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Holding animatrice : vers un assouplissement 126m0

Frédérique PERROTIN

Une décision très attendue de la cour d’appel de Paris et favorable aux ac-
teurs économiques conclut à la qualité de holding animatrice d’une société 
qui n’anime pas la totalité de ses participations dans une affaire relative à 
l’exonération d’ISF applicable aux biens professionnels.

L’administration fiscale tend à avoir une 
vision restrictive de la notion de holding 
animatrice, ce qui nourrit de nombreux 
contrôles fiscaux. Elle exige notamment, 
pour que le caractère animateur de la hol-
ding soit reconnu, que la société anime 
la totalité de ces filiales. Cette position, 
critiquée par les spécialistes du secteur, 
vient d’être mise à mal par un arrêt de 
confirmation rendu par la cour d’appel de 
Paris en matière d’impôt de solidarité sur 
la fortune (ISF).

▪▪ Le concept d’animation

Conformément à l’article 885 A du Code 
général des impôts (CGI) dans sa rédac-
tion applicable à l’espèce, les biens profes-
sionnels ne sont pas pris en compte pour 
l’assiette de l’ISF. Il s’agit des biens néces-
saires à l’exercice de l’activité profession-
nelle du contribuable (CGI, art.  885  N). 
Et, en application de l’article  885  0 ter, 
seule la fraction de la valeur des parts 
ou actions correspondant aux éléments 
du patrimoine social nécessaires à l’acti-
vité industrielle, commerciale, artisa-
nale, agricole ou libérale est considérée 
comme un bien professionnel. Les parts 

ou actions des sociétés ayant pour activité 
principale la gestion de leur propre patri-
moine mobilier ou immobilier ne sont pas 
considérées comme des biens profession-
nels (CGI, art. 885 0). Une société holding 
n’est a priori pas considérée comme exer-
çant une activité professionnelle. Mais 
l’Administration admet que les holdings 
animatrices ont cette qualité.

▪▪ Absence de cadre sécurisé

Il n’existe pas de définition précise de 
la holding animatrice. Le législateur, en 
2011, s’est contenté d’indiquer qu’il s’agit 
d’une société qui, outre la gestion d’un 
portefeuille de participations, participe 
activement à la conduite de la politique 
de leur groupe et au contrôle de leurs 
filiales et rend, le cas échéant et à titre 
purement interne, des services spéci-
fiques, administratifs, juridiques, comp-
tables, financiers et immobiliers. Cette 
définition a été formulée à l’occasion de la 
loi de finances pour 2011, lors de la rédac-
tion des articles 199 terdecies-0 A du CGI 
et 885-0 V bis du CGI.  
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