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Exit tax et exercice d’une activité indépendante 
en Suisse 137r9

Frédérique PERROTIN

Le juge administratif rend un nouvel arrêt sur le dispositif d’exit tax dans le 
cas d’un contribuable qui a transféré son domicile fiscal en Suisse.

Le Conseil d’État vient de se prononcer 
(CE, 8e ch., 25 mai 2018, n° 378008, Picart) 
sur le cas d’un contribuable français, 
Monsieur P., fondateur et dirigeant du 
groupe Buffalo Grill, qui a transféré son 
domicile en Suisse le 7 juin 2002 et est 
devenu résident de cet État. À la date 
de ce transfert, il détenait des participa-
tions substantielles dans le capital social 
de plusieurs sociétés françaises. Lors de 
ce transfert, il a déclaré, conformément 
à l’article 167 bis du CGI, une plus-value 
latente sur les titres de ces participa-
tions et, afin de bénéficier d’un sursis de 
paiement de l’imposition y afférente, a 
désigné un représentant fiscal en France 
et a fourni une caution bancaire à titre de 
garantie, pour assurer le recouvrement de 
la créance du Trésor français. En 2005, il a 
cédé les titres en question, mettant ainsi 
fin au sursis de paiement de ladite imposi-
tion. Précisons que cette affaire avait déjà 
donné lieu à un premier arrêt du Conseil 
d’État qui avait conclu que l’exit tax, dans 
son ancienne version, était compatible 
avec le droit des institutions communau-
taires et les stipulations de la convention 
franco-suisse (CE, 29 avr. 2013, n° 357576, 
Picart).

▪▪ Mécanisme de l’exit tax

L’affaire renvoyait à l’ancien dispositif 
d’exit tax mis en place en France de 1998 à 
2004. Le transfert de domicile fiscal hors 
de France donnait alors lieu à l’imposition 
des plus-values en report d’imposition 
et des plus-values latentes afférentes à 
des participations supérieures à 25  %. 
En effet, aux termes de l’article 167 bis du 
Code général des impôts (CGI), dans sa 
rédaction en vigueur à la date des impo-
sitions en litige, les contribuables fisca-
lement domiciliés en France pendant au 
moins six années au cours des dix der-
nières années étaient imposables, à la 
date du transfert de leur domicile hors de 
France, au titre des plus-values consta-
tées sur les droits sociaux mentionnés à 
l’article 150-0 A du CGI et détenus dans les 
conditions du f de l’article 164 B. Le paie-
ment de l’impôt afférent à la plus-value 
constatée pouvait être différé jusqu’au 
moment où s’opérerait la transmission, le 
rachat, le remboursement ou l’annulation 
des droits sociaux concernés.  

http://lext.so/LPA137r9
http://lext.so/LPA137r9
http://lext.so/LPA137p0
http://lext.so/LPA137p0
http://lext.so/LPA138a8
http://lext.so/LPA138e7
http://lext.so/LPA138e7
http://lext.so/LPA138e7
http://lext.so/LPA138e7
http://lext.so/LPA138e7

