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Responsabilité d’une association
sportive en cas d’agression d’un
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Jean-Pierre Robert
Pages méconnues de Charles Gounod

Une décision de la Cour de cassation, favorable aux acteurs économiques,
entérine la co-animation d’un groupe par deux holdings en matière d’ISF
pour le bénéfice de l’exonération des biens professionnels. Cet arrêt devrait
également pouvoir être appliqué pour l’exonération des biens professionnels prévue pour l’IFI.
Les holdings qui sont les animatrices
effectives de leur groupe, participent activement à la conduite de sa politique et
au contrôle des filiales et rendent, le cas
échéant et à titre purement interne au
groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers. Elles s’opposent aux
sociétés holding passives qui sont exclues
du bénéfice de l’exonération partielle en
tant que simples gestionnaires d’un portefeuille mobilier. Un nombre conséquent
de régimes fiscaux de faveur et de réductions d’impôt, qu’il s’agisse des pactes
Dutreil en matière de droits de mutation à
titre gratuit, de réduction d’impôt Madelin
d’ISF et maintenant d’IFI, … renvoient au
concept clé de holding animatrice, ce qui
lui confère une grande portée pratique.
Ce concept est également au cœur d’un
certain nombre de contentieux fiscaux.
En effet, les services vérificateurs tendent
à remettre en cause le caractère anima-

teur de la holding dans plusieurs circonstances. Il en est ainsi lorsque la holding
ne possède pas le contrôle exclusif de
ses filiales alors même que la doctrine de
l’administration se borne à requérir une
participation effective à leur contrôle.
L’administration fiscale a également
remis en cause, dans un certain nombre
de cas, le caractère même de la société
holding animatrice au motif que la holding
ne contrôlait pas la totalité de ses filiales.
Le simple fait de ne pas animer une seule
participation, si minime soit elle, suffisait
à disqualifier intégralement la holding en
holding pure, privant le contribuable du
bénéfice des dispositifs liés à la notion
de holding animatrice. L’administration
fiscale a également refusé qu’il puisse y
avoir plusieurs holdings animatrices dans
un même groupe ( notion de co-animation ) que la holding détienne une filiale
foncière, etc.
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