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Une nouvelle application de l’article 155 A du CGI 145g5
Frédérique PERROTIN

Le juge administratif applique le dispositif anti-abus codifié à l’article 155
A du CGI pour des prestations facturées par l’intermédiaire d’une société
luxembourgeoise.
L’article 155 A du Code général des impôts
(CGI) permet d’assujettir à l’impôt français
les sommes versées à des entités domiciliées à l’étranger lorsque les services rémunérés par les sommes en question ont
été rendus en France ou par une personne
domiciliée en France. Le Conseil d’État
vient de faire une nouvelle application de
ce dispositif anti-fraude (CE, 9 mai 2019,
n° 417514).
Le dispositif codifié à l’article 155 A a été
créé pour contrer un schéma très prisé
des artistes et des sportifs et consistant à
créer une société, dite « rent a star company » de préférence dans un État à fiscalité privilégiée. La société se charge de
facturer les services rendus par l’artiste
et lui verse une rémunération modeste
sous la forme d’un salaire. Ce schéma a
pour conséquence de soustraire à l’application de l’impôt français la majeure partie des rémunérations en cause. Contrant
habilement ce montage, l’article 155 A
du CGI permet d’assujettir à l’impôt français les sommes versées à l’entité ad hoc

lorsque les services rémunérés par les
sommes en question ont été rendus en
France ou par une personne domiciliée en
France. Précisons que saisi en 2010 par le
Conseil d’État, d’une question prioritaire
de constitutionnalité relative à la rupture
de l’égalité devant les charges publiques
que pourrait créer l’article 155 A du CGI,
le Conseil constitutionnel a confirmé la
légalité de ce dispositif anti-abus (26 nov.
2010, n° 2010-70). Le Conseil constitutionnel a relevé que l’article 155 A du CGI
vise, dans des cas limitativement énumérés, lorsqu’une rémunération a été versée
à l’étranger, aux fins d’éluder l’imposition
en France, à imposer cette rémunération.
Le législateur a entendu mettre en œuvre,
par des critères objectifs et rationnels,
l’objectif constitutionnel de lutte contre
l’évasion fiscale. Le Conseil constitutionnel a cependant, émit une réserve. L’application de ce dispositif anti-abus ne doit
pas conduire à ce qu’un contribuable soit
soumis en France à une double imposition
au titre d’un même impôt.
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