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Articles 

1. 
Fiscalité – Projet de loi de finances 2015 : le flou demeure, Option finance n° 1283 du 8 septembre 2014, p. 5. 

2. 

Contrôle fiscal – Une amende alourdie en cas de non-conformité du fichier d'écritures comptables, Option 

finance n° 1283 du 8 septembre 2014, p. 6. 

3. 

Obligations convertibles – Assystem inaugure les Ornane perpétuelles, par Arnaud Lefebvre, Option finance n° 

1283 du 8 septembre 2014, pp. 20 et 22. 

4. 

Convention fiscale avec Andorre : une ratification prochaine pour une application dès 2015, par Michel Collet 

et Clément Rozant, Option finance n° 1283 du 8 septembre 2014, pp. 24-25. 

5. 

ISF et holding animatrice : soutenir financièrement une filiale ne suffit pas, par Emmanuelle Féna-Lagueny, 

Option finance n° 1283 du 8 septembre 2014, p. 26. 

6. 

Revirement partiel de jurisprudence sur le traitement des clauses d'"earn-out", par Vincent Agulhon, Option 

finance n° 1283 du 8 septembre 2014, p. 27. 

7. 

Instruments financiers évalués à la juste valeur : vers une clarification de la comptabilisation des impôts 

différés, par Isabelle Andernack, Option finance n° 1283 du 8 septembre 2014, p. 33. 

8. 

L'administration doit informer le contribuable de l'origine de documents obtenus auprès de tiers, par Eric 

Ginter et Julien Bellet, Option finance n° 1283 du 8 septembre 2014, p. 36. 

9. 

Comptabilité – Les commissaires aux comptes d'Europacorp jettent l'éponge, par Olivia Dufour, Option finance 

n° 1283 du 8 septembre 2014, p. 40. 

10. 

Montages "coquillards" et abus de droit (CE, 23/06/14, n° 360708, Sté Groupement Charbonnier 

Montdiderien), FR n° 39 du 5 septembre 2014, § 1. 

11. 
Le second acompte de CVAE doit être payé pour le 15 septembre, FR n° 39 du 5 septembre 2014, § 5. 

12. 
Relance du logement : Mesures fiscales, FR n° 39 du 5 septembre 2014, § 11. 

13. 

Impôt sur les sociétés : Versements à effectuer pour le 15 septembre 2014, FR n° 39 du 5 septembre 2014, § 

12. 
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14. 

TVA : Exonération des exportations de biens par des non-résidents de l'Union européenne : précisions sur les 

modalités d'émission du bordereau de vente à l'exportation (Décret n° 2014-914), RDF n° 36 du 4 septembre 

2014, § 441. 

15. 

Intérêt légal : modification des modalités de calcul et distinction de deux taux à compter du 1e janvier 2015 

(Ord. n° 2014-947), RDF n° 36 du 4 septembre 2014, § 442. 

16. 

Recouvrement : précisions sur le champ de compétence des comptables de la DGFIP (Décret n° 2014-931), 

RDF n° 36 du 4 septembre 2014, § 445. 

17. 

Remboursement anticipé des créances fiscales en faveur des entreprises en difficulté : extension aux créances 

nées pendant la période couverte par une procédure collective (BOFIP du 29 juillet 2014), RDF n° 36 du 4 

septembre 2014, § 447. 

18. 

Régime mère-filiale : application aux PME soumises au taux de 15 % (BOFIP du 25 juillet 2014), RDF n° 36 du 

4 septembre 2014, § 450. 

19. 

Taxe de publicité foncière : exonération de certains baux réels immobiliers (BOFIP du 19 août 2014), RDF n° 

36 du 4 septembre 2014, § 451. 

20. 

Taxe sur les transactions financières : précision sur le redevable de la taxe sur les acquisitions de titres de 

capital en présence d'une table d'intermédiation (BOFIP du 1er août 2014), RDF n° 36 du 4 septembre 2014, 

§ 452. 

21. 

Comité de la TVA : nouvelles orientations découlant de la réunion du 24 février 2014, RDF n° 36 du 4 

septembre 2014, § 458. 

22. 

BEPS : consultation sur la collecte et l'analyse de données (action 11), RDF n° 36 du 4 septembre 2014, § 

459. 

23. 
Annonce d'un plan de relance du logement, RDF n° 36 du 4 septembre 2014, § 460. 

24. 

Loi de finances rectificative pour 2014, RDF n° 36 du 4 septembre 2014 : 

- Introduction, § 487 ; 

- Prorogation d'un an de la contribution exceptionnelle de 10,7 % sur l'IS dû par les grandes entreprises, § 

489 ;  

- Groupes de sociétés : ouverture du régime aux EPIC, § 490 ; 

- Prix de transfert : alignement du régime des ETNC sur celui des pays à fiscalité privilégiée pour la dispense 

de condition de contrôle ou dépendance, § 492 ; 

- Fixation des amendes pour défaut de présentation des données comptables sous forme dématérialisée et 

pour défaut de présentation de la comptabilité analytique ou des comptes consolidés, § 493 ; 

- Echanges automatiques d'informations : précisions sur les obligations incombant aux institutions financières, 

§ 494 ; 

- Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux : non-application des abattements aux gains de cession 
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de BSPCE et à certains gains de levée d'option, § 495. 

25. 

Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 - Allègement de la C3S par la mise en œuvre 

d'un abattement d'assiette applicable dès 2015, RDF n° 36 du 4 septembre 2014, § 501. 

26. 

Limitation de la déductibilité des intérêts versés à des entreprises liées : publication des commentaires 

administratifs définitifs, RDF n° 36 du 4 septembre 2014, § 503. 

27. 
Corriger une déclaration de revenus en ligne, RF FH 3558 du 4 septembre 2014, § 2. 

28. 

Impact sur les mesures d'incitation fiscale du nouveau règlement sur les aides de minimis, par Laurent 

Leclercq, Eric Thiebold et James du Pasquier, RF FH 3558 du 4 septembre 2014, § 3. 

29. 

Règles fiscales illégales : agir pour obtenir la restitution des impôts payés à tort, RF FH 3558 du 4 septembre 

2014, § 4. 

30. 

Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 (L. n° 2014-892, 8 août 2014), JCPE n° 36 du 

4 septembre 2014, § 616. 

31. 

Loi de finances rectificative pour 2014 (L. n° 2014-891, 8 août 2014), JCPE n° 36 du 4 septembre 2014, § 

618. 

32. 

Lettre de commentaire de l'ANC à l’EFRAG sur son projet de lettre de propositions relatives au contrôle qualité 

des normes IFRS, Site de l'ANC, le 5 septembre 2014. Document à télécharger… 

33. 

Lettre de commentaire de l'ANC à l’IASB sur son exposé-sondage ED/2014/2 relatif à des amendements aux 

normes IFRS 10 et IAS 28 portant sur l’exception de consolidation des entités d’investissement, Site de l'ANC, 

le 5 septembre 2014. Document à télécharger… 

34. 

L’ANC, l’EFRAG et le FRC publient la synthèse des réponses reçues lors de la consultation sur le rôle du modèle 

économique («Business Model») dans les états financiers, Site de l'ANC, le 4 septembre 2014. Document à 

télécharger… 

35. 
La finance remonte au créneau contre la taxe Tobin, Les Echos du 11 septembre 2014. 

36. 
Nouvelle offensive en vue contre l’optimisation fiscale des entreprises, Les Echos du 10 septembre 2014. 

37. 
Entreprises : Obama s'en prend aux « déserteurs » fiscaux, Les Echos du 9 septembre 2014. 

38. 
Football : la « taxe Euro 2016 » ira jusqu'en 2017, Les Echos du 5 septembre 2014. 

39. 
La CNUCED incite les pays émergents à remuscler leur fiscalité, Le Monde du 11 septembre 2014. 

40. 
La banque UBS conteste sa caution de 1,1 milliard d'euros pour fraude fiscal, Le Monde du 9 septembre 2014. 

http://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/Normes%20internationales/EFRAG/2014/ANC_EFRAG_QUALITY%20CONTROL_4%20sept2014.pdf
http://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/Normes%20internationales/IASB/2014/ANC_ED_%202014_2_%20IFRS%2010%20%20IAS%2028_Amendments%20%20investment%20entities.pdf
http://www.anc.gouv.fr/cms/accueil/recherche.html
http://www.anc.gouv.fr/cms/accueil/recherche.html
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Jurisprudence 

 
Législation française  

 

41. 
Budget 2015: Hollande et Valls en terrain mine, Le Figaro du 10 septembre 2014. 

42. 

Arrêt de la CAA de Versailles du 29 juillet 2014, n° 12VE03691, Sté Groupe Steria : Renvoi d'une question 

préjudicielle à la CJUE sur la neutralisation de la quote-part de frais et charges dans un groupe intégré (arrêt 

non publié), RDF n° 36 du 4 septembre 2014, § 454. 

43. 

Arrêt du CE du 5 mars 2014, n° 361779, SNC Lidl, note A. de Walls et L. Ragot : Liberté de circulation des 

capitaux et retenue à la source sur dividendes : l'excès de retenue du Conseil d'Etat, RDF n° 36 du 4 

septembre 2014, § 505. 

44. 

Arrêt du CE du 7 mai 2014, n° 356760, min. c/ M. Reynaerts, concl. M.-A. Nicolazo de Barmon, note B. 

Delaunay : Liberté de circulation des capitaux et appréciation de la comparabilité des situations en présence 

d'avantages fiscaux dans l'Etat de la source des dividendes, RDF n° 36 du 4 septembre 2014, § 506. 

45. 

Arrêt de la CAA de Paris du 29 avril 2014, n° 12PA04235, M. Monsterlet, note Ch. Oriol : Champ d'application 

de l'obligation d'information des contribuables sur les renseignements obtenus de tiers : application à un 

renseignement obtenu grâce à une visite domiciliaire de l'article L . 16 B du LPF (oui) ; application à un acte 

notarié portant cession de parts d'une société conclu entre l'intéressé et son père (oui), RDF n° 36 du 4 

septembre 2014, § 508. 

46. 

Arrêt de la CAA de Paris du 15 mai 2014, n° 13PA02357, SARL GDP Vendôme, note Ch. Oriol : La demande de 

compensation d'une société mère d'un groupe fiscal au titre des opérations d'une de ses filiales entre dans le 

champ de l'article L. 205 du LPF, RDF n° 36 du 4 septembre 2014, § 510. 

47. 

Arrêt de la CAA de Versailles du 27 mai 2014, n° 12VE01712, min. c/ Sté Générale SA, concl. F. Locatelli : Le 

cessionnaire d'une créance fiscale sur le Trésor peut prétendre au paiement des intérêts moratoires auxquels 

le cédant avait droit, RDF n° 36 du 4 septembre 2014, § 511. 

48. 

Arrêt du CE du 11 juin 2014, n° 363168, Sté Fralsen holding : Risque manifestement excessif dans les 

relations mère-fille, Site Légifrance. Document à télécharger… 

49. 

Décret n° 2014-1011 du 5 septembre 2014 relatif aux contrats et placements mentionnés à l'article 990 I du 

code général des impôts bénéficiant d'un abattement proportionnel de 20 %, JORF du 7 septembre 2014. 

Document à télécharger… 

50. 

Arrêté du 10 juin 2014 supprimant l'obligation de joindre à la déclaration d'ensemble des revenus le certificat 

justifiant le bénéfice de la réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances, JORF du 10 

septembre 2014. Document à télécharger… 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029069580&fastReqId=1560029722&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029426590&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029434890&dateTexte=&categorieLien=id
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Avis du Comité de l'abus de droit fiscal 

 

Fiscalité internationale et communautaire 

 
Actualités BOFIP 

 

 

51. 

Séance du 27 juin 2014 : avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l'administration 

(CADF/AC n° 5/2014), Site impots.gouv.fr. Document à télécharger… 

52. 

L’OCDE rendra publiques le 16 septembre 2014 les premières recommandations sur la lutte contre l’évasion 

fiscale internationale à l’intention des entreprises multinationales, Communiqué de presse de l'OCDE du 9 

septembre 2014, Site de l'OCDE. Document à télécharger… 

53. 

10/09/2014 : RFPI - Nouvelles modalités de détermination des plus-values de cession de terrains à bâtir pour 

les cessions réalisées à compter du 1er septembre 2014. Document à télécharger… 

54. 

08/09/2014 : BIC - Commentaires modifiés sans nouveauté doctrinale. Document à télécharger… 

Document lié :  

BOI-BIC-AMT-10-30-30-10 : BIC - Amortissements - Règles de déduction - Base de l'amortissement - Biens 

n'ayant fait l'objet d'aucune réévaluation - Biens acquis à titre onéreux 

55. 

08/09/2014 : RPPM - CF - Commentaires modifiés sans nouveauté doctrinale. Document à télécharger… 

Documents liés :  

BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 : RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Champ 

d'application - Revenus distribués et assimilés de source française - Distributions en cours de société sans 

modification du pacte social - Rémunérations et distributions occultes 

BOI-CF-INF-30-20 : CF - Infractions et sanctions - Mise en œuvre des pénalités fiscales - Application et 

motivation des sanctions fiscales 

56. 

05/09/2014 : BIC - Définition des éléments à prendre en compte pour le calcul de la réserve spéciale de 

participation - Bénéfice net - Jurisprudence (CE, arrêt du 20 mars 2013 n° 347633). Document à télécharger… 

http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_7152/fichedescriptive_7152.pdf
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/locde-rendra-publiques-le-16-septembre-2014-les-premieres-recommandations-sur-la-lutte-contre-levasion-fiscale-internationale-a-lintention-des-entreprises-multinationales.htm
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9675-PGP?branch=2
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9677-PGP?branch=2
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9676-PGP?branch=2
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9625-PGP?branch=2

