
 

1 - ACTUALITÉ DES CESSIONS DE TITRES 

 

 

 



 

Le nouveau traitement fiscal des moins-values 
prescrit par le Conseil d’etat 

CE 12 novembre 2015, n° 390265 

 



CE 12 Novembre 2015 n°390265 

Exemple 1 

 



CE 12 Novembre 2015 n°390265 

Exemple 2 



 

L’applicabilité des abattements pour durée de 
détention aux compléments de prix 

Cons. Const. 14 janvier 2016, n° 2015-515 QPC 

 



 

Le sort des plus-values placées en report 
d’imposition avant le 1er janvier 2013 

Cons. Const. 22 avril 2016, n° 2016-538 QPC 

 



 

La compatibilité de la taxation des plus-values 
en report d’imposition avec la Directive 

Fusions 

CE 31 mai 2016, n° 393881 

 



 

Le caractère impératif  de la règle PEPS 

CE 8 juin 2016, n° 381289 

 



 

L’applicabilité du système du quotient aux plus-
values de cessions ponctuelles de titres 

Rép. Frasse, Sénat 9 juin 2016, n° 17498 

 



 

 2 - ACTUALITÉ FISCALE 

 

 

 



 

Régime mère-fille – article 119 ter du CGI 

• Mise en conformité avec le droit communautaire de la clause anti-abus 

• Non exonération de retenue à la source et double imposition de la 
société mère si but principalement fiscal et ne correspondant pas à un 
motif  commercial valable qui reflète la réalité économique 

 

 



 

Souscription de contrats d’assurance-vie 
luxembourgeois par apports de titres par des 

résidents français 

C. Cass n°780 du 19 mai 2016 (15-13.606) 

 



 

Transferts de sièges dans l’UE 

Imposition de la plus-value sur les titres de 
sociétés à prépondérance immobilière pas de 

dispense dans le BOI-IS-CESS-30 n°100 



 

CSG CRDS : les suites de la décision de Ruyter 

CJUE C623/13 du 26 février 2015 et CE n°334551 du 27 juillet 2015 

La CJUE à nouveau saisie depuis l’affectation au fonds de solidarité 
vieillesse (FSV) qui relève également des champs d’application des 

règlements européens de sécurité sociale n°1408/71 et n°883/04  

Décision attendue début 2017 



 

Le champ d’application des conventions de non double 
imposition suppose une imposition dans chaque pays 

Est résident d'un Etat contractant « toute personne qui, en 
vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans 
cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son 

siège de direction ou de tout autre critère » 

CE n°389994 du 20 mai 2016 (Liban) et CE n°370054 du 9 
novembre 2015 (Allemagne) 



 

ISF : investissements PME 

C. Cass 14-24441 du 2 février 2016 

Peu importe que la société cesse son activité 
dans les 5 ans 

 



 

ISF : Abattement de 75% pour les mandataires et 
salariés 

C. Cass 14-23681 du 5 janvier 2016 

L’activité principale ne nécessite pas de percevoir 
une rémunération 

 



 

La vente à soi-même de titres dans un PEA 
n’est pas un abus de droit 

CE n°374211du 14 octobre 2015 

 



 

Le rachat de titres propres financés par 
emprunt 

CE n°376739 du 15 février 2016 
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