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La LETTRE D'ETUDES FISCALES INTERNATIONALES 
NOVEMBRE  2016 

 

 
 

LE BLOG FRANCAIS  DE LA FISCALITE INTERNATIONALE    N 3 NOVEMBRE 2016 
 

www.etudes-fiscales-internationales.com/ 
pour s'abonner cliquer et inscrivez vous en haut à droite  

 

 
Un homme politique considère la prochaine élection ! 
Un homme d'état considère la prochaine génération !  

(Winston Churchill) 

 

 Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer 
 

Pour placer dans votre dossier 'les lettres d'EFI" sur votre bureau 
La LETTRE EFI du 07.11.16.pdf 

 

 

Décisions en contentieux fiscal les chiffres de 2014 

 

LOI DE FINANCES POUR 2017 
  

Texte de la première partie adoptée par l'Assemblée nationale le 25 octobre 2016 

 

Le rapport officiel sur le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu   

 

LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE 

 

"Inégalité mondiale : une nouvelle approche à l’ère de la mondialisation" 

La mondialisation n’ a pas profité aux classes moyennes 
 

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2016 
 

 

EFI vous assiste dans votre développement personnel 

Si vous aves un projet de formation ou d'article dans notre cadre  

NOUS DIFFUSONS AMICALEMENT VOS PROJETS AVEC PLAISIR 

La lettre EFI est lue par au moins 6000 amis 
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1ere Niche l’affaire du PSDI de Carrefour  (CAA Versailles 07.16 Aff. Carrefour)* 2 

2ème Niche l’affaire des Plusvalue de cession d’un autocontroleT  (CE 20/10/16 Cnie 

Cambodge-Bolloré) à suivre 2 

l’extraterritorialité de la législation américaine ». Rule or Pax Americana 2 

UBS : la demande d’assistance de la France suite 3 

DGFIP Nouvelle liste des montages abusifs (mise à jour) 3 

Les clauses de la nation la plus favorisée 3 

 

http://www.etudes-fiscales-internationales.com/
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/newsletter-archives.html
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/media/00/00/2584143901.pdf
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160521822.html
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2016/09/26/les-trois-lois-financieres-de-fin-2016-25344.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta-pdf/4061-6.pdf
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2017/pap/pdf/PAP2017_prelevement_source.pdf
http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/21463.pdf
http://www.atlantico.fr/decryptage/inegalites-mondialisation-populisme-entretien-avec-branko-milanovic-auteur-livre-choc-pour-tout-comprendre-spirale-infernale-2628244.html#stqdCBmMjKy9kMLi.99
http://www.lopinion.fr/edition/economie/graphique-l-elephant-dessine-moi-mondialisation-112108
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Responsabilité des conseils vue par Bruxelles 

La Commission recueille des avis sur les futures règles visant à dissuader ceux qui encouragent le recours à des 

mécanismes de planification fiscale agressive  CLIQUEZ  

 

Rémunération des aviseurs fiscaux ; du nouveau  

La commission des fiances a adopté le 7 novembre un amendement permettant à la DGFIP de rémunérer des 

aviseurs fiscaux à l’instar d’autres pays de l OCDE alors même que la loi SAPIN II votée le 8 interdit la 

rémunération des lanceurs d’alertes ???? 

L’amendement  la position de Mr Sapin  la position d’EFI  

Cet amendement  sera  t il publié  fin décembre dans la LF2017 étant précisé que la rémunération des aviseurs 

douaniers fait l’objet d’une enquêté de la cour des comptes et d’un juge d’instruction. C’est en effet un des 

domaines les plus occultes de nos finances dites publiques  

 

Pour lire la tribune cliquez>>>>  

 

 

Vers la création de deux nouvelles niches fiscales ????? 

 

Un ami d EFI nous informe de  deux jurisprudences récentes  qui suggéreraient la création de deux nouvelles 

niches fiscales 

S’agirait   t  il d’un brin de provocation de nos courageux magistrats, qui doivent  statuer en Droit et ce dans le 

cadre de  notre sécurité juridique, à l’égard de textes législatifs pour le moins mal ficelés ?? 

Ces textes concernent d’une part une application du plan  comptable général sur la définition des titres de 

participations  visée à l’article 219, I-ter a du CGI et d’autre part  de l’imposition  des transferts d’actifs hors de 

France visés l’article 238 bis-0 I bis du code général des impôts :  

 

Notre disette budgétaire pourra t elle  accepter le maintien de ces nouvelles niches et la mère prudence conseille 

donc d’attendre la suite des événements 

 

1ere Niche l’affaire du PSDI de Carrefour  
(CAA Versailles 07.16 Aff. Carrefour)* 

L’émission internationale  de titres subordonnés à durée indéterminée sera-t-elle exonérée ??  

LA CAA de Versailles vient de confirmer l’exonération  dans le cadre d’un montage financier international 

d’une grande et sympathique sophistication  

 C A A  de Versailles, 3ème Chambre, 05/07/2016, 14VE02647, Inédit au recueil Lebon 

Cette décision  pourra interpeller certains mais pas tous mais en l état  une interprétation littérale du droit fiscal  a 

été faite. Le conseil d’état va t il confirmer cette niche. 

Pour lire la tribune cliquez>>>> |  

 

2
ème

 Niche l’affaire des Plusvalue de cession d’un autocontroleT 
 (CE 20/10/16 Cnie Cambodge-Bolloré) à suivre 

 

La plus-value de cession de titres d'autocontrôle est-elle exonérée ? 

L’administration avait précisé  «  les titres d’autocontrôle ne peuvent pas être considérés comme des titres de 

participation éligibles au taux réduit d'imposition » 

Le conseil a annulé la position administrative 
Conseil d'État  8ème et 3ème ch  397537  20 octobre 2016  

Pour lire les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public 
Pour lire la tribune cliquez>>>>  

 

 l’extraterritorialité de la législation américaine ». 
Rule or Pax Americana 

 

Les députés Pierre Lellouche (LR) et Karine Berger (PS) ont présenté un rapport d’information 

sur « l’extraterritorialité de la législation américaine ».  

 L’extraterritorialité de la législation américaine    

de Pierre LELLOUCHE Mme Karine BERGER 

http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2016/10/08/de-la-responsabilite-du-conseil-cass-22-09-16-25352.html
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2013/07/19/le-lanceur-d-alerte-la-civilisation-de-la-mefiancesur-la-remuneration-d-un.html
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2013/07/19/le-lanceur-d-alerte-la-civilisation-de-la-mefiancesur-la-remuneration-d-un.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=64D3B0EDD3B92C3C39E025AD7E5C9648.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000006308686&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=19980421
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=34CFC8C6199D4B3283F0491AA1881DA7.tpdila12v_2?idArticle=LEGIARTI000006304039&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20051231&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2016/11/09/une-nouvelle-niche-fiscale-le-psdi-international-caa-versail-25373.html
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2016/10/22/titre-de-participation-et-autocontrole-ce-20-10-16-cnie-camb-25364.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i4082.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i4082.asp
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Le rapport, réalisé dans le cadre d’une mission parlementaire trans-partisane faist le point sur la manière dont 

certaines législations américaines s’appliquent de façon extraterritoriale –c’est-à-dire hors des frontières 

américaines- à des individus ou des entités juridiques, ce rapport donne notamment des éclairages approfondis, à 

la fois juridiques et politiques, sur trois sujets brûlants : 

Le droit comme instrument de puissance économique et de politique étrangère16 

Le droit mis au service des objectifs de la politique étrangère et des intérêts économiques des États-Unis16 

… et aussi au service direct des intérêts des firmes américaines ?18 

La mobilisation des moyens policiers et de renseignement américains au service de la politique juridique 

extérieure20 

Mais un droit américain qui ne saurait être l’objet d’une négociation internationale22  

L’Amérique impose son droit au reste du monde Par Valérie Segond 

 

Pour lire la tribune cliquez>>>> 

 

UBS : la demande d’assistance de la France suite 

  

mise à jour du 7.11.16 

L’administration fédérale des contributions ne fait pas appel de la décision du TAF 

Cliquez  

L'AFC reconnaît qu'en raison de la procédure pénale en cours, UBS pourrait être directement concernée par la 

procédure d'assistance administrative. Par conséquent, la banque doit être admise comme partie. L'AFC renonce 

donc à déposer un recours devant le Tribunal fédéral. 

16 | Pour lire la tribune cliquez>>>> 

 

 

DGFIP Nouvelle liste des montages abusifs (mise à jour) 

 

mise à jour novembre 2016 

L'administration fiscale vient de compléter sa carte des montages abusifs en ajoutant le montage ci-après:  

Dissimuler la détention d'avoirs à l'étranger 

Pour mieux sélectionner nos futurs « examinés fiscaux » le fisc vient de mettre ne place le fichier des départs à l 

étranger  

Le fichier des résidents partant à l’étranger (arrêté du 1.09.16 JO 01.11.16° 

 

Pour lire la tribune cliquez>>>> 

 

 

Les clauses de la nation la plus favorisée 

 

L’administration vient de mettre en ligne  une mise a jour  de cette lancinance question ce qui nous permet de 

faire un point synthétique 

Les clauses de la nation la plus favorisee.pdf 

Il existe en fait deux catégories de clauses de nation la plus favorisée*  

En matière de contrôle fiscal 1 

En matière de règles d’assiette et d’imposition. 1 

Les principes généraux. 1 

Dans le cadre de l  union européenne. 2 

Dans le cadre des traités bilatéraux. 2 

Pour lire la tribune cliquez>>>> 

 

 

 

Brochure pratique DGFIP Impôt sur le revenu 2015 
 

·Précis de fiscalité DGFIP 2015 : 

2ème édition, à jour au 15 décembre 2015. 
 

le bilan de la France au 31.12.15.PDF 
 

Ocde les prélèvements obligatoires 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i4082.asp#P208_33676
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i4082.asp#P209_33758
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i4082.asp#P219_37816
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i4082.asp#P229_44957
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i4082.asp#P242_52392
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/11/06/l-amerique-impose-son-droit-au-reste-du-monde_5026311_3234.html#xrolP8gJwOzP13ES.99
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2016/11/09/the-rule-of-america-25374.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-64405.html
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2016/07/08/ubs-25282.html
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgfip/controle_fiscal/montages_abusifs/dissimulation_avoir_etranger.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033328919&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2016/09/20/liste-des-montages-abusifs-mise-a-jour-25338.html
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2016/11/06/les-clauses-de-la-nation-la-plus-favorisee-25372.html
http://www2.impots.gouv.fr/documentation/2015/brochure_ir/index.html#II
http://www.impots.gouv.fr/portal/static/documentation/precis_fiscalite/2015/pf2015.pdf
http://www.impots.gouv.fr/portal/static/documentation/precis_fiscalite/2015/pf2015.pdf
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/media/00/00/2790330870.PDF
https://data.oecd.org/fr/tax/recettes-fiscales.htm#indicator-chart
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