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LA LETTRE DU DIRIGEANT

Le cabinet KRIBS CONSEILS vous accompagne lors de la cession et/ou la transmission de votre entreprise,
et vous communique chaque mois sa lettre mensuelle d’information, sur les actualités
juridiques et fiscales qui ont retenu son attention.

LES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES

SYSTÈME

COMBLES

CARACTÈRE EXCEPTIONNEL D'UNE

PEUVENT-ILS

ÊTRE

DU

QUOTIENT

LE

PLUS-VALUE

En principe, les travaux d'amélioration,

ABATTEMENT...

ainsi que les travaux de réparation et

Le système du quotient permet de

d'entretien

des

limiter la pression fiscale due à une

UNE

revenus fonciers, au contraire des

perception de revenus différés, ou

travaux d'agrandissement, qui ne sont

qualifiés

pas déductibles (CGI art. 31, I-1°-b).

montant et leur nature), lorsque ces

PASSIF
PEUT-ELLE
ÊTRE
ACTIONNÉE EN CAS DE FAUTES DE
GESTION DU DÉBITEUR ?

Qu'en est-il des travaux d'aménagement

revenus entraînent une imposition à un

des

Le

taux supérieur à celui habituellement

Conseil d'Etat vient de préciser à cet

supporté par le contribuable (taux

égard :

marginal à 45 % au lieu de 41 % par

combles

qu'ils

déductibles

d'un

peuvent

immeuble?

être

déduits

des

d’exceptionnels

AVANT

abattement pour durée de détention qu’il
faut prendre en considération en cas
d’option pour le barème progressif de
l’impôt sur le revenu. Pour lire l'arrêt,

DÉDUITS DES REVENUS FONCIERS ?

sont

S'APPRÉCIE

:

(par

leur

exemple).

revenus fonciers, dès lors qu'il est

Pour l’application de ce système, un

établi que les combles étaient,

revenu

avant

pourvus

notamment

rendant

excède la moyenne des revenus nets

travaux,

d’aménagements

les

est

exceptionnel
que

son

dès

lors

montant

brut

cliquer ici.
GARANTIE

D'ACTIF

ET

DE

Lors d'une cession d'entreprise, la
garantie d'actif et de passif fait partie
intégrante du protocole d'accord, et
permet de garantir au repreneur l'actif
cédé et le passif connu (le cédant
s'engage notamment à payer sur ses
deniers des dettes survenant après la
cession, mais dont l'origine est antérieure
à celle-ci).
Selon la Haute juridiction, le seul constat
que le débiteur, ancien gérant, ait fait des
fautes de gestion antérieures à la cession
mais révélées postérieurement à celle-ci,

habitables ;

perçus par le contribuable au cours

qu'il ne suffit pas que la hauteur sous

des 3 dernières années.

combles soit supérieure ou égale à

A cet égard, la Cour administrative

1.80

pour

d'appel de Paris vient de nous apporter

cette

des précisions : pour une plus-value sur

ne suffit pas à actionner une garantie
d’actif et de passif ! Pour lire l'arrêt,

habitabilité! Pour lire l'arrêt, cliquer ici.

cession de titres, c’est la valeur avant

cliquer ici.

mètres

rapporter

la

avant

travaux,

preuve

de

,
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DUTREIL ET HOLDING ANIMATRICE :

ASSURANCE-VIE

ATTENTION

DE

DONATION INDIRECTE : PAS DE

PRESCRIPTION ET À L'EFFECTIVITÉ

MAJORATION DÈS LORS QUE LES

DE L'ANIMATION...

BÉNÉFICIAIRES NE SAVAIENT PAS

Pour rappel, le dispositif Dutreil permet

QU'ILS

d'alléger considérablement le coût des

CONTRAT !

transmissions d'entreprises par voie de

Pour rappel, l’assurance-vie offre une

donation

fiscalité avantageuse, et constitue un

ou

AU

de

DÉLAI

succession,

en

REQUALIFIÉE

FIGURAIENT

excellent

75% sur la valeur des entreprises ou

transmission de votre patrimoine.

des titres transmis.

L'assurance-vie peut toutefois être

Lorsque le pacte est conclu par les

requalifiée

héritiers, après le décès du dirigeant

notamment lorsque

(pacte dit "post mortem") et qu'il porte sur

souscrit par une personne mourante,

une holding animatrice, l'administration

et qu'il est en conséquence dépourvu

a 6 ans à compter du décès pour

d’aléa.

contester l'application du dispositif.

Dans une affaire concernant une femme

en matière de droits de succession a en
effet été écarté par les juges dans cette
hypothèse, en raison des investigations
que doit mener l'administration, pour
déterminer le caractère prépondérant ou
non de l'activité commerciale ! Pour plus
de précisions, cliquer ici.

en

pour

optimiser

LE

permettant d'appliquer un abattement de

Le délai de 3 ans applicable en principe

outil

SUR

EN

donation

la

indirecte,

le contrat est

âgée de plus de 100 ans, qui avait
effectué des versements de 750 000€ au
bénéfice de deux époux, l'administration
fiscale avait requalifié l'acte en donation
indirecte (ce qui a eu pour effet de
réintégrer le contrat à l'actif successoral
du défunt), et elle avait appliqué une
majoration de 40% pour manquement
délibéré!
Dans un arrêt du 12 octobre 2021, la
Cour d'appel de Versailles en a décidé
autrement, jugeant que les bénéficiaires
d'une assurance-vie requalifiée en
donation indirecte ne sauraient se voir
appliquer

par

l'administration

une

majoration de 40 % pour manquement
délibéré, dès lors qu'il n'était pas
prouvé que les bénéficiaires avaient
eu l’intention de se soustraire à
l’impôt,

ou

qu’ils

avaient

eu

connaissance du bénéfice du contrat.

CALCUL

DE

LA

PLUS-VALUE

IMPOSABLE EN CAS DE CESSION DE
TITRES : PRÉCISIONS DU CONSEIL
D'ÉTAT
En cas de cession de titres acquis à des
prix différents, il convient de s'interroger
sur

la

méthode

applicable

pour

la

détermination du prix d’acquisition,
nécessaire au calcul de la plus-value
imposable :
lorsque

les

titres

ne

sont

pas

identifiables (le cédant ne connaît
pas, à la date de leur cession et pour
chacun d’entre eux, leur date et prix
d’acquisition ou de souscription), le
prix d'acqusition à retenir est alors le
prix moyen pondéré des titres ;
lorsqu'ils sont identifiables, c'est le
prix de revient réel attaché à
chacun des titres qui doit être
retenu.
A cet égard, le Conseil d'Etat nous
précise que l'existence d'un engagement
de conservation sur certains des titres
cédés ne remet pas en cause le
caractère non identifiable des titres et
donc

la

méthode

applicable

en

l'espèce du prix de revient pondéré,
favorable

au

cédant

!

L'arrêt

est

disponible ici.
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INDICES ET CHIFFRES CLEFS
PERFORMANCES AU 26/11/2021 (DEPUIS LE 1ER JANVIER 2021)
CAC 40

6 814.90

+23.16%

DAX

19 377.24

+25.94%

EURO STOXX 50

4 293.24

S&P500

15 917.98

+16.03%

VIX INDEX

18.58

-18.33%

+20.85%

PETROLE

78.78$

+52.32%

4 701.46

+25.17%

OR

1 808.23$

-4.41%

NASDAQ

15 845.23

+22.94%

OAT 10ANS

0.141%

+0.1 BP

DOW JONES

35 804.38

+16.98%

EUR/USD SPOT

1.1243

-8.191%

4 860.13

-6.74%

1

CAC 40 GR

CSI 300

CHIFFRES CLEFS
PIB 3ème Trim. 2021 2

+3,0%

TME au 31/10 3

0.23%

ILC 3ème Trim. 2021

4

Indicateur du climat des affaires 8

131,67

ILAT 2ème Trim. 2021 5

116,46.

PASS 2021 6

41 136€

SMIC 2021 7

1 589,47€

Pour plus d’informations sur nos services, n’hésitez
pas à nous contacter, par mail à fiscalite@kribsconseils.com
ou par téléphone au 06.36.12.18.25
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Le CAC 40 GR prend en compte le montant des dividendes versés, réinvestis en actions de ces mêmes sociétés
Evolution par référence au PIB du trimestre précédent
Taux moyen d’emprunt d’état (taux de rendement sur le marché secondaire des emprunts d’État à taux fixe supérieurs à 7 ans)
Indice des loyers commerciaux - Base 100 au 1er trimestre 2008
Indice des loyers des activités tertiaires - Base 100 au 1er trimestre 2010
Plafond annuel de la Sécurité sociale
Smic brut mensuel sur la base de la durée légale du travail de 35h hebdomadaires
Calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité marchands, base 100 (moyenne longue période de l’indicateur)
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