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i:R:IC MOUSIR 

La nouvelle définition fiscale 
de l'abus de droit, applicable 
à partir de 2020, offrira plus 
cie latitude à l' administrafion 
pour 1 emeH1 e en cause certains 
montages de dêfiscalisation. 
Tout.ofois, les te<:hniques 
classjques de transmission patrimoniale, 
comme la donation 0\leC rêser'Je d'usufruit, 
ne d91/TQienl pas en êlre afleclées. 

MARS2019-~ 

P
ar la voie d'un amendement, la loi de 
finances pour 2019 a créé une nou· 
velle définition de l'abus de droi~ 
qui sera effective seulement en 
2020. Une définition plus large que 
l'actuelle, car elle permettra à l'ad

minist~ation de contester des actes juridiques 
qui poursuivent un objectif « principalement » 
fiscal. Alors qu'aujourd'hui, c'est La recherche 
d'un objectif« exclusivement » fiscal qui tombe 
sous le coup de l'abus de droit .. Ce change· 
ment d'adverbe est loin d'être anodin, mais les 
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inquiétudes que fait naître la réforme doiven t 
flre relativisées. 

DEUX PROdDURES POUR VISER DEUX 
VARIANTES DE l'ABUS DE DROIT 

la réforme s'appliquera aux rectifications noti· 
fiées à partir du t• janvier 202 t. portant sur 
des actes passés iltompter du t" janvier 2020. 

Que dit précisément la loi de finances l Que 
l'administration peut (poum} écartrr les actrs 
qui, • recherdlantlt bfnéfice d'une application 
littérale des textes ( •• J à l'encontre des objec· 
tifs poursuivis par leurs auteurs. ont pour motif 
principal d'éluder ou d'atténuer les charges 
fiscales • de l'intéressé (article L64 A 
nouveau du Uvre des procédures 
fisG!Ies). la Jl(O<~du re ac lue Ile 
(qui continue"' l s'appliquer} 
vise les actes • qui n,ont pu 
ltre inspirés por aucun autre 
madf • que fisca l. • Dans les 
deux cas on est dons le cadre 
d'une fraude d la loi, •• avant 
toute chose. l'administrdicm doit 
d'obard dimcmtrer que le contri-
buable a utiUsl /o lettre d'un texte /is<ol 
contre son esprit • · souligne Catherine Orlhac. 

LE PfŒCtDEHT DE 20t3 
l e COnseil coM.tllu llonn~t a d~~ ~u l'occasion 
dt se prononce. ku l'abus de t:koit pout 
u1~ d'(lbjectl• plndpaletnent fistlll ... 
qui a'\lilit frf introduit d1ns tl loi de ftnarw;es 
pour 2014.lll'avall alors ltef contraire lia 
Constitution (d&lslon du 29 dkembre l01)). 
notamment parce que La nouvellé dfflflillon 
«a pour effet de conr6~r une Importante 
marge d'appr&latlon a l'administralion 
fl.scale. (soiJS..enttndu. fl'l creant ~riSque 
d'arbdr-air!').Centfolwt, teco~eiln·a~ ftf 
saisi sw ce texte. M.s n pounait bien l'fere 
t l'occasion d'Une QPC (question pdoritaht 
de constitUlionnalltf). soull!vfe par un 
conlrlbuable • rocr;•slon d'une procédure ... 

.. 

présidenlt de I'AUREP (organisme d• formation 
de ré(êrence en gestion de p~trfmoine). 

LA DONATION AVEC RtsERVE 
D'USUFRUIT ÉPARGNU 

Malgré œtte utile précision. un• 
rumeur a ~apidement enflé : 
et si la donation ..-ec réserve 
d'usufruit, acte courant s'il 
en est (pas seulement pour 
les grosses successions), 

allait bi•ntôt tomber dans l'Hl~ 
galité ? « Nous n-y avons pas 

cru une seconde 1 •· s'écrie Ben011 
Morel. notaire à Paris. Pour lui comme 

pour la majorité des professionnels, los argu· 
ments ne manquent pas pour d6nontrer que 
cette donaUon est avant toute chose ... lll e dona
tion : un acte par lequel le donateur s'appauvrit 
(il abandon n•la nu•·propriété~ d • perd le pou· 
IIOÎt d'arii//TOge de la pltine ptOptiéli, pouvoir 
quis"" p-gl CM!C les •n{anrs donataires"· 
compl~te lean Aulagni•r. ancien presid•nt de 
rAUREP (1). S'il y a bien un avantage fiscal, il n'est 
pas pr~pondtlrant. l 'administration a calmé le 
jeu dans un communiqué du 19 janvier, préci· 
sant que la donation avec réserve d'usufruit. à 
mndition de ne pas être fictive, n'est pas visée 
pa- la nouvelle définlion de l'abus de droit. On 
attend la tlllnscription dills un bulldin ollic:iel 
des impôts (BoRp). Et 111e réponse ministérielle 
à une question du sénateur Claude Malhuret (2) 
devrait aller dans le même sens . 
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la protection de la famille, la préparation de la 
retraite, l'anticipation de la dépendance. « En 
assurance-vie, une clause bénéfidaire démem· 
brée entre le conjoint usufruitier et les enfants 
nus·propriétDires est protectrice de ces der· 
niers .»,remarque Yves Gambart de Lignières, 
conseiller en gestion de patrimoine à Vannes 
et à Paris. Une donation de titres avant cession 
(qui a pour effet de neutraliser la plus-value 
taxable) ne devrait pas poser plus de problème 
si la motivation est effectivement de donner~. 

QUElS AUTRES ACTES POURRAIENT 
ÊTRE VISÉS? 

« Par ailleurs, entre deux schémas ayant le 
même résultat et qui n'ont pas pour seul but 
d'éluder l'impô~ on peut choisir ceJu; qui est 
fiscalement moins coûteux», rappelle Christine 
Chiozza..Vauterin, avocate à Paris (lightHouse 
LHLF) < Foire l'inversf serait presque compo• 
mbfe à un acte anormal de gestion P. Celai 
étant. n'y a·t·il pas. tout de même, des mon· 
tages qui risquent d'être plus facilement inter· 
œptés grâce à La nouveUe définition de l'abus 
de droit? « CertDins schémas sont limite, sur· ..,. 

Tout le mon de étant a priori rassuré à propos 
des donations avec réseiVe d'usufruit, qu'en 
est-il des autres actes qui ont pour efret de 
réaliser une économie d'impôt, notamment en 
utilisant le démembrement de propriété ? Sans 
pouvoir établir un catalogue de ces pratiques, 
il est probable que devraient « passer » celles 
qui poursuivent un objectif patrimonial comme 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
RESCRIT EN AMONT, CONTESTATION EN AVAL 
• RESCRIT. Avant de conclure 
un ou plusieurs actes, on 
peut consulter pa récrit 
l'administration fiscale 
(rescrit), en lui fournissant 
tous éléments utiles pour 
a pp réd er la portée véritable 
de l'opération envisagée. 
l'administration peut 
répondre positivement 
ou négativement Tout 
comme pour la procédure 
de l'abus de droit existante, 
la nouvelle procédure 
(article L 64 A nouveau 
du LPF)ne s'appliquera 
pas si l'administration 
n'a pas répondu dans un 

délai de 6 mois à compter 
dela demande. Dans le 
contexte d'incertitude créé 
par la nouvelle définition de 
l'abus de droit fiscal, on peut 
imaginer que l·es demandes 
de rescrit vont se multiplier. 
• SAISINECADF. Les litiges 
nés de la nouv:elle procédure 
pourront (comme avec la 
procédure actuelle) être 
soumis à 1"' avis du comité de 
l'abus de droit fiscal (CADF). 
le contribuable en désaccord 
avec les rectifications 
qui lui ont été notifiées 
peut recourir & cette 
procédure. Quel que soit 

l'avî s rendu par le comité, 
l'administration conse!Ve 
la charge de la preuve du 
bien-fondé du redressement 
pour abus de droit, prévoit 
la loi de finances pour 
2019. Alors que jusqu'au 
31 décembre 2018, un 
principe de renversement de 
la charge de la preuve était 
appliqué dans le cas où 
l'avis rendu par leCADF 
allait dans le sens de 
l'administration. C'était alors 
au contribuable de prouver 
que la rectification n'était 
pa.s fondée. Une preuve pa,s 
facile à apporter .• 
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r tout dans te domaine des sociétés », reconnaît 
Catherine Orlhac, «et ce sont eux qui sont visés. 
Il y a une incertitude, par exemple, pour des 
montages qui font intervenir la cession d'usu· 
fruit temporaire de ports de sociétés, dans le 
cadre de l'immobiliercfentœprise ». 

FlOU fT INSÉCURITÉ JURIDIQUE 
la référence à robjectifprindpolemenlfiscalaurait 
été adoptée pour cause d'harmonisation euro
péenne, a-t-a été expl.iqué lors du wte de la loi. 
Mais, alors qu'en france les relations des contr~ 
buables a\'t!C radministration fiscale sont d'un 
esprit moins partenariat CJ.I"ailleurs en Europe, 
n'est-ce pas conférer un pouvoir d'appréciation 
bien Large au fisc 7 la notion reteooe est fbue, 
car si les avantages fiscauxpewent être quantifiés, 
œ n'est généralement pas le cas des avantages 
patrimoniaux. comme la protection du conjoint ou 
des enlants, ou encore réquité~. Or ilfai.Jira Den 

laire une comparaison pour distinguer ce qui est 
« prindpal » de ce qui ne l'est pas. Une certaine 
insécurité juridi"-'e est à craindre, l'apprédation 
très subjective des situations risquant de varier 
d'un contrôleur des impôts à l'autre, et dun tribl.U1al 
à l'autre en cas de contentieux. Sans que ron soit 
certain d'arriver à une jurisprudence unifiée car, en 
œ qui concerne les "-'estions de fait(teUe situation 
caractérisant un abus), les juridictions décident 
« sowerainement ». Plus que jamais, lorsqu'on 
envisage un acte ou une stratégie« à résonance fis· 
cale », il est conseîné œ rédiger un argumentaire, 
lU'1 «exposé desmotifs »qui en expliCJ,~eles raisons 
(économiques, civiles, psychologiques ... ). • Cest 
œ que nous reœrrmandms aux œnseillers enges· 
lion de patrimoine •· irdiqueCathcrine Orthac. 
(1)1~-ltJ-'""~, .. ,...~~~) 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PÉNALITÉS NON AUTOMATIQUES 
lorsque l'ad mi ni.stration 
fiscale a recours à l'actuelle 
(et unique) procédure en 
matière d'abus de droit 
(celle qui est prévue par 
l'article L64 du livre des 
procédures fiscales), en 
plus du rétablissement de 
l'impôt normalement dû, 
une majoration de8o% 
est appliquée,« ramenée 
à 40 o/o lorsqu'il n'est pas 
établi que le contribuable a 
eu l'initiative principale du 
ou des actes constitutifs de 
l'abus de droit ou en a été 
le principal bénéficiai re ~ 
(article 1729 b du code 
général des impôts). Ces 
pénalités sont automatiques. 
« De fait, les pénalités de 

!& 

Bo %sont assez fréquentes 
en pratique 1 »,observe 
Christine Chiozza·Vauterin. 

En revanche, le nouveau 
dispositif (articlel64 A du 
LPF) a volontairement exclu 
l'automaticité des pénalités 
fiscales a ppli:cables. Il 
s~agissait, lors de l'adoption 
de la loi de finances, d'éviter 
une noUYelte censure du 
Conseil constiitutionnel. En 
effet, la décision rendue par 
les Sages en 2013 (voir 
encadré page44) avait rejeté 
la nouvelle définition de 
l'abus de droit comme trop 
imprécise et d'application 
î mprévisible, les pénalités 
lourdes qui y étaient 

attachées mettant à mal 
le principe de légalité des 
délits et des peines. Mais le 
Conseil constitution net n'a 
pas été saisi sur ce point. En 
l'état, la procédure d'abus 
de droit qui pourra être 
mise en œuvre en 2021. ne 
mentionne pas de pénalités. 
Cependant, cela neveut 
pas dire qu'aucune pénalité 
ne pourra être appliquée 1 
Sous réserve d'apporter les 
éléments de preuves requis, 
l'administration pourra 
appliquer les majorations 
de droit commun : 40 % 
en ca.s de manquement 
délibéré, ou 8o % en cas de 
manœuvres frauduleuses. 
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