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L’ACTUALITÉ FISCALE EN BREF
Le nouvel avenant à la convention fiscale franco-suisse : impact sur les retraites
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L’avenant du 27 août 2009 à la convention fiscale franco-suisse entrera en vigueur… un jour. Suspendue pendant un moment, la procédure de ratification en Suisse a finalement abouti à l’approbation du texte par le Conseil fédéral le 18 juin 2010 et l’éventualité d’un recours
à une procédure référendaire semble devoir être écartée (sauf fait nouveau d’ici le 7 octobre). Côté français, le texte de ratification doit
être présenté au Sénat après son adoption, le 16 septembre dernier, par l’Assemblée nationale.
Cet avenant contient plusieurs dispositions en sus de celle, très médiatisée, de l’échange d’informations. Il traite notamment des pensions
de retraite. Actuellement, la convention accorde exclusivement à la France le droit d’imposer les pensions de retraite privées de source
suisse versées en capital à des résidents de France. L’administration française renonce à ce droit au motif qu’un capital unique n’est pas
un revenu. En résulte une double exonération, en France et en Suisse, pour le bénéficiaire de la prestation.
A la demande des autorités suisses, l’avenant met fin à cette exonération : tant que la France n’imposera pas ces capitaux-retraite, la
Suisse pourra prélever une retenue à la source (nouvel article 20 de la convention).
Cette modification sera effective pour les capitaux-retraite perçus à compter de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de
l’avenant : si l’avenant entre en vigueur avant la fin de cette année, seront concernées les retraites en capital versées à compter de 2011.
Le gouvernement français a indiqué au cours des débats parlementaires qu’il envisageait actuellement l’instauration d’un dispositif particulier permettant l’imposition en France de ces pensions en capital dont la prise en compte pourrait être étalée sur les quinze années
suivant leur perception afin de compenser l’effet de la progressivité de l’impôt sur le revenu. ■
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Imposition à la TVA des subventions d’équilibre :
une jurisprudence instable ?
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Le Conseil d’Etat vient de
rendre un arrêt qui sème une
nouvelle fois une certaine
confusion dans un sujet
qui laisse déjà souvent les
praticiens perplexes (CE 10
juin 2010, n° 301586, 8e et 3e
sous-sections, Société Carilis) :
l’application ou non de la TVA
au versement d’une subvention.
On sait que la jurisprudence
communautaire prévoit que
la TVA n’est due en principe
qu’en cas de réalisation d’une
opération entrant dans le
champ d’application de la
taxe par un assujetti agissant
en tant que tel, et de l’existence d’un lien direct entre
la livraison d’un bien ou la
réalisation d’une prestation

de service et la contrepartie
versée.
C’est en application de ce
principe que ne sont pas
imposables normalement les
subventions d’équilibre, qui ne
constituent, par définition, pas
la contrepartie d’une opération
donnée, et ne sont en tout
état de cause pas versées par
le client, mais par un tiers.
Cependant, ces subventions
demeurent imposables dans
les cas où elles sont obtenues à
raison d’une activité imposable
et directement liées au prix des
opérations imposables.
On croyait la jurisprudence
clarifiée sur ce point, avec
les critères suivants, justifiant
l’application de la TVA :
– versement spécifiquement
à la personne subventionnée
pour qu’elle fournisse un
bien ou un service déterminé.
Autrement dit, la subvention ne
doit pas couvrir globalement
des coûts mais être identifiable
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comme la contrepartie d’opérations taxables ;
– le prix du bien ou du service
doit être déterminable au plus
tard au moment où intervient le
fait générateur, et l’engagement
de verser la subvention doit être
lié au prix de l’opération ;
– les clients doivent tirer profit
de la subvention, à travers le
prix qu’ils payent, qui doit être
inférieur grâce au versement de
la subvention.
En l’espèce, la société Carilis
exploite des patinoires municipales, et reçoit des collectivités
locales une subvention
d’équilibre correspondant aux
éventuels déficits, en contrepartie de quoi elle reverse ses
bénéfices excédant un certain
seuil, et s’engage sur des tarifs
d’entrée et de location du
matériel, les horaires, et les
conditions de fréquentation du
public scolaire.
Le Conseil d’Etat juge que
la subvention qu’elle perçoit

des collectivités locales dans
les conditions susvisées est
imposable à la TVA, au motif
qu’elle aurait le caractère
d’un complément de prix, et
qu’elle serait la contrepartie
des obligations souscrites par
l’exploitant en ce qui concerne
la nature des prestations offertes
aux utilisateurs des patinoires et
les prix de celles-ci, déterminés,
ainsi que le principe et le mode
de calcul de la subvention, au
moment où les prestations, faits
générateurs de la taxe, ont été
effectués.
Cet arrêt était inattendu, car
il n’allait pas de soi qu’étaient
remplies les conditions tenant à
l’absence de couverture globale
des coûts, ou encore d’absence
de lien clair entre le niveau des
prix pratiqués et le niveau de la
subvention versée.
En attendant de nouvelles
clarifications, la question de
l’imposition à la TVA reste
donc un terrain glissant… ■

