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Acte anormal de gestion :  
le Conseil d’État abandonne 
la théorie du « risque 
manifestement excessif »
Par une décision en date du 13 juillet 2016, le Conseil d’État 
abandonne les actes anormaux de gestion fondés sur la théorie 
du risque manifestement excessif, en jugeant que l’administration 
fiscale n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion 
opérés par une entreprise, notamment s’agissant de l’ampleur des 
risques pris dans le cadre de la réalisation d’opérations conformes 
à son intérêt car destinées à améliorer ses résultats.
CE, 13 juill. 2016, n° 375801, SA Monte Paschi Banque.

Des actes anormaux de gestion 
fondés sur l’existence 
d’opérations impliquant un 
« risque manifestement excessif »
Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision 
commentée, l’agence de Strasbourg de la 
SA Monte Paschi Banque (la Banque) avait 
consenti à la société KMX Technologie (la 
Société) d’importants concours financiers 
entre le 31 décembre 2000 et le 31 dé-
cembre 2004.

Pour couvrir le risque lié aux prêts accordés, 
la Banque avait constitué des provisions 
pour risque de non-recouvrement. Ces pro-
visions ont par suite été déduites compta-
blement et fiscalement par la Banque.

À la suite d’une vérification de comptabi-
lité diligentée par l’administration fiscale, 
cette dernière a considéré que ces provi-
sions n’étaient pas déductibles et a pro-
cédé à la réintégration, dans le résultat 
fiscal de la Banque, du montant total des 

provisions enregistrées, soit une réintégra-
tion sur l’ensemble des exercices vérifiés de 
7 560 500 €.

L’Administration justifiait cette réintégra-
tion au motif que la Banque n’avait, selon 
elle, pas agi dans le cadre d’une gestion 
commerciale normale. Elle estimait, en 
effet, que les prêts litigieux accordés à la 
Société, bien qu’entrant dans l’objet social 
même de la Banque et donc conformes à 
son intérêt, devaient être regardés comme 
révélant une « prise de risque inconsidérée 
de la banque » et constituaient un acte 
anormal de gestion (AAG). Par conséquent, 
les provisions constituées n’étaient pas fis-
calement déductibles.

Le principe de non-immixtion  
de l’Administration dans la gestion 
de l’entreprise
Concernant la question de l’appréciation 
de la régularité fiscale des décisions des 
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entreprises, il est de jurisprudence constante que ces der-
nières sont libres de leur gestion. Partant, ni l’administra-
tion fiscale ni les tribunaux ne sont juges de l’opportunité 
des décisions de gestion des entreprises, sauf à y déceler 
des fraudes ou des irrégularités, puisqu’ils n’assument pas 
les risques de l’exploitation(1). En d’autres termes, l’admi-
nistration fiscale ne peut reprocher aux dirigeants d’une 
entreprise d’être ni trop prudents ni trop audacieux au 
seul motif que les résultats imposables ne sont pas ceux 
espérés.

Ce principe de liberté de gestion reconnu à l’entreprise 
conduit à admettre qu’un contribuable n’est jamais tenu 
de tirer des affaires qu’il traite le maximum de profit que 
les circonstances lui auraient permis de réaliser(2). Il en ré-
sulte donc un principe largement admis de non-immix-
tion de l’Administration dans la gestion de l’entreprise(3).   
Par exemple, l’administration fiscale ne peut pas contes-
ter l’opportunité de la prise de contrôle d’une société en 
difficulté pour refuser la déduction des provisions consti-
tuées à raison des avances consenties à cette société par 
sa nouvelle société mère, dès lors que l’aide ainsi accordée 
correspond à l’intérêt financier de la société mère(4).

Toutefois, ce principe de non-immixtion dans la gestion 
des entreprises ne s’oppose pas à ce que l’Administration 
rectifie les conséquences des « actes anormaux de ges-
tion » comme c’était le cas dans l’affaire ayant donné lieu 
à l’arrêt commenté.

Les limites posées à la liberté de gestion 
des entreprises

L’acte étranger à l’intérêt de l’exploitation 
commerciale de l’entreprise

Si les entreprises jouissent d’une liberté de gestion, cette 
dernière liberté s’exerce dans les limites de l’intérêt de 
l’entreprise.

Comme le soulignait alors le commissaire du Gouverne-
ment, Monsieur Pierre-François Racine, dans ses conclu-
sions sur l’arrêt SA Renfort Service(5) : « Une entreprise […] 
a pour objet la recherche et le partage de bénéfices. Tout 
acte qu’elle accomplit pour réaliser cet objet est présumé 
effectué dans son intérêt propre. Toutefois à cet intérêt so-
cial, l’une des notions fondamentales du droit des sociétés, 
certains actes ou opérations peuvent apparaître contraires. 
Il est alors possible à ceux qui prétendent ainsi s’immiscer 
dans la gestion de l’entreprise de demander au juge com-

(1) En ce sens, CE, 20 déc. 1963, n° 52308.

(2) En ce sens, CE, 7 juill. 1958, n° 35977.

(3) Cf. concl. O. Fouquet sur l’arrêt CE, 17 oct. 1990, n° 83310, Loiseau.

(4) CE, 9 oct. 1991, nos 67642 et 69503.

(5) CE, 27 juill. 1984, n° 34588, SA Renfort Service.

mercial la nullité de ces actes et, le cas échéant, au juge pé-
nal d’en réprimer l’auteur si l’acte anormal peut être quali-
fié de délit, ce qui est le cas par exemple pour l’abus de bien 
social. […] Le concept d’acte anormal de gestion est le fruit 
de l’acclimatation ou de la transplantation en droit fiscal du 
concept commercial d’acte non conforme à l’intérêt social, 
mais avec deux différences de taille : seule l’Administration 
peut l’invoquer et elle peut agir d’office. »

L’AAG est une construction prétorienne fondée sur les dis-
positions de l’article 39, 1 du CGI selon lequel « le bénéfice 
net est établi sous déduction de toutes charges ».

Il en résulte que les seules dépenses déductibles sont 
celles qui ont été exposées – ou les manques à gagner 
supportés – dans l’intérêt de l’exploitation, à l’exception 
des charges dont la déduction est interdite par la loi elle-
même(6).

L’AAG qui implique que les charges correspondantes sup-
portées par l’entreprise ne sont pas admises en déduction 
est l’acte accompli dans l’intérêt d’un tiers par rapport à 
l’entreprise ou qui n’apporte à cette entreprise qu’un inté-
rêt minime, hors de proportion avec l’avantage que le tiers 
peut en retirer(7). D’une manière générale, l’AAG est celui 
qui met une dépense ou une perte à la charge de l’entre-
prise ou qui prive cette dernière d’une recette sans être 
justifié par les intérêts de l’exploitation commerciale(8).

Alors que la jurisprudence semble fixée sur le critère, tou-
tefois nécessairement soumis à une part d’appréciation 
subjective, de l’intérêt de l’entreprise, le juge de l’impôt a 
également développé une construction visant à considé-
rer comme « anormaux » les actes conformes à l’intérêt 
de l’entreprise mais comportant un « risque manifeste-
ment excessif » pour cette dernière.

L’acte anormal de gestion fondé sur l’existence 
d’un « risque manifestement excessif »

Sur cette question, le Conseil d’État a pour la première fois jugé, le 14 fé-
vrier 1979(9), que le montant de la somme pour laquelle un archi-
tecte, imposé en bénéfices non commerciaux, s’était porté caution 
pour son principal client ne lui faisait pas courir un risque hors de 
proportion avec les revenus qu’il pouvait escompter de la poursuite 
de sa collaboration avec celui-ci.

Dans un second arrêt en date du 28 septembre 1983(10), 
rendu en matière de bénéfices industriels et commer-
ciaux, la Haute juridiction mentionne expressément la 
notion de « risque manifestement exagéré » en jugeant 
que ne commet pas un AAG l’agent immobilier spécialisé 

(6) Voir concl. D. Fabre sur l’arrêt CE, 14 avr. 1976, nos 92197 et 97260.

(7) Voir concl. de O. Fouquet sur l’arrêt CE, 10 juill. 1992, n° 110213, 
Musel SBP.

(8) CE, 27 juill. 1984, n° 34588, SA Renfort Service ou CE, 1er mars 
2004, n° 237013, Société AS représentation.

(9)  CE, 14 févr. 1979, n° 10812.

(10) CE, 28 sept. 1983, n° 34626.
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dans les transactions de fonds de commerce qui se charge, 
pour développer ces transactions, de mettre en relation 
en qualité d’intermédiaire financier des prêteurs de capi-
taux et les acquéreurs des fonds souhaitant emprunter et 
qui se substitue aux emprunteurs défaillants pour le rem-
boursement du prêt, dès lors que cette pratique a pour 
intérêt le développement de son entreprise et ne lui fait 
pas courir un risque manifestement exagéré.

Toutefois, la décision qui illustre le mieux la prise en 
compte du risque dans la jurisprudence relative à l’AAG 
est celle rendue en 1990 dans l’affaire Loiseau(11). Celle-
ci concernait un contribuable exerçant la profession de 
remisier et de gestionnaire de portefeuilles qui s’était 
engagé à rembourser à ses clients les pertes en capital 
résultant de la gestion des fonds qu’ils lui confiaient. Le 
montant des remboursements effectués s’était avéré très 
supérieur à celui des commissions versées par les clients. 
Le Conseil d’État a jugé que « si le contribuable avait pu, 
dans l’intérêt de son entreprise, accorder cette garantie 
durant les 2 premières années de l’exploitation, il avait, eu 
égard à l’expérience acquise et à l’importance des pertes 
déjà subies, manifestement excédé les risques qu’un chef 
d’entreprise peut être conduit à prendre pour améliorer les 
résultats de son exploitation en persistant à offrir cette ga-
rantie de bonne fin les années suivantes ». La Haute juridic-
tion a ainsi, semble-t-il, explicitement dérogé à son ap-
proche traditionnelle de l’AAG fondée sur le seul contrôle 
de l’opération par rapport à l’intérêt de l’exploitation pour 
juger non fiscalement déductibles les sommes versées par 
le contribuable en remboursement de ces pertes.

Également, en 2007, le Conseil d’État a jugé que des 
avances de trésorerie accordées par une société à une en-
treprise en difficulté ne constituent pas un acte de gestion 
anormal, dès lors que cette pratique vise au développe-
ment de la société créancière dans une stratégie de crois-
sance externe par la prise de participation, fut-elle minori-
taire et postérieure aux aides consenties, et ne lui fait pas 
courir un risque manifestement exagéré(12).

En 2011, la Haute juridiction fait une nouvelle fois application 
de ce critère pour juger que les placements financiers effec-
tués par une entreprise auprès d’une banque du Vanuatu mise 
par la suite en liquidation peuvent être considérés comme 
des actes anormaux, si les circonstances dans lesquelles 
ils interviennent permettent de démontrer que la société 
excède manifestement les risques qu’un chef d’entreprise 
peut, eu égard aux informations dont il dispose, être conduit 
à prendre, dans une situation normale, pour améliorer les 
résultats de son entreprise(13). Dans cette affaire, le Conseil 
d’État rappelle toutefois que la seule disproportion entre le 
montant du placement financier et le chiffre d’affaires de la 

(11) CE, 17 oct. 1990, n° 83310, Loiseau.

(12) CE, 30 mai 2007, n° 285575, SA Perronet.

(13) CE, 27 avr. 2011, n° 327764, Société Legeps.

société ne saurait établir par elle-même que ce placement lui 
aurait fait courir un risque manifestement exagéré.

Si le juge de l’impôt a élaboré une jurisprudence permet-
tant de caractériser des actes anormaux de gestion en 
se fondant sur la théorie de l’existence d’un « risque ex-
cessif » encouru par les entreprises à raison d’un acte qui 
n’était pourtant pas étranger à leurs intérêts, il convient 
toutefois de noter que certains commentateurs consi-
déraient, à juste titre selon nous, que cette théorie du 
« risque excessif » n’occupait qu’une place résiduelle dans 
la définition de l’acte anormal de gestion, à côté de la no-
tion centrale d’intérêt pour l’entreprise. L’application de 
cette théorie devait donc demeurer réservée à des cas ex-
trêmes et son usage par l’Administration avait vocation à 
rester marginal et exceptionnel(14), la prise de risque étant 
en effet inhérent à la vie de l’entreprise.

Dans l’arrêt commenté, l’administration fiscale, suivie par 
les juges de première instance et d’appel, considérait que 
les prêts octroyés par la Banque à la Société, dont l’instruc-
tion a démontré une situation financière précaire(15), faisait 
courir à la Banque un risque manifestement excessif. 

La question que devait donc trancher le Conseil d’État dans 
cette affaire n’était pas nouvelle et consistait à répondre 
à la question de savoir si en octroyant les prêts litigieux à 
la Société, et ce malgré le risque élevé d’incidents de rem-
boursement, la Banque n’avait pas pris de risques excessifs.

L’abandon de l’acte anormal de gestion 
fondé sur la théorie du « risque 
manifestement excessif »
Dans l’arrêt commenté, la Haute juridiction rappelle, dans 
un premier temps et conformément à la lettre de sa juris-
prudence antérieure en matière d’AAG que c’est au regard 
du seul intérêt propre de l’entreprise que l’Administration 
doit apprécier si les opérations litigieuses correspondent 
à des actes relevant d’une gestion commerciale normale, 
ceci indépendamment du cas de détournements de fonds 
rendus possibles par le comportement délibéré ou la ca-
rence manifeste des dirigeants.

Le Conseil d’État poursuit en énonçant qu’« il n’appartient 
pas à l’Administration de se prononcer sur l’opportunité des 

(14) Voir sur ce point, l’éclairante chronique de Julie Burguburu : « Acte anor-
mal de gestion : le juge prend-il trop de risques ? », RJF 4/08, p. 331.

(15) Il résulte de l’instruction que la Banque a consenti de très importants 
encours financiers à la Société alors que celle-ci avait été mise en 
cessation de paiement puis autorisée à poursuivre son activité par le 
jugement du 5 mai 1999 du Tribunal de grande instance de Mulhouse. 
Les encours octroyés par la Banque, dont l’augmentation s’est accé-
lérée après que le groupe dont était issue la Société ait été cédé à 
un nouvel actionnaire, ont représenté sur la période de 2001 à 2004 
jusqu’à 15 % des fonds propres de la Banque (CAA Versailles, 19 déc. 
2013, nos 11VE04035 et 13VE00390, SA Monte Paschi Banque).
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choix de gestion opérés par l’entreprise et notamment pas sur 
l’ampleur des risques pris par elle pour améliorer ses résultats », 
avant d’annuler l’arrêt de la Cour administrative d’appel de 
Versailles pour erreur de droit, au motif que celle-ci aurait dû 
apprécier l’existence d’un AAG sur le seul critère de la confor-
mité des décisions à l’intérêt de l’entreprise, sans s’interroger 
sur l’ampleur des risques pris par celle-ci.

Il en résulte que, dans l’arrêt commenté, la Haute juridic-
tion ne fait plus référence aux circonstances permettant 
de conclure que « le contribuable a réalisé une opération 
excédant manifestement les risques qu’un chef d’entreprise 
peut, eu égard aux informations dont il dispose, être conduit 
à prendre, dans une situation normale, pour améliorer les 
résultats de son entreprise ».

Il semble ainsi que cette affaire constitue, pour le Conseil 
d’État, une opportunité d’abandonner l’acte anormal de 
gestion fondé sur la théorie du « risque excessif ».

Une solution cohérente avec le principe 
de non-immixtion et garante de la 
sécurité juridique des contribuables
La décision commentée est donc favorable aux contri-
buables, dans la mesure où elle marque l’abandon de 
l’AAG fondé sur la théorie du « risque manifestement 
excessif » dont le maniement par les services vérifica-
teurs constituait une source d’incertitude et d’insécurité 
juridique pour le contribuable, compte tenu du caractère 
nécessairement subjectif de l’appréciation des risques des 
opérations réalisées par les entreprises.

La solution adoptée par le Conseil d’État dans cette affaire 
est bienvenue, dans la mesure où la théorie de l’acte anor-
mal de gestion fondée sur la prise de risque excessif nous 
semblait inopportune et source d’interrogations. 

En effet, cette construction prétorienne revient à considé-
rer comme un AAG une décision des dirigeants prise ini-
tialement dans l’intérêt d’une entreprise du seul fait que 
l’opération n’a pas in fine généré les profits escomptés. Or, 
il semble délicat de juger a posteriori de la réussite d’un 
projet d’investissement ou de placement.

De plus, l’AAG fondé sur le risque excessif revenait à ad-
mettre la possibilité de sanctionner les contribuables en 
remettant en cause la déduction fiscale des charges sup-
portées lorsqu’une opération risquée se soldait par un 
échec et en imposant les bénéfices perçus en cas de suc-
cès. Cette asymétrie conduisant à une forme de double 
sanction économique et fiscale. Le fait qu’elle soit inhé-
rente à la nature même de l’AAG fondé sur le risque exces-
sif rendait cette construction prétorienne fragile.

En outre, compte tenu du principe de non-immixtion, 
l’administration fiscale n’a pas à s’ériger en censeur des 
choix de gestion des dirigeants tant qu’ils ont, en première 
analyse, été effectués dans l’intérêt de l’entreprise. La no-
tion de risque excessif est d’un maniement délicat. Tout 
risque pris et assumé ne signale pas l’absence d’intérêt de 
l’opération pour l’entreprise(16).

En permettant à l’Administration d’apprécier l’ampleur 
des risques pris par le contribuable, cette théorie auto-
risait, de manière détournée, l’Administration à apprécier 
l’opportunité des opérations réalisées par l’entreprise en 
contradiction avec le principe de non-immixtion.

Enfin, la prise de risque étant inhérente à la vie de l’entre-
prise, cette construction prétorienne faisait également courir 
un risque de contestation d’un nombre important d’opéra-
tions, parfois risquées il est vrai, réalisées par les entreprises.

On se réjouira donc que le Conseil d’État ait clairement re-
défini le périmètre de contrôle de l’administration fiscale 
en laissant aux entreprises le soin de déterminer elles-
mêmes les risques qu’elles sont capables de prendre pour 
améliorer leur résultat, sans les soumettre au contrôle 
subjectif, d’une Administration faisant parfois preuve 
d’une vision de la gestion de l’entreprise à la limite de la 
prudence excessive. n

COMMENTAIRE

En abandonnant l'acte anormal de gestion fondé sur la 
théorie du risque excessif, le Conseil d’État redéfinit le pé-
rimètre de contrôle de l’administration fiscale et rappelle 
que, conformément au principe de non-immixtion, les 
entreprises sont en droit de déterminer elles-mêmes les 
risques qu’elles sont capables de prendre pour améliorer 
leur résultat. Cette décision est bienvenue dans la mesure 
où elle est source de sécurité juridique pour les entreprises 
qui échapperont donc à un contrôle approfondi nécessai-
rement subjectif d’une administration fiscale faisant par-
fois preuve d’une vision de la gestion de l’entreprise à la 
limite de la prudence excessive.

(16) À titre d’illustration, il a été jugé que le versement d’indemnités par 
un concessionnaire titulaire d’un contrat précaire à d’autres conces-
sionnaires auxquels il succède ne constitue pas un acte anormal de 
gestion, dès lors que le concessionnaire a intérêt à accroître sa zone 
géographique d'intervention en assumant le risque lié au caractère 
précaire de son contrat de concession dont l'objet a ainsi été élargi 
(CE, 28 juill. 2000, n° 181713, Société Charvet).
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