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NOTE D’ALERTE FISCALE  
 

LES DERNIERES MESURES FISCALES CONCERNANT LE SECTEUR DE L’IMMOBILIER 
 
 

 
21 janvier 2016,  
 
Vous trouverez ci-dessous un condensé des mesures clefs de la loi de finances pour 2016 (« LF pour 
2016 » - loi n° 2015-1785) et de la loi de finances rectificative pour 2015 (« LFR pour 2015 » - loi n° 
2015-1786) et des autres évolutions qui vont impacter le secteur immobilier : 
 
Impôt sur les sociétés 
 

A. Fin du régime mère-fille sur les distributions SIIC/SPPICAV (article 29 de la LFR pour 
2015) 

 
L’exclusion du régime mère-fille aux dividendes distribués par les SIIC/SPPICAV est rétablie.  
 
Entrée en vigueur : exercice clos à compter du 31 décembre 2015  
 
 

B. Modifications du régime mère-fille (article 29 de la LFR pour 2015) 
 
Plusieurs modifications ont été apportées au régime mère-fille : 
 

- L’application du régime mère-fille est étendue aux titres de participation détenus en nue-
propriété 

- Il est désormais possible de démontrer la réalité d'une opération dont le but n’est pas la fraude 
fiscale en cas de distribution provenant d'un Etat non coopératif (introduction d’une clause de 
sauvegarde) 

 
 Entrée en vigueur : exercice clos à compter du 31 décembre 2015 
 
 

C. Les distributions de dividendes au sein d’un groupe d’intégration fiscale ne sont plus 
totalement exonérées (article 40 de la LFR pour 2015) 

 
Au sein de l’intégration fiscale, la neutralisation de la quote-part pour frais et charges est supprimée. 
Désormais, les distributions intra-groupes bénéficient de règles dérogatoires et sont soumises à la 
taxation d’une quote-part de frais et charges réduite à 1% de leur montant au lieu de 5% en droit 
commun. Cette modification intervient à la suite d’un arrêt de la Cour de Justice de l'Union 
Européenne (CJUE 2-9-2015, aff. C-386/14, Groupe Steria SCA). 
 
 
 



 

D. Nouvelle clause anti-abus notamment sur les distributions de dividendes à des 
sociétés établies dans un autre Etat de l’Union Européenne (article 29 de la LFR pour 
2015) 

 
La LFR pour 2015 transpose la directive 2015/121 du 27 janvier 2015 venue compléter la directive 
mère-fille 2011/196 en introduisant une clause anti-abus dans la législation française. Sont désormais 
exclus du régime mère-fille et de l’exonération de retenue à la source, les produits "distribués dans le 
cadre d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre 
d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de 
l'objet ou de la finalité du (texte), n'est pas authentique compte tenu de l'ensemble des faits et 
circonstances pertinents". 
Le caractère authentique du montage devra être apprécié "in concreto" et au regard des "motifs 
commerciaux valables qui reflètent la réalité économique". 
 
 Entrée en vigueur : exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 
 

 
E. Obligations de reporting pays par pays (article 121 de la LF pour 2016) 

 
Préconisée dans le cadre du plan BEPS de l’OCDE, une obligation de reporting pays par pays 
a été instaurée et vise : 

-  Les personnes morales qui satisfont les conditions cumulatives suivantes :  
o établir des comptes consolidés,  
o détenir ou contrôler directement ou indirectement une ou plusieurs entités hors 

de France ou y disposer de succursales,  
o réaliser un chiffre d’affaires annuel, hors taxe, consolidé supérieur ou égal à 

750 millions d’euros  
o ne pas être détenues par une entité déjà soumise à cette obligation en France ou 

à l’étranger 
- Ou qui sont détenues par une entité étrangère établie dans un pays non soumis à ce 

type de réglementation et qui y aurait été soumise si elle avait été établie en France 
 
Les personnes morales qui sont dans le champ d’application de cette obligation doivent 
souscrire une déclaration comportant, pays par pays, la répartition des bénéfices du groupe et 
des agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la 
localisation et l’activité des entités.  
 
Cette déclaration doit être souscrite dans les 12 mois de la clôture de l’exercice.  
Le défaut de production de cette déclaration dans le délai prescrit entraine l’application d’une 
amende qui ne peut excéder 100 000 euros.  
 
Entrée en vigueur : exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016  
 
  



 

 
Taxes locales   
 
La redevance pour création de bureaux en Ile-de-France (« RCB ») devient la taxe sur les 
créations de bureaux (« TCB » - article 50 de la LFR pour 2015) 
 
La redevance pour création de bureaux, devenue « taxe pour création de bureaux » est profondément 
remaniée par la loi de finances. Nous ne mentionnerons que les principales modifications ci-dessous. 
Restent toutefois inchangés, les locaux visés, les opérations, le fait générateur, les exonérations et 
l’assiette.  

a) Redevable 
Le redevable de la taxe est désormais le propriétaire des locaux ou le titulaire du droit réel portant sur 
les locaux à la date du fait générateur. Toutefois, à défaut de mention du nom du redevable dans la 
déclaration prévue à cet effet, le titre de perception pourra être émis au nom du maître de l’ouvrage ou 
du responsable des travaux, qui pourra ensuite en demander le remboursement auprès du redevable. 
En cas de cession des locaux avant la date d’exigibilité, le redevable pourra en demander le 
remboursement auprès du nouveau propriétaire.  
 

b) Zonage  
S’agissant du zonage, quatre circonscriptions tarifaires sont délimitées comme suit :  

- 1ère circonscription : Paris et les Hauts de Seine ;  
- 2ème circonscription : les communes de la métropole du Grand Paris mentionnées à l’article L. 

5219-1 du Code général des collectivités territoriales non visées par la 1ère circonscription ; 
- 3ème circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris autres que celles visées par les 

1ère et 2ème circonscriptions ;  
- 4ème circonscription : les autres communes de la région Ile-de-France. 

 
c) Tarifs 

 
Les tarifs au mètre carré sont les suivants :  
 

Article L. 520-8 Code de l’urbanisme 

Bureaux 1ère circonscription : 400 € 
2ème circonscription : 90 € 
3ème circonscription : 50 € 
4ème circonscription : 0 € 

Locaux commerciaux 1ère circonscription : 129 € 
2ème circonscription : 80 € 
3ème circonscription : 32 € 
4ème circonscription : 0 € 

Locaux de stockage Tarif unique pour les 4 circonscriptions de 14 € 

 
Ces tarifs sont actualisés par arrêté du Ministre chargé de l’urbanisme au 1er janvier de chaque année 
sur l’indice des prix à la consommation, hors tabac. 
 



 

d) Plafonnement  
Un plafonnement est instauré : le montant de la taxe ne peut excéder 30 % de la part du coût de 
l'opération imputable à l'acquisition et à l'aménagement de la surface de construction, au sens de 
l'article L. 331-10 du Code de l’Urbanisme (somme des surfaces plancher closes et couvertes, sous une 
hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, 
déduction faite des vides et des trémies).  
 

e) Etablissement/paiement de la taxe  
La taxe est établie par les services de l’Etat chargés de l’urbanisme dans le département sur la base 
d’une déclaration dont le contenu et la date limite de dépôt sont déterminés par décret en Conseil 
d’Etat. La taxe est diminuée du montant de la taxe versée au titre des usages antérieurs en cas de 
changement d’affectation.  
 

f) Contrôle et sanction 
En cas de contrôle, le droit de reprise s’exerce jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit 
l’année du fait générateur. Les pénalités encourues sont de 10 % en cas de dépôt tardif de la 
déclaration et de 80 % lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les trente jours suivant la 
réception d’une mise en demeure.  
 

g) Recouvrement  
Le recouvrement de la taxe et de la pénalité doivent intervenir avant le 31 décembre de la troisième 
année suivant celle du fait générateur et l’action en recouvrement se prescrit par cinq ans. 
 
 Entrée en vigueur : Demande de permis de construire ou déclaration préalable déposée à compter 
du 1er janvier 2016, ou à défaut, début des travaux ou changement d’usage intervenant à compter du 1er 
janvier 2016 
  
 
Droits d’enregistrement 
 
Création d’une taxe additionnelle aux droits de mutation (article 50 de la LFR pour 2015) 
 
Une taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière est instituée sur les 
mutations à titre onéreux de bureaux, locaux commerciaux et de stockage situés dans la région Ile-de-
France. Son taux est de 0,6%. 
Les mutations à titre onéreux d’immeubles neufs au sens de l’article 257, I-2-2° du CGI sont exclus du 
champ d’application de cette taxe lorsqu’elles sont soumises de plein droit à la TVA.  
Le taux global applicable aux ventes d’immeuble en Ile-de-France s’élève désormais à 6,40665% (en 
prenant en compte l’augmentation des droits de mutation votée à Paris (de 5,09% à 5,81%)  ainsi que 
la taxe additionnelle). S’agissant du taux réduit, le taux global s’élève à 1,31498% contre 
0,71498%auparavant. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comparaison des taux de droits sur les locaux à usage de bureaux, 
locaux commerciaux ou locaux de stockage 

Ile-de-France Hors Ile-de-France 

6,400665% 5,09006% ou 5,80665% 

 
 
Entrée en vigueur : actes passés et mutations conclues à compter du 1er janvier 2016 
 
 
International 
 
 L’avenant à la convention France-Allemagne, serait, selon nos informations, entré en vigueur 

à compter du 1er janvier 2016. Les plus-values immobilières réalisées par une société résidente 
d’Allemagne lors de la cession de titres d’une société à prépondérance immobilière française 
sont dorénavant dans tous les cas imposables en France. L’avenant prévoit également une 
retenue à la source de 30% sur les distributions de dividendes faites par une SIIC ou un OPCI 
à un actionnaire résident en Allemagne et qui détient plus de 10% du capital de la société 
distributrice. 
 

 L’avenant à la convention France-Luxembourg entrera en vigueur pour les exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2017 et prévoit l’imposition en France des plus-values réalisées par une 
société résidente du Luxembourg à l’occasion de la cession de titres d’une société à 
prépondérance immobilière française. 

 
 Le Conseil d’Etat a jugé dans le cadre de la convention entre la France et l’Allemagne, ainsi 

que dans celui de la convention entre la France et l’Espagne, que pour avoir la qualité de 
résident au sens de ces conventions il ne suffisait pas d’être assujetti à l’impôt, mais qu’il 
convenait d’être effectivement imposé pour bénéficier des avantages conventionnels. Cette 
jurisprudence de portée générale soulève beaucoup de questions (CE 9 novembre 2015 n° 
370054 et 371132). 

 
 « Treaty shopping » et convention France-Luxembourg : une nouvelle décision de 

jurisprudence vient condamner sur le terrain de l’abus de droit et de la fraude à la loi, 
l’interposition artificielle d’une société holding luxembourgeoise (CAA Versailles 17 
décembre 2015 n° 13VE01281). 

 
 
Autres 
 
 Le délai de reprise pour la taxe d’aménagement est allongé et s’exerce jusqu’au 31 décembre 

de la quatrième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l’autorisation de 
construire ou d’aménager, celle de la décision de non-opposition ou celle à laquelle 
l’autorisation est réputée avoir été accordée (article 56 de la LFR pour 2015). 
 



 

 Un bâtiment qui a fait l’objet d’une démolition, même partielle, préalablement à sa 
reconstruction perd son caractère de propriété bâtie pendant la durée des travaux dès lors que 
ceux-ci le rendent dans son ensemble impropre à toute utilisation (CE 16 février 2015 
n°369862 SCI La Haie de Roses). 
 

 Le régime de neutralité de l’article 257 bis du CGI peut s’appliquer lors de la levée d’option 
d’un crédit-bail immobilier, suivie d’une revente rapide. En effet, le Conseil d’Etat a confirmé 
par deux arrêts qu’un immeuble affecté à une activité locative peut constituer une universalité 
totale ou partielle de biens au sens de l’article 257 bis du CGI, quand bien même il faisait 
l’objet d’un contrat de crédit-bail (CE 23 novembre 2015 n° 375054 et 375055). 
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