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1
Le bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts (CGI) est établi sous déduction des
charges engagées par les entreprises, conformément aux dispositions de l'article 39 du CGI.
Ces dispositions sont communes à l'ensemble des entreprises, quel que soit leur régime d'imposition,
et font l'objet d'une étude dans la division Charges de la série BIC (BOI-BIC-CHG).
Toutefois, certaines dispositions sont spécifiques à la déductibilité des charges financières des
entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés.
Sont ainsi étudiées sous le présent titre :
- l'articulation des différents dispositifs afférents aux charges financières (chapitre 1, BOI-ISBASE-35-10) ;
- la limitation des intérêts dans le cadre du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation (chapitre
2, BOI-IS-BASE-35-20) ;
- les charges financières afférentes à l'acquisition de certains titres de participation (chapitre 3, BOIIS-BASE-35-30) ;
- la limitation de la déduction des charges financières nettes (chapitre 4, BOI-IS-BASE-35-40) ;
- la limitation des charges financières en cas de faible imposition ou d'exonération des intérêts dans
le résultat de l'entreprise liée créancière (chapitre 5, BOI-IS-BASE-35-50).
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1
Plusieurs mécanismes limitent la déductibilité des charges financières supportées par les entreprises
soumises à l'impôt sur les sociétés.
Les commentaires suivants ont vocation à clarifier l'articulation de ces différents mécanismes.

I. Dispositifs limitant la déduction des charges financières
10
Les dispositifs au I § 20 à 60 ont vocation à limiter, de manière ciblée ou non, la déduction des charges
financières exposées par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, qu'il s'agisse de dispositifs
spécifiques à certaines opérations ou d'une mesure de limitation générale.
20
En application du 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts (CGI), sont déductibles les intérêts
servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en
sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un
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taux égal à la moyenne annuel des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit
pour des prêts à taux variables aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans.
Pour plus de précisions, il convient de se référer au BOI-BIC-CHG-50-50.
30
Les dispositions du a du I de l'article 212 du CGI précisent que les intérêts versés à des entreprises
liées sont déductibles dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au 3° du 1 de l’article
39 du CGI, ou s’ils sont supérieurs, d’après le taux que l’entreprise pourrait obtenir d’une banque
indépendante.
Pour plus de précisions, il convient de se référer aussi au BOI-BIC-CHG-50-50.
35
Les dispositions du b du I de l'article 212 du CGI précisent que les charges financières versées
à des entreprises liées ne sont déductibles que si l'entreprise débitrice démontre, à la demande
de l'administration, que les produits correspondants sont soumis à une imposition minimale chez
l'entreprise créancière.
Pour plus de précisions, il convient de se référer au BOI-IS-BASE-35-50.
40
Les dispositions du II de l'article 212 du CGI limitent la déduction des intérêts versés à des entreprises
liées, lorsque l’entreprise versante est considérée comme sous-capitalisée au regard de trois ratios
(ratio d’endettement, ratio de couverture d’intérêts et ratio d’intérêts servis par des entreprises liées).
Lorsque les intérêts de l'entreprise excèdent simultanément ces trois ratios, la fraction d’intérêts
excédant le plus élevé de ces ratios n’est pas admise en déduction (si la fraction est supérieure à
150 000 €).
La fraction non admise en déduction est toutefois reportable sur les exercices suivants sous déduction
d’une décote annuelle de 5 %.
Pour plus de précisions, il convient de se référer au BOI-IS-BASE-35-20.
50
En outre, les dispositions du IX de l'article 209 du CGI limitent la déductibilité des charges financières
liées à l’acquisition de certains titres de participation.
Dans ce cas, les charges financières brutes afférentes à l’acquisition de titres de participation
exposées par une entreprise ne sont pas déductibles lorsque la société détentrice des titres ne peut
démontrer que le pouvoir de gestion sur ces titres et sur la société détenue, est exercé par elle-même,
par sa société mère (ou par une société la contrôlant directement ou indirectement) ou par une société
sœur établie en France.
Pour plus de précisions, il convient de se référer au BOI-IS-BASE-35-30.
60
Enfin, les dispositions de l'article 212 bis du CGI instaurent un plafond général de limitation des
charges financières nettes.
Pour plus de précisions, il convient de se référer au BOI-IS-BASE-35-40.

II. Articulation des dispositifs de limitation de la déductibilité
des charges financières nettes (hors régime de groupe)
AVERTISSEMENT

Les commentaires contenus dans le présent II font l'objet d'une consultation publique du
15 avril 2014 au 30 avril 2014 inclus. Vous pouvez adresser vos remarques à l'adresse de
messagerie bureau.b1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront
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examinées. Ce document est donc susceptible d'être révisé à l'issue de la consultation. Il
est néanmoins opposable dès sa publication.
70
L'ordre d'application suivant doit être appliqué :
1/ Dispositifs relatifs au taux d'intérêts limite rémunérant les sommes laissées ou mises à disposition
par une entreprise liée (CGI, art. 212, I-a) ou de limitation applicable aux intérêts servis aux associés
en fonction des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit (CGI, art. 39, 1-3°)
et non déductibilité des charges financières en cas de faible imposition ou d'exonération des produits
correspondants (CGI, art. 212, I b).
2/ Dispositif de lutte contre la sous-capitalisation (CGI, art. 212, II).
3/ Dispositif de limitation de la déduction des charges financières afférentes à certains titres de
participation (CGI, art. 209, IX).
4/ Mécanisme du plafonnement général de déduction des charges financières nettes (CGI, art. 212
bis).
Il est précisé que les dispositions du 7 du IX de l'article 209 du CGI, du 1 du II de l'article 212 du
CGI et du IV de l'article 212 bis du CGI prévoient l'ordre d'application des dispositifs de limitation de
déduction des charges financières.
Remarque : S'agissant de l'ordre d'application dans le cadre d'un groupe fiscal, il convient de se référer au BOI-ISGPE-20-20-110.

80
Chacun des dispositifs mentionnés au II § 70 doit être appliqué successivement.
Les dispositifs s’appliquent "nets" des charges financières à réintégrer en application du ou des
dispositifs appliqués précédemment.
90
Exemple 1 : Soit une société soumise à l'impôt sur les sociétés dont l'exercice correspond à l'année
er
civile, qui acquiert le 1 juin N des titres de participation pour une valeur de 400 M€. Ces titres
entrent dans le champ d'application des dispositions du IX de l'article 209 du CGI et doivent, à ce
titre, donner lieu à une réintégration forfaitaire.
Au titre de l'exercice clos en N+1 :
- le montant moyen des dettes de la société s'élève à 1 200 M€, dont 500 M€ correspondent à des
avances versées par des sociétés liées ou garanties par des sociétés qui lui sont liées dont le taux
de rémunération est supposé inférieur au taux légal prévu au a du I de l'article 212 du CGI ;
- le montant des charges financières s'élève à 45 M€, dont 22 M€ sont des intérêts versés à des
sociétés liées ou assimilées ;
- le ratio d'endettement de la société A vis-à-vis des sociétés liées est de 5,4 M€, son ratio de
couverture d'intérêts est de 17,5 M€ et le montant d'intérêts servis par des sociétés liées est de
8,1 M€ ; pour les besoins de l'exemple, la société A est réputée sous-capitalisée ;
- le montant des produits financiers perçus est de 10 M€.
Application des différents dispositifs :
1/ Par hypothèse, le taux d'intérêt est inférieur au taux limite résultant de l'application des
dispositions prévues au 3° du 1 de l’article 39 du CGI ainsi qu'au a du I de l'article 212 du CGI. Par
conséquent, la société n'a pas d'intérêts à réintégrer sur le fondement de ces articles.
2/ En application du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation (CGI, art. 212, II), le montant
des intérêts non déductibles est égal à la différence entre le montant des intérêts versés à des
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entreprises liées ou assimilés et le plus élevé des trois ratios. Au cas particulier, le plus élevé des
trois ratios est le ratio de couverture d'intérêts.
Par conséquent, au titre de ce dispositif, la société doit procéder à la réintégration de : 22 M€ 17,5 M€ = 4,5 M€.
3/ En application des dispositions du IX de l'article 209 du CGI, le montant des charges financières
non déductibles est égal à :
er

- 1 temps : calcul des charges financières demeurant déductibles : 45 M€ - 4,5 M€ = 40,5 M€ ;
nd

- 2 temps : application du dispositif : 40,5 M€ x 400 M€ / 1 200 M€ = 13,5 M€.
4/ En application du dispositif de plafonnement global de déduction des charges financières
nettes (CGI, art. 212 bis), le montant des charges financières non déductibles s'élève au montant
des charges financières déduction faite de celles non déductibles sur d'autres fondements et du
montant des produits financiers auquel est appliqué le taux de réintégration, soit :
er

- 1 temps : calcul des charges financières demeurant déductibles : 45 M€ - 4,5 M€ - 13,5 M€
= 27 M€ ;
nd

- 2 temps : application du dispositif : (27 M€ - 10 M€) x 25 % = 4, 25 M€.
Au total, le montant des charges financières non déductibles s'élève à 21,75 M€ au titre de l'exercice
N+1 (4,5 M€ + 13,5 M€ + 2,55 M€).
100
Exemple 2 : En reprenant les données de l'exemple 1 au II § 90, mais en supposant que le
montant des charges financières versées à des entreprises liées ou assimilés est de 32,5 M€ (pour
les besoins de l'exemple, la société est réputée sous-capitalisée) et que le montant des produits
financiers reçus par la société est de 21 M€.
Application des différents dispositifs :
1/ Par hypothèse, le taux d'intérêt est inférieur au taux limite résultant de l'application des
dispositions prévues au 3° du 1 de l’article 39 du CGI ainsi qu'au a du I de l'article 212 du CGI. Par
conséquent, la société n'a pas d'intérêts à réintégrer sur le fondement de ces articles.
2/ En application du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation (CGI, art. 212, II), le montant
des intérêts non déductible est égal à :
32,5 M€ - 17,5 M€ = 15 M€.
3/ En application des dispositions du IX de l'article 209 du CGI, le montant des charges financières
non déductibles est égal à :
er

- 1 temps : calcul des charges financières demeurant déductibles : 45 M€ - 15 M€ = 30 M€ ;
nd

- 2 temps : application du dispositif : 30 M€ x 400 M€ / 1 200 M€ = 10 M€.
4/ Application du dispositif de plafonnement global de déduction des charges financières nettes
(CGI, art. 212 bis) :
er

- 1 temps : calcul des charges financières demeurant déductibles : 45 M€ - 15 M€ - 10 M€ = 20 M€ ;
nd

- 2 temps : non-application du dispositif car le montant des produits financiers (21 M€) excède
le montant des charges financières (20 M€).
Au total, le montant des charges financières non déductibles s'élève à 15 M€ + 10 M€, soit 25 M
€ au titre de l'exercice N+1.
110
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Exemple 3 : Soit une société A soumise à l'impôt sur les sociétés dont le montant des charges
financières s'élèvent à 40 M€ (dont 25 M€ sont versées à des entreprises liées) et qui reçoit 17
M€ de produits financiers.
Par hypothèse, pour les besoins de l'exemple, la société A est réputée être sous-capitalisée et le
montant limite des charges financières au regard du ratio d'endettement de la société vis-à-vis des
sociétés liées est de 6 M€, celui calculé au titre du ratio de couverture d'intérêts est de 18 M€ et
le montant d'intérêts servis par des sociétés liées est de 8 M€.
Par ailleurs, sur les 25 M€ de charges financières versées à des entreprises liées, 5 M€ sont
versées à des entreprises pour lesquelles la société A ne peut pas apporter la preuve que les
produits correspondants sont soumis à une imposition minimale.
Application des différents dispositifs :
1/ Par hypothèse, le taux d'intérêt est inférieur au taux limite résultant de l'application des
dispositions prévues au a du I de l'article 212 du CGI. Par conséquent, la société n'a pas d'intérêts
à réintégrer sur le fondement de ces dispositions.
En application du b du I de l'article 212 du CGI la société A devra réintégrer les 5 M€ de
charges financières correspondant aux intérêts pour lesquels elle ne peut démontrer une imposition
minimale entre les mains de la société préteuse.
2/ En application du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation (CGI, art. 212, II), le montant
des intérêts non déductibles est égal à la différence entre le montant des intérêts versés à des
entreprises liées ou assimilés et le plus élevé des trois ratios.
Au cas particulier, le plus élevé des trois ratios est le ratio de couverture d'intérêts, le montant des
intérêts non déductible est donc égal à :
er

- 1 temps : calcul des charges financières versées à des entreprises liées demeurant déductibles :
25 M€ - 5 M€ = 20 M€ ;
nd

- 2 temps : application du dispositif : 20 M€ - 18 = 2 M€.
3/ Pas d'application du dispositif prévu au IX de l'article 209 du CGI
4/ Application du dispositif de plafonnement global de déduction des charges financières nettes
(CGI, art. 212 bis) :
er

- 1 temps : calcul des charges financières demeurant déductibles : 40 M€ - 5 M€ - 2 M€ = 33 M€
nd

- 2 temps : application du dispositif : (33 M€ - 17 M€) x 25 % = 4 M€.
Au total, le montant des charges financières non déductibles s'élève à : 5 M + 2 M€ + 4 M€ = 11 M€
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I. Entreprises concernées
A. Sociétés soumises à l'impôt de plein droit ou sur option y
compris les établissement stables de sociétés étrangères
1
Les dispositions du II de l'article 212 du code général des impôts (CGI) s'appliquent aux sociétés et
organismes soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés. Sont notamment visés par
les dispositions du II de de l'article 212 du CGI les sociétés et groupements qui ont opté pour leur
assujettissement à cet impôt dans les conditions de l'article 239 du CGI.
10
Lorsqu'un établissement français d'une société étrangère remplit les conditions pour être soumis à
l'impôt sur les sociétés tant au regard des critères internes retenus par la jurisprudence que ceux
définis par les conventions fiscales internationales, il convient d'appliquer les dispositions du II de
l'article 212 du CGI pour déterminer le bénéfice imposable de cet établissement.
Toutefois, outre les dispositions de l'article 212 du CGI, il est rappelé que la répartition de l'endettement
entre le siège étranger et l'établissement français d'une même entreprise doit en tout état de cause
rester conforme au principe de territorialité, tel que posé par le I de l'article 209 du CGI et l'article
« bénéfices des entreprises » des conventions fiscales (article 7 du modèle de l'OCDE) et ses
commentaires relatifs à la détermination des bénéfices imputables aux établissements stables.
Par ailleurs, si l'entreprise dont émane l'établissement a financé les sommes
avancées à ce dernier en usant de ses seuls fonds propres, les intérêts dus par cet
établissement à son siège étranger ne sont pas déductibles (RM Mesmin JO AN du
19 janvier 1981 n° 31725 p. 245 et BOI-IS-CHAMP-60-10-40).
Pour plus de précisions sur l'application des dispositions du II de l'article 212 du CGI aux
établissements stables (BOI-IS-BASE-35-20-30-10).

B. Sociétés soumises aux dispositions du I de l'article 238 bis K
du code général des impôts
20
En application du I de l'article 238 bis K du CGI, la part de bénéfice correspondant aux droits
détenus dans une société ou un groupement mentionnés à l'article 8 du CGI, à l'article 8
quinquies du CGI, à l'article 239 quater du CGI, à l'article 239 quater B du CGI, à l'article 239
quater C du CGI ou à l'article 239 quater D du CGI est déterminée selon les règles applicables
pour la détermination de l'impôt sur les sociétés lorsque ces droits sont inscrits à l'actif d'une
personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
Dans ces conditions, les dispositions du II de l'article 212 du CGI ont vocation à s'appliquer pour
déterminer la part de résultat dont est attributaire chaque associé soumis à l'impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun.
Pour plus de précisions sur l'application des dispositions du II de l'article 212 du CGI à ces sociétés
et groupements, BOI-IS-BASE-35-20-40-10.

II. Sommes et intérêts concernés
30
Pour plus de précisions, se reporter au BOI-IS-BASE-35-20-20-10 pour les sommes et au BOI-ISBASE-35-20-20-20 pour les intérêts visés.
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III. limitation du taux d'intérêts
40
En application du a du I de l'article 212 du CGI, les intérêts correspondant aux avances faites par
une entreprise liée sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier
alinéa du 3° du 1 de l'article 39 du CGI ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que l'entreprise
emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des
conditions analogues.

A. Principe
50
En application des dispositions combinées du I de l'article 209 du CGI et du 3° du 1 de l'article 39
du CGI, il est rappelé que le taux servi en rémunération des avances consenties par un associé
ne peut excéder un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les
établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée de plus de deux
ans.
Cette limite est étendue, conformément au a du I de l'article 212 du CGI, à toutes les avances faites
par des entreprises liées directement ou indirectement et n'est plus seulement applicable aux avances
faites par les seuls associés.
Pour plus de précisions sur la détermination de ce taux plafond, il convient de se référer au BOI-BICCHG-50-50-30. En outre, il est rappelé que cette limite fait l'objet d'une publication chaque trimestre.
60
En revanche, les autres dispositions du 3° du 1 de l'article 39 du CGI demeurent applicables aux seuls
associés. Ainsi, les intérêts servis aux associés ne sont déductibles que si le capital de la société est
entièrement libéré, sauf, en application du IV de l'article 212 du CGI, pour les sociétés coopératives
régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

B. Exception
70
En application du a du I de l'article 212 du CGI, les intérêts afférents aux avances consenties par
une entreprise liée sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux que l'entreprise
emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des
conditions analogues, s'il est supérieur au taux de référence défini au 3° du 1 de l'article 39 du CGI.
Les dispositions du a du I de l'article 212 du CGI instaurent donc un mécanisme de preuve contraire
permettant aux entreprises, lorsque le taux servi est supérieur au taux de référence défini au 3° du 1
de l'article 39 du CGI, de justifier de la normalité de ce taux.

1. Champ d'application de la preuve contraire
80
Le recours à ce mécanisme de preuve contraire est ouvert pour les seules avances accordées par
les entreprises liées. En d'autres termes, les avances accordées par des associés soumis à l'impôt
sur les sociétés qui ne seraient pas liés au sens du 12 de l'article 39 du CGI, tels que les associés
minoritaires qui ne sont pas placés sous le contrôle d'une même tierce personne que l'entreprise dans
laquelle ils détiennent des droits, les associés minoritaires ne détenant pas le pouvoir de décision,
sont déductibles dans la limite du seul taux de référence défini au 3° du 1 de l'article 39 du CGI.
90

Page 9/32

Exporté le : 17/04/2014
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4371-PGP.html?identifiant=BOI-IS-BASE-35-20-10-20140415

Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-35-20-10-20140415
Date de publication : 15/04/2014

Ainsi, deux situations doivent désormais être distinguées pour déterminer le taux d'intérêt plafond
servi aux avances consenties par des entreprises liées :
- soit l'entreprise rémunère les sommes mises à sa disposition par des entreprises liées à un taux
d'intérêt inférieur ou égal à celui prévu par le 3° du 1 de l'article 39 du CGI, dans ce cas le taux d'intérêt
sera présumé normal ;
- soit le taux pratiqué est supérieur à la référence ci-dessus, dans cette hypothèse la société pourra
justifier de la normalité de ce taux en apportant la preuve que ce taux n'est pas excessif au regard du
taux qu'elle aurait pu obtenir auprès d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans
des conditions analogues.

2. Le mécanisme de la preuve contraire
100
Conformément au a du I de l'article 212 du CGI, l'entreprise qui souhaite appliquer le mécanisme de
preuve contraire doit être en mesure de justifier que le taux servi au titre des avances accordées par
une entreprise liée n'est pas excessif par rapport à celui qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou
d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.
Ainsi, la comparaison de taux doit être réalisée par rapport au taux qui aurait été réclamé par un
établissement ou organisme financier indépendant dans des conditions analogues.
L'appréciation du caractère analogue s'effectue en tenant compte du taux que l'entreprise bénéficiaire
des sommes aurait obtenu en se finançant de façon autonome auprès d'établissements de crédit,
compte tenu :
- des caractéristiques des avances, telles que le montant mis à sa disposition, le délai de mise à
disposition des avances, de l'éventuel risque de change supporté par le prêteur ;
- de la situation propre à l'entreprise emprunteuse, telle que son risque de crédit, la notation dont
auraient pu bénéficier certains instruments financiers lors de leur émission récente par l'emprunteur.
Ce taux servant de comparable doit être celui qu'aurait accordé un établissement de crédit
indépendant.
110
L'entreprise qui entend bénéficier de l'exception devra donc préalablement s'assurer que le taux
auquel elle accepterait de rémunérer les avances qui lui sont faites par des entreprises liées
correspond au plus à celui que lui aurait proposé un établissement ou organisme financier indépendant
dans le cadre d'une offre de prêt.
Suivant la nature des sommes avancées, la preuve contraire devra être apportée en fonction du
taux que l'entreprise aurait pu obtenir à la date de l'octroi des sommes mises à disposition, s'il s'agit
par exemple d'un emprunt, ou au titre de l'exercice concerné, s'il s'agit par exemple de lignes de
crédit. S'agissant d'un emprunt, la preuve sera considérée comme apportée si l'entreprise justifie, par
exemple, d'une offre de prêt à la date à laquelle cet emprunt a été contracté.

C. Conséquences du franchissement du taux plafond
120
Lorsque le taux pratiqué est supérieur au taux de référence défini au III-A § 50 et que l'entreprise n'a
pas apporté la preuve contraire de la normalité du taux servi aux entreprises liées dans les conditions
précisées au III-B-1 § 80 la fraction excédentaire des intérêts par rapport au taux de référence n'est
pas déductible du bénéfice imposable de l'entreprise.
Toutefois, si l'entreprise a apporté la preuve contraire que le taux de marché est supérieur au taux de
référence prévu au 3° du 1 de l'article 39 du CGI, mais si ce taux de marché demeure inférieur au taux
d'intérêt rémunérant les avances faites par des entreprises liées, la fraction d'intérêts non déductible
sera calculée par rapport à ce taux d'intérêt de marché.
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Contrairement aux dispositions du II de l'article 212 du CGI (mécanisme de lutte contre la souscapitalisation), la fraction d'intérêts non admise en déduction est définitivement perdue. Toutefois, il
est admis que le régime fiscal des sociétés mères soit applicable à la fraction d'intérêts non déductibles
en application du I de l'article 212 du CGI versée à une société mère.
130
De la même manière, il est admis que la fraction des intérêts dus aux associés d'une société relevant
de l'article 8 du CGI et non déductible en application du a du I de l'article 212 du CGI pour la
détermination du résultat imposable de cette société vienne en diminution, à due concurrence, du
montant des revenus de créances constatés par ces associés.

IV. Obligations déclaratives
140
Conformément à l'article 46 quater-0 BA de l'annexe III au CGI, les entreprises dont la déduction d'une
fraction des intérêts a été différée en application du 1 du II de l'article 212 du CGI sont tenues de
joindre à leur déclaration de résultat l' état de suivi n° 2900 (CERFA n°13442), téléchargeable sur le
site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".
Cet état de suivi doit être joint à la déclaration de résultat des entreprises tant qu'elles disposent
d'intérêts différés restant à reporter.
150
Cas particulier des groupes fiscaux :
Les sociétés membres du groupe disposant d'intérêts différés imputables sur leur seul propre résultat,
c'est-à-dire antérieurs à leur date d'entrée dans le groupe ou transférés par agrément en application
des dispositions du 6 de l'article 223 I du CGI, sont tenues de joindre à leur propre déclaration de
résultat l'état de suivi n° 2900 (CERFA n°13442).
Par ailleurs, il est rappelé que, conformément au 5 de l'article 223 L du CGI, chaque société du groupe
doit retenir le bénéfice de l'exercice et l'impôt sur les sociétés déterminés comme si elle était imposée
séparément pour le calcul de la participation et de la réserve spéciale de participation prévues par
l'article L. 3322-1 du code de travail à l'article L. 3324-10 du code du travail. A cette fin, chaque
société du groupe doit joindre à sa déclaration de résultat des tableaux 2058 A bis et 2058 B bis,
téléchargeables sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires". Chaque
société membre devra désormais annexer à ces tableaux l'état de suivi des intérêts différés n° 2901
(CERFA n° 13443) comme si elle était imposée séparément.
160
La société mère du groupe est également tenue, en application du 9 de l'article 46 quater-0 ZL de
l'annexe III au CGI, de joindre à la déclaration de résultat du groupe l'état de suivi n° 2901 (CERFA
n°13443), téléchargeable sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires"
permettant de suivre les intérêts dont la déduction a été transférée au niveau du résultat d'ensemble,
ainsi que leur imputation au titre de l'exercice de transfert et des exercices ultérieurs.
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1° Offre au public d'obligations
2° Refinancement forcé
3° Prêts et avances accordés aux sociétés civiles immobilières de construction-vente et garantis
par des sociétés liées
4° Emprunts contractés antérieurement au 1er janvier 2011 à l'occasion d'une opération
d'acquisition de titres ou de son refinancement
b. Autres exceptions
1° Prêts et avances accordés par des entreprises dans le cadre de relations commerciales
normales
2° Prêts et avances accordés aux centrales de trésorerie
3° Prêts et avances garantis par un établissement de crédit lié au débiteur
B. Garanties concernées
1. Principes
a. Suretés personnelles
b. Suretés réelles
2. Exceptions
a. Nantissement des titres du débiteur et des créances sur ce débiteur
b. Nantissement des titres d'une société détenant directement ou indirectement le débiteur

I. Nature des sommes
A. Principe
1
Les dispositions du II de l'article 212 du code général des impôts (CGI) s'appliquent aux intérêts
rémunérant toutes les sommes mises ou laissées à disposition d'une entreprise par une entreprise
qui lui est liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 du CGI.
Par sommes laissées ou mises à la disposition de l'entreprise par des entreprises liées, il convient
d'entendre pour l'application du II de l'article 212 du CGI, non pas les seuls apports de fonds consentis
par les sociétés liées mais, plus généralement, le montant de toute créance sur l'entreprise rémunérée
par des intérêts ou assimilés.

B. Cas particuliers
1. Situation des instruments financiers hybrides
10
Sont qualifiés de titres hybrides les instruments financiers dont les caractéristiques combinent à la
fois certaines particularités des capitaux propres, telles que l'absence de date de remboursement
prédéfinie ou la faculté pour l'émetteur de suspendre leur rémunération en l'absence ou en cas
d'insuffisance de bénéfice, avec des caractéristiques propres aux dettes, telles que le versement d'une
rémunération à un taux fixe ou variable prédéfini dès l'émission, l'absence de droits de vote et de droit
au boni de liquidation.
Pour l'application des dispositions du II de l'article 212 du CGI, il convient, lorsque l'analyse au cas
par cas des caractéristiques du titre permet de conclure à la déductibilité des intérêts dus dans les
conditions de droit commun, c'est-à-dire à leur assimilation fiscale à des dettes, de considérer que
les sommes ainsi mises à disposition sont susceptibles d'entrer dans le champ du dispositif de souscapitalisation chaque fois que l'entreprise qui les détient est liée directement ou indirectement à leur
émetteur.
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2. Financement par le biais d'un fonds commun de placement
20
Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 214-8 du code monétaire et financier,
le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments
financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur
liquidative majorée ou minorée selon le cas des frais et commissions. En outre, ce statut juridique
s'accompagne d'un régime fiscal particulier, notamment en matière d'imposition des revenus.
Ce statut juridique et fiscal aboutit à faire du fonds commun de placement un groupement de
personnes qui, bien que non doté de la personnalité morale, n'en constitue pas moins, au point de
vue fiscal, une véritable entité. Dans ces conditions, les sommes mises à disposition d'une société
par un fonds commun de placement seront soumises aux dispositions du II de l'article 212 du CGI
sous réserve que ce fonds soit lié directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 du CGI
avec cette société.

C. Exclusions
30
Sont écartées du dispositif du II de l'article 212 du CGI, les avances :
- accordées par des entreprises liées fournisseurs ou clients dans le cadre de relations commerciales
normales ;
- consenties par des établissements de crédit à des sociétés liées dans des conditions identiques à
celles accordées à leurs autres clients ;
- non rémunérées accordées à des sociétés relevant de l'article 8 du CGI.

1. Les prêts et avances accordés par des entreprises liées
fournisseurs ou clients dans le cadre de relations commerciales
normales
40
Les dispositions du II de l'article 212 du CGI ne sont pas applicables aux avances et intérêts versés
dans le cadre de relations commerciales lorsque les sommes avancées à l'entreprise correspondent à
des modalités de règlement d'opérations purement ou essentiellement commerciales dans lesquelles
les entreprises liées interviennent à titre de clients ou de fournisseurs ordinaires de l'entreprise, c'està-dire de la même manière que les autres clients ou fournisseurs avec qui cette entreprise traite
habituellement.
Ainsi, ces dispositions sont subordonnées au respect des deux conditions suivantes :
- l'acompte versé par l'entreprise liée cliente ou le crédit consenti par l'entreprise liée fournisseur doit
être purement ou essentiellement commercial et conforme aux usages de la profession ; les intérêts
doivent être alloués aux entreprises liées clientes ou fournisseurs dans les mêmes conditions qu'aux
clients et fournisseurs ordinaires de l'entreprise ; leur versement doit être stipulé dans le contrat qui
constate la commande, la livraison ou l'octroi du crédit et qui génère la créance commerciale de
l'entreprise liée à l'égard de la société ;
- les intérêts et dettes commerciales doivent être enregistrées distinctement en comptabilité.

2. Les prêts consentis par des établissements de crédit à des
sociétés liées
50
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Les limitations du II de l'article 212 du CGI ne sont pas applicables aux intérêts dus par une entreprise
en rémunération des prêts qui lui sont accordés par un établissement de crédit lié, sous réserve que :
- d'une part, le montant des sommes prêtées à l'entreprise liée n'excède pas celui qui aurait été prêté
à une entreprise tierce exerçant la même activité industrielle ou commerciale compte tenu notamment
de ses capacités de remboursement ;
- d'autre part, que le taux de rémunération de ces sommes ne dépasse pas celui effectivement
appliqué par l'établissement de crédit à l'ensemble de sa clientèle d'entreprises non liées pour des
crédits de même nature.
Cette mesure s'applique aux établissements de crédit au sens de l'article L. 511-9 du code monétaire
et financier. Il est rappelé que ces dispositions s'appliquent également aux établissements de crédit
associés, n'ayant pas la qualité d'entreprises liées, pour la détermination du taux d'intérêt plafond
prévu au 3° du 1 de l'article 39 du CGI.
Cette mesure s'applique enfin, dans les mêmes conditions, aux établissements de crédit liés lorsqu'ils
sont agréés dans un État de l'espace économique européen ayant signé avec la France une
convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude
ou l'évasion fiscale, sous réserve que l'entreprise bénéficiaire des sommes justifie de son agrément
en qualité d'établissement de crédit.

3. Les avances non rémunérées accordées à des sociétés relevant
de l'article 8 du CGI
60
Il est rappelé que constitue un acte anormal de gestion le fait pour une entreprise de
consentir des avances sans intérêts à un tiers, y compris s'il s'agit d'une filiale, sans
aucune contrepartie. Toutefois, il résulte de la jurisprudence (arrêt de la CAA de
Douai en date du 12 décembre 2006 n° 00DA00583, 2e ch.) que lorsqu'une société
mère accorde des avances sans intérêts à une de ses filiales relevant du régime
des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du CGI, l'avantage résultant de la
renonciation à percevoir des intérêts n'a aucun effet fiscal à hauteur du pourcentage
de capital détenu par celle-ci, dès lors que cet avantage est imposable chez la
société mère en application des dispositions de l'article 238 bis K du CGI, et n'est
par conséquent imposable que dans la mesure où il profite également aux autres
associés de la filiale.
70
S'inspirant de cette jurisprudence, il est admis pour l'application des dispositions du II de l'article 212
du CGI que les avances accordées par les associés d'une entreprise relevant du régime de l'article
8 du CGI ne donnent pas lieu à rémunération :
- si chaque associé a apporté, tout au long de l'exercice de la société relevant de l'article 8 du CGI, un
montant d'avances non rémunérées à proportion de ses droits dans la société : cette condition sera
considérée comme remplie dès lors que les associés ayant accordé des avances non rémunérées à
proportion de leurs droits représentent au moins 99 % du capital de cette société ;
- et si les avances ainsi accordées ne sont pas à nouveau mises à disposition par cette société à une
autre entreprise qui lui est liée au sens du 12 de l'article 39 du CGI.
Il est précisé que ces avances sont maintenues dans la composante dettes pour le calcul du ratio
d'endettement global de l'entreprise.

II. Qualité du prêteur
80
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Les dispositions du II de l'article 212 du CGI s'appliquent aux avances faites par des entreprises liées
directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 du CGI.

A. Notion d'entreprises liées
90
Aux termes des dispositions du 12 de l'article 39 du CGI, des liens de dépendance sont réputés exister
entre deux entreprises lorsque :
- l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y
exerce en fait le pouvoir de décision ;
- elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a du 12 de l'article 39 du CGI, sous
le contrôle d'une même tierce entreprise.
100
Au sens du 12 de l'article 39 du CGI, des liens de dépendance peuvent être bilatéraux ou résulter
d'une situation triangulaire. Ainsi, le lien de dépendance entre deux entreprises peut résulter des liens
qui existent entre chacune d'elles et une tierce entreprise, même en l'absence de liens bilatéraux
entre elles. Tel est le cas, par exemple, des liens existant entre des sociétés sœurs ou entre des
sociétés cousines.
110
Cette présomption de dépendance entre deux entreprises repose sur un critère de droit ou de fait :
- critère de droit : détention directe ou indirecte de la majorité du capital social. Cette majorité s'entend
normalement d'une participation supérieure à 50 % du capital de la société concernée. Toutefois, cette
participation peut être détenue indirectement pour tout ou partie et par l'intermédiaire de plusieurs
sociétés. Dans ce cas, l'appréciation des droits détenus par l'intermédiaire de filiales ou de sousfiliales s'opère en multipliant successivement, quel que soit le degré de filiation, les pourcentages
détenus par chaque société mère.
- critère de fait : la détention directe ou indirecte du pouvoir de décision.
120
Dans la mesure où la majorité de 50 % du capital n'est pas atteinte suivant les modalités visées cidessus, le lien de dépendance peut encore résulter de la détention ou de l'acquisition du pouvoir de
décision.
130
En pratique, ce pouvoir de décision est réputé exister lorsqu'une entreprise détient directement ou
indirectement, soit la gestion de droit ou de fait d'une autre entreprise, soit plus de 50 % des droits
de vote.
140
Par ailleurs, un lien de dépendance est également relevé lorsqu'un même groupe d'actionnaires
majoritaires détient le pouvoir de décision dans deux entreprises distinctes l'une de l'autre, en raison
de la communauté d'intérêts impliquée par cette situation qui crée un lien de dépendance entre les
deux entreprises en cause (BOI-BIC-CHG-40-20-10-10).
150
Exemple 1 :
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Si par hypothèse, le FCP prête des sommes à la société cible C, ces avances seront soumises aux
dispositions du II de l'article 212 du CGI, dès lors que la société C et le FCP sont tous deux détenus
directement ou indirectement par M au sens du 12 de l'article 39 du CGI. En effet, la société mère
M détient indirectement 92 % du capital de la société C [35 % + (95 % × 60 %)] et 52 % des parts
du FCP [40 % + (30 % × 40 %)].
Exemple 2 :
Soit un FCP et une société cible C détenus par un même groupe d'actionnaires composé de deux
sociétés A et B détenant respectivement:
- pour A, 40 % des parts du FCP et 35 % des droits de vote de la société C ;
- pour B, 30 % des parts du FCP et 40 % des droits de vote de la société C.
Ce groupe d'actionnaires majoritaires (A et B contrôlent ensemble 70 % des parts du FCP et 75 %
des droits de vote de la société C) détient le pouvoir de décision dans la société C, mais également
dans le FCP compte tenu de l'influence que leur confère sur la société de gestion du fonds leur
participation dans ce dernier. Dans ces conditions, la société C et le FCP doivent être considérés
comme liés au sens du 12 de l'article 39 du CGI. Ainsi, les sommes que le FCP pourrait mettre à
disposition de la société C entreraient dans le champ d'application du II de l'article 212 du CGI.

B. Date à laquelle est appréciée la dépendance
160
Pour l'application du II de l'article 212 du CGI, la qualité d'entreprise liée s'apprécie de manière
continue tout au long de la période où l'entreprise à qui des avances sont faites par une autre
entreprise, conserve une dette vis-à-vis de cette dernière. Ainsi, lorsque les entreprises prêteuse et
bénéficiaire des sommes deviennent ou cessent d'être liées au cours d'un exercice, elles entrent ou
sortent du dispositif du II de l'article 212 du CGI à compter de la date où elles deviennent ou cessent
d'être liées au sens du 12 de l'article 39 du CGI.
170
Toutefois, si la modification du lien de dépendance s'opère à l'occasion d'une des opérations visées
aux 1° à 3° du I de l'article 210-0 A du CGI et s'il est conféré à l'ensemble de l'opération un
effet rétroactif dans certaines conditions (BOI-IS-FUS), c'est à la date d'effet rétroactif que doit être
appréciée l'existence ou non des liens de dépendance.
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III. Sommes laissées ou mises à disposition dont le
remboursement est garanti par une société liée au débiteur
A. Sommes concernées
1. Principe
180
Les créances concernées sont les mêmes que celle visées au I-A § 1, laissées ou mises à disposition
de l'entreprise par des entreprises liées.
Sont donc notamment visés par le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation les emprunts
bancaires ou obligataires, les avances, les comptes-courants débiteurs et les émissions de titres de
créances, sous réserve des exceptions suivantes.

2. Exceptions
a. Exceptions visées par la loi
1° Offre au public d'obligations
190
Les intérêts versés à une entreprise non-liée au débiteur à raison de sommes laissées ou mises à
disposition sous la forme d'obligations dont le remboursement est garanti par une entreprise liée au
débiteur et qui sont émises dans le cadre d'une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code
monétaire et financier, ou d'une réglementation étrangère équivalente, ne sont pas assimilés à des
intérêts versés à des entreprises liées et sont, par conséquent, exclus de l'extension du dispositif de
lutte contre la sous-capitalisation.
Conformément à l'article L. 411-1 du code monétaire financier, l'offre au public de titres financiers
est constituée :
- soit par une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à
des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres à
offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire ces titres
financiers,
- soit par un placement de titres financiers par des intermédiaires financiers.
200
Conformément à l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, ne constitue pas une offre au public
au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier une offre qui porte sur des titres que
l'émetteur est autorisé à offrir au public et :
- dont le montant total est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers ou à un montant et une quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement général ;
- ou lorsque les bénéficiaires de l'offre acquièrent ces titres financiers pour un montant total par
investisseur et par offre distincte supérieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité
des marchés financiers ;
- ou lorsque la valeur nominale de chacun de ces titres financiers est supérieure à un montant fixé
par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
210
Par ailleurs, ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et
financier l'offre qui s'adresse exclusivement :
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- aux personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de
tiers ;
- à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous réserve que ces
investisseurs agissent pour compte propre.
220
Une offre au public au sens d'une réglementation étrangère équivalente s'entend de celle rendant
obligatoire l'enregistrement ou le dépôt d'un document d'information auprès d'une autorité de marché
étrangère, sauf si l'émission est réalisée dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article
238-0 A du CGI, auquel cas l'émission devra remplir l'ensemble des conditions auxquelles doivent
répondre les obligations émises dans le cadre d'une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du
code monétaire et financier.

2° Refinancement forcé
230
Les intérêts versés à raison de sommes laissées ou mises à disposition à la suite du remboursement
d'une dette préalable, rendu obligatoire par un changement de contrôle du débiteur ou en exécution
d'une procédure de sauvegarde ou d'un redressement judiciaire, sont également exclus du champ
d'application de l'extension du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation.
240
Toutefois, cette exclusion s'applique dans la limite du capital remboursé et des intérêts échus à cette
occasion.
Les notions de « contrôle » et de « changement de contrôle » qui en découlent correspondent à celles
qui sont définies à l'article L. 233-3 du code de commerce.
250
Toutefois, il est admis que l'exception s'applique lorsque le contrat retient une définition du « contrôle »
ou du « changement du contrôle » différente mais néanmoins proche des définitions légales définies
à l'article L. 233-3 du code de commerce.
La fraction des intérêts correspondant à la part excédentaire du nouvel emprunt est soumise au
dispositif de lutte contre la sous-capitalisation.
260
Pour déterminer la part excédentaire, il convient de comparer :
- d'une part, le montant de l'emprunt initial remboursé augmenté du montant des intérêts échus à
cette occasion ;
- et, d'autre part, le montant du nouvel emprunt.
270
L'exception prévue en cas de refinancement forcé ne s'applique que lorsque le refinancement est
rendu obligatoire par le changement de contrôle du débiteur, c'est-à-dire lorsqu'une clause du contrat
d'emprunt initial prévoit le remboursement immédiat du prêt en cas de changement de contrôle,
direct ou indirect, du débiteur, et que la banque exige effectivement le remboursement des sommes
empruntées. Elle ne s'applique donc pas dans la situation où la restructuration de la dette du débiteur
résulte d'une simple décision de gestion du nouvel actionnaire du débiteur ou du groupe auquel il
appartient.
280
De plus, l'exception prévue en cas de refinancement forcé ne peut concerner que le refinancement
d'une dette laquelle préexiste à l'opération de changement de contrôle. Ainsi, dans le cas d'une
opération de « leverage buy out » (LBO), la dette d'acquisition des titres de la société cible, souscrite
par la société cessionnaire, est dans le champ d'application de l'extension du dispositif de lutte
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contre la sous-capitalisation, même si le changement de contrôle rend par ailleurs obligatoire le
remboursement des emprunts contractés antérieurement par la société cible.

3° Prêts et avances accordés aux sociétés civiles immobilières de
construction-vente et garantis par des sociétés liées
290
Les intérêts versés à raison d'emprunts contractés par des sociétés civiles immobilières de
construction-vente et garantis par un ou plusieurs de leurs associés sont exclus du champ
d'application de l'extension du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation sous réserve du respect
de certaines conditions exposées au III-A-2-a-2° § 250.
Les sociétés concernées par cette exception sont celles qui ont pour objet la construction d'un ou de
plusieurs immeubles en vue de leur vente, en totalité ou par fractions, et dont le régime est fixé par les
articles L. 211-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ne sont donc pas visées par
cette exception, les sociétés d'attribution qui ont pour objet l'acquisition ou la construction d'immeubles
en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en
jouissance, les sociétés coopératives de construction et les sociétés de pluripropriété qui ont pour
objet de mettre gratuitement à la disposition de leurs associés certains biens, meubles ou immeubles.
300
Les intérêts versés par les sociétés de construction-vente et garantis par des sociétés liées ne sont
pas concernés par l'extension du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation sous réserve que :
- d'une part, la quotité garantie par le ou les associés n'excède pas, pour chaque emprunt, la proportion
de leurs droits dans ladite société civile ;
- et d'autre part, les sommes empruntées ne soient pas à nouveau mises à disposition par cette société
à une autre entreprise qui lui est liée au sens du c.
310
Lorsqu'un associé lié à une SCI de construction-vente consent une garantie dont la quotité excède
ses droits dans le capital de la SCI, les intérêts versés par la SCI seront assimilés à des intérêts versés
à des sociétés liées à raison de la fraction d'intérêt excédant les droits dudit associé dans le capital.
320
Les intérêts servis à raison des emprunts garantis par les associés des SCI de construction-vente
dont la déduction a été écartée pour la détermination des résultats imposables des exercices clos
entre le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 2011 en application des dispositions du 3 du II de
l'article 212 du CGI, entrent dans le champ d'application de l'extension du dispositif de lutte contre
la sous-capitalisation. Ils ne sont pas visés par la nouvelle exception et demeurent donc soumis au
régime des intérêts différés.

4° Emprunts contractés antérieurement au 1er janvier 2011 à l'occasion
d'une opération d'acquisition de titres ou de son refinancement
325
Cette exception n'est donc applicable qu'aux seules sommes souscrites en vue de financer ou de
refinancer une opération d'acquisition de titres, à la condition que les contrats de financement ou de
refinancement aient été conclus antérieurement au 1er janvier 2011.
Enfin, lorsque le contrat de financement ou de refinancement, conclu avant le 1er janvier 2011, prévoit
que les intérêts dus au titre des sommes mises à disposition sont capitalisés, les intérêts versés sur
les intérêts capitalisés, qui sont assimilés à des intérêts servis à des entreprises liées au sens du 12
de l'article 39 du CGI, sont soumis aux mêmes dispositions que ces intérêts capitalisés.

Page 20/32

Exporté le : 17/04/2014
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6762-PGP.html?identifiant=BOI-IS-BASE-35-20-20-10-20140415

Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-35-20-20-10-20140415
Date de publication : 15/04/2014

b. Autres exceptions
1° Prêts et avances accordés par des entreprises dans le cadre de relations
commerciales normales
330
Les prêts et avances accordées par des entreprises non liées fournisseurs ou clients dans le cadre
de leurs relations commerciales et dont le remboursement est garanti par une entreprise liée, ne sont
pas soumises aux dispositions du 3 du II de l'article 212 du CGI, sous réserve de respecter les deux
conditions exposées au I-C-1 § 40.

2° Prêts et avances accordés aux centrales de trésorerie
340
Les intérêts dus par une centrale de trésorerie au titre de sommes mises à disposition par des sociétés
tierces et garanties par des entreprises liées à la centrale de trésorerie ne sont pas soumises aux
dispositions du 3 du II l'article 212 du CGI.
Pour plus de précisions, se reporter au I-B-2-b § 90 à 160 du BOI-IS-BASE-35-20-20-20.

3° Prêts et avances garantis par un établissement de crédit lié au débiteur
350
Les prêts et avances accordés par des entreprises non liées dont le remboursement est garanti par
un établissement de crédit lié ne sont pas soumises aux dispositions du 3 du II de l'article 212 du CGI,
sous réserve de respecter les deux conditions suivantes :
- d'une part, le montant des sommes garanties par l'établissement de crédit n'excède pas celui qui
aurait été garanti à une entreprise tierce exerçant la même activité industrielle ou commerciale compte
tenu notamment de ses capacités de remboursement ;
- d'autre part, que le taux de rémunération de la garantie ne dépasse pas celui effectivement appliqué
par l'établissement de crédit à l'ensemble de sa clientèle d'entreprise non liées pour des garanties
de même nature.
(360)

B. Garanties concernées
1. Principes
370
L'extension du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation porte sur les intérêts servis à raison des
sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti par une sûreté accordée
par :
- soit une entreprise liée au débiteur au sens du 12 de l'article 39 du CGI,
- soit une entreprise dont l'engagement est, lui-même, garanti par une sûreté accordée par une
entreprise liée au débiteur au sens du 12 de l'article 39.
380
Il est précisé que l'administration, conformément à l'intention du législateur d'éviter un contournement
du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation par l'interposition d'une personne tierce, est
susceptible de remettre en cause, sur le terrain de l'abus de droit prévu à l'article L. 64 du livre des
procédures fiscales, les différents niveaux d'interposition de sociétés tierces qui seraient mis en place
dans le but de contourner la règle posée par le 3 du II de l'article 212 du CGI.
390
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Sont visées l'ensemble des sûretés personnelles et réelles, de droit français ou étranger, accordées
par une société liée au débiteur, sous réserve des précisions suivantes.

a. Suretés personnelles
400
Une sûreté personnelle a pour effet d'adjoindre à l'engagement principal du débiteur d'autres
engagements de même nature sur d'autres patrimoines.
410
Seules sont visées les sûretés personnelles qui constituent des garanties de remboursement, c'està-dire, notamment :
- les cautionnements au sens de l'article 2288 du code civil ;
- les garanties autonomes au sens de l'article 2321 du code civil ;
- certaines lettres d'intention au sens de l'article 2322 du code civil comportant une obligation de
résultat ayant pour objet de garantir le remboursement des sommes mises à disposition du débiteur.
420
En revanche, ne sont pas visées les lettres d'intention comportant uniquement une simple
obligation de moyens, ou comportant une obligation de résultat qui ne garantit pas au créancier le
remboursement des sommes empruntées.
A titre d'exemple, l'engagement d'une société mère de ne pas céder les titres de la filiale débitrice ne
constitue pas une garantie de remboursement et n'entre donc pas dans le champ de l'extension du
dispositif de lutte contre la sous-capitalisation.

b. Suretés réelles
430
Une sûreté réelle réalise l'affectation de la valeur d'un bien au désintéressement des créanciers.
Est concerné par la mesure l'ensemble des sûretés réelles portant sur des biens meubles ou
immeubles présents ou à venir : gage, nantissement, hypothèque, fiducie, etc.

2. Exceptions
440
L'extension du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation ne s'applique pas aux sommes laissées
ou mises à disposition dont le remboursement est exclusivement garanti :
- soit par le nantissement des titres du débiteur,
- soit par le nantissement des créances détenues sur ce débiteur,
- soit enfin par le nantissement des titres d'une société détenant directement ou indirectement le
débiteur.

a. Nantissement des titres du débiteur et des créances sur ce débiteur
450
L'extension du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation ne s'applique pas à la fraction des
sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est exclusivement garanti par le
nantissement des titres du débiteur, ou par le nantissement des créances sur ce débiteur. Il est
toutefois admis que le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation ne s'applique pas lorsque le
remboursement des sommes laissées ou mises à disposition est à la fois garanti par le nantissement
des titres du débiteur et par le nantissement des créances sur ce débiteur.
460
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Il est, de plus, admis qu'en cas de sûretés consenties par le débiteur lui-même ou par des tiers non
liés au débiteur, en sus du nantissement des titres du débiteur et/ou des créances sur ce débiteur,
ce nantissement soit systématiquement exclu de l'extension du dispositif de lutte contre la souscapitalisation (exemple 1 au III-B-2-a-§ 490).
470
Lorsque d'autres sûretés garantissant le remboursement des sommes empruntées sont accordées par
des entreprises liées en sus du nantissement des titres du débiteur ou des créances sur ce débiteur,
la condition d'exclusivité n'est pas remplie. Ce nantissement entre donc dans l'extension du dispositif
de lutte contre la sous-capitalisation (exemple 2 au III-B-2-a-§ 490).
480
Toutefois, lorsque le montant cumulé des autres garanties, accordées par des entreprises liées en sus
du nantissement des titres du débiteur ou des créances sur ce débiteur, est inférieur au montant des
sommes laissées ou mises à disposition, la fraction des sommes empruntées exclusivement garantie
par le nantissement des titres du débiteur ou des créances sur ce débiteur est exclue de l'extension
du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation (exemple 3 au III-B-2-a-§ 490).
490
Exemple 1 : Une société F souscrit, auprès d'un établissement de crédit non lié, un emprunt pour
l'acquisition d'un immeuble, garanti par :
- un nantissement des titres de la société emprunteuse F consenti par sa société mère M ;
- une caution accordée à la banque par une société de caution non liée au débiteur ;
- une hypothèque sur l'immeuble consentie par la société F.
Dans cette situation, les intérêts dus par F au titre de l'emprunt garanti ne sont pas assimilés
à des intérêts servis à des sociétés liées pour l'application du dispositif de lutte contre la souscapitalisation.
Exemple 2 : Une société F souscrit, auprès d'un établissement de crédit non lié, un emprunt pour
l'acquisition d'un immeuble, garanti par :
- un cautionnement consenti par la société M, laquelle détient F ;
- un nantissement des créances détenues sur la société emprunteuse F, consenti une filiale de M ;
Dans cette situation, le nantissement des créances détenues sur F n'est pas exclusif de toute autre
garantie accordée par une société liée. Par conséquent, il entre dans le champ d'application de
l'extension du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation.
Exemple 3 : Une société F souscrit, auprès d'un établissement de crédit non lié, un emprunt de 2
M€, dont le remboursement est à la fois garanti par :
- un nantissement des titres de la société emprunteuse F, consenti par sa société mère M, dont
la valeur est évaluée à 1 M€,
- et par une sûreté réelle accordée par une société sœur de F, dont la valeur est estimée à 1,3 M€.
Dans cette situation, la valeur de la sûreté réelle accordée par la société sœur de F (1,3 M€) étant
inférieur au montant des sommes laissées ou mises à disposition (2 M€), la fraction de l'emprunt
dont le remboursement est exclusivement garanti par le nantissement des titres de F, soit 700
000 €, n'entre pas dans le champ d'application de l'extension du dispositif de lutte contre la souscapitalisation.

b. Nantissement des titres d'une société détenant directement ou
indirectement le débiteur
500
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nantissement des titres des sociétés qui détiennent, directement ou indirectement, la filiale débitrice,
à la condition que la société qui consent la garantie appartienne au même groupe fiscal mentionné
à l'article 223 A du CGI que le débiteur.
510
Toutefois, il est admis qu'en cas de pluralité de garanties consenties par le débiteur lui-même ou par
des tiers non liés au débiteur, parmi lesquelles figurerait le nantissement des titres des sociétés qui
détiennent, directement ou indirectement, la filiale débitrice dans la situation où la société qui consent
la garantie appartient au même groupe intégré fiscalement, ce nantissement soit systématiquement
exclu du champ d'application de l'extension du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation.
520
Exemple : Soient trois sociétés M, F1 et F2 appartenant à un même groupe fiscal. M détient la
société F1 qui, elle-même, détient la société F2. F2 souscrit un emprunt auprès d'un établissement
bancaire dont le remboursement est garanti par un nantissement des titres de F1 accordé par M.
Dans cette situation, les intérêts servis par F2 à raison dudit emprunt sont exclus du champ
d'application de l'extension du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation dès lors que M et F2
appartiennent au même groupe fiscal.
530
La condition d'intégration fiscale doit être appréciée au titre de chaque exercice et non au titre du seul
exercice d'octroi de la sûreté.
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Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation
publique du 15 avril 2014 au 30 avril 2014 inclus. Vous pouvez adresser vos
remarques à l'adresse de messagerie bureau.b1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les
contributions signées seront examinées. Ce document est donc susceptible d'être
révisé à l'issue de la consultation. Il est néanmoins opposable dès sa publication.
1
Les dispositions du b du I de l'article 212 du code général des impôts (CGI) excluent la déduction
des charges financières dues par une entreprise débitrice à une entreprise créancière qui lui est liée
lorsque les produits correspondants ne sont pas soumis à une imposition minimum entre les mains
de l'entreprise créancière.
Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013.

I. Champ d'application
A. Entreprises concernées
10
Les dispositions du b du I de l'article 212 du CGI s'appliquent :
- aux sociétés et organismes soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés ;
- et aux sociétés soumises aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 238 bis K du CGI. En
effet, ces dispositions ont vocation à s'appliquer pour déterminer la part de résultat dont est attributaire
chaque associé soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun lorsque les
droits dans la société soumise au régime de l'article 8 du CGI sont inscrits à l'actif.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-35-20-10 au I § 1 à 20.

B. Sommes et intérêts visés par le dispositif
20
Sont visées par le présent dispositif :
- les intérêts ou assimilés qui rémunèrent toute créance sur l'entreprise. Il s'agit des sommes
mentionnées au BOI-IS-BASE-35-20-20-10 au I-A et B § 1 à 20 ;
- sous réserve que l'entreprise débitrice et l'entreprise créancière soient liées au sens du 12 de l'article
39 du CGI. Pour plus de précisions sur la notion d'entreprises liées, il convient de se reporter au BOIIS-BASE-35-20-20-10 au II § 90 à 150.

II. Limitation de la déduction des charges financières dont
le produit correspondant n'est pas soumis à une imposition
minimum au niveau de l'entreprise créancière
A. Condition de déductibilité liée à l'existence d'un taux
d'imposition minimum
30
Les intérêts afférents à des sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une
entreprise qui lui est liée ne sont déductibles que si les produits correspondants font l'objet d'une
imposition minimale chez la société créancière.
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1. Taux de référence applicable au produit
a. Principe : assujettissement à un taux de référence minimal
40
Lorsque l’entreprise créancière n’est pas imposée, au titre de l’exercice en cours, sur les intérêts ou
assimilés qu’elle perçoit de l'entreprise qui lui est liée à hauteur du quart au moins du taux de droit
commun de l’impôt sur les sociétés français, majoré le cas échéant des contributions additionnelles
à l'impôt sur les sociétés, les intérêts correspondants ne sont pas déductibles du résultat imposable
de l'entreprise débitrice.
Remarque : La qualification juridique donnée par la législation de l’État de l'entreprise qui perçoit les produits correspondant
aux intérêts versés par la société débitrice liée est sans incidence sur l'appréciation du taux d'imposition minimum applicable
aux sommes perçues.

50
A défaut pour les produits correspondants d'être soumis au taux d'imposition minimal, les charges
financières doivent être réintégrées au résultat imposable de l'exercice concerné.
Exemple : Lorsque la société créancière est une société d'investissements immobiliers cotée
(SIIC) bénéficiant du régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu à l'article 208 C du
CGI, seul le secteur immobilier bénéficie de l’exonération d’impôt sur les sociétés (pour plus de
précisions, il convient de se reporter au BOI-IS-CHAMP-30-20).
La société débitrice ne sera pas soumise au présent dispositif si elle apporte la preuve que les
intérêts perçus par la SIIC en contrepartie des sommes mises à disposition sont affectés à son
secteur taxable.
60
Le taux minimal d'imposition constitue le taux de référence pour apprécier le niveau d'imposition du
produit brut correspondant aux charges financières versées par la société débitrice.
Le produit en cause ne doit donc pas nécessairement donner lieu au versement effectif d'un impôt
sur les bénéfices ou sur les revenus. Il n'est tenu compte que de son régime d'imposition et non des
charges de toute nature qui viennent par ailleurs diminuer le résultat imposable de la créancière.
Exemple : Soit une société A qui emprunte auprès d'une société liée B qui, elle-même, est endettée
auprès d'une société tierce C.
Dans ce cas, pour déterminer le taux d'imposition applicable aux produits correspondant aux
intérêts versés par la société A et perçus par la société B, il n'y a pas lieu de tenir compte des
charges versées à la société C entrant dans l'assiette du résultat imposable de la société B.
70
Par conséquent, n'est pas susceptible de rendre non déductibles les charges financières le seul fait
que l'entreprise créancière ait un résultat nul ou déficitaire.
Exemple : Soit une société créancière soumise à l'impôt sur les sociétés en France au taux de
droit commun ne bénéficiant d'aucun régime de faveur et qui, au titre de l'exercice en cours, subit
un déficit.
Dans ce cas, la société débitrice qui lui est liée pourra apporter la preuve de la condition relative à
l'imposition minimale si les intérêts qu'elle paie entrent dans la détermination du résultat imposable
de la créancière.

b. Appréciation du taux de référence
société créancière est établie hors de France

minimal

lorsque

la

80
En application du deuxième alinéa du b du I de l'article 212 du CGI, dans l'hypothèse où l'entreprise
créancière est domiciliée ou établie à l'étranger, l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions
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de droit commun s'entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus si
elle y avait été domiciliée ou établie.
Il convient donc de comparer le taux d’imposition effectif des intérêts dans le résultat de l'entreprise
créancière avec celui applicable en France.
Pour effectuer cette comparaison, il convient de déterminer le taux effectif d'imposition sur ces intérêts,
en tenant compte des dispositions de la législation de l’État de l'entreprise créancière afférentes à
ces sommes.
Comme cela a été précisé au II-A-1-a § 40, seul l'assujettissement des intérêts au taux minimum
prévu par la loi est examiné et non l’imposition globale de l’entreprise prêteuse.
90
En pratique, il convient de comparer :
- le taux d’imposition applicable aux intérêts reçus par l’entité étrangère en tant que composant de
l'assiette de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices de la société créancière ;
- avec le taux de référence.
100
En outre, il est tenu compte des règles d'assiette propres aux intérêts qui viendraient par exemple
limiter le montant des intérêts imposables.
Exemple : Soit une société A établie en France qui verse 30 000 € d'intérêts à une société B établie
à l'étranger et qui lui est liée.
Données 1 : Si le taux d’imposition dans l'État de résidence de la société créancière est de 12 %,
la démonstration d’une imposition minimale est établie.
Données 2 : Si le taux d’imposition dans l'État de résidence de la société créancière est de 12 % et
que les produits reçus bénéficient dans cet État d’une réfaction de 50 %, la condition d'imposition
minimale n’est pas remplie.
En effet, en France, aucun abattement n’est prévu sur les intérêts que perçoivent les sociétés
soumises à l’impôt sur les sociétés. Il convient donc de déterminer le taux effectif d’imposition dans
l’État de résidence de la société créancière.
Au cas particulier, ce taux effectif d’imposition est de : [((30 000 x 50 %) x 12 %) / 30 000] x 100 =
6 %.

2. Précisions sur la démonstration à apporter
a. La charge de la preuve
110
Il appartient à l'entreprise débitrice de démontrer que l’entreprise créancière est imposée a minima
sur les intérêts qu’elle lui verse au niveau d'imposition minimum requis par la loi.
La preuve peut être faite par tous moyens. La société débitrice doit démontrer :
- qu'au vu de la législation du pays dans lequel se situe la société créancière, le taux
d'assujettissement des produits correspondant aux intérêts perçus de la débitrice est supérieur ou
égal au taux minimal de référence au titre de la période considérée ;
- et que le produit correspondant a été effectivement comptabilisé dans le résultat de la société
créancière au titre de la période de référence.
120
Les éléments de preuve doivent être apportés uniquement à la demande de l'administration fiscale.
Les entreprises n’ont donc pas à les joindre à leur déclaration annuelle de résultats.
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b. Exercice au cours duquel la démonstration doit être apportée
130
Au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise débitrice entend déduire les intérêts visés par
le présent dispositif, le produit correspondant doit faire l'objet d'une imposition dans les conditions
prévues au II-A-1-a § 40 entre les mains de l'entreprise créancière au titre de l'exercice en cours chez
cette dernière.
140
La période d'appréciation du critère de l'imposition des produits correspondants ne pose pas de
difficulté lorsque les exercices des sociétés débitrice et créancière sont clos à la même date.
En revanche, en présence d'exercices décalés, la démonstration doit être constatée au titre de
l'exercice en cours chez l'entreprise créancière au moment du versement des intérêts.
Exemple :
- une société emprunteuse A qui clôt ses exercices au 31 décembre de chaque année et qui verse
au titre de son exercice N des intérêts à une société B qui lui est liée le 15 février N, le 15 mai N,
le 15 octobre N et le 15 décembre N.
- la société créancière B clôture, quant à elle, ses exercices au 31 mai de chaque année.

Pour que les intérêts soient admis en déduction de ses résultats imposables, la société A
devra apporter la preuve que la société B est soumise à un taux d'imposition minimal pour les
intérêts qu'elle perçoit :
- au titre de son exercice clos au 31 mai N, pour les intérêts perçus aux 15 février et 15 mai N ;
- et au titre de son exercice clos au 31 mai N+1, pour les intérêts perçus aux 15 octobre et 15
décembre N.
150
En cas de décalage entre l'exercice au cours duquel la charge d'intérêts est normalement
déductible du résultat de l'entreprise débitrice et celui au cours duquel le produit correspondant est
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compris dans le résultat de l'entreprise créancière, en raison de règles comptables ou fiscales
différentes entre les États, la charge n'est alors pas déductible du résultat. En effet, la société débitrice
n'est pas en mesure d'apporter la preuve de l'imposition du produit entre les mains de la société
créancière.
Toutefois, il est admis que l'entreprise débitrice puisse ultérieurement déduire cette charge au titre de
l'exercice au cours duquel elle peut apporter la preuve que les produits correspondants entrent dans
le résultat imposable de la société créancière au taux d'imposition minimum prévu par la loi.
Dans ce cas, contrairement au cas général rappelé au II-A-2-a § 120, la société débitrice doit joindre
les éléments de preuve de l'imposition des produits dans le résultat de la créancière à l'appui de sa
déclaration de résultat.

B. Cas particuliers d'application du dispositif
1. Application aux structures transparentes et aux organismes de
placement collectif
160
L'appréciation du lien de dépendance et du taux d'imposition minimal des intérêts perçus obéit à des
règles spécifiques lorsque la société créancière est :
- une société ou un groupement soumis au régime d'imposition prévu à l'article 8 du CGI ;
- un organisme de placement collectif (OPC) relevant de l'article L. 214-1 du code monétaire et
financier (CoMoFi) à l'article L. 214-191 du CoMoFi ;
- ou un organisme de même nature constitué sur le fondement d'un droit étranger et situé dans un
État membre de l'Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France
une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui
n'est pas un État non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI.

a. Double lien de dépendance
170
Dans ces cas, les dispositions de limitation des charges financières déductibles prévues au b du 1 de
l'article 212 du CGI ne s'appliquent que s'il existe à la fois :
- un lien de dépendance entre la société débitrice et la société de personnes créancière ou l'OPC
créancier ;
- et un lien de dépendance entre la société de personnes créancière ou l'OPC créancier et un ou
plusieurs associés ou porteurs de parts de la société ou l'organisme.
A défaut d'un double lien de dépendance entre la société débitrice et la société de personnes
créancière ou l'OPC créancier, d'une part, et entre la société de personnes créancière ou l'OPC
créancier et au moins un de ses associés ou porteurs de parts, d'autre part, les charges financières
concernées n'entrent pas dans le champ d'application du b du I de l'article 212 du CGI.
Exemple : Soit une société A qui a contracté un emprunt auprès d’une société B soumise au régime
prévu à l'article 8 du CGI qui lui est liée au sens du 12 de l'article 39 du CGI. Le présent dispositif
s'applique uniquement si la société B est également liée au sens du même article à au moins un de
ses propres associés.

b. Appréciation du taux d'assujettissement minimal
180
Lorsque le lien de dépendance entre la société de personnes créancière ou l'OPC créancier et la
société débitrice est établi, il convient d'apprécier le taux d’imposition applicable aux intérêts dans le
bénéfice des seuls associés ou porteurs de parts qui sont liés à la structure transparente ou à l'OPC.
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Le fait que les actionnaires ou porteurs de parts non liés à l'entité prêteuse ne soient pas soumis à un
taux d'imposition minimal est sans incidence sur la déductibilité des intérêts.
Exemple : Soit une société A débitrice auprès d'une société liée B soumise aux dispositions de
l'article 8 du CGI, détenue par deux sociétés C et D à hauteur respectivement de 25 % et 75 %.
La société D est totalement exonérée d'impôt sur les sociétés.

Au cas particulier, les charges financières chez la société A sont non déductibles puisque la société
D, liée à la société soumise au régime des sociétés de personnes, ne répond pas à la condition
d'imposition minimale.
190
Lorsque le taux global d’imposition des intérêts entre les mains des actionnaires ou porteurs de parts
liés à la structure transparente est inférieur au taux de référence, la totalité des charges financières
est rapportée au résultat.
Exemple : En reprenant les données de l'exemple figurant au II-B-1-b § 180, la totalité des intérêts
versés par la débitrice à la société de personnes est rapporté au résultat de la société A.
200
En revanche, lorsque la société de personnes créancière ou l'OPC créancier est également lié à une
structure transparente mentionnée au § 160, la condition liée au taux d'imposition minimale ne peut
être remplie. Dans ce cas, les charges financières de la société débitrice doivent être rapportées au
résultat.
Exemple : En reprenant les données de l'exemple figurant au § 180, dans l'hypothèse ou la société
D est elle-même une société de personnes, la totalité des intérêts versés par la société débitrice à
la société de personnes créancière est rapportée au résultat de la société A.

2. Articulation avec les dispositions prévues à l'article 209 B du CGI
210
Conformément aux dispositions de l'article 209 B du CGI, les bénéfices ou revenus positifs réalisés
par une entité soumise à un régime fiscal privilégié sont réputés constituer des revenus de capitaux
mobiliers de la personne morale établie en France qui l'exploite ou qui y détient, directement ou
indirectement, une participation de plus de 50 %.
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Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-60-10-30.
220
Dans l'hypothèse où les charges financières concernées par le présent dispositif constituent des
revenus imposés en France entre les mains de la société débitrice conformément aux dispositions
de l'article 209 B du CGI, la société débitrice n'a pas à rapporter à son résultat les intérêts
correspondants par application du b du I de l'article 212 du CGI.
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