
Or, l’administration fiscale, quant à elle, considérait que la société dont les titres
sont transmis doit continuer à exercer une activité éligible pendant toute la
durée de l’engagement collectif et jusqu’au terme des engagements individuels
(BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 25).

Nous craignions, suite à cet arrêt, une modification de la loi qui est arrivée avec
la loi de finances rectificative de 2022.

Son article 8 confirme la position de l’administration fiscale et dispose, que pour
les transmissions intervenues à compter du 18 juillet 2022, il est expressément
prévu que la condition d’animation ou d’exercice par la société d’une activité
opérationnelle doit être satisfaite à compter de la conclusion de l’engagement
collectif (Art. 787 B a)) et jusqu’au terme de l’engagement individuel (Art. 787 B
c bis nouveau du CGI). 

Cette condition doit également être respectée lorsqu’au 18 juillet 2022 courait
l’un des engagements collectif, unilatéral ou individuel (Art. 787 B c bis) et que
les sociétés concernées n’avaient pas, à cette date, cessé l’exercice d’une
activité opérationnelle. 

Enfin, dans le cas d’un engagement conclu post-mortem, cette condition doit
être respectée à compter de la transmission des titres et dans l’hypothèse d’un
engagement collectif réputé acquis, depuis 2 ans au moins à la date de
transmission des titres. 

Fort de son expertise, le Cabinet PIVOINE vous accompagne dans
l’ensemble de vos problématiques liées à la droit de la fiscalité ainsi qu’au
droit des sociétés. Pour plus d’information ou pour prendre rendez-vous,
contactez-nous.
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Dans un précédent article, nous
avions commenté l’arrêt du 25 mai
2022 (Cass. Com. 25 mai 2022, 
n° 19-25.513), par lequel la chambre
commerciale de la Cour de
cassation avait jugé que le fait pour
une holding animatrice de cesser,
postérieurement à la transmission à
titre gratuit de ses titres, d’exercer
de manière prépondérante son
activité éligible ne pouvait pas
entraîner la remise en cause du
régime de faveur.


