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L’an deux mille neuf, le jeudi 4 juin à 15 Heures 00, le 
Conseil Territorial de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni en session ordinaire, à l’ Hôtel de la Collectivité, 
sous la présidence de Monsieur le Président.; Frantz 
GUMBS. 
 
 
 
ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, M. GIBBES 
Daniel, Mme JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, M. 
ALIOTTI Pierre, M. JEFFRY Louis Junior, Mme MANUEL 
épouse PHILIPS Claire, Mme JUDITH Sylviane, M. 
BARAY Richard, Mme BRYAN épouse LAKE Catherine, 
Mme HERAULT Myriam, M. DANIEL Arnel, Mme 
HUGUES épouse MILLS Carenne, M. RICHARDSON 
Alain, Mme HANSON Aline, M. MUSSINGTON Louis, 
Mme CONNOR Ramona, Mme JEAN-PAUL Vve 
FREEDOM Aline  
 
 
 
ETAIENT REPRESENTES : M. ARNELL Guillaume 
pouvoir à M. RICHARDSON Alain, WILLIAMS Rémy 
pouvoir à M. DANIEL Arnel. 
 
 
 
ETAIENT ABSENTS : Mme ZIN-KA-IEU Ida, M. 
RICHARDSON Jean, WILLIAMS Rémy, Mme JANUARY 
épouse OGOUNDELE-TESSI Marthe, M. ARNELL 
Guillaume, Mme BROOKS Noreen  
 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  JUDITH Sylviane. 
 
 
 
OBJET : 3- Modification des règles fiscales en matière 
d'impôt sur les sociétés en vue de leur codification et 
mesures fiscales diverses. 
 



 

 

 
OBJET : Modification de règles fiscales en matière d’impôt sur les sociétés en vue de leur codification et 
mesures fiscales diverses. 
 
Vu la Constitution de la République Française, 
 
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-
mer et notamment son article 18,  
 
Vu les articles LO 6313-1, LO 6313-4, LO 6314-3-I, LO 6314-4-I et II, et LO 6351-2 du Code général des collectivités 
territoriales, 
 
Vu le code général des impôts de l’Etat et ses annexes dans leur rédaction en vigueur au 15 juillet 2007, 
 
Vu les délibérations CT 2-13-1-2007 du 1 aout 2007, CT 3-3-2007 des 5 et 18 septembre 2007,          CT 5-1-2007 du 21 
novembre 2007, CT 8-1-2008 du 31 mars 2008, CT-9-1-2008 du 24 avril 2008,     CT 10-4-2008 du 22 mai 2008, CT 11-
8-2008 du 26 juin 2008, CT 13-7-2008 des 31 octobre et 4 novembre 2008, CT 14-1-2008, 14-2-2008 et 14-4-2008 du 
28 novembre 2008, CT 16-1-2009, 16-2-2009, 16-3-2009, 16-4-2009 et 16-7-2009 du 27 mars 2009, CT 19-1-2009 et 
19-2-2009 du 4 juin 2009 du Conseil territorial, 
 
Considérant l’avis de la commission de la fiscalité, des affaires juridiques financières et budgétaires, 
 
Considérant le rapport du Président, 
 
Le Conseil Territorial 
 

DECIDE : 
 

POUR : 19 
 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTIONS : 0 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 
Article 1 

Impôt sur les sociétés – Généralités et champ d’application de l’impôt 
 

Sont apportées au code général des impôts ou à ses annexes,  pour l’application de ses dispositions en tant que règles 
fiscales de la collectivité de Saint-Martin, les modifications suivantes : 
 
I. L’article 206 du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Art. 206. 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les 
sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à 
responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au 
IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous 
réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat 
jouissant de l'autonomie financière, les organismes de la collectivité de Saint-Martin et toutes autres personnes morales 
se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.  
 
« 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er 
juillet 1901, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2135-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité 
publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, 
lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes 
d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros. Sont 
réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les 
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fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour 
l'exercice d'activités lucratives.  
  Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter 
du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie.  
  Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des 
résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations.  
 
« 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même 
lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées 
aux articles 34 et 35.  
Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier 
des dispositions des articles 75 et 75 A lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du 
forfait prévu aux articles 64 à 65 B ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1 lorsque les activités accessoires visées 
aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent pas les seuils fixés aux articles 75 et 75 A : les bénéfices 
résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres.  
 
« 3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues 
à l'article 239 :  
a. Les sociétés en nom collectif ;  
b. Les sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 ;  
c. Les sociétés en commandite simple ;  
d. Les sociétés en participation ;  
e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ;  
f. Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 ;  
g. les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 239 quater B.  
h. Les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter.  
i. les groupements de coopération sanitaire et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à 
l'article 239 quater D.  
Cette option entraîne l'application auxdites sociétés et auxdits groupements, sous réserve des exceptions prévues par le 
présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1.  
 
« 4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, dans 
les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part de 
bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment 
responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.  
 
« 5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics, autres que les 
établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les associations et collectivités non soumis à 
l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition, à l'exception, d'une part, des fondations reconnues d'utilité 
publique et, d'autre part, des fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur 
dotation en capital, sont assujettis audit impôt en raison :  
a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en 
qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ;  
b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ;  
c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, à l'exception des dividendes des sociétés résidentes de Saint-
Martin, lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; 
ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut ;  
d. Des dividendes des sociétés immobilières et des sociétés agréées visées aux 3° ter à 3° sexies de l'article 208 et à 
l'article 208 B perçus à compter du 1er janvier 1987. Ces dividendes sont comptés dans le revenu imposable pour leur 
montant brut.  
e. des dividendes des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées à l'article 208 C et prélevés sur les 
bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article.  
 
« 5 bis. Les associations intermédiaires conventionnées, mentionnées à l'article L. 5132-7 du code du travail, dont la 
gestion est désintéressée et les associations de services aux personnes, agréées en application de l'article L. 7232-1 du 
même code sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5.  
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« 6. 1° Les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier 
et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans 
les conditions de droit commun.  
 
« 2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée 
d'intermédiaire financier, les caisses locales mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les 
conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis.  
 
 Les modalités d'application du présent 6, notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en raison de 
la modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés au 1°, sont telles que fixées par les articles 102 
H à 102 N de l’annexe II au code général des impôts.  
 
« 7. Les caisses de crédit mutuel mentionnées à l'article L. 512-55 du code monétaire et financier sont assujetties à 
l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.  
   Les conditions d'application de cette disposition sont telles que fixées par les articles 102 O à 102 R de l’annexe II au 
code général des impôts.  
 
« (8. Disposition devenue sans objet). 
 
« 9. Les caisses de crédit mutuel agricole et rural affiliées à la fédération centrale du crédit mutuel agricole et rural visée 
à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit 
commun.  
   Les conditions d'application du présent 9 sont telles que fixées par les articles 46 quater-0 Z à 46 quater-0 ZC de 
l’annexe III au code général des impôts.  
 
« 10. Les caisses d'épargne et de prévoyance et les caisses de crédit municipal sont assujetties à l'impôt sur les 
sociétés.  
 
« 11. (Abrogé.) 
 
« 12. Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du 1° du I de 
l’article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales et de la convention fiscale entre l’Etat et la collectivité de 
Saint-Martin. » 
 
II.L’article 207 du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° le 1 est ainsi modifié : 
- le 5° alinéa du 3° est supprimé ; 
 - dans le a du 4°, les références : « neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code » sont 
remplacées par les références : « septième, huitième et neuvième alinéas de l'article L. 411-2 du même code » ; 
- dans le a du 4° quater, les références : « aux neuvième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code » sont 
remplacés par les références : « aux septième et neuvième alinéas de l'article L. 411-2 du même code » ; 
- le 6° est modifié et ainsi rédigé : 
« 6° La collectivité de Saint-Martin ainsi que ses régies de services publics ; » 
- Dans la première phrase du 6° bis, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « par les articles 46 bis et 
46 ter de l’annexe III au code général des impôts » 
  
2° le 2 est ainsi modifié : 
- dans le premier alinéa du 1°, le mot « décret » est remplacé par les mots : « règlement d’application » ; 
 - dans le deuxième alinéa du 1°, les mots : « décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots : « un règlement 
d’application » ;  
- dans le premier alinéa du 2°, le mot « décret » est remplacé par les mots : « règlement d’application » ; 
- dans le deuxième alinéa du 2° : 

-  les mots : « du présent 2° » sont supprimés ; 
- les mots : « décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots : « un règlement d’application » ; 

- dans le b) du 3°, les mots : « décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots : « un règlement d’application » ; 
- dans le c) du 3°, le mot « décret » est remplacé par les mots : « règlement d’application » ; 
- dans le e) du 3°, les mots : « décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots : « un règlement d’application » ; 
 - dans le 4° : 
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- les mots : « du présent code » sont supprimés ; 
- les mots « en France » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin »  

 
III. L’article 208 du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Le 3° quater est abrogé ; 
2° Le 3° quinquies est abrogé ; 
3° Le premier alinéa du 3° septies devient sans objet.  
4° Dans le deuxième alinéa du 3° septies, devenant un premier alinéa, le mot « précitée » « est remplacé par le mot 
« modifiée ». 
 
IV. A l’article 208 A du code général des impôts, les mots « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « tel que fixé 
par les articles 46 quater A à 46 quater C de l’annexe III au code général des impôts ». 
 
V. Les articles 208 C, 208 C bis et 208 C ter du code général des impôts sont abrogés. 
 
VI. L’article 208 D du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Dans le 1 du I : 

- après les mots « Communauté européenne » sont insérés les mots : « , y compris la France, ») ; 
- après les mots « ayant conclu avec » sont insérés les mots : « Saint-Martin, ou avec » ; 

2° Dans le 3 du I, les mots « énumérées au 1º de l'article 885 O bis » sont remplacés par les mots : « mentionnées au a) 
de l’article 150 0B-bis » ; 
 
3° L’article 208 D est complété par un III ainsi rédigé : 
« III. L'exonération prévue au I ne bénéficie qu'aux sociétés créées avant le 1er janvier 2010 ». 
 
VII. L’article 208 ter du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
Dans le a, les mots : « livrets de caisse d'épargne » sont remplacés par les mots : « livrets A ». 
 
VIII. Le I de l'article 208 ter B du code général des impôts est ainsi modifié :  
 
1° : Dans le I :  
- Le premier alinéa est supprimé ;  
- Le dernier alinéa est ainsi rédigé :  
« Les organismes qui reçoivent des intérêts des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livrets ouverts avant le 
1er janvier 2009, dans des conditions définies par règlement d’application, par les caisses de crédit mutuel adhérentes à 
la Confédération nationale du crédit mutuel n'ont pas à les comprendre dans leurs revenus imposables. » 
 
2° Dans le 1° du II, le membre de phrase : « ou régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements du 
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » est supprimé.   
 

Article 2 
Impôt sur les sociétés- Détermination du bénéfice imposable 

 
Sont apportées au code général des impôts ou à ses annexes,  pour l’application de ses dispositions en tant que règles 
fiscales de la collectivité de Saint-Martin, les modifications suivantes : 
 
I. L’article 209 du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
Cet article est complété par un VIII ainsi rédigé : 
 
« VIII. Pour les sociétés coopératives d'intérêt collectif, la part des excédents mis en réserves impartageables est 
déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. » 
 
II. L’article 209-0 A du code général des impôts est ainsi modifié : 
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1° Au premier et au quatrième alinéas du 1, les mots « français ou étrangers » sont remplacés par les mots : 
« domiciliés à Saint-Martin ou hors de Saint-Martin » ; 
2° Au troisième alinéa du 1°, le mot « France » est remplacé par le mot : « Saint-Martin » ; 
3° Au cinquième alinéa du 1°, les mots « français ou établis » sont remplacés par les mots : « domiciliés à Saint-Martin 
ou en France, ou établis ». 
 
III. L’article 209-0 B du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Au septième alinéa du I, les mots « la France » sont remplacés par le mot : « Saint-Martin » ; 
2° Le dernier alinéa du V est modifié et ainsi rédigé : 
« Les modalités d'option et les obligations déclaratives sont telles que fixées par les articles 46 quater-0 ZS bis et 46 
quater-0 ZS bis A de l’annexe III au code général des impôts. » 
 
IV. L’article 209 B du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Dans le premier alinéa du 1 du I, à deux reprises, les mots « en France » sont remplacés par les mots « à Saint-
Martin », et les mots « hors de France » sont remplacés par les mots : « hors de Saint-Martin » ;  
 
2° Dans le deuxième alinéa du 1 du I : 

- les mots « hors de France » sont remplacés par les mots : « hors de Saint-Martin » ; 
- à deux reprises, les mots « en France » sont remplacés par les mots « à Saint-Martin » ; 
- le mot « étrangère » est remplacé par le mot : « extérieure » ; 

 
3° Au septième alinéa du 2 du I, les mots : « hors de France » sont remplacés par les mots : « hors de Saint-Martin » ; 
 
4° Dans le 3 du I, les mots : « hors de France » sont remplacés par les mots : « hors de Saint-Martin » ; 
 
5° Dans le 4 du I : 

- les mots « hors de France » sont remplacés par les mots : « hors de Saint-Martin » ; 
- les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin » ; 

 
6° Dans le 5 du I : 

- Dans la première phrase, les mots « en France » sont remplacés par les mots « à Saint-Martin » ; 
- La deuxième phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :  

« Cette imputation s’effectue dans la limite de l’imposition de la collectivité de Saint-Martin applicable aux mêmes 
revenus. » ; 
 
7° Dans le II : 

- Dans le deuxième alinéa, après les mots : « de la Communauté européenne » sont insérés les mots :«ou 
un territoire faisant partie » ; 

- Dans le deuxième alinéa, les mots : « législation fiscale française » sont remplacés par les mots : 
« règlementation fiscale saint-martinoise » ; 

 
8° Dans le premier et dans le deuxième alinéa du III, les mots :  «hors de France » sont remplacés par les mots : « hors 
de Saint-Martin » ; 
 
9° Dans le premier alinéa du III, les mots « sur le territoire de l’Etat » sont remplacés par les mots : « dans l’Etat ou le 
territoire» ; 
 
10° Dans le troisième alinéa du III, et à deux reprises dans le quatrième alinéa du même III, les mots « en France » sont 
remplacés par les mots « à Saint-Martin » ; 
 
11° Dans le quatrième alinéa du III, les mots « hors de France » sont remplacés par les mots : « hors de Saint-Martin ».  
 
12° Le IV est modifié et rédigé comme suit : 
 
« IV. Les conditions d'application du présent article et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition 
des bénéfices ou revenus de capitaux mobiliers effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la 
personne morale sont telles que fixées par les articles 102 SA à 102 ZB de l’annexe II au code général des impôts. » 
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IV bis –  Les articles 102 SA à 102 ZB de l’annexe II au code général des impôts, considérés en tant que règles fiscales 
de la collectivité de Saint-Martin, sont modifiés et ainsi rédigés : 
 
« Section I bis – Bénéfices réalisés par l’intermédiaire de sociétés établies dans des pays à régime fiscal privilégié – 
 
« Article 102 SA .- I. - La personne morale établie à Saint-Martin et passible de l'impôt sur les sociétés mentionnée au 1 
du I de l'article 209 B du code général des impôts s'entend, sous réserve des dispositions du I de l’article LO 6314-4 du 
code général des collectivités territoriales, d'une personne morale dont le siège est situé à Saint-Martin ou d'une 
entreprise exploitée à Saint-Martin par une personne morale dont le siège est situé hors de Saint-Martin, passibles de 
l'impôt sur les sociétés.  
 
II. - Pour apprécier si le taux de détention mentionné au 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts est atteint, il 
y a lieu de retenir le pourcentage de participation constaté à la clôture de l'exercice de l'entité juridique établie ou 
constituée hors de Saint-Martin, ou, en l'absence d'exercice clos au cours d'une année, à la clôture de l'exercice de la 
personne morale établie à Saint-Martin et passible de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, le pourcentage à retenir est 
celui, s'il est plus élevé, de la participation détenue pendant une période continue ou discontinue d'au moins 183 jours 
au cours de l'exercice de l'entité juridique établie ou constituée hors de Saint-Martin ou, à défaut, à la clôture de 
l'exercice de la personne morale établie à Saint-Martin et passible de l'impôt sur les sociétés.  
 
III. - Les revenus positifs mentionnés au 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts s'entendent du profit net ou 
de son équivalent réalisé par une entité juridique établie ou constituée hors de Saint-Martin et qui, à raison du droit qui 
lui est applicable, n'est pas qualifié de résultat. »  
 
« Article 102 T .- Les bénéfices ou revenus positifs de l'exercice de chaque entité juridique établie ou constituée hors de 
Saint-Martin sont réputés, en application du 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts, constituer un revenu de 
capitaux mobiliers de la personne morale établie à Saint-Martin et passible de l'impôt sur les sociétés dans la proportion 
des actions, parts ou droits financiers détenus directement et indirectement au sens du premier alinéa du 2 du I de ce 
même article.  
  Cette proportion est calculée conformément aux dispositions du II de l'article 102 SA.  
  Toutefois, il n'est pas tenu compte des actions, parts et droits financiers détenus par l'intermédiaire d'autres personnes 
morales établies à Saint-Martin et passibles de l'impôt sur les sociétés au titre de l'article 209 B précité, à raison des 
mêmes bénéfices ou revenus positifs. »  
 
« Article 102 U.-  I. - Au titre de la première période d'imposition pour laquelle le régime défini à l'article 209 B du code 
général des impôts est applicable, la personne morale établie à Saint-Martin et passible de l'impôt sur les sociétés doit 
établir un bilan de départ pour chaque entreprise ou entité juridique établie ou constituée hors de Saint-Martin, 
mentionnée au 1 du I de ce même article. L'actif net de ce bilan sert de base à la détermination des résultats de cette 
entreprise ou de cette entité juridique.  
 
II. - Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur nette comptable qu'ils comportaient au 
regard de la législation ou règlementation fiscale qui leur était applicable dans le pays ou le territoire concerné à la date 
d'ouverture de la première période d'imposition. »  
 
« Article 102 V.-  Les bénéfices ou revenus positifs de chaque entreprise ou entité juridique établie ou constituée hors 
de Saint-Martin, mentionnée au 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts, sont déterminés selon les règles 
fixées au 3 du I de cet article à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 102 U. Ils sont 
convertis en euros sur la base du taux de change en vigueur, à la clôture de l'exercice de l'entreprise ou de l'entité 
juridique établie ou constituée hors de Saint-Martin ou, à défaut, de celui de la personne morale établie à Saint-Martin et 
passible de l'impôt sur les sociétés. »  
 
« Article 102 W.-  Les montants d'impôts acquittés hors de Saint-Martin sont imputables sur le montant de l'impôt sur 
les sociétés dont la personne morale établie à Saint-Martin et passible de l'impôt sur les sociétés est redevable à raison 
des bénéfices ou revenus positifs qui, lorsqu'il s'agit d'une entreprise, constituent pour elle un bénéfice ou qui, lorsqu'il 
s'agit d'une entité juridique établie ou constituée hors de Saint-Martin, sont réputés, en application du 1 du I de l'article 
209 B du code général des impôts, constituer un revenu de capitaux mobiliers.       Ces montants sont convertis en 
euros sur la base du taux de change en vigueur, à la date de clôture de l'exercice de l'entreprise ou de l'entité juridique 
établie ou constituée hors de Saint-Martin ou, à défaut, de celui de la personne morale établie à Saint-Martin. Il incombe 
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à la personne morale établie à Saint-Martin et passible de l'impôt sur les sociétés de justifier du paiement effectif de ces 
impôts. »  
 
« Article 102 X.- Lorsque des bénéfices ou revenus positifs ont fait l'objet d'une imposition en vertu de l'article 209 B du 
code général des impôts, les prélèvements effectués sur les distributions de ces bénéfices ou revenus positifs à la 
personne morale établie à Saint-Martin et passible de l'impôt sur les sociétés sont imputables sur le montant de l'impôt 
sur les sociétés dû par cette personne morale, dans la limite de l’imposition de la collectivité de Saint-Martin applicable 
aux mêmes revenus. » 
 
« Article 102 XA.- Les retenues à la source effectuées sur les dividendes, intérêts ou redevances, compris dans les 
revenus de l'entreprise ou de l'entité juridique soumise à un régime fiscal privilégié et qui proviennent d'un Etat ou 
territoire autre que celui dans lequel cette entreprise ou entité juridique est établie ou constituée, sont imputables sur le 
montant de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale établie à Saint-Martin et passible de l'impôt sur les 
sociétés dans les conditions mentionnées au 5 du I de l'article 209 B du code général des impôts. »  
 
« Article 102 Y.- Dans la limite de la quote-part des bénéfices ou revenus positifs d'une entité juridique établie ou 
constituée hors de Saint-Martin qui sont réputés, en application de l'article 209 B du code général des impôts, constituer 
un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale établie à Saint-Martin et passible de l'impôt sur les sociétés, à 
raison duquel elle a été soumise à cet impôt, cette personne morale établie à Saint-Martin et passible de l'impôt sur les 
sociétés retranche de son bénéfice net total les dividendes et produits de participation reçus de l'entité juridique établie 
ou constituée hors de Saint-Martin.  
  A cette fin, elle tient un compte séparé pour chaque entité juridique établie ou constituée hors de Saint-Martin faisant 
apparaître le montant cumulé des bénéfices ou revenus positifs soumis à l'impôt sur les sociétés et les distributions 
reçues de cette entité juridique postérieurement à la première application de l'article 209 B du code général des 
impôts. » 
  
« Article 102 Z.-  I. - Lorsqu'elle relève du I de l'article 209 B du code général des impôts, la personne morale établie à 
Saint-Martin et passible de l'impôt sur les sociétés doit joindre à sa déclaration de résultats une déclaration comportant 
les renseignements et documents suivants :  
a. Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège social, l'objet, l'activité, le lieu de la résidence fiscale, les 
noms, prénoms ou raisons sociales et l'adresse des associés et la proportion de la participation mentionnée à l'article 
102 SA en ce qui concerne les entités juridiques établies ou constituées hors de Saint-Martin soumises à un régime 
fiscal privilégié, dans lesquelles son taux de détention, direct ou indirect en actions, parts, droits financiers ou droits de 
vote au sens du premier alinéa du 2 du I de l'article 209 B du code général des impôts, excède le seuil mentionné au 1 
du I de ce dernier article ;  
b. Le lieu d'exercice et l'objet de l'activité de chaque entreprise établie hors de Saint-Martin soumise à un régime fiscal 
privilégié ;  
c. Pour chaque entité juridique mentionnée au a ou chaque entreprise mentionnée au b, l'ensemble des documents qui 
sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultats établis selon 
les règles fixées par les articles 102 U et 102 V ;  
d. Le bilan et le compte de résultats de chaque entreprise ou entité juridique, fournis à l'administration fiscale du pays ou 
territoire où elle est située, dans tous les cas où cette administration exige le dépôt de tels documents ;  
e. Un état faisant apparaître de manière détaillée les bénéfices ou revenus de capitaux mobiliers déterminés selon les 
règles fixées au 3 du I de l'article 209 B du code général des impôts ;  
f. Pour chacune des entités juridiques établies ou constituées hors de Saint-Martin, un état faisant apparaître le montant 
cumulé des bénéfices ou revenus positifs ayant fait l'objet d'une imposition au titre de l'article 209 B du code général des 
impôts et le montant cumulé des distributions reçues de ces sociétés.  
 
II. - Lorsque la personne morale établie à Saint-Martin et passible de l'impôt sur les sociétés estime relever des 
dispositions du II ou du III de l'article 209 B du code général des impôts, elle joint à sa déclaration de résultats une 
déclaration contenant les renseignements mentionnés aux a et b du I du présent article. La production de cette 
déclaration vaut indication expresse au sens du 2 du II de l'article 1727 du même code. »  
 
« Article 102 ZA.-  Lorsqu'une personne morale établie à Saint-Martin et passible de l'impôt sur les sociétés n'a pas 
produit, dans les délais prévus, la déclaration mentionnée à l'article 102 Z et que l'administration établit que cette 
personne morale a détenu dans une entité juridique établie ou constituée hors de Saint-Martin une participation dont le 
pourcentage a été supérieur au pourcentage mentionné au 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts à un 
moment quelconque de l'exercice de cette entité juridique autre que la date de clôture, elle peut demander à cette 
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personne morale de lui indiquer la durée de détention de cette participation au cours de l'exercice ainsi que les 
conditions et les dates de son acquisition et de sa cession.  
  Si, dans un délai de trente jours, la personne morale établie à Saint-Martin et passible de l'impôt sur les sociétés ne 
défère pas à cette demande ou fournit une réponse insuffisante, l'administration lui adresse une mise en demeure de 
produire dans le même délai la déclaration prévue à l'article 102 Z. »  
 
« Article 102 ZB.-  Lorsqu'elle relève du I de l'article 209 B du code général des impôts, la personne morale établie à 
Saint-Martin et passible de l'impôt sur les sociétés doit joindre avec le relevé de solde d'impôt sur les sociétés prévu au 
2 de l'article 1668 du même code qu'elle dépose auprès du comptable de la direction générale des finances publiques 
un état faisant apparaître le montant des prélèvements fiscaux et des retenues à la source imputables sur l'impôt sur les 
sociétés par application des articles 102 W, 102 X et 102 XA. Cet état précise notamment leur montant, la nature du 
revenu correspondant, leur taux et leur Etat ou territoire d'origine. »  
     
V. Le cinquième alinéa de l’article 209 quater D du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Les conditions d'application de cette disposition sont telles que fixées par l’article  46 quater-0 R de l'annexe III au 
code général des impôts. »  

VI. L’article 209 sexies du code général des impôts est abrogé.  
 
VII. L’article 210-0 A du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Dans le premier alinéa du I, après la référence : « 151 nonies », les références « 208 C, 208 C bis, » sont 
supprimées ;  
 
2° Au II, après les mots « conclu avec » sont insérés les mots : « Saint-Martin ou avec ». 
 
 VIII. 1° L’article 210 B du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
Après le b du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« La rupture de l'engagement de conservation des titres remis en contrepartie de l'apport entraîne la déchéance 
rétroactive du régime de l'article 210 A appliqué à l'opération d'apport partiel d'actif. La déchéance intervient et produit 
ses effets à la date de réalisation de cette opération. » 
 
2° Le 1° s'applique aux opérations d'apport réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009. 
 
IX. L’article 210 C du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
Dans le 2 : 

- les mots « personnes morales étrangères » sont remplacés par les mots « personnes morales domiciliées 
hors de Saint-Martin » ; 

-    les mots « personnes morales françaises » sont remplacés par les mots « personnes   morales domiciliées à 
Saint-Martin ». 

 
X. L’article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Le I et le II sont abrogés. 
2° Dans le IV, le mot « décret » est remplacé par le mot : « règlement ».  
     
XI. L’article 212 du code général des impôts est ainsi modifié : 
Au deuxième alinéa du III, les mots « françaises ou étrangères » sont remplacés par les mots : « domiciliées à Saint-
Martin ou hors de Saint-Martin » ; 
 
XII. L’article 214 du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
Le 8° du 1 est ainsi modifié :  
― dans le premier alinéa, les références : « L. 127-1 à L. 127-9 » sont remplacées par les références : « L. 1253-1 à L. 
1253-18 » ;  
― dans le troisième alinéa, la référence : « au dernier alinéa de l'article L. 127-1 » est remplacée par la référence : « à 
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l'article L. 1253-8 ».  
 
XIII. L’article 216 bis du code général des impôts est abrogé. 
 
XIV. L’article 214 du code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Dans le premier alinéa du II, la référence : « L. 443-5 » est remplacée par la référence : « L. 3332-18 ».  
2° Dans le dernier alinéa du II, le mot « décret » est remplacé par les mots « règlement d’application ». 
 
XV. L’article 217 nonies du code général des impôts est abrogé. 
 
XVI. Au dernier alinéa de l’article 217 decies du code général des impôts, le mot « décret » est remplacé par le mot 
« règlement ».  
 
XVII. Les dispositions de l’article 217 septdecies inséré dans le code général des impôts considéré en tant que corps de 
règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin par l’article 20 de la délibération CT 5-1-2007 du 21 novembre 2007 sont 
transférées sous l’article 217 undecies A. 
 
XVIII. L’article 217 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
 
« Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la 
Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » 
 
 
XIX. L’article 217 sexdecies du code général des impôts est abrogé. 
 

Article 3 
Personnes imposables - Lieu d'imposition 

 
Sont apportées au code général des impôts,  pour l’application de ses dispositions en tant que règles fiscales de la 
collectivité de Saint-Martin, les modifications suivantes : 

 
I. Au premier alinéa de l’article 218 du code général des impôts, les mots « en France » sont remplacés par les mots : 
« à Saint-Martin ». 
 
II. L’article 218 A du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé :  
 
« Article 218 A.- 1. L'impôt sur les sociétés est établi au service fiscal de la collectivité de Saint-Martin.  
   2. Les dispositions du 1 s’appliquent également aux personnes morales exerçant des activités à Saint-Martin ou y 
possédant des biens, sans y avoir leur siège social, ou leur siège de direction effective, sous réserve des dispositions du 
1° du I de l’article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales et de la convention fiscale entre l’Etat et la 
collectivité de Saint-Martin. »  
 

Article 4 
Calcul de l’impôt 

 
Sont apportées au code général des impôts ou à ses annexes,  pour l’application de ses dispositions en tant que règles 
fiscales de la collectivité de Saint-Martin, les modifications suivantes : 
 
I. L’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Dans le premier alinéa du a ter du I, les mots : « ou aux articles 1er modifié ou » sont remplacés par les mots : « ou à 
l'article ».  
2° Dans le deuxième alinéa du 2 du a sexies du I, les mots « décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par le mot : 
« règlement ». 
3° Le f du I est abrogé. 
4° Dans le II, le taux de « 15% » est remplacé par le taux de : »10% » ; 
5° Dans le a) du III, le taux de : »25% » est remplacé par le taux de : « 16,66% » ; 
4° Le IV est modifié et ainsi rédigé : 
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« IV. Le taux de l'impôt est fixé à 16 % en ce qui concerne les plus-values imposables en application du 2 de l'article 221 
et du troisième alinéa de l'article 223 F, relatives aux immeubles et droits afférents à un contrat de crédit-bail. »   
 
I bis. Le III de l’article 219 bis du code général des impôts est abrogé 
 
II. L’article 219 ter du code général des impôts est abrogé. 
 
III. L’article 220 du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Dans le b) du 1, le mot : « étrangère » est remplacé par le mot : « extérieure » ;  
2° Le 5 est modifié et ainsi rédigé : 
« 5. Les conditions d'application du 1 sont telles que fixées par les articles 135 à 140 de l’annexe II au code général des 
impôts. » 
 
IV. L’article 220 D du code général des impôts est abrogé. 
 
V. Le deuxième alinéa de l’article 220 E du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Les obligations déclaratives et les modalités d'imputation des dispositions du présent article sont telles que fixées par 
les articles 49 septies X à 49 septies XB de l’annexe III au code général des impôts. » 
 
VI. L’article 220 F du code général des impôts est abrogé. 
 
VII. L’article 220 G du code général des impôts est abrogé. 
 
VIII. L’article 220 H du code général des impôts est abrogé. 
 
IX. L’article 220 I du code général des impôts est abrogé. 
 
X. L’article 220 J du code général des impôts est abrogé. 
 
XI. L’article 220 N du code général des impôts est abrogé. 
 
XII. L’article 220 O du code général des impôts est abrogé. 
 
XIII. L’article 220 P du code général des impôts est abrogé. 
 
XIV. L’article 220 Q du code général des impôts est abrogé. 
 
XV. L’article 220 R du code général des impôts est abrogé. 
 
XVI. L’article 220 S du code général des impôts est abrogé. 
 
XVII. L’article 220 T du code général des impôts est abrogé. 
 
XVIII. L’article 220 U du code général des impôts est abrogé. 
 
XIX. L’article 220 W du code général des impôts est abrogé. 
 
XX. L’article 220 X du code général des impôts est abrogé. 
 
XXI. Les articles 220 quater, 200 quater A et 220 quater B du code général des impôts sont abrogés. 
 
XXII.L’article 220 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Dans le premier alinéa du I : 

- les références aux articles « 44 octies, 44 octies A, 44 undecies » sont supprimées 
- la référence à l’article « 208 sexies » est remplacée par la référence à l’article « 208 quater » ; 
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- les mots : « ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui ont 

ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A» sont supprimés. 
2° Le sixième alinéa du I est modifié et ainsi rédigé : 
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du 
code monétaire et financier, ou dans des conditions telles que fixées par les articles 46 quater-0 S à 46 quater-0 YC de 
l’annexe III au code général des impôts. » 
 
3° Au quatrième alinéa du II, le mot « décret » est remplacé par les mots : « règlement d’application ».  
 
4°. Le IV est modifié et ainsi rédigé : 
« IV. Les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des entreprises sont telles 
que fixées par les articles 46 quater-0 S à 46 quater-0 YC de l’annexe III au code général des impôts et l’article L 171 A 
du livre des procédures fiscales. ». 
 
XXIII. Le I de l’article 220 undecies du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« I.- Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du 
montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 
31 décembre 2007 au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et 
exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l'information 
politique et générale telle que définie à l'article 39 bis A. La réduction d’impôt ne peut excéder 25% de l’impôt dû avant 
réduction. » 
 

Article 5 
Etablissement de l’impôt 

 
Sont apportées au code général des impôts ou à ses annexes,  pour l’application de ses dispositions en tant que règles 
fiscales de la collectivité de Saint-Martin, les modifications suivantes : 
 
I. L’article 221 du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Dans le premier alinéa du 2, les mots « à l’étranger » sont remplacés par les mots : « hors de Saint-Martin » ; 
2° Le troisième alinéa du 2 est modifié et ainsi rédigé : 
« Toutefois, le transfert de siège en France, ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un 
territoire faisant partie de celle-ci, n'emporte pas les conséquences de la cessation d'entreprise. ». 
 
II.  Le deuxième alinéa de l’article 221 bis du code général des impôts est supprimé. 
 

Article 6 
Obligations des personnes morales 

 
Sont apportées au code général des impôts ou à ses annexes,  pour l’application de ses dispositions en tant que règles 
fiscales de la collectivité de Saint-Martin, les modifications suivantes : 
 
I. L’article 222 du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 222.-    Les sociétés, entreprises et associations visées à l'article 206 sont tenues de faire des déclarations 
d'existence, de modification du pacte social et des conditions d'exercice de la profession dans les conditions et délais 
fixés par les articles 23 A à 23 G de l’annexe IV au code général des impôts. »  
 
I bis.  1° Pour son application en tant que règle fiscale de la collectivité de Saint-Martin, l’article 23 A de l’annexe IV au 
code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les dispositions du présent article s’appliquent notamment aux sociétés qui deviennent fiscalement domiciliées à 
Saint-Martin en application des dispositions du deuxième alinéa du 1° du I de l’article LO 6314-4 du code général des 
collectivités territoriales ». 
 
2° Pour son application en tant que règle fiscale de la collectivité de Saint-Martin, l’article 23 D de l’annexe IV au code 
général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
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« Article 23D.- Les sociétés qui, sans avoir leur siège social à Saint-Martin, y exercent une activité les rendant passibles 
de l'impôt sur les sociétés doivent indiquer, en outre, dans la déclaration prévue à l'article 23 A, le lieu de leur principal 
établissement à Saint-Martin ainsi que les nom, prénoms et adresse de leur représentant en France.  
En cas de remplacement de ce représentant ou de changement du lieu de l'établissement susvisé lesdites sociétés 
doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées à l'article 23 B. » 
 
3° Pour son application en tant que règle fiscale de la collectivité de Saint-Martin, l’article 23 G de l’annexe IV au code 
général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 23 G.- Les déclarations prévues par les articles 23 A et suivants doivent être adressées ou remises au service 
fiscal de la collectivité de Saint-Martin. »  
 
II. L’article 223 du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Le deuxième alinéa du 1 est ainsi rédigé :  
« Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Si l'exercice 
est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, la déclaration est à déposer jusqu'à une 
date fixée par règlement et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. » 
2° Dans le premier alinéa du 2,  les mots « présent code » sont remplacés par les mots « code général des impôts » ; 
3° Dans le 2° du 2, les mots « sous une forme qui sera précisée par arrêté ministériel » sont remplacés par les mots : 
« sous la forme précisée par les articles 23 H et 23 I de l’annexe IV au code général des impôts ». 
   
III. L’article 223 bis du code général des impôts est abrogé. 
 
IV. L’article 223 ter du code général des impôts est ainsi modifié : 
Dans le premier alinéa : 

- les mots : « des articles 39 bis et 39 bis A » sont remplacés par les mots : « de l’article 39 bis A » ; 
- les mots « auxdits articles » sont remplacés par les mots : « audit article » ; 
- les mots « des mêmes articles » sont remplacés par les mots : « du même article ». 

 
V. Dans l’article 223 quinquies A du code général des mots, les mots « en France » sont remplacés par les mots : « à 
Saint-Martin ». 
 

Article 7 
Groupes de sociétés 

 
Sont apportées au code général des impôts ou à ses annexes,  pour l’application de ses dispositions en tant que règles 
fiscales de la collectivité de Saint-Martin, les modifications suivantes : 
 
I. L’article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié :  
 
1° Dans le premier alinéa : 

- dans la première phrase, après le mot « dû » sont insérés les mots : « à la collectivité de Saint-Martin » ; 
- dans les troisième et quatrième phrases, à deux reprises, après les mots : »impôt sur les sociétés » sont 

insérés les mots : « de la collectivité de Saint-Martin » ; 
 

- à deux reprises, la référence : « aux articles 214 et 217 bis » est remplacée par les mots : « à l’article 214  et 
pour les exercices ouverts avant le 1 janvier 2008 à l’article 217 bis » ; 
 
2° Dans le deuxième alinéa : 

- à deux reprises, après les mots : »impôt sur les sociétés » sont insérés les mots : « de la collectivité de 
Saint-Martin » ; 

- après les mots « l’impôt sur les sociétés dû » sont insérés les mots : « à la collectivité de Saint-Martin » ; 
 
3°  Dans le troisième alinéa, la référence : « L. 443-5 » est remplacée par les références : «aux articles L. 3332-18 à L. 
3332-24 ».  
 
4° Dans le cinquième alinéa : 

- après les mots :  « impôt sur les sociétés » sont insérés les mots : « de la collectivité de Saint-Martin » ; 



 

 

14
-     la référence : « aux articles 214 et 217 bis » est remplacée par les mots : « à l’article 214  et pour les 

exercices ouverts avant le 1 janvier 2008 à l’article 217 bis ». 
 
II.  L’article 223 B du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Dans le premier alinéa, les mots : « ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis » sont remplacés par les mots : 
« ou, pour les exercices ouverts avant le 1 janvier 2008, selon les modalités prévues à l’article 217 bis. » ; 
 
2° Dans le quatrième alinéa, à deux reprises, le mot « seizième » est remplacé par le mot « septième » ;  
 
3° La dernière phrase du sixième alinéa est modifiée et ainsi rédigée :  
« Le contenu de ces obligations déclaratives est tel que fixé par l’article 46 quater-0 ZL de l’annexe III au code général 
des impôts. » 
 
II bis.  L’article 223 C du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
Au premier alinéa, les mots « modalités prévues au deuxième alinéa du I de l’article 219 » sont remplacés par les mots : 
« modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 219 ». 
 
III.  L’article 223 D du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Après la référence « 39 quindecies », la fin du premier alinéa est modifiée et ainsi rédigée :  
« et, pour les exercices ouverts avant le 1 janvier 2008, à l’article 217 bis. » ; 
 
2° Dans le sixième alinéa, à deux reprises, les mots : « en application du dix-septième alinéa du 5º du 1 de l'article 39 » 
sont remplacés par les mots : « en application du huitième alinéa du 5º du 1 de l'article 39 »/  
 
IV. L’article 223 E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :  
 
« Lorsque, consécutivement à un transfert de propriété de titres effectué dans les dix-huit mois de l'ouverture d'une 
procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation 
judiciaire concernant une ou plusieurs sociétés membres d'un groupe, le capital d'une ou plusieurs sociétés filiales 
membres du groupe vient à ne plus être détenu à hauteur de 95 % au moins par la société mère du groupe dans les 
conditions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A, chacune desdites filiales conserve, 
nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, le droit d'imputer sur son bénéfice ou ses plus-values 
nettes à long terme, selon les modalités prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 ou à l'article 39 quindecies, une 
fraction du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe, entendus comme le déficit 
d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe encore reportables à la clôture de l'exercice du 
groupe précédant celui au cours duquel intervient le transfert de propriété susvisé, égale aux déficits ou moins-values 
nettes à long terme subies par la filiale concernée. Le montant du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long 
terme d'ensemble imputable au niveau de la société mère du groupe est réduit à due concurrence du montant imputable 
au niveau des filiales susvisées en application du présent alinéa. Le présent alinéa ne s'applique pas à la fraction du 
déficit d'ensemble susceptible d'être imputée dans les conditions prévues à l'article 223 G. Les dispositions du présent 
alinéa sont applicables aux opérations intervenues au cours d'un exercice clos à compter du 1er janvier 2009. » 
 
V. L’article 223 I du code général des impôts est ainsi modifié : 
Dans le premier alinéa du 5, à deux reprises, les mots : « du présent article » sont supprimés.  
 
VI. L’article 223 L du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Le 2 est abrogé. 
 
2° Le 3 est modifié et ainsi rédigé : 
 
« 3. Les déductions effectuées par des sociétés du groupe au titre des dispositions du II de l'article 217 undecies 
jusqu’au 31 décembre 2007, et des dispositions du II de l’article 217 undecies A, à raison des sommes versées pour la 
souscription au capital d’autres sociétés du même groupe sont réintégrées au résultat d'ensemble. » 
 
3° Au 4, après le mot :  « Si », sont insérés les mots : «, pour les exercices ouverts avant le 1 janvier 2008, » ;  
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4° Dans le 5, les références : « L. 442-1 à L. 442-18 » sont remplacées par les références : « L. 3321-1 à L. 3326-2 » ; 
 
5° Le 6 est ainsi modifié :  

-dans le premier alinéa du c, la deuxième phrase est périmée ;  
-dans le premier alinéa du d, les mots : «, à compter du 17 novembre 1993, » sont périmés ;  

 
6° Le 6 est complété par un h ainsi rédigé : 
« h) Lorsqu'une société filiale membre d'un groupe cesse de faire partie dudit groupe en raison d'un transfert de 
propriété entrant dans les prévisions du second alinéa de l'article 223 E et que ladite société remplit les conditions 
prévues par les premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A, ladite société peut constituer, avec effet à la date 
d'ouverture de l'exercice au titre duquel elle a cessé de faire partie du groupe susmentionné, un nouveau groupe avec 
les sociétés qu'elle détient à hauteur de 95 % au moins dans les conditions prévues par les premier ou deuxième 
alinéas de l'article 223 A et qui faisaient partie du groupe susvisé. 
« L'option prévue par lesdits alinéas doit être exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au sixième alinéa de 
l'article 223 A décompté de la date de réalisation du transfert de propriété concerné. Cette option est accompagnée du 
document mentionné au premier alinéa du c du présent 6. 
« La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, 
sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au deuxième alinéa du présent h comporte l'indication 
de la durée de cet exercice. 
« Le présent h s'applique également lorsque le capital des sociétés qui y sont visées vient à être détenu, dans les 
conditions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A, par une société qui remplit les conditions 
prévues à l'un de ces alinéas, étant précisé que, dans cette situation, le nouveau groupe comprend cette dernière 
société en tant que société mère et les premières sociétés visées au présent alinéa en tant que filiales.  
  « Les dispositions du présent h) sont applicables aux opérations intervenues au cours d'un exercice clos à compter du 
1er janvier 2009. » 
 
VII. L’article 223 O du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
Le d)  du I est abrogé. 
 
VIII. L’article 223 P du code général des impôts est abrogé. 
 
IX. L’article 223 U du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
 « Article 223 U.-   Les obligations déclaratives de la société mère et des filiales du groupe défini aux articles 223 A à 
223 S sont telles que fixées par les articles 46 quater-0 ZD à 46 quater-0 ZN de l’annexe III au code général des 
impôts. » 
 

Article 8 
Fiducie 

 
Sont apportées au code général des impôts ou à ses annexes,  pour l’application de ses dispositions en tant que règles 
fiscales de la collectivité de Saint-Martin, les modifications suivantes : 
 
I.-Les dispositions de l'article 223 V du code général des impôts sont transférées sous un article 238 quater B et sont 
ainsi modifiées :  
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « résultant du transfert » sont insérés les mots : «, réalisé en application 
d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil, » ;  
2° Le 1° du I est ainsi rédigé :  
« 1° Le constituant exerce une activité relevant des articles 34 ou 35, une activité agricole au sens de l'article 63, une 
activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou une activité civile soumise à l'impôt sur les sociétés ; »  
3° Le 2° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les droits du constituant représentatifs des biens ou droits 
transférés dans le patrimoine fiduciaire sont inscrits au bilan du constituant ; »  
4° Il est inséré un IV ainsi rédigé :  
« IV. ― Un règlement précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, notamment lorsque 
le constituant exerce une activité dont les résultats sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des 
bénéfices non commerciaux. »  
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II.-Les articles 223 VA à 223 VC du code général des impôts sont abrogés.  
 
III.-Après l'article 238 quater B du code général des impôts, sont insérés les articles 238 quater C à 238 quater G ainsi 
rédigés :  
« Art. 238 quater C. ― Le transfert dans un patrimoine fiduciaire de l'ensemble des éléments d'actif et de passif du 
constituant n'entraîne pas la cessation de son activité au sens des articles 201 et 202 lorsque ce transfert bénéficie des 
dispositions de l'article 238 quater B.  
« Art. 238 quater D. ― Lorsque le transfert dans un patrimoine fiduciaire de biens ou droits bénéficie des dispositions de 
l'article 238 quater B, les reports d'imposition afférents aux biens ou droits transférés prévus à l'article 41, à l'article 93 
quater, aux articles 151 octies, 151 octies A, 151 octies B et 151 nonies sont maintenus jusqu'à la date de cession des 
biens ou droits transférés ou jusqu'à la date de fin de l'opération de fiducie au sens de l'article 238 quater I.  
« Art. 238 quater E. ― Les dispositions de l'article 238 quater B sont applicables au transfert dans un patrimoine 
fiduciaire de droit ou parts considérés, en application du I de l'article 151 nonies, comme des éléments d'actif affectés à 
l'exercice de la profession.  
« Art. 238 quater F. ― Lorsque les droits du constituant représentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine 
fiduciaire sont inscrits à son bilan, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles 
applicables au bénéfice réalisé par le constituant.  
« Le constituant demeure personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés pour la part de 
bénéfice correspondant à ses droits représentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire, 
proportionnellement à la valeur réelle de ces biens ou droits mis à la date du transfert dans le patrimoine fiduciaire.  
« Un règlement précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, notamment lorsque le 
constituant exerce une activité dont les résultats sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices 
non commerciaux.  
« Art. 238 quater G. ― Toute variation ou dépréciation du montant des droits du constituant représentatifs des biens ou 
droits transférés dans le patrimoine fiduciaire demeure sans incidence sur le résultat imposable du constituant. »  
 
IV.-Les dispositions de l'article 223 VD du code général des impôts sont transférées sous un article 238 quater H et le 
premier alinéa de cet article est ainsi rédigé :  
« Lorsque la détermination du régime d'imposition des résultats ou l'application des régimes d'exonération dépend du 
montant du chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires provenant de la gestion du patrimoine fiduciaire s'ajoute à celui réalisé 
par le constituant. »  
 
V.-Les dispositions de l'article 223 VE du code général des impôts sont transférées sous un article 238 quater I et sont 
ainsi modifiées :  
1° Au premier alinéa du I, les mots : « de la créance constatée au titre du contrat de fiducie » sont remplacés par les 
mots : « des droits du constituant représentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire » ;  
2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « de la créance » sont supprimés et après les mots : « prix de revient » sont 
insérés les mots : « de ces droits » ;  
3° Au II, les mots : « Le I s'applique également en cas » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du I 
s'appliquent également en cas de décès, » et les mots : « titulaire de la créance » sont remplacés par le mot : « 
constituant ».  
 
VI.-Les dispositions de l'article 223 VF du code général des impôts sont transférées sous un article 238 quater J et sont 
ainsi modifiées :  
1° Les dispositions actuelles sont indexées sous un I ;  
2° Les mots : « L'article 223 VE ne s'applique pas en cas de transfert de la créance » sont remplacés par les mots : « 
Les dispositions de l'article 238 quater I ne s'appliquent pas en cas de transfert des droits du constituant représentatifs 
des biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire » et les mots : « à l'article 210 A » sont remplacés par les 
mots : « aux articles 41, 151 octies, 151 octies A ou 210 A » ;  
3° L'article est complété par un II ainsi rédigé :  
« II. ― Les dispositions de l'article 238 quater I ne s'appliquent pas lorsque, en l'absence de création d'une personne 
morale nouvelle, le constituant :  
« 1° Société ou organisme placé sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter cesse totalement 
ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur le revenu, ou s'il change son objet social ou son activité réelle ;  
« 2° Personne morale mentionnée aux articles 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D, 239 
septies et au I des articles 239 quater et 239 quinquies devient passible de l'impôt sur les sociétés ;  
« 3° Cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés.  
« Les dispositions du présent II s'appliquent à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures 
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comptables relatives aux droits dans la fiducie et que l'imposition des profits et des plus-values définis à l'article 238 
quater B demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable au constituant. »  
 
VII.-Les dispositions de l'article 223 VG du code général des impôts sont transférées sous un article 238 quater K et sont 
ainsi modifiées :  
1° Au premier alinéa du I, les mots : « l'article 223 VE » sont remplacés par les mots : « l'article 238 quater I » ;  
2° L'article est complété par un V ainsi rédigé :  
« V. ― Un règlement précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, notamment lorsque le 
constituant exerce une activité dont les résultats sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices 
non commerciaux. »  
 
VIII. ― 1° Les dispositions des articles 223 VH et 223 VI du même code sont transférées respectivement sous les 
articles 238 quater L et 238 quater M.  
2° Dans les dispositions de l’article 223 VH, transférées sous l’article 238 quater L, le mot « décret » est remplacé par 
les mots : « règlement d’application ».  
 
IX. ― L'article 223 VJ du code général des impôts est abrogé.  
 
X. ― Après l'article 238 quater M du code général des impôts, sont insérés des articles 238 quater N à 238 quater Q 
ainsi rédigés :  
« Art. 238 quater N. ― Lorsque le constituant d'une fiducie définie à l'article 2011 du code civil n'exerce pas une activité 
relevant des articles 34 ou 35, une activité agricole au sens de l'article 63, une activité professionnelle au sens du 1 de 
l'article 92 ou une activité civile soumise à l'impôt sur les sociétés, le transfert de biens ou droits dans un patrimoine 
fiduciaire n'est pas un fait générateur d'impôt sur le revenu si les conditions suivantes sont réunies :  
« 1° Le constituant est désigné comme le ou l'un des bénéficiaires dans le contrat de fiducie ;  
« 2° Le fiduciaire inscrit, dans les écritures du patrimoine fiduciaire, les biens ou droits transférés pour leur prix ou valeur 
d'acquisition par le constituant.  
« Art. 238 quater O. ― Lorsque les droits du constituant représentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine 
fiduciaire ne sont pas inscrits au bilan d'une entreprise, le résultat de la fiducie est imposé au nom de chaque constituant 
pour la part de résultat correspondant à ses droits représentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine 
fiduciaire, proportionnellement à la valeur vénale des biens ou droits mis en fiducie, appréciée à la date du transfert dans 
le patrimoine fiduciaire et la part de résultat correspondant aux droits du constituant est déterminée et imposée en tenant 
compte de la nature de l'activité de la fiducie.  
« Art. 238 quater P. ― I. ― En cas de transmission à titre onéreux de tout ou partie des droits du constituant 
représentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire qui ne sont pas inscrits au bilan d'une 
entreprise, les résultats du patrimoine fiduciaire sont déterminés, à la date de la transmission, dans les conditions 
prévues aux articles 201 et suivants et imposés au nom du cédant selon les règles prévues à l'article 238 quater N.  
« La différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition de ces droits n'a pas d'incidence sur les revenus 
imposables du cédant.  
« II. ― Le I s'applique également en cas de décès du constituant, de résiliation ou d'annulation de l'opération de fiducie 
ou lorsqu'elle prend fin.  
« Art. 238 quater Q. ― Lorsque le constituant n'exerce pas une activité relevant des articles 34 ou 35, une activité 
agricole au sens de l'article 63, une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou une activité civile soumise à 
l'impôt sur les sociétés, et par exception aux dispositions du II de l'article 238 quater P, le transfert de biens ou droits du 
patrimoine fiduciaire dans le patrimoine du constituant n'est pas un fait générateur d'impôt sur le revenu, lorsque 
l'opération de fiducie prend fin sans liquidation du patrimoine fiduciaire et que le constituant prend, dans l'acte constatant 
le transfert, l'engagement de déterminer, en cas de cession ultérieure des biens ou droits concernés, les plus ou moins-
values et, plus généralement, les gains ou pertes par référence :  
« 1° Si le titulaire des droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire est le constituant initial, au prix ou 
à la valeur d'acquisition par ce dernier des biens ou droits, lorsque ces biens ou droits ont fait l'objet d'un transfert dans 
le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, et au prix d'acquisition du ou des biens ou 
droits par la fiducie pour les autres biens ou droits ;  
« 2° Si le titulaire des droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire n'est pas le constituant initial, à la 
valeur des biens ou droits à la date d'acquisition de ses droits au titre de la fiducie ou, pour les biens ou droits qui sont 
entrés dans le patrimoine fiduciaire après l'acquisition de ses droits, au prix d'acquisition de ces biens ou droits par la 
fiducie. »  
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Article 9 

 
Le Président du Conseil territorial, le Directeur Général des Services, sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de Saint-Martin.  
 
 
Faite et délibérée le 4 juin 2009 
 
 
                                                                                            

       Le Président du Conseil territorial  
 
 

Frantz GUMBS  
 
 
 
 
 
 
 


