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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. 
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SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  JUDITH Sylviane 
 
 
 
OBJET : 4- Codification des règles fiscales de la 
Collectivité de Saint-Martin: Impôt sur les sociétés. 
 



 

 

 
OBJET : Codification des règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin : impôt sur les 
sociétés. 
 
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, 19-2-
2009 et  
19-3-2009 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  

Les règles d’assiette et de liquidation de l’impôt sur les sociétés de la collectivité de Saint-Martin, issues des dispositions 
législatives du code général des impôts de l’Etat en vigueur au 15 juillet 2007, telles que précédemment appliquées à 
Saint-Martin, et des délibérations du conseil territorial postérieures à cette date, sont consolidées conformément aux 
dispositions de l’article 2.   
 

Article 2 
Impôt sur les sociétés  de Saint-Martin  - Règles d’assiette et de liquidation – 

Présentation consolidée 
 
 

CODE GENERAL DES IMPÔTS DE LA COLLECTIVITE DE SAINT-MARTIN 
 

LIVRE PREMIER  -  ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPOT 
 
PREMIERE PARTIE -  IMPÔTS D’ETAT TRANSFERES 
 
TITRE PREMIER – IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES 
 
CHAPITRE PREMIER  – Impôt sur le revenu 
…/… 
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CHAPITRE  II – Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales 
 
SECTION I – Généralités 

 
Article 205 

 
Il est établi un impôt sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales 
désignées à l'article 206. 
Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés. 
 
SECTION II – Champ d’application de l’impôt 
 
I. Sociétés et collectivités imposables 
 

Article 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 
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.  
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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.  
 
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.)  
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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. Exonérations et régimes particuliers 
 

Article 207 
 
1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : 
   (1° Disposition devenue sans objet) 
   1º bis Les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions pour leurs activités portant sur 
l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils 
représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ; 
   2º Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elles fonctionnent conformément aux 
dispositions qui les régissent : 
   a. les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ; 
   b. les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ; 
   2° bis (abrogé) 
   3º A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, les sociétés coopératives de 
production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives 
de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées : 
   a. Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal ; 
   b. Opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l'alimentation de 
l'homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture ou l'industrie ; 
   c. Opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec des non-sociétaires. 
   Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire, à toute réquisition de l'administration, leur 
comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires relatives au statut juridique de la coopération agricole ; 
   3º bis. Lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi nº 83-657 du 20 juillet 1983 relative au 
développement de certaines activités d'économie sociale, les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives 
d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs 
unions, visées au chapitre Ier du titre III de la même loi, sauf pour les affaires effectuées avec des non-sociétaires ; 
   4º Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de 
l'habitation, à l'exception des sociétés anonymes de crédit immobilier, les sociétés d'économie mixte visées à l'article 
L. 481-1-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré 
mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code pour : 
   a. les opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux septième, huitième et neuvième alinéas de 
l'article L. 411-2 du même code ainsi que les services accessoires à ces opérations ;  
   b. - les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article 
L. 411-1 du même code, à la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces 
ensembles ; 
   c. - les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces organismes. 
   La fraction du bénéfice provenant d'activités autres que celles visées aux alinéas précédents et au 6º bis est soumise 
à l'impôt sur les sociétés ; 
   Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 221 bis, la deuxième condition mentionnée à cet alinéa 
n'est pas exigée des sociétés qui cessent totalement ou partiellement d'être soumises au taux prévu au deuxième alinéa 
du I de l'article 219 du fait des dispositions du présent 4º. Les dispositions de l'article 111 bis ne s'appliquent pas à ces 
mêmes sociétés. 
   Les dispositions du présent 4º s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2006. 
   Toutefois, les organismes et les sociétés mentionnés au premier alinéa peuvent opter pour l'application anticipée de 
ces dispositions aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005. Cette option est irrévocable. 
   4° bis (abrogé) 
   4º ter. Les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités prévues au I et au II de 
l'article L. 422-4 du code de la construction et de l'habitation et qui accordent exclusivement : 
   a) Des prêts visés aux articles R. 331-32, R. 313-31 et R. 313-34 du même code ; 
   b) Des prêts à leurs filiales et aux organismes mentionnés au 4º. Le taux de rémunération de ces prêts ne doit pas 
excéder celui prévu au 3º du 1 de l'article 39. 
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   c) Des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R. 317-1 du code de la construction et de 
l'habitation. La fraction du bénéfice net provenant des avances accordées à compter du 1er janvier 2001 est soumise à 
l'impôt sur les sociétés. 
   4º quater Les unions d'économie sociale visées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, et dont 
les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés, pour : 
   a. les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 365-1 du même code lorsqu'elles relèvent du service 
d'intérêt général défini aux septième et neuvième alinéas de l'article L. 411-2 du même code du même code ainsi que 
les services accessoires à ces opérations ; 
   b. les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article 
L. 411-1 du même code, à la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces 
ensembles ; 
   c. les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces organismes ; 
  5º Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le 
concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations 
publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain 
pour la commune ou la région ; 
   5º bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1º du 7 de l'article 261, pour les opérations à raison desquelles 
ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ; 
   6º La collectivité de Saint-Martin ainsi que ses régies de services publics ; 
   6º bis. Dans les conditions fixées par les articles 46 bis et 46 ter de l’annexe III au code général des impôts, les 
établissements publics et sociétés d'économie mixte chargés de l'aménagement par une convention contractée, en 
application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ainsi que les organismes d'habitations à 
loyer modéré régis par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés anonymes de 
coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré régies par l'article L. 423-1-1 du même code, pour les résultats 
provenant des opérations réalisées dans le cadre des procédures suivantes : 
   a.- zone d'aménagement concerté ; 
   b.- lotissements ; 
   c.- zone de restauration immobilière ; 
   d.- zone de résorption de l'habitat insalubre. 
   e.- opérations de rénovation urbaine. 
   7º Les sociétés coopératives de construction qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la vente de terrains 
leur appartenant. Cette exonération est également applicable sous les mêmes conditions aux sociétés d'économie mixte 
dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret nº 69-295 du 24 mars 1969, ainsi qu'aux 
groupements dits de "Castors" dont les membres effectuent des apports de travail ; 
   8º Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378 sexies. 
   9º Les établissements publics de recherche et les établissements publics d'enseignement supérieur ; 
   10º Les personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou d'un réseau 
thématique de recherche avancée ; 
   11º Les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche, parmi lesquelles les fondations de 
coopération scientifique. 
   Les exonérations dont bénéficient les personnes morales visées aux 9º, 10º et 11º s'appliquent aux revenus tirés des 
activités conduites dans le cadre des missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche définies 
aux articles L. 123-3 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la recherche. 
 
   1 bis. Lorsque les sociétés coopératives ou leurs unions émettent des certificats coopératifs d'investissement, 
l'exonération visée au 1 n'est pas applicable à la fraction des résultats correspondant à la part du montant nominal des 
certificats coopératifs dans le capital social. 
   Les résultats sont déterminés selon les règles fixées par l'article 209, avant déduction des ristournes. 
 
   1 ter. Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui sont mentionnées aux 2º et 3º du 1 ou 
autres que celles qui relèvent du 4º du même 1, l'exonération prévue au 1 est limitée à la fraction des résultats calculée 
proportionnellement aux droits des coopérateurs dans le capital lorsque les associés non coopérateurs détiennent 
20 p. 100 au moins du capital et que leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération. 
   Les résultats sont déterminés selon les règles visées à l'article 209 avant déduction des ristournes. 
 
   1 quater. Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui sont mentionnées au 4º du 1, 
l'exonération prévue au 1 n'est pas applicable lorsque les associés non coopérateurs et les titulaires de certificats 
coopératifs d'investissement détiennent plus de 50 p. 100 du capital et que leurs parts sociales peuvent donner lieu à 
rémunération. 
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   1 quinquies. Pour l'application des dispositions du 1 ter et du 1 quater, sont regardées comme associés non 
coopérateurs les personnes physiques ou morales qui n'ont pas vocation à recourir aux services de la coopérative ou 
dont celle-ci n'utilise pas le travail, mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux à la réalisation des objectifs de 
celle-ci. 
 
   2. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés les résultats définis aux 1º et 2º dans les conditions prévues aux 3º, 4º, 5º 
et 6º : 
   1º Les résultats, y compris la quote-part des produits financiers, afférents aux opérations portant sur la gestion des 
contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative, à la condition 
que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales, lors de l'adhésion, auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou 
des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en 
fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article 
L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même 
code. Un règlement d’application précise les modalités de détermination de ces résultats. 
   Cette exonération bénéficie aux mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, aux institutions de prévoyance 
régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et aux entreprises 
d'assurance régies par le code des assurances, lorsque les souscripteurs et membres participants des contrats 
d'assurance maladie mentionnés au présent 1º représentent au moins 150 000 personnes ou une proportion minimale, 
fixée par un règlement d’application, de l'ensemble des souscripteurs et membres participants des contrats d'assurance 
maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative souscrits auprès de l'organisme. Cette 
proportion est comprise entre 80 % et 90 % ; 
 
   2º Les résultats, y compris la quote-part des produits financiers, afférents aux opérations portant sur la gestion des 
contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire, à la condition que les 
cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces garanties ne couvrent 
pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les 
conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code. Un règlement d’application précise les modalités de 
détermination de ces résultats. 
   Cette exonération bénéficie aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du 1º lorsque les bénéficiaires des 
contrats d'assurance maladie mentionnés au premier alinéa représentent au moins 120 000 personnes ou une 
proportion minimale, fixée par un règlement d’application, de l'ensemble des bénéficiaires des contrats d'assurance 
maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est 
comprise entre 90 % et 95 % ; 
   3º Les exonérations prévues aux 1º et 2º bénéficient aux seuls organismes mentionnés au deuxième alinéa du 1º, qui 
satisfont à la condition mentionnée au a ainsi qu'à l'une de celles mentionnées aux b, c, d ou e : 
   a) Ils sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 861-7 du code de la sécurité sociale en vue de participer à la 
protection complémentaire en matière de santé ; 
   b) Ils mettent en œuvre au titre des contrats d'assurance maladie des dispositifs de modulation tarifaire ou de prise en 
charge des cotisations liées à la situation sociale des membres participants ou des souscripteurs. Un  règlement 
d’application précise les conditions d'application de cette disposition ; 
   c) Les titulaires de l'attestation de droit accordée par les organismes bénéficiant du crédit d'impôt défini aux articles 
L. 863-1 à L. 863-6 du code de la sécurité sociale représentent une proportion minimale, fixée par un règlement 
d’application, des membres participants ou souscripteurs des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations 
individuelles et collectives à adhésion facultative souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 
3 % et 6 % ; 
   d) Les personnes ayant atteint l'âge prévu au 1º de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale représentent une 
proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'Etat, des membres participants ou souscripteurs de contrats 
d'assurance maladie souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 15 % et 20 % ; 
   e) Les personnes âgées de moins de vingt-cinq ans représentent une proportion minimale, fixée par un règlement 
d’application, des bénéficiaires des contrats d'assurance maladie souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est 
comprise entre 28 % et 35 % ; 
   4º Les conditions mentionnées au deuxième alinéa des 1º et 2º et aux c, d et e du 3º s'apprécient au niveau des 
groupes établissant des comptes combinés en application des articles L. 931-34 du code de la sécurité sociale, L. 322-
1-2 du code des assurances et L. 212-7 du code de la mutualité, ainsi qu'au niveau des groupes de sociétés relevant du 
régime prévu à l'article 223 A. En cas d'appréciation des conditions précitées au niveau des groupes établissant des 
comptes combinés, ne sont prises en compte que les opérations réalisées par les entreprises exploitées à Saint-Martin 
au sens du I de l'article 209 ; 
   5º Les exonérations prévues aux 1º et 2º ne s'appliquent pas aux contrats mentionnés auxdits 1º et 2º en complément 
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desquels, au sein d'un groupe de prévoyance ou d'un groupe de sociétés au sens du 4º, il est conclu avec un même 
souscripteur ou membre participant un autre contrat dont les clauses remettent en cause les conditions afférentes aux 
contrats d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa des 1º et 2º. 
   Dans cette hypothèse, le premier contrat conclu n'est pas pris en compte dans le calcul de la proportion des 
souscripteurs, membres participants ou bénéficiaires des contrats mentionnés au deuxième alinéa des 1º et 2º ; 
   6º Les organismes qui ont bénéficié de l'exonération d'impôt mentionnée aux 1º et 2º continuent à en bénéficier au titre 
de la première année au cours de laquelle, parmi les conditions mentionnées au 3º, ils ne satisfont pas aux conditions 
mentionnées aux c, d ou e du même 3º. 
 

Article 208 
 

   Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A : 
   1º (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ; 
   1º bis - Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de 
l'ordonnance nº 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur 
portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille. 
Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne 
sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé avant ce délai ; 
   1º bis A - Les sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire 
et financier pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ; 
   1º ter - Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret 
nº 55-876 du 30 juin 1955 et des textes qui l'ont complété et modifié pour la partie des bénéfices provenant des produits 
nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce 
portefeuille ; 
   1º quater et 1º quinquies (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ; 
   2º Les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et constituées dans les 
conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, pour les plus-values qu'elles réalisent sur la 
cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce portefeuille ; 
 
   3º et 3º bis (Abrogés) ; 
   3º ter - Les sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret nº 63-683 du 13 juillet 1963, pour la 
fraction de leur bénéfice net qui provient de la location de leurs immeubles ; 
   3º quater – (Abrogé)  
   3º quinquies – (Abrogé)   
    3º sexies - (Abrogé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000) ; 
   3º septies -   Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi nº 85-
695 du 11 juillet 1985 modifiée, sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille autres que ceux 
afférents aux titres rémunérant l'apport de leurs activités qui ne relèvent pas de leur objet social ainsi que, pour les 
sociétés de capital-risque mentionnées à la deuxième phrase du 1º de l'article 1er-1 précité, sur les prestations de 
services accessoires qu'elles réalisent ; 
   3º octies - Les fonds communs de créances pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ; 
   3º nonies - Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-89 
et suivants du code monétaire et financier ; 
   4º (abrogé) ; 
   5º Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L 561-2 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans 
son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée. 
   Toutefois, ces organismes demeurent éventuellement soumis à l'impôt dans les conditions prévues au 5 de l'article 
206 ; 
   6º Les établissements publics pour leurs opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant. 
 

Article 208 A 
 
   Le bénéfice des dispositions des 1º bis et 2º de l'article 208 est réservé aux sociétés d'investissement, dont le capital 
n'est pas inférieur à un minimum tel que fixé par les articles 46 quater A à 46 quater C de l’annexe III au code général 
des impôts, et qui procèdent, au titre de chaque exercice, à la répartition entre leurs actionnaires de la totalité des 
bénéfices qui, en vertu de l'article 9 modifié de l'ordonnance nº 45-2710 du 2 novembre 1945, peuvent être distribués 
quel que soit le montant des réserves. 
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Article 208 B 

 
   I. Les sociétés immobilières d'investissement visées au I de l'article 33 de la loi nº 63-254 du 15 mars 1963 sont 
exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice qui provient de la location de leurs immeubles. 
 
   II. Lorsque, dans les conditions fixées au I de l'article 11 de la loi de finances pour 1985 nº 84-1208 du 29 décembre 
1984, elles détiennent des parts de sociétés civiles constituées à compter du 1er janvier 1985 en vue de construire et de 
gérer des immeubles affectés à l'habitation à concurrence des trois quarts au moins de leur superficie, les sociétés 
mentionnées au I sont également exonérées à raison :  
   a. De la fraction des bénéfices sociaux correspondant à leurs parts dans ces sociétés civiles et provenant de la 
location des immeubles ;  
   b. Des produits ou avances qu'elles consentent à ces mêmes sociétés. Toutefois, cette exonération n'est accordée 
que durant les cinq années qui suivent la création de ces dernières sociétés et pour la fraction des avances qui n'excède 
pas, pour chaque société civile, deux fois le capital souscrit par la société immobilière d'investissement. 
 
 
 

Article 208 C 
(Abrogé ) 

 
Article 208 C bis 

(Abrogé) 
 

Article 208 C ter 
(Abrogé) 

 
Article 208 D 

 
   I. - 1. Sont exonérées d'impôt sur les sociétés jusqu'au terme du dixième exercice suivant celui de leur création les 
sociétés par actions simplifiées à associé unique, dites "sociétés unipersonnelles d'investissement à risque", détenues 
par une personne physique, qui ont dès leur création pour objet social exclusif la souscription en numéraire au capital 
initial ou aux augmentations de capital de sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, y 
compris la France, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec Saint-
Martin ou avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter 
contre la fraude ou l'évasion fiscale dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments 
financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de 
services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 
et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou y seraient 
soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France. 
   Les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque doivent détenir au plus 30 % des droits financiers et des droits 
de vote des sociétés dans lesquelles elles investissent. 
 
   2. Les sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société unipersonnelle d'investissement à risque doivent également 
remplir les conditions suivantes : 
   a. Elles ont été créées depuis moins de cinq ans à la date de la première souscription par la société unipersonnelle 
d'investissement à risque ; 
   b. Elles sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou créées pour la reprise de l'activité d'une entreprise pour 
laquelle est intervenu un jugement ordonnant la cession en application de l'article L. 631-22 du code de commerce, en 
l'absence de tout plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ou prononçant sa liquidation judiciaire ; 
   c. Elles sont détenues majoritairement par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues 
majoritairement par des personnes physiques. 
 
   3. L'associé d'une société unipersonnelle d'investissement à risque, son conjoint et leurs ascendants et descendants 
détiennent ensemble, directement ou indirectement, au plus 30 % des droits financiers et des droits de vote des sociétés 
dont les titres figurent à l'actif de la société et n'ont pas atteint ce niveau de détention depuis leur création. Ils n'exercent 
dans ces sociétés aucune des fonctions mentionnées au a) de l’article 150 0B-bis. 
 
4. Par dérogation aux dispositions du 1, les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque peuvent consentir, dans 
la limite de 15 % de leur actif brut comptable, des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles elles ont 
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investi. Elles peuvent également détenir d'autres éléments d'actifs dans la limite de 5 % de leur actif brut comptable. 
 
II. - Le non-respect de l'une des conditions mentionnées au I entraîne la perte de l'exonération prévue au même I, pour 
l'exercice en cours et les exercices suivants. 
   Toutefois, l'exonération d'impôt sur les sociétés est maintenue jusqu'au terme du dixième exercice suivant celui de la 
création de la société unipersonnelle d'investissement à risque, lorsque les actions de la société sont transmises à titre 
gratuit à la suite du décès de l'associé unique initial et que les conditions prévues au I, autres que celles relatives à 
l'unicité de l'associé, sont respectées. 
 
III. L'exonération prévue au I ne bénéficie qu'aux sociétés créées avant le 1er janvier 2010  
 

 
Article 208 ter 

 
   Les collectivités imposables en vertu du 5 de l'article 206 n'ont pas à comprendre dans leurs revenus imposables : 
   a. Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A et sur les comptes d'épargne-construction, mentionnés aux 
articles L. 315-19 à L. 315-32 du code de la construction et de l'habitation ; 
   b. Dans les conditions et sous les réserves prévues par le 1º de l'article 133, les intérêts, arrérages et autres produits 
des emprunts non négociables contractés par les régions, départements, communes, syndicats de communes et 
établissements publics ; 
   c. Même s'ils ne sont pas représentés par des titres négociables, les produits des emprunts visés au 4º de l'article 138 
et à l'article 146 quater. 
 

Article 208 ter A 
 
Les caisses locales de crédit agricole mutuel imposables en application du 2º du 6 de l'article 206 ne comprennent pas 
dans leur revenu imposable les intérêts versés aux parts sociales qu'elles détiennent dans le capital des caisses 
auxquelles elles sont affiliées. 

Article 208 ter B 
 
I. 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. 
 
   II. Peuvent bénéficier des dispositions du I : 
   1º Les associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ;   
   2º Les organismes sans but lucratif à caractère cultuel ; 
   3º Les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail ; 
   4º Les comités d'entreprise. 
 

Article 208 quater 
 
   I. 1. En vue de favoriser le développement économique et social des départements d'outre-mer et la création d'emplois 
nouveaux, peuvent être affranchis, en totalité ou en partie, de l'impôt sur les sociétés pendant une durée de dix ans à 
compter de la mise en marche effective de leurs installations : 
   a. Le bénéfices réalisés par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés qui auront été constituées 
postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nº 60-1368 du 21 décembre 1960 mais avant le 31 décembre 2006, à la 
condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément du ministre du budget après avis 
des commissions locale et centrale instituées par l'article 18 du décret nº 52-152 du 13 février 1952 ; 
   b. Sous la même condition, les bénéfices réalisés par des sociétés anciennes passibles de l'impôt sur les sociétés au 
titre d'une activité nouvelle, entreprise postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1960 précitée 
mais avant le 31 décembre 2006. 
   Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux plus-values provenant de la cession de tout ou partie 
du portefeuille ou de l'actif immobilisé. 
   2. (Abrogé). 
   3. Sous peine de perdre le bénéfice de l'exonération accordée en vertu du 1, les sociétés visées audit paragraphe sont 
tenues de satisfaire aux obligations de déclaration et de production de renseignements et documents prévues pour 
l'assiette de l'impôt sur les sociétés et de mentionner, dans la déclaration annuelle de résultats, les éléments relatifs à 
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l'activité agréée lorsque celle-ci constitue une partie seulement de l'activité exercée. 
 
   II. Les dispositions du I sont applicables, pour une durée de cinq ans, aux bénéfices retirés par des entreprises 
industrielles métropolitaines des opérations de franchisage réalisées à compter du 1er janvier 1983 avec des entreprises 
nouvelles à caractère industriel exploitées dans les départements d'outre-mer. 
 
 

Article 208 quater A 
(Abrogé) 

 
Article 208 quinquies 

(Abrogé) 
 

Article 208 sexies 
(Abrogé) 

 
SECTION III : Détermination du bénéfice imposable 
 

Article 209 
 
   I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont 
déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant 
compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées  à Saint-Martin ainsi que de ceux dont 
l'imposition est attribuée à Saint-Martin par une convention internationale relative aux doubles impositions, par la 
convention fiscale entre l’Etat et la collectivité de Saint-Martin, ou par une convention fiscale entre celle-ci et une autre 
collectivité d’outre-mer de la République. 
   Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 37, l'impôt sur les sociétés dû par les 
entreprises créées à compter du 1er janvier 1984 est établi, lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours de la première 
année civile d'activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu'à la date 
de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création. 
   Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est 
considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice 
n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les 
exercices suivants. 
 
   II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction 
d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou 
apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la 
ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions 
prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. 
   En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée. 
   L'agrément est délivré lorsque : 
   a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; 
   b. L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés 
bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans. 
   II bis. - En cas de reprise d'un passif excédant la valeur réelle de l'actif qui est transféré à l'occasion d'une opération 
mentionnée au 3º du I de l'article 210-0 A, la charge correspondant à cet excédent ne peut être déduite. 
 
   III. (Abrogé) 
 
   III bis. En cas d'option pour le régime défini à l'article 209-0 B, les déficits reportables à l'ouverture du premier exercice 
couvert par cette option ne peuvent pas être imputés sur les bénéfices réalisés au titre des exercices clos au cours de la 
ou des périodes décennales visées au III dudit article. Ces déficits peuvent être, soit déduits, dans les conditions 
prévues aux I et II du présent article, des résultats de l'exercice au titre duquel ce régime cesse de s'appliquer et des 
exercices suivants, soit imputés sur la somme mentionnée au deuxième alinéa du V de l'article 209-0 B. 
 
   IV. - 1. Pour la détermination du résultat imposable des sociétés d'assurance mutuelles, le droit d'adhésion versé par 
un sociétaire au cours de l'exercice de son adhésion et inscrit en comptabilité au compte "fonds d'établissement" est 
considéré comme un apport à hauteur d'un montant égal au rapport entre le montant minimal de la marge de solvabilité 
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exigée par la réglementation et le nombre de sociétaires, constaté à la clôture de l'exercice précédent. Lorsque la marge 
de solvabilité effectivement constituée est inférieure au montant minimal réglementaire, le premier terme de ce rapport 
est majoré du montant de cette insuffisance. 
   2.  Les sommes prélevées sur le compte "fonds d'établissement" sont rapportées au résultat imposable de l'exercice 
en cours à la date de ce prélèvement, dans la limite de celles ayant bénéficié des dispositions du 1. 
   3.  La disposition du 2 n'est pas applicable en cas d'imputation de pertes sur le compte "fonds d'établissement" ; les 
pertes ainsi annulées cessent d'être reportables. 
 
   V. Pour la détermination du résultat imposable des entreprises bénéficiant ou ayant bénéficié du régime défini à 
l'article 209-0 B, le montant des plus ou moins-values provenant de la cession de navires éligibles à ce régime et 
réalisées pendant ou après la période couverte par l'option visée au III de ce même article est réduit à concurrence du 
rapport existant entre la durée de détention pendant la période couverte par cette option et la durée totale de détention. 
   Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de sortie du régime prévu à l'article 209-0 B dans les 
conditions prévues aux b et d du IV dudit article, ou de cession de navires pendant la période mentionnée au III de ce 
même article à des sociétés n'ayant pas opté pour le régime prévu à l'article 209-0 B précité et liées directement ou 
indirectement au sens du 12 de l'article 39. 
 
   VI. - Les dispositions du vingtième alinéa du 5º du 1 de l'article 39 s'appliquent distinctement aux titres de participation 
mentionnés au a quinquies du I de l'article 219 et aux autres titres de participation. 
   VII. - Les frais liés à l'acquisition de titres de participation définis au dix-huitième alinéa du 5º du 1 de l'article 39 ne 
sont pas déductibles au titre de leur exercice d'engagement mais sont incorporés au prix de revient de ces titres. Pour 
l'application des dispositions de la phrase précédente, les frais d'acquisition s'entendent des droits de mutation, 
honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition. 
   La fraction du prix de revient des titres mentionnés au premier alinéa correspondant à ces frais d'acquisition peut être 
amortie sur cinq ans à compter de la date d'acquisition des titres. 
   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.  
 
 

Article 209-0 A 
 
   1º Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises qui détiennent des parts ou actions d'organismes 
de placement collectif en valeurs mobilières domiciliés à Saint-Martin ou hors de Saint-Martin évaluent ces parts ou 
actions, à la clôture de chaque exercice, à leur valeur liquidative. 
   L'écart entre la valeur liquidative à l'ouverture et à la clôture de l'exercice constaté lors de cette évaluation est compris 
dans le résultat imposable de l'exercice concerné. En cas d'acquisition au cours de l'exercice, l'écart est calculé à partir 
de la valeur liquidative à la date d'acquisition. 
   Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une personne ou un organisme, établi hors de Saint-
Martin, dont l'entreprise détient directement ou indirectement des actions, parts ou droits, si l'actif de cette personne ou 
de cet organisme est constitué principalement de parts ou actions mentionnées au premier alinéa, ou si son activité 
consiste de manière prépondérante en la gestion de ces mêmes parts ou actions pour son propre compte. Dans ce cas, 
l'écart imposable est celui ressortant des évaluations des parts ou actions détenues par cette personne ou cet 
organisme. Cet écart est retenu au prorata des actions, parts ou droits détenus par l'entreprise imposable dans la 
personne ou l'organisme détenteur, et regardé comme affectant la valeur de ces actions, parts ou droits. 
   Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux parts ou actions 
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières domiciliés à Saint-Martin ou hors de Saint-Martin détenues 
par les entreprises exerçant majoritairement leur activité dans le secteur de l'assurance sur la vie ou de capitalisation. 
   Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux parts ou actions 
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières domiciliés à Saint-Martin ou en France, ou établis dans un 
Etat membre de la Communauté européenne qui remplissent simultanément les conditions suivantes : 
 
   a.-la valeur réelle de l'actif est représentée de façon constante pour 90 p. 100 au moins par des actions, des certificats 
d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement émis par des sociétés ayant leur siège dans la 
Communauté européenne, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou qui 
sont soumises à un impôt comparable. La proportion de 90 p. 100 est considérée comme satisfaite si, pour chaque 
semestre civil, la moyenne journalière de la valeur réelle des titres mentionnés ci-avant est au moins égale à 90 p. 100 
de la moyenne journalière de la valeur réelle de l'ensemble des actifs. Pour le calcul de la proportion de 90 p. 100, les 
titres qui font l'objet d'un réméré ne sont pas pris en compte au numérateur du rapport ; 
   b. les titres dont la valeur est retenue pour le calcul de la proportion mentionnée à l'alinéa précédent sont rémunérés 
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par des distributions prélevées sur les bénéfices. Les produits des titres définis à la phrase précédente sont constitués 
directement par ces bénéfices distribués et par les plus-values résultant de leur cession. 
 
   Pour les parts d'un fonds commun de placement à risques qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de 
l'article 163 quinquies B, les entreprises peuvent s'abstenir de constater l'écart mentionné au deuxième alinéa à 
condition de s'engager à les conserver pendant un délai d'au moins cinq ans à compter de leur date d'acquisition. 
L'engagement est réputé avoir été pris dès lors que cet écart n'a pas été soumis spontanément à l'impôt. En cas de 
rupture de l'engagement, l'entreprise acquitte spontanément une taxe dont le montant est calculé en appliquant à l'impôt 
qui aurait été versé en application du deuxième alinéa un taux de 0,75 p. 100 par mois décompté du premier jour du 
mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. Cette taxe est 
acquittée dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de 
taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. La taxe n'est pas déductible pour la détermination 
du résultat imposable. 
   2º Le résultat imposable de la cession de ces parts, actions ou droits est déterminé à partir du prix d'acquisition ou de 
souscription des titres, corrigé du montant des écarts d'évaluation mentionnés au 1º qui ont été compris dans les 
résultats imposables. 
   Les provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres ou droits mentionnés au premier alinéa 
du 1º ne sont pas déductibles. Pour les actions, parts ou droits soumis aux dispositions du troisième alinéa du 1º, la 
provision constituée, dans les conditions prévues au 5º du 1 de l'article 39, est admise en déduction à hauteur du 
montant de la dépréciation constatée, qui excède les écarts négatifs, pris en compte en application du 1º. 
   3º Pour chaque exercice, le montant net des écarts d'évaluation mentionnés au 1º obtenu après compensation 
éventuelle entre les écarts positifs et négatifs est indiqué en annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A et est 
déterminé à partir d'un état qui fait apparaître pour chaque catégorie de titres de même nature les valeurs liquidatives de 
ces parts ou actions qui sont retenues pour la détermination de l'écart imposable en application du présent article. Cet 
état doit être représenté à toute réquisition de l'administration. 
   4º (abrogé). 
   5º (abrogé). 
 

 
Article 209-0 B 

 
   I. - Les entreprises dont le chiffre d'affaires provient pour 75 % au moins de l'exploitation de navires armés au 
commerce peuvent, sur option, être soumises au régime défini au présent article pour la détermination des bénéfices 
imposables provenant de l'exploitation de ces navires. 
   L'option mentionnée au premier alinéa est valable sous réserve que l'entreprise s'engage à maintenir ou à augmenter 
au cours de la période décennale mentionnée au III, sous pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne, la 
proportion de tonnage net qu'elle exploite sous ce pavillon au 17 janvier 2004 ou à la date d'ouverture du premier 
exercice d'application du présent régime, si elle est postérieure. 
   Sont éligibles à ce régime les navires armés au commerce : 
   a. Qui ont une jauge brute égale ou supérieure à 50 unités du système de jaugeage universel (UMS) ; 
   b. Qui, soit sont possédés en pleine propriété ou en copropriété à l'exception de ceux donnés en affrètement coque 
nue à des sociétés qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 ou à des sociétés 
liées n'ayant pas elles-mêmes opté pour le régime, soit sont affrétés coque nue ou à temps ; 
   c. Qui sont affectés au transport de personnes ou de biens, au remorquage en haute mer, au sauvetage ou à d'autres 
activités d'assistance maritime, à des opérations de transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités 
nécessairement fournies en mer ; 
   d. Dont la gestion stratégique et commerciale est assurée à partir de Saint-Martin; 
   e. Et qui n'ont pas été acquis, pendant la période d'application du présent régime, auprès de sociétés liées directement 
ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'ayant pas opté elles-mêmes pour ce régime. 
   Lorsque l'engagement mentionné au deuxième alinéa n'est pas respecté au titre d'un exercice, les navires qui ne 
battent pas pavillon d'un des Etats membres de la Communauté européenne dont le tonnage a conduit à minorer la 
proportion de tonnage net mentionnée au même alinéa ne peuvent pas bénéficier du présent régime au titre de cet 
exercice. 
   Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas si l'une des conditions suivantes est remplie : 
   a) Les navires éligibles au présent régime qui battent pavillon d'un des Etats membres de la Communauté européenne 
représentent au titre de l'exercice plus de 60 % du tonnage net de la flotte de navires éligibles ; 
   b) La proportion, sous pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne, de tonnage net des navires éligibles 
au présent régime n'a pas diminué en moyenne au cours des trois derniers exercices, ramenés le cas échéant à douze 
mois, par rapport à la proportion de tonnage net mentionnée au deuxième alinéa du présent I ; 
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   c) Pour les sociétés membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A, la proportion, sous pavillon d'un Etat membre 
de la Communauté européenne, de tonnage net des navires éligibles au présent régime exploités par l'ensemble des 
sociétés membres de ce groupe ayant opté pour le présent régime n'a pas diminué au titre de l'exercice par rapport à la 
proportion mentionnée au deuxième alinéa déterminée pour l'ensemble de ces mêmes sociétés. 
 
   II. - Le résultat imposable provenant des opérations directement liées à l'exploitation des navires éligibles est 
déterminé par application à chacun de ces navires, par jour et par tranche de jauge nette de 100 unités du système de 
jaugeage universel (UMS), du barème suivant : 
   TONNAGE (en unités du système de jaugeage universel) : jusqu'à 1 000 
   Montant (en euros) : 0,93 euros 
   TONNAGE (en unités du système de jaugeage universel) : de 1 000 à 10 000 
   Montant (en euros) : 0,71 euros 
   TONNAGE (en unités du système de jaugeage universel) : de 10 000 à 25 000 
   Montant (en euros) : 0,47 euros 
   TONNAGE (en unités du système de jaugeage universel) : plus de 25 000 
   Montant (en euros) : 0,24 euros 
   Pour l'application du premier alinéa, la jauge nette de chaque navire est arrondie à la centaine supérieure. 
   Le barème s'applique également pendant les périodes d'indisponibilité des navires. 
   Le résultat imposable résultant de l'application de ce barème est majoré du montant : 
   a. Des abandons de créance, subventions et libéralités accordés par des sociétés liées directement ou indirectement 
au sens du 12 de l'article 39 n'ayant pas elles-mêmes opté pour le présent régime ; 
   b. Des résultats de participations dans des organismes mentionnés aux articles 8, 8 quater, 239 quater, 239 quater B, 
239 quater C et 239 quater D à l'exception des résultats de copropriétés de navires soumis au présent régime ; 
   c. Des plus ou moins-values provenant de la cession ou de la réévaluation des navires éligibles et des éléments de 
l'actif immobilisé affectés à leur exploitation ; 
   d. Des réintégrations prévues au d du 3 de l'article 210 A ; 
   e. D'un intérêt calculé au taux mentionné au 3º du 1 de l'article 39 sur la part des capitaux propres qui excède deux 
fois le montant des dettes de l'entreprise majoré du montant des redevances de crédit-bail restant à payer à la clôture de 
l'exercice et du prix d'achat résiduel des biens pris en crédit-bail. 
 
   Les plus et moins-values mentionnées au c sont déterminées conformément aux dispositions de l'article 39 duodecies. 
Pour l'application de ces dispositions, le résultat imposable résultant de l'application du barème est réputé tenir compte 
des amortissements pratiqués par l'entreprise. 
   Le bénéfice tiré des opérations qui ne sont pas directement liées à l'exploitation de navires éligibles est déterminé 
dans les conditions de droit commun. Pour la détermination de ce bénéfice, les charges d'intérêts sont imputées à 
proportion de la valeur comptable brute des éléments d'actif concourant à la réalisation de ces opérations par rapport à 
la valeur comptable brute de l'ensemble des éléments d'actif. 
 
   III. - L'option prévue au I doit être exercée au plus tard au titre d'un exercice clos ou d'une période d'imposition arrêtée 
avant le 1er janvier 2005. Pour les entreprises qui étaient éligibles avant le 1er janvier 2007 et qui n'ont pas opté, l'option 
prévue au I peut être exercée au plus tard au titre d'un exercice clos ou d'une période d'imposition arrêtée entre le 
1er janvier 2007 et le 1er janvier 2008. Pour les entreprises qui deviennent éligibles, pour la première fois, au présent 
régime au titre d'un exercice clos à compter du 1er janvier 2008, l'option peut être exercée au plus tard au titre de 
l'exercice suivant. 
   Pour les sociétés qui sont membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A, cette option n'est ou ne demeure valable 
que si elle est exercée par l'ensemble des sociétés membres du groupe susceptibles de bénéficier du régime défini par 
le présent article. Une société qui n'a pas opté dans les conditions prévues au premier alinéa peut, lorsqu'elle devient 
membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A dont les sociétés membres ont exercé cette option, opter au titre de 
l'exercice d'entrée dans le groupe. 
   L'option est formulée pour une période irrévocable de dix années et est renouvelable au terme de cette période. 
 
   IV. - Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer à compter de l'exercice ou de la période d'imposition au 
titre duquel survient l'un des événements suivants : 
   a. La société ne possède ou n'affrète plus aucun navire éligible ; 
   b. La société ne remplit plus la condition de pourcentage minimum de chiffre d'affaires provenant de l'exploitation de 
navires armés au commerce mentionnée au I ; 
   c. La société ayant opté pour le présent régime devient membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A dont les 
sociétés membres susceptibles de bénéficier du présent régime n'ont pas exercé cette option ; 
   d. Une des sociétés membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A susceptible de bénéficier du présent régime n'a 
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pas exercé l'option prévue au III. 
 
   V. - En cas de sortie du présent régime dans les cas prévus au IV, le résultat de l'exercice ou de la période 
d'imposition au titre duquel ce régime cesse de s'appliquer est augmenté de l'avantage retiré de ce régime, évalué 
forfaitairement à la somme des bénéfices ayant été déterminés en application du barème mentionné au II. 
   En cas de réalisation de l'un des événements mentionnés au 2 de l'article 221 avant le terme de la période décennale 
prévue au III, à l'exception des apports et des opérations de fusion et de scission placées sous le régime prévu à 
l'article 210 A, le résultat de l'exercice en cours à la date de cet événement est majoré de la somme définie au premier 
alinéa. 
   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. 
 

Article 209 B 
 
   I. - 1. Lorsqu'une personne morale établie à Saint-Martin et passible de l'impôt sur les sociétés exploite une entreprise 
hors de Saint-Martin ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits 
de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée 
hors de Saint-Martin et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de 
l'article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l'impôt sur les 
sociétés. Lorsqu'ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers 
imposable de la personne morale établie à Saint-Martin dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle 
détient directement ou indirectement. 
   Le taux de détention mentionné à l'alinéa précédent est ramené à 5 % lorsque plus de 50 % des actions, parts, droits 
financiers ou droits de vote de l'entité juridique établie ou constituée hors de Saint-Martin sont détenus par des 
entreprises établies à Saint-Martin qui, dans le cas où l'entité extérieure est cotée sur un marché réglementé, agissent 
de concert ou bien par des entreprises qui sont placées directement ou indirectement dans une situation de contrôle ou 
de dépendance au sens de l'article 57 à l'égard de la personne morale établie à Saint-Martin. 
 
   2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale visée au 1 
s'entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de 
parts, de droits financiers ou de droits de vote ; l'appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou 
droits de vote ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de détention successifs. 
   La détention indirecte s'entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement 
ou indirectement : 
   a. Par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale mentionnée au 1 ; 
   b. Par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l'une au moins de ces 
personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts, titulaire de droits financiers ou de droits de 
vote dans cette personne morale ; 
   c. Par une entreprise ou une entité juridique ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur 
de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le 
plus élevé de droits de vote dans cette entreprise ou entité juridique et dans cette personne morale ; 
   d. Par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce 
partenaire sont telles qu'il existe entre eux un lien de dépendance économique. 
   Toutefois, les actions, parts, droits financiers ou droits de vote mentionnés aux a, b, c et d ne sont pas pris en compte 
pour le calcul du pourcentage de résultat de l'entité juridique établie hors de Saint-Martin, qui est réputé constituer un 
revenu de capitaux mobiliers de la personne morale. 
 
   3. Le bénéfice de l'entreprise ou le revenu de capitaux mobiliers mentionné au 1 est réputé acquis le premier jour du 
mois qui suit la clôture de l'exercice de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de Saint-Martin. Il 
est déterminé selon les règles fixées par le présent code à l'exception des dispositions prévues à l'article 223 A. 
 
   4. L'impôt acquitté localement par l'entreprise ou l'entité juridique, établie hors de Saint-Martin, est imputable sur 
l'impôt établi à Saint-Martin, à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés et, s'il s'agit d'une entité juridique, 
dans la proportion mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du 1. 
 
   5. Lorsque les produits ou revenus de l'entreprise ou de l'entité juridique comprennent des dividendes, intérêts ou 
redevances qui proviennent d'un Etat ou territoire autre que celui dans lequel l'entreprise ou l'entité juridique est établie 
ou constituée, les retenues à la source auxquelles ont donné lieu ces dividendes, intérêts ou redevances sont 
imputables dans la proportion mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du 1 sur l'impôt sur les sociétés dû par 
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la personne morale établie à Saint-Martin. Cette imputation s’effectue dans la limite de l’imposition de la collectivité de 
Saint-Martin applicable aux mêmes revenus.  
 
   II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables : 
   - si l'entreprise ou l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat de la Communauté européenne ou un 
territoire en faisant partie et 
   - si l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l'entité juridique 
par la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive d'un montage 
artificiel dont le but serait de contourner la règlementation fiscale saint-martinoise. 
 
   III. - En dehors des cas visés au II, les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque les bénéfices ou revenus positifs 
de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de Saint-Martin proviennent d'une activité industrielle ou 
commerciale effective exercée dans l’Etat ou le territoire de son établissement ou de son siège. 
   Toutefois, lorsque les bénéfices ou revenus positifs de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de 
Saint-Martin proviennent : 
   a. Pour plus d'un cinquième, de la gestion, du maintien ou de l'accroissement de titres, participations, créances ou 
actifs analogues pour son propre compte ou pour celui d'entreprises appartenant à un groupe avec lequel la personne 
morale établie à Saint-Martin entretient des relations de contrôle ou de dépendance ou de la cession ou de la 
concession de droits incorporels relatifs à la propriété industrielle, littéraire ou artistique, ou 
   b. Pour plus de la moitié, des opérations mentionnées au a et de la fourniture de prestations de services internes, y 
compris financiers, à un groupe d'entreprises avec lequel la personne morale établie à Saint-Martin entretient des 
relations de contrôle ou de dépendance, les dispositions du I s'appliquent sauf si la personne morale établie à Saint-
Martin établit que les opérations de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de Saint-Martin ont 
principalement un effet autre que de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise 
à un régime fiscal privilégié. 
 
   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. 
 

Article 209 quater 
 
   1. Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit prévu au a du I de l'article 219 diminuées du montant de cet 
impôt, sont portées à une réserve spéciale. 
   L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposées au titre des exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2004. 
 
   2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce 
prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes. 
 
   3. La disposition du 2 n'est pas applicable : 
   a. Si la société est dissoute ; 
   b. En cas d'incorporation au capital intervenue avant le 1er janvier 2005 ; 
   c. En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale avant le 1er janvier 2005 ; les pertes ainsi annulées cessent 
d'être reportables. 

 
Article 209 quater D 

 
   Les bénéfices placés sous le régime de l'exonération sous condition de remploi prévue à l'article 238 octies sont 
rattachés aux résultats de l'exercice en cours lors de leur distribution. 
   Ils sont retenus : 
   Pour la moitié de leur montant, lorsque cette distribution intervient plus de quatre ans mais moins de sept ans après 
leur réalisation ; 
   Pour 30 % de leur montant, lorsque cette distribution intervient sept ans au moins après leur réalisation. 
   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.  
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Article 209 quinquies 

(Abrogé) 
 

Article 209 sexies 
(Abrogé) 

Article 210 
 
   Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values, autres que celles visées au deuxième alinéa du II de 
l'article 238 octies, réalisées avant l'entrée en vigueur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des 
articles 39 duodecies à 39 quindecies A. 
 
   1. Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l'attribution gratuite d'actions ou de 
parts sociales (parts de capital), à la suite de fusions de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à 
responsabilité limitée sont exonérées de l'impôt sur les sociétés. 
 
 
   2. Le même régime est applicable lorsqu'une société anonyme, en commandite par actions ou à responsabilité limitée 
apporte : 
   1º L'intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin sous l'une de ces formes, à condition : 
   a. Que les sociétés bénéficiaires des apports soient toutes de nationalité française ; toutefois, pour l'application de ces 
dispositions, sont assimilées aux sociétés de nationalité française les sociétés constituées dans les termes de la loi 
française et ayant leur siège social dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en 
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques 
françaises. 
   b. Que les apports résultent de conventions prenant effet à la même date pour les différentes sociétés qui en sont 
bénéficiaires et entraînent, dès leur réalisation, la dissolution immédiate de la société apporteuse. 
   2º Une partie de ses éléments d'actif à une autre société constituée sous l'une de ces formes, à condition que : 
   a. La société bénéficiaire de l'apport soit de nationalité française au sens du a du 1º ; 
   b. L'apport ait été préalablement agréé par le ministre de l'économie et des finances. 
 
   3. L'application des dispositions du présent article est subordonnée à l'obligation, constatée dans l'acte de fusion ou 
d'apport : 
   a. De calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l'apport, les 
amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de 
ces éléments d'après le prix de revient qu'ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou pour la société apporteuse, 
déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles ; 
   b. D'inscrire immédiatement au passif, en contre-partie des éléments d'actif pris en charge, des provisions pour 
renouvellement de l'outillage et du matériel égales à celles figurant au moment de la fusion ou de l'apport dans les 
écritures des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui étaient afférentes aux éléments apportés. 
   Cette obligation incombe, dans le cas visé au 1, à la société absorbante ou nouvelle et, dans les cas visés au 2, soit 
respectivement aux sociétés bénéficiaires des apports proportionnellement à la valeur des éléments d'actif qui leur sont 
attribués, soit à la société bénéficiaire de l'apport partiel. 
   L'obligation prévue au a n'est pas applicable aux fusions ou apports visés au 1 et au 2º du 2 qui ont été réalisés avant 
le 1er janvier 1950, sous réserve qu'ils aient reçu l'agrément du ministère des finances après avis du commissariat 
général du plan d'équipement et de la productivité. 
 
   4. Les dispositions du présent article sont applicables aux plus-values visées au I de l'article 238 octies. 
 

Article 210-0 A 
 
   I. - Les dispositions relatives aux fusions et aux scissions, prévues au 7 bis de l'article 38, au I ter et au V de 
l'article 93 quater, aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 210 A à 210 C, 
aux deuxième et quatrième alinéas du II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, sont applicables : 
   1º S'agissant des fusions, aux opérations par lesquelles : 
   a. Une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, 
l'ensemble de leur patrimoine à une autre société préexistante absorbante, moyennant l'attribution à leurs associés de 
titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces 
titres ; 
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   b. Deux ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, 
l'ensemble de leur patrimoine à une société absorbante qu'elles constituent, moyennant l'attribution à leurs associés de 
titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces 
titres ; 
   2º S'agissant des scissions, aux opérations par lesquelles la société scindée transmet, par suite et au moment de sa 
dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles, 
moyennant l'attribution aux associés de la société scindée, proportionnellement à leurs droits dans le capital, de titres 
des sociétés bénéficiaires des apports et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de 
ces titres ; 
   3º Aux opérations décrites au 1º et au 2º pour lesquelles il n'est pas procédé à l'échange de titres de la société 
absorbante ou bénéficiaire de l'apport contre les titres de la société absorbée ou scindée lorsque ces titres sont détenus 
soit par la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport, soit par la société absorbée ou scindée. 
 
   II. - Sont exclues des dispositions prévues au 7 bis de l'article 38, au V de l'article 93 quater, aux articles 115, 
151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 210 A à 210 C et aux deuxième à quatrième alinéas du II de 
l'article 220 quinquies, les opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif n'entrant pas dans le champ 
d'application de la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990, lorsqu'une société, apporteuse ou bénéficiaire 
d'un apport, a son siège dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu avec Saint-Martin ou avec la France une 
convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion 
fiscales. 
 
    

Article 210 A 
 
1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont 

pas soumis à l'impôt sur les sociétés. 
   Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions 

ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée. 
   L'inscription à l'actif de la société absorbante du mali technique de fusion consécutif à l'annulation des titres de la 

société absorbée ne peut donner lieu à aucune déduction ultérieure. 
 

   2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles 
deviennent sans objet. 

 
   3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de 

fusion, à respecter les prescriptions suivantes : 
   a. Elle doit reprendre à son passif : 

   d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ; 
   d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement 
au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, de 19 % ou de 25 % ainsi que la réserve où ont été portées les provisions 

pour fluctuation des cours en application du sixième alinéa du 5º du 1 de l'article 39 ; 
   b. Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été 

différée pour l'imposition de cette dernière ; 
   c. Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non 

amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la 
société absorbée ; 

   d. Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens 
amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les 
constructions et les droits qui se rapportent à des constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et 

aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée ; dans les autres cas, la 
réintégration s'effectue par parts égales sur une période de cinq ans. Lorsque le total des plus-values nettes sur les 

constructions, les plantations et les agencements et aménagements des terrains excède 90 p. 100 de la plus-value nette 
globale sur éléments amortissables, la réintégration des plus-values afférentes aux constructions, aux plantations et aux 
agencements et aménagements des terrains est effectuée par parts égales sur une période égale à la durée moyenne 

pondérée d'amortissement de ces biens. Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraîne l'imposition immédiate de 
la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée. En contrepartie, les amortissements et 
les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée 

lors de l'apport ; 
   e) Elle doit inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu'ils avaient, du point de 
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vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. A défaut, elle doit comprendre dans ses résultats de l'exercice au 
cours duquel intervient l'opération le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la 

valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. 
 

   4. (Dispositions devenues sans objet pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1977 - Loi nº 97-1026 du 10 
novembre 1977, article 2). 

   5. Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du 
code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé, amortissables ou non amortissables 

dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies A. 
   Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des droits mentionnés à l'alinéa précédent qui sont assimilés 
à des éléments non amortissables ou de cession du terrain, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces droits 

avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. 
   Ces dispositions s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels 

amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal. 
   6. Pour l'application du présent article, les titres du portefeuille dont le résultat de cession est exclu du régime des plus 

ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé. 
   Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des titres mentionnés au premier alinéa, la plus-value est 

calculée d'après la valeur que ces titres avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. 
 

   Article 210 B 
 
   1. Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou 
d'éléments assimilés lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport : 
   a. De conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport ; 
   b. De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que 
les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures. 
    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. 
   Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à la scission de société comportant au moins deux branches complètes 
d'activités lorsque chacune des sociétés bénéficiaires des apports reçoit une ou plusieurs de ces branches et que les 
associés de la société scindée s'engagent, dans l'acte de scission, à conserver pendant trois ans les titres représentatifs 
de l'apport qui leur ont été répartis proportionnellement à leurs droits dans le capital. Toutefois, l'obligation de 
conservation des titres n'est exigée que des associés qui détiennent dans la société scindée, à la date d'approbation de 
la scission, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé dans les six mois précédant cette date, 
directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration 
ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société. 
   Les droits de vote détenus par les associés ainsi soumis à l'obligation de conservation doivent représenter ensemble, 
à la date de l'approbation de la scission, 20 % au moins du capital de la société scindée. 
   Le défaut de souscription de l'engagement de conservation ou le non respect de l'obligation de conservation par un 
associé d'une société scindée n'entraîne pas la déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A mais l'application de 
l'amende prévue à l'article 1734 ter A. 
   Les apports de participations portant sur plus de 50 p. 100 du capital de la société dont les titres sont apportés sont 
assimilés à une branche complète d'activité, sous réserve que la société apporteuse respecte les règles et conditions 
prévues aux troisième et quatrième alinéas du 7 bis de l'article 38. Il en est de même, d'une part, des apports de 
participations conférant à la société bénéficiaire des apports la détention directe de plus de 30 % des droits de vote de la 
société dont les titres sont apportés lorsqu'aucun autre associé ne détient, directement ou indirectement, une fraction 
des droits de vote supérieure et, d'autre part, des apports de participations conférant à la société bénéficiaire des 
apports, qui détient d'ores et déjà plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés, la fraction 
des droits de vote la plus élevée dans la société. 
 
   2. Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 ne 
sont pas retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale apporteuse. 
 
   3. Lorsque les conditions mentionnées au 1 ne sont pas remplies, les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux 
apports partiels d'actif et aux scissions sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. 
   L'agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments faisant l'objet de l'apport : 
   a. L'opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société bénéficiaire 
de l'apport d'une activité autonome ou l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties ; 
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   b. L'opération n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion 
fiscales ; 
   c. Les modalités de l'opération permettent d'assurer l'imposition future des plus-values mises en sursis d'imposition. 
 
 
 

Article 210 B bis 
 
   1. Les titres représentatifs d'un apport partiel d'actif ou d'une scission grevés de l'engagement de conservation de trois 
ans mentionné à l'article 210 B peuvent être apportés, sans remise en cause du régime prévu à l'article 210 A ou sans 
que l'amende prévue à l'article 1734 ter A ne soit appliquée, sous réserve du respect des conditions suivantes : 
   a. Les titres sont apportés dans le cadre d'une fusion, d'une scission ou d'un apport partiel d'actif placé sous le régime 
de l'article 210 A ; 
   b. La société bénéficiaire de l'apport conserve les titres reçus jusqu'à l'expiration du délai de conservation prévu à 
l'article 210 B. 
   L'engagement de conservation est souscrit dans l'acte d'apport par les sociétés apporteuse et bénéficiaire de l'apport. 
   En cas d'apports successifs au cours du délai de conservation prévu à l'article 210 B, toutes les sociétés apporteuses 
et bénéficiaires des apports doivent souscrire cet engagement dans le même acte pour chaque opération d'apport. 
   2. Le non-respect de l'une des dispositions prévues au 1 entraîne la déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A 
appliqué à l'opération initiale d'apport partiel d'actif rémunérée par les titres grevés de l'engagement de conservation. 
   La société bénéficiaire de l'apport qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou 
partiellement, l'obligation de conservation des titres représentatifs d'une scission est seule redevable de l'amende 
prévue à l'article 1734 ter A. La société apporteuse, ou les sociétés apporteuses en cas d'apports successifs, sont 
solidairement responsables du paiement de cette amende. 
 

Article 210 C 
 
   1. Les dispositions des articles 210 A et 210 B s'appliquent aux opérations auxquelles participent exclusivement des 
personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés. 
 
   2. Ces dispositions ne sont applicables aux apports faits à des personnes morales domiciliées hors de Saint-Martin par 
des personnes morales domiciliées à Saint-Martin que si ces apports ont été préalablement agréés dans les conditions 
prévues au 3 de l'article 210 B. 
 
   3. Les dispositions des articles 210 A à 210 B ne sont pas applicables aux opérations de fusion, scission et apport 
partiel d'actif par lesquelles une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés fait apport de tout ou partie de ses 
biens à une société d'investissement à capital variable. 
 
 

Article 210 D 
   
 Les plus-values que peut faire apparaître une opération visée à l'article 48 de la loi nº 78-763 du 19 juillet 1978 portant 
statut des sociétés coopératives ouvrières de production sont imposables au nom de la société coopérative ouvrière de 
production dans les conditions suivantes : 
   a. Les plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables font l'objet d'un report de taxation jusqu'à la 
cession, à titre onéreux, de ces immobilisations par la société coopérative ouvrière de production. Ces plus-values sont 
calculées d'après la valeur qu'avaient, du point de vue fiscal, ces immobilisations dans le bilan de la société 
transformée ; 
   b. Les plus-values afférentes aux autres immobilisations sont réintégrées, par cinquième, dans les excédents nets de 
gestion imposables sur une période de cinq ans suivant la transformation. En contrepartie, les amortissements et les 
plus-values ultérieurs afférents à ces immobilisations sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de 
l'opération visée au premier alinéa. 
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Article 210 E 

 
I. - (Abrogé) 

 
   II. - (Abrogé) 
 
   III. - Les plus-values nettes dégagées lors de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis par une personne 
morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au profit d'un organisme d'habitations à 
loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, de l'association mentionnée à l'article 116 
de la loi de finances pour 2002 (nº 2001-1275 du 28 décembre 2001), des sociétés civiles immobilières dont cette 
association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4º de l'article L. 351-2 du code de la construction et 
de l'habitation ou d'un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation sont 
soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219. 
  
   IV. - Les plus-values nettes dégagées par les organismes et sociétés mentionnés au 4º du 1 de l'article 207 à 
l'occasion de cessions d'immeubles bâtis et qui n'entrent pas dans le champ des opérations mentionnées au a du même 
4º sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219 si la société cédante s'engage à investir 
dans un délai de trois ans à compter de la cession une somme égale à la plus-value diminuée de cet impôt dans la 
construction, l'acquisition, la réhabilitation ou la rénovation de logements locatifs mentionnés au neuvième alinéa de 
l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. 
   Le non-respect de cet engagement par la société cédante entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1764. 
 
   V. - Un règlement fixe les conditions d'application du présent article. Les I et III s'appliquent aux cessions réalisées 
jusqu'au 31 décembre 2008 et le IV aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2010. 
 
 

Article 210 quinquies 
 
   Les subventions que les employeurs versent à fonds perdus au titre de la participation à l'effort de construction à des 
sociétés ou organismes régulièrement habilités à les recevoir ne sont pas comprises, pour l'assiette de l'impôt sur les 
sociétés dû par ces sociétés ou organismes, dans les bénéfices imposables de l'exercice au cours duquel elles ont été 
versées. 
   Le montant de la subvention vient en déduction du prix de revient des éléments construits ou acquis à l'aide de ladite 
subvention pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement. 
   Toutefois, lorsque la subvention est versée annuellement en vue de réduire les charges afférentes au service de 
l'emprunt contracté pour la construction d'un immeuble, elle est rapportée au bénéfice imposable à concurrence du 
montant de l'amortissement pratiqué à la clôture de chaque exercice sur le prix de revient de cet immeuble. 

Article 210 sexies 
 
   Les jetons de présence alloués au titre d'un exercice aux membres du conseil d'administration ou du conseil de 
surveillance des sociétés anonymes sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la limite de 5 % du 
produit obtenu en multipliant la moyenne des rémunérations déductibles attribuées au cours de cet exercice aux salariés 
les mieux rémunérés de l'entreprise par le nombre des membres composant le conseil. 
   Pour l'application de cette disposition les personnes les mieux rémunérées s'entendent de celles mentionnées au 5 de 
l'article 39. 
   Pour les sociétés anonymes qui, employant moins de cinq personnes, ne satisfont pas aux conditions définies au 5 de 
l'article 39, les jetons de présence alloués au titre d'un exercice aux membres du conseil d'administration ou du conseil 
de surveillance sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la limite de 457 euros par membre du 
conseil d'administration ou du conseil de surveillance. 
 

Article 211 
 
   I. Dans 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 nº 55-594 du 20 mai 1955 modifié et dont les gérants sont majoritaires, 
dans les sociétés en commandite par actions, de même que dans les sociétés en commandite simple, les sociétés en 
nom collectif, les sociétés en participation et les sociétés civiles ayant exercé l'option prévue à l'article 206 3, les 
traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont, sous réserve des dispositions du 3 
de l'article 39 et 211 bis, admis en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à la condition que 
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ces rémunérations correspondent à un travail effectif. 
   Les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu du premier alinéa sont soumises à l'impôt sur le revenu au 
nom des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article 62. 
   Pour l'application du présent article, les gérants qui n'ont pas personnellement la propriété de parts sociales sont 
considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d'associé. 
   Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au 
conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier. 
 
   II. Les dispositions du I ne sont pas applicables : 
   a. (Périmé). 
   b. Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter. 
   c. Aux sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal prévu par l'article 239 bis AA. 
 

Article 211 bis 
 
   Pour l'application des dispositions du premier alinéa du 3 de l'article 39, relatives à la déduction des allocations 
forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de 
déplacement, les dirigeants s'entendent, dans les sociétés de personnes et sociétés en participation qui ont opté pour le 
régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés, dans les sociétés à 
responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et les sociétés en commandite 
par actions, des gérants et, en ce qui concerne les sociétés anonymes, du président du conseil d'administration, du 
directeur général, de l'administrateur provisoirement délégué, des membres du directoire et de tout administrateur ou 
membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales. 
 
   Ces dispositions ne sont pas applicables : 
   a. (Périmé) ; 
   b. Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter. 
   c. Aux sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal prévu par l'article 239 bis AA. 
 

Article 211 ter 
 
   Les dispositions de l'article 39 quinquies ne sont applicables qu'aux entreprises industrielles, commerciales ou 
agricoles. 
 

 
Article 212 

 
   I. - Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée 
directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le 
taux prévu au premier alinéa du 3º du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise 
emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions 
analogues. 
 
   II. - 1. Lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l'ensemble des entreprises liées directement ou 
indirectement au sens du 12 de l'article 39 et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d'un même 
exercice les trois limites suivantes : 
   a) Le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le 
montant des capitaux propres, apprécié au choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice et le montant 
moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement 
au sens du 12 de l'article 39 au cours de l'exercice, 
   b) 25 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte 
pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la 
détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat, 
   c) Le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 
12 de l'article 39, 
   la fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être déduite au titre de cet exercice, sauf si cette 
fraction est inférieure à 150 000 Euros. 
   Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l'exercice suivant à 
concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts 
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admis en déduction en vertu du I. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices 
postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture de 
chacun de ces exercices. 
   2. Les dispositions prévues au 1 ne s'appliquent pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer : 
   1º Des opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'un 
groupe par l'entreprise chargée de cette gestion centralisée ; 
   2º L'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code 
monétaire et financier. 
   Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l'article 
L. 511-9 du code monétaire et financier. 
   Les sommes et intérêts mentionnés au premier alinéa, ainsi que les intérêts servis à ces entreprises ou ces 
établissements pour les opérations prévues aux 1º et 2º, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la fraction 
mentionnée au cinquième alinéa du 1 et pour la détermination des limites fixées aux a et c du 1 ainsi que de la 
majoration d'intérêts indiquée au b du 1. 
 
   III. - Les dispositions du II ne s'appliquent pas si l'entreprise apporte la preuve que le ratio d'endettement du groupe 
auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d'endettement au titre de l'exercice mentionné au II. 
   Pour l'application des dispositions du premier alinéa, le groupe s'entend de l'ensemble des entreprises domiciliées à 
Saint-Martin ou hors de Saint-Martin  placées sous le contrôle exclusif d'une même société ou personne morale, au sens 
du II de l'article L. 233-16 du code de commerce. L'appréciation des droits de vote détenus indirectement par la société 
ou personne morale s'opère en additionnant les pourcentages de droits de vote détenus par chaque entreprise du 
groupe. 
   Le ratio d'endettement de l'entreprise mentionné au premier alinéa correspond au rapport existant entre le montant 
total de ses dettes et le montant de ses capitaux propres. Le ratio d'endettement du groupe est déterminé en tenant 
compte des dettes, à l'exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe, et des capitaux propres, 
minorés du coût d'acquisition des titres des entreprises contrôlées et retraités des opérations réciproques réalisées entre 
les entreprises appartenant au groupe, figurant au bilan du dernier exercice clos de l'ensemble des entreprises 
appartenant au groupe. 
   IV. - Les dispositions du deuxième alinéa du 3º du 1 de l'article 39 ne sont pas applicables aux sociétés régies par la 
loi nº 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. 
 

Article 213 
 
   L'impôt sur les sociétés, la contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC et l'impôt sur le revenu ne sont pas 
admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt. 
   Il en est de même, sans préjudice des impôts et taxes dont la déduction ne peut être admise en vertu du 4º du 1 de 
l'article 39, de la taxe visée à l'article 1010. 
 

Article 214 
 

   1. Sont admis en déduction : 
   1º En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les 
associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux ; 
   2º En ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée 
aux travailleurs dans les conditions prévues au 3º de l'article 33 de la loi nº 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des 
sociétés coopératives ouvrières de production ; 
   3º (Abrogé) ; 
   4º (Disposition périmée) ; 
   5º En ce qui concerne les sociétés d'intérêt collectif agricole, les bonis provenant des opérations faites avec les 
associés coopérateurs et distribués à ces derniers au prorata de leurs activités. 
   Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés d'intérêt collectif agricole lorsque les associés visés à l'article 
L. 522-1 du code rural et les établissements de crédit détiennent directement ou par l'intermédiaire de leurs filiales 80 % 
ou plus du capital ou des voix et que les associés visés aux 1º, 2º et 3º du même article détiennent moins de 50 % du 
capital ou des voix ; 
   6º La fraction éventuelle des ristournes déduites en vertu des 1º, 2º et 5º qui dépasse 50 p. 100 des excédents 
pouvant être répartis d'un exercice est réintégrée au résultat du même exercice à concurrence des sommes apportées 
ou mises à disposition de la coopérative par les bénéficiaires au cours des deux exercices suivants ; 
   7º Les dispositions des 1º et 2º ne sont pas applicables aux sociétés dont plus de 50 % du capital est détenu par des 
associés non coopérateurs, définis au 1 quinquies de l'article 207, et des titulaires de certificats coopératifs 
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d'investissement ou de certificats coopératifs d'associés, à l'exception des sociétés coopératives ouvrières de production 
dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative ouvrière de production dans les conditions 
prévues à l'article 25 de la loi nº 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de 
production ; 
   8º En ce qui concerne les groupements d'employeurs fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 1253-1 
à L. 1253-18 du code du travail, les sommes dans la limite de 10 000 Euros au titre d'un même exercice. 
   Cette déduction s'exerce à la condition que, à la clôture de l'exercice, le groupement ait inscrit à un compte 
d'affectation spéciale ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exercice au 
moins égale au montant de la déduction. L'épargne doit être inscrite à l'actif du bilan. 
   Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur 
versement dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité solidaire prévue à l'article L. 1253-8 du code du 
travail. 
   Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées pour l'emploi prévu à l'alinéa précédent, la déduction 
correspondante est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le retrait est intervenu. 
   Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de 
leur versement, la déduction correspondante est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre 
duquel elle a été pratiquée. 
   Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées à des emplois autres que celui défini ci-dessus au cours 
des cinq exercices qui suivent celui de leur dépôt, l'ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le 
compte au jour de cette utilisation est rapporté au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée. 
Le compte précité est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies ci-dessus (1). 
   1 bis. Lorsqu'une société exerce l'option pour le régime de groupe mentionné à l'article 223 A, les dispositions du 1 ci-
dessus ne sont pas applicables pour la détermination des résultats des exercices clos au cours de la période de cinq 
ans à compter de la date d'ouverture du premier exercice au titre duquel elle a exercé cette option. 
   Les sommes mentionnées aux 1º, 2º et 5º du 1 ci-dessus non déduites en application du premier alinéa conservent le 
caractère de ristournes pour les personnes qui les reçoivent. 
 
   2. et 3. (Dispositions périmées). 
 

Article 216 
 
   I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 
145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, 
défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. 
   La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des 
participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le 
montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période. 
   II. (Abrogé à compter de la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993). 
   III. (Périmé) 
 

Article 216 A 
 
   Lorsqu'ils ne sont pas déductibles des résultats imposables d'une société créancière, les abandons de créances 
consentis par celle-ci à une autre société dans laquelle elle détient une participation au sens de l'article 145 ne sont pas 
pris en compte pour la détermination des résultats imposables de la société débitrice. 
   Pour bénéficier de cette disposition, la société débitrice doit s'engager à augmenter son capital au profit de la société 
créancière, d'une somme au moins égale aux abandons de créances visés au premier alinéa. L'engagement doit être 
joint à la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les abandons sont intervenus ; l'augmentation de capital 
doit être effectuée, en numéraire ou par conversion de créance, avant la clôture du second exercice suivant. 
   En cas de manquement à l'engagement pris, la société débitrice doit rapporter le montant des abandons accordés aux 
résultats imposables de l'exercice au cours duquel ceux-ci sont intervenus. 
 

 
Article 216 bis 

(Abrogé) 
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Article 216 ter 

 
   Les personnes morales qui souscrivent avant le 1er juillet 1964 au capital initial des sociétés immobilières 
conventionnées visées par l'ordonnance nº 58-876 du 24 septembre 1958 ou à leurs augmentations de capital, et qui 
libèrent les actions ainsi souscrites au plus tard le 31 décembre 1965, peuvent, dans les conditions et sous les réserves 
prévues à l'article 43 bis, faire abstraction, pour la détermination de leur bénéfice imposable, des revenus nets 
provenant desdites actions. 
   Toutefois, la souscription des actions des sociétés immobilières conventionnées constituées après la promulgation de 
la loi nº 63-254 du 15 mars 1963 ne peut, en aucun cas, donner droit au bénéfice des dispositions du présent article. 
 
 

Article 217 bis 
 
   Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs 
éligibles mentionnés au I de l'article 199 undecies B ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour 
les deux tiers de leur montant. 
   Les dispositions du présent article s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2017. 
(Abrogé pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2008) 
 

Article 217 quater 
 
   Les sommes correspondant à la part du bénéfice réalisé par les sociétés mixtes d'intérêt agricole qui est affectée aux 
fournisseurs ou clients ayant la qualité d'agriculteur ou d'organisme mentionné à l'article L 541-1 du code rural, au 
prorata des opérations effectuées par chacun d'eux, sont réparties en franchise d'impôt sur les sociétés lorsque ces 
derniers sont associés ou membres d'un des organismes visés à l'article précité, lui-même associé et dans la mesure où 
elles proviennent d'opérations faites avec eux. 
 

Article 217 quinquies 
 

   I. - Pour la détermination de leurs résultats fiscaux, les sociétés peuvent déduire les charges exposées du fait de la 
levée des options de souscription ou d'achat d'actions consenties à leurs salariés en application des articles L. 225-177 
à L. 225-184 du code de commerce ainsi que du fait de l'attribution gratuite d'actions en application des articles L. 225-
197-1 à L. 225-197-3 du même code. 
   Les dispositions de l'article 39 duodecies s'appliquent aux moins-values qui résultent de la différence entre le prix de 
souscription des actions par les salariés et leur valeur d'origine. 
   II. - Les entreprises peuvent pratiquer une déduction au titre de l'exercice au cours duquel elles ont émis des actions 
au profit de leurs salariés en application d'une attribution gratuite d'actions à émettre ou de la levée d'options de 
souscription d'actions mentionnées au premier alinéa du I ou en application d'une augmentation de capital réservée aux 
adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise mentionnée à l'article L. 3332-18 du code du travail. 
   Le premier alinéa s'applique sous réserve que : 
   1º L'attribution ou les options de souscription mentionnées au même alinéa bénéficient à l'ensemble des salariés de 
l'entreprise ; 
   2º Les actions ou les options soient attribuées ou consenties soit de manière uniforme, soit proportionnellement à la 
durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou aux salaires, soit par une combinaison de ces différents 
critères. 
   La déduction mentionnée au premier alinéa est égale à la différence entre la valeur des titres à la date de 
l'augmentation de capital et leur prix de souscription. 
   Un règlement d’application fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives. 
 

Article 217 sexies 
 
   Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de l'émission ou de l'achat en bourse d'actions 
réservées aux salariés et mentionné aux articles L. 225-192 et L. 225-196 du code de commerce, est déductible de son 
bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. 
   Il en est de même du versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives ouvrières de production en 
application de l'article 40 de la loi nº 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission 
de parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés. 
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Article 217 septies 
 
   Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de 
l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la 
souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE. 
   Le bénéfice de ce régime est subordonné à l'agrément, par le ministre de l'économie et des finances, du capital de ces 
sociétés. 
   Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives (1). 
    Les dispositions du présent article cessent de s’appliquer aux investissements réalisés après le 31 décembre 2007. 
 
   (1) Annexe III, art. 46 quindecies E. 
 
 

Article 217 nonies 
(Abrogé) 

 
Article 217 decies 

 
   Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer dans la limite de 25 % du bénéfice 
imposable de l'exercice, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du 
montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés mentionnées à l'article 
238 bis HO. 
   En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant de 
l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et 
majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. 
   Un règlement fixe les modalités d'application, notamment les obligations déclaratives. 
 
 

Article 217 undecies 
 
   I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale 
au montant des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention 
publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de 
Saint-Martin et de Saint-Barthélemy,  pour l'exercice d'une activité éligible en application du I de l'article 199 undecies B. 
La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de 
l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I de l'article 209. Elle s'applique également aux investissements 
réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 
quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l'impôt sur les 
sociétés. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à 
leurs droits dans la société ou le groupement. 
   La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de revient des investissements réalisés 
par les entreprises qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions 
prévues au II du présent article et aux articles 199 undecies ou 199 undecies A et le montant des financements, apports 
en capital et prêts participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 de l'article 199 undecies A. 
   La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence 
de tourisme et de village de vacances classés et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, 
lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé. 
   La déduction prévue au premier alinéa s'applique à la réalisation d'investissements nécessaires à l'exploitation d'une 
concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles définis par 
ce même alinéa, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale. 
   La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif 
situés dans les départements d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies : 
   1º L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est 
postérieure, et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ; 
   2º Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. 
   Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est 
inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise 
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utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de 
l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise ; ces conséquences 
sont également applicables si les conditions prévues aux sixième et septième alinéas cessent d'être respectées. 
   Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis 
dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage à 
maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai de 
conservation restant à courir. 
   L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date 
certaine, établi à cette occasion. 
   En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à ses résultats imposables, 
au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction 
fiscale à laquelle les biens transmis ont ouvert droit. 
   Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux deux dernières phrases du premier 
alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant 
un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable 
de l'exercice de cession le montant des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de 
leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du huitième 
alinéa. 
   La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise 
dans le cadre d'un contrat de location si les conditions suivantes sont réunies : 
   1º Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du 
bien loué si elle est inférieure ; 
   2º Le contrat de location revêt un caractère commercial ; 
   3º L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa si, imposable en France, elle 
avait acquis directement le bien ; 
   4º L'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège en France métropolitaine ou dans un département d'outre-
mer ; 
   5º Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l'investissement et par 
l'imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien 
ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix 
de cession du bien à l'exploitant. 
   Si l'une des conditions énumérées aux quatorzième à dix-huitième alinéas cesse d'être respectée dans le délai 
mentionné au quatorzième alinéa, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise 
propriétaire de l'investissement au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise. 
 
   II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leurs résultats imposables une somme égale au 
montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou 
des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des 
investissements productifs dans les secteurs d'activité éligibles en application du I de l'article 199 undecies B. Lorsque la 
société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité éligible, 
elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit 
s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité éligible pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou 
pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect de cet engagement, les sommes 
déduites sont rapportées aux résultats imposables de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours 
duquel le non-respect de l'engagement est constaté ; ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en 
cause sont comprises dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est 
propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de 
l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux conditions d'activité prévues au présent alinéa et reprenne, 
sous les mêmes conditions et sanctions, l'engagement mentionné à la phrase qui précède pour la fraction du délai 
restant à courir. 
   La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuant dans les 
départements d'outre-mer des travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village 
de vacances classés et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et 
logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé. 
   La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de sociétés concessionnaires effectuant 
dans les départements d'outre-mer des investissements productifs nécessaires à l'exploitation d'une concession de 
service public local à caractère industriel et commercial, et dont l'activité s'exerce exclusivement dans un secteur 
éligible, quelles que soient la nature des biens qui constituent l'emploi de la souscription et leur affectation définitive, 
dans les départements ou territoires d'outre-mer. 
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   II bis. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions aux augmentations de capital de 
sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant exclusivement leur activité dans les départements d'outre-mer 
dans un secteur éligible défini par ce même alinéa, et qui sont en difficulté au sens de l'article 44 septies. 
   Le bénéfice de cette déduction concerne les augmentations de capital qui interviennent dans les trois années 
postérieures à la première décision d'agrément octroyée en application du présent paragraphe. Il est accordé si les 
conditions suivantes sont satisfaites : 
   a) le montant de l'augmentation du capital de la société en difficulté doit permettre aux souscripteurs de détenir 
globalement plus de 50 p. 100 de ses droits de vote et de ses droits à dividendes ; la souscription ne doit pas être 
réalisée, directement ou indirectement, par des personnes qui ont été associées, directement ou indirectement, de la 
société en difficulté au cours de l'une des cinq années précédant l'acquisition ; 
   b) (abrogé) 
   c) (abrogé) 
   d) l'opération a reçu l'agrément préalable du ministre du budget dans les conditions prévues au III. 
 
   II ter. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions au capital de sociétés soumises à 
l'impôt sur les sociétés et qui sont affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans 
les départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les 
conditions mentionnées aux sixième et septième alinéas du I. 
   Cette déduction s'applique sous les conditions et sanctions prévues au II, à l'exception de celle mentionnée à la 
troisième phrase du premier alinéa du même II. 
 
   II quater. Les investissements et les souscriptions au capital mentionnés aux I, II et II ter et dont le montant total par 
programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un 
agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III. 
   Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant 
total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsqu'ils sont réalisés par une société ou un 
groupement mentionnés à l'avant-dernière phrase du premier alinéa de ce même I. 
 
   III. - 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de 
la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la 
sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile, ou concernant la rénovation et la 
réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés, ou qui 
sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial doivent 
avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. L'organe 
exécutif des collectivités d'outre-mer compétentes à titre principal en matière de développement économique est tenu 
informé des opérations dont la réalisation le concerne. 
   L'agrément est délivré lorsque l'investissement : 
   a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux 
intérêts fondamentaux de la nation ou constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de 
blanchiment d'argent ; 
   b) Poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans ce département ; 
   c) S'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable ; 
   d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers. 
   L'octroi de l'agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations fiscales 
et sociales et à l'engagement pris par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités de 
réalisation et d'exploitation de l'investissement aidé. 
   2. L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception 
de la demande d'agrément. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l'un des 
directeurs des services fiscaux des départements d'outre-mer. 
   Lorsque l'administration envisage une décision de refus d'agrément, elle doit en informer le contribuable par un 
courrier qui interrompt le délai mentionné au premier alinéa et offre la possibilité au contribuable, s'il le sollicite, de saisir, 
dans un délai de quinze jours, une commission consultative dont la composition, les attributions et le fonctionnement 
sont définis par décret. En cas de saisine, un nouveau délai d'une durée identique à celle mentionnée au premier alinéa 
court à compter de l'avis de la commission. La commission dispose, pour rendre cet avis, d'un délai ne pouvant excéder 
deux mois. 
   Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de l'administration fiscale de 
compléments d'informations. Il est suspendu en cas de notification du projet pour examen et avis de la Commission 
européenne. 
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   3. Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède pas 300 000 Euros par programme 
et par exercice, sont dispensés de la procédure d'agrément préalable lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui 
exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au 
premier alinéa du 1 du présent III. Il en est de même lorsque ces investissements sont donnés en location à une telle 
entreprise. L'entreprise propriétaire des biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à sa déclaration de résultat un état 
récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée. 
 
   IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits sociaux souscrits par les entreprises avec 
le bénéfice des déductions prévues aux II, II bis ou II ter les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de 
l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de cession. 
   Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, dans le délai de cinq ans, l'entreprise propriétaire 
des titres ayant ouvert droit à la déduction prévue aux II, II bis ou II ter fait l'objet d'une transmission dans le cadre des 
dispositions prévues aux articles 210 A ou 210 B si l'entreprise qui devient propriétaire des titres remplit les conditions 
nécessaires pour bénéficier de cette déduction et s'engage à conserver les titres pendant la fraction du délai de 
conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous 
seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. 
   En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à ses résultats imposables, 
au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction 
fiscale à laquelle les titres transmis ont ouvert droit, dans la limite de la totalité du prix de cession. Il en est de même 
dans le cas où les titres souscrits avec le bénéfice de la déduction prévue aux II, II bis ou II ter sont apportés ou 
échangés dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des articles 210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, 
sous les mêmes conditions et sanctions, les titres nouveaux qui se sont substitués aux titres d'origine. 
 
   IV bis. L'abattement prévu à l'article 217 bis n'est applicable ni pour le calcul de la déduction prévue par le présent 
article ni aux résultats provenant de l'exploitation des investissements ayant donné lieu à cette déduction et qui sont 
acquis pendant le délai de cinq ans suivant leur réalisation ou leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. 
   Si, avant l'expiration du délai visé au premier alinéa l'un de ces investissements est cédé ou cesse d'être affecté à 
l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, l'avantage résultant de l'application du 
premier alinéa est rapporté au résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise, majoré d'un 
montant égal au produit de cet avantage par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. 
   Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis 
dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission 
s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai 
de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte 
sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire 
de la transmission doit rapporter à son résultat imposable, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement de 
conservation cesse d'être respecté, l'avantage et la majoration correspondante mentionnés au deuxième alinéa qui, à 
défaut d'engagement, auraient dû être rapportés au résultat imposable de l'entreprise apporteuse. 
 
   V. Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à 
compter de la date de promulgation de la loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, à l'exception 
des investissements et des souscriptions pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant 
cette date. 
   Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls investissements neufs et travaux de rénovation et de 
réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés ou aux souscriptions versées 
jusqu'au 31 décembre 2007. 
   Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application et notamment les 
obligations déclaratives. 
 

Article 217 undecies A 
 
    I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, résidentes de la collectivité de Saint-Martin, peuvent déduire de 
leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur 
prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent et exploitent à Saint-Martin pour l'exercice d'une 
activité éligible en application du I de l'article 199 undecies E. La déduction est pratiquée par l’entreprise qui inscrit 
l’investissement à l’actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu’il est pris en crédit-bail auprès d’un établissement 
financier, et qui en assure l’exploitation. Elle est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est 
réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I de l'article 209. Elle s'applique 
également aux investissements réalisés et exploités par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 
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ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement par des 
entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres 
dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. 

La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de revient des investissements 
réalisés par les entreprises qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux 
déductions prévues au II du présent article et à l’article 199 undecies D. 

La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de 
résidence de tourisme et de village de vacances classés et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements 
éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé. 

La déduction prévue au premier alinéa s'applique à la réalisation d'investissements nécessaires à l'exploitation 
d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial, quelles que soient la nature des biens et 
leur affectation finale. 

 Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d'utilisation si 
elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de 
l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable 
de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise ; ces 
conséquences sont également applicables si les conditions prévues aux sixième et septième alinéas cessent d'être 
respectées. 

 Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont 
transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission 
s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai 
de conservation restant à courir. 

L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant 
date certaine, établi à cette occasion. 

En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à ses résultats 
imposables, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de 
la déduction fiscale à laquelle les biens transmis ont ouvert droit. 

Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux deux dernières phrases du 
premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement 
pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, ils doivent ajouter à leur résultat 
imposable de l'exercice de cession le montant des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la 
proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des 
dispositions du cinquième alinéa. 

 
II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leurs résultats imposables une somme égale au 
montant total des souscriptions au capital des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, ayant leur siège de direction 
effective à Saint-Martin,  effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs à 
Saint-Martin dans les secteurs d'activité éligibles en application du I de l'article 199 undecies E. Lorsque la société 
affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité éligible, elle doit 
s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit 
s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité éligible pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou 
pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect de cet engagement, les sommes 
déduites sont rapportées aux résultats imposables de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours 
duquel le non-respect de l'engagement est constaté ; ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en 
cause sont comprises dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est 
propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de 
l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux conditions d'activité prévues au présent alinéa et reprenne, 
sous les mêmes conditions et sanctions, l'engagement mentionné à la phrase qui précède pour la fraction du délai 
restant à courir. 

La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuant à Saint-
Martin des travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés 
et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des 
éléments de l'actif immobilisé. 

La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de sociétés concessionnaires 
effectuant à Saint-Martin des investissements productifs nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public 
local à caractère industriel et commercial, quelles que soient la nature des biens qui constituent l'emploi de la 
souscription et leur affectation définitive, à Saint-Martin. 
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III. Les investissements et les souscriptions au capital mentionnés aux I et II et dont le montant total par programme et 
par exercice est supérieur à 500 000 euros ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont été portés, préalablement à 
leur réalisation, à la connaissance du conseil exécutif de la collectivité, et n'ont pas appelé d'objection motivée de sa part 
dans un délai de trois mois.  
 
IV. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements et les souscriptions au capital mentionnés aux I et II réalisés dans 
les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de 
l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile, 
ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou 
des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à 
caractère industriel et commercial doivent avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du 
conseil exécutif de la collectivité, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.  
 
 V. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits sociaux souscrits par les entreprises avec le 
bénéfice des déductions prévues au II, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'année de 
cession, dans la limite, de la totalité du prix de cession. 
   Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, dans le délai de cinq ans, l'entreprise propriétaire 
des titres ayant ouvert droit à la déduction prévue au II fait l'objet d'une transmission dans le cadre des dispositions 
prévues aux articles 210 A ou 210 B si l'entreprise qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires 
pour bénéficier de cette déduction et s'engage à conserver les titres pendant la fraction du délai de conservation restant 
à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant date 
certaine, établi à cette occasion. 
   En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à ses résultats imposables, 
au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction 
fiscale à laquelle les titres transmis ont ouvert droit, dans la limite de la totalité du prix de cession. Il en est de même 
dans le cas où les titres souscrits avec le bénéfice de la déduction prévue au II sont apportés ou échangés dans le 
cadre d'opérations soumises aux dispositions des articles 210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous les mêmes 
conditions et sanctions, les titres nouveaux qui se sont substitués aux titres d'origine. 
 
VI. - Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à 
compter du 1 janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2013. 
 

Article 217 duodecies 
(Abrogé) 

 
Article 217 terdecies 

 
   Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de 
l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la 
souscription de parts de sociétés d'épargne forestière dans la limite de 15 % du bénéfice imposable de l'exercice et au 
plus de 100 000 euros. 
   En cas de cession de tout ou partie des parts souscrites dans les huit ans de leur acquisition, le montant de 
l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et 
majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. Il en est de 
même en cas de dissolution des sociétés concernées ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions 
prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier. 
   Les dispositions du présent article cessent de d’appliquer aux investissements réalisés après le 31 décembre 2007.  
 
 

Article 217 quaterdecies 
   
Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent pratiquer dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de 
l'exercice, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des 
sommes effectivement versées pour la souscription en numéraire au capital de sociétés d'investissement régional 
définies à l'article 89 de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ou 
de sociétés d'investissement pour le développement rural définies à l'article L. 112-18 du code rural. 
   En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant de 
l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et 
majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. 
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   Un décret fixe les obligations déclaratives. 
   Les dispositions du présent article cessent de d’appliquer aux investissements réalisés après le 31 décembre 2007. 

 
Article 217 quindecies 

 
   Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de 
l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la 
souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HV. 
   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. 
 

Article 217 sexdecies 
(Abrogé) 

 
Article 217 septdecies 

(Transféré sous l’article 217 undecies A) 
 

Article 217 septdecies  
 
   1. Les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du 
livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural peuvent doter un compte de réserve spéciale de 
solvabilité à hauteur du résultat imposable de l'exercice. Ces dotations sont admises en déduction à hauteur de : 
   - 100 % du montant du résultat imposable pour l'exercice ouvert en 2008 ; 
   - 90 % pour l'exercice ouvert en 2009 ; 
   - 80 % pour l'exercice ouvert en 2010 ; 
   - 60 % pour l'exercice ouvert en 2011 ; 
   - 40 % pour l'exercice ouvert en 2012 ; 
   - 20 % pour l'exercice ouvert en 2013. 
   2. Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée au 1 sont rapportées au résultat imposable de l'exercice en cours 
à la date de ce prélèvement. 
 
SECTION IV -  Personnes imposables - Lieu d'imposition 
 

Article 218 
 

   Sous réserve des dispositions des a à f du I de l'article 219, l'impôt sur les sociétés est établi sous une cote unique au 
nom de la personne morale ou association pour l'ensemble de ses activités imposables à Saint-Martin. 
   Dans les cas visés au 4 de l'article 206, l'impôt est établi au nom de la société ou du gérant connu des tiers. 
 

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 218 bis 

 
   Les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de 
celles désignées au 5 de l'article précité, sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices 
correspondant aux droits qu'elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8, 8 quater, 8 quinquies et 1655 
ter, en qualité d'associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles. 
 
SECTION  V - Calcul de l'impôt 
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Article 219 

 
   I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est 
comptée pour 1. 
   Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %. 
   Pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2008, le taux normal de l’impôt est fixé à 22,22%. 
   Toutefois : 
 
  a. Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 19 %, dans les 
conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater. 
   Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le taux d'imposition visé au premier alinéa est fixé à 15 %. 
    Pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2008, le taux d’imposition visé au premier alinéa est fixé à 10%. 
   L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées 
au cours des dix exercices suivants. 
 
   a bis. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 
1994 sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 19 %. L'excédent des moins-values à long 
terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 peut être déduit des bénéfices de l'exercice 
de liquidation d'une entreprise à raison des 19/33,33e de son montant. 
   Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005 
sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 15 %. L'excédent des moins-values à long terme 
subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 et afférentes à des éléments autres que les titres de 
participations définis au troisième alinéa du a quinquies peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une 
entreprise à raison des 15/33,33 de son montant ; 
   Les moins-values à long terme existant à l’ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1 janvier 2008 
sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 10%. L’excédent des moins-values à long terme 
subies au cours d’un exercice ouvert à compter du 1 janvier 2008 et afférentes à des éléments autres que les titres de 
participations définis au troisième alinéa du a quinquies peut être déduit des bénéfices de l’exercice de liquidation d’une 
entreprise à raison des 10/22,22 de son montant. 
 
   a ter. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres 
du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de 
sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de fonds commun de placement à risques ou de 
société de capital risque qui remplissent les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B ou à l’article 
1er-1 de la loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont 
détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans. 
   Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou moins-values à long terme cesse 
également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres 
exclus de ce régime ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur 
propre compte. Il ne s'applique pas non plus aux titres émis par les organismes de placement collectif immobilier ou par 
les organismes de droit étranger ayant un objet équivalent mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 du code monétaire 
et financier. 
   Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de 
sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre 
publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des 
sociétés mères ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 22 800 000 euros, qui remplissent les conditions 
ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice, si ces actions ou 
titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte 
du bilan correspondant à leur qualification comptable. 
   Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values en application des 
premier et deuxième alinéas cessent d'être soumises à ce même régime. 
   Lorsque l'entreprise transfère des titres du compte de titres de participation à un autre compte du bilan, la plus-value 
ou la moins-value, égale à la différence existant entre leur valeur réelle à la date du transfert et celle qu'ils avaient sur le 
plan fiscal, n'est pas retenue, pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme, au titre de 
l'exercice de ce transfert ; elle est comprise dans le résultat imposable de l'exercice de cession des titres en cause et 
soumise au régime fiscal qui lui aurait été appliqué lors du transfert des titres. Le résultat imposable de la cession des 
titres transférés est calculé par référence à leur valeur réelle à la date du transfert. Le délai mentionné à l'article 39 
duodecies est apprécié à cette date. 
   Ces règles s'appliquent lorsque l'entreprise transfère des titres d'un compte du bilan au compte de titres de 
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participation ou procède à des transferts entre l'un des comptes du bilan et l'une des subdivisions spéciales 
mentionnées au troisième alinéa, sous réserve que le premier terme de la différence mentionnée au cinquième alinéa 
s'entend, pour les titres cotés, du cours moyen des trente derniers jours précédant celui du transfert et, pour les titres 
non cotés, de leur valeur probable de négociation et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 38 bis A. 
   Les dispositions des cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables aux transferts entre le compte de titres de 
participation et les subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa. 
   Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l'une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième 
alinéa qui cessent de remplir les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors de ce compte ou 
de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies. A défaut d'un tel transfert, les titres 
maintenus à ce compte ou à cette subdivision sont réputés transférés pour l'application des cinquième, sixième et 
dixième alinéas ; les dispositions prévues au douzième alinéa en cas d'omission s'appliquent. 
   Lorsqu'elles reçoivent un emploi non conforme à leur objet ou qu'elles deviennent sans objet au cours d'un exercice 
clos après la date du transfert des titres, les provisions pour dépréciation constituées antérieurement à cette date à 
raison de ces titres sont rapportées aux plus-values à long terme ou au résultat imposable au taux prévu au deuxième 
alinéa du I, selon qu'elles sont afférentes à des titres qui, avant leur transfert, constituaient ou non des titres de 
participation ; les provisions rapportées s'imputent alors en priorité sur les dotations les plus anciennes. 
   Les provisions pour dépréciation constituées après le transfert à raison des titres transférés mentionnés aux cinquième 
et sixième alinéas sont déterminées par référence à la valeur des titres concernés à la date du transfert. 
   Les entreprises qui appliquent les dispositions des cinquième et sixième alinéas doivent, pour les titres transférés, 
joindre à la déclaration de résultats de l'exercice du transfert et des exercices suivants un état conforme au modèle 
fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque catégorie de titres de même nature, la date de transfert, le 
nombre et la valeur des titres transférés, le montant de la plus-value ou de la moins-value et le régime d'imposition qui 
lui est applicable, à cette date, le montant des provisions constituées avant ou après le transfert et le montant de ces 
provisions qui a été rapporté au résultat imposable. 
   Le défaut de production de l'état mentionné au onzième alinéa ou l'omission des valeurs ou provisions qui doivent y 
être portées entraînent l'imposition immédiate des plus-values et des provisions omises ; les moins-values ne peuvent 
être déduites que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les titres considérés sont cédés ; 
 
   a quater. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, le régime des plus et moins-values à long terme 
cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession des éléments d'actif, à l'exception des parts ou 
actions visées aux premier et troisième alinéas du a ter. 
   Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif désormais exclus du régime des plus et moins-values 
à long terme en application du premier alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 
1er janvier 1997, peuvent, après compensation avec les plus-values et les résultats nets de la concession de licences 
d'exploitation continuant à bénéficier de ce régime, s'imputer à raison des 19/33,33e de leur montant sur les bénéfices 
imposables. Cette imputation n'est possible que dans la limite des gains nets retirés de la cession des éléments d'actifs 
exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa ; 
    Par dérogation au premier alinéa, le régime des plus ou moins-values à long terme s'applique à la plus ou moins-
value résultant de la cession d'un brevet, d'une invention brevetable ou d'un procédé de fabrication industriel qui satisfait 
aux conditions prévues aux a, b et c du 1 de l'article 39 terdecies, sous réserve qu'il n'existe pas de liens de dépendance 
entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39.  
 
   a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme 
afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour 
les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. 
   Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat 
net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. 
   Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan 
comptable, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est 
l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au 
compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification 
comptable, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière. 
   La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2006 afférente à des éléments exclus du bénéfice des taux définis au premier alinéa demeure imputable sur 
les plus-values à long terme imposées au taux visé au a, sous réserve de justifier la ou les cessions de ces éléments. 
Elle est majorée, le cas échéant, des provisions dotées au titre de ces mêmes éléments et non réintégrées à cette date, 
dans la limite des moins-values à long terme reportables à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2006. 
   La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 
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1er janvier 2006, non imputable en vertu des dispositions du quatrième alinéa, peut être déduite des plus-values à long 
terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa imposables au titre des seuls exercices ouverts en 
2006. Le solde de cette fraction et l'excédent éventuel des moins-values à long terme afférentes aux titres de 
participation définis au troisième alinéa constaté au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 ne sont 
plus imputables ou reportables à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. 
 
   a sexies-0) Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006, le régime des plus et moins-values à long terme 
cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession des titres, autres que ceux mentionnés au 
troisième alinéa du a quinquies, dont le prix de revient est au moins égal à 22 800 000 euros et qui satisfont aux 
conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société 
émettrice. 
   Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme en 
application du premier alinéa cessent d'être soumises à ce même régime. 
   Les moins-values à long terme afférentes à ces titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en 
application du premier alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 
31 décembre 2006, peuvent, après compensation avec les plus-values à long terme et produits imposables au taux visé 
au a, s'imputer à raison des 15/33,33 de leur montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains nets retirés 
de la cession de titres de même nature. 
 
   a sexies. 1. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, les sommes réparties par un fonds commun de 
placement à risques et les distributions de sociétés de capital-risque soumises au régime fiscal des plus-values à long 
terme en application du 2º du 5 de l'article 38 ou du 5 de l'article 39 terdecies sont soumises à l'impôt au taux de 8 % 
pour la fraction des sommes ou distributions afférentes aux cessions d'actions ou de parts de sociétés, à l'exception des 
titres des sociétés à prépondérance immobilière mentionnées au a quinquies, détenues depuis deux ans au moins et si 
le fonds ou la société a détenu au moins 5 % du capital de la société émettrice pendant deux ans au moins. Le taux de 
8 % est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. 
   Pour l'appréciation du seuil de 5 % prévu au premier alinéa, sont également pris en compte les titres détenus par 
d'autres fonds communs de placement à risques ou sociétés de capital-risque qui ont agi de concert avec le fonds ou la 
société concerné dans le cadre d'un contrat conclu en vue d'acquérir ces titres. 
   Lorsque les actions ou parts cédées ont été reçues dans le cadre d'un échange, d'une conversion ou d'un 
remboursement d'un titre donnant accès au capital de la société, le délai de deux ans de détention des actions est 
décompté à partir de l'acquisition du titre donnant accès au capital de la société. 
   2. Pour les exercices ouverts à compter du 1er  janvier 2006, la plus-value réalisée sur la cession de parts de fonds 
communs de placement à risques ou d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au premier alinéa du a ter est 
soumise au taux de 8 % à hauteur du rapport existant à la date de la cession entre la valeur des actions ou parts de 
sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 inscrites à l'actif du fonds ou de la société augmentée des sommes en 
instance de distribution depuis moins de six mois représentative de la cession d'actions ou de parts de sociétés 
mentionnées au premier alinéa du 1 et la valeur de l'actif total de ce fonds ou de cette société. Ce taux est fixé à 0 % 
pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. 
   Un règlement fixe les modalités d'appréciation du rapport précité. 
 
   b. Par exception aux deuxième et troisième alinéas du présent I et au premier, deuxième et troisième alinéa du a, pour 
les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 € au cours de l’exercice ou de la période 
d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite 
de 38 120 € de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25% pour les exercices ouverts en 2001, à 15% pour 
les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2002, et à 10% pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2008. 
   Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des 
chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés mentionnées au premier 
alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes 
physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des 
personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des 
fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières 
d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de 
l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. 
 
   c. (dispositions abrogées pour les distributions mises en paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er 
janvier 1993 ainsi que pour les sommes réputées distribuées au cours de l'exercice qui précède le premier exercice 
ouvert à compter de cette date - loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992, article 11 II). 
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   d. à e. (dispositions devenues sans objet). 
 
   f. (Abrogé) 
  
   II. Les plus-values visées au I de l'article 238 octies sont soumises à l'impôt au taux de 10 % lorsque la société n'a pas 
demandé à bénéficier de l'exonération sous condition de remploi prévue audit article. L'application de la présente 
disposition est toutefois subordonnée à la double condition que : 
   a. Les opérations génératrices des plus-values présentent un caractère accessoire ou occasionnel pour la société 
intéressée ; 
   b. Les immeubles cédés aient fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966. 
 
   III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession 
d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou pour 
lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à l'article L. 430-3 du code de 
l'urbanisme. 
   Toutefois, en ce qui concerne ces profits : 
   a. Le taux réduit de l'impôt sur les sociétés est fixé à 16,66 % ; 
   b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les opérations de construction correspondantes 
présentent un caractère accessoire pour la société intéressée. 
 
   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.   
 

Article 219 bis 
 
   I. Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne 
les revenus visés au 5 de l'article 206, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but 
lucratif. Pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2008, ce taux est fixé à 16%. 
    Toutefois, le taux visé au premier alinéa est fixé à 10%, et pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2008 à 
6,66%, en ce qui concerne : 
   a. Les produits des titres de créances mentionnés au 1º bis du III bis de l'article 125 A ; 
   b. Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987 tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119, 238 septies 
A, 238 septies B et 238 septies E. 
   c. Les dividendes mentionnés aux d et e du 5 de l'article 206. 
   Les dispositions des premier à cinquième alinéas ne s'appliquent pas aux revenus de l'espèce qui se rattachent à une 
exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale. 
 
   II. L'impôt établi conformément au I n'est pas mis en recouvrement si son montant annuel n'excède pas 150 euros. 
   Si ce montant est compris entre 150 et 300 euros, la cotisation fait l'objet d'une décote égale à la différence entre 300 
euros et ledit montant. 
 
   III. (Abrogé) 
 

Article 219 ter 
(Abrogé) 

 
Article 219 quater 

 
  Par dérogation aux dispositions des 1 et 5 de l'article 206, du I de l'article 219 et du I de l'article 219 bis, les caisses de 
retraite et de prévoyance sont assujetties à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 6,66 % : 
   1º Sur le montant brut des intérêts et agios provenant des opérations de souscription, d'achat, de vente ou de pension 
de bons du Trésor en compte courant et autres effets publics ou privés, qu'elles réalisent sur le marché monétaire ou sur 
le marché hypothécaire ; 
   2º Sur le montant brut des intérêts des dépôts qu'elles effectuent. 
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Article 219 quinquies 

 
   La retenue à la source perçue en application de l'article 182 B est imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés 
éventuellement exigible à raison des revenus qui l'ont supportée. 
 
 

Article 220 
 
   1. a) Sur justifications, la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés 
aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le 
montant de l'impôt à sa charge en vertu du présent chapitre. 
   Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant 
desdits revenus. 
   b) En ce qui concerne les revenus de source extérieure visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au 
montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu 
par les conventions internationales. 
   c) En ce qui concerne les dividendes et produits distribués par les sociétés d'investissement visées aux 1º bis et 1º bis 
A de l'article 208, les sociétés de développement régional visées au 1º ter de l'article précité et les sociétés de capital-
risque visées au 3º septies du même article au titre de l'exercice précédent, la société ou personne morale actionnaire a 
droit à l'imputation d'une quote-part du montant total des crédits d'impôt attachés aux produits du portefeuille encaissés, 
au cours de cet exercice, par la société distributrice. Le droit à imputation de chaque société ou personne morale 
actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués, au titre du même exercice. Il ne peut 
excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires. Le montant à imputer 
est compris dans les bases de l'impôt sur les sociétés. 
   Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1º et 1º bis A de l'article 208 ne 
peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits de leur portefeuille 
encaissés au cours d'un exercice, les crédits non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices 
suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices 
ouverts postérieurement au 31 décembre 1966. 
   2. (Disposition périmée). 
   3. (Abrogé) 
   4. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux établissements publics, associations et autres collectivités 
imposés en vertu du 5 de l'article 206. Elles ne sont également pas applicables aux produits déductibles du bénéfice net 
en vertu du I de l'article 216. 
   4. bis (Sans objet). 
   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.  
 

Article 220 B 
 
   Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû 
par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter B. 
 

Article 220 D 
(Abrogé) 

 
Article 220 E 

 
   La réduction d'impôt définie à l'article 238 bis est imputée sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours 
duquel les dépenses ont été réalisées. L'excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au 
titre des cinq exercices suivant celui au titre duquel elle est constatée. 
   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. 
 

Article 220 F 
(Abrogé) 

 
Article 220 G 

(Abrogé) 
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Article 220 H 
(Abrogé) 

 
Article 220 I 

(Abrogé) 
 

Article 220 J 
(Abrogé) 

 
Article 220 K 

 
   Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater J est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les 
conditions prévues à l'article 199 ter I. 
 
Nota : Ces dispositions cessent de s’appliquer aux dépenses engagées après le 31 décembre 2007.  
 

Article 220 L 
 
   Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater K est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les 
conditions prévues à l'article 199 ter J. 
 
   Nota : Ces dispositions cessent de s’appliquer aux dépenses exposées après le 31 décembre 2007. 

 
Article 220 M 

 
   Lorsque l'exercice de l'entreprise coïncide avec l'année civile, le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L est imputé 
sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel elle a respecté les conditions 
mentionnées au I de cet article. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt 
sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise a 
respecté les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater L. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de 
l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent ne peut être restitué. 
 

Article 220 N 
(Abrogé ) 

 
Article 220 O 

(Abrogé) 
 

Article 220 P 
(Abrogé ) 

 
Article 220 Q 

(Abrogé) 
 

Article 220 R 
(Abrogé) 

 
Article 220 S 

(Abrogé) 
 

Article 220 T 
(Abrogé) 

 
Article 220 U 

(Abrogé) 
 

Article 220 V 
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   Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater R est imputé sur l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à 
l'article 199 ter Q. 
 
   Nota : Ces dispositions cessent de s’appliquer aux dépenses engagées après le 31 décembre 2007. 
 
 

Article 220 W 
(Abrogé) 

 
Article 220 X 

(Abrogé) 
 

Article 220 quater 
(Abrogé) 

 
Article 220 quater A 

(Abrogé) 
 

Article 220 quater B 
(Abrogé) 

 
1º. Report en arrière 

 
Article 220 quinquies 

 
   I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice 
ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être 
considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-
dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à 
l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies et 207 à 208 quater ou 
qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts. Cette option porte, pour les exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application du troisième alinéa du I 
de l'article 209. 
   Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices 
suivant celui au titre duquel il a été constaté. 
   L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une 
créance d'égal montant. La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise 
et contribue au renforcement des fonds propres. 
   La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option 
visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les 
sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à 
hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions. 
   Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, 
d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à 
compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un 
intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois 
suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant cette demande jusqu'au terme 
des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée. 
   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. 
 
   II. L'option visée au I ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une 
cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la 
liquidation judiciaire de la société. 
   En cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée intervenant au cours des cinq années suivant celle de la clôture 
de l'exercice au titre duquel l'option visée au I a été exercée, la créance de la société absorbée, scindée ou apporteuse 
peut être transférée à la ou les sociétés bénéficiaires des apports. Le transfert de la créance est effectué pour sa valeur 
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nominale. 
   En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise au prorata du montant de l'actif net réel apporté 
à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports apprécié à la date d'effet de l'opération. 
   Un règlement d’application précise les modalités de transfert de la créance. 
 
   III. (Abrogé). 
 
   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.  
  

(2º : Crédit d'impôt pour augmentation de capital) 
 

Article 220 sexies 
(Abrogé) 

 
(3º : Crédit d'impôt pour investissements en faveur des entreprises implantées dans certains secteurs de la 

région Nord - Pas-de-Calais) 
 

Article 220 septies 
(Abrogé) 

 
(4º Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques) 

 
Article 220 octies 

(Abrogé) 
 

(5º Crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société) 
 

Article 220 nonies 
(Abrogé ) 

 
(6º Réduction d'impôt en faveur des petites et moyennes entreprises de croissance) 

 
Article 220 decies 

(Abrogé) 
 

7º Réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse 
 

Article 220 undecies 
 
   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. 
   II. - L'entreprise souscriptrice doit conserver, pendant cinq ans à compter de la souscription en numéraire, les titres 
ayant ouvert droit à la réduction d'impôt. 
   III. - Pour l'application du I, il ne doit exister aucun lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39, entre l'entreprise 
souscriptrice et l'entité bénéficiaire de la souscription. 
   IV. - Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I est réservé aux entreprises qui ne sont pas elles-mêmes 
bénéficiaires de souscriptions qui ont ouvert droit, au profit de leur auteur, à cette même réduction d'impôt. 
   V. - La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel 
les souscriptions en numéraire mentionnées au I ont été effectuées. 
   Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni 
reportable. 
   VI. - En cas de non-respect de la condition prévue au II, le montant de la réduction d'impôt vient majorer l'impôt sur les 
sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus respectée. 
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   VII. - Un décret en Conseil d'État précise les caractéristiques, notamment de contenu et de surface rédactionnelle, des 
publications mentionnées au I qui sont regardées comme se consacrant à l'information politique et générale. 
   VIII. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives 
incombant aux entreprises. 
 
 

(8º Crédit d'impôt pour dépenses de distribution de programmes audiovisuels) 
 

Article 220 duodecies 
(Abrogé) 

 
SECTION  VI - Etablissement de l'impôt 
 

Article 221 
 
   1. L'impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l'impôt sur le revenu 
(bénéfices industriels et commerciaux, régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié). 
 
   2. En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, d'apport en société, 
de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement hors de Saint-Martin à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi 
dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201. 
   Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés 
aux articles 206 à 208 quinquies, 239 et 239 bis AA cessent totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les 
sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219. 
   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. 
 
   2 bis. Qu'elle s'accompagne ou non d'un changement de forme juridique, la modification des statuts tendant à assigner 
à une société quelconque un objet conforme aux prévisions de l'article 1655 ter est assimilée, du point de vue fiscal, à 
une cessation d'entreprise. 
 
   2 ter. La transformation d'une société de capitaux ou d'une association constituée conformément à la loi du 1er juillet 
1901 en groupement d'intérêt économique est considérée comme une cessation d'entreprise et entraîne l'établissement 
de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues aux 1 et 3 l'article 201. 
 
   2 quater. La transformation en société d'investissement à capital variable d'une société non exonérée de l'impôt sur les 
sociétés entraîne les mêmes conséquences fiscales que la liquidation de la société transformée. 
 
   3. Le changement de nationalité d'une société par actions et le transfert de son siège social à l'étranger n'entraînent 
pas l'application des dispositions du premier alinéa du 2, lorsqu'ils sont décidés par l'assemblée générale dans les 
conditions prévues à l'article L. 225-97 du code de commerce. 
 
   4. (Disposition périmée). 
 
   5. Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. Toutefois, dans 
cette situation, les dispositions de l'article 221 bis sont applicables, sauf en ce qui concerne les provisions dont la 
déduction est prévue par des dispositions légales particulières. 
 
   6 Lorsqu'une société d'intérêt collectif agricole renonce au statut défini aux articles L. 531-1 à L. 535-4 du code rural, 
les dispositions du premier alinéa du 2 ne s'appliquent pas si cette renonciation ne s'accompagne pas d'un changement 
de régime fiscal. 
 

Article 221 bis 
 
   En l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société ou un autre organisme cesse totalement 
ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-
values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une 
imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que 
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l'imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la 
société ou à l'organisme concerné. 
   Toutefois, les plus-values dégagées à l'occasion de la cession de tout ou partie des éléments de l'actif immobilisé 
existant à la date à laquelle la société ou l'organisme a cessé d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, 
dans la mesure où elles étaient acquises à cette date par le ou les éléments cédés, sont imposables dans les conditions 
prévues à l'article 39 duodecies, au 1 de l'article 39 terdecies et aux articles 39 quaterdecies et 39 quindecies, si, au 
moment de la cession, les recettes de cette société n'excèdent pas les limites prévues, selon le cas, aux II, III et IV de 
l'article 151 septies. En ce cas, les dispositions de l'article 151 septies ne sont pas applicables. 
 
SECTION VII - Obligations des personnes morales 
 

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.  
 

Article 223 
 
   1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les 
déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux 
(régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié). 
   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. 
   Elle précise les sommes dont les personnes morales demandent l'imputation sur le montant de leur cotisation en vertu 
du 1 de l'article 220. 
 
   2. Les personnes morales et associations visées au 1 sont tenues de fournir, en même temps que leur déclaration de 
bénéfice ou de déficit, outre les pièces prévues à l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts : 
   1º Les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils d'administration ou des actionnaires. Les 
entreprises d'assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d'épargne remettent, en outre, un double du compte 
rendu détaillé et des tableaux annexes qu'elles fournissent à la direction des assurances ; 
   2º Un état indiquant, sous la forme précisée par les articles 23 H et 23 I de l’annexe IV au code général des impôts, les 
bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts, ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur 
disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de 
revenus distribués au sens du VII de la 1re sous-section de la section II du chapitre I ci-dessus. 
 
   3. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues aux mêmes obligations que 
celles prévues aux articles 54 bis et 54 quater. 
 
 

Article 223 bis 
(Abrogé) 

 
Article 223 ter 

 
   En vue de l'application des dispositions de l’article 39 bis A les sociétés ou autres personnes morales intéressées sont 
tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles souscrivent pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, un relevé 
indiquant distinctement le montant des dépenses effectuées en vue des objets indiqués audit article au cours de la 
période à laquelle s'applique la déclaration, par prélèvement, d'une part, sur les bénéfices de ladite période et, d'autre 
part, sur les provisions constituées, en vertu du même article, au moyen des bénéfices des périodes précédentes. 
 

Article 223 quater 
 
   Les sociétés et personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 206, à l'exception de 
celles désignées au 5 de l'article précité, qui, directement ou indirectement, notamment par filiales, possèdent des biens 
ou droits générateurs des dépenses et charges visées au 4 de l'article 39, doivent faire apparaître distinctement dans 
leur comptabilité lesdites dépenses et charges, quelle que soit la forme sous laquelle elles les supportent. 
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   Ces entreprises doivent soumettre chaque année à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire de leurs 
actionnaires ou associés le montant global des dépenses et charges dont il s'agit, ainsi que de l'impôt supporté en 
raison de ces dépenses et charges. 
   Les dispositions ci-dessus sont applicables aux entreprises nationales. 

 
Article 223 quinquies 

 
   Lorsqu'il y a lieu à application des dispositions du dixième alinéa du 5 de l'article 39, les chiffres globaux, 
correspondant à chacune des catégories de dépenses visées audit article et qui doivent faire l'objet du relevé prévu à 
l'article 54 quater, qui est afférent à l'exercice en cause, sont communiqués à la plus proche assemblée générale des 
actionnaires sous la responsabilité des commissaires aux comptes. 
 

Article 223 quinquies A 
 
   Les personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner 
dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant à Saint-Martin 
autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt. 
 
SECTION VIII – Groupes de sociétés 
 
1e SOUS-SECTION - Dispositions générales 
 

Article 223 A 
 
   Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû à la collectivité de Saint-Martin sur 
l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de 
manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans 
ce cas, elle est également redevable de l'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe. Le capital de la 
société mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale 
soumise à l'impôt sur les sociétés de la collectivité de Saint-Martin dans les conditions de droit commun ou selon les 
modalités prévues à l’article 214 et pour les exercices ouverts avant le 1 janvier 2008 à l’article 217 bis. Toutefois, le 
capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à 
l'impôt sur les sociétés de la collectivité de Saint-Martin dans les conditions de droit commun ou selon les modalités 
prévues à l’article 214 et pour les exercices ouverts avant le 1 janvier 2008 à l’article 217 bis, par l'intermédiaire d'une ou 
plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions. 
   Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés 
de la collectivité de Saint-Martin dans les conditions de droit commun établit des comptes combinés en application de 
l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L. 931-34 du code 
de la sécurité sociale en tant qu'entreprise combinant, elle peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés 
dû à la collectivité de Saint-Martin sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les personnes morales 
soumises à l'impôt sur les sociétés de la collectivité de Saint-Martin dans les conditions de droit commun dénuées de 
capital qui sont membres du périmètre de combinaison et qui ont avec elle, en vertu d'un accord, soit une direction 
commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou 
financier commun, soit des liens importants et durables en vertu de dispositions réglementaires, statutaires ou 
contractuelles, et les sociétés dont elle et les personnes morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, 
directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Les conditions relatives aux liens entre les 
personnes morales mentionnées à la phrase précédente et à la détention des sociétés membres du groupe par ces 
personnes morales s'apprécient de manière continue au cours de l'exercice. Les autres dispositions du premier alinéa 
s'appliquent à la société mère du groupe formé dans les conditions prévues au présent alinéa. 
   Pour le calcul du taux de détention du capital, il est fait abstraction, dans la limite de 10 % du capital de la société, des 
titres émis dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de 
commerce et L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail ainsi que des titres attribués, après rachat, dans les mêmes 
conditions, par une société à ses salariés non mandataires. Ce mode particulier de calcul ne s'applique plus à compter 
de l'exercice au cours duquel le détenteur des titres émis ou attribués dans les conditions qui précèdent cède ses titres 
ou cesse toute fonction dans la société. Toutefois, si la cession des titres ou la cessation de fonction a pour effet de 
réduire, au cours d'un exercice, à moins de 95 % la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est 
néanmoins réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier ou au deuxième alinéa si le pourcentage de 
95 % est à nouveau atteint à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la 
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déclaration de résultat de l'exercice. Si la cessation de fonction intervient au cours de la période de conservation prévue 
à la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, il continue à être fait 
abstraction des actions dont la conservation est requise dans les conditions qui précèdent, jusqu'à l'expiration de la 
période précitée. 
   Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les 
conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au 
regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales 
et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe. 
   Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à 
l'impôt sur les sociétés de la collectivité de Saint-Martin dans les conditions de droit commun ou selon les modalités 
prévues à l’article 214 et pour les exercices ouverts avant le 1 janvier 2008 à l’article 217 bis. Toutefois, lorsque la 
société mère opte pour l'application du régime défini au deuxième alinéa, toutes les personnes morales dénuées de 
capital définies au même alinéa sont obligatoirement membres du groupe et ne peuvent simultanément être mères d'un 
groupe formé dans les conditions prévues au premier alinéa. 
   Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont en principe, une 
durée de douze mois. Par exception, la durée d'un exercice des sociétés du groupe peut être inférieure ou supérieure à 
douze mois, sans préjudice des dispositions de l'article 37. Cette exception ne peut s'appliquer qu'une seule fois au 
cours d'une période couverte par une même option. La modification de la date de clôture de l'exercice doit être notifiée 
au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de 
résultat de l'exercice précédant le premier exercice concerné. Les options mentionnées aux premier et deuxième alinéas 
sont notifiées au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la 
déclaration de résultat de l'exercice précédant celui de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article 
s'applique. Elles sont valables pour une période de cinq exercices. Elles sont renouvelées par tacite reconduction, sauf 
dénonciation au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat du 
dernier exercice de chaque période. 
   Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la société mère notifie, au plus tard à 
la date mentionnée au sixième alinéa, la liste des sociétés membres du groupe ainsi que l'identité des sociétés qui 
cessent d'être membres de ce groupe. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés 
mentionnées sur la dernière liste notifiée au service dans le délai indiqué à la phrase qui précède si ces sociétés 
continuent à remplir les conditions prévues à la présente section. 
   Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire 
annuelle et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société 
mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du 
groupe. 
 

Article 223 B 
 
   Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune 
des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou, pour les exercices ouverts avant le 1 
janvier 2008, selon les modalités prévues à l’article 217 bis. 
   En ce qui concerne la détermination des résultats des exercices ouverts avant le 1er janvier 1993, ou clos à compter 
du 31 décembre 1998, le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges comprise dans ses 
résultats par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe à l'exception de la 
quote-part relative aux produits des participations versés au cours du premier exercice d'appartenance au groupe de la 
société distributrice. 
   Pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, les produits des participations 
reçus par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe sont retranchés du 
résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145. 
   Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée 
dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe, des titres détenus dans d'autres 
sociétés du groupe et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219  ou 
des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. En cas de cession d'un élément d'actif entre sociétés du groupe, 
les dotations aux provisions pour dépréciation de cet élément d'actif effectuées postérieurement à la cession sont 
rapportées au résultat d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes 
afférent à ce même élément, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le 
calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe. Lorsqu'en application du 
troisième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans le résultat d'ensemble le résultat ou la plus ou moins-
value non pris en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été déduite en application de la 
deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du septième alinéa du 5º du 1 de l'article 39, est 
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retranchée du résultat d'ensemble. Celui-ci est également minoré du montant des provisions rapportées en application 
du septième alinéa du 5º du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en 
application du premier alinéa si les sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa membres du groupe ou, 
s'agissant des provisions mentionnées à la première phrase, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions 
prévues aux c, d, e, f ou g du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ; 
   Le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés filiales du groupe est ajouté au résultat 
d'ensemble. 
   L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe n'est pas pris en 
compte pour la détermination du résultat d'ensemble. Toutefois, le montant de l'abandon de créance non retenu pour la 
détermination du résultat d'ensemble ne peut excéder la valeur d'inscription de la créance à l'actif du bilan de la société 
qui consent l'abandon. La société mère est tenue de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice 
un état des abandons de créances ou subventions consentis à compter du 1er janvier 1992. 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. 
   Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les titres d'une société qui devient membre du même groupe 
aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, 
directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les charges financières déduites pour 
la détermination du résultat d'ensemble sont rapportées à ce résultat pour une fraction égale au rapport du prix 
d'acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du 
groupe. Le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une 
augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres à condition que ces fonds soient apportés à la 
société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société 
du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe. La réintégration 
s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les huit exercices suivants. 
   Le septième alinéa s'applique même si la société rachetée ne devient pas membre du même groupe que la société 
cessionnaire, dès lors que la première est absorbée par la seconde ou par une société membre ou devenant membre du 
même groupe que la société cessionnaire. 
   Les dispositions du septième alinéa ne s'appliquent pas : 
   a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe ; 
   b. Au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus membre du groupe, sous réserve que sa 
sortie du groupe ne résulte pas d'une fusion avec une autre société du groupe. 
   c. Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis, directement ou par l'intermédiaire de l'acquisition 
d'une société qui contrôle, directement ou indirectement, la société rachetée au sens de l'article L. 233-3 du code de 
commerce immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au septième alinéa, et en 
vue de rétrocession. 
   d. au titre des exercices au cours desquels la société qui détient les titres de la société rachetée n'est plus contrôlée 
par les personnes visées à la première phrase du septième alinéa. 
   Par exception aux dispositions prévues au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212, les intérêts non admis en 
déduction, en application des cinq premiers alinéas du 1 du II du même article, du résultat d'une société membre d'un 
groupe et retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne peuvent être déduits des résultats ultérieurs de cette 
société. 
   Lorsque, au titre de l'exercice, la somme des intérêts non admis en déduction chez les sociétés membres du groupe 
en application des cinq premiers alinéas du 1 du II de l'article 212 est supérieure à la différence entre : 
   1º La somme des intérêts versés par les sociétés du groupe à des sociétés liées directement ou indirectement au sens 
du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe, et des intérêts versés par des sociétés du groupe au titre d'exercices 
antérieurs à leur entrée dans le groupe et déduits sur l'exercice en vertu des dispositions du sixième alinéa du 1 du II de 
l'article 212 ; 
   2º Et une limite égale à 25 % d'une somme constituée par l'ensemble des résultats courants avant impôts de chaque 
société du groupe majorés, d'une part, des amortissements pris en compte pour la détermination de ces résultats, de la 
quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat 
et des intérêts versés à des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas 
au groupe, et minorés, d'autre part, des dividendes perçus d'une autre société du groupe, 
l'excédent correspondant est déduit du résultat d'ensemble de cet exercice, cette déduction ne pouvant être supérieure 
à la somme des intérêts non admis en déduction mentionnée au quinzième alinéa. 
   Les intérêts non déductibles immédiatement du résultat d'ensemble sont déductibles au titre de l'exercice suivant, puis 
le cas échéant au titre des exercices postérieurs, sous déduction d'une décote de 5 % appliquée au titre de chacun de 
ces exercices, à concurrence de la différence, calculée pour chacun des exercices de déduction, entre la limite prévue 
au 2º et la somme des intérêts mentionnée au 1º majorée des intérêts déduits immédiatement en application du dix-
huitième alinéa. 
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Article 223 C 
 
   Le bénéfice d'ensemble est imposé selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 219. 
   Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209. 
 
 

Article 223 D 
 
   La plus-value nette ou la moins-value nette à long terme d'ensemble est déterminée par la société mère en faisant la 
somme algébrique des plus-values ou des moins-values nettes à long terme de chacune des sociétés du groupe, 
déterminées et imposables selon les modalités prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et, pour les exercices 
ouverts avant le 1 janvier 2008, à l’article 217 bis. 
   Les dispositions de l'article 39 quindecies sont applicables à la plus-value et à la moins-value nette à long terme 
d'ensemble. 
   La plus-value nette à long terme d'ensemble fait l'objet d'une imposition séparée dans les conditions prévues au a bis 
du I de l'article 219. 
   Le montant net d'impôt de la plus-value nette à long terme d'ensemble doit être porté, au bilan de la société mère, à la 
réserve spéciale prévue à l'article 209 quater. 
   L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposées au titre des exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2004. 
   Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le 
groupe à raison des participations détenues dans d'autres sociétés du groupe est ajouté à la plus-value nette à long 
terme d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble. En cas de cession entre sociétés du 
groupe de titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme, les dotations aux provisions pour 
dépréciation de ces titres effectuées postérieurement à la cession sont également ajoutées à la plus-value nette à long 
terme d'ensemble ou retranchées de la moins-value nette à long terme d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-
values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ces mêmes titres, qui n'a pas été pris en compte, en 
application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme 
d'ensemble. Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans la plus ou 
moins-value nette à long terme d'ensemble la plus ou moins-value non prise en compte lors de sa réalisation, la fraction 
de la provision qui n'a pas été retenue en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en 
application du huitième alinéa du 5º du 1 de l'article 39, est, selon le cas, retranchée de la plus-value nette à long terme 
d'ensemble ou ajoutée à la moins-value nette à long terme d'ensemble. Le montant des provisions rapportées en 
application de la première phrase du huitième alinéa du 5º du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations 
complémentaires non retenues en application de présent alinéa est déduit de la plus-value nette à long terme 
d'ensemble ou ajouté à la moins-value nette à long terme d'ensemble si les sociétés citées aux deux premières phrases 
de cet alinéa sont membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées à la première phrase, d'un même 
groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d, e, f ou g du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours 
duquel les provisions sont rapportées.  
    

Article 223 E 
 
   Les déficits retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne sont pas déductibles des résultats de la société 
qui les a subis. Il en est de même des moins-values nettes à long terme retenues pour le calcul de la plus-value ou de la 
moins-value nette à long terme d'ensemble. 
   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 
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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. 
 

Article 223 F 
 
   La fraction de la plus-value ou de la moins-value afférente à la cession entre sociétés du groupe d'un élément d'actif 
immobilisé, acquise depuis sa date d'inscription au bilan de la société du groupe qui a effectué la première cession, n'est 
pas retenue pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble au titre de 
l'exercice de cette cession. Cette disposition est également applicable à la fraction, calculée dans les conditions prévues 
à la phrase précédente, du résultat afférent à la cession entre sociétés du groupe de titres du portefeuille exclus du 
régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 et au transfert de titres visé au 
cinquième ou au sixième alinéa du a ter du I de l'article 219 et retenu dans le résultat imposable de la société cédante 
lors de la cession de ces titres à une autre société du groupe. Une somme égale au montant des suppléments 
d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable est réintégrée au résultat d'ensemble au 
titre de chaque exercice ; il en est de même de l'amortissement différé en contravention aux dispositions de 
l'article 39 B, lors de la cession du bien. Le régime défini par ces dispositions n'est pas applicable aux apports placés 
sous le régime de l'article 210 A. 
   La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 afférente à la plus-
value non retenue pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble en application du 
premier alinéa n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de l'exercice de cession 
des titres. 
   Lors de la cession hors du groupe du bien ou de la sortie du groupe d'une société qui l'a cédé ou de celle qui en est 
propriétaire, la société mère doit comprendre dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme 
d'ensemble, le résultat ou la plus-value ou la moins-value qui n'a pas été retenu lors de sa réalisation. Cette règle 
s'applique également en cas d'apport d'une immobilisation amortissable entre sociétés du groupe, lorsque cet apport 
bénéficie des dispositions de l'article 210 A. 
   La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 s'applique au résultat 
net des plus-values de cession compris dans la plus-value ou la moins-value nette à long terme d'ensemble en 
application du troisième alinéa. 
   Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux biens mentionnés au 4 de l'article 39. 
 

Article 223 G 
 
   1. Lorsque la société mère opte pour le régime prévu au paragraphe I de l'article 220 quinquies : 
   a) Le déficit d'ensemble déclaré au titre d'un exercice est imputé sur le bénéfice d'ensemble ou, le cas échéant, sur le 
bénéfice que la société mère a déclaré au titre des exercices précédant l'application du régime défini à la présente 
section, dans les conditions prévues à l'article 220 quinquies ; 
   b) (Sans objet). 
   2. Une société filiale du groupe ne peut pas exercer l'option prévue au paragraphe I de l'article 220 quinquies. 
   3. Par exception aux dispositions de l'article 220 quinquies, les créances constatées par une société filiale du groupe 
au titre d'exercices précédant celui à compter duquel son résultat a été pris en compte pour la détermination du résultat 
d'ensemble peuvent être cédées à la société mère à leur valeur nominale. Dans ce cas, la société mère peut utiliser ces 
créances pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû à raison du résultat d'ensemble à hauteur du montant de l'impôt 
sur les sociétés auquel aurait été soumise la société filiale si elle avait été imposée distinctement 
 
2e SOUS-SECTION - Sort des déficits et moins-values subis par la société avant son entrée ou après sa sortie du 
groupe 
 

Article 223 I 
 
   1. a) Les déficits subis par une société du groupe au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne sont 
imputables que sur son bénéfice ; 
   b) La quote-part de déficits qui correspond aux suppléments d'amortissements résultant de la réévaluation de ses 
immobilisations par une société du groupe, est rapportée au résultat d'ensemble, si cette réévaluation est réalisée dans 
les écritures d'un exercice clos entre le 31 décembre 1986 et la date d'ouverture d'un exercice au cours duquel la 
société est devenue membre du groupe. 
 
   2. Les moins-values nettes à long terme constatées par une société du groupe au titre d'exercices antérieurs à son 
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entrée dans le groupe ne peuvent être imputées que sur ses plus-values nettes à long terme, dans les conditions 
prévues à l'article 39 quindecies. 
 
   3. Si une société du groupe cède ou apporte un bien réévalué au cours de la période définie au b du 1, le déficit ou la 
moins-value nette à long terme subis par cette société au titre de l'exercice de cession sont rapportés au résultat ou à la 
plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de cet exercice à hauteur du montant de la plus-value de 
réévaluation afférente à ce bien, diminué des sommes réintégrées selon les modalités prévues au même b du 1. 
   Si le bien mentionné au premier alinéa est cédé ou apporté à une autre société du groupe, le montant de la plus-value 
de réévaluation défini au même alinéa est réintégré au résultat d'ensemble de l'exercice de cession ou d'apport. 
 
   4. Pour l'application du présent article, le bénéfice ou la plus-value nette à long terme de la société est diminué, le cas 
échéant, du montant des profits ou des plus-values à long terme qui résultent des abandons de créances consentis par 
une autre société du groupe, des cessions visées à l'article 223 F ainsi que d'une réévaluation libre des éléments d'actif 
de cette société et augmenté du montant des pertes ou des moins-values à long terme qui résultent des cessions visées 
à l'article 223 F ; ils sont également diminués du montant des plus-values de cession d'immobilisations non 
amortissables qui ont fait l'objet d'un apport ayant bénéficié des dispositions de l'article 210 A ainsi que des plus-values 
réintégrées en application du d du 3 du même article. De même, le déficit ou la moins-value nette à long terme de la 
société, mentionné au b du 1 et au 3, est augmenté de ces profits ou plus-values. 
 
   5. Dans les situations visées aux c, d, e ou f du 6 de l'article 223 L, et sous réserve, le cas échéant, de l'obtention de 
l'agrément prévu au 6, la fraction du déficit qui n'a pu être reportée au titre d'un exercice dans les conditions prévues à 
l'article 223 S peut, dans la mesure où ce déficit correspond à celui de la société mère absorbée ou à celui des sociétés 
membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, s'imputer sur les résultats, déterminés selon les 
modalités prévues au 4 et par dérogation au a du 1, des sociétés mentionnées ci-dessus. 
   La fraction du déficit transférée en application du 7 peut, dans la mesure où cette fraction correspond au déficit des 
sociétés apportées qui font partie du nouveau groupe, s'imputer sur les résultats, déterminés selon les modalités 
prévues au 4 et par dérogation au a du 1, des sociétés mentionnées ci-dessus.  
 
   6. Dans les situations visées aux c ou e du 6 de l'article 223 L, les déficits de la société absorbée ou scindée, 
déterminés dans les conditions prévues à l'article 223 S, et les intérêts non encore déduits en application des quinzième 
à dix-neuvième alinéas de l'article 223 B sont transférés au profit de la ou des sociétés bénéficiaires des apports sous 
réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. 
   L'agrément est délivré lorsque : 
   a. L'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A ; 
   b. Elle est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; 
   c. Les déficits et les intérêts mentionnés au premier alinéa proviennent : 
   - de la société absorbée ou scindée sous réserve du respect de la condition mentionnée au b du II de l'article 209 ; 
   - ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le 
bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé. 
   Les déficits et les intérêts transférés sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues 
respectivement au troisième alinéa du I de l'article 209 et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. 
 
  7. Dans la situation visée au g du 6 de l'article 223 L, une fraction du déficit d'ensemble du groupe auquel 
appartenaient les sociétés apportées peut être transférée à la personne morale bénéficiaire de l'apport sous réserve 
d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. 
L'agrément est délivré lorsque :  
a) L'opération est placée sous le régime combiné de l'article 210 B et du 2 de l'article 115 ;  
b) Ces opérations sont justifiées du point de vue économique et répondent à des motivations principales autres que 
fiscales ;  
c) La fraction du déficit d'ensemble mentionnée au premier alinéa provient des sociétés apportées qui sont membres du 
groupe formé par la personne morale précitée et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au deuxième 
alinéa du 5 est demandé.  
Les déficits transférés sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues au troisième alinéa du I 
de l'article 209. 
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Article 223 K 

 
   Si une société filiale sort du groupe, le déficit déclaré par elle au titre d'un exercice postérieur à sa sortie du groupe ne 
constitue pas, pour l'application des dispositions de l'article 220 quinquies, une charge déductible du bénéfice antérieur 
pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. 
 
 
 
3e SOUS-SECTION - Dispositions diverses 

 
1° Régimes particuliers 

 
Article 223 L 

 
   1. (Sans objet). 
 
   2. (Abrogé)  
 
   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. 
 
   4. Si, pour les exercices ouverts avant le 1 janvier 2008, les résultats d'une société du groupe sont imposables selon 
les modalités prévues à l'article 217 bis, les sommes qui leur sont ajoutées ou retranchées pour la détermination du 
résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble, ne sont retenues que pour les deux 
tiers de leur montant.  
 
   5. Pour le calcul de la participation et de la réserve spéciale de participation prévues par les articles L. 3321-1 à L. 
3326-2 du code du travail, chaque société du groupe retient le bénéfice imposable de l'exercice et l'impôt sur les 
sociétés déterminés comme si elle était imposée séparément. 
 
   6. a) (Abrogé). 
       b) (Périmé). 
       c) Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une société mère définie aux premier et deuxième 
alinéas de l'article 223 A et remplit, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues à l'un de ces alinéas, elle 
peut se constituer, depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, seule redevable des impôts mentionnés à l'un de ces 
alinéas dus par le groupe qu'elle forme avec les sociétés membres de celui qui avait été constitué par la société 
absorbée si, au plus tard à l'expiration du délai prévu au sixième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de la 
réalisation de la fusion, elle exerce l'une des options mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A et 
accompagne celle-ci d'un document sur l'identité des sociétés membres de ce dernier groupe qui entrent dans le 
nouveau groupe. Cette disposition s'applique aux fusions qui prennent effet au premier jour de l'exercice de la société 
absorbée au cours de l'opération. 
    La durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de la fusion peut être inférieure ou supérieure à douze 
mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus comporte 
l'indication de la durée de cet exercice. 
   La société absorbante procède, au titre de l'exercice de réalisation de la fusion, aux réintégrations prévues aux articles 
223 F, 223 R du fait de la sortie de la société absorbée et des sociétés membres du groupe que cette dernière avait 
formé ; ces sommes sont déterminées à la clôture de l'exercice précédent après imputation, le cas échéant, du déficit 
d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble qui étaient encore reportables à la date d'effet de la 
fusion. 
   Dans la situation visée au premier alinéa du présent c, par exception aux dispositions de l'article 223 M et de la 
première phrase du 1 de l'article 223 N, la société mère acquitte l'imposition forfaitaire annuelle et les acomptes d'impôt 
sur les sociétés dus par les sociétés membres du groupe au titre de l'année ou de l'exercice d'entrée dans le groupe. 
 
   d) Si, au cours d'un exercice, le capital d'une société mère définie aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A 
vient à être détenu, directement ou indirectement, à 95 p. 100 au moins par une autre personne morale passible de 
l'impôt sur les sociétés, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités prévues à la troisième phrase du 
premier alinéa de cet article si le pourcentage de 95 p. 100 n'est plus atteint à la clôture de l'exercice à la condition que 
les sociétés concernées indiquent à l'administration les modalités de l'opération et ses justifications juridiques, 
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économiques ou sociales. 
   Si ce pourcentage est encore atteint à cette date, la société mère demeure seule redevable de l'impôt dû sur le 
résultat d'ensemble du groupe afférent à cet exercice, selon les modalités prévues aux articles 223 A à 223 U, par 
exception aux dispositions de la présente section. 
   Dans cette situation, si la personne morale mentionnée au premier alinéa du présent d souhaite constituer un groupe 
avec les sociétés qui composaient celui qui avait été formé par la société mère visée au même alinéa, ou faire entrer 
celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, l'option prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A est 
exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au sixième alinéa du même article, décompté de la date de clôture de 
l'exercice considéré. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c ci-dessus. 
   La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, 
sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus comporte 
l'indication de la durée de cet exercice. 
   La société mère visée au premier alinéa du présent d ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice qui y est également 
mentionné les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F, 223 R du fait de la sortie du groupe de toutes 
les sociétés qui le composaient. 
 
   e) Les dispositions du c sont applicables lorsque la société mère d'un groupe fait l'objet d'une scission dans les 
conditions prévues à l'article 210 B. Chaque société bénéficiaire des apports procède aux réintégrations mentionnées au 
troisième alinéa du c, d'une part, à raison des sommes affectées à la branche qu'elle a reçue et, d'autre part, à raison 
d'une fraction des sommes qui ne peuvent être affectées aux branches apportées ; cette fraction est égale au rapport 
existant entre la valeur de l'actif net qu'elle a reçu et la valeur totale de l'actif net de la société scindée, telles que ces 
valeurs apparaissent dans le traité de scission. 
   Pour l'application des dispositions du présent e, la société absorbante et la société absorbée visées au c s'entendent 
respectivement de chacune des sociétés bénéficiaires des apports et de la société scindée. 
 
   f) Dans les situations mentionnées au troisième alinéa de l'article 223 S, le premier groupe est considéré comme 
cessant d'exister à la date de clôture de l'exercice qui précède le premier exercice du nouveau groupe. 
   La durée du premier exercice des sociétés du nouveau groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze 
mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 S comporte 
l'indication de la durée de cet exercice. 
   La société mère du premier groupe ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice mentionné au premier alinéa les 
sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés 
qui le composaient. 
 
   g) Lorsque, à la suite d'une opération d'apport et d'attribution bénéficiant des dispositions du 2 de l'article 115, 
effectuée par la société mère d'un groupe définie aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A, le capital 
d'une ou plusieurs sociétés membres du groupe est détenu à 95 % ou plus, directement ou indirectement, par une 
personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés autre que la société mère du groupe, cette personne morale peut se 
constituer seule redevable de l'impôt dû par elle et les sociétés apportées à compter de l'exercice au cours duquel 
intervient l'apport si, à la clôture de cet exercice, elle satisfait aux conditions prévues au premier, deuxième ou troisième 
alinéa de l'article 223 A.  
Cette disposition s'applique aux apports qui prennent effet à la date d'ouverture de l'exercice des sociétés apportées. 
Elle est subordonnée à l'exercice, par la personne morale mentionnée au premier alinéa, de l'option mentionnée au 
premier, deuxième ou troisième alinéa de l'article 223 A et à l'accord des sociétés apportées membres du nouveau 
groupe, au plus tard à la date d'expiration du délai prévu au septième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de 
réalisation de l'apport. L'option est accompagnée d'un document sur l'identité des sociétés apportées qui ont donné leur 
accord pour être membres du nouveau groupe.  

La durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de l'apport peut être inférieure ou supérieure à douze mois, 
sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au deuxième alinéa comporte l'indication de la durée 
de cet exercice. 
  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 
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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. 
 

2° Paiement de l’impôt 
 

Article 223 M 
 
Chaque société du groupe acquitte l'imposition forfaitaire annuelle dont elle est redevable au titre de l'année au cours de 
laquelle elle est entrée dans le groupe. 
 

Article 223 N 
 
   1. Chaque société du groupe est tenue de verser les acomptes prévus à l'article 1668 pour la période de douze mois 
ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel cette société entre dans le groupe. Si la liquidation de l'impôt dû 
à raison du résultat imposable de cette période par la société mère fait apparaître que les acomptes versés sont 
supérieurs à l'impôt dû, l'excédent est restitué à la société mère dans le délai prévu au 2 de l'article 1668. 
   2. Lorsqu'une société cesse d'être membre du groupe, les acomptes dus par celle-ci pour la période de douze mois 
ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel la société ne fait plus partie du groupe sont versés pour le 
compte de cette société par la société mère. 
   3. (Sans objet). 
 

Article 223 O 
 
   1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés 
dont elle est redevable au titre de chaque exercice : 
   a. Des crédits d'impôt attachés aux produits reçus par une société du groupe et qui n'ont pas ouvert droit à 
l'application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216 ; 
   b. Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de 
l'article 244 quater B. Le crédit d'impôt imputable par la société mère est égal à la somme des parts en volume et des 
parts en accroissement constatées pendant l'année par les sociétés membres. Si la somme des parts en accroissement 
est négative, elle est imputée dans les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l'article 244 quater B. Lorsque le 
crédit d'impôt d'une société membre excède le plafond visé au I précité, le montant de la part en accroissement et de la 
part en volume pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt imputable par la société mère est calculé dans les 
conditions prévues au huitième alinéa du I de l'article précité. 
   Par exception aux dispositions de l'article 244 quater B, et à compter du crédit d'impôt recherche calculé au titre de 
2004, l'option pour le crédit d'impôt est formulée par la société mère au nom de l'ensemble des sociétés membres du 
groupe qui, au sein de ce groupe, ont bénéficié du crédit d'impôt au titre d'au moins une année depuis leur entrée dans 
le groupe et qui ont exposé des dépenses de recherche au cours de l'année pour laquelle l'option est exercée ou au 
cours des deux années précédentes. 
   Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent au crédit d'impôt imputable par la société mère ainsi déterminé. 
(Nota : Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche prévu à l’article 244 quater B est supprimé pour les exercices 
ouverts à compter du 1 janvier 2008) 
   c. périmé 
   d. abrogé. 
   e. Des réductions d'impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l'article 238 bis. 
   f. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater F ; les dispositions 
de l'article 199 ter E s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ; 
(Nota : Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F est supprimé pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 
2008) 
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   g. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 sexies ; les dispositions de 
l'article 220 F s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. 
(Nota : Le crédit d’impôt prévu à l’article 220 sexies est supprimé pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 
2008) 
   h. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater G ; les dispositions 
de l'article 199 ter F s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. 
(Nota : Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater G est supprimé pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 
2008) 
   i. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater H ; les dispositions 
de l'article 220 J s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. 
(Nota : Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater H est supprimé pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 
2008) 
   j. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater I ; les dispositions 
de l'article 220 J s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. 
(Nota : Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater I est supprimé pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 
2008) 
   k. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater J ; les dispositions 
de l'article 220 K s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. 
(Nota : les dispositions de l’article 244 quater J cessent de s’appliquer aux avances remboursables émises après le 31 
décembre 2007) 
   l. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater K ; les dispositions 
de l'article 199 ter J s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. 
(Nota : les dispositions de l’article 244 quater K cessent de s’appliquer aux dépenses engagées après le 31 décembre 
2007) 
   m. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater M ; les dispositions 
de l'article 199 ter L s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ; 
(Nota : Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater M  est supprimé pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 
2008) 
   n. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater L ; les dispositions 
de l'article 220 M s'appliquent à la somme de ces crédits. 
   o. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater N ; les dispositions 
de l'article 220 O s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ; 
(Nota : Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater N  est supprimé pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 
2008) 
   p. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater O ; les dispositions 
de l'article 220 P s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ; 
(Nota : Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater O  est supprimé pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 
2008) 
   q. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 octies ; les dispositions de 
l'article 220 Q s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ; 
(Nota : Le crédit d’impôt prévu à l’article 220 octies est supprimé pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2008) 
   r. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 nonies, les dispositions de 
l'article 220 R s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ; 
(Nota : Le crédit d’impôt prévu à l’article 220 nonies est supprimé pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 
2008) 
   s. De la réduction d'impôt calculée en application de l'article 220 decies ; 
(Nota : La réduction d’impôt prévue  à l’article 220 decies est supprimée pour les exercices ouverts à compter du 1 
janvier 2008) 
   t) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater P ; les dispositions 
de l'article 220 T s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ; 
(Nota : Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater P est supprimé pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 
2008) 
   u) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater Q ; l'article 220 U 
s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ; 
(Nota : Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater Q est supprimé pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 
2008) 
   v) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater R ; l'article 220 V 
s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ; 
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(Nota : les dispositions de l’article 244 quater R cessent de s’appliquer aux dépenses engagées après le 31 décembre 
2007) 
   w) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater S. 
(Nota : Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater S a été supprimé par la délibération CT-1-2007 du 21 novembre 
2007, article 16).  
   2. (Abrogé). 
 
 
(3° Régimes antérieurs) 
 

Article 223 P 
(Abrogé) 

 
4° Obligations déclaratives 

 
Article 223 Q 

 
   La société mère souscrit la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice dans les conditions prévues à 
l'article 223. 
   Les déclarations que doivent souscrire les sociétés du groupe pour chaque exercice sont celles prévues à l'article 223 
pour le régime du bénéfice réel normal. 
 

5° Conséquences de la sortie du groupe d’une société ou de la cessation du régime du groupe 
 

Article 223 R 
 
   En cas de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées au sixième alinéa de l'article 223 B, les subventions 
indirectes qui proviennent d'une remise de biens composant l'actif immobilisé ou de titres de portefeuille exclus du 
régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 pour un prix différent de leur valeur 
réelle, déduites pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, sont rapportées 
par la société mère au résultat d'ensemble de l'exercice de sortie de l'une de ces sociétés. De même, la société mère 
rapporte à ce résultat les autres subventions indirectes, les subventions directes et les abandons de créances, 
également mentionnés à cet alinéa, qui ont été déduits du résultat d'ensemble de l'un des cinq exercices précédant celui 
de la sortie s'il a été ouvert à compter du 1er janvier 1992. 
   Les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 223 F et au premier alinéa ne sont pas applicables lorsque la 
sortie du groupe résulte d'une fusion de l'une des sociétés mentionnées à ces alinéas avec une autre société membre 
du groupe et placée sous le régime prévu à l'article 210 A. Les sommes mentionnées à ces alinéas sont alors comprises 
dans le résultat d'ensemble lors de la sortie du groupe de cette dernière ou, en cas de fusions successives avec une 
société membre du groupe et placées sous le régime prévu à l'article 210 A, lors de la sortie de la dernière société 
absorbante. 
   Lorsqu'un groupe bénéficie des dispositions prévues au 5 de l'article 223 I, la partie du déficit afférente à une société, 
calculée dans les conditions prévues audit 5 et qui demeure reportable, ne peut plus être imputée si cette société sort du 
groupe. 
 

Article 223 S 
 
   Les dispositions prévues à la présente section en cas de sortie du groupe d'une société s'appliquent lorsqu'une 
société du groupe cesse de remplir les conditions prévues pour l'application du régime défini à cette section. 
   Il en est de même si la société mère ne renouvelle pas celle des options prévues à l'article 223 A qu'elle a exercée ou 
reste seule membre du groupe ou lorsque le groupe cesse d'exister parce qu'il ne satisfait pas à l'une des conditions 
prévues à la présente section. 
   Lorsque la société mère d'un groupe formé en application du premier alinéa de l'article 223 A opte pour la formation 
d'un nouveau groupe en application du deuxième alinéa du même article, lorsque la société mère d'un groupe formé en 
application du deuxième alinéa de l'article 223 A opte pour la formation d'un nouveau groupe en application du premier 
alinéa du même article ou lorsqu'une personne morale membre d'un groupe formé en application du deuxième alinéa de 
l'article 223 A, autre que la société mère, opte pour devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la 
cessation du premier groupe. 
   Si le régime prévu à l'article 223 A cesse de s'appliquer à toutes les sociétés du groupe, la société mère doit 
comprendre dans son résultat imposable de l'exercice au cours duquel ce régime n'est plus applicable les sommes qui 
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doivent être rapportées au résultat ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application des 
dispositions de la présente section en cas de sortie du groupe d'une société. 
   Le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par le groupe pendant la période 
d'application du régime défini à l'article 223 A et encore reportables à l'expiration de cette période sont imputables par la 
société qui était redevable des impôts mentionnés audit article dus par le groupe, sur son bénéfice ou sa plus-value 
nette à long terme, selon les modalités prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 ou à l'article 39 quindecies. En 
cas d'absorption par la société mère de toutes les autres sociétés du groupe, emportant changement de son objet social 
ou de son activité réelle au sens des dispositions du 5 de l'article 221, cette disposition s'applique à la fraction de ce 
déficit ou de cette moins-value qui ne correspond pas à ceux subis par la société mère. 
   Les intérêts qui n'ont pu être admis en déduction du résultat d'ensemble en application des quinzième à dix-neuvième 
alinéas de l'article 223 B, et qui sont encore reportables à l'expiration de la période d'application du régime défini à 
l'article 223 A, sont imputables par la société qui était redevable des impôts mentionnés à l'article 223 A dus par le 
groupe, sur ses résultats selon les modalités prévues au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. 
 

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. 
 
(SECTION IX – Fiducie) 
Régime transféré aux articles  238 quater A à 238 quater Q-) 

 
1 e SOUS-SECTION - Constitution du patrimoine fiduciaire 
 

Article 223 V 
(Dispositions transférées sous l’article 238 quater B) 

    
2 e SOUS- SECTION -  Dispositions applicables durant le contrat de fiducie 
 

Article 223 VA 
(Abrogé) 

 
Article 223 VB 

(Abrogé) 
 

Article 223 VC 
(Abrogé) 

 
Article 223 VD 

(Dispositions transférées sous un article 238 quater H) 
 
3 e  SOUS-SECTION  - Fin de la fiducie 
 

Article 223 VE 
(Dispositions transférées sous un article 238 quater I) 

 
Article 223 VF 

(Dispositions transférées sous un article 238 quater J) 
 

Article 223 VG 
(Dispositions transférées sous un article 238 quater K) 

 
   4 e SOUS-SECTION  - Obligations déclaratives incombant au fiduciaire ès qualités 
 

Article 223 VH 
(Dispositions transférées sous un article 238 quater L) 

 
Article 223 VI 

(Dispositions transférées sous un article 238 quater M) 
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Article 223 VJ 
(Abrogé) 

 
Article 3 

 
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 
 
 

 
 
 
 
 


