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Le Président, 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

TERRITORIAL DE SAINT MARTIN 
 

_______________ 
 
 
 

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. GUMBS 
Frantz. 
 
 
ETAIENT PRESENTS :  GUMBS Frantz, M. GIBBES 
Daniel, Mme JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, M. 
ALIOTTI Pierre, M. JEFFRY Louis Junior, Mme MANUEL 
épouse PHILIPS Claire, Mme JUDITH Sylviane, M. 
BARAY Richard, Mme BRYAN épouse LAKE Catherine, 
Mme HERAULT Myriam, M. DANIEL Arnel, Mme 
HUGUES épouse MILLS Carenne, M. RICHARDSON 
Alain, Mme HANSON Aline, M. MUSSINGTON Louis, 
Mme CONNOR Ramona, Mme JEAN-PAUL Vve 
FREEDOM Aline. 
 
 
ETAIENT REPRESENTES : M. ARNELL Guillaume 
pouvoir à M. RICHARDSON Alain, WILLIAMS Rémy 
pouvoir à M. DANIEL Arnel.   
 
 
ETAIENT ABSENTS : Mme ZIN-KA-IEU Ida, M. 
RICHARDSON Jean, WILLIAMS Rémy, Mme JANUARY 
épouse OGOUNDELE-TESSI Marthe, M. ARNELL 
Guillaume, Mme BROOKS Noreen. 
 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  JUDITH Sylviane 
 
 
 
OBJET : 8- Codification des règles fiscales de la 
Collectivité de Saint-Martin: dispositions communes en 
matière d'impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés et 
taxes diverses d'Etat transférées. 
 



 

 

 
Objet : Codification des règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin : dispositions communes en 
matière d’impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés et taxes diverses d’Etat transférées  
 
 
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 août 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, 19-3-2009,  
19-4 -2009, 19-5-2009, 19-6-2009 et 19-7-2009  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 dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III du titre premier de la première 
partie du livre premier du code général des impôts considéré en tant que corps de règles fiscales 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 
 

Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices 
visés aux chapitres I à III  - 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 
…/… 
CHAPITRE III – Taxes diverses  
…/… 
 
CHAPITRE IV - Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III 
 
 
SECTION  I - Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés 
 

I - Bénéfices et revenus imposables 
 

Article 236 
 
   I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les 
opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de 
l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées. 
   Lorsqu'une entreprise a choisi de les déduire, ces dépenses ne peuvent pas être prises en compte dans l'évaluation du coût des 
stocks. 
   Ces dispositions sont applicables aux dépenses exposées dans les opérations de conception de logiciels. 
   I bis. Les subventions allouées aux entreprises par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics spécialisés 
dans l'aide à la recherche scientifique ou technique et qui sont affectées au financement de dépenses de recherche immobilisées 
dans les conditions prévues au I ci-dessus sont rattachées aux résultats imposables à concurrence des amortissements du montant 
de ces dépenses pratiqués à la clôture de chaque exercice. 
   Ces dispositions sont applicables aux subventions acquises au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1990. 
   II. Lorsqu'une entreprise acquiert un logiciel, le coût de revient de celui-ci peut être amorti en totalité dès la fin de la période des 
onze mois consécutifs suivant le mois de cette acquisition. 
   Cet amortissement exceptionnel s'effectue au prorata du nombre de mois restant à courir entre le premier jour du mois de la date 
d'acquisition du logiciel et la clôture de l'exercice ou la fin de l'année. Le solde est déduit à la clôture de l'exercice suivant ou au titre 
de l'année suivante. 
 

Article 236 bis 
 
   Si une entreprise qui a opté pour le régime défini au deuxième alinéa du 1º bis du 1 de l'article 39 est absorbée par une entreprise 
qui n'a pas exercé cette option, l'indemnité pour congés payés correspondant aux droits acquis par les salariés transférés, durant la 
période neutralisée définie ci-après, n'est pas déductible. Cette période neutralisée est celle durant laquelle ont été acquis les droits 
non utilisés par ces salariés à la date de la fusion. Sa durée ne peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à 
congés payés non utilisés à la clôture de l'exercice de la société absorbante qui est en cours lors de la fusion ; elle est au minimum 
de sept mois. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme déduite du point de vue fiscal. 
   Si la charge déduite des résultats imposables de cet exercice par la société absorbante au titre des droits effectivement utilisés 
durant ce même exercice par les salariés transférés est inférieure à l'indemnité correspondant à la période neutralisée définie au 
premier alinéa, la différence est réintégrée aux résultats imposables de cet exercice. 
   En cas d'apport partiel d'actif, de scission et de transfert de salariés avec maintien des contrats de travail, il est fait application des 
dispositions du présent article. 
   Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales afférentes aux indemnités pour congés payés. 
   Les modalités d'application du présent article sont telles que fixées par les articles 49 octies à 49 octies D de l’annexe III au code 
général des impôts. 
 

Article 236 ter 
 
   Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses exposées à l'occasion d'études 
archéologiques préalables ou d'opérations archéologiques qui constituent un élément du prix de revient d'une immobilisation 
peuvent être déduites des résultats de l'exercice au cours duquel elles sont engagées, si elles sont effectuées en application des 
dispositions de la loi du 27 septembre 1941 modifiée portant réglementation des fouilles archéologiques, de la loi nº 76-629 du 10 
juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature et de la loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme. 
   Les sommes ainsi déduites sont rapportées aux résultats du même exercice et des exercices suivants, au même rythme que 
l'amortissement de l'immobilisation et, en cas de cession de celle-ci, à ceux de l'exercice en cours à la date de la cession pour leur 
fraction non encore rapportée ou pour leur totalité selon que l'immobilisation est amortissable ou non. 

Article 237 
 
   Les dépenses afférentes aux publicités prohibées par les articles L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3323-5 du code de la santé publique 
ne sont pas admises en déduction pour la détermination des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. 
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Article 237 bis 

 
   Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 5422-10 du code du travail, les contributions des employeurs au 
financement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du même code ainsi que l'allocation complémentaire prévue à 
l'article L. 3232-6 du code précité sont déductibles du bénéfice imposable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt 
sur les sociétés dû par ces employeurs 

Article 237 bis A 
 
   I. Les sommes portées au cours d'un exercice à la réserve spéciale de participation constituée en application du titre II 
du livre III de la troisième partie du code du travail sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de 
l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. L'application de 
cette disposition est subordonnée au dépôt de l'accord de participation à la direction départementale du travail et de 
l'emploi du lieu où cet accord a été conclu.  
 
   II. 1. Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 50 p. 100 du 
montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction 
des bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la participation de droit commun en application d'accords qui 
répondent aux conditions prévues à l'article L. 3324-2  du code du travail. 
   Les entreprises ayant adopté un régime facultatif conformément aux articles L. 3323-6 et L. 3323-7 du code du travail 
peuvent également constituer, dans les mêmes conditions, une provision pour investissement égale à 25 % du montant 
des sommes portées à la réserve de participation au cours du même exercice et qui correspondent à la participation de 
droit commun. Ce taux est porté à 50 % pour les accords existant à la date de publication de la loi n° 2001-152 du 19 
février 2001 sur l'épargne salariale et ceux conclus au plus tard deux ans après cette publication. Ce taux est porté à 50 
% pour les accords conclus dans les trois ans de la publication de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le 
développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et 
social.  
   Le montant de la provision visée aux premier et deuxième alinéas est réduit de moitié lorsque les accords prévoient 
que les sommes attribuées sont indisponibles pendant trois ans seulement. 
   Les entreprises employant moins de cent salariés ayant conclu un accord d'intéressement en application du titre Ier du 
livre III de la troisième partie du code du travail à la date de la publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 
précitée ou dans un délai de deux ans après cette publication et ayant un plan d'épargne mis en place en application du 
titre III du livre III de la troisième partie du code du travail peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour 
investissement égale à 50 % du montant des sommes mentionnées aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 dudit code qui 
complètent le versement du salarié issu de l'intéressement et affecté au plan d'épargne.  
    Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 25 % du montant 
des versements complémentaires effectués dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 
3334-1 à L. 3334-16 du code du travail. Ce taux est porté à 50 % pour les versements complémentaires investis en titres 
donnant accès au capital de l'entreprise. 
   Les entreprises qui versent, au titre du plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-
16 du code du travail et dans le cadre des dispositions des articles L. 3332-11 à L. 3332-13 du même code, des 
sommes complémentaires au montant versé par leurs salariés pour l'acquisition de parts de fonds régis par les 
quinzième à dix-huitième alinéas de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier peuvent constituer, en franchise 
d'impôt, une provision pour investissement égale à 35 % des versements complémentaires. Les titres d'entreprises 
solidaires ou d'organismes acquis doivent être conservés pendant deux ans au moins par le fonds.  
 
   2. Les sociétés anonymes à participation ouvrière peuvent constituer, en franchise d'impôt, à la clôture de chaque 
exercice, une provision pour investissement d'un montant égal à 50 p. 100 des sommes portées à la réserve spéciale de 
participation au cours du même exercice et admises en déduction du bénéfice imposable. Ce montant est porté à 
75 p. 100 lorsque les entreprises concernées affectent, au titre de chaque exercice, à un compte de réserve non 
distribuable, par prélèvement sur les résultats, une somme égale à 25 p. 100 des sommes portées à la réserve spéciale 
de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, 
la réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu'entre les seuls détenteurs d'actions de travail. 
 
   3. Le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives ouvrières de production peuvent 
constituer à la clôture d'un exercice est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation 
au titre du même exercice. Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés peuvent tenir 
lieu, à due concurrence, de provision pour investissement. 
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   Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production dont le capital est détenu 
pour plus de 50 p. 100 par des personnes définies au 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats 
coopératifs d'investissement, à l'exception de celles 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. 
 
   4. La provision visée aux 1 à 3 est rapportée au bénéfice imposable si elle n'est pas utilisée dans le délai de deux ans 
à l'acquisition ou la création d'immobilisations. Ce délai est porté à quatre ans pour les sociétés coopératives ouvrières 
de production lorsque la provision pour investissement est représentée par des dotations à la réserve légale et au fonds 
de développement. 
   La provision visée au cinquième alinéa du 1 peut également être utilisée au titre des dépenses de formation prévues à 
l'article L. 3341-3 du code du travail. 
 
   5. Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés soumis au régime défini aux articles 223 A et suivants 
et aboutit à dégager une réserve globale de participation, la provision pour investissement est constituée par chacune 
des sociétés intéressées dans la limite de sa contribution effective à la participation globale. Toutefois, chacune de ces 
sociétés peut transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres sociétés du 
groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles. 
 
   6. Lorsqu'un plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail est 
créé par un accord de groupe prévu par les articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du même code, la provision pour 
investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite des contributions complémentaires 
effectivement versées dans ce cadre. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des 
finances, transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres sociétés du groupe 
dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.  
  
   III. Les dispositions du présent article s'appliquent pour chaque entreprise au premier jour du premier exercice ouvert 
après le 23 octobre 1986. 
   

Article 237 ter 
 
   Les sommes versées par l'entreprise, en application de plans d'épargne constitués conformément aux dispositions du 
titre III du livre III de la troisième partie du code du travail sont déduites de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur le 
revenu ou de l'impôt sur les sociétés. 
 

Article 237 ter A 
 

I. Conformément au premier alinéa de l'article L. 3315-1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au 
troisième alinéa du même article, le montant des participations versées par les entreprises en application d'un contrat 
d'intéressement est déductible des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu. 
   II. A compter du 1er janvier 1991, les dividendes des actions de travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés 
anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917 bénéficient des dispositions du I. 
 

Article 237 quater 
 
   Les dons reçus par une entreprise ayant subi un sinistre survenu à la suite d'une catastrophe naturelle constatée par 
arrêté pris en application de l'article L. 125-1 du code des assurances ou d'un événement ayant des conséquences 
dommageables, mentionné par un arrêté contresigné par le ministre du budget pris en application du présent dispositif, 
ne sont pas pris en compte pour la détermination des résultats imposables. 
   Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er 
janvier 2002. 
   Les dons reçus dans les conditions prévues par l'article 237 quater et pris en compte pour la détermination des 
résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 2001 sont 
déductibles du résultat imposable du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2002. 
 

Article 237 quinquies 
 
   Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6332-8 du code du travail, les contributions versées 
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par les employeurs aux fonds d'assurance formation sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de 
l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs. 

 
Article 237 sexies 

 
   1. Les produits et charges correspondant aux pénalités de retard mentionnées aux articles L. 441-3 et L. 441-6 du 
code de commerce sont respectivement rattachés, pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou 
à l'impôt sur les sociétés, à l'exercice de leur encaissement et de leur paiement. 
   2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux pénalités de retard afférentes à des créances et dettes nées à compter de la 
date d'entrée en vigueur de la loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. 
 

Article 237 septies 
 
   I. - La majoration ou la minoration du bénéfice imposable du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 
résultant de l'application aux immobilisations de la méthode par composants est répartie, par parts égales, sur cet 
exercice et les quatre exercices ou périodes d'imposition suivants. 
   Toutefois, lorsque le montant de la majoration ou minoration mentionnée au premier alinéa n'excède pas 
150 000 Euros, l'entreprise peut renoncer à l'étalement prévu à ce même alinéa. 
   II. - Le montant des charges à répartir, à l'exception des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais 
d'actes, transféré dans un compte d'immobilisation au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, ne peut 
être amorti ou déprécié. 
   Pour l'application des dispositions de l'article 39 duodecies, les plus ou moins-values sont respectivement majorées ou 
minorées du montant des charges à répartir mentionnées au premier alinéa diminué des amortissements exclus des 
charges déductibles en application du même alinéa. 
   III. – Les  conditions d'application du I sont telles que précisées par l’article 15 bis de l’annexe II au Code général des 
impôts. 
 

Article 238 A 
 
   Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de 
cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules 
de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou 
morale domiciliée à Saint-Martin à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat 
étranger ou un territoire situé hors de Saint-Martin et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme 
charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent 
à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. 
   Pour l'application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans 
l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les 
bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les 
revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun à Saint-Martin, si elles y avaient été 
domiciliées. 
   Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à tout versement effectué sur un compte tenu dans un 
organisme financier établi dans un des Etats ou territoires visés au même alinéa. 
 

Article 238 B 
 
   Le montant de la taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence instituée par l'article 11-II-2 
de la loi nº 75-1278 du 30 décembre 1975 n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés 
ou de l'impôt sur le revenu. 

 
Article 238 bis 

 
   1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour 
mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au 
profit : 
   a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, 
humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de 
l'environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ou 
saint-martinoises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette 
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dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante 
est associé aux opérations réalisées par ces organismes ; 
   b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des musées de France et répondant aux conditions 
fixées au a, ainsi que d’associations cultuelles ou de bienfaisance ;    c) Des établissements d'enseignement supérieur 
ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le conseil exécutif; 
   d) (abrogé); 
   e) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation 
au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou 
l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette 
disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la 
violence ; 
   f) De la "Fondation du patrimoine" ou d'une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces versements à 
la "Fondation du patrimoine", en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en 
application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la "Fondation du patrimoine" et les propriétaires des 
immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour 
objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires. 
   Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale. 
   Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société ne doivent pas avoir conclu 
une convention avec la "Fondation du patrimoine" en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaires de 
l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral du 
propriétaire de cet immeuble. Lorsque l'immeuble est détenu par une société mentionnée au premier alinéa, les 
associés ne peuvent pas être dirigeants ou membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice 
ou d'une société qui entretiendrait avec la société donatrice des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39. Les 
dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ne peuvent être un 
conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société civile propriétaire de l'immeuble. 
   Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le conseil exécutif dont 
l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité 
de monuments historiques classés ou inscrits ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. 
 
g) De fonds de dotation :  
 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;  
 2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au 
premier alinéa du présent 1 à des organismes mentionnés aux a à e bis ou à la Fondation du patrimoine dans les 
conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du f, ou à une fondation ou association reconnue d'utilité publique 
agréée par le conseil ;exécutif dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du même f. Ces organismes 
délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des versements effectués à leur 
profit.    
 
  Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil 
d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'œuvres ou d'organismes mentionnés au a. 
   Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de versement peut donner 
lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de 
chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement du plafond défini au premier alinéa. 
   La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires s'applique à l'ensemble des versements effectués au titre du présent 
article. 
   Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. 
 
   2. (Abrogé). 
   3. (Abrogé). 
 
   4. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à la réduction d'impôt prévue au 1 les dons versés aux 
organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides 
financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 800 / 
2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en 
application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ou de fournir des prestations 
d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement. 
   L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment l'ensemble des conditions suivantes : 
   1º La gestion de l'organisme est désintéressée ; 
   2º Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires ; 
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   3º Les aides accordées entrent dans le champ d'application de l'article 15 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la 
Commission du 6 août 2008 précité ;    
   4º Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des ressources annuelles de 
l'organisme ; 
   5º Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35. 
   L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte sur une période comprise entre la date 
de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement 
d'agrément, ce dernier, s'il est accordé, l'est pour une période de cinq ans. 
   Les modalités d'application du présent article, notamment les dispositions relatives aux statuts des organismes 
bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de l'agrément et les informations relatives aux entreprises aidées que les 
organismes communiquent à l’autorité ayant délivré l'agrément sont telles que fixées par les articles 46 quindecies M à 
46 quindecies Q de l’annexe III au code général des impôts. 
 
 

Article 238 bis-0 A 
(Abrogé) 

 
Article 238 bis-0 AB 

(Abrogé) 
 

Article 238 bis AB 
 
   Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002, des œuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à 
un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par 
fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition. 
   La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 1 
de l'article 238 bis, minorée du total des versements mentionnés au même article. 
   Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public ou 
aux salariés, à l'exception de leurs bureaux, le bien qu'elle a acquis pour la période correspondant à l'exercice 
d'acquisition et aux quatre années suivantes. 
   Sont également admises en déduction dans les conditions prévues au premier alinéa les sommes correspondant au 
prix d'acquisition d'instruments de musique. Pour bénéficier de la déduction, l'entreprise doit s'engager à prêter ces 
instruments à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande. 
   L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée 
en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d'affectation 
ou de cession de l'œuvre ou de l'instrument ou de prélèvement sur le compte de réserve. 
   L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l'œuvre excède le montant des 
déductions déjà opérées au titre des premier à quatrième alinéas. 
 

Article 238 bis B 
 
   Les sommes versées en application des articles 9 et 15 de la loi nº 54-782 du 2 août 1954 relative à l'attribution de 
biens et d'éléments d'actif d'entreprises de presse et d'information, ainsi que les sommes versées pour l'acquisition des 
biens non visés à l'article 1er, premier alinéa, de ladite loi mais se rattachant directement à l'exploitation de l'entreprise 
de presse, sont exemptes de tous impôts et taxes. 
   Les dations en payement visées aux articles 11, 13 et 24 de la loi du 2 août 1954 précitée ne pourront donner lieu à 
aucun impôt ni taxe. 
 

Article 238 bis C 
 
   I. Le règlement des indemnités qui sont allouées aux personnes physiques ou morales françaises domiciliées à Saint-
Martin atteintes par une mesure de nationalisation, d'expropriation ou toute autre mesure restrictive de caractère 
similaire prise par un gouvernement étranger ne donne lieu à aucune perception au titre de l'impôt sur les sociétés ou de 
l'impôt sur le revenu. 
   La même immunité s'applique à la répartition des indemnités entre les actionnaires, porteurs de parts et personnes 
ayant des droits similaires, lorsque la société distributrice exploitait directement à l'étranger des établissements ayant fait 
l'objet de mesures visées au premier alinéa, à la condition : 
   1º (supprimé); 
   2º Qu'elle soit imputée sur les postes du passif correspondant le plus étroitement aux éléments transférés. 
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   II. Le règlement des indemnités dues en application de l'article 4 de la loi nº 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la 
nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. 
 

Article 238 bis G 
 
   Dans le cas d'imposition d'après le régime du bénéfice réel, les profits provenant de la cession ou de la concession de 
certificats d'obtention végétale sont imposés dans les mêmes conditions que les bénéfices réalisés par les entreprises 
industrielles et commerciales à l'occasion de la cession ou de la concession de brevets. 
 

Article 238 bis GA 
 
   Le montant de la cotisation perçue sur les boissons alcooliques prévue par l'article L. 245-7 du code de la sécurité 
sociale n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par le 
consommateur conformément à l'article L. 245-11 du même code. 

Article 238 bis GB 

   La contribution à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé 
autres que les médicaments et prestations associées, mentionnée à l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale est 
exclue des charges déductibles pour la détermination du résultat fiscal des entreprises conformément aux dispositions 
de l'article L. 245-5-4 du même code. 
 

Article 238 bis GC 
 
   La contribution des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques est exclue des 
charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions 
du deuxième alinéa de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale. 
 

Article 238 bis GD 
 

   La contribution prévue par l'article L.245-1 du code de la sécurité sociale est exclue des charges déductibles pour 
l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés conformément à l'article L.245-5 du même code. 
 
1° Financement en capital d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles 
 

Article 238 bis HE 
 
   Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital 
de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité 
exclusive le financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées sont admises en déduction 
dans les conditions définies à l'article 217 septies et ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies. 
    Les dispositions du présent article cessent de s’appliquer aux souscriptions réalisées après le 31 décembre 2007. 
 

Article 238 bis HF 
 
   L'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie 
aux œuvres, réalisées en version originale, en langue française, de nationalité d'un Etat de la Communauté européenne, 
et pouvant bénéficier du soutien de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévu à 
l'article 76 de la loi de finances pour 1960 nº 59-1454 du 26 décembre 1959 et à l'article 61 de la loi de finances pour 
1984 nº 83-1179 du 29 décembre 1983, à l'exclusion : 
   Des œuvres figurant sur la liste prévue à l'article 12 de la loi de finances pour 1976 nº 75-1278 du 30 décembre 1975 ; 
   Des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ; 
   Des programmes d'information, des débats d'actualité et des émissions sportives ou de variétés ; 
   De tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale. 
   Toutefois, dans la limite de 20 p. 100 des financements annuels visés à l'article 238 bis HE, l'agrément prévu au même 
article peut être délivré aux œuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire 
établi dans un Etat membre de la Communauté européenne. 
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Article 238 bis HG 
 
   Les sociétés définies à l'article 238 bis HE doivent réaliser leurs investissements sous la forme : 
   a. De souscription au capital de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et 
qui ont pour activité exclusive la réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ 
d'application de l'agrément prévu à l'article précité. 
   b. De versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la production. Ce contrat doit être conclu et les 
versements doivent être effectués avant le début des prises de vues. Il permet d'acquérir un droit sur les recettes 
d'exploitation d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle agréée dans les conditions prévues à l'article 238 bis HF 
et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Le contrat est inscrit au registre prévu au titre III du 
code de l'industrie cinématographique ; son titulaire ne jouit d'aucun droit d'exploitation de l'œuvre et ne peut bénéficier 
du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique et à l'industrie des programmes audiovisuels. Le 
financement par ces contrats ne peut pas excéder 50 p. 100 du coût total de l'œuvre. 

Article 238 bis HH 
 
   Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, 
directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 du capital d'une société définie à l'article 238 bis HE. Cette dernière 
disposition n'est plus applicable après l'expiration d'un délai de cinq années à compter du versement effectif de la 
première souscription au capital agréée. Aucune augmentation du capital ne peut être agréée dans les conditions 
mentionnées aux articles 199 unvicies et 217 septies lorsque la limite de 25 p. 100 est franchie. 
   Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies 
à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation. 
 

Article 238 bis HI 
 
   Les sociétés définies à l'article 238 bis HE ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-
risque par les articles 1er modifié et 1er-1 de la loi nº 85-695 du 11 juillet 1985, portant diverses dispositions d'ordre 
économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque 
mentionnées à l'article 208 D. 

Article 238 bis HJ 

 
   En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité, les sociétés définies à l'article 238 bis HE doivent 
verser au Trésor une indemnité égale à 25 p. 100 de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à 
leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1649 nonies A du code général des impôts. Le 
montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le 
recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs. 
 

Article 238 bis HK 
 
   Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions d'une société définie à l'article 238 bis HE ainsi que 
celles retirées du rachat par ladite société de ses propres titres sont soumises aux règles prévues à l'article 150-0 A 
sans préjudice de l'application des dispositions du 4 de l'article 199 unvicies. 
 

Article 238 bis HL 
 
   En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget 
peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application de l'article 217 septies au résultat imposable de 
l'exercice au cours duquel elles ont été déduites ou la reprise de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies 
l'année au cours de laquelle elle a été opérée. 
 

Article 238 bis HM 
 
   Un décret fixe les modalités d'application des articles 238 bis HE à 238 bis HL, notamment les modalités de délivrance 
des agréments, les obligations déclaratives et, le cas échéant, les clauses-types du contrat d'association à la production 
(1). 
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   (1) Annexe III, art. 46 quindecies A à 46 quindecies F. 
 

2° Souscription de parts de copropriété de navires de commerce 

Article 238 bis HN 
(Abrogé) 

 
Article 238 bis HO 

 
   Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire, effectuées 
entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2010, au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les 
conditions de droit commun qui ont pour activité le financement de la pêche artisanale et qui sont agréées par le ministre 
chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche sont admises en déduction dans les conditions définies aux 
articles 163 duovicies et 217 decies. 

Nota : le dispositif ouvrant droit à la déduction fiscale prévue à l’article 163 duovicies a cessé de s’appliquer (dans les 
DOM) à compter du 1 janvier 2006. 

 
Article 238 bis HP 

 
   I. - (Abrogé) 
 
   II. - L'agrément prévu à l'article 238 bis HO est accordé aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif l'achat en 
copropriété de navires de pêche neufs : 
   a) Exploités de façon directe et continue dans les départements d'outre-mer par des artisans pêcheurs ou des 
pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale ou de sociétés d'armement à la pêche telles que définies au II de 
l'article 240 de la loi nº 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux âgés de moins de 
cinquante ans à la date de demande d'agrément ; 
   b) Et n'ayant pas ouvert droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A ou 199 undecies B ou 
217 undecies. 
   Par dérogation au premier alinéa, les sociétés agréées peuvent, dans la limite de 25 % de leur capital social libéré, 
mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide. 
   Plus de la moitié des parts de la copropriété doit être détenue pendant cinq ans par un artisan pêcheur ou une société 
mentionné au a, seul ou conjointement avec un armement coopératif agréé par le ministre chargé de la pêche dans le 
cadre d'une accession à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans ; dans ce cas, l'artisan pêcheur ou la 
société doit initialement détenir au moins un cinquième des parts de la copropriété. 
   Le capital mentionné à l'article 238 bis HO s'entend du capital de la société lors de sa constitution, de la première 
augmentation de capital intervenant dans les trois mois de cette constitution et des augmentations de capital agréées 
par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche. 
   Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Pendant un délai de cinq années à compter du versement 
effectif de la souscription au capital de la société agréée, une même personne ne peut détenir, directement ou 
indirectement, plus de 25 % du capital de la société. 
   Les sociétés agréées doivent conserver, à compter de la mise en exploitation du bateau, pendant au moins cinq ans, 
les parts de copropriété de navires mentionnés aux premier à troisième alinéas. 
   Les sociétés anonymes visées au premier alinéa doivent conclure une convention permettant le transfert de propriété, 
au profit de ces mêmes artisans ou sociétés, des parts de copropriété du navire dans un délai maximal de dix ans. 
   En cas de financement de navire neuf, l'agrément est accordé sous réserve que l'artisan pêcheur ou les sociétés 
mentionnés au a s'engagent à exploiter ce navire dans les départements d'outre-mer jusqu'au terme d'une période de 
dix ans décomptée à partir de la date d'octroi de l'agrément prévu à l'article 238 bis HO. En cas de cession des parts du  
 
navire au cours de cette période, le cessionnaire doit reprendre cet engagement . 
   L'avantage en impôt procuré par la déduction des sommes souscrites doit être rétrocédé pour un montant égal au 
moins à 15 % du montant des souscriptions visées à l'article 238 bis HO sous forme de diminution de loyer ou du prix de 
cession du navire. 
 
Nota : Ce dispositif est applicable aux agréments délivrés à compter de l’année 2005 et a cessé de s’appliquer pour le 
financement de navires neufs à compter du 1 janvier 2006. 
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Article 238 bis HQ 
 
   Les sociétés définies à l'article 238 bis HO ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-
risque par l'article 1er-1 de la loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et 
financier ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à 
l'article 208 D. 
 

Article 238 bis HR 
 
   I. - En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité ou en cas de cession de leurs parts de 
copropriété visées à l'article 238 bis HP dans un délai inférieur à cinq ans, les sociétés définies à l'article 238 bis HO 
doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière 
conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1649 nonies A. Le montant de cette 
indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et 
le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs. 
 
   II. - En cas de non-respect de l'engagement d'exploitation dans les départements d'outre-mer prévu au dixième alinéa 
du II de l'article 238 bis HP, les sociétés définies à l'article 238 bis HO ou le propriétaire du navire, si le transfert de 
propriété des parts du navire de la société agréée au profit de l'artisan pêcheur ou de la société de pêche artisanale ou 
d'armement à la pêche est déjà intervenu, doivent verser au Trésor une indemnité correspondant au montant de l'aide 
publique conformément à l'article 3 du règlement (CE) nº 639/2004 du Conseil, du 30 mars 2004, relatif à la gestion des 
flottes de pêche enregistrées dans les régions ultra périphériques. Le montant de cette indemnité est exclu des charges 
déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité 
sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs. 
 

Article 238 bis HS 
 
   Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions d'une société définie à l'article 238 bis HP ainsi que 
celles retirées du rachat par ladite société de ses propres titres sont soumises aux règles prévues à l'article 150-0 A 
sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 163 duovicies. 
 

Article 238 bis HT 
 
   En cas de dissolution de la société agréée ou de réduction de son capital, le ministre chargé du budget peut ordonner 
la réintégration des sommes déduites en application des articles 163 duovicies et 217 decies au revenu net global ou au 
résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites. 
 

Article 238 bis HU 
 
   Un décret fixe les modalités d'application des articles 238 bis HO à 238 bis HT, notamment les obligations 
déclaratives. 
 
Nota : voir les articles 46 quindecies G à 46 quindecies L de l’annexe III au code général des impôts 
 
4° Souscription au capital de société d’approvisionnement en électricité 
 

Article 238 bis HV 
 
   Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire, effectuées avant le 1er janvier 2008, 
au capital de sociétés de capitaux agréées, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et 
qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité sont admises en déduction 
dans les conditions définies à l'article 217 quindecies et dans la limite du montant du capital agréé. 
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Article 238 bis HW 

 
   L'agrément prévu à l'article 238 bis HV est délivré par le ministre chargé du budget, après avis du ministre de 
l'industrie, aux sociétés de capitaux qui ont pour objet la conclusion de contrats d'approvisionnement à long terme 
d'électricité auprès de producteurs d'électricité au profit des seuls sites des associés desdites sociétés vérifiant les 
conditions ci-dessous énoncées. Ces contrats permettent de réserver des droits à consommation d'électricité qui ne 
peuvent être exercés pour une période inférieure à quinze ans. 
   Les actions de la société agréée ne peuvent être souscrites en vue de l'approvisionnement de leurs sites que par des 
entreprises exerçant une activité industrielle et éligibles au sens du premier alinéa du I de l'article 22 de la loi nº 2000-
108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité à la condition 
que, au titre de l'avant-dernier exercice clos à la date de la demande d'agrément, le rapport existant entre la quantité 
consommée d'électricité et la valeur ajoutée produite définie au II de l'article 1647 B sexies soit supérieur à deux 
kilowattheures et demi par euro. 
   Les droits à consommation sont cédés aux associés des sociétés de capitaux, en application du IV de l'article 22 de la 
loi nº 2000-108 précitée. 
   Les droits à consommation acquis par un associé sont exercés, sur la durée du contrat, sous forme d'une puissance 
constante et sont limités à la consommation de ses sites qui vérifient individuellement, au titre de l'avant-dernier exercice 
clos à la date de la demande d'agrément, les conditions cumulatives suivantes : 
 
   a. La consommation annuelle d'électricité du site en heures creuses, c'est-à-dire réalisées entre 20 heures et 8 heures 
en semaine, ainsi que le samedi et le dimanche, représente au moins 55 % de la consommation annuelle totale 
d'électricité ; 
   b. Le rapport entre l'énergie consommée au-dessous de la puissance visée au quatrième alinéa du présent article et 
cette puissance ne peut être inférieur à 8 000 heures, hors arrêts exceptionnels et périodes d'entretien ; 
   c. Les consommations d'électricité de cette entreprise donnent lieu au paiement de la contribution aux charges du 
service public de l'électricité prévue à l'article 5 de la loi nº 2000-108 du 10 février 2000 précitée. 
   En cas de défaillance structurelle d'un associé, les associés non défaillants, les producteurs d'électricité ayant conclu 
les contrats d'approvisionnement et les établissements bancaires ayant participé au financement des sociétés de 
capitaux disposent respectivement d'un droit de préemption de premier rang, de second rang et de troisième rang sur 
les droits à consommation acquis par l'associé défaillant. A défaut d'exercice de ces droits de préemption, l'énergie 
correspondant à l'exercice de ces droits pourra être exclusivement vendue par la société agréée dans le cadre d'une 
négociation de gré à gré à des entreprises dont les consommations donnent lieu au paiement de la contribution aux 
charges du service public de l'électricité. 
   Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou 
indirectement, plus de 25 % du capital de la société. Le montant du capital agréé est limité à 600 000 Euros. 
 

Article 238 bis HX 
 
   Les sociétés définies à l'article 238 bis HW ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-
risque par les articles 1er et 1er-1 de la loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique 
et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à 
l'article 208 D. 
 

Article 238 bis HY 
 
   En cas de non-respect de leur objet social, les sociétés définies à l'article 238 bis HW doivent verser au Trésor une 
indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice 
de l'application des dispositions de l'article 1649 nonies A. Le montant de cette indemnité est exclu des charges 
déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité  
 
sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs. 
 

Article 238 bis HZ 
 
   En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget 
peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application de l'article 217 quindecies au résultat imposable de 
l'exercice au cours duquel elles ont été déduites. 
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Article 238 bis HZ bis 

 
   Un décret fixe les modalités d'application des articles 238 bis HV à 238 bis HZ et, notamment, les obligations 
déclaratives. 
 
Nota : les dispositions des articles 238 bis HV à 238 bis HZ bis s’appliquent, dans le cas des sociétés résidentes de 
Saint-Martin, aux souscriptions effectuées avant le 1 janvier 2008. 
 
 
0I bis - Transferts d'actifs hors de Saint-Martin réalisés par les entreprises 

 
 

Article 238 bis-0 I 
 
   I. Une entreprise imposable à Saint-Martin qui a transféré ou transfère hors de Saint-Martin, directement ou 
indirectement, par elle-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, des éléments de son actif à une personne, à un 
organisme, dans un trust ou dans une institution comparable, en vue de les gérer dans son intérêt ou d'assumer pour 
son compte un engagement existant ou futur, comprend dans son résultat imposable les résultats qui proviennent de la 
gestion ou de la disposition de ces actifs ou des biens acquis en remploi. 
   Ces résultats, arrêtés à la clôture de chacun des exercices de l'entreprise, sont déterminés selon les règles 
applicables au bénéfice de cette dernière, indépendamment de ses autres opérations, à partir d'une comptabilité 
distincte tenue pour son compte par la personne, l'organisme, le trust ou l'institution comparable à qui les actifs ont été 
transférés. 
   A l'appui de la déclaration de ses résultats, l'entreprise produit : 
   Un état qui mentionne la nature, la consistance et les caractéristiques des éléments d'actif transférés ou des biens 
acquis en remploi, la personne, l'organisme, le trust ou l'institution comparable à qui les actifs ont été transférés ainsi 
que l'Etat ou le territoire où il est établi ; 
   Une déclaration des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition de ces actifs. 
   L'entreprise est autorisée à imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de 
chaque exercice, à raison des résultats mentionnés au deuxième alinéa, l'impôt acquitté, le cas échéant, hors de Saint-
Martin, sur les mêmes résultats, à condition que ce dernier soit comparable à l'impôt sur les sociétés. 
   A défaut du respect des dispositions du présent article, l'entreprise comprend dans ses résultats imposables de 
chaque exercice une somme égale au produit du montant de la valeur réelle, à l'ouverture du même exercice, des actifs 
définis au premier alinéa par un taux égal à celui mentionné au 3º du 1 de l'article 39. Pour l'application du présent 
alinéa, la valeur réelle des actifs à l'ouverture d'un exercice est égale à la valeur réelle de ces mêmes actifs au moment 
du transfert, majorée des produits acquis depuis cette date ou, à défaut, du total des sommes calculées ainsi qu'il est 
précisé à la phrase qui précède. Toutefois, l'entreprise peut apporter la preuve que le résultat ainsi déterminé excède le 
résultat effectivement réalisé, déterminé dans les conditions fixées au deuxième alinéa. 
 
   II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux transferts qui résultent de l'exécution de contrats d'assurances ou 
de mandats. 
 
   III. Les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des entreprises concernées sont 
telles que fixées par les articles 64 bis, 64 ter et 64 quater de l’annexe III au code général des impôts. 
 
   IV. Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 1992. 
 

Article 238 bis-0 I bis 
 
   I. - Les produits provenant du placement de la fraction des sommes reçues lors de l'émission de valeurs mobilières 
relevant des dispositions de l'article L. 228-97 du code de commerce transférée hors de Saint-Martin à une personne ou 
une entité, directement ou indirectement, par l'entreprise émettrice ou par l'intermédiaire d'un tiers, sont compris dans le 
résultat imposable de cette entreprise au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005 ou, s'il est 
postérieur, de l'exercice clos au cours de la quinzième année qui suit la date d'émission, sous déduction des intérêts 
déjà imposés sur cette même fraction postérieurement à la date du douzième anniversaire de l'émission. Pour 
l'application des dispositions de la phrase précédente, le montant de ces produits est réputé égal à la différence entre le 
montant nominal de l'émission et la fraction transférée hors de Saint-Martin majorée des intérêts capitalisés, jusqu'à ce 
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douzième anniversaire, calculés au taux d'intérêt actuariel défini au deuxième alinéa du 2 du II de l'article 238 septies E 
à la date du transfert. 
   Par exception aux dispositions du premier alinéa, cette imposition est différée au titre de l'exercice au cours duquel 
ces valeurs mobilières donnent lieu au paiement d'un montant d'intérêts effectif inférieur au produit du montant nominal 
de l'émission par le taux d'intérêt légal si cet exercice est postérieur à l'exercice clos au cours de la quinzième année qui 
suit la date d'émission. 
   En cas de rachat des valeurs mobilières postérieurement à l'exercice d'imposition défini au premier ou deuxième 
alinéa, l'annulation de cette dette n'entraîne pas d'imposition supplémentaire. 
   II. - Les dispositions du I s'appliquent aux émissions de valeurs mobilières réalisées entre le 1er janvier 1988 et le 
31 décembre 1991 ainsi qu'aux émissions réalisées en 1992 sous réserve que les produits mentionnés au I n'aient pas 
été imposés sur le fondement de l'article 238 bis-0 I, et dont les dettes corrélatives sont inscrites au bilan d'ouverture du 
premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005 de l'entreprise émettrice. 
 
I bis - Réévaluation des immobilisations non amortissables 
 

Article 238 bis I 
 
   I. Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou 
libérale sont autorisées à réévaluer leurs immobilisations non amortissables, y compris les titres de participation, figurant 
au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976. 
   Il peut être procédé à cette réévaluation soit dans les écritures du premier exercice, clos à dater du 31 décembre 
1976, soit dans celles des trois exercices suivants. 
   La réévaluation est obligatoire pour les sociétés cotées en Bourse, pour les sociétés dans lesquelles une société cotée 
détient une participation entrant dans le champ de l'établissement de comptes consolidés, ainsi que pour les autres 
sociétés commerciales faisant publiquement appel à l'épargne au sens de l'article L. 224-3 du code de commerce. 
   Les immobilisations non amortissables sont réévaluées, en fonction de l'utilité que leur possession présente pour 
l'entreprise le 31 décembre 1976, à leur coût estimé d'acquisition ou de reconstitution en l'état. 
 
   II. La plus-value de réévaluation est inscrite, en franchise de tout impôt, à une réserve de réévaluation au passif du 
bilan. Cette réserve n'est pas distribuable. 
 
   III. La plus-value ou la moins-value de cession des immobilisations non amortissables est, du point de vue fiscal, 
calculée à partir de leur valeur non réévaluée. 
 
   IV. Les conditions d'application du présent article, notamment les techniques de réévaluation, et la nature des 
obligations incombant aux entreprises, ainsi que l’adaptation des dispositions des I à III au cas des professions libérales 
sont telles que fixées par les articles 171 quinquies à 171 quaterdecies de l’annexe II au code général des impôts. 
 
I ter - Réévaluation des immobilisations amortissables 
 

Article 238 bis J 
 
   I. Les dispositions du I de l'article 238 bis I relatives à la réévaluation des immobilisations non amortissables sont 
étendues aux immobilisations amortissables figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976. 
   Les valeurs réévaluées de ces immobilisations ne doivent pas dépasser les montants obtenus en appliquant aux 
valeurs nettes comptables des indices représentatifs de l'évolution : 
   Du prix des constructions en ce qui concerne les biens de cette nature ; 
   
 
 Du prix des matériels et outillages en ce qui concerne les autres immobilisations amortissables. 
   Ces indices sont tels déterminés par l’article 23 L bis de l’annexe IV au code général des impôts.  
 
   II. Les plus-values de réévaluation des immobilisations amortissables sont portées directement, en franchise d'impôt, à 
une provision spéciale figurant au passif du bilan. Il doit être produit un état détaillé de cette provision en annexe au 
bilan et aux déclarations fiscales des intéressés. 
   Les annuités d'amortissement des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1977 sont calculées à partir des valeurs 
réévaluées. 
   La provision spéciale est rapportée aux résultats de ces exercices dans les conditions suivantes : 
   Pour ce qui concerne les plus-values de réévaluation des actifs amortissables selon le régime linéaire : par fractions 
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annuelles égales pendant la durée résiduelle d'amortissement appréciée au 31 décembre 1976 ; 
   Pour ce qui concerne les plus-values de réévaluation des actifs amortissables selon le régime dégressif : par fractions 
annuelles dont chacune est calculée dans les mêmes conditions et au même taux que l'annuité correspondante 
d'amortissement. Ce taux ne peut excéder celui que l'entreprise eût été autorisée à pratiquer en l'absence de 
réévaluation. 
   En cas de cession d'une immobilisation amortissable réévaluée, la fraction résiduelle de la provision spéciale 
correspondant à l'élément cédé est rapportée aux résultats de l'exercice de la cession. La plus-value ou moins-value de 
cession est calculée à partir de la valeur réévaluée. 
 
   III. En fonction de la conjoncture économique et budgétaire et compte tenu des besoins d'investissement des 
entreprises, celles-ci pourront être autorisées à déduire de leurs bases d'imposition une partie des sommes rapportées 
en application des dispositions précédentes aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Le taux et 
les modalités de cette déduction seront fixés, pour chacune des années au cours desquelles elle sera appliquée, par la 
loi de finances. 
 
   IV. La réévaluation des immobilisations prévues au présent article peut être effectuée dans les écritures du premier 
exercice clos à dater du 31 décembre 1976 ou des trois exercices suivants. 
 
   V. Les conditions d'application du présent article, les modalités de réévaluation, notamment celles applicables aux 
immeubles bâtis, la nature des obligations incombant aux entreprises, les règles de détermination, d'un point de vue 
fiscal, des plus ou moins-values de cession d'immobilisations amortissables, réévaluées de telle façon que la 
réévaluation prévue au présent article s'accompagne d'une parfaite neutralité fiscale, ainsi que des amortissements 
différés, et l’adaptation des dispositions du présent article aux professions agricoles et libérales, sont telles que fixées 
par les articles 171 A à 171 P de l’annexe II au code général des impôts. 
 
   VI. Les déficits reportables au 31 décembre 1976 peuvent être imputés, du point de vue fiscal, sur la provision 
spéciale. 
 
   VII. La présente réévaluation, telle qu'elle est définie aux paragraphes I à V, n'aura pas d'effet sur l'assiette des impôts 
locaux (taxe professionnelle et taxes foncières). 
 
 

Article 238 bis JA 
 
   Les plus-values nettes dégagées lors de la réévaluation des immeubles et titres de sociétés à prépondérance 
immobilière sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de 11% lorsque ces sociétés s'engagent à les conserver 
pendant une durée minimale de cinq ans. 
   La cession des immeubles ainsi réévalués avant la fin du délai de conservation de cinq ans n'entraîne pas la remise 
en cause de l'application du taux visé au premier alinéa  lorsque la cession est effectuée dans les conditions prévues à 
l'article 210 E. 
   L'article 238 bis JA du code général des impôts est applicable aux réévaluations réalisées jusqu'au 31 décembre 2009. 
 
I quater - Détermination de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de 
personnes, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, un groupement d'intérêt économique, un 
groupement d'intérêt public ou un groupement européen d'intérêt économique 

 
Article 238 bis K 

 
   I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 8 quinquies, 239 quater, 239 
quater B, 239 quater C ou 239 quater D sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés 
dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à 
l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est 
déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits. 
   Si les droits en cause sont détenus par une société exerçant une activité agricole créée avant le 1er janvier 1997 ou 
un groupement d'exploitation en commun mentionné à l'article 71 qui relèvent de l'impôt sur le revenu selon le régime du 
forfait prévu aux articles 64 à 65 B ou, sur option, selon le régime du bénéfice réel simplifié d'imposition, les modalités 
d'imposition des parts de résultat correspondantes suivent les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés. Il 
en va de même lorsque cette société ou ce groupement a pour activité la gestion de son propre patrimoine mobilier ou 
immobilier. Toutefois, si le contribuable apporte la preuve qu'une fraction des droits dans cette dernière société ou ce 
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dernier groupement est elle-même détenue directement ou indirectement par des personnes physiques ou entreprises, 
qui entrent dans le champ d'application du II, cette règle ne s'applique pas à la part de bénéfice correspondante. 
   Les conditions d'application du deuxième alinéa, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives, sont 
telles que fixées par l’article 46 quaterdecies E de l’annexe III au code général des impôts.   
 
   II. Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont 
déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du 
groupement. 
 
I quinquies - Régime fiscal des sociétés créées de fait 
 

Article 238 bis L 
 
   Les bénéfices réalisés par les sociétés créées de fait sont imposés selon les règles prévues au présent code pour les 
sociétés en participation. 

Article 238 bis LA 
 
   Les bénéfices réalisés par les associations d'avocats mentionnées à l'article 7 de la loi nº 71-1130 du 
31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont imposés selon les règles 
prévues au présent code pour les sociétés en participation. 
 
I sexies - Obligation des sociétés en participation 
 

Article 238 bis M 
 
   Les sociétés en participation doivent, pour l'application des articles 8 et 60, inscrire à leur actif les biens dont les 
associés ont convenu de mettre la propriété en commun. 
 
II - Régime fiscal des groupements forestiers et de leurs membres 
 

Article 238 ter 
 
   Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 241-6, L. 242-1 à 
L. 242-8 et L. 246-1 à L. 246-2 du code forestier ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés ; mais chacun de leurs 
membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le 
groupement, soit de l'impôt sur le revenu, déterminé d'après les règles prévues pour la catégorie de revenus à laquelle 
ces bénéfices se rattachent, soit, s'il s'agit de personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les 
sociétés. 
 

Article 238 quater 
 
   I. Lorsqu'elles sont réalisées par des entreprises industrielles ou commerciales passibles de l'impôt sur le revenu ou 
par des sociétés passibles, à un titre quelconque, de l'impôt sur les sociétés, les opérations de transformation en un 
groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser ainsi que d'apport de biens de cette  
nature à un tel groupement, donnent lieu à la perception d'une taxe spéciale sur la valeur nette, au moment de leur 
réalisation, de l'actif transféré au groupement forestier. Cette taxe, perçue au taux de 6 % dans le premier cas et de 8 % 
dans le second, libère les plus-values afférentes à l'actif transféré, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés 
susceptibles d'être réclamés du chef de l'opération. 
   Le paiement de la taxe entraîne en outre l'exonération, s'il s'agit d'une société de capitaux ou d'une société assimilée, 
de l'impôt sur le revenu et de la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers auxquels donnerait ouverture la 
distribution à ses membres des parts d'intérêt du groupement forestier représentatives des bois et des terrains à 
reboiser à lui transférés. 
   La taxe est perçue, selon les règles et sous les sanctions applicables en matière de droits d'enregistrement, lors de 
l'enregistrement de l'acte constatant la transformation ou l'apport, ou lors de l'accomplissement de la formalité fusionnée. 
   Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. 
 
   II. Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes : 
   1º Les statuts du groupement forestier doivent être préalablement approuvés par le ministre de l'agriculture ; 
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   2º Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne 
physique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date 
par succession ou par donation ; toutefois, aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les 
apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant 
conformément aux dispositions des articles L141-1 à L142-6, L142-8, L144-2 et L144-3 du code rural ; 
   3º La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les 
membres du groupement ou d'autres personnes. 
 
III - Fiducie 

 
Article 238 quater A 

 
Pour l'application des dispositions du présent code, le constituant s'entend de la personne titulaire des droits 
représentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire.  
 

Article 238 quater B 
 
I.-Les profits ou les pertes ainsi que les plus ou moins-values résultant du transfert, réalisé en application d'une 
opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil, dans un patrimoine fiduciaire de biens et droits inscrits à l'actif 
du bilan du constituant de la fiducie ne sont pas compris dans le résultat imposable de l'exercice de transfert si les 
conditions suivantes sont réunies :  
1° Le constituant exerce une activité relevant des articles 34 ou 35, une activité agricole au sens de l'article 63, une 
activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou une activité civile soumise à l'impôt sur les sociétés ;  
2° Le constituant est désigné comme le ou l'un des bénéficiaires dans le contrat de fiducie ; les droits du constituant 
représentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire sont inscrits au bilan du constituant ;  
3° Le fiduciaire doit respecter les engagements, pris dans le contrat de fiducie, suivants :  
a) Inscrire dans les écritures du patrimoine fiduciaire les biens ou droits transférés ainsi que les amortissements et 
provisions de toute nature y afférents ;  
b) Se substituer au constituant pour la réintégration des provisions et résultats afférents aux biens ou droits transférés 
dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de ce dernier ;  
c) Calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui 
ont été transférées dans le patrimoine fiduciaire d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les 
écritures du constituant ;  
d) Réintégrer dans les bénéfices imposables au titre du patrimoine fiduciaire les plus ou moins-values dégagées lors du 
transfert de biens amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales, dans la limite de la 
durée initiale du contrat de fiducie, 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. Cette période est de cinq ans dans les autres cas.  
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 d'inscription dans les écritures du patrimoine fiduciaire ;  
4° Les éléments autres que les immobilisations transférés dans le patrimoine fiduciaire doivent être inscrits dans les 
écritures du patrimoine fiduciaire pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du constituant. 
A défaut, le profit correspondant à la différence entre la valeur d'inscription dans les écritures du patrimoine fiduciaire de 
ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du constituant est compris dans le 
résultat imposable de ce dernier au titre de l'exercice au cours duquel intervient le transfert dans le patrimoine fiduciaire.  
 
II. -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° du I, en cas de cession ultérieure des droits mentionnés au premier alinéa 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 du constituant.  
Ces dispositions s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels 
amortissables d'un fonds de commerce ou assimilé.  
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III.-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 non amortissables de l'actif 
immobilisé.  
 
IV. -Un règlement précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, notamment lorsque le 
constituant exerce une activité dont les résultats sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices 
non commerciaux. 
 

Article 238 quater C 
 
Le transfert dans un patrimoine fiduciaire de l'ensemble des éléments d'actif et de passif du constituant n'entraîne pas la 
cessation de son activité au sens des articles 201 et 202 lorsque ce transfert bénéficie des dispositions de l'article 238 
quater B.  
 

Article 238 quater D 
 

Lorsque le transfert dans un patrimoine fiduciaire de biens ou droits bénéficie des dispositions de l'article 238 quater B, 
les reports d'imposition afférents aux biens ou droits transférés prévus à l'article 41, à l'article 93 quater, aux articles 151 
octies, 151 octies A, 151 octies B et 151 nonies sont maintenus jusqu'à la date de cession des biens ou droits transférés 
ou jusqu'à la date de fin de l'opération de fiducie au sens de l'article 238 quater I. 
 

Article 238 quater E 
 
Les dispositions de l'article 238 quater B sont applicables au transfert dans un patrimoine fiduciaire de droit ou parts 
considérés, en application du I de l'article 151 nonies, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession. 
 

Article 238 quater F 
 
Lorsque les droits du constituant représentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire sont inscrits à 
son bilan, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé 
par le constituant.  
 
Le constituant demeure personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés pour la part de 
bénéfice correspondant à ses droits représentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire, 
proportionnellement à la valeur réelle de ces biens ou droits mis à la date du transfert dans le patrimoine fiduciaire.  
 
Un règlement précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, notamment lorsque le 
constituant exerce une activité dont les résultats sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices 
non commerciaux.  
 

Article 238 quater G 
 

Toute variation ou dépréciation du montant des droits du constituant représentatifs des biens ou droits transférés dans le 
patrimoine fiduciaire demeure sans incidence sur le résultat imposable du constituant. 
 

Article 238 quater H 
 

Lorsque la détermination du régime d'imposition des résultats ou l'application des régimes d'exonération dépend du 
montant du chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires provenant de la gestion du patrimoine fiduciaire s'ajoute à celui réalisé 
par le constituant.  
   En cas de pluralité de constituants, le chiffre d'affaires est réparti proportionnellement à la valeur réelle du ou des 
biens ou droits mis en fiducie par chacun des constituants à la date à laquelle celui-ci a transféré des éléments dans le 
patrimoine fiduciaire. 
 

Article 238 quater I 
 
I.-En cas de cession ou d'annulation de tout ou partie des droits du constituant représentatifs des biens ou droits 
transférés dans le patrimoine fiduciaire, les résultats du patrimoine fiduciaire sont déterminés, à la date de cession ou 
d'annulation, dans les conditions prévues aux articles 201 et suivants et imposés au nom du cédant.  



 

 20

La différence entre le prix de cession et le prix de revient de ces droits n'a pas d'incidence sur le résultat imposable du 
cédant.  
 
II. -Les dispositions du I s'appliquent également en cas de décès, cessation ou de dissolution du constituant, en cas de 
résiliation ou d'annulation du contrat de fiducie ou lorsqu'il prend fin. 
 

Article 238 quater J 
 

I.-Les dispositions de l'article 238 quater I ne s'appliquent pas en cas de transfert des droits du constituant représentatifs 
des biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire réalisé dans le cadre d'une opération bénéficiant des 
dispositions prévues aux articles 41, 151 octies, 151 octies A ou 210 A.  
 
II.-Les dispositions de l'article 238 quater I ne s'appliquent pas lorsque, en l'absence de création d'une personne morale 
nouvelle, le constituant :  
1° Société ou organisme placé sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter cesse totalement 
ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur le revenu, ou s'il change son objet social ou son activité réelle ;  
2° Personne morale mentionnée aux articles 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D, 239 
septies et au I des articles 239 quater et 239 quinquies devient passible de l'impôt sur les sociétés ;  
3° Cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés.  
Les dispositions du présent II s'appliquent à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures 
comptables relatives aux droits dans la fiducie et que l'imposition des profits et des plus-values définis à l'article 238 
quater B demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable au constituant. 
 

Article 238 quater K 
 

I.-Par exception aux dispositions de l'article 238 quater I, lorsque le contrat de fiducie prend fin, les profits ou les pertes 
ainsi que les plus ou moins-values résultant du transfert des biens ou droits du patrimoine fiduciaire au constituant ne 
sont pas compris dans le résultat imposable de l'exercice de transfert si les conditions suivantes sont réunies :  
1° Le contrat de fiducie prend fin sans liquidation du patrimoine fiduciaire ;  
2° Le constituant doit respecter les engagements suivants :  
a) Inscrire à son bilan les biens ou droits transférés ainsi que les amortissements et provisions de toute nature y 
afférents ;  
b) Se substituer au fiduciaire pour la réintégration des provisions et résultats afférents aux biens et droits transférés dont 
la prise en compte avait été différée pour l'imposition du patrimoine fiduciaire ;  
c) Calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui 
lui ont été transférées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du patrimoine fiduciaire 
;  
d) Réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus ou moins-values dégagées lors du transfert de 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. Cette période est de cinq ans 
dans les autres cas.  
  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 d'inscription à son bilan ;  
3° Les éléments autres que les immobilisations doivent être inscrits au bilan du constituant pour la valeur qu'ils avaient, 
du point de vue fiscal, dans les écritures du patrimoine fiduciaire. A défaut, le profit correspondant à la différence entre la 
valeur d'inscription au bilan du constituant de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les 
écritures du patrimoine fiduciaire est compris dans le résultat imposable de ce dernier au titre de l'exercice au cours 
duquel intervient le retour des biens au constituant.  
 
II. -Pour l'application du I, les engagements mentionnés au 2° du I sont pris dans l'acte constatant le transfert des biens 
ou droits du patrimoine fiduciaire au constituant ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à 
cette occasion.  
 
III.-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.  
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  Pour l'application du c du 2° du I, en cas de cession ultérieure des droits mentionnés au premier alinéa 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 du patrimoine fiduciaire.  
  Ces dispositions s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels 
amortissables d'un fonds de commerce ou assimilé.  
 
IV. -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 non amortissables de l'actif 
immobilisé. 
 
V .-Un règlement précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, notamment lorsque le 
constituant exerce une activité dont les résultats sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices 
non commerciaux. 
 

Article 238 quater L 
 

La fiducie fait l'objet d'une déclaration d'existence par le fiduciaire dans des conditions et délais fixés par règlement 
d’application.  
 

Article 238 quater M 
 

Le fiduciaire est tenu aux obligations déclaratives qui incombent normalement aux sociétés soumises au régime fiscal 
des sociétés de personnes défini à l'article 8.  
 

Article 238 quater N 
 

Lorsque le constituant d'une fiducie définie à l'article 2011 du code civil n'exerce pas une activité relevant des articles 34 
ou 35, une activité agricole au sens de l'article 63, une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou une activité 
civile soumise à l'impôt sur les sociétés, le transfert de biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire n'est pas un fait 
générateur d'impôt sur le revenu si les conditions suivantes sont réunies :  
 
1° Le constituant est désigné comme le ou l'un des bénéficiaires dans le contrat de fiducie ;  
 
2° Le fiduciaire inscrit, dans les écritures du patrimoine fiduciaire, les biens ou droits transférés pour leur prix ou valeur 
d'acquisition par le constituant. 
 

Article 238 quater O 
 
Lorsque les droits du constituant représentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire ne sont pas 
inscrits au bilan d'une entreprise, le résultat de la fiducie est imposé au nom de chaque constituant pour la part de 
résultat correspondant à ses droits représentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire, 
proportionnellement à la valeur vénale des biens ou droits mis en fiducie, appréciée à la date du transfert dans le 
patrimoine fiduciaire et la part de résultat correspondant aux droits du constituant est déterminée et imposée en tenant 
compte de la nature de l'activité de la fiducie.  
 

Article 238 quater P 
 

I. ― En cas de transmission à titre onéreux de tout ou partie des droits du constituant représentatifs des biens ou droits 
transférés dans le patrimoine fiduciaire qui ne sont pas inscrits au bilan d'une entreprise, les résultats du patrimoine 
fiduciaire sont déterminés, à la date de la transmission, dans les conditions prévues aux articles 201 et suivants et 
imposés au nom du cédant selon les règles prévues à l'article 238 quater N.  
    La différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition de ces droits n'a pas d'incidence sur les revenus 
imposables du cédant.  
 
II. ― Le I s'applique également en cas de décès du constituant, de résiliation ou d'annulation de l'opération de fiducie ou 
lorsqu'elle prend fin. 
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Article 238 quater Q 

 
Lorsque le constituant n'exerce pas une activité relevant des articles 34 ou 35, une activité agricole au sens de l'article 
63, une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou une activité civile soumise à l'impôt sur les sociétés, et par 
exception aux dispositions du II de l'article 238 quater P, le transfert de biens ou droits du patrimoine fiduciaire dans le 
patrimoine du constituant n'est pas un fait générateur d'impôt sur le revenu, lorsque l'opération de fiducie prend fin sans 
liquidation du patrimoine fiduciaire et que le constituant prend, dans l'acte constatant le transfert, l'engagement de 
déterminer, en cas de cession ultérieure des biens ou droits concernés, les plus ou moins-values et, plus généralement, 
les gains ou pertes par référence :  
 
1° Si le titulaire des droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire est le constituant initial, au prix ou à 
la valeur d'acquisition par ce dernier des biens ou droits, lorsque ces biens ou droits ont fait l'objet d'un transfert dans le 
patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, et au prix d'acquisition du ou des biens ou 
droits par la fiducie pour les autres biens ou droits ;  
 
2° Si le titulaire des droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire n'est pas le constituant initial, à la 
valeur des biens ou droits à la date d'acquisition de ses droits au titre de la fiducie ou, pour les biens ou droits qui sont 
entrés dans le patrimoine fiduciaire après l'acquisition de ses droits, au prix d'acquisition de ces biens ou droits par la 
fiducie. 
 
IV - Primes de remboursement et intérêts capitalisés 
 

Article 238 septies A 
 
   I. Lorsqu'une personne acquiert le droit au paiement du principal ou le droit au paiement d'intérêts d'une obligation 
provenant d'un démembrement effectué avant le 1er juin 1991, la prime de remboursement s'entend de la différence 
entre : 
   a) Le capital ou l'intérêt qu'elle perçoit ; 
   b) Le prix de souscription ou le prix d'acquisition originel du droit correspondant. 
 
   II. Constitue une prime de remboursement : 
   1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 et aux 6º et 7º de l'article 120, et les titres de créances 
négociables visés à l'article 124 B émis à compter du 1er janvier 1992, la différence entre les sommes ou valeurs à 
recevoir et celles versées lors de l'acquisition ; toutefois, n'entrent pas dans la définition de la prime les intérêts versés 
chaque année et restant à recevoir après l'acquisition ; 
   2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er juin 1991, la différence entre les sommes 
ou valeurs à recevoir et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération 
de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits. 
   Les dispositions du présent II sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation 
en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise après le 1er janvier 1992. 
 
   III. Les dispositions du 1 et du 2 du II ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985. Elles ne 
s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession. 
   Les dispositions du II sont applicables à tous les contrats mentionnés à l'article 124 qui sont conclus ou démembrés à 
compter du 1er janvier 1993. 
   Les dispositions du II s'appliquent également aux emprunts, titres ou droits visés aux 6º et 7º de l'article 120 émis ou 
démembrés à compter du 1er janvier 1993 ou qui font l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique 
si une partie de ces emprunts a été émise à compter de la même date. 
   IV. Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer aux titres ou droits émis à compter du 1er janvier 1993 et 
détenus par les contribuables autres que ceux mentionnés au V de l'article 238 septies E. 
 
   V. Lorsque les titres ou droits mentionnés au II et au III ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre 
d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en 
vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (nº 2003-1311 du 30 décembre 2003) ou au II de 
l'article 150 UB, la prime de remboursement mentionnée au II est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition 
des titres ou droits remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée. 
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Article 238 septies B 

 
   I Quand la prime de remboursement prévue à l'émission ou lors de l'acquisition originelle du droit excède 10 p. 100 du 
nominal ou du prix d'acquisition de ce droit, ou encore quand le contrat d'émission d'un emprunt obligataire prévoit une 
capitalisation partielle ou totale des intérêts, la prime ou l'intérêt sont imposés après une répartition par annuités. 
   Chaque annuité est imposée au nom du détenteur du titre ou du droit à la date d'anniversaire de l'entrée en 
jouissance. 
   Cette annuité est calculée en appliquant au montant nominal de l'emprunt souscrit le taux d'intérêt actuariel brut 
déterminé à la date d'entrée en jouissance. Toutefois, lors du versement des intérêts ou de la prime, la base d'imposition 
est égale au montant des intérêts perçus et non encore imposés, et le cas échéant de la fraction non encore imposée de 
la prime. 
   Ces règles ne s'appliquent pas aux titres émis par l'Etat dont le porteur à la possibilité d'obtenir la conversion dans les 
trois ans suivant l'émission. 
 
   II Les primes de remboursement ou intérêts mentionnés au I, afférents aux titres et droits détenus par les sociétés 
d'investissement à capital variable (SICAV) et fonds communs de placement, sont, pour le calcul de l'impôt, réputés 
distribués, chaque année entre les actionnaires ou porteurs de parts pour un montant défini selon les modalités prévues 
à ce I. (Abrogé pour les exercices clos à compter du 29 septembre 1989.) 
 
   III Les dispositions des I et II ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985. 
 
   IV 1. Pour les emprunts ou titres ainsi que pour les opérations de démembrement visés au II de l'article 238 septies A, 
la prime de remboursement et les intérêts versés chaque année sont imposés après une répartition par annuités quand 
la prime excède 10 p. 100 du prix d'acquisition. 
   Cependant, la répartition par annuités n'est pas applicable aux emprunts ou titres visés au 1 du II de l'article 238 
septies A dont le prix moyen à l'émission est supérieur à 90 p. 100 de la valeur de remboursement. 
   2. L'annuité est calculée en appliquant au prix d'acquisition le taux d'intérêt actuariel déterminé à la date de 
l'acquisition. Toutefois, lors du remboursement de l'emprunt, du titre ou du droit, la base d'imposition est égale au 
montant de la fraction non encore imposée du revenu. En outre, la première annuité imposable après l'acquisition est 
calculée prorata temporis depuis la date d'acquisition jusqu'à la première date d'imposition. 
   3. En cas d'acquisition de titres d'un même débiteur et présentant la même échéance et le même mode de 
rémunération, mais acquis à des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée 
d'acquisition de ces titres. Lors de chaque nouvelle acquisition, la répartition par annuités est modifiée en conséquence. 
   4. Lorsque le contrat comporte une clause d'indexation ou plusieurs dates de remboursement possibles, la prime de 
remboursement est déterminée en retenant comme taux d'intérêt actuariel le dernier taux de rendement brut à l'émission 
des obligations des sociétés privées connu lors de l'acquisition et la date de remboursement s'entend de la date la plus 
éloignée. 
   5. Chaque annuité est imposable annuellement et, à cet effet, est réputée avoir été perçue à la date qui, dans l'année 
d'imposition, correspond à celle qui est prévue pour le remboursement. 
   6. Le prélèvement prévu à l'article 125 A est opéré à la date prévue au 5 ci-dessus. Ce prélèvement est pratiqué par la 
personne chez laquelle le titre ou le droit est déposé ou inscrit en compte, ou, dans les autres cas, par le débiteur sur le 
compte approvisionné par le contribuable à cet effet. 
   7. Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer aux titres ou droits émis à compter du 1er janvier 1993 et 
détenus par les contribuables autres que ceux mentionnés au V de l'article 238 septies E. 
   V A compter du 3 juin 1992, la répartition par annuités prévue aux I et IV cesse de s'appliquer aux titres détenus par 
les personnes physiques et non inscrits à un actif professionnel. 
 

Article 238 septies C 
 
   Les modalités d'application des articles 238 septies A et 238 septies B et leurs incidences sur le calcul des plus-values 
ou moins-values éventuellement réalisées en cas de cession, ainsi que les obligations incombant aux émetteurs et aux 
intermédiaires sotn telles que précisées par les articles 50 A et 164 de l’annexe II au code général des impôts. 
    

Article 238 septies D 
 
   Les articles 238 septies A, 238 septies B, 238 septies C et 238 septies E s'appliquent aux parts des fonds communs 
de créances lorsque leur durée à l'émission est supérieure à cinq ans. 
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Article 238 septies E 

 
   I. Constitue une prime de remboursement : 
   1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 et aux 6º et 7º de l'article 120, les titres de créances négociables 
visés à l'article 124 B et tous autres titres ou contrats d'emprunt ou de capitalisation négociables ou non, émis ou 
conclus à compter du 1er janvier 1993, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir quelle que soit leur nature, 
à l'exception des intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières et restant à recevoir après l'acquisition, 
et celles versées lors de la souscription ou de l'acquisition ; 
   2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er janvier 1993, la différence entre les 
sommes ou valeurs à recevoir quelle que soit leur nature et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, 
d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits. 
   Le cas échéant, pour l'application du présent article, la prime comprend la différence entre la valeur actuelle du titre 
après détachement des droits d'achat, de souscription, d'échange ou d'option prévus au contrat et sa valeur de 
remboursement. 
   Les dispositions du présent I sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en 
bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise à compter du 1er janvier 1993. 
 
   II. 1. Pour les emprunts ou titres ainsi que pour les opérations de démembrement visés au I, la prime de 
remboursement et les intérêts versés chaque année sont imposés au titre de chaque exercice après une répartition 
actuarielle quand la prime excède 10 p. 100 du prix d'acquisition. 
   Cependant, cette répartition actuarielle n'est pas applicable aux emprunts ou titres visés au 1 du I dont le prix moyen à 
l'émission est supérieur à 90 p. 100 de leur valeur de remboursement. 
   2. La fraction de la prime et des intérêts à rattacher aux résultats imposables de chaque exercice jusqu'au 
remboursement est déterminée en appliquant au prix d'acquisition le taux d'intérêt actuariel déterminé à la date 
d'acquisition ; le prix d'acquisition est majoré de la fraction de la prime et des intérêts capitalisés à la date anniversaire 
de l'emprunt ou du titre. 
   Le taux actuariel est le taux annuel qui, à la date d'acquisition, égalise à ce taux et à intérêts composés les valeurs 
actuelles des montants à verser et des montants à recevoir. 
   3. Lorsque le contrat ou le titre comporte une clause rendant aléatoire la détermination avant l'échéance de la valeur 
de remboursement, les dispositions du 2 s'appliquent en considérant que le taux d'intérêt actuariel à la date d'acquisition 
est égal à 105 p. 100 du dernier taux mensuel des emprunts d'Etat à long terme connu lors de l'acquisition, et en 
retenant comme date de remboursement la date la plus éloignée prévue au contrat. Toutefois, ces dispositions ne 
s'appliquent pas si la prime de remboursement déterminée par application de ce même taux, diminuée des intérêts 
linéaires versés chaque année à échéances régulières, est inférieure à 10 p. 100 de la valeur d'émission. 
   Par exception aux dispositions du premier alinéa, si le contrat comporte une clause d'indexation, la prime de 
remboursement est calculée à la clôture de chaque exercice en retenant la valeur de remboursement telle qu'elle 
apparaît compte tenu de la variation de l'index constatée à cette date depuis l'acquisition du titre ou la conclusion du 
contrat. La fraction imposable de la prime ainsi définie est égale à la différence entre : 
   a) La valeur acquise de cette prime calculée au taux qui, appliqué au prix d'acquisition, permet, en retenant la 
méthode des intérêts composés, d'obtenir la valeur de remboursement définie ci-dessus ; 
   b) Et les fractions imposées en application des deuxième à quatrième alinéas depuis l'acquisition au titre des 
exercices antérieurs. 
   Dans ce dernier cas, est également imposable, le cas échéant, une part des intérêts capitalisés en vue d'être versés à 
échéances supérieures à un an ; cette part est égale au montant acquis de ces intérêts calculé au taux qui, appliqué au 
prix d'acquisition, permet, en retenant la méthode des intérêts composés, d'obtenir le montant des intérêts 
contractuellement dus à une échéance donnée. 
   Si le contrat prévoit une clause de garantie d'une valeur de remboursement minimale, la fraction imposable de la prime  
 
au titre d'un exercice donné ne peut être inférieure à celle qui résulte de l'application des dispositions du présent 
paragraphe en retenant, pour le calcul de la prime, la valeur de remboursement garantie. 
 
   III. - Pour l'application des dispositions du 5º du 1 de l'article 39, les provisions pour dépréciation de ces emprunts, 
titres ou droits sont calculées par rapport à leur valeur lors de l'entrée à l'actif du bilan. 
 
   IV. - Pour chaque exercice, les sommes imposées en application du II sont indiquées en annexe à la déclaration 
prévue à l'article 53 A et sont déterminées à partir d'un état qui fait apparaître, pour chaque catégorie de titres ou 
contrats de même nature, les éléments retenus pour le calcul de ces sommes. Cet état doit être représenté à toute 
réquisition de l'administration. 
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   V. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titres détenus par les personnes physiques dans le 
cadre de la gestion de leur patrimoine privé. 
 
V- Détermination du résultat réalisé par les entreprises à l'occasion de la cession de certains titres de 
placements à revenu fixe 
 

Article 238 septies F 
 
   En cas de cession de titres mentionnés à l'article 118, aux 6º et 7º de l'article 120 et à l'article 1678 bis ainsi que de 
bons du Trésor sur formules et inscrits au bilan d'une entreprise à la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er 
janvier 1993, le résultat de la cession est sur le plan fiscal calculé par rapport à leur coût d'acquisition, y compris le 
montant des revenus acquis à la date d'achat des titres et non encore déduits du résultat imposable diminué d'une 
somme égale au montant des revenus de ces titres, acquis et non imposés à l'ouverture de cet exercice. 
   Lorsque ces titres sont apportés dans le cadre d'une fusion o u d'une opération assimilée placée sous le régime défini 
à l'article 210 A, puis font l'objet d'une cession ultérieure, le résultat de la cession des titres par la société absorbante ou 
par la société bénéficiaire des apports est déterminé selon les modalités prévues au premier alinéa. 
   Pour chaque exercice, la différence entre le montant des revenus acquis à la date d'acquisition des titres concernés et 
non encore déduits du résultat imposable et celui des revenus de ces titres, acquis et non imposés à l'ouverture de cet 
exercice, est indiquée en annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A et est déterminée à partir d'un état qui fait 
apparaître pour chaque catégorie de titres de même nature les deux termes de cette différence tels qu'ils sont définis ci-
dessus. Ces dispositions s'appliquent à la société absorbante ou bénéficiaire d'un apport pour les titres détenus à la 
suite d'une fusion ou d'une opération assimilée réalisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Cet état doit 
être représenté à toute réquisition de l'administration. 
 
 
VI - Plus-values réalisées par les entreprises à l'occasion de la construction et de la vente d'immeubles affectés 
principalement à l'habitation 
 

Article 238 octies 
(Abrogé) 

 
 
VII - Plus-values réalisées à l'occasion de la cession de certains terrains destinés à la construction d'immeubles 
d'habitation 
 

Article 238 octies B 
 
   En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et 
commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, ou relevant de l'impôt sur les sociétés, dans 
une société qui relève des articles 8 à 8 ter et qui exerce une activité immobilière, la plus-value professionnelle 
provenant de la cession d'un bien mentionné aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC intervenue entre la fin de la dernière 
période d'imposition et la date de cet événement est imposée au nom de cet associé. 
 
 
VIII - Imposition des plus-values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir 
 

Article 238 nonies 
 
   Lorsque l'acquéreur est une collectivité publique, la plus-value réalisée à l'occasion de l'aliénation d'un terrain non bâti 
ou recouvert de bâtiments destinés à être démolis, ou d’immeubles inachevés,  ou du droit de surélévation d’immeubles 
préexistants et d’une fraction du terrain supportant ceux-ci, proportionnelle à la superficie des locaux à construire,  peut, 
pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, être rapportée, sur demande du redevable, 
au revenu de l'année au cours de laquelle l'indemnité a été effectivement perçue.  
 

Article 238 decies 
 
   I. 1. En cas d'apport d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens de l’article 238 nonies à une société civile de 
construction répondant aux conditions définies à l'article 239 ter, la plus-value dégagée est, pour l'établissement de 
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l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, taxée au titre de l'année de la dernière cession par la société des 
immeubles ou fractions d'immeubles construits par elle sur un terrain faisant l'objet de l'apport. 
   Toutefois, en cas de décès de l'apporteur, l'imposition est établie au titre de l'année du décès. 
   En tout état de cause, l'imposition doit être établie, au plus tard, au titre de la cinquième année qui suit celle de 
l'achèvement des constructions. 
 
   2. En cas de cession par le redevable des droits reçus en rémunération de son apport ou des immeubles ou fractions 
d'immeubles reçus en représentation de ses droits, la plus-value dégagée par l'apport du terrain est, pour 
l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, imposée au titre de l'année de la dernière cession 
si elle n'a pas été déjà taxée en vertu du 1. 
 
   3 (Abrogé) 
 
   II. Lorsqu'un terrain non bâti ou un bien assimilé au sens  de l’article 238 nonies est apporté à une société de 
copropriété définie à l'article 1655 ter, la cession est réputée porter sur la totalité du terrain ou du bien pour la 
détermination de la plus-value correspondante. 
   Cette plus-value est, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, taxée au titre de 
l'année de la dernière cession par le redevable des droits reçus en rémunération de son apport ou des immeubles ou 
fractions d'immeubles reçus en représentation de ses droits. 
   Toutefois, en cas de décès de l'apporteur, l'imposition est établie au titre de l'année du décès. 
   En tout état de cause, l'imposition doit être établie, au plus tard, au titre de la cinquième année qui suit celle de 
l'achèvement des constructions. 
 
   III. Lorsqu'elle devient imposable dans les conditions définies aux I et II, la plus-value dégagée lors de l'apport du 
terrain est déterminée d'après les règles applicables lors de la réalisation de l'apport. 
 

Article 238 undecies 
 
   Lorsque la cession d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens de l’article 238 nonies est rémunérée par la 
remise d'immeubles ou de fractions d'immeubles à édifier sur ce terrain, l'imposition de la plus-value dégagée à 
l'occasion de cette opération est, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, établie au 
titre de la cinquième année qui suit celle de l'achèvement des constructions. 
   Toutefois, en cas de cession des immeubles ou des fractions d'immeubles ou de décès du contribuable avant 
l'expiration de ce délai, l'imposition est établie au titre de l'année de la dernière cession des immeubles ou fractions 
d'immeubles ou du décès. 
   Dans l'un ou l'autre cas, la plus-value résultant de la cession du terrain est déterminée d'après les règles applicables 
lors de la réalisation de cette cession. 
 

Article 238 duodecies 
 
   Les dispositions des articles 238 decies et 238 undecies sont applicables aux apports et échanges réalisés 
postérieurement à la promulgation de la loi d'orientation foncière nº 67-1253 du 30 décembre 1967. 
 

Article 238 terdecies 
 
   Les articles 238 nonies à 238 duodecies s'appliquent lorsque la cession intervient au moins deux ans après 
l'acquisition. 
   Toutefois, le différé d'imposition ne peut excéder cinq ans.     
    Les articles 238 nonies à 238 duodecies ne s'appliquent pas aux plus-values imposées conformément à l'article 
150 U. 
 
VIII bis – Exonération des plus-values réalisées lors de la cession d’une branche complète d’activité 
 
 

Article 238 quaterdecies 
 
   I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une 
activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont 
simultanément satisfaites : 
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   1º Le cédant est soit : 
   a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ; 
   b) Un organisme sans but lucratif ; 
   c) Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale ou l’un de leurs 
établissements publics ; 
   d) Une société dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des 
personnes physiques ou par des sociétés dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes 
physiques ; 
   2º La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité ; 
   3º La valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles 
en application des articles 719, 720 ou 724 n'excède pas 300 000 euros. 
   4º Le cédant ne doit pas être dans l'une, au moins, des situations suivantes : 
   a) Le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code 
civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus 
de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du 
groupement cessionnaire ; 
   b) Le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la 
personne morale ou du groupement cessionnaire. 
 
   I bis. - L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant vient à se trouver dans l'une ou l'autre des situations 
visées au 4º du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de la cession. 
 
   II. - Par dérogation aux dispositions du I, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de biens immobiliers bâtis 
ou non bâtis, compris, le cas échéant, dans la branche complète d'activité cédée, demeurent imposables dans les 
conditions de droit commun. 
 
   III. -  Les dispositions des 1º, 2º, 3º du I et du II s'appliquent aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 
31 décembre 2005. 
 

Article 238 quindecies 
 

   I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une 
activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise 
individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : 
   1º La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement 
mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est 
inférieure ou égale à 300 000 euros ; 
   2º Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement 
mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est 
supérieure à 300 000 euros et inférieure à 500 000 euros. 
   Pour l'application du 2º, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport 
entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 euros et la valeur des éléments transmis et, au 
dénominateur, le montant de 200 000 euros. 
 
   II. - L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes : 
   1. L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; 
   2. La personne à l'origine de la transmission est : 
   a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou un contribuable qui exerce son activité 
professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son 
nom à l'impôt sur le revenu ; 
   b) Un organisme sans but lucratif ; 
   c) Une collectivité territoriale ou l’un de ses établissements publics ; 
   d) Une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui répond cumulativement aux conditions suivantes : 
   1º elle emploie moins de deux cent cinquante salariés et soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions 
d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ; 
   2º son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs 
entreprises ne répondant pas aux conditions du précédent alinéa de manière continue au cours de l'exercice. Pour la 
détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à 
risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles 
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d'investissement à risque 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. Cette condition s'apprécie de 
manière continue au cours de l'exercice ; 
   3 En cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s'il s'agit d'une société, l'un de ses associés qui détient 
directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la 
direction effective n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l'entreprise cessionnaire ou ne détient pas, 
directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette 
entreprise. 
 
   III. - Est assimilée à une branche complète d'activité l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui 
exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 
8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice 
de la profession au sens du I de l'article 151 nonies. 
   Lorsqu'il est satisfait aux conditions prévues aux 1 à 3 du II, les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission 
de droits ou parts mentionnés au premier alinéa du présent III sont exonérées pour : 
   1º La totalité de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est inférieure ou égale à 300 000 
euros ; 
   2º Une partie de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est supérieure à 300 000 euros et 
inférieure à 500 000 euros. 
   Pour l'application du 2º, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport 
entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 euros et la valeur des titres transmis et, au 
dénominateur, le montant de 200 000 euros. 
   Pour la détermination des seuils mentionnés aux 1º et 2º, il est tenu compte de la transmission de l'intégralité des 
droits ou parts définis au premier alinéa ainsi que des transmissions réalisées au cours des cinq années précédentes. 
   Par dérogation au V, les dispositions du présent III s'appliquent aux plus-values réalisées sur les droits ou parts de 
sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis affectés par la société à sa 
propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou 
parts. 
   En cas de transmission à titre onéreux de droits ou de parts ouvrant droit à l'exonération prévue au deuxième alinéa, 
le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de 
l'entreprise cessionnaire. 
 
   IV. - L'exonération prévue aux I et III est remise en cause si le cédant relève de l'une des situations mentionnées au 
3 du II et au dernier alinéa du III à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de 
l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article. 
 
   V. - Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission de 
l'entreprise individuelle ou de la branche complète d'activité portant sur : 
   1º Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ; 
   2º Des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou 
de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts. 
 
   VI. - Pour l'application des dispositions prévues aux III et V, les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans 
les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif. 
   Pour l'application des dispositions prévues au III, les biens mentionnés à l’article 238 nonies ne sont pas considérés 
comme affectés à l'exploitation de l'activité. 
 
   VII. - La transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut 
bénéficier du régime défini au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : 
   1º L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ; 
   2º La transmission est réalisée au profit du locataire. 
   Pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 1º et 2º du I, il est tenu compte de la valeur des éléments de l'activité 
donnée en location servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou de la 
valeur des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole mise en location. 
 
   VIII. - L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au I de 
l'article 41, au I ter de l'article 93 quater, aux articles 151 septies, 151 octies et 151 octies A, au II de l'article 151 nonies 
et aux articles 210 A à 210 C et 210 E. 
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   IX. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2006. 
 
IX - Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en participation, des groupements d'intérêt public, 
des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés civiles 
professionnelles 
 

Article 239 
 
   1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans les conditions fixées par les 
articles 22 et 23 de l’annexe IV au code général des impôts, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. Dans ce 
cas, l'impôt sur le revenu dû par les associés en nom, commandités, coparticipants, l'associé unique de société à 
responsabilité limitée et les associés d'exploitations agricoles est établi suivant les règles prévues aux articles 62 et 162. 
   L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise 
pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, en cas de transformation d'une société de capitaux en une des 
formes de société mentionnées au 3 de l'article 206 ou en cas de réunion de toutes les parts d'une société à 
responsabilité limitée entre les mains d'une personne physique, l'option peut être notifiée avant la fin du troisième mois 
qui suit cette transformation ou cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci. Dans tous les cas, l'option 
exercée est irrévocable. 
   Les dispositions du présent 1 ne sont pas applicables : 
   a. aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ; 
   b. aux sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux intervenue depuis moins de quinze 
ans lorsqu'elles n'ont pas exercé l'option lors de cette transformation, dans le délai mentionné au deuxième alinéa ; 
   c. aux sociétés civiles mentionnées aux articles 238 ter, 239 ter, 239 quater A et 239 septies. 
   2. (Disposition périmée). 
   3. Les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des 
sociétés de capitaux mentionné au 1 et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à 
leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs, ainsi que les 
conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés. 
 
 
X - Régime fiscal de certaines sociétés à responsabilité limitée - Option pour le régime des sociétés de 
personnes 
 

Article 239 bis AA 
 
   Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale artisanale ou agricole, et formées 
uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs, ainsi que les conjoints et les partenaires 
liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés 
de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de 
produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées. 
 
 
XI - Régime fiscal des sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente 
 

Article 239 ter 
 
   I. Les dispositions du 2 de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de 
la loi nº 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la 
condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et 
que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social. 
   Les sociétés civiles visées au premier alinéa sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif 
effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces 
dernières sociétés. 
 
   II. Les dispositions du I sont également applicables : 
   1º Aux sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, qui ont été créées avant la 
date de publication de la loi nº 64-1278 du 23 décembre 1964 mais n'ont procédé, avant cette date, à aucune vente 
d'immeuble ou de fraction d'immeuble ; 
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   2º Aux sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente qui sont issues de la 
transformation de sociétés en nom collectif ayant le même objet, ou de sociétés visées à l'article 1655 ter sous réserve 
qu'elles soient en mesure de justifier que, jusqu'à la date de la transformation inclusivement, elles n'ont consenti aucune 
vente d'immeuble ou de fraction d'immeuble et qu'aucune de leurs parts ou actions n'a été cédée à titre onéreux à une 
personne autre qu'un associé initial. 
   Il est sursis à l'imposition des plus-values dégagées lors de la transformation à la condition que celle-ci ne 
s'accompagne d'aucune modification des valeurs comptables des éléments d'actif, tant dans les écritures de la société 
que dans celles de ses associés. 
 
 
XII - Régime fiscal des groupements d'intérêt économique et de leurs membres 
 

Article 239 quater 
 
   I. Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à 
L. 251-23 du code de commerce n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs 
membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit 
de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt. 
   Pour l'application de cette disposition, la répartition est effectuée dans les conditions fixées par le contrat de 
groupement ou, à défaut, par fractions égales. 
 
   II. (Périmé). 
 
   III. Les membres d'un groupement d'intérêt économique bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les membres 
des sociétés conventionnées instituées par l'ordonnance nº 59-248 du 4 février 1959  et des groupements visés à 
l'article 39 octies A, lorsqu'ils remplissent toutes les conditions prévues par ces dispositions.  
 
 
XIII - Sociétés civiles de moyens 
 

Article 239 quater A 
 

 
   Les sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi nº 66-879 du 29 novembre 1966 n'entrent pas dans le 
champ d'application de l'impôt sur les sociétés, même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative ; chacun 
de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société, 
soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une entreprise relevant de cet impôt. Lorsque des 
droits dans la société sont affectés à l'exercice d'une activité dont les revenus sont imposables dans la catégorie des 
bénéfices non commerciaux, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles définies à 
l'article 96. 
   Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités du changement de mode de détermination des  
 
 
résultats, sont telles que fixées par les articles 46 terdecies F à 46 terdecies H de l’annexe III au code général des 
impôts. 
 
XIV - Régime fiscal des groupements d'intérêt public 
 

Article 239 quater B 
 
   Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-
4 et L. 351-1, L. 352-1, L. 353-1, L. 354-1 et L. 355-1 du code de la recherche et aux articles L. 1115-2 et L. 1115-3 du 
code général des collectivités territoriales n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206 1, mais chacun de 
leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le 
groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet 
impôt. 
 
XV - Régime fiscal des groupements européens d'intérêt économique et de leurs membres 
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Article 239 quater C 

 
   Les groupements européens d'intérêt économique qui sont constitués et fonctionnent dans les conditions prévues par 
le règlement nº 2137-85 du 25 juillet 1985 du Conseil des communautés européennes n'entrent pas dans le champ 
d'application du 1 de l'article 206. 
   Chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des résultats correspondant à ses droits dans le 
groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale qui relève de 
cet impôt.  
 

Article 239 quater D 
 
   Les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé 
publique et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action 
sociale et des familles n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est 
personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement soit de l'impôt sur 
le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt. 
 
XVI- Régime fiscal des syndicats mixtes de gestion forestière et des groupements syndicaux forestiers 
 

Article 239 quinquies 
 
   I. Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 206, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés : 
   1º Les syndicats mixtes de gestion forestière définis aux articles L 148-9 et L 148-10 du code forestier ; 
   2º Les groupements syndicaux forestiers prévus à l'article L 148-13 du même code. 
 
   II. Conformément aux dispositions de l'article 218 bis, les personnes morales membres d'un tel syndicat ou d'un tel 
groupement qui sont elles-mêmes passibles de l'impôt sur les sociétés, y sont personnellement soumises, à raison de la 
part correspondant à leurs droits dans les revenus ou bénéfices du syndicat ou du groupement déterminés selon les 
règles prévues aux articles 38 et 39. 
 
XVII - Opérations de crédit-bail 
 
1° - Opérations de crédit-bail réalisées par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie et les sociétés 
agréées pour le financement des économies d'énergie. 
 

Article 239 sexies 
 
   I. Lorsque le prix d'acquisition, par le locataire, de l'immeuble pris en location par un contrat de crédit-bail conclu avec 
une société immobilière pour le commerce et l'industrie est inférieur à la différence existant entre la valeur de l'immeuble 
lors de la signature du contrat et le montant total des amortissements que le locataire aurait pu pratiquer s'il avait été 
propriétaire du bien depuis cette date, le locataire acquéreur est tenu de réintégrer, dans les résultats de son entreprise 
afférents à l'exercice en cours au moment de la cession, la fraction des loyers versés pendant la période au cours de 
laquelle l'intéressé a été titulaire du contrat et correspondant à ladite différence diminuée du prix de cession de 
l'immeuble. Le montant ainsi déterminé est diminué des quotes-parts de loyers non déductibles en application des 
dispositions du 10 de l'article 39. 
   Toutefois, lorsque la durée du contrat de crédit-bail est d'au moins quinze ans, cette réintégration est limitée à la 
différence entre le prix de revient du terrain sur lequel la construction a été édifiée et le prix de cession de l'immeuble au 
locataire. 
Cette disposition ne s'applique pas aux opérations conclues à compter du 1er janvier 1991 autres que celles 
mentionnées au deuxième alinéa du 3º quater de l'article 208. 
 
   II. Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont tenues de fournir au locataire acquéreur ainsi qu'à 
l'administration, en fin de bail, les renseignements nécessaires pour établir les impositions prévues au I. 

2° : Opérations de crédit-bail auprès de bailleurs autres que les SICOMI. 
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Article 239 sexies B 

 
   Les dispositions du premier alinéa du I et celles du paragraphe II de l'article 239 sexies sont applicables aux locataires 
qui acquièrent des immeubles qui leur sont donnés en crédit-bail par des sociétés ou organismes autres que des 
sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie. 
   Les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives sont telles que 
fixées par l’article 49 octies E de l’annexe III au code général des impôts.  
     
3° - Amortissement des biens acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail. 

 
Article 239 sexies C 

 
   DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS JUSQU'AU 31décembre 1995. 
   Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré des sommes réintégrées en 
application des articles 239 sexies et 239 sexies B. La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du 
terrain, par le bailleur, regardée comme le prix de revient des constructions, est amortie dans les conditions 
mentionnées au 2º du 1 de l'article 39. 
   Lorsque le locataire acquéreur a acquis les droits attachés au contrat auprès d'un précédent locataire, le prix de 
revient des constructions et celui du terrain tels qu'ils sont définis au premier alinéa sont respectivement majorés de la 
fraction du prix d'acquisition des droits qui correspond à chacun de ces éléments. 
   Les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives sont telles que 
fixées par l’article 49 octies E de l’annexe III au code général des impôts. 
 
   DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A COMPTER DU 1er JANVIER 1996. 
Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré des quotes-parts de loyers non 
déductibles en application des dispositions du 10 de l'article 39 et des sommes réintégrées en application des articles 
239 sexies et 239 sexies B. La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain par le bailleur, 
regardée comme le prix de revient des constructions, est amortie dans les conditions mentionnées au 2º du 1 de l'article 
39. Toutefois, pour les immeubles visés au deuxième alinéa du 10 de l'article 39, le prix de revient des constructions est 
amorti sur la durée normale d'utilisation du bien restant à courir à cette date depuis son acquisition par le bailleur. Pour 
ces derniers immeubles, en cas de cession ultérieure, le délai de deux ans visé au b) du 2 de l'article 39 duodecies 
s'apprécie à compter de la date d'inscription du bien à l'actif du bailleur. 
   Lorsque le locataire acquéreur a acquis les droits attachés au contrat auprès d'un précédent locataire, le prix de 
revient des constructions et celui du terrain tels qu'ils sont définis au premier alinéa sont respectivement majorés de la 
fraction du prix d'acquisition des droits qui correspond à chacun de ces éléments. 
   Les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives sont telles que 
fixées par l’article 49 octies E de l’annexe III au code général des impôts. 

4° -  Dispositions applicables à certains contrats conclus pour des immeubles situés dans les zones prioritaires 
d'aménagement du territoire. 
 

Article 239 sexies D 
 
   Par dérogation aux dispositions du I de l'article 239 sexies et à celles de l'article 239 sexies B, les locataires répondant 
aux conditions des a et b de l'article 39 quinquies D sont dispensés de toute réintégration à l'occasion de la cession  
 
d'immeubles à usage industriel et commercial pris en location par un contrat de crédit-bail d'une durée effective d'au 
moins quinze ans. 
   Ces dispositions s'appliquent aux opérations conclues entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2013 pour la 
location, par un contrat de crédit-bail, d'immeubles situés dans les zones d'aide à finalité régionale ;  
   Pour les immeubles neufs situés dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de la dispense de réintégration 
est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant 
certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité 
(Règlement général d'exemption par catégorie). 
 
XVIII - Sociétés civiles de placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à l'épargne 
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Article 239 septies 

 
   Les sociétés civiles de placement immobilier ayant pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine 
immobilier locatif et autorisées à faire publiquement appel à l'épargne dans les conditions prévues par la section 3 du 
chapitre IV du titre premier du livre II du code monétaire et financier, n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de 
l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux 
correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de 
personnes morales relevant de cet impôt. 
    En ce qui concerne les associés personnes physiques soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus 
fonciers, les bénéfices sociaux visés au premier alinéa sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 28 à 31. 
 
XIX - Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ayant pour objet de transférer gratuitement à 
leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble 
 

Article 239 octies 
 
   Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés a pour objet de transférer gratuitement à ses 
membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, la valeur nette de l'avantage en nature ainsi consenti n'est pas 
prise en compte pour la détermination du résultat imposable et elle ne constitue pas un revenu distribué au sens des 
articles 109 à 111. Cet avantage est exonéré d'impôt entre les mains du bénéficiaire, sauf si celui-ci est une personne 
morale passible de l'impôt sur les sociétés ou une entreprise imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles des 
bénéfices industriels et commerciaux. Si aucune opération productive de recettes n'est réalisée avec des tiers, l'article 
223 septies ne s'applique pas. 
   Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes morales qui réalisent avec des tiers des opérations 
productives de recettes, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations accessoires n'excédant pas 10 % de leurs recettes totales 
ou résultant d'une obligation imposée par la puissance publique. 
   La nature des renseignements particuliers que les sociétés mentionnées au premier alinéa doivent fournir 
annuellement au service des impôts, indépendamment des déclarations dont la production est déjà prévue par le 
présent code est telle que fixée par l'article 46 quaterdecies de l'annexe III au code général des impôts.  

XX - Fonds de placement immobilier 
 

Article 239 nonies 
 
   I. - Les fonds de placement immobilier sont des organismes de placement collectif immobilier, mentionnés à la 
section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. 
 
   II. - 1. Les revenus et profits imposables mentionnés au I de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier sont 
déterminés par la société de gestion du fonds de placement immobilier pour la fraction correspondant aux droits de 
chaque porteur de parts passible de l'impôt sur le revenu qui n'a pas inscrit ses parts à son actif professionnel, dans les 
conditions prévues : 
   a) Aux articles 14 A à 33 quinquies, pour les revenus relevant de la catégorie des revenus fonciers au titre des actifs 
mentionnés au a du 1º du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier ; 
   b) A l'article 137 ter, pour les revenus relevant de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des actifs 
mentionnés au b du 1º du II du même article L. 214-140 ; 
   c) Aux articles 150 UC à 150 VH et à l'article 244 bis A, pour les plus-values de cession à titre onéreux de biens et de 
droits immobiliers mentionnées au 2º du II du même article L. 214-140 ; 
   d) A l'article 150-0 F, pour les plus-values de cession à titre onéreux d'actifs mentionnées au 3º du II du même article 
L. 214-140. 
   2. Les porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés au 1 sont soumis à l'impôt sur le revenu à 
raison des revenus et profits distribués par le fonds, au titre de l'année au cours de laquelle cette distribution intervient. 
   3. 3. Les dispositions prévues aux articles 199 decies E à 199 decies H, à l’article 199 undecies A (1) et à l'article 199 
undecies E ne sont pas applicables lorsque les immeubles, droits immobiliers ou parts sont détenus directement ou 
indirectement par des fonds de placement immobilier autres que ceux qui sont issus de la transformation des sociétés 
civiles mentionnées à l'article 239 septies et pour lesquelles l'application de ces dispositions a été demandée avant la 
date limite de dépôt des déclarations des revenus de l'année 2006. 
 
   III. - Pour les autres porteurs de parts, les revenus et profits mentionnés au I de l'article L. 214-140 du code monétaire  
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et financier sont imposés à la date de leurs distributions pour la fraction correspondant à leurs droits. 
 
(1) Nota : pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2007. 
 
XXI - Déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, des droits d'auteur, des rémunérations 
d'associés et des parts de bénéfices 
 

Article 240 
 

   1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, 
courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres 
rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89. 
   Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a 
perçues. 
 
   1. bis La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des 
indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont été alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle des 
avantages en nature qui lui ont été consentis. 
 
   2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur 
objet ou leur activité, y compris les administrations de l'Etat, des départements et des communes et tous les organismes 
placés sous le contrôle de l'autorité administrative. 
 
   3. (Transféré sous l'article 1770 quater). 
 

Article 241 
 
   Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et au versement des droits d'auteur ou 
d'inventeur sont tenues de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A, 89 et 89 A, le montant des 
sommes qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants. 

Article 241 bis 
 
Les cotisations ou primes d'assurances acquittées par les personnes physiques ou morales, dans le cadre de leur 
activité doivent faire l'objet d'une déclaration l'année de leur versement. 
La déclaration doit faire ressortir: 
1° l'identité et l'adresse de chaque compagnie d'assurances bénéficiaire et le cas échéant l'intermédiaire auquel les 
sommes ont été versées, 
2° les cotisations ou primes d'assurances payées ainsi que la taxe sur les conventions d'assurances correspondantes. » 
  

Article 242 
 
   1. Les sociétés en nom collectif, en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés de copropriétaires 
de navires qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont tenues de fournir à l'administration, en 
même temps que la déclaration annuelle prévue par les articles 53 A et 97 un état indiquant les conditions dans 
lesquelles leurs bénéfices sont répartis ou ont été distribués entre les associés et coparticipants. 
 
   2. Les personnes morales, sociétés et entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir à 
l'administration, dans les trois premiers mois de chaque année, un état indiquant les conditions dans lesquelles leurs 
bénéfices sont répartis ou ont été distribués, à titre de rémunération de leurs fonctions ou de leurs apports, entre les 
associés en nom ou commandités, associés-gérants, coparticipants ou membres de leur conseil d'administration. 
 
   3. Les modalités d'application du présent article sont telles que fixées par l’article 48 de l’annexe III au code général 
des impôts.  
 
XXII - Déclaration des revenus de valeurs mobilières 
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Article 242 ter 

 
   1. Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que 
des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et 
l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et du crédit d'impôt, le 
revenu brut soumis à un prélèvement libératoire et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés. 
   Cette déclaration ne concerne pas, sauf s'agissant des produits mentionnés aux 1º et 2º si leur bénéficiaire a son 
domicile fiscal hors de Saint-Martin membre de la Communauté européenne : 
   1º Les produits et intérêts exonérés visés au 7º, 7º ter, 7º quater, 9º bis, 9º ter, 9º quater et 9º sexies de l'article 157 ; 
   2º Les produits visés au II bis de l'article 125 A ; 
   3º Les intérêts des bons et titres placés sous le régime fiscal de l'anonymat. 
   Pour l'établissement de cette déclaration, les personnes qui en assurent le paiement individualisent les intérêts des 
créances de toute nature et produits assimilés tels qu'énumérés par un règlement transposant l'article 6 de la directive 
2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements 
d'intérêts. 
   Les revenus de cette nature provenant de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou actions 
d'organismes de placements collectifs ou entités assimilées investis à plus de 40 % en créances ou produits assimilés 
sont déterminés et déclarés dans les conditions prévues par les articles 49 I ter à 49 I sexies de l’annexe III au code 
général des impôts. 
   Pour l'application des dispositions du septième alinéa, l'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son 
gérant ou représentant à l'égard des tiers, fournit aux personnes mentionnées au premier alinéa, dans des conditions 
prévues par décret, les informations nécessaires à l'appréciation de la situation de l'organisme ou entité au regard du 
pourcentage de 40 %. Cette situation est précisée dans les documents constitutifs ou le règlement de l'organisme ou 
entité ou, à défaut, dans leurs inventaires prévus à l'article L. 214-8 du code monétaire et financier. A défaut 
d'information, les personnes mentionnées au premier alinéa considèrent que le pourcentage de 40 % est dépassé. 
   Pour l'établissement de la déclaration mentionnée au premier alinéa, les personnes qui en assurent le paiement 
individualisent les revenus distribués par les sociétés mentionnées au 2º du 3 de l'article 158 et par les organismes ou 
sociétés mentionnés au 4º du 3 de ce même article au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 % mentionné au 2º 
du 3 de l'article 158. 
   La déclaration mentionnée au premier alinéa doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret. Une copie de 
cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires ds revenus concernés. 
   Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé informatique par le déclarant qui a 
souscrit au moins cent déclarations au cours de l'année précédente. 
   1 bis. Les dispositions du 1 sont applicables aux revenus imposables dans les conditions prévues par 
l'article 238 septies B. La déclaration doit être faite par la personne chez laquelle les titres ou droits sont déposés ou 
inscrits en compte ou, dans les autres cas, par l'emprunteur. 
   2. (Abrogé) 
   3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la 
rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du 
prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur. 
   Cette déclaration est faite dans les conditions et délais fixés par l’article 49 B de l’annexe III au code général des 
impôts.  
 

Article 242 ter B 
 
   I. - 1. Les personnes qui assurent la mise en paiement des revenus distribués par un fonds de placement immobilier, 
tels que mentionnés au a du 1 du II de l'article 239 nonies, sont tenues de déclarer, sur la déclaration mentionnée à 
l'article 242 ter, l'identité et l'adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable en application des règles 
mentionnées aux articles 28 à 33 quinquies. 
    
2. Pour l'application des dispositions du 1, la société de gestion du fonds de placement immobilier, mentionnée à l'article 
L. 214-119 du code monétaire et financier, fournit aux personnes mentionnées au 1, dans des conditions prévues par 
décret, les informations nécessaires à l'identification des porteurs et à la détermination de la fraction des revenus 
distribués et de la fraction du revenu net imposable correspondant à leurs droits. 
   3. La déclaration mentionnée au 1 doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret. Une copie de cette 
déclaration doit être adressée aux bénéficiaires des revenus concernés. 
   Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé informatique par le déclarant qui a 
souscrit au moins cent déclarations au cours de l'année précédente. 
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   II. - Les personnes qui assurent la mise en paiement des plus-values distribuées mentionnées à l'article 150-0 F et des 
revenus et profits mentionnés au III de l'article 239 nonies sont également tenues de faire figurer l'identité, l'adresse des 
bénéficiaires et le détail du montant imposable sur la déclaration mentionnée au 1 du I. 
 
XXIII - Déclaration des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques et des sociétés de 
capital-risque 
 

Article 242 quinquies 
 
   I. - La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques dont le règlement prévoit que les porteurs de 
parts pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2º du 5 de l'article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-
0 A, 209-0 A et 219 est tenue de souscrire et de faire parvenir au service des impôts auprès duquel elle souscrit sa 
déclaration de résultats une déclaration annuelle détaillée permettant d'apprécier : 
   1º A la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement prévu au 1º du II de l'article 163 quinquies B et 
la limite prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, ou le quota d'investissement et la limite prévus 
aux I et I bis de l'article L. 214-41 du même code ; 
   2º Pour chaque répartition, les conditions d'application du 2º du 5 de l'article 38 et du a sexies du I de l'article 219. 
 
   II. - Les sociétés de capital-risque joignent à leur déclaration de résultats un état : 
   1º Permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement et la limite prévus 
respectivement au troisième alinéa et au quatrième alinéa du 1º de l'article 1er-1 de la loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; 
   2º Pour chaque distribution, les conditions d'application du 5 de l'article 39 terdecies et du a sexies du I de l'article 219. 
   III. - Un règlement fixe les modalités d'application des obligations déclaratives mentionnées aux I et II. 
 
XXIV – Déclaration relative aux opérations ouvrant droit à l’aide fiscale à l’investissement outre-mer 
 

Article 242 sexies 
 
   Les personnes morales qui réalisent, en vue de les donner en location, des investissements bénéficiant des 
dispositions prévues aux articles 199 undecies A (1),  199 undecies E, 199 undecies B (1)  ou 217 undecies (1) 
déclarent à l'administration fiscale la nature, le lieu de situation, les modalités de financement et les conditions 
d'exploitation de ces investissements, l'identité du locataire et, dans les cas prévus par la loi, le montant de la fraction de 
l'aide fiscale rétrocédée à ce dernier. 
   Ces informations sont transmises suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat (1) ou par règlement 
d’application, dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au cours 
duquel les investissements mentionnés au premier alinéa sont réalisés, ou achevés lorsqu'il s'agit d'immeubles. 
 
(1) Dispositions applicables aux investissements réalisés avant le 1 janvier 2008  

 
XXV - Mesures de publicité 
 

Article 243 bis 
 
   Les rapports présentés et les propositions de résolution soumises aux assemblées générales d'associés ou 
d'actionnaires en vue de l'affectation des résultats de chaque exercice, doivent mentionner le montant des dividendes 
qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents, le montant des revenus distribués au titre de ces 
mêmes exercices éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2º du 3 de l'article 158 ainsi que celui des revenus 
distribués non éligibles à cet abattement, ventilés par catégorie d'actions ou de parts. 
   Pour les revenus distribués qui ne résultent pas de décisions des assemblées mentionnées à l'alinéa précédent, la 
société distributrice communique à l'établissement payeur lors de la mise en paiement de la distribution la fraction 
correspondante éligible à l'abattement de 40 % mentionné au 2º du 3 de l'article 158 ainsi que celle non éligible à cet 
abattement, ventilées par catégorie d'actions ou de parts. Cette information est tenue à la disposition des actionnaires 
ou associés. 
 

Article 243 ter 
 
   Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter, qui paient des revenus de capitaux mobiliers 
mentionnés au 3 de l'article 158 à des personnes soumises aux mêmes obligations ainsi qu'à des organismes ou 
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sociétés mentionnés au 4º du 3 de ce même article, identifient lors de leur paiement la part de ces revenus éligibles à 
l'abattement de 40 % mentionné au 2º du 3 de l'article 158 précité. Les justificatifs de cette identification sont tenus à la 
disposition de l'administration fiscale. 
 
XXVI : Prélèvement de 22 % sur certains profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou sociétés 
n'ayant pas d'établissement à Saint-Martin 
 

Article 244 bis 
 
  Sous réserve des dispositions du 1° du I de l’article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales, les profits 
mentionnés à l'article 35 donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 33,33%  lorsqu'ils sont réalisés par des 
contribuables ou par des sociétés, quelle qu'en soit la forme, qui n'ont pas d'établissement à Saint-Martin. 
   Ce prélèvement est opéré au service des impôts dans les conditions et délais prévus à l'article 244 quater A. 
   Il est à la charge exclusive du cédant ; il est établi et recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et 
sous les mêmes sanctions que les droits d'enregistrement. 
   Il libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de Saint-Martin au sens de l'article 4 B de l'impôt sur le revenu dû 
en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement. 
   Il s'impute sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le cédant au titre de l'année de réalisation des profits. Il ne 
peut être restitué. 
   Pour l'application de ces dispositions les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration. 
 
    
XXVII - Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas 
fiscalement domiciliées à Saint-Martin 
 

A - Plus-values de cessions de biens ou droits de toute nature 
 

Article 244 bis A 
 
   I. 1. Sous réserve des dispositions du 1° du I de l’article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales et 
des conventions contre la double imposition, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées à Saint-
Martin au sens de l'article 4 B, les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est 
situé hors de Saint-Martin, les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé à 
Saint-Martin et les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, au prorata des droits sociaux ou des 
parts détenus par des associés ou porteurs qui ne sont pas domiciliés à Saint-Martin ou dont le siège social est situé 
hors de Saint-Martin, sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles, 
de droits immobiliers ou d'actions, de parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est, à la clôture des trois 
exercices qui précèdent la cession, constitué principalement par de tels biens et droits, et de parts de fonds de 
placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la 
cession, constitué principalement par de tels biens et droits. Cette disposition n'est pas applicable aux cessions 
d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés à la phrase précédente, 
qui exploitent à Saint-Martin une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non 
commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au 
tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette 
profession. 
   Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés ou 
groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de 
fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, résidents d'un Etat membre de la Communauté 
européenne, d’un territoire faisant partie de celle-ci, ou d'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, sont soumis à un prélèvement de 16 %. 
 
   2. 1º Lorsque le prélèvement est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu, les plus-values sont 
déterminées selon les modalités définies : 
   a. Au I et aux 2º à 7º du II de l'article 150 U, aux II et III de l'article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VE ; 
   b. Au III de l'article 150 U lorsqu'elles s'appliquent à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté 
européenne ou d'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. 
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   Lorsque la plus-value est exonérée en application du 6º du II de l'article 150 U ou par l'application de l'abattement 
prévu au I de l'article 150 VC, aucune déclaration ne doit être déposée, sauf dans le cas où le prélèvement afférent à la 
plus-value en report est dû ; 
   c. les plus-values réalisées, directement ou indirectement, par un fonds commun de placement immobilier ou ses 
porteurs de parts assujettis à l'impôt sur le revenu sont déterminées selon les modalités définies à l'article 150 UC. 
   2º Lorsque le prélèvement est dû par une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, les plus-values sont 
déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué 
pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention. 
 
   3. L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut 
d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant accrédité dans les conditions 
précisées à l’article 171 quater de l’annexe II au code général des impôts.   
 
Toutefois, dans les cas et les conditions précisées à l’article 171 quater A de l’annexe II au code général des impôts, le 
directeur du service fiscal compétent pour l’application des impôts de la collectivité de Saint-Martin peut dispenser les 
contribuables qui le demandent de désigner un représentant accrédité ou, à défaut, limiter temporairement la 
responsabilité de ce dernier.   
 
   4. Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques 
de ces Etats sont exonérés dans les conditions prévues à l'article 131 sexies. 
 
   II. Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce 
prélèvement. 
   Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value 
au titre de l'année de sa réalisation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. 
 
 

B - Plus-values de cessions de droits sociaux 
 

Article 244 bis B 
 
   Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis A, les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession ou 
du rachat de droits sociaux détenus dans les conditions du f du I de l'article 164 B, réalisés par des personnes 
physiques qui ne sont pas domiciliées à Saint-Martin au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou 
organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de Saint-Martin, sont déterminés et imposés selon les 
modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E. 
   L'impôt est acquitté dans les conditions fixées au 3 du I de l'article 244 bis A. 
   Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de 
ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 
sexies. 
 

C - Plus-values de cessions de valeurs mobilières 
 

Article 244 bis C 
 
   Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis B, les dispositions de l'article 150-0 A ne s'appliquent pas aux plus-
values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux effectuées par les  
 
personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées à Saint-Martin au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est 
situé hors de Saint-Martin, ainsi qu'aux plus-values réalisées par ces mêmes personnes lors du rachat par une société 
émettrice de ses propres titres. 
   Il en est de même des plus-values réalisées par les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques 
centrales et les institutions financières publiques de ces Etats lorsque les conditions prévues à l'article 131 sexies sont 
remplies. 
 
XXIX - Prélèvements sur les plus-values prévues à l'article 244 bis 
 

 
 



 

 39

 
Article 244 quater A 

 
   I. Le prélèvement prévu à l'article 244 bis est opéré lors de la présentation à la formalité de l'enregistrement si la 
cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte ou d'une déclaration soumis à cette formalité. 
   Sous réserve des dispositions des I et II de l'article 238 decies et de l'article 238 undecies, lorsque la plus-value 
résulte d'opérations constatées par des actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647, le prélèvement est 
acquitté dans le délai de deux mois prévu pour l'accomplissement de cette formalité, au vu d'une déclaration déposée 
dans le même délai au service des impôts. 
 
   II. Lorsque le prélèvement visé au I est exigible sur des plus-values résultant de décisions juridictionnelles dispensées 
de la formalité de l'enregistrement en application du 1º du 2 de l'article 635, la déclaration est souscrite et les droits sont 
acquittés au service des impôts dans le mois de la signification du jugement. 
   III. (Sans objet). 
 
 
(XXX - Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales 
ou agricoles) 
 

Article 244 quater B 
(Abrogé) 

 
(XXXI - Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé) 
 

Article 244 quater D 
(Abrogé ) 

 
(XXXII - Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse) 
 

Article 244 quater E 
(Abrogé) 

 
(XXXIII - Crédit d'impôt famille) 
 

Article 244 quater F 
(Abrogé) 

 
(XXXIV  - Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage) 
 

Article 244 quater G 
(Abrogé ) 

 
(XXXV - Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale) 
 

Article 244 quater H 
(Abrogé) 

 
 

(XXXVI - Crédit d'impôt pour relocalisation d'activité en France) 
 

 
Article 244 quater I 

(Abrogé) 
 

(XXXVII : Crédit d'impôt au titre d'une avance remboursable ne portant pas intérêt) 
 

Article 244 quater J 
 
   I. - Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur 
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les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté 
européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une 
convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, 
peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des 
personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour l'acquisition ou la construction d'une résidence 
principale en accession à la première propriété et versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice. Le montant 
de l'avance remboursable sans intérêt peut, le cas échéant, financer l'ensemble des travaux rendus nécessaires par la 
mise aux normes telles que définies au deuxième alinéa ou prévus par le bénéficiaire de cette avance lors de 
l'acquisition de cette résidence. 
   Le logement doit, au jour de l'affectation à l'usage d'habitation principale du bénéficiaire de l'avance, satisfaire à des 
normes minimales de surface et d'habitabilité définies par décret en Conseil d'Etat. 
   Remplissent la condition de première propriété mentionnée au premier alinéa les personnes physiques bénéficiaires 
de l'avance remboursable sans intérêt n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux 
dernières années précédant l'offre de ladite avance. 
   Toutefois, cette condition n'est pas exigée dans les cas suivants : 
   a) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des occupants du logement à titre principal est titulaire de 
la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article 
L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; 
   b) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des occupants de la résidence à titre principal bénéficie 
d'une allocation attribuée en vertu des dispositions des articles L. 821-1 à L. 821-8 ou L. 541-1 à L. 541-3 du même 
code ; 
   c) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des occupants de la résidence à titre principal est victime 
d'une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale. 
   L'attribution de ces avances remboursables est fonction de l'ensemble des ressources et du nombre des personnes 
destinées à occuper à titre principal la résidence des bénéficiaires desdites avances, de la localisation et du caractère 
neuf ou ancien du bien immobilier. 
   Lors de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt, le montant total des ressources à prendre en compte s'entend de 
la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1º du IV de l'article 1417, des personnes mentionnées au 
huitième alinéa au titre de : 
   1º L'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance lorsque cette dernière intervient entre le 1er janvier et 
le 31 mars ; 
   2º L'année précédant celle de l'offre de l'avance lorsque cette dernière intervient entre le 1er avril et le 31 décembre. 
   En cas de modification de la composition du foyer fiscal du bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt au 
cours de l'année retenue pour la détermination du montant total des ressources, les revenus du bénéficiaire sont 
corrigés en tenant compte de la variation des revenus résultant de cette modification, le cas échéant de manière 
forfaitaire. Les modalités de calcul de ces revenus sont définies par décret en Conseil d'Etat. 
   Le montant total des ressources à prendre en compte ne doit pas excéder 64 875 euros. 
   Le montant de l'avance remboursable sans intérêt est plafonné à 32 500 euros. 
   Ce dernier montant est majoré de 50 % dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines 
mentionnées à l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du 
territoire. 
   Jusqu'au 31 décembre 2010, le montant de l'avance remboursable sans intérêt est majoré d'un montant maximum de 
15 000 Euros pour les opérations d'accession sociale à la propriété portant sur la construction ou l'acquisition de 
logements neufs et donnant lieu à une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs 
collectivités territoriales ou par un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement, dans les 
conditions prévues à l'article L. 312-2-1 du code de la construction et de l'habitation. Les ressources des ménages 
bénéficiaires de cette majoration doivent être inférieures ou égales aux plafonds de ressources permettant l'accès aux 
logements locatifs sociaux visés au I de l'article R. 331-1 du même code. 
   Un décret en Conseil d'Etat définit les caractéristiques financières et les conditions d'attribution de l'avance 
remboursable sans intérêt. 
 
   II. - Le montant du crédit d'impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de 
l'avance remboursable sans intérêt et les mensualités d'un prêt consenti à des conditions normales de taux à la date 
d'émission de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt. 
   Les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination de ce taux sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 
   Le crédit d'impôt résultant de l'application des premier et deuxième alinéas fait naître au profit de l'établissement de 
crédit une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à 
hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit a versé des avances 
remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants. 
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   En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou 
d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des 
prêts à taux zéro y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient 
transférés à la société bénéficiaire des apports. 
 
   III. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit 
mentionné au I et l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie 
et du ministre chargé du logement. 
 
   IV. - Une convention conclue entre l'établissement de crédit mentionné au I et l'organisme chargé de gérer le Fonds de 
garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation 
définit les modalités de déclaration par l'établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l'éligibilité 
des avances remboursables et le suivi des crédits d'impôt. 
 
   V. - L'organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné au IV est tenu 
de fournir à l'administration fiscale dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit les 
informations relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par chaque établissement de crédit, le montant 
total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi. 
 
   VI. - Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux 
articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut 
être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il 
s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 
1º bis du I de l'article 156. 
 
VII. Les dispositions du présent article cessent de s’appliquer aux avances remboursables émises après le 31 décembre 
2007. 
 
XXXVIII: Crédit d'impôt pour investissement dans les technologies de l'information 

 
Article 244 quater K 

 
   I. - Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des 
articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses 
d'équipement en nouvelles technologies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 20 % de ces dépenses. 
   Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés 
et ont réalisé soit un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'année au titre de laquelle les dépenses 
mentionnées au II ont été exposées, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est 
apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cette période. Le capital des sociétés doit 
être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par 
une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, 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 des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces 
fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en 
compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des 
sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du 
groupe. 
 
   II. - Les dépenses d'équipement en nouvelles technologies ouvrant droit au crédit d'impôt sont, à condition qu'elles 
soient exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation : 
   1º Les dépenses d'acquisition à l'état neuf d'immobilisations incorporelles et corporelles relatives à la mise en place 
d'un réseau intranet ou extranet, à l'exception des ordinateurs sauf lorsqu'ils sont exclusivement utilisés comme 
serveurs ; 
   2º Les dépenses d'acquisition à l'état neuf d'immobilisations corporelles permettant un accès à Internet à haut débit, à 
l'exception des ordinateurs ; 
   3º Les dépenses d'acquisition à l'état neuf d'immobilisations corporelles ou incorporelles nécessaires à la protection 
des réseaux mentionnés au 1º ; 
   4º Les dépenses d'aide à la mise en place et à la protection des réseaux mentionnés au 1º. 
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   III. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont 
déduites des bases de calcul de ce crédit. 
 
   IV. - Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans 
celle d'un autre crédit d'impôt. 
 
   V. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de la 
Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Ce 
plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés 
de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de 
groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies. 
   Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé 
par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de 
redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1º bis du I de 
l'article 156. 
 
   VI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. 
 
   VII. Les dispositions du présent article cessent de s’appliquer aux dépenses éligibles engagées après le 31 décembre 
2007. 
 
XXXIX - Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique. 
 

Article 244 quater L 
 
   I. - Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de chacune des années comprises entre 2005 et 
2010 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d'activités mentionnées à l'article 63 relevant du 
mode de production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) n° 834/2007 du conseil, du 28 
juin 2007, relatif à la production biologique et à l'étiquetage de produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 
2092/91.   
   Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux entreprises agricoles titulaires, au 1er mai de l'année civile 
ou de l'exercice au cours duquel le crédit d'impôt mentionné au premier alinéa est calculé, d'un contrat territorial 
d'exploitation ou d'un contrat d'agriculture durable comprenant une mesure d'aide à la conversion à l'agriculture 
biologique, sauf si au moins 50 % de la surface de leur exploitation est en mode de production biologique, ces mêmes 
50 % ne bénéficiant pas d'aide à la conversion. 
 
   II. - 1. - Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 1 200 euros. Il est majoré, dans la limite de 800 euros, 
de 200 euros par hectare exploité selon le mode de production biologique. 
   2. - Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le montant mentionné au A 
est multiplié par le nombre d'associés, sans que le crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder trois fois le crédit d'impôt 
calculé dans les conditions prévues au A. 
 
   III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les 
groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas 
soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés 
ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques 
participant à l'exploitation au sens du 1º bis du I de l'article 156. 
 
   IIII bis. Le crédit d’impôt prévu au présent article est imputé sur l’impôt dû après les prélèvements non libératoires et 
les autres crédits d’impôt. L’excédent de crédit d’impôt non imputé n’est ni reportable ni restituable.  
 
   IV. - Les conditions d'application du présent article sont telles que fixées par les articles 49 septies Z, 49 septies ZA et 
49 septies ZB bis de l’annexe III au code général des impôts. 
 
 
(XL - Crédit d'impôt pour formation des dirigeants) 
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Article 244 quater M 

(Abrogé) 
 

(XLI - Crédit d'impôt pour emploi de salariés réservistes) 
 

Article 244 quater N 
(Abrogé) 

 
(XLII - Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art) 
 

Article 244 quater O 
(Abrogé) 

 
(XLIII - Crédit d'impôt pour dépenses de formation à l'économie de l'entreprise et aux dispositifs d'épargne 
salariale et d'actionnariat salarié.) 
 

Article 244 quater P 
(Abrogé ) 

 
(XLIV - Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs) 
 

Article 244 quater Q 
(Abrogé) 

 
XLV - Crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac 
 

Article 244 quater R 
 

   I. - Les entreprises exerçant l'activité de débitant de tabac et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en 
application des articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies ou 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % 
des dépenses portant sur la rénovation des linéaires, la rénovation des vitrines ou l'acquisition de terminaux 
informatiques. 
   II. - 1. Les dépenses mentionnées au I sont prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt dans la limite de 
10 000 Euros au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009. 
   2. Les dépenses mentionnées au I doivent satisfaire aux conditions suivantes : 
   a) Etre des charges déductibles du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les 
conditions de droit commun ; 
   b) Ne pas avoir été comprises dans la base de calcul d'un autre crédit ou réduction d'impôt. 
   3. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont 
déduites des bases de calcul de ce crédit. 
   III. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est 
calculé par année civile. 
   IV. - Le crédit d'impôt mentionné au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de la 
Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. 
   Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de 
sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L. Lorsque ces sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur 
les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou 
groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant  
 
à l'exploitation au sens du 1º bis du I de l'article 156. 
   V. - Les I à III s'appliquent aux dépenses éligibles engagées entre le 15 décembre 2006 et le 31 décembre 2009. 
   VI. Les dispositions du présent article cessent de s’appliquer aux dépenses éligibles engagées après le 31 décembre 
2007 
 
Nota : les dispositions du VI s’appliquent aux contribuables résidents de Saint-Martin. 
 
 
(XLVI – Crédit d’impôt en faveur des entreprises de création de jeux vidéo) 
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Article 244 quater S 

(Abrogé ) 
 
 
SECTION  II - Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés et taxes visées au chapitre III 
 
I. Entreprises de navigation maritime ou aérienne 
 

Article 246 
 
   Les bénéfices réalisés par les entreprises de navigation maritime ou aérienne domiciliées  hors de Saint-Martin et 
provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs immatriculés sur un registre autre que le registre de Saint-Martin 
sont exonérés d'impôts à condition qu'une exemption réciproque et équivalente soit accordée aux entreprises 
domiciliées à Saint-Martin de même nature. 
   Les modalités de l'exemption et les impôts compris dans l'exonération sont fixés, pour chaque pays ou territoire, par 
un accord diplomatique ou entre les collectivités concernées. 
   Les bénéfices réalisés dans les pays ou territoire ayant consenti l'exonération réciproque prévue au deuxième alinéa 
par les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui ont leur domicile à Saint-Martin seront compris dans les 
bases de l'impôt dû à Saint-Martin par ces entreprises. 
 

 
II. Présentation et contenu des déclarations fiscales 
 

Article 248 
(Abrogé) 

 
 
SECTION III - Dispositions spéciales applicables aux opérations de nationalisation 
 

1º - Plus-values mobilières réalisées par les entreprises 
 

Article 248 A 
 
   Lorsque des actions de sociétés nationalisées figurent à l'actif d'une entreprise, la plus-value ou la moins-value 
résultant de l'indemnisation prévue aux articles 4, 15, 16 et 32 de la loi de nationalisation nº 82-155 du 11 février 1982 
n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice en cours lors de sa réalisation. Les 
titres reçus en échange sont inscrits au bilan pour la même valeur comptable que celle des titres ayant ouvert droit à 
l'indemnisation. Lors de la cession ou du remboursement de tout ou partie des nouveaux titres, d'une part, ceux-ci sont 
réputés avoir été acquis à la date à laquelle les actions des sociétés nationalisées avaient été acquises par l'entreprise, 
d'autre part, la plus-value ou la moins-value est déterminée à partir de la valeur que les actions des sociétés 
nationalisées avaient du point de vue fiscal dans les écritures de l'entreprise. 
 

2º - Plus-values mobilières réalisées par les particuliers 
 

Article 248 B 
 
   Les dispositions des articles 92, et 150-0 A ne sont pas applicables aux échanges de titres effectués dans le cadre de 
la loi de nationalisation nº 82-155 du 11 février 1982. 
   En cas de vente des titres reçus en échange, la plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur 
d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation. 
   Pour l'application de ces dispositions, le remboursement des titres reçus en échange est assimilé à une vente. 
 

3º - Subrogation des obligations 
 

Article 248 C 
 
   Les obligations de la caisse nationale de l'industrie et de la caisse nationale des banques attribuées aux détenteurs 
d'actions transférées à l'Etat sont subrogées de plein droit à ces actions dans tous les cas où la loi, le règlement ou les 



 

 45

contrats ont, soit prévu un emploi ou un remploi de fonds en actions, soit créé ou modifié les droits portant sur ces 
actions ; les opérations ainsi intervenues sur ces actions sont réputées avoir été effectuées avec les mêmes effets sur 
les obligations de la caisse nationale de l'industrie et de la caisse nationale des banques. Ces obligations sont 
également subrogées de plein droit aux actions détenues en application des dispositions relatives à l'actionnariat et à la 
participation des salariés. Elles n'ont alors pas à revêtir la forme nominative si elles sont déposées pendant la période 
d'incessibilité auprès d'un intermédiaire agréé choisi sur une liste fixée par décret. 
 
 

4º - Redevances versées par les sociétés nationalisées 
 

Article 248 D 
 
   Les redevances versées à la caisse nationale de l'industrie ou à la caisse nationale des banques en application des 
articles 11 et 26 de la loi de nationalisation nº 82-155 du 11 février 1982 par les sociétés et les établissements de crédit 
nationalisés ainsi que par les compagnies mentionnées à l'article 29 de la même loi ne sont pas déductibles du résultat 
imposable. 
 
SECTION IV - Dispositions spéciales applicables aux opérations de privatisation 
 

1º - Plus-values réalisées par les entreprises 
 

Article 248 E 
 
   Lorsque des titres, mentionnés aux articles 5 et 6 de la loi nº 86-912 du 6 août 1986 ou des titres participatifs 
mentionnés à l'article 1er modifié de la même loi, figurent au bilan d'une entreprise et sont échangés dans le cadre des 
opérations mentionnées au 1º de l'article 5 de la loi nº 86-793 du 2 juillet 1986 ou au titre IV de la loi nº 86-1067 du 30 
septembre 1986 modifiée, la plus-value ou la moins-value résultant de l'échange n'est pas prise en compte pour la 
détermination du résultat imposable de l'exercice en cours ; les actions reçues en échange sont inscrites au bilan pour la 
même valeur comptable que celle des titres échangés. 
   Lors de la cession par l'entreprise des actions ainsi reçues, la date à laquelle les titres remis à l'échange ont été acquis 
sert de référence pour le calcul de la plus-value. Le calcul s'effectue à partir de la valeur fiscale inscrite dans les 
écritures de la société. Pour les titres remis en application de la loi de nationalisation nº 82-155 du 11 février 1982 ou 
dans le cadre des opérations mentionnées à l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 1981, nº 81-1179 du 31 
décembre 1981, et à l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1982, nº 82-1152 du 30 décembre 1982, cette 
valeur est celle définie à l'article 248 A. 

 
2º - Plus-values réalisées par les particuliers 

 
Article 248 F 

 
   Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables dans le cadre des opérations prévues au 1º de l'article 5 
de la loi nº 86-793 du 2 juillet 1986 et au titre IV de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, aux échanges de 
titres participatifs mentionnés à l'article 1er modifié de la loi nº 86-912 du 6 août 1986, de titre mentionnés aux articles 5 
et 6 de la même loi, de titres mentionnés aux articles 60 et 61 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée réalisés avant le 
21 juillet 1993, date de publication de la loi de privatisation nº 93-923 du 19 juillet 1993. 
   En cas de cession des actions reçues, la plus-value ou la moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur 
d'acquisition des titres remis en échange ; lorsque ces titres ont été acquis dans le cadre de la loi de nationalisation nº 
82-155 du 11 février 1982 ou des opérations mentionnées à l'article 19 de la loi nº 81-1179 du 31 décembre 1981 et à 
l'article 14 de la loi nº 82-1152 du 30 décembre 1982, le calcul s'effectue à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des 
titres ayant ouvert droit à l'indemnisation. Ces dispositions sont applicables aux cessions des actions reçues lors 
d'échanges de titres réalisés avant le 21 juillet 1993, date de publication de la loi de privatisation nº 93-923 du 19 juillet 
1993. 
 

Article 248 G 
 
   Les dispositions de l'article 150-0 B sont applicables aux plus-values réalisées, à compter du 21 juillet 1993, date de 
publication de la loi de privatisation nº 93-923 du 19 juillet 1993, lors de l'échange des titres mentionnés à l'article 6 de la 
loi 86-912 du 6 août 1986, des titres participatifs mentionnés à l'article 1er modifié de la même loi, ainsi que des titres de 
l'emprunt d'Etat mentionné à l'article 9 de la loi nº 93-859 du 22 juin 1993. 
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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 
 
 
Certifiée exécutoire 
 
 

Le Président du Conseil territorial  
 

 
Frantz GUMBS 

 
 
 
 

 
 


