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Lors de la réforme de la taxe professionnelle
instituée par la loi de finances pour 2010
laquelle a créé la Contribution Economique
Territoriale « CET » scindée en deux impôts
distincts que sont la Cotisation Foncière des
Entreprises dite « CFE » et la Cotisation sur la
Valeur Ajoutée des Entreprises dite « CVAE »,
les sociétés foncières précédemment hors
champ de l’ancienne taxe professionnelle sont
devenues redevables de la nouvelle CET, leur
activité de location ou de sous-location nue
étant « réputée » exercée à titre professionnel
par la loi.
Dans ce cadre, elles ont bénéficié d’un
mécanisme de prise en compte progressive de
leur valeur ajoutée pour les besoins de la CVAE,
en vertu duquel les produits et les charges se
rapportant à une activité de location ou de
sous-location d’immeubles nus « réputée
exercée à titre professionnel » ne sont pris en
compte que pour 10% de leur montant en
2010, 20% en 2011, 30% en 2012 jusqu’à
atteindre 100% en 2019.
Lors de multiples vérifications récentes,
l’administration fiscale a considéré qu’une
clause de loyers variables suffirait à faire
participer le bailleur à l’exploitation du
locataire, conférant ainsi à son activité un
caractère professionnel « par nature » qui
l’empêcherait de bénéficier du dispositif
d’abattement précité, et ce alors même que la
quote-part de loyers variable représente bien
souvent une quote-part infime du loyer total.
Cette position nous semble critiquable, en
particulier dans la mesure où aucune
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distinction entre les foncières concluant des
baux à loyers variables et celles concluant des
baux à loyers fixes n’a été établie par le
législateur dans le cadre de l’adoption de la
réforme de la taxe professionnelle.
Nous disposons dans ce cadre d’un certain
nombre de bons arguments à opposer à
l’administration fiscale, mais l’issue d’un
contentieux, compte tenu de décisions
récentes et ambigües du Conseil d’Etat,
demeure incertaine.
L’enjeu en matière de CVAE va décroître au fil
du temps puis disparaître à compter de 2019.
Opportunité de réclamation pour les sociétés
membres d’un groupe d’intégration fiscale ?
La CVAE est calculée selon un taux effectif
progressif variable en fonction du chiffre
d’affaires des redevables, le taux marginal
s’élevant à 1,5% pour ceux dont le chiffre
d’affaires excède 50 M¤.
Si le chiffre d’affaires à retenir pour déterminer
le taux effectif est en principe le chiffre
d’affaires individuel du redevable, les sociétés
membres d’un groupe d’intégration doivent
retenir le chiffre d’affaires consolidé des
sociétés du groupe, ce qui conduit à les
pénaliser lorsque, prises individuellement, leur
taux effectif aurait été inférieur.
Ces dernières pourraient à notre avis réclamer
la restitution du supplément de CVAE
résultant de leur appartenance à un groupe
intégré basée sur l’inconstitutionnalité de
cette règle en ce qu’elle instaure une
différence de traitement entre les sociétés
selon qu’elles appartiennent ou non à un
groupe d’intégration fiscale.

Impôt sur les sociétés (« IS »)
Loi de finances rectificative pour 2016 :
Extension de l’exonération de contribution
additionnelle de 3%
Les sociétés passibles de l’IS en France sont
assujetties à une contribution additionnelle à
l’IS aux taux de 3% assise sur les revenus
distribués. Toutefois, cette contribution
additionnelle ne s’applique pas aux montants

distribués entre les sociétés membres d’un
groupe d’intégration fiscale.
Dans une décision du 30 septembre 2016,
n°2016-571, le Conseil constitutionnel a jugé
non conforme à la Constitution l’exonération
de la contribution de 3% en considérant « qu’il
découlait une différence de traitement entre
sociétés remplissant les conditions de détention
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à 95% du capital en fonction de l’exercice de
l’option pour former un groupe fiscal ».

Régime SIIC et cession d’immeubles peu après
l’exercice de l’option

La loi de finances rectificative pour 2016 étend
l’exonération (i) aux distributions entre
sociétés remplissant les conditions pour être
intégrées - quand bien même elles n’ont pas
opté pour l’intégration et (ii) aux distributions
effectuées aux profits de sociétés étrangères
soumises à un impôt équivalent à l’IS et
détenues à 95% directement ou par
l’intermédiaire de sociétés remplissant ces
conditions.

L’article 208 C du CGI réserve le bénéfice du
régime SIIC aux sociétés qui ont pour objet
principal « l’acquisition ou la construction
d’immeubles en vue de la location ». Ainsi,
le régime s’applique aux opérations
immobilières réalisées dans une optique
patrimoniale ce qui exclut les opérations
spéculatives des marchands de biens.

L’exonération s’applique quel que soit le lieu
d’établissement des sociétés bénéficiaires de
ces distributions, à l’exclusion des sociétés
établies dans un ETNC.
Cette disposition s’applique aux montants
distribués dont la mise en paiement intervient
à compter du 1er janvier 2017.
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Loi de finances pour 2017 - Réduction
progressive du taux normal de l’IS à 28% et
extension du taux réduit de 15%
La loi de finances pour 2017 institue une
réduction progressive du taux normal de l’IS
de 33,1/3% à 28% entre 2017 et 2020.
La diminution du taux de l’IS à 28% s’applique
aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
2017 et bénéficie aux PME pour la fraction de
leurs bénéfices n’excédant pas 75.000 €.
Pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2018, la diminution du taux sera
applicable à l’ensemble des entreprises sur
la fraction de leurs bénéficies n’excédant pas
500.000 €.
Pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2019, le seuil de 500.000 € sera
supprimé pour les entreprises dont le chiffre
d’affaires est inférieur à 1 milliard, lesquelles
bénéficieront donc pleinement du nouveau
taux de 28%.
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Ce nouveau taux sera applicable à l’ensemble
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Cette diminution s’accompagne d’une
extension du taux réduit de l’IS de 15%
(applicable dans la limite de 38.120¤ de
bénéfices) à toutes les entreprises réalisant un
chiffre d’affaires inférieur à 50 millions €, à
compter du 1er janvier 2019.
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Régime « SIIC » - Décisions jurisprudentielles
concernant le bénéfice du régime d’exonération
des SIIC et les modalités de calcul de
« l’exit tax »
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Par un arrêt du 2 février 2016 (n°15PA01551),
la cour administrative d’appel de Paris précise
que l’intention du contribuable doit
s’apprécier à la date d’acquisition des
immeubles et non à la date d’option pour
le régime SIIC.
Dans cette espèce, la société avait acquis un
ensemble d’immeubles au cours de l’année
2000 puis avait opté pour le régime
d’exonération des SIIC le 30 novembre 2005.
Elle avait par la suite revendu certains de ces
immeubles en 2005 et 2006, puis entre 2009
et 2010.
L’administration fiscale reprochait à la société
l’exercice d’une activité spéculative et
habituelle de marchands de biens
incompatible avec le bénéfice du régime SIIC.
A cet égard, la cour relève en premier lieu que
l’acquisition des biens immobiliers avait eu
lieu en 2000 peu après la création de la
société. Ainsi, la durée de détention antérieure
à la date d’option est prise en compte. Au cas
particulier, la société détenait ses biens
immobiliers depuis déjà cinq ans à la date de
son option pour le régime.
Par ailleurs, elle relève que :
• certains actifs avaient fait l’objet d’une
location pendant plusieurs années dans le
cadre d’un bail commercial de neuf ans.
• les modalités de financement de ces biens
(emprunt souscrit par une société du
groupe pour une durée de quinze ans et
comportant une clause de remboursement
anticipé) n’étaient pas de nature à conférer
à ce financement le caractère de prêt « à
court terme ».
Une société bénéficiant du régime SIIC ayant
acquis des actifs avant d’exercer l’option pour
le régime SIIC pourrait donc, dans certaines
conditions, arbitrer certains de ses actifs peu
de temps après avoir opté sans que le bénéfice
du régime d’exonération ne soit remis en
cause.
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Dans un arrêt en date du 7 juin 2016
(n°15VE00773), la cour administrative d’appel
de Versailles statue sur les modalités de calcul
de l’assiette de l’ « exit tax » (IS au taux réduit
de 19% applicable aux plus-values latentes sur
les immeubles et titres de sociétés
immobilières) lors de l’option pour le régime
d’exonération des SIIC.
En l’espèce, une société avait opté pour le régime
SIIC au cours du mois d’avril 2005 puis avait cédé
un immeuble (dont la date d’acquisition n’est
pas précisée dans l’arrêt) moins de sept mois
après l’exercice de cette option.
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L’administration fiscale avait invoqué à titre
principal, l’absence d’activité éligible au régime
SIIC et, à titre subsidiaire, la possibilité de
prendre en compte, pour le calcul de l’exit tax,
le prix fixé lors de la vente de l’immeuble
compte tenu de la proximité des dates d’option
et de cession de l’immeuble. L’administration
fiscale s’est finalement cantonnée à ce dernier
motif examiné par la cour.
En l’espèce, la cour a donc estimé que
l’administration fiscale « pouvait remettre en
cause le montant de la plus-value latente
déclarée au regard d’éléments objectifs qu’elle
aurait regardés plus pertinents » et [...] « que le
service a pu dans les circonstances de l’espèce
valablement retenir le prix de vente de
l’immeuble [...] en raison du court laps de temps
séparant la date de cette transaction de celle de
l’option en faveur du régime d’exonération ».
Ainsi, les prix de cession des actifs vendus peu
après l’exercice de l’option pour le régime SIIC

doivent rester cohérents avec les valeurs
retenues pour le calcul des plus-values
latentes soumises à l’ « exit tax ».
Notons enfin que la cour administrative
d’appel de Versailles a également confirmé
(n°16VE00721 et n°16VE0072) par renvoi de
deux arrêts du Conseil d’Etat du 26 février
2016 (n°382364 et n°382350, évoqués dans
notre Newsletter du mois de mars 2016) que
pour les besoins du calcul des plus-values
latentes soumises à exit tax, la valeur vénale
des titres de sociétés de personnes
translucides
peut
valablement
être
déterminée sur la base de leur actif net
réévalué déterminé à partir de la valeur hors
droits des immeubles que ces sociétés
détiennent et minoré d’une décote pour
fiscalité latente de 50% « conforme à la
pratique de marché ».
Cette décote est assez étonnante dans la
mesure où, s’agissant de sociétés fiscalement
translucides, la décote pour fiscalité latente se
limitait généralement aux frais liés à la
dissolution sans liquidation des sociétés de
personnes (soit environ 1% de la valeur vénale
des immeubles), opération qui permettait de
supprimer la fiscalité latente en franchise d’IS
en application de la jurisprudence Quemener.
Cela dit, cette pratique est sans doute amenée
à évoluer depuis l’arrêt Lupa (commenté dans
notre Newsletter précédente) qui remet en
cause ce type d’opération.
Contacts : marc.crette@fidal.com
pauline.tredaniel@fidal.com
francois.perthuison@fidal.com
soraya.sacco@fidal.com

Prix de Transfert : Application étendue de l’obligation documentaire « allégée » prévue à l’article 223 quinquies b du CGI
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Dans un contexte international de lutte contre
la fraude et l’évasion fiscale, le contrôle des
transactions intragroupes transfrontalières
est devenu une préoccupation majeure des
principales puissances économiques. Dans ce
cadre, la France a multiplié ces dernières
années les obligations documentaires à la
charge des entreprises.
S’inscrivant dans cette tendance toujours plus
importante de transparence, la loi Sapin II a
étendu le champ d’application de l’obligation
documentaire dite « allégée » ou « simplifiée » :
alors qu’elle visait à l’origine les mêmes

entreprises que celles soumises à l’obligation
documentaire de prix de transfert « complète »,
la loi a abaissé de 400 M€ à 50 M€ le seuil de
chiffre d’affaires ou d’actif brut au bilan, audelà duquel les entreprises doivent déposer
cette déclaration (abaissement applicable aux
exercices clos à compter du 31 décembre 2016).
La loi crée donc une nouvelle obligation pour
un nombre important de sociétés. L’article 223
quinquies b du Code Général des Impôts vise
désormais toutes les personnes morales
établies en France qui répondent à l’une des
conditions suivantes :
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1. Avoir un chiffre d’affaires annuel HT ou
un total d’actif brut supérieur ou égal
à 50 M€;
2. Détenir directement ou indirectement plus
de 50 % du capital ou des droits de vote
d’une entité juridique en France ou hors de
France qui dépasse le seuil défini ci-dessus ;
3. Etre détenue directement ou indirectement,
à plus de 50 % à la clôture de l’exercice par
une entité juridique qui dépasse le seuil
défini ci-dessus ;
4. Etre membre d’un groupe intégré
comprenant au moins une personne
morale (en France ou à l’étranger)
satisfaisant à l'une des conditions
mentionnées aux points 1), 2) ou 3).
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Cette documentation « allégée » prend la
forme d’un formulaire n° 2257-SD qui doit être
télédéclaré dans un délai de 6 mois suivant
la date limite de dépôt de la déclaration
de résultat de l’exercice précédent.
Elle doit apporter de manière synthétique des
informations relatives au groupe d’entreprises
associées (description générale des activités,
liste des principaux éléments d’actifs

incorporels utilisés ainsi qu’une description
générale de la politique de prix de transfert) et
des informations spécifiques au contribuable
français (description de l’activité, présentation
des transactions transfrontalières intragroupes
en termes de nature et de volume, lorsque
les montants agrégés par type de transaction
excèdent 100 000 € ainsi qu’une présentation
de la ou des méthodes de prix de transfert
appliquée). Lorsque le montant de 100.000 €,
agrégé par nature de flux, n’est pas atteint,
l’entreprise est dispensée d’établir la
déclaration.
Si les sanctions encourues en cas de non-respect
sont peu onéreuses (150 € en l’absence de dépôt
ou 15 € par omission ou inexactitude sans que
le total des amendes applicables ne puisse
excéder 10.000 €), l'absence de dépôt de cette
documentation allégée est surtout susceptible
d'attirer l'attention de l'administration et de
déclencher un contrôle fiscal.
Contact : elfie.ossard-quintaine@fidal.com

| BAUX COMMERCIAUX |
Loyer binaire et renouvellement : le juge des loyers est
compétent pour fixer le loyer minimum garanti à la valeur
locative si le bail le prévoit
Depuis un arrêt de principe dit du Théâtre
Saint-Georges (Cass. 3ème civ., 10 mars 1993,
Bull. civ. III, n°30), la Cour de cassation
considère qu’en présence d’une clause de loyer
binaire, la fixation du loyer de renouvellement
échappe au statut des baux commerciaux et
relève de la seule volonté des parties.
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Cette jurisprudence renvoyant à la liberté
conventionnelle des parties, de nouvelles
clauses sont apparues prévoyant de recourir
au juge pour fixer le loyer minimum garanti à
la valeur locative lors du renouvellement du
bail, suivant des paramètres conventionnels
prédéterminés ou par renvoi exprès aux
dispositions du statut des baux commerciaux.
La position des juges du fond, saisis d’une
demande de nouveau loyer sur la base de telles
clauses, était divisée. Certains juridictions
acceptaient de faire application du mécanisme
contractuel de détermination du loyer
de renouvellement prévu par le bail

(CA Paris, Pôle 5, chambre 3, n°11/10700).
D’autres refusaient au contraire d’y procéder
(CA Limoges, 14 octobre 2014, n°13/00095 ;
CA Aix-en-Provence, 19 février 2015, n°13/11349).
Par deux arrêts de principe rendus au visa de
l’ancien article 1134 du Code civil, la Cour de
cassation consacre la liberté contractuelle des
parties et la possibilité pour elles de faire
judiciairement fixer le loyer minimum garanti
de renouvellement à la valeur locative, dès lors
que le bail le prévoit (Civ. 3ème, 3 novembre
2016, pourvois n°15-16827 et n°15-16287).
Elle précise toutefois que le juge statue selon
les critères de détermination de la valeur
locative posés par l’article L. 145-33 du Code
de commerce, notamment au regard de
l’obligation contractuelle du preneur de verser,
en sus du loyer minimum garanti, une part
variable, en appréciant l’abattement qui en
découle.
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On s’interroge déjà sur la portée pratique de
ces précisions. Le juge pourrait-il fixer le
nouveau loyer sur la base de critères différents
de ceux légalement prévus par l’article
L. 145-33 du Code de commerce, dès lors que le
bail stipulerait d’autres modalités de
détermination de la valeur locative (par
référence à la valeur de marché par exemple) ?

censé découler de la partie variable du loyer ?

De quelle manière l’expert puis le juge du fond in
fine traiteront l’abattement sur la valeur locative

Contact : regis.hallard@fidal.com

Si la question de la compétence du juge des
loyers en matière de loyer binaire paraît
tranchée, il reste encore des incertitudes sur
les modalités de détermination du nouveau
loyer minimum garanti.

| URBANISME |
Précisions sur le régime du permis de construire valant
autorisation d’exploitation commerciale
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Interrogé par la Cour administrative d’appel de
Nancy avant de statuer sur une requête en
annulation à l’encontre d’un arrêté de permis de
construire valant autorisation d’exploitation
commerciale, le Conseil d’Etat, dans un avis du
23 décembre 2016, apporte des précisions sur la
délivrance et le contentieux relatif à ce permis
de construire prévu à l’article L. 425-4 du code de
l’urbanisme créé par la loi du 18 juin 2014 dite «
Pinel ».
Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord qu’en
application de l’article L. 425-4, un tel permis ne
peut être légalement délivré que sur avis
favorable de la commission départementale
d’aménagement commercial compétente
(CDAC) ou, le cas échéant, sur avis favorable de
la commission nationale d’aménagement
commercial (CNAC).
Ainsi, cette délivrance n’est possible que dans
trois hypothèses :
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-

Si l’avis de la CDAC, favorable à l’autorisation,
ne fait l’objet, dans le délai d’un mois de
l’article L. 752-17 du code de commerce, ni
d’un recours devant la CNAC ni d’une autosaisine de celle-ci ;

-

Si l’avis de la CDAC, favorable ou défavorable,
fait l’objet d’un recours devant la CNAC ou
d’une auto-saisine et que la CNAC rend un
avis exprès favorable ;

-

Si l’avis de la CDAC est favorable et confirmé
par le silence gardé par la CNAC pendant
plus de quatre mois à compter de sa saisine
ou de son auto-saisine.

Le litige soumis à la Cour administrative d’appel

de Nancy concernait une espèce où un permis
de construire valant autorisation d’exploitation
commerciale avait été délivré avant que la
CNAC, saisie d’un recours contre l’avis de la
CDAC, ait rendu son avis.
Le Conseil d’Etat considère, qu’en cas de recours
introduit devant la CNAC contre l’avis de la
CDAC ou en cas d’auto-saisine, l’autorité
compétente pour délivrer le permis de
construire valant autorisation d’exploitation
commerciale, qui bénéficie d’un délai
d’instruction de cinq mois, doit attendre
l’intervention de l’avis, exprès ou tacite, de la
CNAC pour délivrer le permis. En effet, dans la
mesure où l'avis de la CNAC se substitue à l’avis
de la CDAC, un tel permis ne peut légalement
intervenir avant qu’il ait été rendu.
Pour autant, un permis de construire valant
autorisation d’exploitation commerciale délivré
avant l’expiration des délais d’un mois de saisine
de la CNAC ou de son auto-saisine, n’est pas
illégal de ce seul fait, mais fortement
déconseillée compte tenu de l’insécurité qui
résulterait d’un avis ultérieur négatif de la
CNAC.
L’avis du Conseil d’Etat apporte également des
indications quant à la procédure contentieuse à
l’encontre des permis de construire valant
autorisation d’exploitation commerciale ainsi
que sur les effets d’une annulation contentieuse
et les facultés de régularisation de ces permis
(CE, 23 décembre 2016, n° 398077).
Contact : alexandra.guilluy@fidal.com
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L’allongement du délai de validité des autorisations
d’exploitation commerciale relatives à des projets nécessitant
un permis de construire
Le Conseil de simplification pour les
entreprises avait prévu le 24 octobre 2016,
49 nouvelles mesures de simplification, dont
l’allongement du délai de validité des
autorisations d’exploitation commerciale
(AEC).
Un décret était prévu à échéance fin 2017. C’est
en fait plus tôt que prévu avec le décret
n°2016-1728 du 15 décembre 2016 (JO,
16 décembre) qui procède à l’allongement de
la durée de validité des AEC pour les projets
nécessitant un permis de construire.
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De principe, les AEC avaient une durée de
validité de trois ans à compter de la date
à laquelle le permis de construire était devenu
définitif. Par exception à ce principe, le
4ème alinéa de l'article R. 752-20 prévoyait
une majoration de deux ans pour les projets
de plus de 6000 m² de surface de vente et
nécessitant un permis de construire.
Le décret du 15 décembre 2016 modifie comme
suit le 4e alinéa :
« Ce délai est prolongé de deux ans pour les
projets qui portent sur la réalisation d'une
surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés
jusqu'à 6 000 mètres carrés. Il est prolongé
de quatre ans pour les projets portant sur
la réalisation d'une surface de vente de plus
de 6 000 mètres carrés. »

Comme antérieurement cette prorogation ne
s'applique qu'aux projets nécessitant un
permis de construire, qu'il s'agisse d'une AEC
délivrée par les commissions d'aménagement
commercial antérieurement à l'entrée en
vigueur de la loi ACTPE (dite loi Pinel) du 18 juin
2014 ou des permis de construire valant
autorisation d'exploitation délivrés après
l'entrée en vigueur de cette loi.
Elle ne s'applique pas :
-

aux autorisations délivrées pour des
projets ne nécessitant pas de permis de
construire, dont la durée de validité est de
trois ans à compter de leur notification ;

-

aux autorisations relatives à des projets
nécessitant un permis de construire mais
d'une surface de vente inférieure ou égale
à 2 500 m² ;

-

aux
autorisations
cinématographique.

d'exploitation

Le décret du 15 décembre est entré en vigueur
le lendemain de sa publication, soit le 17
décembre, et les dispositions nouvelles sont
applicables aux AEC en cours de validité à la
date de cette publication.
Contact : valerie.gueguen@fidal.com
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Les obligations réelles environnementales :
un nouvel outil pour réhabiliter les friches industrielles ?
© fidal 2017
Conformément à la loi Informatique
et libertés du 6 janvier 1978
modifiée en 2004, vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification
et de suppression des données
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exercer en vous adressant à
valerie.franchitti@fidal.com
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de diffusion, que vous pouvez
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La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 dite
« loi Biodiversité » a introduit, parmi d’autres
innovations,
les
obligations
réelles
environnementales dans le droit positif
(ci-après les « ORE »). Il s’agit, aux termes de
l’article L. 132-3 du code de l’environnement,
d’un dispositif permettant au propriétaire d’un
bien immobilier de conclure un contrat avec
une collectivité publique, un établissement
public ou par exemple une association de
protection de l’environnement, dont l’objet
serait la création, à la charge du propriétaire
(et des propriétaires ultérieurs du bien),
d’obligations ayant pour finalité « le maintien,

la conservation, la gestion ou la restauration
d’éléments de la biodiversité ou de fonctions
écologiques », pour la durée de son choix.
A première vue, les ORE semblent être vouées
à la protection et la restauration d’espaces
naturels ou agricoles. Toutefois, elles
pourraient sans doute s’avérer utiles dans
d’autres situations, et notamment pour la
réhabilitation des sites pollués.
On peut imaginer que le propriétaire d’une
friche industrielle souhaite réhabiliter son
terrain, le rendre compatible avec un nouvel
usage tel qu’un usage résidentiel, pour
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finalement le vendre à un meilleur prix.
Il pourrait alors signer un contrat avec
un établissement public d’aménagement,
une entreprise de génie écologique ou
une collectivité, par lequel il s’engagerait à
respecter un certain nombre d’ORE, telles que
la réalisation d’une dépollution spécifique,
en échange de quoi il pourrait bénéficier
de l’appui technique et/ou financier de
son cocontractant.
Ce dispositif présenterait l’avantage, pour le
propriétaire, de lui permettre de réhabiliter son
site à un coût moindre, sans être obligé de le
vendre à un promoteur, et donc de valoriser son
patrimoine. Du point de vue des collectivités
territoriales ou des établissements publics
fonciers, la contractualisation d’ORE avec
les propriétaires de friches industrielles,
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Une clause révélant ce type d’incompatibilité
a récemment été soumise à la Cour d’appel
de Paris, laquelle a considéré, dans un arrêt du
29 septembre 2016, que le rappel des objectifs
des associés dans l’exposé préalable ne faisait
pas obstacle à l’application des clauses détaillées
et claires qui le suivaient et qui avaient vocation
à régir de façon concrète les relations entre
les associés.

Vous disposez également du droit
de vous désabonner de notre liste
de diffusion, que vous pouvez
exercer auprès du service susvisé.
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Contacts : thibaut.geib@fidal.com
mathilde.vervynck@fidal.com

De l’esprit du préambule d’un pacte d’actionnaires :
le rappel de la volonté des parties ne permet pas de faire
échec à l’application d’une clause détaillée et claire.

Toutefois, l’objectif poursuivi par les associés
peut se révéler incompatible, voir contraire, avec
certaines clauses convenues dans le pacte.

Conformément à la loi Informatique
et libertés du 6 janvier 1978
modifiée en 2004, vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification
et de suppression des données
vous concernant, que vous pouvez
exercer en vous adressant à
valerie.franchitti@fidal.com

Les conditions légales concernant ces contrats
étant assez limitées, les cocontractants
bénéficieraient d’une grande liberté pour
la rédaction des clauses, de même que pour
la définitions des obligations.

| INVESTISSEMENT |

Il est usuel de rappeler en préambule d’un pacte
d’actionnaires les raisons ayant conduit les
actionnaires à s’associer et les objectifs
poursuivis par eux.

© fidal 2017

notamment dans les zones soumises à une
forte pression foncière, pourrait servir d’outil
pour réhabiliter certaines zones délaissées, car
polluées, et lutter contre l’étalement urbain.
Ces contrats leur permettraient de mener une
politique urbanistique et environnementale
en coopération avec les propriétaires des
terrains concernés, sans être obligés de
racheter ces terrains pour les affecter à un
nouvel usage.

Dans cette affaire, un associé majoritaire avait
demandé l’exécution d’une promesse comprise
dans un pacte d’associés, aux termes de laquelle

le gérant de la société s’était engagé à céder ses
parts à l’associé majoritaire en cas de cessation
de ses fonctions.
L’associé majoritaire, entré dans le capital de
la société dans le cadre d’un rachat avec effet
de levier (LBO), avait sollicité la révocation du
gérant et l’application de la promesse de cession
de parts à la suite de son départ.
La Cour d’appel a considéré que les clauses,
détaillées et précises, ayant permis le rachat des
parts du gérant ne pouvaient se voir remises en
cause par les stipulations du préambule, lequel
rappelait l’objectif poursuivi par les associés,
notamment, leur souci de cohésion « sans cession
ou démantèlement à court terme ».
Contact : philippe.bouillon@fidal.com
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