Panorama autour de la notion de
Holding Animatrice
7 Septembre 2021

INGENIERIE PATRIMONIALE

Banque Populaire Rives de Paris - DGEI

1

LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
CHIFFRES CLÉS*
Présente en Ile de France et dans l’Oise, la Banque Populaire Rives de Paris a pour vocation d’accompagner dans la durée,
grâce à l’expertise de ses collaborateurs, tous ceux qui participent au développement économique et social du territoire (9
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PROPOS INTRODUCTIFS
LES ENJEUX
• La qualification de « Holding Animatrice » est un sujet central et déterminant pour notre
activité.
• En pratique, la qualification de holding animatrice permet d’ouvrir droit à différents régimes de
faveur tels que
 L’ISF puis IFI, et notamment l’exonération sous certaines conditions de l’immobilier
détenu directement ou indirectement par une telle société
 l’exonération des droits de mutation à titre gratuit dans le cadre de la conclusion de
Pacte Dutreil et réduction des droits sous conditions,
 Le bénéfice du paiement différé / fractionné des DMTG
 la réduction d’impôt sur le revenu dite « Madelin » en cas d’investissements dans des
PME non cotées,
 la cession de titres par le dirigeant qui part à la retraite : article 150-0 D Ter du CGI
 Le bénéfice de l’abattement renforcé en cas de cession des titres
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1. DEFINITION HA : un match Doctrine administrative VS jurisprudence
La notion de holding animatrice selon la doctrine administrative - BOFIP
« Constituent des sociétés holding animatrices celles qui sont les animatrices effectives de leur groupe , outre
la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur
groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services
spécifiques, administratifs, juridiques, financiers et immobiliers ». BOI-PAT-IFI-30-10-40 et Article 966 du CGI
en matière d’IFI.
En cas d’activité mixte (participations ayant une activité opérationnelle et d’autres avec une activité
patrimoniale), l’administration fiscale définit la prépondérance de l’activité éligible selon les critères
cumulatifs suivants :
•

le chiffre d’affaires procuré par cette activité (au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total)

•

le montant de l’actif brut immobilisé (au moins 50 % du montant total de l’actif brut)
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1. DEFINITION HA : un match Doctrine administrative VS jurisprudence
UNE SÉRIE DE D’ARRÊTS SUCCESSIFS FONDANT UNE JURISPRUDENCE
Dans le cadre de litiges portant sur différents dispositifs de faveur la Cour de cassation, et le Conseil d’Etat, ont
clarifié au cours des dernières années les caractéristiques qu’une société holding doit revêtir afin d’être considérée
comme animatrice de son groupe.
Cass. com. 14-10-2020 n° 18-17.955
FS-PB
Conditions d’éligibilité de la HA en cas
d’activité mixte

Conseil d’Etat :
plén. 13-6-2018 n° 395495 ET arrêt Bardin : annulation
des critères définis par Bercy relatifs aux critères de la
prépondérance de l’activité de la HA

13 juin 2018

19 juin 2019

23 janvier 2020

Cass. com. 19-6-2019 nos 17-20.559 et 1720.560 : Question relative à l’animation de
l’intégralité des filiales

14 octobre 2020

3 mars 2021

Cass. com. 3-3-2021 n° 19-22.397 FS-PR : 3
arrêts affaires FINAREA
Question de l’effectivité de l’animation

Actualité récente : Cass. com. 23-6-2021 n°19-16.351 : décision qui démontre une nouvelle fois que
l’effectivité du caractère animateur d’une holding implique la réunion des éléments factuels attestant du
rôle d’animation
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1I. VERS LA CONSTITUTION D’UNE GRILLE D’ANALYSE
AU MOYEN DE LA JURISPRUDENCE
TEMPS 1 : LES DÉCISIONS DU CONSEIL D’ETAT : ARRÊTS DU 13 JUIN 2018 ET 23 JANVIER 2020
ANNULATION DES CRITÈRES DÉFINIS PAR L’ADMINISTRATION FISCALE EN MATIÈRE DE
PREPONDÉRANCE DE L’ ACTIVITÉ ICAAL
« Une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d'un portefeuille de
participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle
de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services
spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice
de son groupe »

•

Le CE retient un régime de preuve objectif, qui impose à chacune des parties de
produire devant le juge tous les éléments en sa possession.

•

La prépondérance s’apprécie au moyen de la constitution d’un faisceau d’indices
déterminés d’après la nature de l’activité

Différents indices convergents doivent démontrer clairement que la holding ne se
contente pas de jouer le rôle d’un simple associé, mais qu’elle participe effectivement à la
mise en œuvre de la stratégie de ses filiales, caractéristique fondamentale de l’animation.
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1I. VERS LA CONSTITUTION D’UNE GRILLE D’ANALYSE
AU MOYEN DE LA JURISPRUDENCE
TEMPS 2 : LES
•

DÉCISIONS DE LA COUR DE CASSATION : ARRÊTS DU 19 JUIN 2019
L’ENJEU DE L’ANIMATION DE L’ENSEMBLE DES FILIALES DU GROUPE
La position administrative :

Les holdings animatrices de groupe étaient éligibles aux régimes de faveur par simple tolérance
administrative, et d’interprétation stricte.
Par suite, le rôle d’animation devait être apprécié rigoureusement au niveau du groupe, c’est-à-dire au
niveau de l’ensemble des filiales.
•

La Cour de Cassation :

« Ayant constaté que la société avait pour activité principale l’animation de 4 filiales au sein desquelles
elle détenait une participation majoritaire, puis retenu, à bon droit, que le fait qu’elle détienne
également une participation minoritaire dans une autre société, dont elle n’assurait pas l’animation,
n’était pas de nature à lui retirer son statut de holding animatrice, la cour d’appel en a déduit
exactement que (…) était fondée à procéder, pour le calcul de l’ISF à un abattement de 75 % de la
valeur de ses titres.

INGENIERIE PATRIMONIALE

Banque Populaire Rives de Paris - DGEI

9

1I. VERS LA CONSTITUTION D’UNE GRILLE D’ANALYSE
AU MOYEN DE LA JURISPRUDENCE
TEMPS 3 : ARRÊT

COUR DE CASSATION DU 14 OCTOBRE 2020
LA CONSÉCRATION DE LA POSITION DU CONSEIL D’ETAT

Dans cet arrêt, la CC définit sa position sur les conditions d’éligibilité de la holding animatrice, exerçant une
activité mixte, au dispositif Dutreil, selon un raisonnement en 4 points :
 Validation de l’application du Dutreil aux sociétés exerçant une activité mixte si l’activité éligible est
prépondérante
 Appréciation de la prépondérance en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature
de l’activité et les conditions de son exercice  rejoint donc la position du CE (supra Temps 1)
 La société holding qui, outre la gestion d’un portefeuille de participation, a pour activité principale
l’animation du groupe, peut être assimilé à une société ayant une activité mixte (critères habituels :
conduite de la politique et contrôle des filiales, le cas échéant fourniture de prestations).
 Ajoute un nouveau critère non exclusif d’autres indices permettant la qualification d’animation : « le
caractère principal de l’activité d’animation de groupe doit être retenu notamment lorsque
, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres de ces filiales détenus par la société
holding représente plus de la moitié de son actif total. »
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1I. VERS LA CONSTITUTION D’UNE GRILLE D’ANALYSE
AU MOYEN DE LA JURISPRUDENCE
TEMPS 4 : ARRÊT

COUR DE CASSATION DU 3 MARS 2021
LA NOTION DE MISE EN ŒUVRE CONCRÈTE DE L’ANIMATION
La Cour de Cassation rappelle dans cette décision qu’il ne suffit pas d’examiner les seuls éléments de la structure mis
en place par la société préalablement à son investissement, sans s‘être concrètement assuré de la réalité du rôle actif
de cette société dans le contrôle et l’animation du groupe qu’elle déploie avec sa filiale.
Une société n'a pas de rôle animateur lorsqu'il ressort des termes de la convention d'animation conclue avec ses
filiales qu'elle n'a qu'un rôle d'assistance excluant toute prise de décision pour le compte de celles-ci.
La rédaction de telles conventions mérite attention et précision.

INGENIERIE PATRIMONIALE

Banque Populaire Rives de Paris - DGEI

11

1I. VERS LA CONSTITUTION D’UNE GRILLE D’ANALYSE
AU MOYEN DE LA JURISPRUDENCE
TEMPS 4 : ARRÊT

COUR DE CASSATION DU 23 JUIN 2021
LES PREUVES CONCRÈTES DÉFINIES DANS LES CONVENTIONS STRATÉGIQUES
La Cour de Cassation rappelle, concernant (1) les conventions d’animation :
•

qu’au vu des déclarations fiscales effectuées par la société Holding les prestations décrites dans les
conventions n’ont pas été suivies de la contrepartie financière prévue pour chaque filiale signataire.

•

que la société Holding qui comprend 3 personnes dans ses effectifs, ne dispose pas des moyens humains
pour assurer, à l’égard des sociétés filiales employant entre 136 et 150 personnes sur la période
d’imposition contestée, l’ensemble des fonctions support, d’assistance et de conseil qui lui sont dévolues
par les conventions.

(11) Les PV du conseil de surveillance, la cour stipule :
« Ils ne font que relater, dans un style impersonnel, les éléments des comptes de gestion ainsi que la présentation
des comptes annuels des deux filiales et approuver la gestion des sociétés du groupe telle qu’elle est menée par
ses dirigeants et qu’ils ne mentionnent, à l’exception du seul procès-verbal du 7 septembre 2011, aucune décision
ou orientation adoptée ou impulsée par le conseil de surveillance. »
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1I. VERS LA CONSTITUTION D’UNE GRILLE D’ANALYSE
AU MOYEN DE LA JURISPRUDENCE
SYNTHESE : LA

PROPOSITION D’ UNE GRILLE DE LECTURE

A la lumière de l’ensemble de ces décisions des 2 chambres, une grille de lecture implique qu’il devient indispensable de
vérifier les points suivants pour se prévaloir du caractère animateur de la société holding :
 s’assurer concrètement de la réalité du rôle actif de cette société dans le contrôle et l’animation du groupe qu’elle
forme avec sa ou ses filiales ;
 la société holding dispose d’une participation suffisante au capital de sa filiale pour en assurer le contrôle
 vérifier si les principales décisions économiques et stratégiques du groupe émanent bien de la société
Holding
 nécessité d’un support matérialisant l’exécution effective de la convention d’animation : mise en place
d’une convention stratégique (enregistrée)
 produire des documents postérieurs à cette convention qui justifient une animation effective
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1I. VERS LA CONSTITUTION D’UNE GRILLE D’ANALYSE
AU MOYEN DE LA JURISPRUDENCE
SYNTHESE : DES

INDICES DÉMONTRANT L’ ANIMATION

La méthode du faisceau d’indices pour apprécier le critère de prépondérance, et définit un nouveau
critère de prépondérance plus pertinent, qui n’est toutefois pas exclusif d’autres indices qui pourraient
intervenir dans la qualification.
Les principes de la réunion de faisceau d’indices :
 Notamment le critère de l’actif brut lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition,
des titres de ces filiales détenus par la société holding représente plus de 50% de son actif total
 Tous les autres indices démontrant l’effectivité de l’animation de groupe par la société holding :
•
•
•
•
•
•
•
•

mandat social,
conventions stratégiques, définissant un plan stratégique
suivi du pilotage au sein des PV d’AG,
rapports de gestion
création de comité de pilotage de l’activité, de la gouvernance
autonomie de la communication de la société holding : mails, correspondances
Pactes d’actionnaires
actifs immobiliers portés par les holdings et donnés en location aux filiales pour
les besoins de l’exploitation de leur activité opérationnelle , …….
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III. 1ER FOCUS : LA COMBINAISON HA ET IFI
CAS D’UNE HA DETENANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE L’IMMOBILIER D’EXPLOITATION
1ère situation : Exercice de l’activité d’animation au sein de l’immobilier détenu
• Article 965 du CGI : permet de ne pas imposer la participation détenue par le redevable au capital d’une société
commerciale qui serait propriétaire directement ou indirectement de l’immobilier affecté à son activité.
Pour rappel : ce dispositif n’exige pas que le redevable exerce dans la société une fonction de direction ou détienne un
niveau minimum de participation
• Par suite de l’article 966 du CGI : la participation détenue par le redevable au capital d’une holding animatrice ne
sera pas imposable à raison de l’immobilier que la holding détient et affecte à son activité.
Ce mécanisme autorise l’exonération d’IFI des locaux que détiendrait la holding pour y exercer son activité
d’animation,
Holding animatrice

Exercice de l’activité
de HA au sein de
l’immeuble
INGENIERIE PATRIMONIALE
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III. 1ER FOCUS : LA COMBINAISON HA ET IFI
CAS D’UNE HA DETENANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE L’IMMOBILIER D’EXPLOITATION
2ème situation : l’immobilier détenu affecté à l’activité de la filiale
Dans ce cas, la question se pose de l’exonération de l’immobilier qu’elle détiendrait directement ou au travers d’une
société alors que cet immobilier est affecté à l’activité des filiales qu’elle anime.
Holding animatrice

Société
exploitation
(affectation
immeuble pour
activité)
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966 CGI : « lorsque le redevable détient directement ou
indirectement des parts ou actions d’une société ayant
pour activité une activité commerciale [la holding
animatrice], les biens ou droits immobiliers détenus
directement ou indirectement par cette société affectés
[à l’activité] d’une société ou d’un organisme [la filiale
animée] dans lesquels la société ou l’organisme [la
holding animatrice] détient directement ou par
personne interposée la majorité des droits de vote ou
exerce en fait le pouvoir de décision ».

EXONÉRATION

IFI pour la fraction de valeur de

l’immobilier détenu par HA à condition :
 Affectation immobilier à l’activité opérationnelle
des filiales animées ;
 Détention de la majorité des droits de vote des
filiales, directement ou par personne interposée
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III. 1ER FOCUS : LA COMBINAISON HA ET IFI
BIEN IMMOBILIER AFFECTE A L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Sont exonérés d'IFI, les immeubles et droits immobiliers, détenus directement ou indirectement par le redevable (via une ou
plusieurs sociétés quelle que soit la forme ou le régime fiscal de celles-ci) et loués ou mis à la disposition de la société
opérationnelle soumise à l'IS qu'il dirige
 Exonération au titre de « l’outil professionnel » (CGI art. 975, III) :
Le dirigeant, propriétaire direct ou indirect des immeubles, de la société soumise à l'IS doit remplir les conditions
suivantes au 1er janvier de l’année d’imposition :
- il exerce de manière effective l’une des fonctions de direction limitativement énumérées par la loi
- cette rémunération est normale et lui procure plus de 50% de ses revenus professionnels (à raison du
cumul dans l'exercice de ses fonctions de direction au sein de la société HA et d'une ou plusieurs filiales ;
- il détient au moins 25 % des droits de vote attachés aux titres de la société :
(I)directement ou
(II) par l’intermédiaire de son conjoint ou
(III) de leurs ascendants ou descendants ou
(IV) de leurs frères et sœurs, ou
(V) par l’intermédiaire d’une société interposée, un seul niveau d’interposition
INGENIERIE PATRIMONIALE
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III. 1ER FOCUS : LA COMBINAISON HA ET IFI
HA : L’EXONERATION AU TITRE DE L’OUTIL PROFESSIONNEL
Situation : l’immobilier détenu dans le patrimoine privé affecté à l’outil professionnel
Notion d’outil professionnel
(définition de l’ex ISF)

SCI

Holding animatrice
(mise à disposition
immeuble pour
activité)
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975 CGI : « n’est pas soumis à l’IFI l’immobilier que
le redevable détient directement ou indirectement
et qui est affecté à la société commerciale dans
laquelle il respecte les conditions de l’outil
professionnel, l’exonération étant toutefois dans ce
cas limitée à hauteur de la proportion que détient le
redevable au capital de la société « outil
professionnel »..
Pour définir l’activité éligible de la société
constituant l’outil professionnel du redevable, le
texte assimile l’activité d’animation à une activité
commerciale
 Exonération de l’immobilier que le redevable
affecte à la HA pour les besoins de son activité,
sous condition de son outil professionnel.
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III. 1ER FOCUS : LA COMBINAISON HA ET IFI
HA : L’EXONERATION AU TITRE DE L’OUTIL PROFESSIONNEL
Situation : l’immobilier détenu dans le patrimoine privé et affecté à l’activité de la filiale animée par HA
Dans ce cas, l’application de l’article 975 III du CGI conduit à distinguer 2 hypothèses :
1) Si la filiale peut être considérée comme l’outil professionnel du redevable (ce qui implique (i) qu’un seul niveau
d’interposition sépare la filiale du redevable, (ii) que ce dernier y détienne un niveau de participation éligible et (iii) y
exerce une fonction de direction remplissant les conditions de l’outil professionnel), alors l’exonération pourrait
être revendiquée ;
2) Si en revanche le redevable ne remplit les conditions de l’outil professionnel qu’au niveau de la HA,
l’exonération ne semble pas pouvoir être revendiquée dans la mesure où l’immobilier pourrait être considéré
comme étant affecté, non pas à l’activité de la HA qui constitue l’outil professionnel du redevable, mais à
sa filiale.
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III. 1ER FOCUS : LA COMBINAISON HA ET IFI
HA : L’EXONERATION AU TITRE DE L’OUTIL PROFESSIONNEL
La réponse ministérielle BRUGNERA 2 février 2021

Holding
animatrice =
outil
professionnel

Holding animatrice
SAS / M. Président

50 %

Société
exploitation
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①
Bail
commercial

② Sous
Location

SCI
Immeuble
exploitation

OU Bail
commercial

La réponse ministérielle précise
que les immeubles faisant partie
du
patrimoine
privé
du
redevable (détenus directement
ou indirectement), mis à
disposition d’une société ne
constituant pas son outil
professionnel, ne bénéficient pas
de l’exonération d’IFI.
L’administration refuse ainsi
d’étendre de manière générale
l’exonération d’IFI à ce type de
structuration, mais elle est
disposée à étudier les situations
qui lui seront soumises par voie
de rescrit.
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III. 1ER FOCUS : LA COMBINAISON HA ET IFI
SYNTHESE
Détention de
l’immeuble par HA

Détention via SCI
détenue par HA

Détention directe du
redevable dans SCI et
HA outil professionnel

Exonération si
affectation à activité
de HA

Si Location à HA,
Exonération uniquement
sur la fraction affectée à la
HA

Si Location à HA,
Exonération uniquement
sur la fraction affectée à
la HA

Exonération si
affectation à filiale

Si Location à filiale,
Exonération partielle

Si Location à filiale, Non
Exonération a priori
(réponse ministérielle
BRUGNERA)
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Détention directe du
redevable dans SCI,
HA et filiale outil
professionnel
Si Location à HA, Pas
Exonération

Si Location à Filiale,
Exonération uniquement
sur la fraction affectée à
la filiale
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IV. 2ND FOCUS : LA COMBINAISON HA ET PACTE
DUTREIL
CAS D APPLICATION

Pacte DUTREIL sur les titres
de la Holding Animatrice
 Eligibilité sur 100 % de
la valeur des titres de HA

Holding
Animatrice
Contrôle et
prépondérance

Société
opérationnelle

INGENIERIE PATRIMONIALE

Banque Populaire Rives de Paris - DGEI

22

IV. 2ND FOCUS : LA COMBINAISON HA ET PACTE
DUTREIL
CAS D APPLICATION

Pacte DUTREIL sur les
titres de Holding Passive
Et
Abattement de 75 %
uniquement sur la valeur
des titres de HA

Holding
Passive
Détention du quantum et
conditions requises

Holding
Animatrice
Exonération acquise jusqu’à
2 niveaux d’interposition

Contrôle et
prépondérance

Société
opérationnelle
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IV. 2ND FOCUS : LA COMBINAISON HA ET PACTE
DUTREIL
CAS D APPLICATION

En cours, Pacte DUTREIL sur la
valeur de la Holding animatrice :
REMISE EN CAUSE
si Valeur société opérationnelle <
Valeur des autres actifs
dont cash issu de la cession de F2

Holding
Animatrice
Contrôle

Société
opérationnelle F1
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Société
opérationnelle
cédée F2
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IV. 2ND FOCUS : LA COMBINAISON HA ET PACTE
DUTREIL
CAS D APPLICATION

En cours, Pacte DUTREIL sur la
valeur de la Holding animatrice
ET
Acquisition d’une participation
minoritaire F2
 Maintien de l’exonération si
Prépondérance de la société
contrôlée
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Holding
Animatrice
Contrôle

Société
opérationnelle F1
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Absence de
contrôle

Société
opérationnelle
acquise F2
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
Place aux questions

CESSION TRANSMISSION
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