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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 

8 A-1-01 
N° 40 du 26 FEVRIER 2001 

8 F.I. / 1 - A 242 

COUR DE CASSATION - CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE. 
ARRÊT DU 5 DÉCEMBRE 2000 (n° 2072 F-D). 

MUTATIONS Á TITRE ONÉREUX. 
RÉGIME SPÉCIAL DES ACHATS EFFECTUÉS EN VUE DE LA REVENTE. 

REMISE EN CAUSE DU RÉGIME DE FAVEUR PRÉVU Á L’ARTICLE 1115 du C.G.I. 
EXPLOITATION DIRECTE, PAR LE MARCHAND DE BIENS, D’UN FONDS DE COMMERCE 

CRÉÉ DANS L’IMMEUBLE ACQUIS SOUS CE RÉGIME. 

(C.G.I., art. 1115) 

[Bureau J2] 
 

ANALYSE DE L'ARRET (texte reproduit en annexe) : 

Le redevable qui, depuis l’enregistrement de son activité en qualité de marchand de biens : 

- n’a acquis aucun bien autre que celui acquis en cette qualité ; 

- a donné à bail le bien en cause à une société, dont il est le gérant et principal actionnaire, qui y exploite 
un fonds de commerce ; 

- et inscrit ce bien à un compte d’immobilisation et non en stock ; 

ne peut bénéficier du régime de faveur prévu à l’article 1115 du Code général des impôts dès lors qu’il 
résulte de ces constatations qu’il n’exerce pas l’activité de marchand de bien à titre habituel. 

OBSERVATIONS : 

Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation précise que lorsqu’il est conforté par d’autres éléments 
le motif tiré de l’exploitation directe d’un bien acquis sous le régime de l’article 1115 du Code général des impôts 
peut justifier la remise en cause de ce régime (Rapproch., a contrario, Cass. com. 24 juin 1997, Bull. IV, n° 203, 
p. 177). 

Annoter : D.B. 8 A 242 n° 1, 8 D 1111 et 14. 

Le Chef de Service 

Ph. DURAND 

•  
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ANNEXE 

Com. 5 décembre 2000, n° 2072 F-D : 

«Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Paris, 2 juillet 1997), que M. El Amri a 
déclaré, le 3 septembre 1991, exercer une activité de marchand de biens ; que, par acte notarié du 
20 septembre 1991, il a acquis divers biens immobiliers au 48, rue Lafitte à Paris, sous le régime de faveur des 
marchands de biens institué à l'article 1115 du Code général des impôts, en prenant l'engagement de les 
revendre dans le délai de quatre ans ; que l'administration fiscale lui a notifié, les 21 octobre et 20 décembre 
1994, un redressement portant sur les droits d'enregistrement au motif que M. El Amri avait consenti, le 
20 janvier 1992, un bail commercial portant sur les biens litigieux à une société dont il est le gérant et le principal 
actionnaire et qui exploite les biens acquis comme fonds de commerce de café et que, par ailleurs, il ne remplit 
pas les conditions pour pouvoir bénéficier du régime de marchand de biens ; qu'un avis de mise en 
recouvrement a été délivré le 6 octobre 1995 ; qu'après le rejet de sa réclamation présentée le 24 octobre 1995, 
M. El Amri a assigné le directeur des services fiscaux de Paris 9e devant le tribunal de grande instance en 
dégrèvement des impositions ainsi mises à sa charge ; 

Sur le second moyen : 

Attendu que M. El Amri fait encore grief au jugement d’avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, 
que l’exploitation directe par le marchand de biens, régulièrement inscrit au répertoire, d’un fonds de commerce 
créé dans l’immeuble acquis pour être revendu, ne permet pas de déduire que l’opération a été faite à titre privé ; 
qu’en retenant, dès lors, pour écarter l’application de l’article 1115 du Code général des impôts, que M. El Amri 
était le gérant de la société à laquelle un bail avait été consenti, et que les biens avaient été inscrits à un compte 
d’immobilisation et non de stock, le Tribunal a violé, par refus d’application, l’article 1115 du Code général des 
impôts ; 

Mais attendu que le jugement constate que M. El Amri n’a acquis, depuis son enregistrement en qualité 
de marchand de biens, que les biens sis au 48, rue Lafitte à Paris, lesquels ont été donnés à bail à une société 
dont il est le gérant et principal actionnaire et qui y exploite un fonds de commerce de café ; qu’il n’exerce donc 
pas à titre habituel l’activité de marchand de biens ; que ces biens n’ont pas été revendus dans le délai légal et 
qu’ils sont inscrits à un compte d’immobilisation et non en stock ; qu’il en a déduit à juste titre que M. El Amri ne 
pouvait pas bénéficier du régime de faveur de l’article 1115 du Code général des impôts ; que le moyen n’est 
pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE LE POURVOI ; ... ». 


