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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 

4 H-1-03 
N° 37 du 26 FEVRIER 2003 

NON-APPLICABILITE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 115 QUINQUIES ET 119 BIS-2 DU CODE GENERAL DES 
IMPOTS AUX SOCIETES ETRANGERES ASSOCIEES OU MEMBRES D’UNE SOCIETE DE PERSONNES QUI A SON 

SIEGE EN FRANCE. 

(C.G.I., art. 115 quinquies et 119 bis-2) 

NOR : BUD F 0340007J 

Bureau E 1 

Des hésitations sont apparues sur l’applicabilité des dispositions des articles 115 quinquies et 119 bis-2 du 
code général des impôts à la quote-part des bénéfices revenant aux sociétés étrangères qui sont des associées, 
ou autres membres de sociétés de personnes ayant leur siège en France à raison de leurs droits dans ces 
sociétés de personnes.  

Les sociétés ou groupements soumis au régime fiscal des sociétés de personnes ont une personnalité 
fiscale distincte de celle de leurs associés ou membres. En conséquence, ces sociétés ou groupements 
constituent des sujets d’imposition et, s’ils ont leur siège en France, ont la qualité de résident de France au sens 
des conventions fiscales conclues par la France lorsque les conditions requises par les dispositions pertinentes 
de ces conventions sont remplies. 

Cette doctrine a été confirmée par le conseil d’Etat (cf. CE 4 avril 1997, n° 144211, 9è et 8è s.-s., « société 
KINGROUP INC. » et CE 9 février 2000, n° 178389, 8è et 9è s.-s., « société suisse HUBERTUS AG »). 

Il en résulte que ce sont les sociétés de personnes elles-mêmes qui réalisent les bénéfices tirés de 
l’exploitation de leurs activités exercées en France et non leurs associés ou membres. 

Dans ces conditions ces associés ou autres membres ne peuvent pas être assujettis au prélèvement de 
25 % prévu aux articles 115 quinquies et 119 bis-2 du code général des impôts. 

Ils demeurent, bien entendu, redevables en France de l’impôt sur les sociétés pour le résultat de la société 
de personnes se rapportant à leurs droits. 

Les retenues à la source qui ont été prélevées en contradiction avec les principes ci-dessus exposés 
devront être restituées aux intéressés sur demande contentieuse de leur part sous réserve des délais de 
réclamation prévus aux articles R* 196-1 du livre des procédures fiscales. 

Les instances en cours devant les juridictions administratives seront par ailleurs réglées conformément 
aux mêmes principes. 

Par ailleurs, les comptables de la Direction générale des impôts s’abstiendront de recouvrer les retenues à 
la source qui seraient à l’avenir spontanément déclarées sur ce fondement. 

Annoter : documentation de base 4 J 21 n°1, BOI 4 H-8-89 n° 64. 

 Le Directeur de la législation fiscale 
 Hervé LE FLOC’H-LOUBOUTIN 


