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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 

4 J-1-03 
N° 41 du 4 MARS 2003 

DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). 
PRECOMPTE. REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS 

(C.G.I., art. 223 sexies) 

NOR : BUD F 03 10006 J 

Bureau B 1 

PRESENTATION 

Conformément au II bis de l’article 46 quater-0 D de l’annexe III au code général des impôts, les 
distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2000 ouvrant droit ou non à l’avoir fiscal sont 
prélevées d’abord sur les bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés ou exonérés au titre d’exercices clos 
depuis cinq ans au plus, puis sur tous les autres bénéfices ou réserves disponibles. 

Des hésitations étant apparues quant à l’obligation d’imputer sur le plan fiscal certaines 
distributions n’ouvrant pas droit à avoir fiscal, il a paru utile d’apporter les précisions suivantes. 

a) Il est désormais admis que certaines distributions n’ouvrant pas droit à avoir fiscal soient 
dispensées de toute imputation fiscale sur les postes de bénéfices de la société distributrice. Cet 
aménagement concerne les distributions suivantes : 

- distributions exceptionnelles de réserves décidées par une assemblée autre que l’assemblée 
générale annuelle statuant sur l’affectation des résultats de l’exercice écoulé ; 

- attributions de sommes ou valeurs effectuées en contrepartie d’une réduction de capital non 
motivée par des pertes ; 

- attributions de sommes ou valeurs aux associés en cas de rachat par la société de ses propres 
titres. 

b) Ces précisions s’appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2003. 
Toutefois, il ne sera procédé à aucun rehaussement ni restitution de précompte sur le fondement de ces 
précisions, y compris dans le cadre de contrôles ou de procédures contentieuses en cours à la date de 
publication de la présente instruction. 

•  
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1. La présente instruction assouplit le dispositif d’imputation fiscale des distributions en excluant désormais 
certains partages partiels d’actifs du champ des distributions devant faire l’objet d’une imputation fiscale. 

A. DISPOSITIONS APPLICABLES 

2. Conformément au II bis de l’article 46 quater-0 D de l’annexe III au code général des impôts les 
distributions ouvrant droit ou non à l’avoir fiscal sont prélevées d’abord sur les bénéfices soumis à l’impôt sur les 
sociétés ou exonérés au titre d’exercices clos depuis cinq ans au plus, puis sur tous les autres bénéfices ou 
réserves disponibles. 

3. Il est désormais admis que ne sont plus assujetties à l’obligation d’imputation fiscale les distributions 
n’ouvrant pas droit à avoir fiscal suivantes :  

- distributions exceptionnelles de réserves décidées par une assemblée autre que l’assemblée générale 
annuelle statuant sur l’affectation des résultats de l’exercice écoulé1 ; 

- attributions de sommes ou valeurs effectuées en contrepartie d’une réduction de capital non motivée par 
des pertes ; 

- attributions de sommes ou valeurs aux associés en cas de rachat par la société de ses propres titres. 

4. En revanche, les autres distributions non assorties de l’avoir fiscal continuent par conséquent d'être 
assujetties à l’obligation d’imputation fiscale, à savoir notamment les rémunérations excessives ou occultes, les 
jetons de présence, les avances aux associés, etc… (pour plus de précision sur ce point, il conviendra de se 
référer à la documentation administrative 4 J 1322, n° 30, datée du 1er novembre 1995). 

B. EXEMPLE 

5. Soit une société A dont l’exercice coïncide avec l’année civile. 

Hypothèses 

♦ En février 2003, la société procède à un rachat d’une partie de ses propres titres. Le montant du revenu 
distribué est égal à 1 000 000. La distribution n’ouvre pas droit à avoir fiscal. 

♦ En juillet 2003, la société A procède à la distribution d’un dividende net d’un montant de 400 000 donnant 
droit à un avoir fiscal de 200 000. 

Le sigle « IS » désigne l’impôt sur les sociétés. 

La société A dispose des résultats suivants : 

Exercice 1997 (exercice clos depuis plus de 5 ans et dont la distribution entraîne dans tous les cas 
l’exigibilité du précompte) : bénéfices nets soumis ou non soumis à l’IS  : 500 000 

Exercice 1999 : bénéfices nets soumis à l’IS : 550 000 

Exercice 2001 : bénéfices nets soumis à l’IS : 300 000 

Exercice 2002 : bénéfices nets soumis à l’IS : 150 000 

                                                           
1 En effet, dans l’hypothèse où l’assemblée générale annuelle statuant sur les résultats de l’exercice écoulé 
décide la distribution d’un dividende financé par imputation comptable sur des postes de réserves, la distribution 
est qualifiée de distribution de dividendes et elle ouvre droit par conséquent à l’avoir fiscal. Dès lors, l’imputation 
fiscale de cette distribution est nécessaire pour la liquidation du précompte éventuellement dû. 
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Solutions 

♦ A la suite du rachat de titres effectué en février 2003, la société A ne procède à aucune imputation fiscale. 

♦ A la suite de la mise en paiement du dividende effectuée en juillet 2003, la société A procède aux 
imputations suivantes :  

 

Postes d’imputation Montants 

Bénéfices 1997 (soumis ou non 
soumis à l’IS) 

500 000 

Consommés 0 

Disponibles 500 000 

Bénéfices 1999 (soumis à l’IS) 550 000 

Consommés 400 000 

Disponibles 150 000 

Bénéfices 2001 (soumis à l’IS) 300 000 

Consommés 0 

Disponibles 300 000 

Bénéfices 2002 (soumis à l’IS) 150 000 

Consommés 0 

Disponibles 150 000 

Total des imputations 400 000 

dont bénéfices non soumis à l’IS ou 
afférent à des exercices clos depuis 
plus de 5 ans 

0 

dont bénéfices soumis à l’IS 400 000 

Précompte dû 0 
 

 

Remarque : dans la situation antérieure à l’assouplissement proposé par la présente instruction (distributions 
mises en paiement avant le 1er janvier 2003), la société A aurait consommé la totalité de ses capacités de 
distribution en franchise de précompte. 

Aussi, du fait de l’imputation fiscale de la distribution effectuée à l’occasion du rachat, elle aurait été amenée à 
imputer sa distribution de dividende sur des résultats d’exercices clos depuis plus de 5 ans et se serait trouvée 
alors en situation de paiement effectif de précompte. 

En l’occurrence, la société A évite au titre de la distribution mise en paiement en juillet 2003 le paiement effectif 
du précompte et conserve même des capacités de distributions en franchise de précompte, à hauteur de 
600 000.
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C. ENTREE EN VIGUEUR 

6. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux distributions mises en paiement à compter du 
1er janvier 2003. 

 
7. Toutefois, il ne sera procédé à aucun rehaussement ni restitution de précompte sur le fondement de ces 

précisions, y compris dans le cadre de contrôles ou de procédures contentieuses en cours à la date de 
publication de la présente instruction. 

 
 
 
 
Annoter : documentation de base 4 J 1322, BOI 4 J-1-01 

 Le Directeur de la législation fiscale 

 Hervé LE FLOC’H-LOUBOUTIN 

 


