
- 1 - 3 juin 2010

3 507059 P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. Version imprimée: I.S.S.N. 0982 801 X
Direction générale des finances publiques Version en ligne :  I.S.S.N. 2105 2425

Directeur de publication : Philippe PARINI Responsable de rédaction : Toussaint CENDRIER
Impression : S.D.N.C.
82, rue du Maréchal Lyautey – BP 3045 – 78103 Saint-Germain-en-Laye cedex

              Rédaction : ENT-CNDT
17, Bd du Mont d'Est – 93192 Noisy-le-Grand cedex

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
N° 59 DU 3 JUIN 2010

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

4 H-8-10
INSTRUCTION DU 21 MAI 2010

IMPOT SUR LES SOCIETES. DISPOSITIONS PARTICULIERES. TAUX REDUIT DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES.
PLUS-VALUES REALISEES LORS DE LA CESSION DE CERTAINS ACTIFS IMMOBILIERS. ENGAGEMENT DE

CONSERVATION. FUSIONS ENTRE SCPI ET ENTRE SPPICAV.

(C.G.I., art. 210 E)

NOR : ECE L 10 10020 J

Bureau B 1

P R E S E N T A T I O N

L’article 42 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674
du 30 décembre 2009), codifié au troisième alinéa du II de l’article 210 E du code général des impôts
(CGI), autorise sous certaines conditions les SCPI et les SPPICAV qui se sont engagées à conserver
pendant cinq ans un actif immobilier reçu sous le bénéfice de l’article 210 E du CGI, à participer à une
opération de fusion sans remise en cause de leur engagement de conservation.

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions, qui s’appliquent aux opérations de
fusions réalisées à compter du 1er janvier 2010.
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1. Conformément au I de l’article 210 E du code général des impôts (CGI), les plus-values nettes dégagées
lors de la cession d’un immeuble, de titres de sociétés à prépondérance immobilière ou de certains droits portant
sur un immeuble par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun au profit, notamment, d’une société civile de placement immobilier (SCPI) dont les parts sociales ont été
offertes au public ou d’une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV), sont
soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de 19 %1.

2. En application du II de ce même article, le bénéfice de ces dispositions est toutefois subordonné à ce que
la société cessionnaire prenne l’engagement de conserver pendant cinq ans les actifs reçus sous le bénéfice de
ce régime. Cet engagement de conservation est en principe rompu en cas de survenance de tout événement
entraînant la sortie du bien de l’actif de la société cessionnaire. La rupture de l’engagement de conservation
entraîne l’application de l’amende de 25 % prévue à l’article 1764 du CGI2.

3. Il a cependant été admis3 que les opérations de restructuration ultérieures concernant la société
cessionnaire soient réputées ne pas entraîner la rupture de l’engagement de conservation, pour autant qu’elles
soient soumises au régime spécial des fusions prévu aux articles 210 A et 210 B du CGI. Dès lors, les SCPI, qui
ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés, et les SPPICAV, qui en sont exonérées, ne pouvaient bénéficier
de cette tolérance.

4. L’article 42 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009),
codifié au troisième alinéa du II de l’article 210 E du CGI, autorise sous certaines conditions les SCPI et les
SPPICAV qui se sont engagées à conserver pendant cinq ans un actif immobilier reçu sous le bénéfice de
l’article 210 E du CGI, à participer à une opération de fusion sans remise en cause de leur engagement de
conservation.

5. La présente instruction commente ces nouvelles dispositions. Sauf mention contraire, les articles cités
sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.

Section 1 : Champ d’application du dispositif de neutralité

6. Les opérations de restructuration visées par l’article 42 de la troisième loi de finances rectificative pour
2009 s’entendent des seules opérations de fusion répondant à la définition fiscale des fusions prévue à
l’article 210-0 A4, à savoir celles par lesquelles :

- une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans
liquidation, l’ensemble de leur patrimoine à une autre société préexistante absorbante, moyennant l’attribution à
leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d’une soulte ne dépassant pas 10 % de la
valeur nominale de ces titres ;

- deux ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans
liquidation, l’ensemble de leur patrimoine à une société absorbante qu’elles constituent, moyennant l’attribution à
leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d’une soulte ne dépassant pas 10 % de la
valeur nominale de ces titres.

7. Il en va de même des opérations de dissolution-confusion du patrimoine visées à l’article 1844-5 du code
civil qui répondent à la définition fiscale des fusions. En revanche, les opérations de scissions et d’apports partiels
d’actifs sont exclues de ce dispositif de neutralité.

                                                          
1 Pour plus de précisions, se référer au bulletin officiel des impôts 4 H-1-09 du 30 mars 2009, n°s 7 et suivants.
2 Ibid., n°s 44 et suivants.
3 Ibid., n°s 56 à 58.
4 Pour plus de précisions, se référer aux bulletins officiels des impôts 4 I-2-02 du 25 octobre 2002 et 4 I-1-03 du 7 juillet 2003.
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8. Ce nouveau dispositif concerne exclusivement les sociétés cessionnaires constituées sous forme de SCPI
ou de SPPICAV, dont il est rappelé qu’elles relèvent d’ores et déjà de régimes fiscaux particuliers,
respectivement codifiés à l’article 239 septies5 et au 3° nonies de l’article 2086.

9. Il ne s’applique qu’aux opérations de fusions auxquelles participent soit uniquement des SCPI, soit
uniquement des SPPICAV. Il est néanmoins souligné que la tolérance prévue au paragraphe 61 du bulletin
officiel des impôts 4 H-1-09 du 30 mars 2009 n’est pas remise en cause.

Section 2 : Conditions d’application du dispositif de neutralité

10. Ce dispositif de neutralité est subordonné à ce que la SCPI ou la SPPICAV absorbante s’engage à se
substituer à la SCPI ou à la SPPICAV absorbée dans son engagement de conservation pris sur l’actif immobilier
apporté. La société absorbante qui s’est substituée à la société absorbée pour respecter le délai de conservation
de cinq ans7 doit donc conserver le bien apporté pour lequel l’engagement avait été souscrit par la société
absorbée pour la durée de l’engagement de conservation restant à courir.

11. Cet engagement doit être pris de manière expresse dans l’acte de fusion ou, le cas échéant, dans la
déclaration de dissolution (cf. n° 7), et une copie de l’extrait de cet acte de fusion ou de cette déclaration de
dissolution portant reprise de l’engagement doit être jointe à la déclaration de résultat de la société absorbante
afférente à l’exercice au cours duquel est réalisée la fusion. Il est par ailleurs souligné qu’en cas de fusion
réalisée de manière rétroactive au titre du même exercice que celui de la cession initiale de l’actif sous le
bénéfice de l’article 210 E, la société absorbante, venant aux droits et obligations de la société cessionnaire
absorbée, doit joindre à sa déclaration de résultat non seulement la copie de l’extrait d’acte de fusion, mais
également la copie de l’engagement de conservation8 que la société cessionnaire aurait été tenue de joindre à sa
propre déclaration de résultat si elle n’avait pas été absorbée.

12. En cas d’opérations de fusion successives de SCPI ou de SPPICAV dans le délai de conservation de cinq
ans, le dispositif de neutralité s’applique dans les mêmes conditions : la nouvelle société absorbante doit
s’engager à se substituer à la première société absorbée, qui a initialement pris l’engagement de conservation de
cinq ans, en lieu et place de la société dernièrement absorbée. La nouvelle société absorbante doit, de la même
façon, prendre cet engagement de manière expresse dans l’acte de fusion et adresser au service des impôts des
entreprises dont elle dépend une copie de l’extrait de cet acte portant reprise de l’engagement, jointe à sa
déclaration de résultats afférente à l’exercice au cours duquel est réalisée la fusion.

Section 3 : Sanctions en cas de rupture de l’engagement de conservation repris par la société absorbante

Sauf en cas d’opérations ne constituant pas une rupture de l’engagement, mentionnées aux points n°s 53
à 62 du bulletin officiel des impôts 4 H-1-09 déjà cité, ou de nouvelle fusion elle-même éligible au dispositif
commenté dans la présente instruction, la survenance de tout événement entraînant la sortie du bien de l’actif de
la société absorbante dans le délai de conservation de cinq ans restant à courir est de nature à emporter rupture
de l’engagement de conservation initialement pris par la société absorbée, à laquelle elle s’est substituée.

                                                          
5 Pour plus de précisions, se référer à la documentation de base 4 H 1218 du 1er mars 1995, n°s 9 et suivants, ainsi qu’aux
bulletins officiels des impôts subséquents qui lui sont liés. Dès lors qu’elle a pour objet exclusif l’acquisition et la gestion de
patrimoine immobilier locatif grâce à l’émission de parts dans le public et qu’elle réalise effectivement des opérations conformes
à son objet, la SCPI n’entre pas dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés du 1 de l’article 206, mais chacun de
ses membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, soit
de l’impôt sur le revenu, soit de l’impôt sur les sociétés.
6 La SPPICAV est exonérée d’impôt sur les sociétés dès lors qu’elle fonctionne dans les conditions prévues aux articles
L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier s’agissant du respect de son quota immobilier et des obligations de
distribution qui lui incombent.
7 Pour plus de précisions sur la méthode de computation du délai de conservation de cinq ans, se référer au n° 45 du bulletin
officiel des impôts 4 H-1-09 déjà cité.
8 Ibid., n° 46.
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Cette rupture de l’engagement est sanctionnée, chez la société absorbante venant aux droits et
obligations de la société absorbée, par l’application de l’amende prévue à l’article 1764 égale à 25 % de la valeur
de cession du bien à la société absorbée9.

Section 4 : Entrée en vigueur

Ces dispositions s’appliquent aux seules opérations de fusions de SCPI et de SPPICAV réalisées à
compter du 1er janvier 2010.

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT

                                                          
9 Ibid., n° 52.


