
V oilà maintenant plusieurs années que l’adminis-
tration fiscale porte une attention accrue sur les 
politiques de financement intragroupe. De nom-

breux litiges se sont noués autour de la question de la dé-
ductibilité des intérêts versés entre entités liées, en 
affectant logiquement de nombreuses entreprises sous 
LBO. Il est en effet fréquent que, dans les acquisitions avec 
effet de levier, la dette subordonnée portée par la holding 
de reprise soit au moins partiellement financée en interne 
auprès des investisseurs actionnaires. Or, il est dans la na-
ture même de ces supports de dette de prévoir des taux 
d’intérêts sensiblement plus élevés que les taux bancaires 
puisqu’elles permettent justement d’étendre l’effet de levier 
au-delà de ce que les établissements de crédit ont consenti.  

Face à la multiplication des litiges, la mise en place d’une 
documentation solide permettant de sécuriser les taux 
d’intérêts pratiqués sur les prêts d’actionnaires a pris une 
importance cruciale. Il faut en effet rappeler que la dé-
ductibilité des intérêts payés à l’intérieur d’un même 
groupe est par principe plafonnée à un taux légal (environ 
1,2 % en 2020), sauf pour le groupe de parvenir à démon-
trer que le taux effectivement pratiqué sur les flux intra-

groupe correspond à celui qu’aurait consenti un établisse-
ment ou organisme financier indépendant dans des con-
ditions analogues. 

Des premiers litiges marqués par une preuve impossible 

Dans un premier temps, un certain nombre de services 
vérificateurs ont fait de cette démonstration pesant sur les 
contribuables un véritable chemin de croix en exigeant de 
ces derniers qu’ils produisent une offre ferme d’une 
banque, concomitante à la conclusion de leur emprunt in-
tragroupe. Il s’agissait, selon ces services, de la seule possi-
bilité de démontrer que le taux pratiqué sur cet emprunt 
correspondait effectivement à celui que les contribuables 
auraient obtenu d’un établissement de crédit. Or, dans la 
plupart des cas, la structuration d’une acquisition ne né-
cessite pas qu’il soit procédé à une telle démarche préalable 
auprès d’une banque, en partie parce que la dette subor-
donnée a précisément pour objet de compléter la dette 
bancaire senior en augmentant le niveau de levier qu’offre 
celle-ci, mais surtout parce qu’il aurait été surabondant de 
lancer de telles démarches dans le seul but de conforter un 
choix de financement intragroupe.  
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Faute de disposer de telles offres émanant d’établissements 
de crédit, les contribuables mandataient généralement des 
experts financiers afin que ces derniers produisent des 
études susceptibles d’identifier les taux pratiqués sur le 
marché du financement pour des emprunteurs au profil de 
risque analogue au leur. En l’absence de données publique-
ment accessibles sur le financement bancaire, ces études 
étaient (et sont toujours) logiquement assises sur des com-
parables obligataires. Or, l’administration fiscale comme les 
juges devant lesquels furent portés les premiers litiges ont 
pendant longtemps rejeté la valeur de ces éléments en arguant 
que les taux pratiqués sur les marchés obligataires n’étaient 
pas susceptibles de constituer des comparables fiables. 

Une liberté probatoire enfin affirmée… et encadrée 

Il aura fallu attendre que le Conseil d’État soit saisi de la 
question en juillet 2019 à l’occasion d’une affaire 
Wheelabrator Group pour qu’il soit enfin affirmé claire-
ment que la démarche probatoire exigée du contribuable 
était libre et que, de ce fait, la production d’études fondées 
sur des comparables obligataires était parfaitement valide. 
Cette liberté a cependant fait l’objet d’un encadrement par 
le Conseil d’État, soucieux de garantir la pertinence des 
comparaisons effectuées par les emprunteurs.  

Cet encadrement s’est essentiellement épanoui sur deux 
terrains que sont, d’une part, celui de la prise en compte 
de l’existence du groupe pour la détermination du taux de 
pleine concurrence et, d’autre part, celui des caractéris-
tiques des comparables pouvant être retenus pour identi-
fier ce taux au sein des études.  

S’agissant du premier aspect, on peut difficilement douter 
du fait que l’appartenance d’un emprunteur à un groupe de 
sociétés influence nécessairement le taux qu’il peut obtenir 
sur le marché du financement. En pratique les prêteurs in-
dépendants tiennent évidemment compte du soutien, im-
plicite ou explicite, que peuvent apporter à l’emprunteur les 
autres membres du groupe et son risque de crédit est souvent 
évalué en partant de la notation du groupe. Il fut toutefois 
acté par le Conseil d’État en mars 2019 (arrêt SNC Siblu) 
que le taux de marché ne pouvait être identifié qu’à partir 
des caractéristiques propres de la société emprunteuse, c'est-
à-dire en faisant abstraction de son appartenance à un 
groupe. Ce faisant, furent écartés comme éléments de com-
paraison non seulement les financements obtenus par le 
groupe lui-même sur le marché libre, mais également ceux 
obtenus par la holding de reprise avant d’être redescendus, 
par taux miroir, en aval de la chaîne de détention.  

Cette position a par la suite été reprise par les juges du 
fonds, la Cour administrative d’appel de Paris jugeant par 
exemple en mars 2020 dans une affaire Apex Tool que la 
note de crédit à partir de laquelle des comparables externes 
pouvaient être identifiés sur le marché du financement ne 
pouvait pas reposer sur les états financiers agrégés du sous-
groupe auquel appartenait l’emprunteuse contrôlée. 

S’agissant du second aspect, le Conseil d’État a reconnu 
dans son avis contentieux Wheelabrator Group la validité 
de principe des comparables obligataires, tout en exigeant 
que ces derniers soient non seulement émis par des entre-
prises se trouvant dans des conditions économiques com-
parables à celle de l’emprunt intragroupe et, d’autre part, 
qu’une émission obligataire ait constitué une alternative 
réaliste à la conclusion de cet emprunt. Ces deux condi-
tions ont été perçues par l’administration fiscale comme 
un moyen de déplacer les débats vers un nouveau terrain 
de contestation : privée de son argumentaire sur la nature 
des éléments de preuve avancés par les contribuables, celle-
ci s’est mise à remettre en question la méthodologie suivie 
par les experts financiers. Furent ainsi critiqués par exemple 
le fait que la notation de crédit de l’emprunteuse soit dé-
gagée, en l’absence de notation officielle ou de fonds pour 
l’obtenir, à partir d’un logiciel de scoring ou encore le fait 
que les comparables sélectionnés émanaient d’entreprises 
opérant dans des secteurs d’activités différents.  

Plusieurs juges du fond ont à nouveau suivi le fisc dans 
cette voie. La Cour administrative d’appel de Versailles a 
ainsi refusé le recours au logiciel de notation mis à dispo-
sition des entreprises par l’agence Moody’s dans une déci-
sion BSA du 25 juin 2019, suivie dans cette voie par la 
Cour administrative d’appel de Paris à l’occasion d’une af-
faire Willink de septembre 2020. Les mêmes juges 
parisiens ont également considéré dans l’arrêt Apex Tool 
précité que l’emprunteuse n’était pas parvenue à démontrer 
« que les sociétés dites comparables retenues dans l'échan-
tillon de l'étude, appartenant à des secteurs d'activités 
hétérogènes, auraient, pour un banquier, présenté le même 
niveau de risque que celui auquel celle-ci a été confrontée 
à la même époque ».  

Une évolution vers plus de bon sens économique 

Si l’évolution de la jurisprudence traduit une attention crois-
sante portée par les juges fiscaux sur la pertinence de la docu-
mentation mise en place par les contribuables pour conforter 
leurs flux financiers intragroupe, il faut reconnaître que la 
tendance globale démontre la volonté de ces derniers de faire 
primer le réalisme économique sur les positions de principe 
en adoptant une approche de plus en plus souple.  

En témoigne la décision rendue par la Cour administrative 
d’appel de Paris le 22 octobre dernier dans l’affaire Studialis. 
Censurant la position particulièrement sévère qui avait été 
soutenue dans cette affaire par le Tribunal administratif de 
Paris, la Cour a admis la pertinence d’une étude dans laque-
lle les experts ont eu recours au logiciel Riskcalc et ont déter-
miné la notation de crédit de l’emprunteuse à partir de ses 
comptes consolidés et de ceux de ses filiales françaises. On 
ne peut s’empêcher d’y voir, à de nombreux égards, les signes 
d’une évolution positive et bienvenue de la jurisprudence, 
en direction de plus de sécurité juridique et de rationalité 
économique. 
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