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LA HOLDING ANIMATRICE DE GROUPE, UNE NOTION 
FISCALE AUX CONTOURS ENCORE INCERTAINS
En raison de l’absence de définition 
légale de la holding animatrice et d’un 
projet d’instruction de 2014 qui n’a 
jamais vu le jour, les praticiens sont 
incités à la plus grande « prudence » 
dans le cadre de schémas de réorgani-
sation impliquant une telle structure. 
Cette situation semble être en passe 
d’évoluer, mais est-ce réellement une 
bonne nouvelle pour l’entreprenariat 
et les contribuables ?

La qualification de holding animatrice 
présente une importance déterminante 
dans le cadre de l'application de cer-
tains dispositifs fiscaux de faveur (ISF 
pour biens professionnels, abattement 
du Pacte Dutreil, réduction d’ISF ou 
d’impôt sur les revenus pour souscrip-
tion au capital d’une PME, abattement 
sur la plus-value de cession des diri-
geants partant à la retraite, etc.).

Toutefois, à ce jour, il n’existe pas de 
définition légale générale de cette 
notion propre à s’appliquer à l’en-
semble des régimes concernés et tirant 
les conséquences d’une jurisprudence 
particulièrement abondante.

1. DES PRÉCAUTIONS QUANT AU  
CARACTÈRE ANIMATEUR DE LA  
HOLDING

Le législateur a défini la holding ani-
matrice dans le cadre de la réduction 
ISF pour investissement dans les PME 
comme « une société qui, outre la ges-
tion d'un portefeuille de participations, 
participe activement à la conduite de la 
politique de leur groupe et au contrôle 
de leurs filiales et rend, le cas échéant 
et à titre purement interne, des services 
spécifiques, administratifs, juridiques, 
comptables, financiers et immobiliers »1.

Cette définition se retrouve également 
dans les commentaires administratifs 
de différents régimes2 mais n’est tou-
tefois pas générale.

Aussi, c’est à la jurisprudence qu’est 
revenue la lourde tâche de dégager 

les contours d’une notion sensible 
source tant d’opportunités que de  
contentieux.

S’agissant de la qualification de hol-
ding animatrice, aucun seuil minimum 
de détention dans le capital de la ou 
des filiales n’a été fixé mais il résulte 
du projet d’instruction non publié de 
2014 que l’actif de la société devrait 
désormais se composer en principe 
exclusivement de participations majo-
ritaires ou à tout le moins qu’aucun 
autre associé ne doit disposer d’une 
fraction de capital plus importante. 
A cet égard, la présence au sein de 
la holding d’une seule participation 
minoritaire pourrait être de nature à lui 
faire perdre son caractère animateur.

Pour établir que la holding dans lequel 
il détient une participation présente 
un caractère animateur, le redevable 
doit faire état d'éléments concrets de 
nature à établir l'influence réelle de 
la holding sur la politique du groupe, 
l'activité ou le fonctionnement de sa 
ou de ses filiales. Il ne suffit pas d'éta-
blir que la holding dispose des moyens 
d'influer sur la politique du groupe, il 
faut justifier que ces moyens sont 
effectivement mis en œuvre. Une telle 
preuve est apportée lorsqu'il existe 
des conventions avec les filiales impo-
sant à ces dernières de respecter la 
politique générale du groupe exclusi-
vement définie par la société holding3.

De plus, la réalité du rôle d'animateur 
d'une société holding est également 
établie par la constatation de l'inter-
vention essentielle de son dirigeant 
dans la détermination de la politique 
et le contrôle du groupe, attestée 
par les comptes rendus des conseils 
d'administration et les rapports des 
commissaires aux comptes4.

Cela étant, dans une décision en date 
du 11 décembre 2014, le TGI de Paris 
a indiqué que « le seul fait que cette 
société possède également une parti-
cipation minoritaire dans une société 
dont elle n'assure pas l'animation 
n'est pas de nature à remettre en cause 
sa qualité de holding animatrice »5.

La Cour d'appel de Paris a opportuné-
ment confirmé cette solution, par une 
décision en date du 27 mars 20176.

Est ainsi confirmée l’exonération totale 
d’ISF au titre des biens professionnels 
de la quote-part de valeur des titres de 
la société holding correspondant à ses 
participations dans les filiales animées.

A contrario, il a été jugé que l’anima-
tion ne pouvait être établie par la seule 
identité de dirigeant entre la holding 
et les filiales7 ou par l'importance de 
la participation détenue par la holding 
dans le capital de la filiale8.
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De même, l'existence, au sein de la 
société holding, de structures impor-
tantes pour réaliser l'animation du 
groupe, ainsi que la fourniture par cette 
société de services spécifiques rendus 
de manière habituelle, ne suffit pas à 
consacrer son caractère animateur9.

L’animation doit donc être réelle et 
effective et la société holding doit 
obligatoirement définir la politique du 
groupe notamment, par la communica-
tion par la holding de cette politique 
aux filiales et le contrôle par la holding 
de l'application effective par les filiales 
des préconisations effectuées.

Aussi, il est conseillé de formaliser 
ce rôle animateur par une convention 
écrite d’animation entre la holding et 
ses filiales et de veiller à son applica-
tion et son évolution dans le temps, 
l’animation devant être continue.

La qualification de la holding anima-
trice reste donc incertaine et est, à ce 
jour, un sujet de contestation fréquent 
compte tenu de l’absence de défini-
tion solide et stable. Il en découle une 
insécurité fiscale. Cela peut être un 
frein au développement notamment 
lorsque deux sociétés animatrices 
de groupe souhaitent participer au  
développement d’une filiale com-
mune. Les associés de l’une d’elles 
pourraient renoncer à un tel projet en 
raison de la position de la DLF sur la 
co-animation10.

2. LA HOLDING ANIMATRICE DE GROUPE, 
UN STATUT INCERTAIN

Le 3 novembre 2015, le Conseil supé-
rieur du notariat, le Conseil national 

des Barreaux et le Conseil supérieur 
de l’Ordre des experts-comptables 
avaient élaboré une définition com-
mune de la holding animatrice, la 
Commission des finances de l’Assem-
blée nationale ayant refusé de se saisir 
du sujet. L’objectif revendiqué était 
de « combattre l’insécurité fiscale qui 
menace la vie des entreprises, leur 
organisation, leur développement, 
leur transmission et leur mobilité. »11.

Il ne s’agissait pas de révolutionner la 
définition mais de clarifier une posi-
tion rendue ambigüe par l’abondance 
de la jurisprudence.

Le 16 juillet 2015, le Sénateur M. 
Christophe-André Frassa avait attiré 
l'attention du Ministre des finances 
et des comptes publics sur la défini-
tion de la société holding animatrice. 
A ce titre, il lui demandait de préciser 
les conditions exactes permettant de 
déterminer le caractère animateur 
d'une holding, à défaut, les condi-
tions ne permettant pas de d'obtenir le 
statut de holding animatrice12.

Cependant, la réponse en date du 1er 

décembre 2016 ne semble pas appor-
ter de précisions supplémentaires13. Le 
Ministre des finances et des comptes 
publics a énoncé que l'animation effec-
tive d'un groupe se caractérise par un 
contrôle suffisant de la holding sur ses 
filiales pour lui permettre de conduire 
la politique du groupe. 

Ce contrôle s'apprécierait comme suit :
- d'une part, au regard du pourcentage 
du capital détenu et des droits de vote, 
d'autre part, au regard de la structure 
de l'actionnariat,

- La holding doit également dans les 
faits assurer de façon concrète la 
conduite de la politique du groupe, 
c'est-à-dire son animation. Elle doit 
conduire la politique générale du 
groupe et s'assurer de sa mise en 
œuvre effective. L'animation ne peut 
être établie que sur la base d'un fais-
ceau d'indices.

Cette réponse ministérielle ne sécurise 
pas formellement les contribuables 
dans leurs opérations, l'administra-
tion restant imprécise sur la notion de 
contrôle.

En outre, à la lecture de la loi de 
finances pour 2017, le caractère ani-
mateur de la holding n'est pas clarifié. 

Il convient donc d’appeler les prati-
ciens à redoubler de vigilance dans les 
conseils prodigués autour de la hol-
ding animatrice.

Jean-François Bette associé 
département fiscalité des entreprises 

et Eve Bourrié avocat département 
fiscalité des entreprises.

DROIT FISCAL            DROIT FISCAL

9 - Cass. Com. 27 septembre 2005, n°03-20665.
10 - Lors d’une réunion de l’IACF, la Direction de la législation fiscale a évoqué l’absence possible de reconnaissance d’une co-animation de groupe.
11 - Communiqué de presse CSN, CNB et CSOEC du 3 novembre 2015.
12 - Question écrite n° 17351 de M. Christophe-André Frassa, publiée dans le JO Sénat du 16/07/2015 - page 1705.
13 - Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée dans le JO Sénat du 1er décembre 2016 - page 5192.

UNE DIMENSION GLOBALE I UNE APPROCHE CIBLÉE

ADAMAS, cabinet d’avocats créé en 1969, allie une double culture publique et privée, nationale et internationale et conseille 
des clients institutionnels, groupes français et étrangers, entreprises privées et publiques.

La fiscalité est au cœur de toutes les transactions du monde des affaires.
Notre équipe fiscale accompagne l’ensemble des acteurs publics ou privés depuis la définition des stratégies fiscales à mettre 

en place jusqu’à la revue de conformité des positions.
Nous assistons également nos clients dans toutes leurs relations avec les autorités fiscales, qu’il s’agisse de solliciter des 

rescrits ou autres prises de positions ou de les représenter dans toutes les phases des contentieux fiscaux, depuis le contrôle 
fiscal, jusqu’au contentieux devant les juridictions nationales ou européennes.

Louis Bravard
Avocat Associé, Responsable du département fiscal

+ 33 (0) 4 72 41 15 75 - louis.bravard@adamas-lawfirm.com - www.adamas-lawfirm.com

Stephanie
Texte surligné 


