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 Le Conseil d’Etat sonne le glas de la théorie du risque excessif 

La théorie du risque excessif - critiquée par une partie de la doctrine - permettait à l’Administration de remettre en 
cause, sur le terrain de l’acte anormal de gestion, une opération qui, bien que de prime abord conforme à l’intérêt 
de l’entreprise, traduisait la prise d’un risque manifestement excessif.  

Dans une décision remarquée (CE 13 juillet 2016, req. n° 375801, SA Monte Paschi Banque) le Conseil aban-
donne désormais, sans ambiguïté aucune, la théorie du risque excessif. 

Dans l’affaire en cause, l’Administration, comme les juges du fond, avaient considéré que les importants et nom-
breux concours financiers accordés par une banque à une entreprise en grande difficulté ne relevaient pas d’une 
gestion normale, dès lors qu’ils révélaient une prise de risque inconsidérée de la banque. Le Conseil d’Etat casse 
la décision des juges du fond et juge que c’est au regard du seul intérêt propre de l’entreprise que l’Administration 
doit apprécier si des opérations correspondent à des actes relevant d’une gestion commerciale normale. En parti-
culier, il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par l’entreprise et no-
tamment pas sur l’ampleur des risques pris par elle pour améliorer ses résultats. 

 

 Conséquences de l’annulation d’une procédure de visite et de saisie 

Au cours d’une perquisition autorisée par le juge des libertés et de la détention (LPF, art. L. 16 B), diligentée pour 
révéler l’existence d’un établissement stable, l’administration fiscale a saisi un certain nombre de pièces, dont des 
correspondances échangées entre le dirigeant de la société et ses avocats. 
 
Le premier président de la Cour d’appel a annulé la saisie de ces pièces et la société a demandé et obtenu le pro-
noncé de l’irrégularité de la décision d’imposition. A l’Administration qui contestait cette décision, le Conseil d’Etat 
rappelle d’abord que la procédure de visite et de saisie doit nécessairement être combinée avec la procédure de 
vérification concernant le même contribuable, de sorte que ces procédures, qui constituent deux étapes de la pro-
cédure d’imposition, concourent à la décision d’imposition (avis du 1er mars 1996 n° 174245-174246). Il confirme 
ensuite, que l’annulation par le juge judiciaire de la saisie des pièces a pour effet d’interdire à l’Administration de 
les utiliser et affecte la régularité de la décision d’imposition, dans la seule mesure toutefois où celle-ci procède de 
l’exploitation des informations illégalement recueillies (voir aussi arrêt du 4 août 2006, n° 264624). 
 
L’annulation est, en revanche, sans effet sur la régularité de la décision d’imposition si celle-ci repose exclusive-
ment sur des informations collectées hors de cette procédure. Pour autant et en dépit de cette réserve, il n’est fait 
aucune obligation aux juges du fond de rechercher si les autres éléments utilisés par l’Administration pour établir 
les impositions litigieuses auraient été, à eux seuls, de nature à fonder les redressements. Dès lors, la décision 
d’imposition est irrégulière, l’Administration n’ayant pas spontanément apporté la preuve que la décision d’imposi-
tion reposait sur d’autres éléments que ceux saisis (CE 4 mai 2016, req. n° 387188, SA Hotelide Investissement) 
 

 Rachat par une société de ses propres titres : la contribution de 3% n’est pas due 

On sait que le législateur a opté pour la généralisation de la taxation selon le régime des plus-values que l’associé 
ou actionnaire soit une personne physique ou une personne morale, pour les rachats effectués à compter du 
1er janvier 2015 (2e LFR 2014), suite à une décision du conseil constitutionnel déclarant contraires à la Constitution 
les dispositions de l’article 112-6° du CGI (décision n° 2014-QPC du 20 juin 2014). 

Le Conseil d’Etat vient de confirmer, comme nous le soutenions, que les sommes ou valeurs attribuées aux asso-
ciés ou actionnaires au titre du rachat de leurs actions ne peuvent être regardées, quelle que soit la procédure de 
rachat suivie, comme entrant dans l’assiette de la contribution de 3 % (CE 20 avril 2016, req. n° 396578). 

 Septembre 2016 N° 44 

Contacts 

Benoît Dambre Patrick Fumenier Laurent Schwab Anita Auvray 
Email : bdambre@taj.fr Email : pfumenier@taj.fr Email : laschwab@taj.fr Email : anauvray@taj.fr 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032444860&fastReqId=1554726542&fastPos=1
mailto:bdambre@taj.fr
mailto:pfumenier@taj.fr

