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Holding animatrice : l’animation peut ne pas porter sur l’intégralité
des filiales (CA Paris 27/03/2017)

Dernière mise à jour le 06 avril 2017 
 
Une holding animatrice peut détenir, de manière résiduelle, des filiales non animées 

Fiscalement, les holdings animatrices doivent être distinguées des holdings passives. Les premières
sont traitées comme des sociétés opérationnelles éligibles à de nombreux dispositifs fiscaux (plus-
value, Pacte Dutreil, ISF), alors que les secondes ne sont considérées que comme des actifs
patrimoniaux. 
 
La Cour d’appel de Paris vient de confirmer que la détention résiduelle de titres d'une société non
animée ne remet pas en cause le statut de holding animatrice (à la condition que cette holding
détiennent de façon substantielle des participations dans des filiales qu’elle contrôle ou anime).
 
Ainsi, la quote-part d'actif de la holding animatrice représentant les filiales animées continue de
bénéficier de l'exonération d'ISF au titre des biens professionnels tandis que la quote-part
représentant les filiales non animées est réintégrée à l'assiette imposable à l'ISF.  
 
Cour d’appel de Paris 27 mars 2017 – 2 Arrêts non publiés à ce jour 
(confirmation des 2 jugements attaqués du TGI de Paris du 11 décembre 2014) 
 
Voir actualité précédente

Une holding sera donc animatrice si cumulativement : 

elle contrôle ses filiales ;

elle participe à la conduite de la politique de ses filiales contrôlées (mandat social exercé par la
holding ou par un salarié de la holding et / ou convention d'animation mettant "sous tutelle" les
filiales) ;

les filiales ainsi animées représentent la majeure partie de son actif. 

Sur l’appréciation de la proportion substantielle des filiales animées, notons qu’un projet
d’instruction (avorté en 2014) avait fixé la proportion nécessaire de filiales animées à 50 %
de l’actif brut de la holding animatrice. 
 

Ce qu'il faut retenir1.

Conséquences pratiques2.

Remarque :

Le caractère animateur ne devrait, d'ailleurs, pas être remis en cause si la participation dans des filiales animées devenait
inférieure à 50 % de manière ponctuelle (par exemple en cas de cession d’une filiale animée à la condition que le prix de
cession soit réinvesti dans des filiales animées).
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Contexte

La notion d’holding animatrice est commentée au BOFiP sous la référence BOI-PAT-ISF-30-
30-40-10, § 130 à 240. 
 
Un projet d’instruction visait à définir plus précisément la holding animatrice et
notamment les points suivants :

le contrôle de la filiale devait être présumé lorsque la holding détenait directement ou
indirectement 25 % ou plus des droits de vote et qu’aucun autre actionnaire ne détenait une
fraction supérieure ; 

l’animation devait porter sur l’ensemble des filiales ou a minima, sur des filiales représentant plus
de 50 % de l’actif brut de la holding.

Cette instruction a été décriée comme apportant des précisions pénalisantes pour le capital
investissement. 
 
La définition du caractère animateur continue d’être précisée au fil de l’eau par la
jurisprudence, comme l’a réalisé le Cour d’appel de Paris dans ces 2 arrêts en date du 27
mars 2017 sur la proportion de filiales contrôlées nécessaire à la qualification d’holding
animatrice.  
 

Portée de la décision 

Les deux jugement du TGI du 11 décembre 2014 et les deux arrêts de la Cour d'appel de
Paris confirment que les exonérations d'ISF (biens professionnel et Dutreil) restent
applicables tant que la holding détient, dans une faible proportion, des filiales qu’elle ne
contrôle pas. 
 
Cependant, seule la quote-part d'actif de la holding représentant les filiales animées reste
exonérée d'ISF (au titre des biens professionnels) tandis que la quote-part représentant les
filiales non animées est réintégrée à l'assiette imposable à l'ISF. 
 
Cette décision est discutable car la Cour rend imposable d'office les filiales non animées.
Or, s'il été avéré que ces filiales étaient affectées ou nécessaires à l'exploitation (par
exemple en cas de détention de l'immobilier d'exploitation) le régime de faveur aurait du
être maintenu. 
 
Comment alors apprécier la qualification d'animatrice lorsque la holding détient son
immobilier d'exploitation ? 
 

Exonération de l'immobilier d'entreprise

Notons que l'immobilier d'exploitation détenu par une holding (en direct ou par le biais
d’une société - filiale non animée) bénéficie de l’exonération totale d'ISF au titre des biens
professionnels (CGI. art. 885 O bis et 885 O ter) 
BOI-PAT-ISF-30-30-10-20, § 50 et 60 
 
De la même manière, pour les sociétés à associé unique, les biens non apportés à la société
mais affectés à l'exploitation bénéficient également de l'exonération Dutreil de 75 % (CGI.
art. 885 I bis). 
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40, § 10
 

Non prise en compte de l'immobilier d'entreprise

Rappelons également que, pour l'application des abattements renforcés pour départ à la
retraite du chef d'entreprise (CGI. art. 150-0 D ter), la détention de l'immobilier
d'exploitation (en direct ou au travers de SCI) n'est pas prise en compte et ne remet donc
pas en cause le régime de faveur lorsque l'actif de la holding passive est principalement

Pour aller plus loin3.

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6242-PGP.html
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6514-PGP.html?identifiant=BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40-20140519
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6514-PGP.html?identifiant=BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40-20140519


10/04/2017 Fidroit

https://app.fidroit.fr/fidnet4/print/50732;selectedDoc=50732;sections=77067,77068,77069 3/3

constituée de sociétés opérationnelles ou de holdings animatrices. 
 

 
Responsabilité civile professionnelle conforme aux articles L530-1 & L530-2 du Code des Assurances 

Conforme aux articles L 341-1 et suivants du Code Monétaire et Financier 
Conforme aux dispositions de la Loi HOGUET (L70-9 du 02/01/1970) et au décret du 20 juillet 1972
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Rappel : 

Les holdings passives dont au moins 90 % de l’actif brut comptable est constitué de titres de sociétés opérationnelles ou
de holdings animatrices bénéficient de l’abattement majoré pour départ en retraite du chef d’entreprise. 
 
Pour l’appréciation de l’actif brut total, il n’est pas tenu compte : 

des immobilisations (immeubles par exemple) mises à disposition des filiales ;

des parts de SCI détenant des immeubles mis à disposition des filiales. 

Ainsi, la détention de ces actifs affectés à l’exploitation du groupe, ne dégrade pas l’appréciation du ratio et bénéficient de
l’abattement dès lors que le seuil de 90 % est rempli.
BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-20, § 80

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7645-PGP.html?identifiant=BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-20-20150603

