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Madame, Monsieur, 
 
Il est des histoires que l’on conte souvent, sans que l’on en comprenne véritablement toutes les 
subtilités. 
Telle est celle des sociétés holding. 
 
Dans une précédente newsletter (NL 19/2019), nous vous avions décrit la bonne conduite de ce 
véhicule patrimonial qui peut, soit fonctionner en mode passif soit en mode actif. 
 
Après avoir défini ces deux notions (1), à la lumière de la jurisprudence récente (2), il conviendra 
de conclure par l’utilité d’une holding animatrice (3). 
   
1)Les notions 
 
Holding non-animatrice 
Au-delà des différents termes pour la désigner (pure/passive), il s’agit avant tout d’une société qui 
n’exploite aucune entreprise, qui n’exerce aucune activité économique. 
Sa raison d’être se résume à gérer ses actifs, comme le ferait toute personne physique agissant 
dans le cadre de son patrimoine privé. 
Pour le dire autrement, cette société use simplement des prérogatives légales d’un actionnaire 
(droit de vote, droit d’information, droit financier) sans s’immiscer directement dans la gestion de 
la ou des sociétés filiales. 
 
Holding animatrice  
Mis à par quelques textes épars (IFI-Art 966-II CGI), (Réduction impôt Madelin -Art 199 
terdecies-O-A CGI), la qualification d’holding animatrice ne trouve pas sa source dans la loi, mais 
dans la jurisprudence. 
Cette situation constitue une source d’insécurité juridique et ce, d’autant plus que la charge de la 
preuve pèse sur le contribuable.  
 
 
 

 

 

N°03/2020 

/2019  

Focus droit fiscal :  

 
- Holding : vous avez dit animatrice ? 
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Les deux textes de loi mentionnés ci-dessus indiquent pour la notion d’holding animatrice « .. les 
activités des sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participation, participent 
activement à la conduite de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas 
échéant, et à titre purement interne des services spécifiques , administratifs, juridiques, 
comptables, financiers et immobiliers ».  
 
Sur la base de cette large définition, et surtout à la lecture des différents arrêts rendus par la 
jurisprudence, il ressort qu’animer un groupe c’est le gérer et le contrôler. 
 
Gérer c’est diriger les différentes fonctions de direction (commercial, stratégie, organisation, 
communication). 
Pour cela encore faut-il que la société mère soit dirigeante de droit, ou de fait, de la ou des filiales. 
 
Contrôler c’est disposer d’un pouvoir décisionnel sur le groupe, quand bien même le groupe ne 
serait composé que d’une seule filiale. 
Cela sous-entend d’être le principal associé ou être au moins majoritaire.  
 
2) La jurisprudence récente 
 
Cass.com 31/01/2018 n°16-17938 
 
Une société minoritaire qui exerce le contrôle d’un groupe conjointement avec un associé personne 
physique minoritaire, peut avoir le caractère d’animatrice. 
 
Arrêt CE 13/06/2018 n°395495 
Les éléments mis en avant par le Conseil d’Etat pour qualifier une société de « holding animatrice » 
sont : 

• L’objet social de la holding prévoit expressément la conduite de la politique de ses filiales et 

l’animation du groupe qu’elle contrôle ; 

• La société a conclu avec ses filiales des conventions d’assistance administrative et d’assistance 

en matière de stratégie et de développement. Cette dernière précise que la holding prend part 

activement à la stratégie et au développement de la filiale ; 

• Les procès-verbaux de conseils d'administration de la filiale montrent que la holding a initié 

plusieurs actions concrètes : la recherche de nouveaux partenaires, la détermination de projets 

de recherche et de développement, etc. 
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Cass.com 19/06/2019 n°17-20560 

Une holding peut détenir minoritairement des titres de société non animée sans remettre en cause 

son caractère animateur, à la condition que cette holding ait pour activité principale l’animation de 

filiales (décision rendue en matière ISF) 

 

3) L’utilité d’animer une société holding 

Les différents régimes de faveur mis en place par le législateur fiscal (voir ci-dessous) ont été 

conçus pour la détention directe de titres par le contribuable de sociétés opérationnelles (ie 

exerçant une activité économique). 

Or, la détention de titres par une société interposée (holding) est très fréquente en pratique. 

  

C’est la raison pour laquelle, afin d’assurer la neutralité fiscale quel que soit le mode de détention 

de titres (direct ou indirect), la jurisprudence a construit la notion d’animation. 

Par ce biais, une société revêtant ce caractère est, du point de vue fiscal, considérée exercer une 

véritable activité opérationnelle. 

 

La qualification de holding permet notamment de bénéficier des régimes de faveur suivants : 

• exonération des biens professionnels au titre de l’IFI (CGI art. 966) 

• régime Dutreil transmission et réduction des droits de donation (CGI art. 787 B et 790) 

• paiement différé et fractionné des droits de mutation à titre gratuit (CGI art. 397 A et suiv. 

annexe III) 

• réduction d’IR pour souscription au capital de PME (CGI art. 199 terdecies-0 A) 

• abattement renforcé en matière de plus-values mobilières (CGI art. 150-0 D) 

 
Restant à votre disposition pour d’éventuels compléments d’informations, nous vous prions de 
croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de notre parfaite considération. 
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