DESFISCALISATION
OUTRE-MER

Introduction
Dans cette conférence, nous allons axer
notre analyse sur les dispositifs d’aides à
l’investissement productifs outre-mer:
Article 199 undecies B du CGI et article 217
undecies du CGI lesquels portent sur le dispositif
de déduction fiscale
Article 244 quater W du CGI lequel porte sur le
dispositif de crédit d’impôt.
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1. Champ d’application des dispositifs de
défiscalisation (Art. 199 undecies B, 217
undecies et 244 quater W du CGI)
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Champ d’application – entreprises éligibles
Conditions communes aux dispositifs de la déduction
fiscale et du crédit d’impôt
(Art. 199 undecies B, 217 undecies et 244 quater W du CGI)
L’entreprise doit être soumise de plein droit ou sur option à l’impôt sur les
sociétés ou à l’impôt sur le revenu.
L’entreprise doit exercer une activité agricole, commerciale, industrielle ou
artisanale relevant de l'article 34 du CGI.
L’entreprise ne doit pas être en difficultés. En effet, les investissements
réalisés à compter du 1er janvier 2015 ne doivent pas être exploités par une
entreprise en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014
de la Commission du 17 juin 2014.
A titre d’exemple, est considérée comme une entreprise en difficultés toute
société, autre qu’une PME de moins de trois ans, laquelle a des capitaux
propres inférieurs à la moitié du capital social.
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Champ d’application – entreprises éligibles
Condition liée au chiffre d’affaires pour les
investissements dans les DOM (1/2)
(Art. 199 undecies B, 217 undecies et 244 quater W du CGI)
A compter du 01/01/2015, les aides à l’investissement mentionnées aux
articles 199 undecies B et 217 undecies sont désormais limitées aux
entreprises réalisant un CA inférieur à 20 M€ au cours du dernier exercice
clos. Pour les entreprises ayant un CA supérieur ou égal à 20 M€, seul le
dispositif de l’article 244 quater W du CGI est applicable.
Les entreprises dont le CA est < à 20 M€ peuvent opter pour le dispositif du
crédit d’impôt.
l’entreprise devra notifier son option au SIE dont elle relève, au plus tard à la
date du fait générateur du crédit d’impôt. Cette option emportera application
du crédit d’impôt pour l’ensemble du programme d’investissement
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Champ d’application – entreprises éligibles
Condition liée au chiffre d’affaires pour les
investissements dans les DOM (2/2)
(Art. 199 undecies B, 217 undecies et 244 quater
W du CGI)
Le seuil de 20 M€ s’apprécie sur une durée de 12 mois. En cas de création,
le CA est considéré comme nul.
Lorsque l’entreprise est membre d’un groupe économique, le CA est
apprécié en globalisant le CA des entreprises auxquelles elle est liée (al. 12
de l’art 39 du CGI).
Dans le cadre de schémas locatifs, le CA est apprécié au niveau de
l’entreprise exploitante (locataire).
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Champ d’application - Secteur d’activité exclus

Commerce
Restauration
Conseil ou expertise
Éducation, santé, action
sociale
Banque, finance, assurance
Activités immobilières

Navigation de croisière,
location sans opérateur,
réparation automobile
Services fournis aux
entreprises
Activités de loisirs, sportives
et culturelles
Activités associatives
Activités postales
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Champ d’application - Secteur d’activité éligibles
Extraction
Industrie
Pêche
Hôtellerie
Tourisme
Énergies nouvelles
Agriculture
Bâtiment et travaux publics
Transport (confirmée sur la
base BOFIP en date du
08/07/2015)
Artisanat

Services informatiques
Télécommunications
Centre d’appels, nettoyage,
conditionnement à façon
Recherche et développement
Production et diffusion
audiovisuelles et
cinématographiques
Concession et affermage de
service public local
Maintenance
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Champ d’application – nature des investissements
Nature des investissements productifs
(Art. 199 undecies B, 217 undecies et 244 quater W du CGI)
Pour ouvrir droit à l’aide fiscale, les investissements productifs réalisés dans
le cadre d’une entreprise doivent être consacrés à l’acquisition ou la création
d’immobilisations :
Corporelles
Amortissables
Neuves
Les investissements doivent être affectés à une activité éligible.
Les investissements productifs doivent être acquis en propre ou par le biais
d’un contrat de crédit bail (ou location avec option d’achat).
Depuis le 01/01/2015, les investissements doivent être des investissements
initiaux
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Champ d’application – nature des investissements
Focus sur la notion d’investissement initial
(Art. 199 undecies B, 217 undecies et 244 quater W du CGI)
Au niveau Européen, le RGEC prévoit que l’aide à l’investissement ne doit
concerner que les aides octroyées pour un investissement initial, ou
pour les grandes entreprises, un investissement initial en faveur d’une
nouvelle activité économique (RGEC art. 14).
Définition d’un investissement initial selon le RGEC :
Tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à :
la création d'un établissement,
À l'extension des capacités d'un établissement existant,
à la diversification de la production d'un établissement vers des produits
qu'il ne produisait pas auparavant,
à un changement fondamental de l'ensemble du processus de
production d'un établissement existant
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2. Conditions et modalités d’application
(Art. 199 undu CGI)
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Conditions d’application communes
(Art. 199 undecies B, 217 undecies et 244 quater W du CGI)
Les investissements donnant lieu à l’aide fiscale doivent
être maintenus dans leur affectation pendant cinq ans (ou
leur durée normale d’utilisation si elle est inférieure).
L’exploitant doit être à jour de ses obligations sociales et
fiscales, et avoir déposé ses comptes aux greffes.
Pour les programmes d’investissement d’un certain
montant, un agrément préalable doit être demandé.
Pour les investissements dans le transport, un
agrément devra être demandé dès le 1er euro.
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Conditions d’application communes
(Art. 199 undecies B, 217 undecies et 244 quater W du CGI)

Assiette de calcul et fait générateur
Montant hors taxes de l’investissement productif:
Diminué des frais annexes (à l’exception des frais de transport,
d’installation et de mise en service amortissables).
Diminué de la fraction du prix de revient financé par une subvention
publique (des aides publiques et parapubliques).

Depuis le 1er janvier 2015, l’année de rattachement de la réduction
d’impôt correspond à l'année au cours de laquelle l'investissement
est mis en service (ou de mise à disposition lorsque le bien est pris
en location)
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Modalités d’application de la déduction fiscale
(Art. 199 undecies B et 217 undecies du CGI)
Entreprises à l’IR – Forme de l’aide
(Art.199 undecies B du CGI)
Réduction d’impôt imputable sur l’IR de l’exploitant ou des associés (cas des
sociétés de personnes) :
Taux de la réduction d’impôt :
Investissements en Guadeloupe, Martinique, Réunion : 38,25 %
Investissements en Guyane : 45,9 %
Production d’énergie renouvelable : 45,9 % ou 53,55 %

Entreprises à l’IS – Forme de l’aide
(Art 217 undecies du CGI)
Les investissements ouvrent droit à une réduction pratiquée sur les résultats de
l’exercice de mise en service.
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Modalités d’application de la déduction fiscale
(Art. 199 undecies B et 217 undecies du CGI)

Particularité des défiscalisations indirectes
via un schéma locatif
(art, 199 undecies B du CGI)
L’investissement est acquis par une société et le donne en location à
une entreprise exploitante éligible.
Les associés de l’entreprise bailleresse bénéficient d’une réduction
d’impôt, dont une partie doit être rétrocédée au locataire sous forme
de réduction de loyer.
Le montant de l’aide fiscale et le taux de rétrocession sont fonction
du secteur et du montant de l’investissement, le taux de la réduction
est alors majoré.
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Modalités d’application de la déduction fiscale
(Art. 199 undecies B et 217 undecies du CGI)
Défiscalisation via un schéma locatif

Récapitulatif des valeurs de rétrocession en % d’investissement
Programme d’invest.
< 300 K

Programme d’invest.
> 300 K

Dépts 971 – 972 – 974
Cas général

23,2%

29,9%

Production d’énergies
renouvelables

27,9%

35,9%

Cas général

27,9%

35,9%

Production d’énergies
renouvelables

32,5%

41,9%

Dépts 973 et 975
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Modalités d’application du crédit d’impôt
Art. 244 quater W du CGI
Crédit d’impôt pour investissements productifs :
Taux du crédit d’impôt :
38,15% de l’assiette éligible lorsque l’entreprise relève de l’IR, ou 45,9%
lorsque l’investissement est réalisé en Guyane ou à Mayotte
35 % pour les entreprises relevant de l’IS, quel que soit le lieu de
l’investissement.

Modalités d’imputation :
Le CI est imputé sur l’impôt de l’exercice au cours duquel le fait générateur
est intervenu.
L’excédent éventuel est remboursé.
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Modalités d’application du crédit d’impôt
Art. 244 quater W du CGI
Crédit d’impôt pour investissements productifs, précisions :
Comme pour les dispositifs existant, le CI s’applique aux
investissements réalisés par les sociétés transparentes sur le
plan fiscal. Dans ce cas, ce sont les associés qui bénéficient à
titre individuel du CI proportionnellement à leurs droits.
Cependant, les personnes physiques associées ne peuvent
en bénéficier qu’à condition d’exercer leur activité
professionnelle dans l’entité.
Dans le cadre d’un investissement via un contrat de crédit-bail
ou de location avec option d’achat, c’est l’exploitant qui
percevra le CI. Ce nouveau CI n’offre pas de recours à une
défiscalisation «indirecte», telle que prévue à l’article 199
undecies B du CGI.
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3. Comparatifs entre les dispositifs de
défiscalisation
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Récapitulatif des régimes fiscaux par forme
juridique
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Comparatif par régime fiscal
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Comparatif par mode de financement
IR

Défiscalisation "directe"

Réduction d'impôt de
38,25% de
l'investissement
déductible de l'IR

IS
- Déduction du résultat fiscal
(33,33% ou 15% sous réserve que
l'entreprise réalise des bénéfices
après abattement équivalent)
- Ou, sur option, crédit d'impôt de
35%

Défiscalisation "indirecte"

Obtention d'une réduction de loyer minimum équivalente à
23,2% (invest < 300 K€) ou 29,9% (invest > 300 K€)
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