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TAXE SUR LE C

Monsieur,

Je vous informe que, dans sa séance du 06/01

directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de

a examiné le désaccord existant entre

au sujet de la détermination :

X du montant du chiffre d'affaires réalisé

X de vos résultats des années 2016,
2017 et2018.

des résultats de votre société au titre de I

Au cours de cette séance, à laquelle étaient

Georoes Azar. Frédéric Prat.
Marie-Claude

La commission a émis I'avis dont le texte est ci-j

Vous trouverez également, ci-joint, un tableau
différentes étapes de la procédure.

Je me propose de retenir les bases ou droits

X Malgré I'avis de la commission, je me p

La présente lettre comporte 4 feuilles, y compris

Je vous prie de recevoir, Monsieur, I'assurance de

A cocher

G- I 2230-SD
(06-2018)

Liberté . . Ftaternité

I}IPOT St-R

IMPOT SUR

Lettre
aYec

FRANçAISE

D'AFFAIRES
REVENU

SOCIÉTÉS

M. le représentant légal de

I' ASSOCIATION SOS EDUCATION
Chez Kandbaz Franklin
25 rue de Ponthieu

75008 PARIS

Le 8 juillet 2021

la commission des impôts

vous-même1

votre société1

X I'association que vous présidez 1

et I'administration

la période du 0110112016 au 3010612019

AnneBreillon présidente
Rouffionac. membres

Patricia Labonne membres.
Frédéric Chauvet secrétaire

les bases des impositions et les rappels TVA retenus aux

avis de la commission apparaissant colonne 4 du tableau.l

de retenir les bases ou droits figurant colonne 5 du tableau.l

e-ci.

considération distinguée

L'lnspecteur divisionnaire des finances publiques

Frederic ANTOINE

AR

1



Nature
de I'imposition

Période
d'imposition

Bases ou droits notifiés Bases ou droits retenus
et soumis à l'avis par la commission
de la commission

Bases ou droits retenus
par I'administration

2016

)

TVA 160471 72078 1 71

TVA 2017 122585 25338

TVA 2018 11 0

0

117255

TVA 0110112019 au
30/06/2019

95524 95524

IS 2016 <37031 3> <1 501 9> <37031 3>

IS 2017 <393251 > 884 <393251 >

IS 2018 <74174> 0 174>



COMMI§SION DE§
ET DES TAXES SUR LE

AYTS DE LA

CONCERNANT LA

- des résultats à comprendre dans les
exercices clos en 2016,2017 et 20lg

- du chiffre d'affaires réalisé au titre de

A.çsociation ; §O§ EDIICATION
Actititë : Réforrne du s-vstème

Adresse : 120 bouletard Ra,spail

Dans sa seance du 06 jrnvter 2t21, à

Présidente : Mme Anne BREILLON,
Paris,

Membres : M. Georges AZAR, Ordre

M. Frédéric PRÂT, Mernbre

M.Alexandre ROU

Mme Marie-Claude

Mme Prtrlcia LABOITINE,

Secrétaire: M. Frédéric CHAUVET,

La Commis sion, appelée a examiner le
so§ EDUCATION B em§ I'avis suivant
obseruations presentées §eanceen pâr

'association,
assistée dc Maître XavierI

ANTO INE, lnspecteur divisionnaire

TS DIRECTS
D'AFF'AIRE§

DE

TTOA{

de lnimpôt sur les rociétés dt au titrt des

période du 01101i2016 au 30/06/20Ig

Paris

étaient presents :

conseiller au Tribunel edministradf de

experts-comptablcs,

I'associatiou Lire - Ecrire,

Charnbre de Commerce et d,lndustrie,

Inspectrice Principale D.GF. i.p,

Divisionnaire D.G F.i.p,

D.GF.i.p,

désaccord entre l'admiuistration et l,Ascociation
après du rnémoire du 24 décembre 2020 et des

Mme §ophie AUDUGE, déléguée génerale de
DELSO , avocat, pour I'association, et M. Frédéric

l'administration.D.GF.i.P,
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Consîdérant les éléments stiivants :

- A l'issue de la vérification de cornptahilité dont elle a fait I'objet, I'Association §0§
EDUCÀTION, dont l'activité vise â réfonner le systàne éducatif français, demeure en litige
avec I'administration sur le rejet du caractère non lucratif de son activité etles conséquances qui
en découlant en matiere d'impôt sur les sociétés au titre des exercic€s clos en 2016,20L7 et
2018 et en matière de TYA au titre de la periode dufill0l/2016 au 30/t6l20Lq.

- L'Association SO§ ÉDUCATION a été, s&e le I novembre 2001 et a pour objet :

- << cle défendre ct prafirouvoîr les drcits des élà'es. des pare*s d'élèves et des enseignants par
tous moyens légaw,

- de rassembler tow les citovens qui souhaitettt obtcnîr une am.éliorstion du systàme
d' e n s eigne nten t .li'a nçai s,

- d'organiset' des campugnes d'informettion et de mobilisalian enflrc d'une telle amélioration,

- cl'éntdier les différents systèmes d'enseignement'€rtstunts et informer les citoyens sur les

solutions adoptées par d'autes pqs,
- d'analyser les aptians économiques (lui pemcttent d'élever le nh'eau cultweï et garantir lü
séarità des personnes dans les établissements scolaives,

- de prenlre des initiatives sotts toutes.formes légales pour amélioror l'éducaîîon des enfants
en Franee, notamment par le soutien à d'autres associations à but éducatif,

- de favoriser dircctement ou indirc.ctement, sous toute,fortnc de communication, l'édition, la
dffision et la promation de tous oturdges, toutes documentations, publications ou

informatians permettant d'amëlîorer l'enseignement »».

Dans lo cadre du contrôle le service a constaté :

- que la gestion de I'association §OS EDUCAIION etâit désintéressée et qu'elle exerçait à

titre principal une activité non lucrative de perception de dons sans confepartie,

- que I'association a soumis aux impôts commerciaux derx de ses actiütes anneies qu-elle

considàe coflrme lusratives: la location de fichiers et la vente de livres. Læ recettes liees à

ces deux activites étant inférieures aux seuils définis au 1 bis de l'articte 206 du CGI, elle a
bénéficié du régime de la franchise des impôts commerciaux,

- qu'elle exerce aussi deux autres acüvités aürexes relatives à la mise à disposition de

salaries et à la sous-location d'une partie de sæ locaux à l'æsoeiation INSTITUT POUR LA
IUSTICE (IPD.

Le service véri{icateur a estimé que les activités de mise à disposition du personnel et de sous-

location devaient être considérées comme lucratives et donc être soumises aux impôts

commersiaux,

En cas de gestion desintéressée, le caraetère lucratif d'un organisme ne peut êke constaté que si

celui-ci coflclrrrence des organismes du secteur commercial et exetce son activité dans des

conditions identiques à celles du secteur marchand.

Au cas particulier, le service considere que l'activité exercée par I'association entre en

concurense avec des entreprises du secteur lucratif exerçant la mêrne activité, dans le rnême

secteur.

Ii considère que 1es produits ainsi proposés par §OS EDUCATION ne repondent pas à une

utilité sociale et ne satisfont pas à un bcsoin qui a'est pas pris en compte par le marché ou qui

I'est de façon peu satisfaisante. Selon elle, d'autres sociétés proposart des prestations sirnilaires.

Enfin, I'adminishation constate que I'association retàcture à I'euro près les prestations de ses



salariés ia rnoiti des lo-ye.5 ct des
Le seri,'i a iil It§r relevé q§e les rccettes
ia vente de li li res et de la location de

absence de sectorisation- I'associ
scrciétés I u ri tre de la péri ode vénfiée.
Par suite, Ie service & sou lRr s a a TVA
ucrati f et a rappe[é .5 ) € de

.I'VA
9.ûçq € âu titre tle la péri ode .ttau 0 to

CI /t tlu I âu 1
212() I er 9.03 5

1

I
déterminé rolnlïe ulis

,CÂ encaissi l.Iors ta^tes

,cX aecUiei,
'2$o/o

2016

tl-ô.rso,q4 e t

taux dc 43 6 €

,Diltéreuce
l-
illi{ÊuÈ

de CA 87.634.94 €
17.32:6.99 €.

!

En t'absence de sectodsatian , et à défaut
SO§ EDUCATION a été calcuié en tenanr
patrimoine,
chargas com

Ânnée
i F-ésul:nL

ct chi{f'e cl'affaire"* des activités I
rptabilisées.

2016- 
- :sl?ss c

Les resuitats assujettis à I'irnpôt sur les sociétés

L' asst) afion §os EDUCATION conteste
des frais Iiés aux locarx au partage deet

juri sprudence, ie f'ait

près, et §on a§suJ ettirssemeilt impôtsaux

A titre principal,

- que selon la
clésintéressée, d'efrbctuer des prestati on§
môrl e llorl rnembres, elies-mêmesmals
caractêr'e n0 lucrati de Ieurs âÇtivités,
impôts commerciaux. Elle rappelle à cet

qu elle ne génèrc âLtctm bénéfice §ur ce§
prix coûtant, au prorata sân§ eucule
trt) le esttme par conséquent quc les seules
r) len Ia l'erte dc livres et la locatio l1 de

Ê

- que I'administration a reconnu que sa gestion
remis en cause le caractère principalem.înnn
- que I'association IpJ, à qui sont facturées les
elle-même une gestion désintéressée, 

-.i 
"ot'âdmlnrstration.

- qu'elle n'apporte âinsi aucune aide à un organ

(48 ,6 7ü e en 30 6. 49 €' en 2û 7 et 7499
des impôts corn merclaux sur les trois exerciccs

€ 20 8)

EI e SE tfo;.rve donc exonérée d'irnpôts

charges

d 1() t1

à l'association lpJ, au prix rlu marché.
tle ces deux activités, ajourées à celles <iefichi excécl ent le montâ nt de ia fi'ancir 1Se qu efl

ation êtrc assujeftie a la TVA et a 'intpô sul' lcs

des prestirtinns de seryices relevant u secteurd
aLr de périod iCI 30 6 J ?tZt 6

l* e du 0
/20 7 3 I 2/2A ? 20 43 4 € au titre rle la Période d
€' ilu de période du fi t?0 ÿ au 3at06/20 I0

20t i Er: r;;un"ieiau 30

- -_.it{lol! .
e5.174.47 e

I

t2$ 1 IE

25.33 €

201 I
ro:tz::r t

II* __' 95.494

Aucun Atrcun

Æ
i

02.172,21€ 1
,)s.na,N €-_- 

*
| 19.098, Ë 20.434,44 €' I9.034,S9 €

cle tat de I'association
(dons, revenus du

rectifiés à la TVA) et cle I'ensemble des

'élèvent dans ces conditions à .

de la comptabitité, Ie résult
rte I'ansembie des produits

_-I
.-'. --*_ l

.-........---.j.

t7 20i8.
94 i r0g -74 t74€,

le lumatif de sorl activité relati VE âu partage
a tem ps particl, que rembo tursés a 'surobieü

en faisant valoir dans §on mglnorre

pour [it1 associatif présentant u11C gestion
de il. PrL,( coûtont au profit d'autrss slructures-
n(}n aux rppôts comrnerciaux du fai du

égard
une activi ré non -lucrati Vê, nofi soumise oux,

désintéressée et, plus général ement, n a pasf de SES acti vitês,

de service à prix coûtant, présente
d'intér€t lucrati{, comme I'adrnei

du secteur lucrotifl

puisque les frais sont exacternent répartis à
&ais de gestion our de frais forfbitaË;.refactruation

activi lucrati accessoires qu aI Ie exerce sollvgs
fichiers, Ies nontants de recettes encaissées HT
839 sont infërieurs au seuil de a franchi se

L-,-- _ _
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cûmmerciâux à ce titre.

A titre subsidiaire :

- que ia refacturation à prix coûtant de charges engagées pour le compte d'autrui est exonérée

de TVA par apptication du 2o du II de I'article 267 du CGI, dès iors qu'il existe un contrat de

mandat tacite entre les deux associations, tant en ce qui æncemte la répartition de la quote-part

d'utilisation des locaux, que la refacturation de la quote-part de mise à disposition de salariés,

- que sont exonérées en toute hSrpothese les retàcturations de frais cousentis par les

groupsments à leurs membres à condition que les lrais soient refacturés à prix cofitant, et que

les bénéficiaires des mises à disposition (de bien ou de personnel) exercent des activités non

asçujetties à la TVA, le respect de ces deux conditions n'êtant pas contesté en l'espèce,

- qu'enlin, en toute hypothæe, la refacturation des locaux nus à I'IPJ doit être exonerée cle

plein droit de TVA, s'agissant de sous-locations.

L'association SO§ ÉOUCeftON fait valoir en séance qu'elle fonnait avec I'association IPJ un

groupernent tacite de mise sn conftmun de moyens, en rappelant :

- qu'elle était titulaire du conhat de bail, lequel concernait I'intégralité des locaux sis

boulevard Raspail depuis le mois d'awil200ÿ,
- qu'en mars 2010, le bailteur a été informé et a. pris acte, le 30 septembre 2010. de la
sous-location des locaux par I'association SOS EDUCATIOï.I au profit de I'association

IPJ, le mandat donné par cette demière à I'association SOS EDUCATION etant donc

ainsi explicite et totalement trânsparent,

- que le 1o' avril 2010, un contrat de rêpartition des frais communs (intitulé à tort: <<

cootrat de sors-location ») a été signé entre I'association §OS ÉOUCAfION au pro{it de

I'association IPJ atx terrnes duquel notamment << Le layer est puyable trintestrielletnent
d'avance au bailleur »,

- que i'existence d'un eontrat de mandat tacite entre les deux associations ne peut donc

êke contestée, puisque I'association IPJ occupe les lieux depuis cette date- En

application des dispositions contractuelles, I'association §O§ ÉOUCefiON rend compte

eructement à I'IPJ de I'engaganent et du montant des dépenses,

- que par convention en date du 1" féwier 2011, prorogée par avenant daté du l* awil
2015, tes associations §OS ÉDUCÀTION et lPJ sont convenues de la mise à disposition

au profit de cette dernière de certains salariés de SOS ÉpUCaftON, ladite convention

précisant expressérnent que « SOS ÉDUCATION rqfacttü'erdt aar coûts réels la mîse à

disposition de son personnel >>,

Le service conteste en séance le fait que les deux structures fonnent ensemble uR groupement de

fait de partage de moyens, dès lors qu'il n'existe aucune collaboration entre les cleux

associations, ni aucun objectif cornmun.

4üs-4ç.1ç§çwubs-ipx*:

- A I'issue des débats, la Cornmission relève que 1a question de I'assujettissement ds I'association

aux impôts commerciaux (t§ et T\rA,), qui a trait'au principe rnâme de I'imposition et non au

montant du chiftïe d'afhires taxable, ne relève pas de son charnp de compétance, tel que défini

par les dispositions dc I'article L. 59 A du liwe des procedures fiscales,

- En application du II de l'article précité, elle peut toutefois se prononcer sur les faits susceptibles

d'êtrè pris en compte pour I'examen de la question de droit'

admin
Highlight
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La Commission émet, en conséquence,
proposées par le service.

Le §e*ét*ïrc,

ÿ;-l*/
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explications apportées en séance el des éléments
qLle t^t4 simple refacturation prix coùtant deâ

â disposition persomel, engagées pour lec{e

JUSTICE, §n vue cle réduire les coûts de
aucune intention I ucrative.

avis favorahle à l"abandon des rectifications

Le 06janvier Z0ZI,
La

charges relatives partage de locaux et à la
cornpte de I'association INSTTTUT

des deux structures,

VU

PO{JR

'*.-...a.*-
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