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Ces codes ne contiennent que du droit positif, les articles et éléments abrogés ne sont pas inclus.
Dans la même collection, retrouvez les autres codes français regénérés toutes les semaines :
Code de l'action sociale et des familles Code de l'artisanat Code des assurances Code de l'aviation civile Code du cinéma et
de l'image animée Code civil Code général des collectivités territoriales Code de commerce Code des communes Code des
communes de la nouvelle-calédonie Code de la consommation Code de la construction et de l'habitation Code de la défense Code
de déontologie des architectes Code disciplinaire et pénal de la marine marchande Code du domaine de l'etat Code du domaine de
l'etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de mayotte Code du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure Code des douanes Code des douanes de mayotte Code de l'éducation Code électoral Code de l'énergie Code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Code de l'environnement Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Code de la famille et de l'aide sociale Code forestier (nouveau) Code général des impôts Code général des impôts, annexe 1
Code général des impôts, annexe 2 Code général des impôts, annexe 3 Code général des impôts, annexe 4 Livre des procédures
fiscales Code des instruments monétaires et des médailles Code des juridictions financières Code de justice administrative Code
de justice militaire (nouveau) Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire Code minier (nouveau) Code minier Code
monétaire et financier Code de la mutualité Code de l'organisation judiciaire Code du patrimoine Code pénal Code des pensions
civiles et militaires de retraite Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre Code des pensions de retraite
des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance Code des ports maritimes Code des postes et des communications
électroniques Code de procédure civile Code de procédure pénale Code des procédures civiles d'exécution Code de la propriété
intellectuelle Code général de la propriété des personnes publiques Code de la recherche Code des relations entre le public et
l'administration Code de la route Code rural (ancien) Code rural et de la pêche maritime Code de la santé publique Code de la
sécurité intérieure Code de la sécurité sociale Code du service national Code du sport Code du tourisme Code des transports
Code du travail Code du travail maritime Code du travail applicable à mayotte Code de l'urbanisme Code de la voirie routière
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Décret 2000-739 2000-08-01 art. 4 I 1°, 2° JORF 4 août 2000 - NOR: ECOD0070013D

Les fabricants et marchands d'appareils et de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au
repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sont tenus d'inscrire sur le registre prévu par l'article 304 du code général
des impôts :
1° Les dates de leurs fabrications et de leurs réceptions successives, avec la désignation de la nature et de la
capacité ou des dimensions des appareils ou portions d'appareils ;
2° Les dates des livraisons ainsi que la désignation de la nature et de la capacité ou des dimensions de ces objets.
Ces inscriptions ont lieu au fur et à mesure de l'achèvement, de la réception ou de la livraison des appareils
et portions d'appareils.
Le registre sur lequel elles sont consignées doit être conforme au modèle donné par l'administration et être
coté et paraphé par le service des douanes et droits indirects.
30

Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 - JORF 4 août 2000 - NOR: ECOD0070013D

Les appareils et portions d'appareils non encore soumis à cette formalité sont poinçonnés dès que le destinataire
non fabricant ou marchand en a pris possession.
Lorsqu'une ou plusieurs portions d'un appareil poinçonné sont remplacées ou ont subi des réparations ou des
transformations ayant fait disparaître la marque, cette marque est réapposée.
Le détenteur d'un appareil réparé ou transformé doit demander au service des douanes et droits indirects
territorialement compétent, l'apposition de la marque dès la réception de cet appareil, ou dans le délai de cinq
jours après l'achèvement des travaux de réparation ou de transformation.
32

Décret 2000-739 2000-08-01 art. 4 III 1°, 2° JORF 4 août 2000 - NOR: ECOD0070013D
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Les appareils et portions d'appareils sont agencés de manière à pouvoir être scellés par des plombs. A défaut
de cette condition, les agents peuvent exiger l'apposition aux endroits qu'ils désignent, de boucles ou crampons
métalliques rivés intérieurement.
Les agents peuvent, en outre, apposer sur telle partie des appareils et portions d'appareils qu'ils jugent
convenable des scellements susceptibles d'être détruits ou altérés par le fait de la mise en activité. Ils ont
également, pour les appareils chauffés à feu nu, la faculté d'exiger que la porte du foyer placé sous chacun
d'eux soit disposée de telle sorte qu'elle puisse être maintenue fermée par un plomb.
Les scellements doivent être représentés intacts. Sauf le cas prévu ci-après, ils ne peuvent être enlevés qu'en
présence des agents.
Les demandes de descellement énoncent les motifs pour lesquels les agents sont requis de procéder à cette
opération. Elles sont transmises au service des douanes et droits indirects au moins trois jours à l'avance. Si
les agents ne sont pas intervenus pour rompre les scellés, trois heures après celle fixée par le déclarant, celuici peut les briser, sauf à remettre les plombs auxdits agents lors de leur plus prochaine visite.
Dès l'achèvement des travaux ou la cessation des causes qui avaient motivé le descellement, les détenteurs
doivent demander, au service des douanes et droits indirects que leurs appareils et portions d'appareils soient
replacés sous scellés. Ils cessent d'être soumis aux visites de nuit le lendemain du jour où leur demande a été
faite si, par le fait des agents, les scellés n'ont pas été apposés. Le délai est prorogé de vingt-quatre heures
lorsque la demande précède un jour de fête légale.
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Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 - JORF 4 août 2000 - NOR: ECOD0070013D

Les détenteurs d'appareils ou portions d'appareils qui veulent les détruire sont tenus d'en informer le service
des douanes et droits indirects.
La destruction ne peut avoir lieu qu'en présence des agents, qui en dressent procès-verbal.
III : Bouilleurs de cru
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Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 - JORF 4 août 2000 - NOR: ECOD0070013D

Les articles 38 à41,44 à56 et l'article R. 30-1 du livre des procédures fiscales s'appliquent aux propriétaires
récoltants qui :
1° Exception faite du sucrage des vendanges ou des moûts de raisins opéré dans les limites et conditions légales,
n'ajoutent à leurs récoltes aucun produit susceptible d'en augmenter la teneur en alcool ;
2° Ne reçoivent du dehors aucune quantité de matières premières de la nature de celles qu'ils entendent distiller,
à moins qu'ils n'en informent au préalable le service des douanes et droits indirects, jusqu'à l'achèvement de
leurs distillations.
Sont soumis aux règles tracées par les articles 57 à87 :
a. Les propriétaires récoltants ne remplissant pas ces conditions ;
b. Ceux qui exercent, par eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'associés, la profession de débitant ou
d'entrepositaire agréé mentionné au 3° du I de l'article 302 G du code général des impôts, dans le canton du
lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton ;
c. Les bouilleurs de cru convaincus d'avoir enlevé ou laissé enlever de chez eux des spiritueux sans document
d'accompagnement ou avec un document d'accompagnement inapplicable et qui ont été privés, par décision
judiciaire ou transaction, du bénéfice du régime des bouilleurs de cru pour toute la durée de la campagne en
cours et de la campagne suivante.
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Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 - JORF 4 août 2000 - NOR: ECOD0070013D

Le rendement minimal des matières premières à distiller qui est communiqué par le bouilleur au service des
douanes et droits indirects est déterminé par la richesse alcoolique effective des matières premières à mettre
en oeuvre compte tenu d'une réfaction fixée à 3 % au maximum, quelle que soit la nature du produit à distiller.
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Les bouilleurs de cru dont la production ne dépasse pas cinquante litres d'alcool pur ou dont la distillation
ne dure pas plus de vingt-quatre heures sont dispensés de communiquer le rendement minimal au service des
douanes et droits indirects.
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Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 - JORF 4 août 2000 - NOR: ECOD0070013D

La déclaration prescrite par l'article 312 du code général des impôts doit être déposée ou transmise trois jours
au moins avant le commencement des travaux au service des douanes et droits indirects dont dépend la localité
où ces travaux s'effectueront.
Cette déclaration indique :
1° Les numéros de poinçonnement des alambics à utiliser ;
2° L'emplacement de la brûlerie ;
3° La date du commencement des travaux et leur durée présumée, ainsi que les heures pendant lesquelles la
brûlerie sera chaque jour en activité ;
4° La nature des matières premières à distiller et le lieu où elles ont été récoltées ;
5° S'il y a lieu, le volume et le rendement minimal par hectolitre pour chaque espèce de matières à distiller ou
pour chaque lot de matières de même espèce ayant un titre alcoométrique volumique différent.
Les déclarations modificatives concernant la mise en oeuvre de nouvelles matières doivent être faites dans
le même délai ;
les autres déclarations modificatives peuvent être faites vingt-quatre heures seulement à l'avance.
Les matières déclarées pour la distillation doivent être mises à part. Si les déclarations comprennent plusieurs
lots d'une même espèce de matières ayant une richesse alcoolique différente, ces lots doivent également être
séparés les uns des autres.
40

Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 - JORF 4 août 2000 - NOR: ECOD0070013D

Les bouilleurs doivent inscrire, au fur et à mesure des opérations, dans la comptabilité matières qu'ils doivent
tenir en application des dispositions du III de l'article 302 G du code général des impôts, la nature et la quantité
des matières premières versées dans l'alambic, le numéro, s'il y a lieu, du lot d'où elles proviennent, la date et
l'heure du commencement et celles de la fin du chargement de l'appareil.
Dans les brûleries où chaque chargement d'alambic comprend une quantité uniforme de matières, cette quantité
est inscrite par le bouilleur, au début de la campagne. Dans ce cas, le bouilleur est dispensé d'inscrire dans sa
comptabilité matières, pour chaque chargement, la quantité de matières introduites dans l'appareil à distiller.
Lorsque le chargement des alambics est continu, une seule inscription est faite par le bouilleur à la fin de
chaque journée. Toutefois, une inscription doit également être faite à chaque interruption de travaux et à chaque
visite des agents. Cette inscription comprend l'ensemble des quantités de matières premières soumises à la
distillation depuis la précédente inscription.
41

Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 - JORF 4 août 2000 - NOR: ECOD0070013D

Indépendamment des obligations prévues aux articles 38 à 40, les bouilleurs de marcs, cerises, prunes et
prunelles doivent, à la fin de chaque journée de travail, inscrire dans leur comptabilité matières mentionnée au
premier alinéa de l'article 40 le volume et le titre alcoométrique volumique de l'alcool obtenu.
Il en est de même pour les bouilleurs dispensés de la déclaration du rendement minimal.
44

Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 - JORF 4 août 2000 - NOR: ECOD0070013D

Si la reconnaissance par le service du volume des matières premières déclarées par application de l'article
39 fait apparaître une différence, la déclaration est simplement rectifiée d'office lorsque cette différence ne
dépasse pas 5 % pour les vins, les cidres ou poirés et les lies, 10 % pour les prunes, les prunelles et les cerises,
et 15 % pour les marcs ; au-delà de ces limites, la différence est constatée par procès-verbal.
S'il y a contestation sur le minimum de rendement déclaré, la force alcoolique des matières à distiller est
définitivement fixée à la suite d'expériences contradictoires.
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Quand le volume et le minimum de rendement ont été constatés d'un commun accord entre le producteur et
l'administration, les quantités de matières reconnues et la base de conversion convenue sont constatées au
registre des agents par un acte signé du producteur.
48

Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 - JORF 4 août 2000 - NOR: ECOD0070013D

Aucune distillation ne peut être effectuée en atelier public pour le compte de bouilleurs de cru qu'après dépôt
ou transmission d'une déclaration, trois jours au moins à l'avance, au service des douanes et droits indirects
territorialement compétent.
Si l'atelier de distillation est établi dans des locaux ou sur des emplacements clos, il ne peut avoir aucune
communication intérieure avec des locaux non occupés par l'exploitant ou dans lesquels celui-ci exercerait un
commerce de boissons ou détiendrait des matières susceptibles d'être distillées ou des liquides fermentés.
L'administration notifie à l'exploitant les jours et heures pendant lesquels la brûlerie pourra être mise en activité.
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Décret n°2016-1584 du 24 novembre 2016 - art. 1 - NOR: ECFD1611993D

Le transport des matières à distiller du domicile à la brûlerie et celui des eaux-de-vie de la brûlerie au domicile
s'effectuent respectivement sous le lien de documents mentionnés à l'article 302 M ter du code général des
impôts, après acquittement des droits ou bénéfice de l'allocation en franchise.
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Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 - JORF 4 août 2000 - NOR: ECOD0070013D

La déclaration prescrite par l'article 48 doit indiquer la situation exacte du local ou de l'emplacement où la
distillation aura lieu, les numéros de poinçonnement des alambics devant être utilisés, les jours et heures
auxquels l'exploitant demande à commencer les travaux, ainsi que leur durée approximative.
L'exploitant doit, au fur et à mesure de la réception des matières premières à distiller, inscrire dans la
comptabilité matières qu'il doit tenir en application des dispositions du III de l'article 302 G du code général
des impôts, les espèces et quantités des matières premières qui lui sont livrées, le nom et l'adresse des récoltants
à qui elles appartiennent et les documents d'accompagnement couvrant les matières à distiller.
S'il s'agit de bouilleurs de cru produisant plus de cinquante litres d'alcool pur ou dont les matières ne peuvent
être distillées en totalité dans la journée où l'apport a été fait, il inscrit également le rendement minimal des
matières premières, tel qu'il est déterminé à l'article 38.
En regard de ces inscriptions, l'exploitant indique, au fur et à mesure de ses opérations :
1° Les jours et heures de la mise en distillation desdites matières et les quantités versées dans l'alambic ;
2° Le résultat de chaque chauffe ou repasse (volume et titre alcoométrique volumique des produits obtenus en
cas d'emploi d'alambics à marche continue).
L'exploitant est tenu de déposer ou de transmettre au service des douanes et droits indirects, le lendemain au
plus tard du jour où les travaux ont pris fin, pour chaque récoltant, un exemplaire des documents mentionnés
à l'article 49.
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Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 - JORF 4 août 2000 - NOR: ECOD0070013D

Les matières premières et les eaux-de-vie appartenant à chaque récoltant doivent être logées de façon distincte
et étiquetées de manière à pouvoir être reconnues facilement par le service.
Les matières premières appartenant à divers récoltants peuvent être mélangées dans l'alambic, sous réserve
que les lots appartenant à chacun d'eux soient indiqués séparément dans la comptabilité matières tenue par le
distillateur. Les eaux-de-vie obtenues sont ensuite réparties entre les ayants droit au prorata de leurs apports.
52

Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 - JORF 4 août 2000 - NOR: ECOD0070013D

Les exploitants doivent, dès qu'ils en sont requis, représenter au service la comptabilité matières dont la tenue
leur est imposée, assister aux vérifications ou s'y faire représenter par un délégué, les faciliter et fournir à cet
effet la main-d'oeuvre et les ustensiles nécessaires.
Les recensements portent sur les matières premières et les alcools. Les excédents de matières premières audessus de 5 % pour les vins, cidres et lies, 10 % pour les fruits, 15 % pour les marcs peuvent être saisis.
Chapitre premier : Boissons
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Les excédents d'alcool dégagés par comparaison des quantités déclarées fabriquées et des quantités reconnues
peuvent également être saisis. Les excédents d'alcool par rapport au rendement minimal des matières premières
peuvent seulement être saisis s'ils dépassent la réfaction de 3 % visée à l'article 38 augmentée de 5 % de ladite
réfaction.
Les manquants résultant de la comparaison entre les quantités déclarées fabriquées et les restes reconnus
sont soumis aux droits sans préjudice des pénalités encourues en cas d'enlèvement sans validation de titre de
mouvement.
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Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 7 - NOR: FCPD1608639D

Les brûleries coopératives ou syndicales des récoltants sont soumises aux dispositions suivantes :
Les gérants ou délégués doivent fournir, huit jours au moins avant toute opération, au directeur interrégional
des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional
des douanes et droits indirects, la justification de la constitution régulière de l'association, les statuts, une liste
des membres de l'association indiquant les nom, prénoms et domicile de chacun d'eux, avec la date de son
admission, un plan intérieur avec légende permettant de constater que les locaux satisfont aux prescriptions
de l'article 320, deuxième alinéa, du code général des impôts, enfin la justification de leur propre qualité de
délégué ou de gérant.
Les modifications apportées soit à l'organisation de l'association, soit à la liste des membres ou gérants, soit à
l'agencement des locaux, doivent être notifiées, dans un délai de huit jours, au directeur.
Lesdits gérants ou délégués sont tenus avant toute distillation de souscrire la déclaration prescrite à l'article 39,
complétée par l'indication des alcools (volume et richesse alcoolique) existant dans les locaux de l'association.
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Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 - JORF 4 août 2000 - NOR: ECOD0070013D

Ne peuvent être mis en oeuvre dans la distillerie que des vins, cidres ou poirés, marcs, lies, cerises, prunes et
prunelles provenant de la récolte des membres de l'association.
Pour le contrôle de la fabrication et celui de la répartition des produits fabriqués, les gérants ou les délégués
de l'association doivent inscrire dans la comptabilité matières, d'une part, les quantités de matières premières,
rectifiées s'il y a lieu, formant l'apport de chaque producteur, ainsi que le rendement minimal en alcool et les
références des documents ayant accompagné les matières à distiller et, d'autre part, les livraisons d'alcool pur
faites à chacun des membres, avec les références des documents d'accompagnement utilisés à cet effet.
Les agents ont la faculté de prendre communication, sur place, des registres et comptes de l'association relatifs
aux opérations de distillation.
56

Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 - JORF 4 août 2000 - NOR: ECOD0070013D

Les bouilleurs de cru arrêtent leur comptabilité matières au moment de l'inventaire de leurs stocks, qu'ils
effectuent lors de la première distillation opérée au cours de la campagne suivante, ou, à défaut de cette
distillation, à l'expiration d'un délai de quatorze mois.
Lorsque le bouilleur de cru n'a pas fait de déclaration de fabrication avant l'expiration des deux mois qui suivent
une période d'une année comptée à partir de la première distillation de la campagne précédente, il procède
d'office à l'inventaire cité au premier alinéa et à l'arrêté de sa comptabilité matières.
Dans les deux cas précédents, les bouilleurs de cru transmettent sans délai leur comptabilité matières et les
résultats de l'inventaire des stocks au service des douanes et droits indirects territorialement compétent.
IV : Règlement des distilleries

57

Décret 2001-435 2001-05-21 - NOR: ECOF0100013D

Le présent règlement des distilleries détermine les conditions dans lesquelles toutes personnes physiques ou
morales, autres que les bouilleurs de cru, sont autorisées à procéder aux opérations de production, de repasse,
de repassage, de rectification, de déshydratation, de récupération, de régénération d'alcools de toute nature et
Chapitre premier : Boissons
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de toutes origines soumis au régime fiscal de l'alcool en vertu des dispositions du I de l'article 401 du code
général des impôts.
Pour l'application de ce règlement :
a) Les distilleries s'entendent des établissements dans l'enceinte desquels sont installés les appareils propres
aux opérations visées au premier alinéa et, dans la mesure où, sauf dérogation accordée par l'administration,
ils ne sont pas séparés des précédents par la voie publique, des lieux utilisés pour l'entreposage des matières
à traiter ou de l'alcool obtenu ;
b) La campagne de distillation s'entend de la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante
ou, sur demande des exploitants de distilleries, de la période correspondant à l'exercice social.
Le règlement institue un régime général applicable aux distilleries dans lesquelles les inscriptions dans la
comptabilité matières sont effectuées notamment selon les indications fournies par les compteurs agréés et
vérifiés par un organisme de droit public ou privé, agréé par l'administration et apposés sur les appareils de
distillation en application des dispositions de l'article 314 du code général des impôts et de l'article L. 32 du
livre des procédures fiscales. Le régime général s'applique également aux distilleries dans lesquelles existe un
dispositif inviolable ou une procédure de contrôle de la production d'alcool offrant des garanties comparables
de fiabilité à celles des compteurs agréés.
Il établit un régime spécial applicable aux distilleries dans lesquelles les conditions techniques existantes
amènent à différer provisoirement l'installation de tels compteurs ou dans lesquelles n'existe aucun dispositif
inviolable ou aucune procédure fiable de contrôle de la production d'alcool.
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Décret 2001-435 2001-05-21 - NOR: ECOF0100013D

Deux mois au moins avant la date prévue pour la première mise en exploitation d'un établissement défini à
l'avant-dernier alinéa de l'article 57, l'exploitant doit remettre au service des douanes et droits indirects :
a) Une déclaration générale d'exploitation indiquant les opérations devant être réalisées dans la distillerie et
les autres activités exercées dans l'établissement ainsi que les matières premières alcooligènes à utiliser et les
alcools et boissons alcooliques détenus dans la distillerie ;
b) Un plan de l'établissement précisant l'emplacement et la contenance, par référence à une échelle
centimétrique, des appareils, vaisseaux ou cuves d'entrepôt, et indiquant les matières premières alcooliques,
spiritueux et alcools utilisés dans la distillerie ;
c) Un plan schématique de l'appareillage présentant intégralement le circuit de l'alcool et des sous-produits
alcooliques ;
d) et une description du dispositif inviolable ou de la procédure de contrôle de la production d'alcool, si la
distillerie n'est pas équipée de compteurs agréés.
Toute modification dans la nature des opérations à réaliser doit faire l'objet d'une information préalable du
service des douanes et droits indirects territorialement compétent. Il en est de même pour toute modification des
installations. Dans ce cas, des plans rectifiés doivent être fournis par l'exploitant à l'appui de son information
préalable.
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Décret n°2016-1585 du 24 novembre 2016 - art. 1 - NOR: ECFD1612059D

Les récipients destinés à la production ou au stockage des produits intermédiaires et des alcools mentionnés
aux articles 402 bis et 403 du code général des impôts doivent être pourvus, aux frais de l'exploitant et
avant toute utilisation, d'un certificat de jaugeage délivré et renouvelé dans les conditions déterminées par le
décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure. Ce certificat est transmis à
l'administration des douanes et droits indirects.
Ces récipients doivent permettre le prélèvement d'un échantillon.
En cas de déformation, modification ou réparation susceptibles de changer la capacité d'un récipient,
l'utilisation en est interdite jusqu'à l'établissement et la transmission à l'administration des douanes et droits
indirects d'un nouveau certificat de jaugeage.
61

Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 - JORF 4 août 2000 - NOR: ECOD0070013D
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L'exploitant est tenu d'effectuer, à ses frais, les aménagements propres à assurer une utilisation normale des
compteurs.
62

Décret 2002-923 2002-06-06 - NOR: BUDF0200012D

La mise en service des compteurs, leur réglage et leur entretien ne peuvent être effectués que par l'organisme
cité au cinquième alinéa de l'article 57 alors même que les compteurs seraient la propriété du distillateur.
L'exploitant a la faculté d'assister à ces opérations ou de s'y faire représenter.
Il est tenu d'utiliser l'installation dans les conditions notifiées par ce même organisme.
63

Décret 2002-923 2002-06-06 - NOR: BUDF0200012D

Si l'exploitant constate un incident ou une anomalie de fonctionnement d'un compteur, il est tenu d'en informer
immédiatement l'organisme cité au cinquième alinéa de l'article 57.
65

Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 - JORF 4 août 2000 - NOR: ECOD0070013D

Trois jours au moins avant le début des travaux de chaque campagne, l'exploitant doit transmettre au service
des douanes et droits indirects une déclaration indiquant :
1° La date envisagée pour le début des travaux et leur durée probable ;
2° La nature et le programme des opérations qui seront effectuées au cours de cette campagne.
Toute modification apportée à ce programme doit être déclarée selon les mêmes modalités.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne.
67

Décret 2002-923 2002-06-06 - NOR: BUDF0200012D

Dès la mise en service de l'installation réalisée en conformité avec les conditions d'aménagement prévues aux
articles 61 et 62, les alcools produits sont enregistrés dans la comptabilité matières d'après les indications des
compteurs ou de tout autre dispositif inviolable ou procédure de contrôle, pour les distilleries non pourvues de
compteurs, conformément au cinquième alinéa de l'article 57.
Les enregistrements ainsi opérés sont corrigés lorsque le contrôle technique des compteurs effectué dans l'un
des cas prévus à l'article R. 32-1 du livre des procédures fiscales fait apparaître une discordance de plus de 0,5
% entre les indications des appareils et les quantités d'alcool réellement produites.
70

Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 - JORF 4 août 2000 - NOR: ECOD0070013D

Pour la tenue de la comptabilité matières, les alcools dont le titre alcoométrique est supérieur à 70 % en volume
sont obligatoirement déclarés au dixième de volume et au demi-degré Celsius de température.
En cas de désaccord sur le titre alcoolique d'un produit, un échantillon de celui-ci est soumis au service des
laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects.
71

Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 - JORF 4 août 2000 - NOR: ECOD0070013D

Les distillateurs procèdent obligatoirement à la fin de chaque campagne, et immédiatement avant le début
des travaux de la campagne suivante, à un inventaire général de tous les produits détenus dans la distillerie
et qui sont enregistrés dans la comptabilité matières ainsi que de ceux contenus dans les appareils et circuits
de fabrication.
Lorsque la distillerie est vidée de tout produit imposable avant la fin de la campagne et n'est pas susceptible
d'en détenir avant le début de la campagne suivante, l'inventaire mentionné au premier alinéa est effectué à
une date aussi proche que possible de la dernière expédition.
A la date de réalisation de l'inventaire, les distillateurs arrêtent la comptabilité matières et la transmettent sans
délai, ainsi que les résultats de l'inventaire, au service des douanes et droits indirects territorialement compétent.
73

Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 - JORF 4 août 2000 - NOR: ECOD0070013D
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Dans les distilleries qui procèdent à la rectification ou à la déshydratation d'alcools reçus de l'extérieur ou
produits sur place, le distillateur établit, en fin de campagne, un bilan de fabrication.
La perte de fabrication est représentée par le manquant général apparaissant à ce bilan, atténué du manquant
dégagé à la comptabilité matières.
74

Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 - JORF 4 août 2000 - NOR: ECOD0070013D

Tout accident entraînant une perte de produits suivis en comptabilité matières doit être signalé au service des
douanes et droits indirects dans des délais lui permettant de constater par lui-même la réalité et l'importance
de la perte.
Si, malgré la diligence apportée à tenter de prévenir le service des douanes et droits indirects, aucun agent
ne peut être joint en temps utile, l'exploitant peut avoir recours à un constat d'officier de police judiciaire ou,
à ses frais, à un constat d'huissier. Le service des douanes et droits indirects doit alors être prévenu aussitôt
que possible.
75

Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 - JORF 4 août 2000 - NOR: ECOD0070013D

Les mises en distillation de matières à traiter, les repassages de produits imparfaits, les rectifications de flegmes
ou de produits défectueux, les déshydratations d'alcool achevé et les mises en macération de fruits doivent être
inscrits par l'exploitant dans sa comptabilité matières, au fur et à mesure de leur déroulement.
76
Est réputée fabriquée en fraude et donne lieu à procès-verbal toute quantité d'alcool trouvée hors des appareils,
récipients, canalisations déclarés par l'exploitant pour en contenir, ainsi que toute quantité d'alcool trouvée dans
des appareils, récipients, canalisations, déclarés vides par l'exploitant lors d'une vérification ou d'un inventaire.
79

Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 7 - NOR: FCPD1608639D

Pour les distilleries soumises au régime spécial prévu à l'article 57, il est fait application de plein droit des
dispositions des articles 58,59 70,71, 74 et 76 et de l'article R. 32-2 du livre des procédures fiscales ainsi que
des dispositions particulières prévues aux articles 80 à85 et 87.
80
L'alcool produit est reçu dans des bacs ou récipients affectés respectivement au coulage des alcools achevés
et des alcools imparfaits.
Leur contenance doit être telle qu'ils puissent renfermer, par catégorie d'alcool, la production totale de vingtquatre heures.
81

Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 - JORF 4 août 2000 - NOR: ECOD0070013D

Avant chaque campagne de distillation ou en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne,
l'exploitant doit transmettre au service des douanes et droits indirects une déclaration selon les modalités
prévues à l'article 65.
En outre, lorsque les opérations de distillation sont interrompues pour une durée supérieure à huit jours,
l'exploitant est tenu d'en informer le service habilité des douanes et droits indirects selon les mêmes modalités.
Toute nouvelle remise en activité de la distillerie doit faire l'objet d'une déclaration, selon les mêmes modalités,
indiquant la date du commencement des travaux ainsi que leur durée probable.
82

Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 - JORF 4 août 2000 - NOR: ECOD0070013D

Toutes fabrications ou préparations de matières susceptibles de produire de l'alcool ainsi que toutes mises
en fermentation en vue de la production de boissons ou l'obtention de matières susceptibles d'être mises en
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distillation doivent être inscrites par l'exploitant dans sa comptabilité matières au fur et à mesure de leur
déroulement.
83

Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 - JORF 4 août 2000 - NOR: ECOD0070013D

L'exploitant est tenu d'inscrire dans sa comptabilité matières, dans l'ordre d'arrivée, les réceptions de boissons
alcooliques ou d'alcools passibles d'un droit indirect ou de toutes autres matières alcooligènes.
Lorsque ces indications ne sont pas déjà portées sur les documents d'accompagnement correspondants, il est
tenu d'inscrire dans sa comptabilité matières le titre alcoométrique volumique des boissons ou alcools passibles
d'un droit indirect et des lies ainsi que le poids réel et la richesse présumée des marcs.
84

Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 - JORF 4 août 2000 - NOR: ECOD0070013D

Toute modification intervenue après une fabrication ou une réception et affectant le volume ou le degré
alcoolique des boissons ou autres produits visés aux articles 82 et 83 doit être inscrite par l'exploitant dans
sa comptabilité matières.
85

Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 - JORF 4 août 2000 - NOR: ECOD0070013D

L'exploitant doit, avant toute mise en distillation et en fin d'opération de distillation, en informer le service
des douanes et droits indirects.
87

Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 - JORF 4 août 2000 - NOR: ECOD0070013D

Les exploitants procèdent obligatoirement à un inventaire, à l'arrêté de leur comptabilité matières et à la
transmission de cet inventaire et de cet arrêté au service des douanes et droits indirects territorialement
compétent dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article 71.

Section II : Circulation
II : Dispositions spéciales aux alcools

156
La contenance des réservoirs d'une capacité supérieure à 10 hl destinés au transport de l'alcool est déterminée
tranche par tranche, de telle sorte que le volume se trouve directement indiqué par la hauteur même à laquelle
s'élève le liquide.
Cette contenance est gravée ou peinte sur les réservoirs par les soins et aux frais des possesseurs de ces
récipients.
Toute modification de la contenance des réservoirs doit être précédée d'une déclaration et entraîne un nouvel
épalement.

Section IV : Régimes particuliers
I : Alcools dénaturés

165

Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 7 - NOR: FCPD1608639D

Toute personne qui se propose de dénaturer des alcools par le procédé général mentionné au a du I de l'article
302 D bis du code général des impôts doit adresser une demande au directeur interrégional des douanes et
droits indirects.
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La demande doit indiquer si l'intéressé veut dénaturer l'alcool en vue de la vente ou pour les besoins de son
industrie, et, dans ce dernier cas, préciser la nature des produits qui seront fabriqués avec cet alcool et s'il sera
procédé à la récupération et à la régénération des alcools non transformés.
Un plan avec légende de toutes les parties de l'établissement industriel doit être joint à la demande. Ce plan,
fourni en double exemplaire, présente l'emplacement des cuves et autres récipients établis à demeure et, le cas
échéant, l'emplacement de tous les appareils de distillation ou de rectification avec l'indication des numéros
d'ordre des appareils et récipients.
Les modifications ultérieures sont déclarées à l'avance et elles donnent lieu à la production d'un plan rectificatif.
167

Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 7 - NOR: FCPD1608639D

Dans les distilleries, les locaux où s'opèrent les dénaturations ainsi que les magasins où sont placés les alcools
dénaturés et les produits fabriqués avec ces alcools doivent être complètement séparés des locaux contenant
les appareils de distillation ou de rectification et de ceux où se trouvent des alcools non dénaturés.
Dans les établissements autres que les distilleries, les ateliers où sont effectuées les dénaturations ainsi que les
magasins où sont placés les alcools dénaturés et les produits fabriqués avec ces alcools ne peuvent avoir de
communication que par la voie publique avec les locaux contenant des alambics ou avec ceux où se trouvent
des alcools non dénaturés destinés à la vente.
Toutefois, le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut admettre des communications
autrement que par la voie publique entre, d'une part, les locaux affectés à la dénaturation et au logement des
alcools et, d'autre part, les locaux où se trouvent des alcools non dénaturés destinés à la vente, à la condition
que les locaux visés soient complètement séparés.
En outre, si la nature des fabrications exige l'emploi d'appareils de distillation ou de rectification, le directeur
interrégional des douanes et droits indirects peut autoriser, aux conditions qu'il détermine, l'installation de ces
appareils dans les locaux affectés à la dénaturation ou à l'emmagasinement des alcools dénaturés.
168

Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 - JORF 4 août 2000 - NOR: ECOD0070013D

Les cuves dans lesquelles s'opère le mélange de l'alcool avec les substances dénaturantes doivent être isolées,
bien éclairées, et reposer sur des supports à jour ayant une hauteur d'un mètre au moins au-dessus du sol. Il
doit exister tout autour des cuves un espace libre d'au moins 60 centimètres.
Chacun de ces récipients est muni de deux indicateurs à niveau, avec tube en verre et curseur, gradués par
hectolitre et par décalitre, et fixés sur les points désignés par le service. Les tubes à niveau peuvent être
remplacés par des jauges métalliques graduées de la même façon.
Le couvercle des cuves doit être mobile dans toutes ses parties et disposé de manière à pouvoir être entièrement
enlevé lors des opérations.
Les industriels doivent, pour l'agencement de leurs ateliers et magasins, ainsi que du local et des bacs affectés au
dépôt des dénaturants, se conformer aux conditions particulières que le service des douanes et droits indirects
jugerait utiles et, spécialement, prendre à leurs frais les dispositions nécessaires pour que le service puisse
apposer des cadenas, dont il conserve les clés, ou des plombs aux endroits qu'il indique.
Les agents du service peuvent fixer un scellé sur l'entrée des cadenas.
Les appareils et récipients reçoivent un numéro d'ordre qui est gravé ou peint sur chacun d'eux, avec l'indication
de sa contenance, en caractères d'au moins 5 centimètres de hauteur, par les soins et aux frais des industriels.
169
Les distillateurs restent soumis, dans leurs ateliers de dénaturation, aux prescriptions des règlements sur les
distilleries compatibles avec celles de la réglementation applicable aux alcools dénaturés.
Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les articles 167 et 168, les autres industriels qui se
livrent à la dénaturation de l'alcool par le procédé général, sont, au point de vue de l'épalement des vaisseaux,
du logement, du pesage et du mesurage des produits, de l'agencement des bacs, récipients et tuyaux adducteurs
d'alcool, assujettis aux obligations des distillateurs de profession.
170

Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 7 - NOR: FCPD1608639D
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Le directeur interrégional des douanes et droits indirects détermine, après avis du service commun des
laboratoires, les conditions que doivent remplir les alcools présentés à la dénaturation.
173

Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 - JORF 4 août 2000 - NOR: ECOD0070013D

Lors des opérations de dénaturation, le service des douanes et droits indirects peut prélever gratuitement, aux
fins d'analyse, dans les ateliers ou magasins des dénaturateurs, des échantillons des alcools en nature, des
substances dénaturantes, des produits de la dénaturation et des produits à base d'alcool dénaturé, achevés ou
en cours de fabrication.
175

Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 - JORF 4 août 2000 - NOR: ECOD0070013D

Les quantités d'alcool dénaturé mises en oeuvre qui n'auraient pas disparu ou qui ne seraient pas transformées
au cours des manipulations peuvent être régénérées et utilisées à nouveau après avoir subi, s'il y a lieu, un
complément de dénaturation.
179
Les alcools dénaturés par le procédé général, ainsi que les produits fabriqués avec ces alcools, circulent
librement.
180

Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 7 - NOR: FCPD1608639D

Les vaisseaux servant au transport des alcools dénaturés par le procédé général doivent porter, gravés ou
peints en caractère d'au moins 3 centimètres de hauteur, les mots " alcool dénaturé ". Ces mots sont également
inscrits sur les étiquettes des bouteilles. Les caractéristiques des emballages utilisés pour la détention et la
commercialisation des alcools dénaturés renfermant de l'alcool méthylique et des étiquettes à apposer sur ces
emballages sont fixées par un arrêté pris en application de l'article L. 231-6 du code du travail.
Les alcools dénaturés ne peuvent être soumis, en aucun lieu, à aucun coupage, à aucune décantation ou
rectification, ni à aucune autre opération ayant pour but de désinfecter ou de revivifier l'alcool.
Ils ne peuvent être ni abaissés de titre, ni additionnés de substances non prévues par les décisions du directeur
interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent, après avis du service commun des
laboratoires.
181

Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 - JORF 4 août 2000 - NOR: ECOD0070013D

Les personnes désirant se livrer au commerce, soit en gros, soit en détail, des alcools dénaturés par le procédé
général doivent en faire la déclaration au service des douanes et droits indirects territorialement compétent ;
cette déclaration mentionne les locaux où doit s'exercer le commerce.
Il leur est interdit de détenir des alcools dénaturés en dehors des locaux déclarés.
182
Est interdite toute communication intérieure entre, d'une part, les locaux affectés au commerce de gros ou de
détail des alcools dénaturés par le procédé général et, d'autre part, les bâtiments renfermant des appareils de
distillation ou de rectification, ou ceux qui sont affectés à la fabrication ou au commerce en gros des boissons.
184

Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 - JORF 4 août 2000 - NOR: ECOD0070013D

Les industriels qui désirent employer de l'alcool dénaturé par le procédé général, reçu de l'extérieur, doivent
en informer préalablement le service des douanes et droits indirects territorialement compétent.
Cette information préalable mentionne l'usage auquel doit être affecté l'alcool dénaturé et s'il doit ou non être
procédé à des opérations de récupération et de régénération.

Chapitre premier : Boissons

p.14

185

Code général des impôts annexe 1

S'ils procèdent à des opérations de récupération ou de régénération, les industriels doivent présenter une
caution.
185

Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 - JORF 4 août 2000 - NOR: ECOD0070013D

Les dispositions des articles 165 à170 et 173 à175 sont applicables aux industriels qui se proposent de dénaturer
des alcools par un procédé différent du procédé général, ou de fabriquer des produits à base d'alcool ainsi
dénaturé.
186

Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 7 - NOR: FCPD1608639D

Lesdits industriels mentionnent dans la demande d'autorisation prévue à l'article 165, les indications
supplémentaires suivantes :
1° Le procédé de dénaturation proposé ;
2° La quantité approximative d'alcool nécessaire pour les fabrications d'une année.
Le directeur interrégional des douanes et droits indirects statue après avis du service commun des laboratoires.
188

Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 7 - NOR: FCPD1608639D

Sauf dérogation accordée par le directeur interrégional des douanes et droits indirects aux conditions qu'il
détermine, les alcools dénaturés par un procédé spécial doivent être utilisés au lieu même de leur dénaturation
à la fabrication de produits achevés, industriels et marchands.
189

Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 7 - NOR: FCPD1608639D

Les produits à base d'alcool dénaturé par un procédé spécial circulent librement s'ils ne renferment pas d'alcool
non transformé ou s'ils ont le caractère de produits achevés, visés à l'article 188.
Si, ne présentant pas ce caractère, ces produits contiennent encore de l'alcool à l'état libre, le service des douanes
et droits indirects peut, sur l'avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits
indirects, les dispenser des formalités à la circulation.
190

Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 7 - NOR: FCPD1608639D

Lorsque pour des raisons d'ordre économique ou technique l'emploi d'alcool dénaturé par le procédé général
ou par un procédé spécial s'avère impossible, le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut
autoriser, aux conditions qu'il détermine, les personnes qui en font la demande à utiliser pour leurs fabrications,
en franchise de droits, de l'alcool non dénaturé.
191
Les produits fabriqués avec l'alcool employé sans dénaturation préalable ne doivent contenir aucune trace
d'alcool non transformé.
192

Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 7 - NOR: FCPD1608639D

En cas de cessation de leur industrie ou de retrait de l'autorisation administrative, les dénaturateurs, ainsi que les
industriels autorisés à employer en franchise des droits de l'alcool sans dénaturation préalable, doivent expédier
leur stock d'alcool nature à l'industriel désigné par le directeur interrégional des douanes et droits indirects.

Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine

Section I : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne
Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine

Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux

204

p.15

I : Ouvrages d'or, d'argent et de platine aux titres légaux

204

Décret n°2006-514 du 4 mai 2006 - art. 1 - JORF 6 mai 2006 - NOR: BUDD0670003D

Tout fabricant qui veut exporter ou livrer à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne des
ouvrages d'or, des ouvrages d'argent ou des ouvrages de platine sans apposition des poinçons français doit en
faire la déclaration préalable au bureau de garantie dont il relève. Cette déclaration indique le nombre, l'espèce
et le poids des ouvrages et contient un engagement de les exporter ou de les livrer à destination d'un autre Etat
membre de l'Union européenne dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration. Le fabricant peut
les présenter à l'essai achevés avec ou sans marque de poinçon de maître.
205

Décret n°95-1137 du 23 octobre 1995 - art. 2 - JORF 28 octobre 1995 - NOR: ECOD9570014D

Toutefois, les ouvrages d'orfèvrerie qui ne pourraient être essayés sans détérioration s'ils étaient achevés
sont apportés bruts au bureau de garantie, soumis à l'essai et remis ensuite au fabricant pour en terminer la
fabrication.
206

Décret n°95-1137 du 23 octobre 1995 - art. 3 - JORF 28 octobre 1995 - NOR: ECOD9570014D

Tous les ouvrages visés aux articles 204 et 205, une fois soumis à l'essai, sont immédiatement remis au
fabricant.
208

Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 7 - NOR: FCPD1608639D

Le compte des fabricants est chargé des ouvrages déclarés en application de l'article 204 ainsi que des
ouvrages non marqués qui ont fait l'objet de la déclaration visée à cet article réimportés ou réintroduits en
provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne. La décharge s'opère, dans le délai de trois mois,
soit par la justification de l'exportation dans les formes prescrites ou de la livraison à destination d'un autre
Etat membre de l'Union européenne par tout document probant, soit par la prise en charge au compte d'un
commerçant ou d'un marchand en gros dans les conditions prévues à l'article 210, soit par la remise en
fabrication d'ouvrages refondus après accord exprès du directeur interrégional des douanes et droits indirects
territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional
des douanes et droits indirects.
210

Décret n°95-1137 du 23 octobre 1995 - art. 7 - JORF 28 octobre 1995 - NOR: ECOD9570014D

Les ouvrages déclarés pour l'exportation ou pour la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union
européenne et pris en compte chez les fabricants peuvent être achetés par des négociants, lesquels sont tenus,
avant d'en prendre livraison, de faire une déclaration descriptive desdits objets au bureau de garantie et de se
soumettre à la prise en charge aux mêmes conditions que les fabricants.
II : Bijoux à tous titres non légaux
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Décret 2005-330 2005-04-06 - NOR: BUDF0500007D

L'empreinte du poinçon de maître des fabricants d'ouvrages d'or, d'argent et de platine visés à l'article 545
du code général des impôts doit avoir la forme d'un pentagone irrégulier dont tous les côtés sont égaux et
représentant un carré surmonté d'un triangle.
Les proportions de ce poinçon sont fixées par le fabricant, selon le genre et la dimension de l'objet fabriqué.
La lettre initiale du nom du fabricant et le symbole prévus à l'article 524 du code général des impôts doivent être
empreints dans la partie supérieure du poinçon, et l'indication du titre de l'alliage doit être gravée en chiffres
dans la partie inférieure.
Ladite indication peut être exprimée, soit en millièmes, soit en carats. Le nombre indiquant les carats doit être
suivi de la lettre C, et celui désignant les millièmes de la lettre M.
Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
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Toute autre indication du titre de l'or, de l'argent ou du platine est interdite. Le poinçon doit être remplacé
lorsque ces empreintes ne sont plus suffisamment nettes.
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Décret n°2006-514 du 4 mai 2006 - art. 1 - JORF 6 mai 2006 - NOR: BUDD0670003D

Avant de commencer la fabrication des objets d'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux, l'industriel
est tenu de faire insculper au bureau de la garantie dont il dépend le poinçon de maître destiné à la marque
de ces objets.
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Décret 2007-484 2007-03-30 - NOR: BUDF0700012D

Les ouvrages d'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux doivent être revêtus du poinçon visé à l'article
213 dès la fin de la fabrication et avant tout polissage ou vernissage.
Les ouvrages qui ne sont pas marqués de ce poinçon en application des dispositions de l'article 545 du code
général des impôts doivent être expédiés vers les autres états membres de la Communauté européenne ou
exportés vers les pays tiers dans un délai n'excédant pas trente jours. A défaut, ils sont revêtus du poinçon
de maître.
Au fur et à mesure de leur poinçonnement, les ouvrages sont inscrits par le fabricant sur un registre qui peut
être tenu selon une procédure informatisée ou non et qui doit être représenté à toute réquisition des agents des
douanes et droits indirects.
L'inscription au registre présente la nature des objets par espèce de métal, or, argent ou platine, leur nombre,
leur titre, leur poids brut, et, pour les objets composés de pièces rapportées de métaux différents, le poids de
chaque espèce de métal.
Le fabricant est tenu d'inscrire également, après le polissage, le poids net des ouvrages pour servir de base à
la prise en charge.
216

Décret n°2006-514 du 4 mai 2006 - art. 1 - JORF 6 mai 2006 - NOR: BUDD0670003D

Les objets d'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux, ne peuvent être confondus dans les magasins
avec les bijoux d'or, d'argent et de platine destinés au commerce intérieur.
Des emplacements distincts leur sont réservés soit chez les fabricants, soit chez les commissionnaires ou
marchands exportateurs.
Ces emplacements doivent porter les inscriptions suivantes en caractères fixes et apparents :
Exportation : objets d'or, d'argent ou de platine à tous titres non légaux.
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Décret n°2006-514 du 4 mai 2006 - art. 1 - JORF 6 mai 2006 - NOR: BUDD0670003D

Sauf pour les échantillons, dont la sortie temporaire des fabriques peut être nécessaire, la libre circulation des
objets d'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux est interdite.
Les envois de fabricant à fabricant ou de fabricant à marchand exportateur, et vice versa, ou encore ceux à
destination de l'étranger, sont faits après dépôt d'une déclaration préalable par le fabricant au bureau de garantie
dont il relève. Cette déclaration indique le nombre, l'espèce et le poids des ouvrages et contient un engagement
de les livrer à leurs destinataires respectifs, de les exporter ou de les livrer à destination d'un autre Etat membre
de la Communauté européenne dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration.
Les objets réimportés sont, après reconnaissance, réintégrés chez le fabricant ou l'exportateur et repris en
charge à son compte.
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Décret n°2006-514 du 4 mai 2006 - art. 1 - JORF 6 mai 2006 - NOR: BUDD0670003D

La réglementation des bijoux à tous titres non légaux est applicable aux médailles, jetons ou pièces de plaisir en
or, argent ou platine, fabriqués à tous titres non légaux, en vue de l'exportation ou de la livraison à destination
d'un autre Etat membre de l'Union européenne, par les industriels autorisés à frapper ou à faire frapper dans
les ateliers privés, conformément aux prescriptions de l'article 9 du code des instruments monétaires et des
médailles.
Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
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Articles cités
Livre des procédures fiscales - art. L32
Chez les distillateurs de profession, l'intervention des agents de l'administration peut avoir lieu le
jour et la nuit, même en cas d'inactivité de leurs établissements, dans les ateliers, magasins, caves
et celliers ; cependant, quand les usines ne sont pas en activité, les agents ne peuvent pénétrer
de nuit chez les distillateurs qui ont fait apposer des scellés sur leurs appareils ou ont adopté un
système de distillation en vase clos agréé par l'administration, ou qui, pendant le travail, munissent
leurs appareils de distillation d'un compteur agréé et vérifié par l'administration (1).
Les scellés ne peuvent être enlevés qu'en présence des agents ou, si les agents ne se présentent
pas après la déclaration faite par l'industriel, qu'une heure après celle fixée pour la reprise du travail.
(1) Voir code général des impôts, annexe I, art 57 à 91
Retour

Code général des impôts - 304 (LEGIARTI000006304724 - LEGITEXT000006069577)
Le fabricant ou marchand doit inscrire, sur un registre spécial dont la présentation peut être exigée
par les agents de l'administration, ses fabrications et ses réceptions successives, ainsi que les noms
et demeures des personnes auxquelles il a livré, à quelque titre que ce soit, des appareils ou portions
d'appareils. Au fur et à mesure de leur achèvement ou de leur réception, les appareils et portions
d'appareils en la possession des fabricants et marchands sont pris en compte; les excédents sont
saisissables; les manquants non justifiés donnent lieu, pour chaque appareil ou portion d'appareil,
à l'application des pénalités encourues.
Retour

Code général des impôts - 38 (LEGIARTI000036362878 - LEGITEXT000006069577)
1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable
est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature
effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif,
soit en cours, soit en fin d'exploitation.
2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à
l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments
d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par
les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les
créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.
2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle
ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours
duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des
prestations pour les fournitures de services.
Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :
a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les
prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au
fur et à mesure de l'exécution ;
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b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette
réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la
disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure.
La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de
vente comporte une clause de réserve de propriété.
Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à
compter du 31 décembre 1978. Les produits qui, en application de la législation précédemment en
vigueur, ont déjà servi à la détermination des résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la
détermination des résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais
être rattachées.
3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la
clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.
Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et
dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont
déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte
pour la détermination du résultat imposable de l'exercice.
Lorsque des établissements de crédit, des sociétés de financement ou des entreprises
d'investissement mentionnés au premier alinéa de l'article 38 bis A évaluent les titre libellés en
monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu,
les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable
de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué,
selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Toutefois, lorsque les
établissements ou les entreprises concernés détiennent des titres d'investissement mentionnés à
l'article 38 bis B et des titres de participation, libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition
a été financée en francs ou en euros, les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et
constatés sur ces titres ne sont pas pris en compte dans le résultat fiscal de l'exercice ; dans ce cas,
sur le plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas compte des écarts de conversion. Ces
dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du
premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990.
Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période d'imposition arrêtée à la même date, les
écarts de conversion afférents aux devises, créances, dettes et titres mentionnés aux premier et
deuxième alinéas et libellés en écus ou en unités monétaires des Etats participant à la monnaie
unique, sont déterminés en fonction des taux de conversion définis à l'article 1er du règlement n°
97/1103/ CE du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de
l'euro.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur option irrévocable, aux prêts libellés
en monnaie étrangère consentis, à compter du 1er janvier 2001, par des entreprises autres que les
établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement mentionnés
à l'article 38 bis A, pour une durée initiale et effective d'au moins trois ans, à une société dont le
siège social est situé dans un Etat ne participant pas à la monnaie unique et dont elles détiennent
directement ou indirectement plus de la moitié du capital de manière continue pendant toute la
période du prêt. Corrélativement, la valeur fiscale de ces prêts ne tient pas compte des écarts
de conversion constatés sur le plan comptable. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas
applicables aux prêts faisant l'objet d'une couverture du risque de change.
L'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée pour chaque prêt. Elle résulte de la nonapplication des dispositions du premier alinéa au titre de l'exercice au cours duquel le prêt est
consenti. Par exception, pour les entreprises ayant consenti des prêts en 2001 et clos un exercice
avant le 31 décembre 2001, l'option résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa
au titre du premier exercice clos à compter de la même date.
4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de
l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non
prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas
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de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs
entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que
ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice
non prescrit.
Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux
amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur
des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient
dû venir en augmentation de l'actif immobilisé.
Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent
sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont
prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination
du résultat de cession.
5.1° A l'exception des sommes distribuées en application de l'article L. 214-17-2 du code monétaire
et financier, le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun de placement est
compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise.
Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et la valeur des parts au
bilan de l'entreprise.
Les sommes distribuables en application du même article L. 214-17-2 sont comprises dans le résultat
imposable de l'exercice au cours duquel elles sont distribuées et sont exclues du régime fiscal des
plus-values à long terme, sous réserve des dispositions du 2° du présent 5.
2° Par dérogation aux dispositions du 1°, les sommes correspondant à la répartition, prévue au IX
de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier d'une fraction des actifs d'un fonds commun de
placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement qui remplit les conditions
prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, sont affectées en priorité au remboursement
des apports. L'excédent des sommes réparties sur le montant des apports ou sur le prix d'acquisition
des parts s'il est différent du montant des apports est compris dans le résultat imposable de l'exercice
au cours duquel cet excédent apparaît. Il est soumis au régime fiscal des plus-values à long terme
dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au moins deux ans à la date
de la répartition et le montant total des apports effectués à cette même date. Le prix de revient des
parts est corrélativement diminué à concurrence des sommes réparties qui n'ont pas été imposées
en application du présent alinéa.
Le premier alinéa du présent 2° s'applique également aux sommes reçues par un fonds commun de
placement à risques, ou un fonds professionnel de capital investissement qui remplit les conditions
prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, provenant :
a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques, ou d'un fonds
professionnel de capital investissement prévues aau IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et
financier ;
b) Des distributions d'une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 du même code,
autre qu'un fonds commun de placement à risques, qu'un fonds professionnel spécialisé relevant
de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance
n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou qu'un fonds
professionnel de capital investissement constituée dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la
France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude ou l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par l'entité lors de la
cession de titres intervenue au cours de l'exercice précédent.
5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission de
sociétés d'investissement à capital variable et de fonds communs de placement est compris dans
le résultat imposable de l'exercice au cours duquel les titres reçus en échange sont cédés. Dans ce
cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à
la valeur que les titres remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.
Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est, à concurrence du montant de la soulte
reçue, compris dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange.
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Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables si la soulte excède 10 p.
100 de la valeur nominale des parts ou actions reçues, ou si elle excède le profit réalisé.
Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la
fusion ou à la scission de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable
mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article
239 nonies.
6.1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou la perte résultant de l'exécution de contrats à terme
d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice est compris dans les résultats de cet
exercice ; il est déterminé d'après le cours constaté au jour de la clôture sur le marché sur lequel
le contrat a été conclu.
Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers à terme conclus
en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une bourse de valeurs ou traités sur un marché ou
par référence à un marché à l'exception des contrats visés au quatrième alinéa du 7, reçus dans le
cadre d'une opération d'échange visée à ce même alinéa ;
2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice a
pour cause exclusive de compenser le risque d'une opération de l'un des deux exercices suivants,
traitée sur un marché de nature différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au
dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est envisagée figurent
sur le document prévu au 3° ;
2° bis Le profit sur un contrat à terme portant sur des devises et ayant pour seul objet la couverture
du risque de change d'une opération future est imposé au titre du ou des mêmes exercices que
l'opération couverte à la condition que cette dernière soit identifiée dès l'origine par un acte ou
un engagement précis et mesurable pris à l'égard d'un tiers. Les profits concernés et l'opération
couverte doivent être mentionnés sur un document annexé à la déclaration des résultats de chaque
exercice et établi conformément au modèle fixé par l'administration ;
3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte sur une de ces positions n'est
déductible du résultat imposable que pour la partie qui excède les gains non encore imposés sur
les positions prises en sens inverse.
Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la détention, directe ou indirecte, de
contrats à terme d'instruments financiers, de valeurs mobilières, de devises, de titres de créances
négociables, de prêts ou d'emprunts ou d'un engagement portant sur ces éléments.
Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou leurs rendements subissent des
variations corrélées telles que le risque de variation de valeur ou de rendement de l'une d'elles est
compensé par une autre position, sans qu'il soit nécessaire que les positions concernées soient de
même nature ou prises sur la même place, ou qu'elles aient la même durée.
Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture doivent
être mentionnées sur un document annexé à la déclaration de résultats de l'exercice. A défaut, la
perte sur une position n'est pas déductible du résultat imposable.
7. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique
d'échange, de la conversion ou de l'échange d'obligations en actions, réalisé conformément à la
réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions
reçues en échange sont cédées. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de
ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les actions remises à l'échange ou les obligations
converties ou échangées avaient du point de vue fiscal ; le délai de deux ans mentionné à l'article
39 duodecies s'apprécie à compter de la date d'acquisition des actions remises à l'échange.
Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence
du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient
l'échange ou la conversion. Il en est de même en cas d'échange d'actions assorties de droits de
souscription d'obligations, attachés ou non, et de conversion d'obligations en actions assorties des
mêmes droits, de la fraction de la plus-value qui correspond à la valeur réelle de ces droits à la date
de l'opération d'échange ou de conversion ou au prix de ces droits calculé dans les conditions du
deuxième alinéa du 1° du 8 du présent article s'ils sont échangés ou convertis pour un prix unique.
Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39
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duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les actions détenues depuis deux ans au
moins.
Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de la soulte et, le cas échéant, du prix des droits
mentionnés au deuxième alinéa dépasse 10 % de la valeur nominale des actions attribuées ou si
ce total excède la plus-value réalisée.
Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier alinéa, l'un des
coéchangistes garantit, par un contrat d'instrument financier, à une date fixée dans l'offre et comprise
entre douze et soixante mois suivant la date de clôture de cette offre, le cours des actions remises
à l'échange dont il est l'émetteur, le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions est soumis
aux dispositions de ce premier alinéa et le profit résultant de l'attribution de ce contrat d'instrument
financier n'est pas compris dans les résultats de l'exercice de l'échange ; les sommes reçues par le
coéchangiste sont comprises, selon le cas, dans les résultats de l'exercice de cession du contrat ou
de celui de la mise en oeuvre de la garantie prévue par le contrat. Dans ce dernier cas, les sommes
reçues peuvent bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies
si les actions remises et reçues à l'échange relèvent de ce régime, respectivement à la date de
l'opération d'échange et à l'échéance du contrat en cause, et si l'action dont le cours est garanti
par ce contrat ainsi que ce dernier ont été conservés jusqu'à cette échéance. Pour l'appréciation de
cette dernière condition, les contrats conservés jusqu'à la date de leur échéance sont affectés par
priorité aux actions encore détenues à cette date.
Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des modalités d'échange, la
valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa correspond au total de la valeur que
chacun de ces titres avait du point de vue fiscal ; le délai de deux ans mentionné au même alinéa
s'apprécie à compter de la date d'acquisition ou de souscription la plus récente des actions remises
à l'échange par cette entreprise.
Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de conversion plusieurs titres
en application des modalités d'échange ou des bases de la conversion, la valeur mentionnée à
la deuxième phrase du premier alinéa est répartie proportionnellement à la valeur réelle à la date
de cette opération ou à la valeur résultant de leur première cotation si les titres reçus sont des
actions assorties de droits de souscription d'actions, attachés ou non, émises pour un prix unique
à l'occasion d'une telle opération.
Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1994, les
dispositions du présent 7 ne sont pas applicables si l'un des coéchangistes remet à l'échange des
actions émises lors d'une augmentation de capital réalisée depuis moins de trois ans par une société
qui détient directement ou indirectement une participation supérieure à 5 % du capital de l'autre
société avec laquelle l'échange est réalisé ou par une société dont plus de 5 % du capital est détenu
directement ou indirectement par cette autre société.
Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles résultant :
a-d'un apport en numéraire ;
b-d'un apport de créances ou de titres exclus du régime des plus-values à long terme en application
du I de l'article 219 ;
c-de l'absorption d'une société dont l'actif est composé principalement de numéraire ou de droits
cités au b ou de l'apport d'actions ou de parts d'une telle société.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant sur des
certificats d'investissement, des certificats coopératifs d'investissement, des certificats pétroliers,
des certificats de droit de vote, des actions à dividende prioritaire sans droit de vote et des actions
de préférence, ainsi qu'à la conversion d'actions ordinaires en actions à dividende prioritaire sans
droit de vote ou en actions de préférence, d'actions de préférence en actions de préférence d'une
autre catégorie, d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou d'actions de préférence en
actions ordinaires et à la conversion d'actions en certificats mutualistes ou paritaires.
Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la société émettrice, des porteurs
d'obligations remboursables en actions, lorsque cette même société procède à l'opération susvisée
par émission concomitante d'actions.
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7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une
scission de sociétés peut être compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les droits sociaux
reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure
de ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur que les droits sociaux remis à l'échange
avaient du point de vue fiscal.
En cas de scission de société, la valeur fiscale des titres de chaque société bénéficiaire des apports
reçus en contrepartie de ceux-ci est égale au produit de la valeur fiscale des titres de la société
scindée par le rapport existant à la date de l'opération de scission entre la valeur réelle des titres
de chaque société bénéficiaire dans le cadre de cette opération et la valeur réelle des titres de la
société scindée.
Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de
la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange. Le
montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39
duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au moins.
Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des parts
ou des actions attribuées ou si la soulte excède la plus-value réalisée.
7 ter. La plus-value ou moins-value résultant de l'annulation d'actions effectuée dans le cadre d'un
regroupement ou d'une division d'actions, réalisé en conformité avec les dispositions du code de
commerce ou les dispositions étrangères équivalentes, est comprise dans le résultat de l'exercice
au cours duquel les actions attribuées en remplacement sont cédées. La plus-value ou moins-value
résultant de la cession ultérieure de ces actions est déterminée par rapport à la valeur que les actions
remplacées avaient du point de vue fiscal.
En cas de regroupement ou de division d'actions avec soulte, la plus-value réalisée est, à
concurrence de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient
le regroupement ou la division d'actions.
8.1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières et de droits de souscription qui leur sont
attachés, acquis pour un prix unique, est calculée par référence à la fraction du prix d'acquisition
afférente à chacun de ces éléments.
La fraction afférente aux droits de souscription est égale à la différence entre le prix unique et le prix
de la valeur mobilière à la date de la souscription ou de l'acquisition. Le prix s'entend de la valeur
actuelle pour les obligations ;
2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie de droits de souscription et sa
valeur de remboursement est considérée, pour l'imposition du souscripteur, comme une prime de
remboursement. Toutefois, pour les titres émis avant le 1er janvier 1993, celle-ci n'est soumise aux
dispositions du I de l'article 238 septies B que si son montant excède 15 % de la valeur actuelle
de l'obligation ;
3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission de droits de souscription ou d'acquisition
de valeurs mobilières sont comprises dans ses résultats imposables de l'exercice de péremption de
ces droits lorsqu'ils n'ont pas été exercés.
9.1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article L. 232-5 du code de commerce n'a
pas d'incidence sur les résultats imposables, par dérogation aux 1 et 2 du présent article ;
2° Toutefois, les dispositions du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 sont applicables à la fraction
de la provision constituée à raison de l'écart d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation
définie au dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, des titres évalués selon cette méthode.
L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt.
Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi que celles devenues sans
objet en raison de l'application de la méthode d'évaluation mentionnée au 1°, sont immédiatement
rapportées aux résultats imposables. Les provisions pour dépréciation des titres ainsi transférées
sont comprises dans les plus-values à long terme de l'exercice visées au 1 du I de l'article 39
quindecies ;
3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°, la plus-value ou la moins-value est déterminée en
fonction de leur prix de revient ;
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4° Un décret définit les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives
des entreprises qui appliquent la méthode d'évaluation prévue au 1°.
10. La plus-value de cession d'un immeuble par une société civile immobilière non soumise à l'impôt
sur les sociétés dont les parts ont été affectées par une société d'assurance, par un organisme de
retraite professionnelle supplémentaire mentionné à l'article L. 381-1 du code des assurances, une
mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 214-1 du code
de la mutualité ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article
L. 942-1 du code de la sécurité sociale à la couverture de contrats d'assurance sur la vie à capital
variable prévus par l'article L. 131-1 du code des assurances est comprise dans le résultat imposable
de la société d'assurance, du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, de la mutuelle
ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'institution de retraite professionnelle
supplémentaire sous déduction des profits de réévaluation constatés lors des estimations annuelles
de ces parts dans les comptes de la société d'assurance, du fonds de retraite professionnelle
supplémentaire, de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'institution
de retraite professionnelle supplémentaire.
La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes conditions, et ne peut venir en
diminution des profits de réévaluation des parts de la société civile, constatés par la société
d'assurance, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire, la mutuelle ou union de retraite
professionnelle supplémentaire ou l'institution de retraite professionnelle supplémentaire.
11. Le transfert dans une comptabilité auxiliaire d'affectation d'éléments d'actifs pour lesquels sont
applicables les règles de l'article L. 134-4, de l'article L. 143-7, de l'article L. 381-2, de l'article L.
441-8, ou du VII de l'article L. 144-2 du code des assurances est assimilé à une cession. Il en est
de même en cas de retrait d'actifs de l'une de ces comptabilités.
Toutefois, le profit ou la perte constaté à l'occasion du transfert d'éléments d'actif dans la comptabilité
auxiliaire d'affectation soumis aux règles de l'article L. 143-7 du code des assurances n'est pas
compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel le transfert est intervenu si les conditions
suivantes sont réunies :
a) L'opération est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 143-8 du code des
assurances ;
b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d'affectation pour leur valeur comptable
telle qu'elle figure dans les comptes de l'entreprise procédant à l'opération.
Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d'après
la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l'entreprise ayant procédé à
l'opération.
Retour

Code général des impôts - 57 (LEGIARTI000029355359 - LEGITEXT000006069577)
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance
ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement
transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente,
soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé
de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe
possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France.
La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des
entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime
fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A ou établies ou constituées dans un
Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.
En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre
des procédures fiscales ou en cas d'absence de production ou de production partielle de la
documentation mentionnée au III de l'article L. 13 AA et à l'article L. 13 AB du même livre, les bases
d'imposition concernées par la demande sont évaluées par l'administration à partir des éléments
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dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du même
livre.
A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième
alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises
similaires exploitées normalement.
Retour

Code général des impôts - 302 G (LEGIARTI000036365533 - LEGITEXT000006069577)
I. – Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :
1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des produits
visés à l'article 438 ou des bières ;
2° Toute personne qui reçoit, détient ou expédie des tabacs manufacturés en suspension des droits
d'accises ;
3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1° qu'elle a reçus ou achetés et qui sont
destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même
acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par décret.
II. – La production ou la transformation des produits mentionnés au 1° du I est obligatoirement
réalisée en suspension des droits d'accises, dans un entrepôt suspensif de ces droits.
La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en suspension des droits
d'accises au sens du 2° du I est réalisée dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert
du document mentionné à l'article 302 M.
La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente au sens du 3° du I des produits
mentionnés au 1° du I sont réalisés en suspension des droits d'accises dans un entrepôt suspensif
de ces droits ou sous le couvert du document mentionné à l'article 302 M. Ces opérations
peuvent également être effectuées en droits acquittés, auquel cas elles circulent sous couvert
du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M ter ou sous couvert de capsules,
empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects, sous réserve
des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 302 M ter.
Sont également considérés comme se trouvant en régime suspensif des droits d'accises, les alcools,
les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés placés ou destinés à être placés sous l'un des
régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt
temporaire, entrepôt d'importation, zone franche, entrepôt franc, perfectionnement actif, admission
temporaire en exonération totale, transformation sous douane et transit communautaire externe.
Par dérogation aux dispositions du I, les personnes autorisées par les services des douanes et
droits indirects à placer des alcools, des boissons alcooliques et des tabacs manufacturés sous ces
régimes, et qui sont soumises à toutes les obligations prévues pour l'application de ces régimes
douaniers, n'ont pas à prendre la qualité d'entrepositaire agréé et ne sont pas soumises aux
obligations prévues aux III, IV et V.
III. – L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité
matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1° et
2° du I, ainsi que des produits vitivinicoles, autres que les vins, mentionnés à la partie XII de l'annexe
I au règlement (CE) modifié n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation
commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne
certains produits de ce secteur. L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits
produits à toute réquisition.
Pour les produits vitivinicoles, un numéro d'accises distingue les entrepositaires agréés en fonction
de leur activité entre, d'une part, les entrepositaires agréés qui ont pour activité la vinification des
vendanges issues de leur récolte et, d'autre part, les autres entrepositaires agréés.
Un entrepositaire agréé qui a pour activité la vinification des vendanges issues de sa récolte peut,
sous son numéro d'accise, effectuer en complément de sa vendange des achats de vendanges, de
moûts, ou de vins notamment dans le cas de la réalisation de coupage mentionné au dernier alinéa
du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines
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modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories
de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent. Un arrêté des
ministres chargés des douanes et de l'agriculture définit les conditions et les limites dans lesquelles
ces achats sont effectués, les modalités de leur déclaration, et les conditions d'application pour les
associés coopérateurs définis à l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime.
IV. – Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux 1° et 2° du I qu'il a acquis ou
reçus tous droits acquittés, ou pour lesquels il a précédemment acquitté les droits, peut les replacer
en suspension de droits dans son entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. Sur demande, les
droits acquittés ou supportés lui sont remboursés ou sont compensés avec des droits exigibles.
V. – L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en
mesure de remplir les obligations prévues au III et qui fournit une caution solidaire garantissant le
paiement des droits dus.
Peuvent être dispensés de caution :
1° En matière de production, de transformation et de détention, les récoltants, y compris les sociétés
coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs ;
2° En matière de circulation, les petits récoltants de vin, y compris les sociétés coopératives agricoles
et leurs unions, dans les limites et conditions fixées par décret ;
3° Dans les limites et conditions fixées par décret, les opérateurs qui détiennent et expédient les
produits mentionnés au 1° du I.
En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de
dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément.
VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article.
Retour

Code général des impôts - 312 (LEGIARTI000006309757 - LEGITEXT000006069577)
Doivent faire l'objet d'une déclaration à l'administration, dans un délai fixé par décret en Conseil
d'Etat (1) :
1° La préparation en vue de la distillation, de macérations de grains, de matières farineuses ou
amylacées, la mise en fermentation de matières sucrées, et toute opération chimique ayant pour
conséquence directe ou indirecte une production d'alcool ;
2° La fabrication ou le repassage d'eaux-de-vie, esprits et liquides alcooliques de toute nature, que
ces opérations aient lieu par distillation ou par tous autres moyens.
La déclaration doit indiquer le siège de l'établissement ou de la distillerie, la nature et la provenance
des produits mis en oeuvre. Elle est complétée au fur et à mesure de la préparation et de l'introduction
de nouveaux produits.
(1) Voir Annexe I, art. 57 à 63, 65, 91 et livre des procédures fiscales, art. R. 32-1 et R. 32-2.
Retour

Code général des impôts - 302 G (LEGIARTI000036365533 - LEGITEXT000006069577)
I. – Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :
1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des produits
visés à l'article 438 ou des bières ;
2° Toute personne qui reçoit, détient ou expédie des tabacs manufacturés en suspension des droits
d'accises ;
3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1° qu'elle a reçus ou achetés et qui sont
destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même
acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par décret.
II. – La production ou la transformation des produits mentionnés au 1° du I est obligatoirement
réalisée en suspension des droits d'accises, dans un entrepôt suspensif de ces droits.
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La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en suspension des droits
d'accises au sens du 2° du I est réalisée dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert
du document mentionné à l'article 302 M.
La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente au sens du 3° du I des produits
mentionnés au 1° du I sont réalisés en suspension des droits d'accises dans un entrepôt suspensif
de ces droits ou sous le couvert du document mentionné à l'article 302 M. Ces opérations
peuvent également être effectuées en droits acquittés, auquel cas elles circulent sous couvert
du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M ter ou sous couvert de capsules,
empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects, sous réserve
des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 302 M ter.
Sont également considérés comme se trouvant en régime suspensif des droits d'accises, les alcools,
les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés placés ou destinés à être placés sous l'un des
régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt
temporaire, entrepôt d'importation, zone franche, entrepôt franc, perfectionnement actif, admission
temporaire en exonération totale, transformation sous douane et transit communautaire externe.
Par dérogation aux dispositions du I, les personnes autorisées par les services des douanes et
droits indirects à placer des alcools, des boissons alcooliques et des tabacs manufacturés sous ces
régimes, et qui sont soumises à toutes les obligations prévues pour l'application de ces régimes
douaniers, n'ont pas à prendre la qualité d'entrepositaire agréé et ne sont pas soumises aux
obligations prévues aux III, IV et V.
III. – L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité
matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1° et
2° du I, ainsi que des produits vitivinicoles, autres que les vins, mentionnés à la partie XII de l'annexe
I au règlement (CE) modifié n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation
commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne
certains produits de ce secteur. L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits
produits à toute réquisition.
Pour les produits vitivinicoles, un numéro d'accises distingue les entrepositaires agréés en fonction
de leur activité entre, d'une part, les entrepositaires agréés qui ont pour activité la vinification des
vendanges issues de leur récolte et, d'autre part, les autres entrepositaires agréés.
Un entrepositaire agréé qui a pour activité la vinification des vendanges issues de sa récolte peut,
sous son numéro d'accise, effectuer en complément de sa vendange des achats de vendanges, de
moûts, ou de vins notamment dans le cas de la réalisation de coupage mentionné au dernier alinéa
du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines
modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories
de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent. Un arrêté des
ministres chargés des douanes et de l'agriculture définit les conditions et les limites dans lesquelles
ces achats sont effectués, les modalités de leur déclaration, et les conditions d'application pour les
associés coopérateurs définis à l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime.
IV. – Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux 1° et 2° du I qu'il a acquis ou
reçus tous droits acquittés, ou pour lesquels il a précédemment acquitté les droits, peut les replacer
en suspension de droits dans son entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. Sur demande, les
droits acquittés ou supportés lui sont remboursés ou sont compensés avec des droits exigibles.
V. – L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en
mesure de remplir les obligations prévues au III et qui fournit une caution solidaire garantissant le
paiement des droits dus.
Peuvent être dispensés de caution :
1° En matière de production, de transformation et de détention, les récoltants, y compris les sociétés
coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs ;
2° En matière de circulation, les petits récoltants de vin, y compris les sociétés coopératives agricoles
et leurs unions, dans les limites et conditions fixées par décret ;
3° Dans les limites et conditions fixées par décret, les opérateurs qui détiennent et expédient les
produits mentionnés au 1° du I.
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En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de
dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément.
VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article.
Retour

Code général des impôts - 38 (LEGIARTI000036362878 - LEGITEXT000006069577)
1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable
est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature
effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif,
soit en cours, soit en fin d'exploitation.
2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à
l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments
d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par
les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les
créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.
2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle
ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours
duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des
prestations pour les fournitures de services.
Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :
a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les
prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au
fur et à mesure de l'exécution ;
b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette
réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la
disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure.
La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de
vente comporte une clause de réserve de propriété.
Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à
compter du 31 décembre 1978. Les produits qui, en application de la législation précédemment en
vigueur, ont déjà servi à la détermination des résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la
détermination des résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais
être rattachées.
3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la
clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.
Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et
dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont
déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte
pour la détermination du résultat imposable de l'exercice.
Lorsque des établissements de crédit, des sociétés de financement ou des entreprises
d'investissement mentionnés au premier alinéa de l'article 38 bis A évaluent les titre libellés en
monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu,
les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable
de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué,
selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Toutefois, lorsque les
établissements ou les entreprises concernés détiennent des titres d'investissement mentionnés à
l'article 38 bis B et des titres de participation, libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition
a été financée en francs ou en euros, les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et
constatés sur ces titres ne sont pas pris en compte dans le résultat fiscal de l'exercice ; dans ce cas,
sur le plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas compte des écarts de conversion. Ces
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dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du
premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990.
Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période d'imposition arrêtée à la même date, les
écarts de conversion afférents aux devises, créances, dettes et titres mentionnés aux premier et
deuxième alinéas et libellés en écus ou en unités monétaires des Etats participant à la monnaie
unique, sont déterminés en fonction des taux de conversion définis à l'article 1er du règlement n°
97/1103/ CE du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de
l'euro.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur option irrévocable, aux prêts libellés
en monnaie étrangère consentis, à compter du 1er janvier 2001, par des entreprises autres que les
établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement mentionnés
à l'article 38 bis A, pour une durée initiale et effective d'au moins trois ans, à une société dont le
siège social est situé dans un Etat ne participant pas à la monnaie unique et dont elles détiennent
directement ou indirectement plus de la moitié du capital de manière continue pendant toute la
période du prêt. Corrélativement, la valeur fiscale de ces prêts ne tient pas compte des écarts
de conversion constatés sur le plan comptable. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas
applicables aux prêts faisant l'objet d'une couverture du risque de change.
L'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée pour chaque prêt. Elle résulte de la nonapplication des dispositions du premier alinéa au titre de l'exercice au cours duquel le prêt est
consenti. Par exception, pour les entreprises ayant consenti des prêts en 2001 et clos un exercice
avant le 31 décembre 2001, l'option résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa
au titre du premier exercice clos à compter de la même date.
4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de
l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non
prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas
de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs
entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que
ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice
non prescrit.
Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux
amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur
des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient
dû venir en augmentation de l'actif immobilisé.
Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent
sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont
prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination
du résultat de cession.
5.1° A l'exception des sommes distribuées en application de l'article L. 214-17-2 du code monétaire
et financier, le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun de placement est
compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise.
Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et la valeur des parts au
bilan de l'entreprise.
Les sommes distribuables en application du même article L. 214-17-2 sont comprises dans le résultat
imposable de l'exercice au cours duquel elles sont distribuées et sont exclues du régime fiscal des
plus-values à long terme, sous réserve des dispositions du 2° du présent 5.
2° Par dérogation aux dispositions du 1°, les sommes correspondant à la répartition, prévue au IX
de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier d'une fraction des actifs d'un fonds commun de
placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement qui remplit les conditions
prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, sont affectées en priorité au remboursement
des apports. L'excédent des sommes réparties sur le montant des apports ou sur le prix d'acquisition
des parts s'il est différent du montant des apports est compris dans le résultat imposable de l'exercice
au cours duquel cet excédent apparaît. Il est soumis au régime fiscal des plus-values à long terme
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dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au moins deux ans à la date
de la répartition et le montant total des apports effectués à cette même date. Le prix de revient des
parts est corrélativement diminué à concurrence des sommes réparties qui n'ont pas été imposées
en application du présent alinéa.
Le premier alinéa du présent 2° s'applique également aux sommes reçues par un fonds commun de
placement à risques, ou un fonds professionnel de capital investissement qui remplit les conditions
prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, provenant :
a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques, ou d'un fonds
professionnel de capital investissement prévues aau IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et
financier ;
b) Des distributions d'une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 du même code,
autre qu'un fonds commun de placement à risques, qu'un fonds professionnel spécialisé relevant
de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance
n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou qu'un fonds
professionnel de capital investissement constituée dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la
France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude ou l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par l'entité lors de la
cession de titres intervenue au cours de l'exercice précédent.
5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission de
sociétés d'investissement à capital variable et de fonds communs de placement est compris dans
le résultat imposable de l'exercice au cours duquel les titres reçus en échange sont cédés. Dans ce
cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à
la valeur que les titres remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.
Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est, à concurrence du montant de la soulte
reçue, compris dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables si la soulte excède 10 p.
100 de la valeur nominale des parts ou actions reçues, ou si elle excède le profit réalisé.
Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la
fusion ou à la scission de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable
mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article
239 nonies.
6.1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou la perte résultant de l'exécution de contrats à terme
d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice est compris dans les résultats de cet
exercice ; il est déterminé d'après le cours constaté au jour de la clôture sur le marché sur lequel
le contrat a été conclu.
Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers à terme conclus
en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une bourse de valeurs ou traités sur un marché ou
par référence à un marché à l'exception des contrats visés au quatrième alinéa du 7, reçus dans le
cadre d'une opération d'échange visée à ce même alinéa ;
2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice a
pour cause exclusive de compenser le risque d'une opération de l'un des deux exercices suivants,
traitée sur un marché de nature différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au
dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est envisagée figurent
sur le document prévu au 3° ;
2° bis Le profit sur un contrat à terme portant sur des devises et ayant pour seul objet la couverture
du risque de change d'une opération future est imposé au titre du ou des mêmes exercices que
l'opération couverte à la condition que cette dernière soit identifiée dès l'origine par un acte ou
un engagement précis et mesurable pris à l'égard d'un tiers. Les profits concernés et l'opération
couverte doivent être mentionnés sur un document annexé à la déclaration des résultats de chaque
exercice et établi conformément au modèle fixé par l'administration ;
3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte sur une de ces positions n'est
déductible du résultat imposable que pour la partie qui excède les gains non encore imposés sur
les positions prises en sens inverse.
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Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la détention, directe ou indirecte, de
contrats à terme d'instruments financiers, de valeurs mobilières, de devises, de titres de créances
négociables, de prêts ou d'emprunts ou d'un engagement portant sur ces éléments.
Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou leurs rendements subissent des
variations corrélées telles que le risque de variation de valeur ou de rendement de l'une d'elles est
compensé par une autre position, sans qu'il soit nécessaire que les positions concernées soient de
même nature ou prises sur la même place, ou qu'elles aient la même durée.
Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture doivent
être mentionnées sur un document annexé à la déclaration de résultats de l'exercice. A défaut, la
perte sur une position n'est pas déductible du résultat imposable.
7. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique
d'échange, de la conversion ou de l'échange d'obligations en actions, réalisé conformément à la
réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions
reçues en échange sont cédées. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de
ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les actions remises à l'échange ou les obligations
converties ou échangées avaient du point de vue fiscal ; le délai de deux ans mentionné à l'article
39 duodecies s'apprécie à compter de la date d'acquisition des actions remises à l'échange.
Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence
du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient
l'échange ou la conversion. Il en est de même en cas d'échange d'actions assorties de droits de
souscription d'obligations, attachés ou non, et de conversion d'obligations en actions assorties des
mêmes droits, de la fraction de la plus-value qui correspond à la valeur réelle de ces droits à la date
de l'opération d'échange ou de conversion ou au prix de ces droits calculé dans les conditions du
deuxième alinéa du 1° du 8 du présent article s'ils sont échangés ou convertis pour un prix unique.
Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39
duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les actions détenues depuis deux ans au
moins.
Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de la soulte et, le cas échéant, du prix des droits
mentionnés au deuxième alinéa dépasse 10 % de la valeur nominale des actions attribuées ou si
ce total excède la plus-value réalisée.
Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier alinéa, l'un des
coéchangistes garantit, par un contrat d'instrument financier, à une date fixée dans l'offre et comprise
entre douze et soixante mois suivant la date de clôture de cette offre, le cours des actions remises
à l'échange dont il est l'émetteur, le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions est soumis
aux dispositions de ce premier alinéa et le profit résultant de l'attribution de ce contrat d'instrument
financier n'est pas compris dans les résultats de l'exercice de l'échange ; les sommes reçues par le
coéchangiste sont comprises, selon le cas, dans les résultats de l'exercice de cession du contrat ou
de celui de la mise en oeuvre de la garantie prévue par le contrat. Dans ce dernier cas, les sommes
reçues peuvent bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies
si les actions remises et reçues à l'échange relèvent de ce régime, respectivement à la date de
l'opération d'échange et à l'échéance du contrat en cause, et si l'action dont le cours est garanti
par ce contrat ainsi que ce dernier ont été conservés jusqu'à cette échéance. Pour l'appréciation de
cette dernière condition, les contrats conservés jusqu'à la date de leur échéance sont affectés par
priorité aux actions encore détenues à cette date.
Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des modalités d'échange, la
valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa correspond au total de la valeur que
chacun de ces titres avait du point de vue fiscal ; le délai de deux ans mentionné au même alinéa
s'apprécie à compter de la date d'acquisition ou de souscription la plus récente des actions remises
à l'échange par cette entreprise.
Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de conversion plusieurs titres
en application des modalités d'échange ou des bases de la conversion, la valeur mentionnée à
la deuxième phrase du premier alinéa est répartie proportionnellement à la valeur réelle à la date
de cette opération ou à la valeur résultant de leur première cotation si les titres reçus sont des
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actions assorties de droits de souscription d'actions, attachés ou non, émises pour un prix unique
à l'occasion d'une telle opération.
Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1994, les
dispositions du présent 7 ne sont pas applicables si l'un des coéchangistes remet à l'échange des
actions émises lors d'une augmentation de capital réalisée depuis moins de trois ans par une société
qui détient directement ou indirectement une participation supérieure à 5 % du capital de l'autre
société avec laquelle l'échange est réalisé ou par une société dont plus de 5 % du capital est détenu
directement ou indirectement par cette autre société.
Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles résultant :
a-d'un apport en numéraire ;
b-d'un apport de créances ou de titres exclus du régime des plus-values à long terme en application
du I de l'article 219 ;
c-de l'absorption d'une société dont l'actif est composé principalement de numéraire ou de droits
cités au b ou de l'apport d'actions ou de parts d'une telle société.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant sur des
certificats d'investissement, des certificats coopératifs d'investissement, des certificats pétroliers,
des certificats de droit de vote, des actions à dividende prioritaire sans droit de vote et des actions
de préférence, ainsi qu'à la conversion d'actions ordinaires en actions à dividende prioritaire sans
droit de vote ou en actions de préférence, d'actions de préférence en actions de préférence d'une
autre catégorie, d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou d'actions de préférence en
actions ordinaires et à la conversion d'actions en certificats mutualistes ou paritaires.
Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la société émettrice, des porteurs
d'obligations remboursables en actions, lorsque cette même société procède à l'opération susvisée
par émission concomitante d'actions.
7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une
scission de sociétés peut être compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les droits sociaux
reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure
de ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur que les droits sociaux remis à l'échange
avaient du point de vue fiscal.
En cas de scission de société, la valeur fiscale des titres de chaque société bénéficiaire des apports
reçus en contrepartie de ceux-ci est égale au produit de la valeur fiscale des titres de la société
scindée par le rapport existant à la date de l'opération de scission entre la valeur réelle des titres
de chaque société bénéficiaire dans le cadre de cette opération et la valeur réelle des titres de la
société scindée.
Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de
la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange. Le
montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39
duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au moins.
Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des parts
ou des actions attribuées ou si la soulte excède la plus-value réalisée.
7 ter. La plus-value ou moins-value résultant de l'annulation d'actions effectuée dans le cadre d'un
regroupement ou d'une division d'actions, réalisé en conformité avec les dispositions du code de
commerce ou les dispositions étrangères équivalentes, est comprise dans le résultat de l'exercice
au cours duquel les actions attribuées en remplacement sont cédées. La plus-value ou moins-value
résultant de la cession ultérieure de ces actions est déterminée par rapport à la valeur que les actions
remplacées avaient du point de vue fiscal.
En cas de regroupement ou de division d'actions avec soulte, la plus-value réalisée est, à
concurrence de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient
le regroupement ou la division d'actions.
8.1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières et de droits de souscription qui leur sont
attachés, acquis pour un prix unique, est calculée par référence à la fraction du prix d'acquisition
afférente à chacun de ces éléments.
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La fraction afférente aux droits de souscription est égale à la différence entre le prix unique et le prix
de la valeur mobilière à la date de la souscription ou de l'acquisition. Le prix s'entend de la valeur
actuelle pour les obligations ;
2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie de droits de souscription et sa
valeur de remboursement est considérée, pour l'imposition du souscripteur, comme une prime de
remboursement. Toutefois, pour les titres émis avant le 1er janvier 1993, celle-ci n'est soumise aux
dispositions du I de l'article 238 septies B que si son montant excède 15 % de la valeur actuelle
de l'obligation ;
3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission de droits de souscription ou d'acquisition
de valeurs mobilières sont comprises dans ses résultats imposables de l'exercice de péremption de
ces droits lorsqu'ils n'ont pas été exercés.
9.1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article L. 232-5 du code de commerce n'a
pas d'incidence sur les résultats imposables, par dérogation aux 1 et 2 du présent article ;
2° Toutefois, les dispositions du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 sont applicables à la fraction
de la provision constituée à raison de l'écart d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation
définie au dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, des titres évalués selon cette méthode.
L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt.
Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi que celles devenues sans
objet en raison de l'application de la méthode d'évaluation mentionnée au 1°, sont immédiatement
rapportées aux résultats imposables. Les provisions pour dépréciation des titres ainsi transférées
sont comprises dans les plus-values à long terme de l'exercice visées au 1 du I de l'article 39
quindecies ;
3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°, la plus-value ou la moins-value est déterminée en
fonction de leur prix de revient ;
4° Un décret définit les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives
des entreprises qui appliquent la méthode d'évaluation prévue au 1°.
10. La plus-value de cession d'un immeuble par une société civile immobilière non soumise à l'impôt
sur les sociétés dont les parts ont été affectées par une société d'assurance, par un organisme de
retraite professionnelle supplémentaire mentionné à l'article L. 381-1 du code des assurances, une
mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 214-1 du code
de la mutualité ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article
L. 942-1 du code de la sécurité sociale à la couverture de contrats d'assurance sur la vie à capital
variable prévus par l'article L. 131-1 du code des assurances est comprise dans le résultat imposable
de la société d'assurance, du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, de la mutuelle
ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'institution de retraite professionnelle
supplémentaire sous déduction des profits de réévaluation constatés lors des estimations annuelles
de ces parts dans les comptes de la société d'assurance, du fonds de retraite professionnelle
supplémentaire, de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'institution
de retraite professionnelle supplémentaire.
La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes conditions, et ne peut venir en
diminution des profits de réévaluation des parts de la société civile, constatés par la société
d'assurance, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire, la mutuelle ou union de retraite
professionnelle supplémentaire ou l'institution de retraite professionnelle supplémentaire.
11. Le transfert dans une comptabilité auxiliaire d'affectation d'éléments d'actifs pour lesquels sont
applicables les règles de l'article L. 134-4, de l'article L. 143-7, de l'article L. 381-2, de l'article L.
441-8, ou du VII de l'article L. 144-2 du code des assurances est assimilé à une cession. Il en est
de même en cas de retrait d'actifs de l'une de ces comptabilités.
Toutefois, le profit ou la perte constaté à l'occasion du transfert d'éléments d'actif dans la comptabilité
auxiliaire d'affectation soumis aux règles de l'article L. 143-7 du code des assurances n'est pas
compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel le transfert est intervenu si les conditions
suivantes sont réunies :
a) L'opération est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 143-8 du code des
assurances ;
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b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d'affectation pour leur valeur comptable
telle qu'elle figure dans les comptes de l'entreprise procédant à l'opération.
Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d'après
la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l'entreprise ayant procédé à
l'opération.
Retour

Code général des impôts - 40 (LEGIARTI000006307719 - LEGITEXT000006069577)
I. Sous réserve de ce qui est dit à l'article 238 octies, et par dérogation aux dispositions du 1 de
l'article 38, les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation des éléments de l'actif
immobilisé et réalisées avant l'entrée en vigueur, dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat (1), des dispositions des articles 39 duodecies à 39 quindecies A, ne sont pas comprises dans
le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable prend
l'engagement de réinvestir en immobilisations dans son entreprise, avant l'expiration d'un délai de
trois ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values
ajoutées au prix de revient des éléments cédés. Toutefois, le remploi ainsi prévu ne peut pas être
effectué en l'achat de lingots de métaux précieux et de pièces d'or, en l'acquisition de biens meubles
ou immeubles présentant un caractère somptuaire et dont la liste est fixée par décret (2), ni en l'achat
ou la souscription d'actions de sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2
novembre 1945.
Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours
duquel les plus-values ont été réalisées.
Les profits réalisés par les entreprises à l'occasion de la concession exclusive de licences
d'exploitation de brevets peuvent bénéficier des dispositions ci-dessus lorsque cette concession
a pour objet un brevet présentant le caractère d'un élément de l'actif immobilisé au sens de ces
dispositions et qu'elle est consentie jusqu'à l'expiration de la durée de validité de ce brevet.
2. et 3. (Abrogés).
4. Si le remploi est effectué dans le délai prévu au 1, les plus-values distraites du bénéfice imposable
sont considérées comme affectées à l'amortissement des nouvelles immobilisations et viennent
en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées
ultérieurement.
Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel
a expiré le délai ci-dessus.
5. et 6. (Abrogés) (3).
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I. Sous réserve de ce qui est dit à l'article 238 octies, et par dérogation aux dispositions du 1 de
l'article 38, les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation des éléments de l'actif
immobilisé et réalisées avant l'entrée en vigueur, dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat (1), des dispositions des articles 39 duodecies à 39 quindecies A, ne sont pas comprises dans
le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable prend
l'engagement de réinvestir en immobilisations dans son entreprise, avant l'expiration d'un délai de
trois ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values
ajoutées au prix de revient des éléments cédés. Toutefois, le remploi ainsi prévu ne peut pas être
effectué en l'achat de lingots de métaux précieux et de pièces d'or, en l'acquisition de biens meubles
ou immeubles présentant un caractère somptuaire et dont la liste est fixée par décret (2), ni en l'achat
ou la souscription d'actions de sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2
novembre 1945.
Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours
duquel les plus-values ont été réalisées.
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Les profits réalisés par les entreprises à l'occasion de la concession exclusive de licences
d'exploitation de brevets peuvent bénéficier des dispositions ci-dessus lorsque cette concession
a pour objet un brevet présentant le caractère d'un élément de l'actif immobilisé au sens de ces
dispositions et qu'elle est consentie jusqu'à l'expiration de la durée de validité de ce brevet.
2. et 3. (Abrogés).
4. Si le remploi est effectué dans le délai prévu au 1, les plus-values distraites du bénéfice imposable
sont considérées comme affectées à l'amortissement des nouvelles immobilisations et viennent
en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées
ultérieurement.
Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel
a expiré le délai ci-dessus.
5. et 6. (Abrogés) (3).
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Les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au 1 du I de l'article 302 D ou
qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation
dans un autre Etat membre de l'Union européenne dont le destinataire est une personne mentionnée
au I de l'article 302 U bis circulent, en France métropolitaine, sous couvert d'un document simplifié
d'accompagnement, établi par l'expéditeur, dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés
par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 relatif au document
d'accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accise,
qui ont été mis à la consommation dans l'Etat membre de départ, ou sous couvert de capsules,
empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects.
Pour les bières, l'exigence de ce document d'accompagnement est limitée aux échanges à
destination ou en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Dans les territoires ultramarins, les produits soumis à accise mis à la consommation conformément
au 1° du 1 du I de l'article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits circulent sous couvert
d'un document administratif et selon des modalités définis par décret.
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I. – Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :
1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des produits
visés à l'article 438 ou des bières ;
2° Toute personne qui reçoit, détient ou expédie des tabacs manufacturés en suspension des droits
d'accises ;
3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1° qu'elle a reçus ou achetés et qui sont
destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même
acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par décret.
II. – La production ou la transformation des produits mentionnés au 1° du I est obligatoirement
réalisée en suspension des droits d'accises, dans un entrepôt suspensif de ces droits.
La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en suspension des droits
d'accises au sens du 2° du I est réalisée dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert
du document mentionné à l'article 302 M.
La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente au sens du 3° du I des produits
mentionnés au 1° du I sont réalisés en suspension des droits d'accises dans un entrepôt suspensif
de ces droits ou sous le couvert du document mentionné à l'article 302 M. Ces opérations
peuvent également être effectuées en droits acquittés, auquel cas elles circulent sous couvert
du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M ter ou sous couvert de capsules,
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empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects, sous réserve
des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 302 M ter.
Sont également considérés comme se trouvant en régime suspensif des droits d'accises, les alcools,
les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés placés ou destinés à être placés sous l'un des
régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt
temporaire, entrepôt d'importation, zone franche, entrepôt franc, perfectionnement actif, admission
temporaire en exonération totale, transformation sous douane et transit communautaire externe.
Par dérogation aux dispositions du I, les personnes autorisées par les services des douanes et
droits indirects à placer des alcools, des boissons alcooliques et des tabacs manufacturés sous ces
régimes, et qui sont soumises à toutes les obligations prévues pour l'application de ces régimes
douaniers, n'ont pas à prendre la qualité d'entrepositaire agréé et ne sont pas soumises aux
obligations prévues aux III, IV et V.
III. – L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité
matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1° et
2° du I, ainsi que des produits vitivinicoles, autres que les vins, mentionnés à la partie XII de l'annexe
I au règlement (CE) modifié n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation
commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne
certains produits de ce secteur. L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits
produits à toute réquisition.
Pour les produits vitivinicoles, un numéro d'accises distingue les entrepositaires agréés en fonction
de leur activité entre, d'une part, les entrepositaires agréés qui ont pour activité la vinification des
vendanges issues de leur récolte et, d'autre part, les autres entrepositaires agréés.
Un entrepositaire agréé qui a pour activité la vinification des vendanges issues de sa récolte peut,
sous son numéro d'accise, effectuer en complément de sa vendange des achats de vendanges, de
moûts, ou de vins notamment dans le cas de la réalisation de coupage mentionné au dernier alinéa
du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines
modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories
de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent. Un arrêté des
ministres chargés des douanes et de l'agriculture définit les conditions et les limites dans lesquelles
ces achats sont effectués, les modalités de leur déclaration, et les conditions d'application pour les
associés coopérateurs définis à l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime.
IV. – Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux 1° et 2° du I qu'il a acquis ou
reçus tous droits acquittés, ou pour lesquels il a précédemment acquitté les droits, peut les replacer
en suspension de droits dans son entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. Sur demande, les
droits acquittés ou supportés lui sont remboursés ou sont compensés avec des droits exigibles.
V. – L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en
mesure de remplir les obligations prévues au III et qui fournit une caution solidaire garantissant le
paiement des droits dus.
Peuvent être dispensés de caution :
1° En matière de production, de transformation et de détention, les récoltants, y compris les sociétés
coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs ;
2° En matière de circulation, les petits récoltants de vin, y compris les sociétés coopératives agricoles
et leurs unions, dans les limites et conditions fixées par décret ;
3° Dans les limites et conditions fixées par décret, les opérateurs qui détiennent et expédient les
produits mentionnés au 1° du I.
En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de
dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément.
VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article.
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1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable
est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature
effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif,
soit en cours, soit en fin d'exploitation.
2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à
l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments
d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par
les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les
créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.
2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle
ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours
duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des
prestations pour les fournitures de services.
Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :
a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les
prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au
fur et à mesure de l'exécution ;
b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette
réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la
disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure.
La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de
vente comporte une clause de réserve de propriété.
Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à
compter du 31 décembre 1978. Les produits qui, en application de la législation précédemment en
vigueur, ont déjà servi à la détermination des résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la
détermination des résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais
être rattachées.
3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la
clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.
Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et
dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont
déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte
pour la détermination du résultat imposable de l'exercice.
Lorsque des établissements de crédit, des sociétés de financement ou des entreprises
d'investissement mentionnés au premier alinéa de l'article 38 bis A évaluent les titre libellés en
monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu,
les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable
de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué,
selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Toutefois, lorsque les
établissements ou les entreprises concernés détiennent des titres d'investissement mentionnés à
l'article 38 bis B et des titres de participation, libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition
a été financée en francs ou en euros, les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et
constatés sur ces titres ne sont pas pris en compte dans le résultat fiscal de l'exercice ; dans ce cas,
sur le plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas compte des écarts de conversion. Ces
dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du
premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990.
Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période d'imposition arrêtée à la même date, les
écarts de conversion afférents aux devises, créances, dettes et titres mentionnés aux premier et
deuxième alinéas et libellés en écus ou en unités monétaires des Etats participant à la monnaie
unique, sont déterminés en fonction des taux de conversion définis à l'article 1er du règlement n°
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97/1103/ CE du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de
l'euro.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur option irrévocable, aux prêts libellés
en monnaie étrangère consentis, à compter du 1er janvier 2001, par des entreprises autres que les
établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement mentionnés
à l'article 38 bis A, pour une durée initiale et effective d'au moins trois ans, à une société dont le
siège social est situé dans un Etat ne participant pas à la monnaie unique et dont elles détiennent
directement ou indirectement plus de la moitié du capital de manière continue pendant toute la
période du prêt. Corrélativement, la valeur fiscale de ces prêts ne tient pas compte des écarts
de conversion constatés sur le plan comptable. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas
applicables aux prêts faisant l'objet d'une couverture du risque de change.
L'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée pour chaque prêt. Elle résulte de la nonapplication des dispositions du premier alinéa au titre de l'exercice au cours duquel le prêt est
consenti. Par exception, pour les entreprises ayant consenti des prêts en 2001 et clos un exercice
avant le 31 décembre 2001, l'option résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa
au titre du premier exercice clos à compter de la même date.
4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de
l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non
prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas
de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs
entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que
ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice
non prescrit.
Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux
amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur
des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient
dû venir en augmentation de l'actif immobilisé.
Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent
sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont
prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination
du résultat de cession.
5.1° A l'exception des sommes distribuées en application de l'article L. 214-17-2 du code monétaire
et financier, le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun de placement est
compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise.
Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et la valeur des parts au
bilan de l'entreprise.
Les sommes distribuables en application du même article L. 214-17-2 sont comprises dans le résultat
imposable de l'exercice au cours duquel elles sont distribuées et sont exclues du régime fiscal des
plus-values à long terme, sous réserve des dispositions du 2° du présent 5.
2° Par dérogation aux dispositions du 1°, les sommes correspondant à la répartition, prévue au IX
de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier d'une fraction des actifs d'un fonds commun de
placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement qui remplit les conditions
prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, sont affectées en priorité au remboursement
des apports. L'excédent des sommes réparties sur le montant des apports ou sur le prix d'acquisition
des parts s'il est différent du montant des apports est compris dans le résultat imposable de l'exercice
au cours duquel cet excédent apparaît. Il est soumis au régime fiscal des plus-values à long terme
dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au moins deux ans à la date
de la répartition et le montant total des apports effectués à cette même date. Le prix de revient des
parts est corrélativement diminué à concurrence des sommes réparties qui n'ont pas été imposées
en application du présent alinéa.
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Le premier alinéa du présent 2° s'applique également aux sommes reçues par un fonds commun de
placement à risques, ou un fonds professionnel de capital investissement qui remplit les conditions
prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, provenant :
a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques, ou d'un fonds
professionnel de capital investissement prévues aau IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et
financier ;
b) Des distributions d'une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 du même code,
autre qu'un fonds commun de placement à risques, qu'un fonds professionnel spécialisé relevant
de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance
n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou qu'un fonds
professionnel de capital investissement constituée dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la
France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude ou l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par l'entité lors de la
cession de titres intervenue au cours de l'exercice précédent.
5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission de
sociétés d'investissement à capital variable et de fonds communs de placement est compris dans
le résultat imposable de l'exercice au cours duquel les titres reçus en échange sont cédés. Dans ce
cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à
la valeur que les titres remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.
Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est, à concurrence du montant de la soulte
reçue, compris dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables si la soulte excède 10 p.
100 de la valeur nominale des parts ou actions reçues, ou si elle excède le profit réalisé.
Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la
fusion ou à la scission de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable
mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article
239 nonies.
6.1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou la perte résultant de l'exécution de contrats à terme
d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice est compris dans les résultats de cet
exercice ; il est déterminé d'après le cours constaté au jour de la clôture sur le marché sur lequel
le contrat a été conclu.
Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers à terme conclus
en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une bourse de valeurs ou traités sur un marché ou
par référence à un marché à l'exception des contrats visés au quatrième alinéa du 7, reçus dans le
cadre d'une opération d'échange visée à ce même alinéa ;
2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice a
pour cause exclusive de compenser le risque d'une opération de l'un des deux exercices suivants,
traitée sur un marché de nature différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au
dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est envisagée figurent
sur le document prévu au 3° ;
2° bis Le profit sur un contrat à terme portant sur des devises et ayant pour seul objet la couverture
du risque de change d'une opération future est imposé au titre du ou des mêmes exercices que
l'opération couverte à la condition que cette dernière soit identifiée dès l'origine par un acte ou
un engagement précis et mesurable pris à l'égard d'un tiers. Les profits concernés et l'opération
couverte doivent être mentionnés sur un document annexé à la déclaration des résultats de chaque
exercice et établi conformément au modèle fixé par l'administration ;
3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte sur une de ces positions n'est
déductible du résultat imposable que pour la partie qui excède les gains non encore imposés sur
les positions prises en sens inverse.
Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la détention, directe ou indirecte, de
contrats à terme d'instruments financiers, de valeurs mobilières, de devises, de titres de créances
négociables, de prêts ou d'emprunts ou d'un engagement portant sur ces éléments.
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Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou leurs rendements subissent des
variations corrélées telles que le risque de variation de valeur ou de rendement de l'une d'elles est
compensé par une autre position, sans qu'il soit nécessaire que les positions concernées soient de
même nature ou prises sur la même place, ou qu'elles aient la même durée.
Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture doivent
être mentionnées sur un document annexé à la déclaration de résultats de l'exercice. A défaut, la
perte sur une position n'est pas déductible du résultat imposable.
7. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique
d'échange, de la conversion ou de l'échange d'obligations en actions, réalisé conformément à la
réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions
reçues en échange sont cédées. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de
ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les actions remises à l'échange ou les obligations
converties ou échangées avaient du point de vue fiscal ; le délai de deux ans mentionné à l'article
39 duodecies s'apprécie à compter de la date d'acquisition des actions remises à l'échange.
Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence
du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient
l'échange ou la conversion. Il en est de même en cas d'échange d'actions assorties de droits de
souscription d'obligations, attachés ou non, et de conversion d'obligations en actions assorties des
mêmes droits, de la fraction de la plus-value qui correspond à la valeur réelle de ces droits à la date
de l'opération d'échange ou de conversion ou au prix de ces droits calculé dans les conditions du
deuxième alinéa du 1° du 8 du présent article s'ils sont échangés ou convertis pour un prix unique.
Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39
duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les actions détenues depuis deux ans au
moins.
Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de la soulte et, le cas échéant, du prix des droits
mentionnés au deuxième alinéa dépasse 10 % de la valeur nominale des actions attribuées ou si
ce total excède la plus-value réalisée.
Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier alinéa, l'un des
coéchangistes garantit, par un contrat d'instrument financier, à une date fixée dans l'offre et comprise
entre douze et soixante mois suivant la date de clôture de cette offre, le cours des actions remises
à l'échange dont il est l'émetteur, le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions est soumis
aux dispositions de ce premier alinéa et le profit résultant de l'attribution de ce contrat d'instrument
financier n'est pas compris dans les résultats de l'exercice de l'échange ; les sommes reçues par le
coéchangiste sont comprises, selon le cas, dans les résultats de l'exercice de cession du contrat ou
de celui de la mise en oeuvre de la garantie prévue par le contrat. Dans ce dernier cas, les sommes
reçues peuvent bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies
si les actions remises et reçues à l'échange relèvent de ce régime, respectivement à la date de
l'opération d'échange et à l'échéance du contrat en cause, et si l'action dont le cours est garanti
par ce contrat ainsi que ce dernier ont été conservés jusqu'à cette échéance. Pour l'appréciation de
cette dernière condition, les contrats conservés jusqu'à la date de leur échéance sont affectés par
priorité aux actions encore détenues à cette date.
Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des modalités d'échange, la
valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa correspond au total de la valeur que
chacun de ces titres avait du point de vue fiscal ; le délai de deux ans mentionné au même alinéa
s'apprécie à compter de la date d'acquisition ou de souscription la plus récente des actions remises
à l'échange par cette entreprise.
Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de conversion plusieurs titres
en application des modalités d'échange ou des bases de la conversion, la valeur mentionnée à
la deuxième phrase du premier alinéa est répartie proportionnellement à la valeur réelle à la date
de cette opération ou à la valeur résultant de leur première cotation si les titres reçus sont des
actions assorties de droits de souscription d'actions, attachés ou non, émises pour un prix unique
à l'occasion d'une telle opération.
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Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1994, les
dispositions du présent 7 ne sont pas applicables si l'un des coéchangistes remet à l'échange des
actions émises lors d'une augmentation de capital réalisée depuis moins de trois ans par une société
qui détient directement ou indirectement une participation supérieure à 5 % du capital de l'autre
société avec laquelle l'échange est réalisé ou par une société dont plus de 5 % du capital est détenu
directement ou indirectement par cette autre société.
Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles résultant :
a-d'un apport en numéraire ;
b-d'un apport de créances ou de titres exclus du régime des plus-values à long terme en application
du I de l'article 219 ;
c-de l'absorption d'une société dont l'actif est composé principalement de numéraire ou de droits
cités au b ou de l'apport d'actions ou de parts d'une telle société.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant sur des
certificats d'investissement, des certificats coopératifs d'investissement, des certificats pétroliers,
des certificats de droit de vote, des actions à dividende prioritaire sans droit de vote et des actions
de préférence, ainsi qu'à la conversion d'actions ordinaires en actions à dividende prioritaire sans
droit de vote ou en actions de préférence, d'actions de préférence en actions de préférence d'une
autre catégorie, d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou d'actions de préférence en
actions ordinaires et à la conversion d'actions en certificats mutualistes ou paritaires.
Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la société émettrice, des porteurs
d'obligations remboursables en actions, lorsque cette même société procède à l'opération susvisée
par émission concomitante d'actions.
7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une
scission de sociétés peut être compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les droits sociaux
reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure
de ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur que les droits sociaux remis à l'échange
avaient du point de vue fiscal.
En cas de scission de société, la valeur fiscale des titres de chaque société bénéficiaire des apports
reçus en contrepartie de ceux-ci est égale au produit de la valeur fiscale des titres de la société
scindée par le rapport existant à la date de l'opération de scission entre la valeur réelle des titres
de chaque société bénéficiaire dans le cadre de cette opération et la valeur réelle des titres de la
société scindée.
Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de
la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange. Le
montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39
duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au moins.
Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des parts
ou des actions attribuées ou si la soulte excède la plus-value réalisée.
7 ter. La plus-value ou moins-value résultant de l'annulation d'actions effectuée dans le cadre d'un
regroupement ou d'une division d'actions, réalisé en conformité avec les dispositions du code de
commerce ou les dispositions étrangères équivalentes, est comprise dans le résultat de l'exercice
au cours duquel les actions attribuées en remplacement sont cédées. La plus-value ou moins-value
résultant de la cession ultérieure de ces actions est déterminée par rapport à la valeur que les actions
remplacées avaient du point de vue fiscal.
En cas de regroupement ou de division d'actions avec soulte, la plus-value réalisée est, à
concurrence de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient
le regroupement ou la division d'actions.
8.1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières et de droits de souscription qui leur sont
attachés, acquis pour un prix unique, est calculée par référence à la fraction du prix d'acquisition
afférente à chacun de ces éléments.
La fraction afférente aux droits de souscription est égale à la différence entre le prix unique et le prix
de la valeur mobilière à la date de la souscription ou de l'acquisition. Le prix s'entend de la valeur
actuelle pour les obligations ;
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2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie de droits de souscription et sa
valeur de remboursement est considérée, pour l'imposition du souscripteur, comme une prime de
remboursement. Toutefois, pour les titres émis avant le 1er janvier 1993, celle-ci n'est soumise aux
dispositions du I de l'article 238 septies B que si son montant excède 15 % de la valeur actuelle
de l'obligation ;
3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission de droits de souscription ou d'acquisition
de valeurs mobilières sont comprises dans ses résultats imposables de l'exercice de péremption de
ces droits lorsqu'ils n'ont pas été exercés.
9.1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article L. 232-5 du code de commerce n'a
pas d'incidence sur les résultats imposables, par dérogation aux 1 et 2 du présent article ;
2° Toutefois, les dispositions du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 sont applicables à la fraction
de la provision constituée à raison de l'écart d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation
définie au dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, des titres évalués selon cette méthode.
L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt.
Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi que celles devenues sans
objet en raison de l'application de la méthode d'évaluation mentionnée au 1°, sont immédiatement
rapportées aux résultats imposables. Les provisions pour dépréciation des titres ainsi transférées
sont comprises dans les plus-values à long terme de l'exercice visées au 1 du I de l'article 39
quindecies ;
3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°, la plus-value ou la moins-value est déterminée en
fonction de leur prix de revient ;
4° Un décret définit les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives
des entreprises qui appliquent la méthode d'évaluation prévue au 1°.
10. La plus-value de cession d'un immeuble par une société civile immobilière non soumise à l'impôt
sur les sociétés dont les parts ont été affectées par une société d'assurance, par un organisme de
retraite professionnelle supplémentaire mentionné à l'article L. 381-1 du code des assurances, une
mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 214-1 du code
de la mutualité ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article
L. 942-1 du code de la sécurité sociale à la couverture de contrats d'assurance sur la vie à capital
variable prévus par l'article L. 131-1 du code des assurances est comprise dans le résultat imposable
de la société d'assurance, du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, de la mutuelle
ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'institution de retraite professionnelle
supplémentaire sous déduction des profits de réévaluation constatés lors des estimations annuelles
de ces parts dans les comptes de la société d'assurance, du fonds de retraite professionnelle
supplémentaire, de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'institution
de retraite professionnelle supplémentaire.
La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes conditions, et ne peut venir en
diminution des profits de réévaluation des parts de la société civile, constatés par la société
d'assurance, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire, la mutuelle ou union de retraite
professionnelle supplémentaire ou l'institution de retraite professionnelle supplémentaire.
11. Le transfert dans une comptabilité auxiliaire d'affectation d'éléments d'actifs pour lesquels sont
applicables les règles de l'article L. 134-4, de l'article L. 143-7, de l'article L. 381-2, de l'article L.
441-8, ou du VII de l'article L. 144-2 du code des assurances est assimilé à une cession. Il en est
de même en cas de retrait d'actifs de l'une de ces comptabilités.
Toutefois, le profit ou la perte constaté à l'occasion du transfert d'éléments d'actif dans la comptabilité
auxiliaire d'affectation soumis aux règles de l'article L. 143-7 du code des assurances n'est pas
compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel le transfert est intervenu si les conditions
suivantes sont réunies :
a) L'opération est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 143-8 du code des
assurances ;
b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d'affectation pour leur valeur comptable
telle qu'elle figure dans les comptes de l'entreprise procédant à l'opération.
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Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d'après
la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l'entreprise ayant procédé à
l'opération.
Retour

Code général des impôts - 320 (LEGIARTI000006305008 - LEGITEXT000006069577)
Sont considérés comme associations coopératives les groupements de propriétaires, fermiers et
métayers réunis en syndicats professionnels ou en associations coopératives de distillation, qui
déposent leurs appareils et leurs alcools et effectuent la distillation des vins, cidres, poirés, lies,
marcs, cerises, prunes ou prunelles, provenant exclusivement de la récolte de leurs membres dans
des locaux gérés par lesdits syndicats ou associations et agréés par l'administration.
Les dispositions des lois et règlements sur les distilleries sont applicables à l'agencement des locaux
gérés par les syndicats ou associations coopératives et aux opérations qui y sont pratiquées.
Les membres de chaque syndicat ou association coopérative sont solidairement responsables de
toutes les infractions commises dans le local commun. Les syndicats professionnels ou associations
coopératives peuvent toutefois présenter à l'agrément de l'administration deux de leurs membres
qui sont solidairement responsables des infractions commises dans le local commun et des droits
sur les manquants constatés, sauf le recours contre les membres du syndicat ou les associés, tel
qu'il est réglé par les statuts.
Retour

Code général des impôts - 401 (LEGIARTI000006304747 - LEGITEXT000006069577)
I. Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes sont
dénommés :
a) produits intermédiaires : les produits relevant des codes N. C. 2204,2205,2206 du tarif des
douanes qui ont un titre alcoométrique acquis compris entre 1,2 p. 100 vol. et 22 p. 100 vol. et qui ne
sont pas des bières, des vins ou des produits mentionnés aux b et c du 2° et au 3° de l'article 438 ;
b) alcools : les produits qui relèvent des codes NC 2207 et 2208 du tarif des douanes et qui ont un
titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol., même lorsque ces produits font partie d'un produit
relevant d'un chapitre autre que le chapitre 22 du tarif des douanes, ainsi que les produits désignés
au a qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 22 % vol. et les eaux-de-vie contenant des
produits en solution ou non.
II. (Dispositions abrogées à compter du 1er juillet 1996. Cette abrogation ne fait pas obstacle à la
poursuite des infractions commises avant son entrée en vigueur sur le fondement des dispositions
législatives antérieures).
Retour

Code général des impôts - 314 (LEGIARTI000006305001 - LEGITEXT000006069577)
Des arrêtés ministériels déterminent la date et les modalités de l'apposition, sur les appareils de
distillation utilisés par les bouilleurs de profession, par les bouilleurs de cru ou pour leur compte, de
compteurs agréés par l'administration (1).
Les indications des compteurs font foi, jusqu'à preuve contraire, pour la prise en charge des quantités
d'alcool produites.
Les compteurs utilisés par les bouilleurs de profession, par les bouilleurs de cru ou pour leur compte,
sont achetés par les intéressés ou donnés en location par l'administration, le tarif de location étant
fixé par arrêté ministériel.
Le relevé de ces compteurs est opéré, au plus tard, quinze jours après la fin des travaux.
Il est interdit de fausser sciemment les indications des compteurs ou de nuire, par un moyen
quelconque, à leur fonctionnement.
(1) Annexe IV, art. 51 septies à 51 octies E.
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Retour

Code général des impôts - 57 (LEGIARTI000029355359 - LEGITEXT000006069577)
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance
ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement
transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente,
soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé
de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe
possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France.
La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des
entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime
fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A ou établies ou constituées dans un
Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.
En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre
des procédures fiscales ou en cas d'absence de production ou de production partielle de la
documentation mentionnée au III de l'article L. 13 AA et à l'article L. 13 AB du même livre, les bases
d'imposition concernées par la demande sont évaluées par l'administration à partir des éléments
dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du même
livre.
A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième
alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises
similaires exploitées normalement.
Retour

Code général des impôts - 402 bis (LEGIARTI000032701464 - LEGITEXT000006069577)
Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre est fixé à :
a) 47,11 € pour les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée et les vins de liqueur
mentionnés à l'article 417 bis
b 188,41 € pour les autres produits.
Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion
égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière
année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté
d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %.
Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
Retour

Code général des impôts - 403 (LEGIARTI000036365466 - LEGITEXT000006069577)
En dehors de l'allocation en franchise ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 de 10
litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation
dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
I. - 1° 869,27 € lors de la mise à la consommation en France métropolitaine, dans la limite de 144
000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini aux a et f du point 1 de l'annexe II au
règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la
définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques
des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil et produit dans
les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production, ayant une
teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un
titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol.
Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa.
2° 1737,56 € pour les autres produits.
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II. – Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion
égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière
année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté
d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Ce relèvement ne peut excéder 1,75
%. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
III. - (Abrogé).
IV. - A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes
mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages
comportant l'application dudit tarif.
Retour

Code général des impôts - 57 (LEGIARTI000029355359 - LEGITEXT000006069577)
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance
ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement
transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente,
soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé
de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe
possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France.
La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des
entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime
fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A ou établies ou constituées dans un
Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.
En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre
des procédures fiscales ou en cas d'absence de production ou de production partielle de la
documentation mentionnée au III de l'article L. 13 AA et à l'article L. 13 AB du même livre, les bases
d'imposition concernées par la demande sont évaluées par l'administration à partir des éléments
dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du même
livre.
A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième
alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises
similaires exploitées normalement.
Retour

Code général des impôts - 57 (LEGIARTI000029355359 - LEGITEXT000006069577)
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance
ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement
transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente,
soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé
de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe
possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France.
La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des
entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime
fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A ou établies ou constituées dans un
Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.
En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre
des procédures fiscales ou en cas d'absence de production ou de production partielle de la
documentation mentionnée au III de l'article L. 13 AA et à l'article L. 13 AB du même livre, les bases
d'imposition concernées par la demande sont évaluées par l'administration à partir des éléments
dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du même
livre.
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A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième
alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises
similaires exploitées normalement.
Retour

Code général des impôts - 57 (LEGIARTI000029355359 - LEGITEXT000006069577)
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance
ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement
transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente,
soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé
de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe
possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France.
La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des
entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime
fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A ou établies ou constituées dans un
Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.
En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre
des procédures fiscales ou en cas d'absence de production ou de production partielle de la
documentation mentionnée au III de l'article L. 13 AA et à l'article L. 13 AB du même livre, les bases
d'imposition concernées par la demande sont évaluées par l'administration à partir des éléments
dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du même
livre.
A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième
alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises
similaires exploitées normalement.
Retour

Code général des impôts - 302 D bis (LEGIARTI000031816856 - LEGITEXT000006069577)
I.-Sont exonérés des droits mentionnés à l'article 302 B, selon des modalités fixées par décret, les
alcools :
a) Dénaturés totalement selon un procédé notifié et autorisé conformément aux dispositions
des paragraphes 3 et 4 de l'article 27 de la directive 92/83/ CEE du Conseil du 19 octobre
1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons
alcooliques, et répondant aux conditions posées aux articles 302 M et 508 à 513 ;
b) Dénaturés selon un procédé, autre que celui mentionné au a, autorisé par l'administration et
utilisés en vue de la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.
II.-Sont exonérés, dans les conditions posées au I, les alcools et boissons alcooliques utilisés :
a) Pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209 du tarif des douanes ;
b) Pour la fabrication de médicaments tels que définis par l'article L. 5111-1 du code de la santé
publique ;
c) Pour la production d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non
alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol. ;
d) Directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d'aliments
fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool
pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur
par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits ;
e) Comme échantillons pour des analyses ou des tests de production nécessaires ou à des fins
scientifiques ;
f) A des fins de recherche ou d'analyse scientifique ;
g) A des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi
que dans les pharmacies ;
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h) Dans des procédés de fabrication pour autant que le produit fini ne contienne pas d'alcool ;
i) Dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'impôt en application des dispositions
du présent titre.
III.-Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au I et au II ou qui veulent
se livrer au commerce des alcools totalement dénaturés mentionnés au a du I doivent en faire
préalablement déclaration à l'administration selon des modalités fixées par décret. Cette déclaration
est effectuée par voie électronique. Toutefois, les opérateurs qui ne disposent pas, en raison de
l'absence de couverture du lieu où ils sont établis par un ou plusieurs réseaux offrant un accès
aux communications électroniques, d'un système d'information permettant d'accéder à internet,
établissent leur déclaration sur papier.
IV.-Sont exonérés des droits mentionnés aux articles 575 et 575 E bis les tabacs manufacturés :
a) Dénaturés, utilisés pour des usages industriels ou horticoles ;
b) Détruits sous la surveillance des services des douanes et droits indirects ;
c) Exclusivement destinés à des tests scientifiques ou à des tests en relation avec la qualité des
produits.
Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au présent IV doivent en
faire préalablement la demande auprès du directeur régional des douanes et droits indirects
territorialement compétent.
Retour

Code général des impôts - 545 (LEGIARTI000006310026 - LEGITEXT000006069577)
Les fabricants d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie sont seuls autorisés à fabriquer des objets d'or,
d'argent ou de platine à tous autres titres non légaux exclusivement destinés à l'expédition vers les
autres Etats membres de la Communauté européenne ou à l'exportation vers les pays tiers.
Les objets ainsi fabriqués ne peuvent, en aucun cas, sous peine de saisie, être livrés à la
consommation intérieure et ils ne sont jamais revêtus des poinçons de la garantie. Ils doivent être
marqués, aussitôt après l'achèvement, avec un poinçon de maître.
Il n'en est autrement que si le fabricant dépose au bureau de garantie une déclaration préalable de
mise en fabrication de ces objets (1), les inscrit dès leur achèvement sur un registre spécial et les
exporte ou les livre à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans un délai fixé
par décret en Conseil d'Etat (2).
Retour

Code général des impôts - 524 (LEGIARTI000006309990 - LEGITEXT000006069577)
Les ouvrages sont marqués de deux poinçons : celui du fabricant et celui du titre de l'ouvrage, dit
poinçon de garantie.
Le poinçon du fabricant a la forme d'un losange renfermant une lettre initiale de son nom et le
symbole choisi par lui. Il peut être gravé par tel artiste qu'il lui plaît de choisir.
Le poinçon de garantie est apposé :
a. Soit par l'administration des douanes et droits indirects ;
b. Soit par un organisme de contrôle agréé dans les conditions prévues au II de l'article 535 ;
c. Soit par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes
et droits indirects dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 535.
La forme des poinçons ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont apposés sont fixées par
décret.
La garantie assure à l'acheteur, par l'apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le
marché. Elle est mise en oeuvre par l'administration ou par l'organisme de contrôle agréé au moyen
d'un contrôle préalable. Lorsque les professionnels bénéficient de l'habilitation prévue au deuxième
alinéa du I de l'article 535, ils répondent de la concordance entre le titre correspondant au poinçon
insculpé et le titre réel de l'ouvrage mis sur le marché (1).
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Code général des impôts - 213 (LEGIARTI000036429528 - LEGITEXT000006069577)
L'impôt sur les sociétés, la contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC, la contribution
exceptionnelle mentionnée à l'article 235 ter ZAA et l'impôt sur le revenu ne sont pas admis dans
les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt.
Il en est de même, sans préjudice des impôts et taxes dont la déduction ne peut être admise en
vertu du 4° du 1 de l'article 39, de la taxe visée à l'article 1010.
Retour

Code général des impôts - 545 (LEGIARTI000006310026 - LEGITEXT000006069577)
Les fabricants d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie sont seuls autorisés à fabriquer des objets d'or,
d'argent ou de platine à tous autres titres non légaux exclusivement destinés à l'expédition vers les
autres Etats membres de la Communauté européenne ou à l'exportation vers les pays tiers.
Les objets ainsi fabriqués ne peuvent, en aucun cas, sous peine de saisie, être livrés à la
consommation intérieure et ils ne sont jamais revêtus des poinçons de la garantie. Ils doivent être
marqués, aussitôt après l'achèvement, avec un poinçon de maître.
Il n'en est autrement que si le fabricant dépose au bureau de garantie une déclaration préalable de
mise en fabrication de ces objets (1), les inscrit dès leur achèvement sur un registre spécial et les
exporte ou les livre à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans un délai fixé
par décret en Conseil d'Etat (2).
Retour

Code des instruments monétaires et des médailles - 9
(LEGIARTI000006398192 - LEGITEXT000006070666)
Il est expressément défendu à toutes personnes, quelles que soient les professions qu'elles
exercent, de frapper ou de faire frapper des médailles, jetons ou pièces de plaisir, d'or, d'argent et
autres métaux, ailleurs que dans les ateliers de la monnaie, à moins d'être munies d'une autorisation
spéciale du ministre de l'économie et des finances.
Néanmoins, tout dessinateur ou graveur ou autre personne peut dessiner ou graver, faire dessiner
ou graver des médailles ; celles-ci sont frappées avec le coin qu'ils remettent à la Monnaie de Paris.
Les frais de fabrication sont réglés par le ministre de l'économie et des finances.
Retour
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