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Fiscalité des entreprises

Bénéfices industriels et commerciaux

63 Joies et peines dans le traitement fiscal des marques

Ni des résultats déficitaires dégagés par deux sociétés au
cours des années précédant leur fusion, ni la valeur
globale d'acquisition de leurs actions respectives, égale à
un franc, ne peuvent, à eux seuls, justifier qu'une valeur
nulle soit attribuée à une marque dè parfum.
La valeur de cette marque peut être déterminée en tenant
compte des produits résultant de la concession de cette
marque à une date proche de celle de la fusion et du
chiffre d'affaires des trois années précédant la fusion.
L'Administration a pu valablement retenir cette méthode
d'évaluation plutôt que celle proposée la société requé-
rante, consistant à retenir le chiffre d'affaires de la seule
dernière année.
Par ailleurs, les frais exposés, postérieurement au dépôt
ou à l'acquisition d'une marque, en vue d'assurer son
renouvellement ne sauraient être regardés comme un
élément du prix de revient pour lequel cette marque doit,
conformément à l'article 38 quinquies de l'annexe III au
CGI, être inscrite à l'actif du bilan, mais constituent des
charges d'entretien de la marque qui sont déductibles des
résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés.

CE, 9e et 10e ssrsecl., I nov. 2012, n° 328670, Sté France Immobilier
Group, concl. C. Legras, note R. Poirier
Sera mentionné aux tables du recueil Lebon

I. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis auxjuges du fonds
que la société anonyme EK Finances, devenue France Luxury Group puis

société France Immobilier Group était, au cours des années 1996-1997,
propriétaire de marques de luxe, essentiellement dans le domaine du prêt-à-
porter, qu'elle exploitait et commercialisait par l'intermédiaire de deux filiales,
la société Stefa pour la confection et la société EK Boutiques pour la vente ;
qu'elle a acquis, le 18 mars 1997, pour un franc symbolique, les actions de la
SA Jacques Fath et les parts de la SARL Parfums Jacques Fath, puis a, le
25 avril 1997, absorbé ces deux sociétés, selon les modalités prévues par
l'article 388-1 de la loi du 24 juillet 1966, devenu article L. 236-24 du Code de
commerce, avec effet rétroactif au 1er janvier 1997 ; que ces opérations de
fusion-absorption ont été placées sous le régime fiscal de faveur prévu par
l'article 210 A du Code général des impôts ; que les activités exercées par la
SA Jacques Fath ont été apportées à la société STEFA, en ce qui concerne la
fabrication des vêtements, et à la société EK Boutiques, en ce qui concerne la
vente, dans le cadre de deux apports partiels d'actifs avec effet rétroactif au
1er mai 1997 ; que l'activité de parfumerie a donné lieu à la conclusion, le
31 décembre 1997, d'un contrat de licence d'exploitation avec la société SFI ;
que, le 12 décembre 1997, la société EK Finances a acquis la totalité des
actions de la SA Jean-Louis Scherrer ; que, par délibération de son assemblée
générale du 31 décembre 1997, elle a décidé, par application de
l'article 1844-5 du Code civil, la dissolution sans liquidation de cette société
et la transmission universelle de son patrimoine à son profit, avec effet rétroac-
tif au 1er novembre 1997 , que les actifs de la société Jean-Louis Scherrer ont
été apportés, par apports partiels d'actifs, respectivement à la société STEFA,
en ce qui concerne la fabrication, et à la société EK Boutique, en ce qui
concerne la vente, avec effet rétroactif au 1er novembre 1997 ;

2. Considérant que la société EK Finances a fait l'objet d'une vérification de
comptabilité portant sur les exercices clos les 28 février 1998 et 28 février
1999 à l'issue de laquelle l'Administration a remis en cause la déduction de
diverses charges et provisions, résultant notamment de l'activité des sociétés
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Jacques Fath et Jean Louis Scherrer ainsi que la valor sation a I actif des
marques détenues par la societe que la societe a conteste les cotisations
supplémentaires d impot sur les societes et de contributions additionnelles a
cet impot ainsi que les pénalités rn ses a sa charge du fait de ces redresse-
ments au titre de I exercice clos le 28 fevrier 1998 que par jugement du
13 mai 2008 e tribunal administratif de Versa Iles I a déchargée des penali
tes de mauvaise foi qui lui avaient ete infligées et a rejeté le surplus des
conclusions de sa demande que, par un arret du 26 mars 2009 la cour
administrative d appel de Versailles a reforme ce jugement et a decharge ls
societe requérante des impositions supplémentaires et des pénalités corres
pondant a la reduction de sa base mposabed un montant de 509 679 francs
(77 770 euros) quelasocieteFrancelmmobilierGroupsepourvoitencassa
lion contre I article 5 de cet arret par lequel la cour a rejeté le surplus des
conclus ons de sa requête que parun pourvoi incident le mm stre du budget
des comptes publics et de la reforme de I Etat porte parole du Gouvernement
sollicite I annulation des articles 1er et 2 du même arret en tant qu ils pronon
cent la decharge des imposit ons et penal tes résultant de la re ntegration
dans le resultat imposable de la societe EK Finances des frais de renouvelle
ment de marques qu elle a exposes au titre de I exercice clos en 1998 ,
Sul le pourvoi de la societe France Immobilier Group
( )
En ce qui concerne /es motifs de I arret relatifs a la valor sation des marques
Jacques Fath Couture et Jacques Fath Parfums

4 Considérant d une part que par courrier du 6 mars 2009 la coura informe
la societe requérante en application de I article R 6117 du Code de just ce
administrative que sa decision était susceptible d etre fondée sur un moyen
relevé d office tire de I erreur de catégorie d imposition du redressement
relatif a la valeur des marques Jacques Fath Couture et Jacques Fath Parfums
apportées a la societe EK Finances et I a invitée a produire ses observations
eventuellesjusqu a la date d audience que si par un courr er enregistre au
greffe le 12 mars 2009 la societe France Immobi ler Group a fait connaître au
president de la cour que le rehaussement de la valeur des apports dont avait
bénéficie la societe EK Finances ne pouvait effectivement etre imposable au
titre de I exercice au cours duquel I apport avait ete effectue que dans la
catégorie des revenus de capitaux mob liers et non de I impot sur les societes
cette aff rmation ne constituait pas faute pour la societe d avoir expresse
ment repris le moyen énonce par la cour un nouveau moyen auquel la couretait
tenue de repondre que a cour qui a finalement renonce a se fonder sur ce
moyen n était par suite pas tenue de se prononcer expressément sur son
bien fonde
5 Considérant d autre part qu aux termes du 2 de I article 38 du Code
general des impots applicable en matiere d impot sur les societes en vertu de

article 209 du même code Le benefice net est constitue par la d fference
entre /es valeurs de I actif net a la cloture étal ouverture tie la période dont les
resultats doivent sen r de base a I impot ( ) L actif net s entend de I excédent
des valeurs dactif sur le total forme au passif par les créances des tiers les
amortissements et les provisions justifies » qu aux termes de I article 38 qu in
quies de I annexe lll au même code dans sa redaction applicable a I annee
d mposition en litige Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur

valeur d origine Cette valeur d or/g/ne s entend Pour les immobilisations ac
quises a titre onéreux par I entreprise du cout d acquisition e est a dire du pm

d achat majore des frais accessoires nécessaires a la mise en etat d utilisation

du bien Pour les immobilisations acquises a titre gratuit cle la valeur vénale

Pour les immobilisations apportées a I entreprise par des tiers de la valeur

d apport ( )

6 Consderant en premier lieu qu ilressortdespecesdudossiersoumisaux
juges du fond notamment du rapport du commissaire a la fusion que les
marques Jacques Fath Parfums et Jacques Fath Couture qui ne figuraient pas
a I actif des societes Jacques Fath et Parfums Jacques Fath n ont pas ete
valorisées à I occasion de I absorption de ces societes par la societe EK
Finances qu ainsi la cour n a pas dénature les termes de ce rapport en
jugeant que la vateurcomptable des apports ne prenait pas en compte la va eur
des marques
7 Considérant en deuxieme lieu que s la cour a fait etat dans les motifs de
son arret de montants erronés en ce qui concerne la valeur des marques

Jacques Fath Couture et Jacques Fath Parfums telle que fixée par I Administra
lion cette erreur purement matérielle est restée sans incidence sur le bien
fonde de I arret attaque
8 Considérant enfin que a cour n a pas commis d erreur de droit en jugeant
que ni les resultats déficitaires dégages par les societes Jacques Fath et
Parfums Jacques Fath au cours des annees précédant a fusion ni la valeur
globale d acquisition de leure actions respectives egale a un franc ne pou
vaient a eux seuls justifier qu une valeur nulle soit attribuée aux marques
Jacques Fath Parfum et Jacques Fath Couture qu elle n a pas davantage
commis d erreur de droit en jugeant que I Administration avait pu tenir compte
pour déterminer la va eur de la marque Jacques Fath Parfums des produits
résultant de la concession de cette marque a compter du 31 decembre 1997
compte tenu de la proximite de cette date avec celle de la fusion que e est par
une appréciation souveraine des faits non susceptible d etre discutée en
cassation qu elleaestimé que la methode de valorisation retenue pari Admi
nistration fondée notamment sur le chiffre d affaires des trois annees prece
dani la fusion fournissait une meilleure approximat on du potent el reel des
marques que a methode proposée par la societe requérante a partir du seul
chiffre d affaires de a derniere annee et que I Administration devait etre regar
dee comme établissant que les valeurs qu elle proposait n étaient pas exage
rees au regard des perspect ves de profit futur escomptées de I exploitation de
ces marques
( )
Sur le pourvoi incident du ministre du budget •
13 Considérant que les frais exposes postérieurement au depot ou a I acqui
sillon d une marque en vue d assurer son renouvellement ne sauraient etre
regardes comme un element du prix de revient pour lequel cette marque doit
conformément a I article 38 quinquies de I annexe lll au Code general des
impots etre inscrite a I actif du bilan maîs constituent des chargesd entretien
de la marque qui sont déductibles des resultats de I exercice au cours duquel
ils ont ete exposes que par suite la cour n a pas commis d erreur de droit en
jugeant que e était a tort que I Adm nistration avait réintègre dans les resultats
imposables de a societe EK Finances es frais de renouvellement des
marques « Emmanuelle Khanh », « Jacques Fath Couture et Jacques Fath
Parfums que la societe avait déduits de son resultat imposable pour un
montant de 352 679 francs au titre de I exercice clos le 28 fevrier 1998 qu il
en résulte que le pourvoi incident du ministre du budget doit etre rejeté

CONCLUSIONS

i. Faits et procédure
I — La societe anonyme EK Finances, devenue France Luxury

Group puis France Immobilier Group, était au cours des années 1997
et 1998 la societe holding d un groupe de societes File possédait des
marques de luxe, essentiellement dans le domaine du pret-à porter,
qu elle exploitait et commercialisait par l'intermédiaire de deux
filiales la societe STEtA pour la confection et la societe EK Boutiques
pour la ven te

En 1997 elle s'est lancée dans une strategie de croissance externe
Elleatoutd abord acquis, le 18 mars 1997,pour un franc symbolique
les actions de la SA Jacques Fath et les parts de la SARL Parfums
Jacques Fath Elle a ensuite absorbe ces deux societes le 25 avril 1997,
avec effet rétroactif au 1er janvier 1997 Les operations de fusion
absorption ont ete placées sous le regime fiscal de faveur prévu par
I article 816 du CGI en ce qui concerne les droits d enregistrement et
par I article 210 A du même code en ce qui concerne l'impôt sur les
societes

Les activites exercées par la SA Jacques Fath ont ensuite ete appor
Iecs a la societe EK Boutiques, pour la vente, et à la societe STEFA,
pour la fabrication des vetements, dans le cadre de deux apports par
tiels d actifs avec effet rétroactif au 1er mai 1997 L activite de parfu
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mené a donne lieu a la conclusion Ie31 decembre 1997, d'un contrat
de licence d'exploitation avec la sociéte SPI

Le 12 decembre 1997, la societe EK Finances a acquis la totalité des
actions de la SA Jean Louis Scherrer Par délibération de son assem
blee generale du M decembre 1997 elle a décide, par application de
I article 1844 5 du Code civil, la dissolution sans liquidation de cette
societe et la transmission universelle de son patrimoine a son profit,
avec effet rétroactif au 1er novembre 1997 Les actifs de la societe
Jean Louis Scherrer ont ensuite ete apportes a la societe STEFA, en ce
qui concerne la fabrication, et a la societe EK Boutique, en ce qui
concerne la vente, avec effet rétroactif au 1er novembre 1997

A l'issue d'une vérification de la comptabilite dc la societe EK
Finances, l'Administration a remis en cause la déduction de diverses
charges, amortissements et provisions, ainsi que la valorisation a l'ac-
tif des marques détenues par la societe Elle lui a notamment assigne,
en conséquence des cotisations supplémentaires d impot sur les so-
cietes au titre des exercices clos les 28 fevrier 1998 et 1999

La societe EK finances a conteste les seuls redressements afférents a
l'exercice clos en 1998 LetnbunaladministratifdeVersaillesn'apro
nonce, par jugement du H mai 2008 que la decharge des pénalités de
mauvaise foi La cour administrative d appel de Versailles est allee un
peu plus lom puisque, par son arret du 26 mars 2009, elle a censure
deux des chefs de redressements, lies a la réintégration des frais de
renouvellement de marques, pour un montant de 352 679 F, et d ho
noraires d'avocats a hauteur de 157 000 F

La societe se pourvoit régulièrement en cassation contre cet arret
en tant qu'il ne lui a pas donne satisfaction Le ministre a forme quant
à lui un pourvoi incident II demande l'annulation de ses deux pre
miers articles Fu égard a son argumentation, il doit cependant etre
regarde comme ne sollicitant que l'annulation de la decharge relatrv e
aux frais de renouvellement des marques

2. Discussion

A. - Pourvoi de la société

2 -Nous examinerons d'abord le pourvoi de la societé
( )
3 — Fn ce qui concerne, ensuite, les motifs de I arret relatifs a la

valorisation des marques Jacques Fath Couture et Jacques Fath Par
films apportées a la societe EK Finances vous êtes saisis de deux
moyens

4 - La societe soutient tout d abord que la cour a omis de repondre
au moyen tire de l'erreur de catégorie d'imposition du redressement
relatif a la valeur de ces deux marques

C'est la cour elle même qui, initialement, a informe les parties, en
application de l'article R 611 7 du Code de justice administrative, de
ce qu'elle était susceptible dc relever ce moyen d office Dans son
courrier en réponse du 12 mars 2009, la societe a abonde dans ce sens
en indiquant qu « au titre de l'exercice au cours duquel I apport a ete
effectue, le rehaussement de la valeur des apports dont a bénéficie EK
Finances ne pouvait etre imposable que dam la catégorie des revenus de
capitaux mobiliers et non de l'impôt sur les societes comme cela a ete le
cas en l'espèce » La cour a fait mention de cette argumentation dans
les visas de son arrêt, maîs elle ne l'a pas examinée

Fn defense I Administration admet que le moyen avait ete repris a
son compte par la societe requérante maîs soutient que la cour n'avait
toutefois pas a y repondre dès lors qu'il était inopérant Elle fait valoir
que puisque la societe EK Finances était soumise de plein droit a I IS,
I augmentation de la \ aleur de son actif net ne pouvait que majorer a
due concurrence son benefice imposable au taux ordinaire de I IS
ainsi que vous l'avei juge dans une decision du 5 mars 2007 (CF 8e et
y ss-sect, 5 mars 2007, n° 284457, SELARL Pharmacie de Chalonges

JunsData n° 2007 081090 Dr fisc 2007 n" 20, comm 522, note
0 Fouquet, Procedures 2007, comm 153, note J L Pierre RJF
5/2007, n°600, cond P Collin, p 426, BDCF 5/2007, n" 62, omd
P Collin KID com avr juin 2007 p 472 et s note P Collin , BGFE
2007 n"7 p 9 et s abs Y de Givre)

A l'e\ idence, cette argumentation ne convainc pas le moyen tire
del erreur de catégorie d imposition, s'il etaitfonde auraitpermisala
societe d'obtenir une decharge au moins partielle il n'était certaine-
ment pas inopérant

La cour devait elle pour autant y répondre ? On peut hésiter
Nous pensons que vous devez exiger qu'une partie qui entend

reprendre a son compte un moyen d'ordre public dont le juge a indi-
que qu'il était susceptible de décider de la solution du litige respecte
un formalisme minimum et développe au soutien de ce moyen une
argumentation suffisamment précise Les regles relatrv es a la receva-
bilité des mo) ens doivent en effet etre pleinement appliquees Et ce,
d autant qu en faisant application des dispositions de l'article
R 611 7 du Code de justice administrative, le juge offre nécessaire-
ment un avantage a l'une des parties Mêmes il décide in fine de ne pas
se fonder sur ce moyen, il lui a suggère une nouvelle piste qui peut la
mettre sur la voie d'un argumentaire pertinent Ce déséquilibre ne de
1 office du j uge milite en faveur d'une certaine rigueur une partie qui
entend reprendre a son compte un moven évoqué par le juge doit
selon nous l'indiquer expressément et l'assortir de précisions suffi-
santes Elle ne peut se contenter, dans ses observations en réponse a la
notification d'un moyen d'ordre public, de se féliciter de la démarche
du juge Ce, d autant que juger le contraire reviendrait en fait a impo-
ser au juge de se prononcer quasi systématiquement sur les moyens
dont il a indique aux parties qu'il était susceptible de les relever d'of-
fice, même quand il renonce a fonder sa decision sur ces moyens

Au cas present, nous pensons qu'au regard de ces principes, la
societe n'a pas manifeste son intention de reprendre a son compte ce
moyen de maniere suffisamment précise, et n'a d'ailleurs pas déve-
loppe a son soutien d'argumentation, de sorte que la cour n'avait pas à
y repondre

5 - Au fond, la cour a valide le redressement qui procede de la
taxation de la plus-value d'apport réalisée par l'absorbée, dont l'ab-
sorbante se trouve redevable du fait de la transmission universelle du
patrimoine et de la remise en cause par l'Administration du benefice
du régime de faveur

Elle a tout d'abord rappelé que selon l'article 38 qumquies de l'an-
nexe III au CGI, les immobilisations acquises a titre gratuit doivent
etre inscrites au bilan pour leur \ aleur vénale Elle a ensuite estime, au
regard notamment des rapports du commissaire aux apports, que
lors de l'absorption des deux societes, pour une valeur de I franc
chacune, la valeur comptable des apports ne prenait pas en compte la
\ aleur des marques qu'elles détenaient Elle a ensuite indique que
I Administration avait estime leur valeur réelle a 9 MF pour la marque
< Jacques Fath couture » et a 4,3 MF pour la marque « Jacques Fath
parfums » et redresse, a due concurrence, I actif net de la societe re-
quérante Puis elle a juge que la valeur réelle d'une marque dépend,
notamment dans le secteur en cause, des perspectives de profit futur
pouvant etre escomptées de son exploitation Elle en a déduit, d'une
part, que les resultats déficitaires dégages par les societes au cours des
annees précédant leur absorption ne pouvaient justifier, a eux seuls,
qu'une valeur nulle soit attribuée aux marques Tt, d'autre part, elle a
juge que la methode retenue par I Administration fournissait une
meilleure approximation du potentiel réel des marques que celle pro-
posée par la societe requérante Elle a conclu que I Administration
établissait que la valeur des marques, fixée par elle a 12MF pour la
couture et a 6MF pour les parfums n'était pas exageree

La societe soulève trois movens a I encontre de ces motifs
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Elle soutient en premier lieu que la cour a dénature les termes du
rapport etabli par le commissaire a la fusion en estimant que la \ aleur
comptable des apports ne prenait pas en compte la valeur des
marques Maîs il ressort avec évidence de ce rapport que les marques
n'étaient pas incluses dans le fonds de commerce et qu'elles n'ont pas
été valorisées de manière autonome lors de l'apport

La societé invoque, en deuxieme lieu, une inexactitude matérielle
des faits la cour a en effet indique que la valeur des marques avait ete
a bon droit fixée par I Administration aux sommes de 12 et 6 MF pour
les marques Jacques Fath Couture et Jacques Fath Parfum, alors que
d'après la notification de redressements, le vérificateur a retenu des
valeurs de 9MF et 4,3MF L erreur relevée est avérée , maîs il s'agit
manifestement d une erreur de plume, qui n'a eu aucune incidence
sur le raisonnement et la solution retenus par la cour

En troisieme lieu, la societe soutient que la cour a commis une
erreur de droit et méconnu les articles L 141 - 5 du Code de commerce
et 38 qumquies de l'annexe III au CGI Ce moyen renvoie a I intéres-
sante et délicate question de la valorisation des actifs, notamment des
actifs apportes dans le cadre d'une fusion, maîs la pauvrete de l'argu
mentation de la requête ne vous met pas en situation d effectuer un
veritable contrôle de la manière dont l'Administration a procede
pour déterminer la valeur \ enale des marques en litige

Relevons tout d abord que la societe ne conteste pas, sous I angle
de l'erreur de droit, le fait que l'Administration et la cour estiment que
les marques auraient dû etre inscrites pour leur valeur réelle, alors que
cette affirmation était contestable tant au regard des regles comp-
tables que de votre jurisprudence

La question de la \ aleur d'inscription a l'actif des immobilisations
en cas de fusion a éte réglée, du point de vue comptable, pour la
période postérieure au I" janvier 2005 par un reglement du CRC
2004 OI, homologue par arrete ministériel du 7 juin 2004, qui limite
les possibilités de choix des entreprises Depuis ce reglement, la me
thodologie d evaluation des apports, en matiere de fusion de societe,
fusion simplifiée, apport partiel d'actifs, scission et confusion de pa-
trimoine, dépend de deux criteres l'état du controle au moment de
l'opération, d'une part, le sens de l'opération, d'autre part

S agissant du critère du contrôle, il convient de déterminer si
l'opération projetée implique des societes sous controle commun,
e est-a dire si l'une controle l'autre ou si les deux sont des filiales
d'une même societe mere, ou des societes sous controle distinct

S'agissant du sens de l'opération le règlement invite a distinguer
entre les operations effectuées « a l'endroit » et celles effectuées « a
l'envers » — dans le premier cas, Factionnaire principal de l'absor
bante ou de la societe bénéficiaire des apports est dilue maîs conserve
son pouvoir de controle et dans le second, l'actionnaire principal de
l'absorbée ou de rapporteuse prend le contrôle de l'absorbante ou de
la societe bénéficiaire de l'apport

II résulte du croisement de ces deux criteres quatre situations
différentes les apports sont évalues a leur valeur réelle dans le cas des
operations « a l'endroit » impliquant des societes sous controle dis
tmct et a leur valeur nette comptable dans les trois autres hypothèses,
donc dans celle qui correspond au present cas d espèce

Avant I intervention du reglement, les entreprises pouvaient, au
plan comptable, choisir les modalités d'évaluation des apports et
opter librement entre valeur comptable et valeur réelle Aucune
contrainte comptable ne pesait sur elles Fiscalement, l'Admimstra-
tion avait indique dans sa doctrine que les apports en valeur réelle
étaient en principe la regle, maîs, vous avez j uge que, sous l'empire de
l'ancien plan comptable general, la \ aleur d'apport qui, aux termes de
l'article 38 qumquies de l'annexe ITT au CGI, est retenue comme va
leur d'origine a inscrire aubilan,peut différer de la valeur ven ale, dans
une nouvelle affaire Pharmacie des Chalonges (CE, 8e et 3e ss-sect,

27 avr 201 1 n° 327705, Ste Selarl Pharmacie des Chalonges RJF
7/201 1, n°781 , BDCF 7/2011, n° 80, cond L Olleon)

Le moyen se focalise sur le fait que la cour a valide une methode de
détermination de la valeur vénale qui ne se fonde ni sur les flux dc
benefices, ni sur le prix d'acquisition des actions, maîs sur un sa\ant
calcul qui est la moyenne de plusieurs methodes La premiere me
thode consiste a prendre 20 % de la somme des chiffres d affaires des
trois dernieres annees , la seconde consiste a prendre le double de la
somme des excédents brut d exploitation des quatie dernieres an-
nees, en retenant O en cas de resultat négatif

Pour la premiere marque, la seconde methode donne O, d'où un
résultat final égal à la moitié du résultat de la première methode Pour
la seconde marque, l'Administration a fait la moyenne entre ce resul-
tat et celui obtenu par capitalisation de la redevance versée en contre
partie de la concession de la marque à un tiers pour une durée de sept
ans

La critique de cette methode en cassation est assez sommaire
II est difficile de contester l'affirmation de la cour selon laquelle

« la valeur réelle d une marque dépendant, notamment dans le sec
teur du luxe et de la haute couture des perspectives de profil futur
pouvant etre escomptées de son exploitation, les resultats déficitaires
dégages par les societes Jacques Fath et Parfum Jacques Fath au cours
des annees précédant leur absorption par la societe requérante ne
sauraient justifier, a eux seuls, qu'une valeur nulle soit attribuée aux
marques en litige » Plus précisément, si la valeur vénale a nécessaire-
ment un lien avec les profits que la marque permet de dégager — la
valeur de la marque étant la capitalisation des profits futurs que l'ac-
quisition de la marque permet d obtenir -, il est difficile d'assimiler
ces profits aux resultats d'une exploitation qui peuvent découler de
paramètres autres que la seule rentabilité intrinsèque de cette
marque, notamment des couts fixes de l'entreprise

Quant à la prise en compte de la redevance de concession, elle ne
nous semble pas anachronique, malgre le fait que la marque ait ete
concédée postérieurement a la fusion En effet, la valeur vénale d'une
marque doit refléter le profit qui en est escompté Et la jurisprudence
admet fréquemment que la détermination de la valeur vénale d'un
actif se fonde sur des elements postérieurs a la date d evaluation, du
moment qu'ils sont proches dans le temps, comme c'est le cas en
l'espèce La matiere immobilière en fournit de nombreux exemples

Pour le reste, si la requête indique, de maniere vague, que la cour ne
justifie pas du bien fonde de la methode, cette argumentation n'est
formulée ni comme un moyen de denaturation ni comme un moyen
de méconnaissance de la charge de la preuve II nous semble donc que
vous pourrez vous bomer a repondre, après avoir écarté l'erreur de
droit, que la cour a souverainement apprécie les faits de I espèce, sans
les dénaturer, en jugeant que la methode de valorisation retenue par
l'Administration fournissait une meilleure approximation du poten-
tiel reel des marques que celle proposée par la societe requérante,
fondée sur la prise en compte du seul chiffre d'affaires de la derniere
annee et que les valeurs retenues pour fonder le redressement
n'étaient pas excessives

B. - Pourvoi incident du ministre

6 - Venons en a l'examen du pourvoi incident du ministre, qui
pose une question de droit intéressante

II soutient que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que
les frais de renouvellement des marques constituaient une charge
d'entretien déductible du resultat et decharge, pour ce motif, la so-
ciete France Immobilier Group des impositions correspondantes

Dans une decision 31 janvier 1997 (CE, tf et f ss-sect tl janv
1997, n° 158678, Ste Saint Gobain Vitrage International JunsData
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rt" 1997 040953,Dr fisc 1997,n° 17,comm 460, RJF3/1997 n° 197
BDCF 2/1997, n° 29, conet G Bachelier), vous avez juge que les frais
afférents aux demandes d enregistrement de marques, des lors qu'ils
grèvent le prix de revient pour lequel cet element doit être inscrit a
l'actif du bilan, conformément aux dispositions dc I article 38 qum
quiesde l'annexe III au CGI constituent la contrepartie de la creation
de cet element de l'acti! immobilise et ne sont donc pas déductibles du
résultat imposable de l'exercice

Vous n'avez en revanche jamais expressément tranche la question
de la comptabilisation des frais de renom ellement de marques maîs
il ne nous paraît pas douteux que la cour a bien juge

Vous avez récemment précise que les depenses engagées poste
neurement au depot ou a l'acquisition de la marque constituent des
charges immédiatement déductibles des lors qu'elles ont pour seul
objet sa conservation et n'ont pas pour effet d accroitre sa valeur ou sa
duree de vie (CE, 3e et 8e ss sea, 30 déc 2009, n° 305449, Ste Beaute
Createur* JunsData n°2009-081588, Dr fisc 2009 n° ll
comm 231,cond E Glaser, Comm com electr 2010,comm 58, note
Ph Neau Leduc, RJF 3/2010, n°205, BDCF 3/2010, n"205, cond
E Glaser BGFE 2010 ti" 7, p 6, abs ] -I Pierre Lexbase
n°A306EQE,noteF DalVecchio) Cette decision combine deux series
de jurisprudences bien établies la premiere juge que des depenses
engagées dans un but defensif ne sont pas activables (CE 8e et 3e ss
serf, 20 fevr 2002, n" 221437 rmn U Ste La Chemise Lacoste Juns-
Data n° 2002-080099 Dr fisc 2002, n" 16 comm 343 cond
E Mignon, RJF 5/2002, n° 472, cond E Mignon, p 362 - CE (nu),
6 fevr 2002, n° 233639, SA Kenzo RJF 6/2002, n°610 -CF 9e et
Kf ss sea, 3 nov 2003, n°232393 SA Trinôme JunsData n" 2003
080440 Dr fisc 2004, n" 16, comm 418 RJF 1/2004, n° 5 chron
I Olleon,p 3, BDCF 1/2004, n" I cond L Vallee, RD compt 2004,
n°4, p 439, note D Gutrnann, BGFE 2004, n° 3, p 5 note
J Gmlmoto) Ftlaseconderetientlamemesolutionpourlesdepenses
engagées sur une immobilisation qui n ont pas pour effet d'accroître
sa valeur ou sa duree de vie (CE, /* et 8e ss-sect 21 fevr 1990
n° 58482 transports Bejot Dr fisc 1990 n° 42, comm 1918, RJF
4/1990, n° 45, cond O Fouquet, p 235 - CE, 8e et 7e ss-sect, 26 juin
1992, n"78850 M PeMmengm Dr fisc 1992, n° 47, comm 2208
RJF 10/1992 n° i307, BDCF 10/1992 cond O Fouquet p W, LPA
1992, n° 127, cond O Fouquet, p 6 -CE 9e et Kf ss sea 21 dec
2007, n° 281068, Ste Centre d etudes et d intérêts particuliers funs
Data n° 2007-081247, Dr fisc 2008, n° 8, comm 192, RJF 3/2008
«° 328 BDCF 3/2008, n°41, cond P Collin -CF 9e et 10e ss-sect,
21 dec 2007 n" 281124, Ste Saipa funs Data n° 2007 081261, Dr
fisc 2008, n" 8 comm 192, RJF3/2008, n° 328, BDCF3/2008, n° 41,
cond P Collin -CE 9e et Kf ss sea, 21 dec 2007 n° 281123 SCI La
Baronne RJF 3/2008, n° 328 BDCF 3/2008, n° 41, cond P Collin)

On pourrait s arrêter a la considération que les frais de renouvelle-
ment d'une marque, s ils n'accroissent pas sa valeur vénale, ont pour
effet de prolonger sa duree de vie Maîs il n'est pas possible de raison
ner, au sujet d'une marque, comme vous l'avez fait au sujet d un
camion dans I affaire Transports Bejot Lorsqu une entreprise engage
des frais de renouvellement d'une marque, elle ne procede pas a une
« reparation » sur cet actif qui permettrait de repousser le moment
inéluctable, de son remplacement et donc de I acquisition d'un nou
vel actif équivalent II s agit seulement d assurer la protection jun
dique de la marque pour une nom elle période Certes, cela évite a la
marque de disparaitre et donc a l'entreprise d'avoir a exposer des
couts de creation ou d acquisition d une autre marque Maîs de telles
depenses ne touchent pas a la substance de l'actif lui-même, au sens
des elements qui composent sa valeur II s'agit seulement d'une de
pense défensive, a l'image des engagements de non-concurrence qui
vise a eviter que I actif disparaisse par I effet d'une cause extérieure Et
si l'on garde a l'esprit que la marque a vocation a perdurer - elle n a

pas de duree de vie prédéterminée et, d'ailleurs, ne s'amortit pas -
sous la seule condition de renouveler sa protection juridique, on ne
peut qu admettre qu'il s'agit d'une simple depense d entretien dé-
ductible (en ce sens CAAPans,? ch 7 aout2003, n° 99PA00183, SA
Laboratoires Pharmasaence LPA 2004, n° 123 p 16 a 19, note
B BoutemyetE Meier,RJF 12/2003n° 1348)

D ailleurs, et cela leve toute hésitation, le droit comptable et la
doctrine sont en ce sens Selon le reglement CRC 2004 06 du
23 novembre 2004, les depenses engagées pour creer des marques en
interne ne sont pas inscrites a l'actif Cette solution est justifiée par le
fait que ces depenses ne peuvent pas être distinguées du cout de devc
loppement de I activite dans son ensemble Le même traitement s ap-
plique aux couts engages ultérieurement qui se rapportent a ces
elements Par conséquent, les frais de depot (frais de recherche d an
tenorite et frais de depot a IINPI) et de renouvellement des marques
sont obligatoirement comptabilises en charges II en est de même au
plan fiscal, I Administration s étant alignée sur la regle comptable,
par une instruction 4A 13 05 du 30 decembre 2005 n° 13 et ayant
ainsi renonce a se prévaloir de la jurisprudence Saint Gobain Vitrage

S agissant des marques acquises par I entreprise, la doctrine
comptable considère qu il doit en aller de même des lors que comme
pour les marques créées, il est difficile d'attribuer directement les
depenses ultérieures au developpement d'une marque plutôt qu'a
celui de I entreprise dans son ensemble en outre I immobilisation
des frais de renouvellement conduirait a les considérer comme un
composant de la marque a amortir jusqu au prochain renouvelle-
ment Or, lors de l'acquisition de la marque, la quote part du prix
correspondant a ce composant n'est ni identifiée, ni amortie sur une
duree plus courte

Certes le present cas d espèce est antérieur a la definition de ces
regles comptables, a\ant laquelle la doctrine comptable n'était pas
fixée sur le caractère de charges ou d immobilisations incorporelles
des frais de depot et de renouvellement des marques et la doctrine
fiscale précisait que « les depenses exposées pour l'acquisition de bre
vêts, marques de fabrique ou procedes de fabrication ne peuvent être
comprises dans les charges déductibles » (Doc adm 4 C 2111, § 12
30 oct 1997)

Néanmoins, outre le fait que rn cette doctrine ni la jurisprudence
Saint Gobain Vitrage ne traitaient spécifiquement du cas des frais de
renouvellement des marques, il serait peu opportun de retenir une
solution contraire a des regles qui aujourd'hui communément ad
mises

Nous vous invitons donc a rej eter le pourvoi incident du ministre
Et, par ces motifs, nous concluons a l'annulation de l'arrêt attaque

en tant qu'il statue sur le redressement fonde sur la date de réalisation
de la transmission universelle du patrimoine de la société Jean Louis
Scherrer, au renvoi, dans cette mesure, de I affaire a la cour adminis-
trative d'appel de \ersailles, au rejet du pourvoi incident du ministre,
a ce que soit mise a la charge de FF tat une somme de 2 000 € au titre
de l'article L 761 I du Code de justice administratif et au rejet du
surplus des conclusions du pourvoi de la Societe France Immobilier
Group

Claire LEGRAS,
rapporteur public

NOTE

i. Les frais de renouvellement des
marques créées ou acquises sont
des charges

I - Pour la première fois, le Conseil d'Etat statue sur le traitement
fiscal des frais de renouvellement du dépôt des marques et approuve
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les juges du fond d'avoir écarte la position de l'Administration qui
voulait rattacher ces frais au prix de revient pour lequel la marque est
immobilisée

Le traitement fiscal des frais afférents aux marques est dépendant
du traitement comptable car l'article 38 de l'annexe III au CGI
énonce que « les entreprises doivent respecter les definitions édictées par
le plan comptable general sous reserve que celles ci ne soient pas mcom
patibles avec les regles applicables pour l'assiette de l'impôt » II v a lieu
de distinguer selon que les marques ont ete créées en interne ou ac
quises

2-11 est acquis depuis 2005 que les frais de renouvellement des
marques créées sont des charges déductibles Concernant les
marques créées, le debat a ete tranche depuis la modification du plan
comptable general par le reglement du comite de la reglementation
comptable 2004 06 du 23 no\embre 2004 relatif a la definition, la
comptabilisation et I evaluation des actifs L'article 311-3 3 du nou-
veau plan comptable general prevoit que les depenses engagées pour
creer des marques en interne ne peuvent etre comptabilisées en tant
qu'immobilisations incorporelles dans la mesure ou elles ne peuvent
être distinguées des frais de developpement de l'entreprise dans son
ensemble II en va de même des frais de renouvellement postérieurs
afférents aux marques créées L Administration s'est ralliée a la posi-
tion comptable (Instr 30 dec 2005 BCI 4 A-13-05, § 13 , Dr fisc
2006, n° 4, mstr 13449) En visant a la fois les frais de renouvellement
des marques créées et des marques acquises, l'arrêt France Immobilier
Croup est l'occasion pour le Conseil d'Etat de confirmer qu'il est en
phase avec la position comptable (V ci-après)

3 - La norme comptable est silencieuse sur le traitement des
frais de renouvellement de marques acquises S'agissant des de
penses engagées pour acquerir des marques, l'article 321-15 du plan
comptable general prevoit qu'elles doivent être comptabilisées en
tant qu immobilisations incorporelles dont le cout d'acquisition
comprend tous les frais accessoires directement attribuables a l'ac-
quisition Contrairement a la situation des depenses de renouvelle
ment de marques créées, le plan comptable general est silencieux sur
le sort des frais de renouvellement des marques acquises

Forte de ce silence, l'Administration continue a refuser le traite
ment en charges déductibles des frais de renouvellement de marques
acquises, considérant qu'elles s'agrègent au prix de re\ lent de l'actif
immobilise (sans évoquer directement les frais de renouvellement de
marques acquises, « la doctrine qui précise que les dépenses exposées
lors de l'acquisition de brevets, marques de fabrique ou procedes de
fabrication ne peuvent etre comprises dans les charges déductibles,
conserve toute sa portée » (BOI BIC-CHG 20 30-30, § 130 12 sept
2012).

La jurisprudence est divisée A deux reprises, la cour administra
tive d'appel de Paris a juge que les frais de renouvellement ont pour
objet, non d'entretenir un element d'actif déjà immobilise, maîs d as
surer l'existence même de la marque car la duree de protection juri-
dique assuree par la formalité d enregistrement cst limitée a dix ans
(CAA Pans 2e ch, 7 aout 2003, n°99PA00183, SA Laboratoires
Pharmasaence LPA 2004, n" 123, p 16 a 19, note B Boutemy et
E Meier, RJF 12/2003 n° 1348 - CAA Pans, 5ech, 24juin 2010,
n° 08PA05929, Ste Courreges Design) Dans le même sens, la cour ad
ministrative d'appel de Bordeaux a juge que les frais de renouvelle-
ment d'une marque devaient etre regardes comme ayant pour objet
d'assurer l'existence même de cet element d actif qui, a défaut de
renouvellement de la protection, perdrait toute valeur (CAA Bor-
deaux, ISnov 2010, n°09BX02990, Ste Chateau lafon Rocket) À l'in-
verse, la cour administrative d'appel de Versailles a juge dans l'affaire
France Immobilier Group que ces frais perpétuent la protection jun
dique pour une nouvelle période et constituent, des lors, une charge
d'entretien (CAA Versailles, 26 mars2009, n" 08VE01605)

Dans ses conclusions sous l'affaire France Immobilier Group, qui
concerne des frais exposes avant la nouvelle reglementation comp
table le rapporteur public Claire Legras développe un argumentaire
de fond portant sur la nature des frais, et un argumentaire d'opportu
mie \ isant au rapprochement du traitement comptable et du traite-
ment fiscal

Sur le fond, le rapporteur public souligne de façon convaincante
que les frais de renouvellement, s'ils évitent a la marque de disparaître
juridiquement, ne touchent pas a sa substance et n'accroissent pas sa
\ aleur II s agit seulement de maintenir la protection juridique sur un
droit acquis par le premier enregistrement Une fois la marque créée,
sa duree de vie est par essence illimitée C'est d'ailleurs, nous semble
t il, le sens du deuxième alinéa de I article L 712 I du Code de la
propriete intellectuelle qui dispose que I enregistrement ouvre un
droit indéfini a renouvellement, dont les effets protecteurs sont initia
lement institues pour une période de dix ans seulement Une simple
declaration, non un nouveau depot, est nécessaire pour renouveler
l'effet des droits produits par le premier enregistrement (l'article
R 712-24 du Code de la propriete intellectuelle dispose que
« l'enregistrement peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix
ans par declaration ( ) ») Symétriquement, la marque n'est pas
amortissable au plan comptable

II était permis d'hésiter au vu des arguments de la cour de Paris et
de celle de Versailles lors des decisions précitées, inspirées de la juns
prudence traditionnelle selon laquelle ne constituent pas des charges
déductibles du resultat les depenses qui ont pour effet de prolonger
d une manière notable la duree d'utilisation d'un element d actif im
mobilise figurant au bilan (concl O Fouquet sous CE, T etff ss-sect,
21fevr 1990, n° 58482, Transports Bejot Dr fisc 1990, n° 42
comm 1918, RJF 4/1990, n" 45, p 235 - CE, tf et 7e ss-sect, 26 juin
1992 n° 78850, M Petitmengm Dr fisc 1992, n° 47, comm 2208
RJF 10/1992, n° 1307, BDCF10/1992, p W, LPA 1992, n° 127, p 6)
Faute de renouvellement, le proprietaire de la marque perd les droits
de protection qui découlent de l'enregistrement comme si la marque
avait fait l'objet d'une renonciation ou d'un retrait A l'issue d'un
délai de six mois suivant la date d'échéance, les droits a renouvelle
ment du proprietaire de la marque s'éteignent La marque perd l'es-
sentiel sinon la totalité de sa valeur pour le proprietaire Au regard de
ces conséquences, on peut comprendre que certains juges aient es
time qu'en prolongeant la duree des droits du déposant, les depenses
de renouvellement étaient de même nature que celles qui ont donne
naissance a la marque

4 - Le Conseil d'Etat reconcilie la jurisprudence et la doctrine
comptable, dans le fil de sa decision Beaute Créateurs En l'absence
de réponse indubitable, le Conseil d Etat a pris le parti, dans sa deci-
sion Ste France Immobilier Group, de qualifier les frais de renouvelle
ment de « charges d'entretien » a la suite de son rapportent public
(solution appliquée peu apres dans l'affaire Ste Chateau Lafon Hochet
V CE, 3e et 8e ss-sect, 28 dec 2012, n° 345841, consid 7 à 10) Ce fai-
sant, il n a pas repris la totalité du considérant de la cour de Versailles
(les frais « perpétuent pour une nouvelle période la protection jun
dique dont elle bénéficie ») qui n'était pas nécessaire a la décision
dont le fil conducteur, nous semble-t-il, est qu'en prolongeant la pro
tection juridique, le renouvellement ne cree pas de nouveaux droits m
n'augmente la valeur de la marque La marque subsisterait commer
cialement en l'absence de renouvellement, maîs le déposant serait
expose au risque de l'utiliser en concurrence avec d'autres acteurs
economiques ou d'un depot par un tiers

I a réponse du Conseil d Etat aurait pu être différente si le renou-
vellement s'était accompagne d'un nouveau depot destine a modifier
le modele de la marque (visuel, logo, etc ) ou la liste des produits ou
services couverts En effet, un nouveau depôt s'effectue a l'occasion
du renouvellement, éventuellement anticipe, de la premiere marque
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En pareil cas, les modifications apportées pourraient etre vues
comme créant de nouveaux droits ou accroissant la valeur des droits
existants

La qualification de « depenses » écarte l'intégration des frais de
renouvellement au prix de revient des marques msa it a I actif du
bilan, sun ant I analvsc qu avait retenue Ic Conseil d Etat a propos de
frais de recherche d antériorité et de frais de depot de marques a
l'INPI dans sa decision Samt-Gobain Vitrage (CE, 8? et 9e ss-secl
31 janv 1997, n" 158678, Ste Samt-Cobam Vitrage International Ju
nsDatan" 1997 040953 ,Drfisc 1997,n° 17,comm 460,RJF3/1997,
n° 197 ,BDCF 2/1997, n° 29 omd G Bachelier) La decision France
Immobilier Group prolonge le trace dc I arret du 30 decembre 2009
(CE, 3e et 8e ss-sect, 30 dec 2009, n° 305449, Ste Beaute Créateurs
JunsData n°2009 081588, Dr fisc 2009, n" ll, comm 231, conet
E Glaser, Comm com electr 2010, comm 58, note Ph Neau-Leduc,
RIP 3/2010, n°205, BDCF 3/2010, n" 205, concl E Glaser, BGFE
2010, n°7 p 6, abs J-L Pierre, Lexbase n" A306EQE, note F Dal
Vecchto) qui a juge que des frais accessoires de procedure et de sur-
veillance exposes postérieurement au depot d'une marque ne de
valent pas être immobilises des lors qu'ils avaient ete exposes « a seule
fin de maintenir [sa] valeur, sans prolonger la duree des droits conce
des ou en accroitre la valeur » II nous semble que la notion
« d'accroissement de la valeur » dans la decision Ste Beaute Créateurs
apporte une precision, voire marque une legere inflexion par rapport
a la jurisprudence antérieure rappelée par le commissaire du Couver
nement Gilles Bachelier dans ses conclusions sous l'arrêt Saint-
Gobain Vitrage qui soulignait que I activation des depenses se réfère
« ( ) au critere du prix de revient ( ) et non a l'incidence de telle
depense sur la valeur vénale » A lui seul, le renouvellement du depot
de la marque se limite a maintenir sa valeur vénale, en perpétuant
l'effet bénéfique des campagnes publicitaires engagées pour la valor!
ser, et n'accroît pas la valeur
e La decision France Immobilier Group est aussi motivée, pensons-

nous, par le souci de concilier la jurisprudence avec la doctrine comp
table, et ne pas laisser s'établir une (nouvelle) dichotomie entre le
traitement fiscal et le traitement comptable communément admis
dans le silence dcs textes, que le Conseil d Etat atranche en faveur de la
déduction immédiate

Rappelons en effet qu'une dichotomie était apparue a propos des
frais afférents aux demandes d'enregistrement de marques créées par
l'entreprise dans l'affaire Samt-Gobam Vitrage précitée, le Conseil
d'Etat jugeant qu'ils n'étaient pas déductibles, tandis que la norme
comptable décidait quèlques annees plus tard leur passage en charges
L'Administration s'était alignée sur la regle comptable (Instr 30 déc
2005 BOI4A-13 05 § 13 Dr fisc 2006 n° 4 mstr 13449, repris au
BOI-BIC 30-30-120), conduisant a priver de portée la jurisprudence
Samt-Gobain Vitrage

Une nouvelle dichotomie aurait ete d'autant moins souhaitable,
observent les auteurs du Mémento Comptable Francis Lefeb\ re 2013
(§ 1671 )en citant un commentaire du chef du service j undique de la
DGFiP, qu'il n existe aucune raison spécifique pour justifier un trai-
tement différent entre les frais de renouvellement des marques ac-
quises et créées Ils sont de même nature C'est bien la vision du
Conseil d'f tat, qui souligne que les frais dc renouvellement consti
tuent des charges, qu'ils soient exposes « postérieurement au depot
ou a l'acquisition » II nous semble que I Administration devrait se
rallier sans difficultés a cette jurisprudence

2. Le Conseil d'État précise la méthode
de valorisation des marques

5 - La societe France Immobilier Group a absorbe les societes
Jacques Fath et Parfums Jacques Fath à la valeur réelle en avril 1997

rétroactivement au 1er janvier pour une valeur de I franc chacune
Les marques, qui ne semblent pas avoir ete valorisées au bilan des
societes absorbées, ne I ont pas ete davantage dans les traites de fu-
sion L'Administration a remis en cause la valeur pour laquelle les
marques ont ete apportées et leur « inscription pour une valeur
nulle » a l'actif immobilise dc la societe absorbante, en refusant le
benefice du regime fiscal de faveur des fusions (CGI, art 210 A) Puis
elle a estime leur valeur vénale d'après une methode multicnteres A
cette methode le contribuable en opposait une autre reposant sur le
seul chiffre d affaires du dernier exercice La cour administrative
d'appel de Versailles, apres avoir rappelé que la valeur réelle d'une
marque dépend des perspectives de profits futurs pouvant etre es
comptes de son exploitation, a considère que la methode retenue par
l'Administration fournissait une meilleure approximation du poten-
tiel reel des marques

L Administration a donc mis en œuvre trois methodes de
valorisation

- deux methodes pour la societe Jacques Fath (couture)
(20 % CA moyen 3 exercices) + (2 x ESB moyen 4 exercices)

2

- trois methodes pour la societe Jacques Fath Parfums
[(20 % CA moyen 3 exercices) + (2 x EBE moyen 4 exercices) / 21 + f? x redevances),

2

6 - Le controle du juge de cassation porte sur la pertinence des
methodes employees pour la valorisation des marques Les
marques constituent un element incorporel de l'actif immobilise qui
doivent faire I objet d une valorisation séparée même si elles ne sont
que l'une des composantes du fonds de commerce Le simple depot
d'une marque lui confère une \aleur, indépendamment de son ex-
ploitation S'agissant du critere de la source régulière de profits qui
doit etre satisfait pour caractériser l'existence d'un actif incorporel
qui doit etre immobilise au bilan de l'entreprise (CE, 8e et 9e ss-sect,
21 aout 1996, n° 154488, SA Sife JunsData n° 1996-045024 Dr fisc
1996, n° 50, comm 1482, concl J Arnghi de Casanova, RJF10/1996,
n" 1137,ihron S Austry, p 635, BDCF 10/1996,p lionel f Arnghi
de Casanova BGFE 1996, n°10,p I et s, abs J L Pierre, CA, 5e ed,
n° 28), il est admis qu une simple perspective de revenus futurs suffit à
faire regarder le critere rempli (CE, 8" et 9" ss-sect 31 janv 1997,
n° 158678, Ste Saint Gobain Vitrage International prec)

L Administration est en droit, sans méconnaître l'autonomie des
personnes juridiques, de remettre en cause dans le bilan de la societe
bénéficiaire de l'apport les écritures comptables résultant d'un traite
d'apport arrete sous le controle du commissaire aux apports (V en ce
sens, a propos de la légitimité d'une provision constituée dans les
comptes CE, 3e et8e ss-sect, 30 dec 2009, n°297274, Ite Haussmann
Promotte de France JunsData n° 2009 081616,Dr fisc 2010,n" 14,
comm 259, concl E Glaser, note D Bocquet et C Canon , RJF 2010,
n° 209, BDCF2009, n° 135, concl E Glaser) C est a l'Administration
qu il incombe d'établir que la valeur réelle pour laquelle un élément
d'actif a ete apporte est différente de sa valeur réelle (en ce sens, CE,
8e et 9e ss-sect, 28 oct 1985 n°40s74 Dr fisc 1986, n" 31,
comm 1439, RJF 12/1985, n° 1499 - CE, 7e et 8e ss sec! 18 mars
1992,n°62402 SALeybold-Heraeus-Sogev(LHS) JunsDatan0 1992-
600212, Dr fisc 1993 n° 10, comm 488, RJF 5/1992, n° 634, concl
O Fouquet,p 376, RJF7/1993,p 546,chron G Goulard -CE, 8e et
y ss-sect, 25 avr 2003, n° 236923, mm cl Ste laboratoire Merck
Clevenot Juns-Data n° 2003 080351, Dr fisc 2003, n° 50,
comm 887, conet G Bachelier, RJF 7/2003, n° 822) Le Conseil d'Etat
contrôle la pertinence des methodes de valorisation choisies retenues
par les juges du fond qu il peut écarter pour erreur de droit Ce pou-
voir de controle a ete rappelé a plusieurs reprises s'agissant de la valo
risation des valeurs mobilières (par ex, CE, 9e et 8e ss sect, 29 dec
1999, n° 171859 M Robardey JunsData n° 1999-159748, Dr fisc
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2000, fi" 21, comm. 427, cône/. /. Courtial ; RIP 2/2000, n° 153 - CE,
y el 8ess-sect., 23 dec. 2011, n°327562, Sté Lagardere: JunsData
n° 2011-030340; Dr fisc 2012, n° 22, comm. 315, cond É Geffray,
note R. jouffroy et J. -M Prio!). Dans la mesure où la valeur vénale doit
être appréciée en tenant compte de l'ensemble des éléments permet-
tant d'obtenir un chiffre aussi proche que possible que celui qu'aurait
entraîne le jeu normal de l'offre et de la demande, il incombe au j ugc
de cassation de vérifier que l'Administration a employé l'ensemble
des méthodes pertinentes. Les mêmes principes sont logiquement
transposables aux marques A contrario, c'est aux juges du fond que
revient le pouvoir souverain de veiller à la bonne application des
méthodes de valorisation retenues lorsqu'elles sont pertinentes

Au cas present, en écartant le moyen du contribuable fonde sur
Terreur de droit qu'aurait commise la cour en écartant sa methode de
valorisation, le Conseil d'Etat fournit d'intéressantes indications sur
les méthodes de valorisation des marques qu'il juge satisfaisantes :

- le simple fait que la societe proprietaire et exploitante des
marques soit déficitaire, et que ses titres aient ete acquis peu de temps
auparavant pour un montant symbolique, ne justifie pas à lui seul que
les marques ne valent rien ;

— il convient de tenir compte des perspectives de profit futur es-
comptées de l'utilisation de la marque.

Le Conseil d'État complète cette analyse par un commentaire sur
le fond du dossier, qui est aussi un commentaire sur la technique de
valorisation retenue par la cour. L'Administration avait calcule la
moyenne du chiffre d'affaires des trois années précédant la fusion
tandis que la société avait retenu le chiffre d'affaires de la dernière
annee seulement La cour a considère que la moyenne calculée par
l'Administration fournissait une meilleure approximation du poten-
tiel réel des marques Tout en observant qu'il n'y était pas tenu
puisque la cour est souveraine sur le fond, et que la methode de valo-
risation de la marque par le chiffre d'affaires ne lui semblait pas criti-
quable, le Conseil d'Etat approuve la cour d'avoir fait porter l'analyse
sur plusieurs exercices.

7 - Si les principes de valorisation qui viennent d'être rappelés
sont convaincants, trois choses nous paraissent discutables dans la
decision

- le fait que l'Administration ait valorise les marques en pourcen-
tage du chiffre d'affaires sans aucune analyse de la corrélation entre
l'usage de la marque et ce chiffre d'affaires ;

- le fait que la licence ait eté concédée longtemps après la fusion
sans qu'apparemment les juges ne se soient interrogés sur les évene-
ments qui ont pu survenir dans l'intervalle, qui auraient pu altérer la
pertinence de cette comparaison ;

— le fait que la jurisprudence a déjà retenu d'autres méthodes de
valorisation des marques.

- II était nécessaire d'établir le lien entre l'usage de la marque et le
pourcentage du chiffre d'affaires retenu Les societes étaient défici-
taires. Le pittoresque du tour de passe-passe qui a permis à l'Adminis-
tration d'attribuer à la marque une valeur fixée à un pourcentage
inexpliqué du chiffre d'aftaires, puisque la méthode du resultat don-
nait zero, est accentué par le fait que les titres des sociétés avaient ete
acquis trois mois auparavant pour I franc sans que l'Administration
songe à inquiéter le vendeur sur le caractère deséquilibré de son prix

Pour le dire franchement, nous aurions compris que le Conseil
d'Etat casse l'arrêt pour erreur de droit faute pour la cour d'avoir
analyse le lien entre le chiffre d'affaires et la marque.

Certes, la progression du chiffre d'affaires est un indicateur de
l'efficacité de la marque dont l'objet est de stimuler les ventes. Ainsi, la
méthodologie de valorisation des marques du secteur du luxe retenue
par Interbrand pour valoriser chaque annee les marques de luxe re-
pose sur trois criteres : l'estimation des revenus présents et à venir
attribués à la marque ; la mesure de l'influence de la marque sur la

decision d'achat, et un indicateur évaluant la force de la marque pour
maintenir la demande (fidelité des consommateurs ; taux de rachat,
etc.) De même, le rapport de la Commission des opérations de
bourse pour l'année 1994 regrettait que certaines sociétés n'eussent
pas de règles précises pour l'évaluation des marques car « si une
marque a eté inscrite a l'actif, il importe que les critères de chiffre
d'affaires, de marges brutes, de résultat qui ont permis le chiffrage de
cet élément au bilan consolide soient recalcules chaque année »)
Toutefois il n'y a aucune logique a fixer arbitrairement la valeur d'une
marque à une fraction du chiffre d'affaires sans démontrer comment
l'utilisation de la marque contribue à sa formation (20 % .. Pourquoi
paslO %ou50 % ?). La corrélation entre la marque et les ventes varie
au cas par cas. Tout dépend du produit, de la notoriété de la marque,
de l'attente du consommateur. Beaucoup de produits sont commer-
cialises en masse auprès des consommateurs finaux sous une marque
sans notoriété (marque de distributeur dans les grandes surfaces), ou
bien de professionnel à professionnel sans que la marque soit un
facteur de vente (composants). A contrario, des marques inexploitées
peuvent être achetées tres cher en fonction de leur potentiel L'image
d'une marque très connue peut avoir été brouillée par l'octroi non
sélectif d'un nombre excessif de licences, même si elles ont génère du
chiffre d'affaires supplémentaire, etc. Une analyse, inexplicablement
absente ici, du lien entre la progression du volume des ventes et Futi-
hsation de la marque, était indispensable.

Dans d'autres affaires, le Conseil d'État s'est montre plus exigeant
dans la finesse de l'analyse Dans l'affaire Cap Gemini (CE, 3e et 8e ss-
tect, 7 nov 2005, n° 266436 et n° 266438, rmn d Sté Cap Gémini
JunsData n° 2005-080791, Dr. fisc. 2006, n° U, comm. 311, cond.
E Glaser ; Dr. societes 2006, comm. 15, note J.-L Pierre ; RJF 2006,
n° 17,cond E. Gla$er,p. JJ et s J, le Conseil d'Etat a approuvé la cour
administrative d'appel d'avoir déboute l'Administration qui avait re-
dressé les filiales en France sur le fondement de l'article 57 du CGI au
motif qu'elles versaient une redevance pour l'usage de la marque,
tandis que d'autres societes européennes du groupe n'en versaient
pas car « la valeur d'usage d'une marque et d'un logo étant susceptible
de variations au cours du temps et suivant le marché où ils sont
utilises », le service n'établissait pas que les filiales étrangères avaient
bénéficié d'un avantage

De même, l'Administration ne justifie nullement que le même
pourcentage du chiffre d'affaires (20 %) ait éte retenu pour la société
Jacques Fath et pour la sociéte Parfums Jacques Fath, alors que les
produits sont très différents (habillement et parfum), et que la
marque Jacques tath est utilisée depuis plus de quatre-vingt ans dans
le domaine de la couture tandis que la marque de parfums était en
devenu Or, « La valeur d'une maque dépend étroitement de l'usage
commercial qui en est fait» (CAA Nancy, lre ch., 14 oct 1993,
n° 92NCOOW3 et n° 92NC00105 mm. cl SA Sife • JunsData n° 1993-
051945 ; Dr. fisc. 1994, n" 41, comm. 1732, cond M'"e J Felmy) Le
Conseil d'État a aussi jugé que la rémunération d'une concession de
licence de marque devait être établie différemment d'une filiale à
l'autre dès lors que les missions de ces filiales n'étaient pas identiques
(CE, 8e et 3e ss sea., 26 sept. 2011, n" 328762, mm cf SARL Holding
Financière Séguy JunsData n° 2011-020778 ; Dr. fisc. 2011. n° 46,
comm. 587, note P Furnerner) De façon analogue, le Conseil d'Etat a
écarté la comparaison de la valeur des actions de la société Éclair
Interim avec celles de la sociéte Éclair Services qui avaient les mêmes
dirigeants et qui opéraient dans le même secteur d'activité, dès lors
que les deux societes avaient des activités différentes et des caractéris-
tiques différentes en matière de chiffre d'affaires, de rentabilité, ct de
moyens investis (CE, 9e et 8? ss-sect., 29 déc. 1999, n° 171859,
M Robardey, préc )

Peut-être le contribuable n'a-t-il pas suffisamment combattu Ie
caractère étrange de la fixation de la valeur à un pourcentage inexph-
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que du chiffre d'affaires pour les sociétés, mais l'absence de discussion
sur ce point jusqu'au niveau du Conseil d'État peut surprendre.

• II est douteux que la licence concédée un an plus tard pouvait
servir à valoriser la marque à la date d'effet de la fusion. La prise en
compte de la licence de marque très postérieure à la date de réalisation
de la fusion suscite des interrogations. Comme l'indique le rappor-
teur public Claire Legras, la jurisprudence administrative admet que
la détermination de la valeur vénale d'un actif se fonde sur des élé-
ments postérieurs à la date de l'évaluation (CE, T et 8e ss-sect., 28 sept.
1988, n° 56026: Dr. fisc. 1989, n° 7, comm. 231 ; RJF 11/1988,
n° 1222). Toutefois, pour éviter toute distorsion dans l'analyse, l'em-
ploi de ces éléments postérieurs s'effectue « sous réserve que ces élé-
ments ne traduisent aucune évolution qui ferait obstacle à ce qu'ils
soient valablement pris en compte comme éléments de comparaison
compte tenu de la date à laquelle ils sont intervenus » (CE, Kf et
f ss.-sect, W déc. 2010, n° 308050, SARL Prunus : Comm. com. électr.
2011, comm. 41, Ph. Neau-Leduc ; RJF 3/2011, n° 278). Rien dans
l'analyse de l'Administration telle qu'elle est restituée dans l'arrêt de
la cour ne permet de comprendre si la situation de la société au
31 décembre 1997, date d'octroi de la licence, était comparable à celle
au 1er janvier 1997, date d'effet de la fusion. En particulier, l'Adminis-
tration ne s'est pas interrogée sur l'évolution de la politique de l'entre-
prise au cours de l'année 1997. Or, la décision de confier la licence à un
tiers après avoir utilisé la marque en propre constituait un tournant
stratégique majeur. Peut-être la société Jacques Fath Parfums a-t-elle
fait le constat qu'elle ne disposait pas des moyens de développer la
marque par ses propres moyens ? En effet, la création de jus et le
lancement d'une marque dans un secteur nouveau nécessitent des
investissements considérables (campagnes publicitaires notam-
ment). Beaucoup de sociétés du secteur du luxe hésitent à consacrer
leurs moyens financiers à la pénétration d'un marché de spécialité qui
n'est pas le leur, au prix de risques excessifs. Concernant le montant
des redevances, il est vraisemblable qu'il reflétait autant le renom
initial de la marque que la capacité du licencié, sans doute habitué à
gérer des dizaines de licences dans le monde entier, à le faire prospérer.
Dans l'affaire PrurtMSprécitée, une société avait cédé au prix de I franc
la marque commerciale d'un salon qui ne s'était tenu qu'une seule
fois à sa filiale dont cette marque était le seul actif. Les titres de la filiale
avaient été revendus peu de temps après au Groupe Blenheim, masto-
donte de l'organisation de salons, au prix de 11 MF. Le Conseil d'État a
considéré que la cour administrative d'appel avait commis une erreur
de droit en ne recherchant pas si des circonstances particulières, tel le
fait que l'acheteur cherchait à se renforcer sur son marché, pouvaient
justifier l'écart de prix. Au cas particulier, le Conseil d'État a validé la
méthode consistant à prendre en compte la licence en considérant
sans doute que la possibilité pour la société de concéder une licence
existait déjà lors de la fusion. Selon nous, le fait pour la société d'aban-
donner l'exploitation de la marque en propre, avec des moyens que
l'on imagine modestes, pour en confier l'utilisation à un tiers, créait
une situation originale qui était susceptible de faire obstacle à ce que
la cour retienne la licence pour valoriser la marque à un an de dis-
tance.

• La jurisprudence a validé d'autres moyens d'analyse de la va-
leur d'une marque. Dans une affaire qui concerne aussi le domaine
du luxe, le Conseil d'État a jugé que l'évaluation directe d'une marque
viticole inséparable de son vignoble pouvait être mesurée en dédui-
sant de la valeur de ce vignoble le prix moyen des vignobles compa-

rables qu'elle augmentait de sa propre valeur. Et qu'en cas
d'impossibilité d'évaluation directe de la marque, sa valeur devait être
estimée par différence entre le coût total d'acquisition de l'exploita-
tion et celui des éléments d'actif tant corporels qu'incorporels dont le
coût est connu (CE, 10e et 9e ss-sect, 2 nov. 2011, n° 340969, SA Do-
maine Clarence Dillon: Dr. fisc. 2012, n° ll, comm. 190, conet
D. Hedary, note}.-M. Vie).

La question découlait là encore de la non-inscription de la marque
à l'actif du bilan de la société. Une société avait acquis le vignoble d'un
grand cru bordelais, Château La Mission Haut-Brion, avec sa
marque, et inscrit à son bilan les vignes amortissables sans avoir
comptabilisé l'élément incorporel non amortissable que représentait
la marque. L'amortissement des terres aboutissait à amortir la
marque qui leur était attachée. Au terme d'une analyse sur la valeur
des plantations comme élément d'actif amortissable, le Conseil
d'État a reconstitué la valeur de la marque par différence entre cette
valeur et le prix d'achat du vignoble.

Dans le fil de l'analyse très fouillée de l'affaire Domaine Clarence
Dillon, même si une marque de textile ou de parfums n'est pas insépa-
rable des éléments corporels de l'actif immobilisé comme pour un
vignoble, et même si le j uge ne pouvait se prononcer que sur les motifs
soulevés par les parties, le cour aurait pu s'interroger sur le supplé-
ment de valeur conféré au fonds de commerce par la marque dont elle
constitue un élément. Nous n'avons pas d'informations sur ce point,
sinon que les deux sociétés Jacques Fath ont été acquises au prix d'un
franc auprès d'un tiers, non contesté par l'Administration. Était-ce la
valeur d'entreprise ? Était-ce l'effet d'une dette grevant le bilan ? En
tout état de cause, l'absence d'excédent brut d'exploitation au cours
des quatre exercices précédant la fusion est un indicateur sérieux
d'une valeur d'entreprise faible ou nulle dans une société qui n'est pas
en phase de développement ou qui n'a pas réalisé de nouveaux inves-
tissements. Ce n'est pas parce qu'une clientèle est attachée à la marque
que la marque à une valeur supérieure à son prix de revient si son
utilisation ne conduit qu'à réaliser des pertes. Lors de l'achat des
titres, les parties avaient considéré que le goodwill ( I F moins la valeur
nette des actifs corporels) était de zéro. En l'absence d'élément nou-
veau, un goodwill correspondant à la clientèle attachée à la marque
pouvait difficilement apparaître dans les trois mois qui ont séparé
l'acquisition de la fusion.

8 - En conclusion, le caractère « seminaire » de la critique de la
méthode de l'Administration par la société, pour employer l'adjectif
du rapporteur public, ne pouvait servir de justification à la validation
de la méthode incomplète et approximative de l'Administration. Es-
pérons que la mention de l'arrêt aux tables du recueil Lebon ne sera
pas interprétée comme une position de principe du Conseil d'État sur
la valorisation des marques en pourcentage du chiffre d'affaires en
l'absence de tout élément d'analyse validant cette méthode de calcul.
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