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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Lyon

(4ème chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2020, la Société de participations lyonnaises 
industrielles et commerciales, représentée par Me Chaux, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires 
auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018 ainsi que des pénalités 
correspondantes ;

2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du livre des 
procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 
du code de justice administrative.

Elle soutient que la rémunération des directeurs généraux de la société doit être exclue 
de l’assiette de la taxe sur les salaires dès lors qu’ils n’exercent aucune attribution dans le secteur 
financier non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, étant exclusivement affectés aux activités 
opérationnelles du groupe.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2020, l’administratrice générale des 
finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la 
requête.
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Elle soutient que :
- le quantum de la demande adressée au tribunal doit être limité au montant du 

dégrèvement sollicité par la société requérante dans sa réclamation préalable ;
- les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gros, conseillère,
- et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Société de participations lyonnaises 
industrielles et commerciales (SPLIC), holding mixte, demande au tribunal de prononcer la 
décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie 
au titre des années 2016, 2017 et 2018 ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur l’étendue du litige :

2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : 
« En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les 
décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas 
entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (…) ». 
Aux termes de l’article R. 190-l du même livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou 
partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial 
(…) de la direction générale des finances publiques (...) dont dépend le lieu d’imposition. (…) ». 
Son article R. 200-2 dispose que : « (…) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal 
administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à 
l’administration ». En application de ces dispositions, un requérant n’est recevable à contester 
une imposition le concernant que dans la limite du quantum de sa réclamation devant 
l’administration.

3. Il résulte de l’instruction que dans sa réclamation préalable du 12 décembre 2019, la 
société requérante s’est bornée à contester l’inclusion, dans l’assiette de la taxe sur les salaires 
pour les années 2016, 2017 et 2018, des rémunérations de ses directeurs généraux, sans remettre 
en cause les autres rectifications apportées par l’administration aux impositions concernées. Par 
suite, elle est seulement recevable à demander au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des 
cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des années 2016, 
2017 et 2018 dans cette mesure.
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Sur le bien-fondé des impositions en litige :

4. Aux termes du 1 de l’article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction 
applicable au litige, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires « lorsqu'ils ne sont 
pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre 
d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. 
L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des 
rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport 
existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la 
taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. (…) ».

5. Lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction 
de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de 
l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en 
appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport 
d'assujettissement propre à ce secteur. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels 
concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations 
le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été 
passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. 

6. Aux termes de l’article L. 227-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable 
au litige : « (…) Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières 
prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des 
articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de 
l'article L. 233-8, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces 
règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le 
président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts 
désignent à cet effet. (…) ».

7. Il résulte des dispositions de l’article L. 227-6 du code de commerce que la direction 
d’une société par actions simplifiée est assurée par le président, lequel est investi des pouvoirs 
les plus étendus dans la direction de la société. Toutefois, aux termes du même article, les statuts 
peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, 
portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs 
confiés à ce dernier. 

8. S'agissant d'une société holding, les pouvoirs des dirigeants s'étendent en principe au 
secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés 
spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très 
faible. Toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants 
n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de 
l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la 
matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des 
secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la 
taxe sur les salaires.

9. Il est constant que M. Rodolphe Pfaifer et M. Valentin Pfaifer ont la qualité de 
directeurs généraux de la Société de participations lyonnaises industrielles et commerciales. A 
défaut pour la société requérante d’avoir produit, en dépit d’une mesure d’instruction, ses statuts 
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dans leur version applicable au litige ainsi que les actes procédant à la désignation des intéressés, 
ces derniers doivent être réputés investis des pouvoirs les plus étendus dans la direction de la 
société. Pour démontrer que les intéressés n’exercent cependant aucune attribution dans le 
secteur financier, la société requérante verse aux débats un organigramme du « groupe SPLIC », 
des fiches de poste concernant le « groupe Lepine » ainsi que la liste des délégués ou utilisateurs 
de plusieurs comptes bancaires. Si ces documents attestent que M. Rodolphe Pfaifer est chargé 
de la gestion des activités de production et M. Valentin Pfaifer de celle des activités marketing et 
commerciales du groupe Lepine et présentent, sans autres précisions, un tiers comme 
« responsable service financier » du « groupe SPLIC » placé sous l’autorité directe du président, 
ils ne permettent, en revanche, pas d’établir que, compte tenu de l’organisation adoptée, M. 
Rodolphe Pfaifer et M. Valentin Pfaifer se trouveraient dépourvus de tout contrôle et 
responsabilité s’agissant du secteur financier de la société holding. Par suite, c’est à bon droit 
que l’administration a assujetti les rémunérations perçues par les directeurs généraux de la 
Société de participations lyonnaises industrielles et commerciales à la taxe sur les salaires au titre 
des années 2016, 2017 et 2018.

10. Il résulte de ce qui précède que la Société de participations lyonnaises 
industrielles et commerciales n’est pas fondée à obtenir la décharge des cotisations 
supplémentaires de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018 
à raison de la prise en compte des rémunérations perçues par ses directeurs généraux.

Sur la demande de sursis de paiement :

11. Les dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour 
objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu’il a été formé contre elles une 
réclamation contentieuse, n’ont de portée que pendant la durée de l’instance devant le tribunal 
administratif. Lorsque le tribunal s’est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles 
les impositions dont il n’a pas prononcé la décharge. Par suite, les conclusions de la Société de 
participations lyonnaises industrielles et commerciales tendant au bénéfice du sursis de paiement 
des impositions en litige ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font 
obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie 
perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais d’instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Société de participations lyonnaises industrielles et commerciales 
est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société de participation lyonnaises industrielles 
et commerciales et à l’administratrice générale des finances publiques en charge de la direction 
de contrôle fiscal Centre-Est.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2021, à laquelle siégeaient :
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M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère, 
Mme Gros, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2021.

La rapporteure,

R. Gros

Le président,

M. Clément 

La greffière,

T. Andujar

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce 
qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit 
commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition, 
Un greffier, 


