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Détention d’une SCI française par un 
résident luxembourgeois : quelles 
conséquences fiscales au Luxembourg ?

Par Diogo Duarte de Oliveira, 
avocat associé en fiscalité de CMS 
DeBacker au Luxembourg.
diogo.oliveira@cms-dblux.com

et Julien Saïac, avocat associé en 
fiscalité internationale. Il traite plus 
particulièrement des questions 
relatives aux restructurations 
internationales et aux 
investissements immobiliers.
julien.saiac@cms-bfl.com

Il n’est pas rare qu’une personne physique ou 
morale résidente fiscale du Luxembourg struc-
ture la détention de son patrimoine immobilier 

localisé en France via une société civile immobi-
lière (SCI) française.

Qualification de la SCI 
en droit luxembourgeois
En présence d’une entité étrangère, il importe de 
déterminer si, au regard du droit fiscal luxembour-
geois, celle-ci devrait bénéficier du traitement fiscal 
applicable à une entité transparente ou opaque. A 
cet égard, deux critères pourraient être retenus : le 
régime fiscal applicable à l’entité dans le pays où 
elle a été constituée ou la ressemblance juridique 
avec des sociétés de droit luxembourgeois.
En droit luxembourgeois, il 
est généralement considéré 
qu’il faut plutôt examiner les 
caractéristiques juridiques 
de l’entité étrangère (objet 
social, responsabilité des as-
sociés, possibilité ou non de 
librement transférer les parts 
sociales notamment) pour 
déterminer si cette entité 
doit être considérée comme 
transparente ou opaque.
Si la SCI française n’est pas 
soumise à l’impôt sur les 
sociétés (IS) en France, il y a 
de fortes chances qu’elle soit 
considérée comme une société fiscalement trans-
parente. La transparence de la SCI signifie que, d’un 
point de vue fiscal luxembourgeois, l’actionnaire de-
vrait être considéré comme détenant directement 
les actifs immobiliers de la SCI localisés en France.

Imposition des plus-values en cas 
de transparence fiscale
Il est possible de considérer que les plus-values 
réalisées au niveau de l’associé ou de la SCI ne 
tombent pas dans le champ d’application de 
l’article 19(2) de la convention fiscale franco-
luxembourgeoise. Ainsi, des plus-values pourraient 
notamment être réalisées lors la cession par la 

SCI des actifs immobiliers, lors de la cession de 
parts dans la SCI, lors de la réévaluation libre 
des actifs immobiliers détenus par la SCI ou lors 
de la transformation de la SCI. Dans ces quatre 
hypothèses, tout nous laisse penser que ces plus-
values pourraient, en principe, être exonérées de 
l’impôt sur le revenu au Luxembourg dans le chef 
de l’actionnaire.

Exercice de l’option à l’IS des SCI
L’administration des contributions directes luxem-
bourgeoise a développé une lecture singulière de la 
convention fiscale franco-luxembourgeoise. Selon 
cette dernière, il semble que l’exercice de l’option 
à l’IS d’une SCI française pourrait ipso facto la 
rendre opaque d’un point de vue fiscal luxembour-

geois. Cette lecture aurait 
pour principal impact de 
battre en brèche le principe 
général du faisceau d’indice 
consacré par la doctrine 
luxembourgeoise (cf. ci-
dessus).
Ainsi, la SCI ayant opté 
à l’IS devrait être traitée 
comme une société de 
capitaux.
Toute plus-value réalisée 
par le contribuable lors de 
la cession de parts déte-
nues dans la SCI ayant opté 
à l’IS et considérée comme 

opaque d’un point de vue fiscal luxembourgeois 
devrait, en principe, être taxable au Luxembourg. 
Dans ce cas, le contribuable luxembourgeois 
bénéficierait d’un crédit d’impôt relatif à l’im-
pôt acquitté en France. Toutefois, il est possible 
qu’aucune plus-value latente ne soit découverte 
lors d’une telle opération notamment si la cession 
intervient immédiatement suite, par exemple, à 
une réévaluation des actifs.
Il faut toutefois noter que les règles applicables en 
la matière sont potentiellement appelées à évoluer 
dans un avenir proche suite à la renégociation, en 
cours, de la convention fiscale franco-luxembour-
geoise. n

Les immeubles à l’épreuve des opérations 
de restructuration

Par Agnès Rivière-Durieux, avocat 
en fiscalité spécialisé dans les 

questions d’impôts sur le revenu et 
sur les sociétés, notamment  

liées à l’immobilier 
agnes.riviere-durieux@cms-bfl.com

L e changement de patrimoine induit par une 
opération d’apport ou de fusion constitue 
un fait générateur d’imposition des plus-va-

lues dégagées sur les éléments d’actif apportés.
Des régimes de faveur permettent toutefois 
d’échapper à l’imposition immédiate de ces plus-
values.
Si l’application du régime optionnel de faveur des 
fusions prévu par l’article 210 A du Code général 
des impôts (CGI) est subordonnée à la seule condi-
tion d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés 
des deux sociétés absorbante et absorbée, les 
apports ne peuvent (également sur option) être 
placés de plein droit sous le régime de faveur prévu 
par l’article 210 B du CGI que sous réserve d’une 
condition supplémentaire qui a trait à la consistance 
de l’apport qui doit 
porter sur une branche 
complète d’activité.
La branche complète 
d’activité se définit 
comme l’ensemble des 
éléments d’actif et de 
passif d’une division 
d’une société qui consti-
tuent, du point de vue 
de l’organisation, une 
exploitation autonome, 
c’est-à-dire un ensemble 
capable de fonctionner 
par ses propres moyens.
Si les immeubles en 
stock des professionnels de l’immobilier peuvent 
faire partie d’une branche complète d’activité, 
tel n’est pas souvent le cas pour les immeubles 
inscrits à l’actif immobilisé. En règle générale, 
l’administration ne considère pas les apports d’im-
meubles immobilisés – y compris s’ils sont donnés 
en location – comme constitutifs d’une branche 
complète d’activité (Inst. 3 août 2000, 4I-2-00 n° 59). 
Lorsqu’une entreprise détient un patrimoine immo-
bilier important qu’elle gère de manière active grâce 
à des moyens matériels et humains dédiés, il devrait 
être possible de considérer que cette activité est 
bien constitutive d’une branche complète d’activité 
susceptible de bénéficier de plein droit du régime 

de faveur des apports partiel d’actif. Mais même 
lorsque l’activité immobilière est exercée dans ces 
conditions, l’administration estime qu’un agrément 
(ou une décision de rescrit) est nécessaire pour 
pouvoir bénéficier du régime de faveur. Elle consi-
dère en outre que l’agrément ne peut être accordé 
qu’en présence d’une clientèle extérieure au groupe 
auquel appartient la société bénéficiaire de l’apport.
L’article 210 B du CGI assimile par ailleurs à une 
branche complète d’activité les apports de parti-
cipations portant sur plus de 50 % du capital de la 
société dont les titres sont apportés ou des apports 
conférant à la société bénéficiaire des apports la 
détention directe de plus de 30 % des droits de 
vote de la société dont les titres sont apportés 
lorsqu’aucun autre associé ne détient directement 

ou indirectement, une fraction 
des droits de vote supérieure, et 
d’autre part des apports de par-
ticipations conférant à la société 
bénéficiaire des apports, qui dé-
tient d’ores et déjà plus de 30 % 
des droits de vote de la société 
dont les titres sont apportés, 
la fraction des droits de vote la 
plus élevée dans la société.
Dès lors que la société appor-
teuse et la société bénéficiaire 
sont toutes les deux assujet-
ties à l’impôt sur les sociétés, 
l’apport d’une participation 
assimilée à une branche com-

plète d’activité peut être placé de plein droit sous 
le régime de faveur quel que soit le régime fiscal de 
la société dont les titres sont apportés – impôt sur 
les sociétés ou régime des sociétés de personnes 
– ou son activité, qui peut très bien être la gestion 
locative d’immeubles sans personnel dédié.
En cas de restructuration portant sur une activité 
de gestion locative, seule la fusion ou l’apport des 
titres permet en définitive d’échapper de plein 
droit à l’imposition immédiate des plus-values sur 
les éléments apportés. D’où l’intérêt, dans cette 
perspective, d’affecter cette activité à une structure 
dédiée. n

«En règle générale, 

l’administration ne 

considère pas les apports 

d’immeubles immobilisés 

comme constitutifs 

d’une branche complète 

d’activité. D’où l’intérêt 

d’affecter cette activité 

à une structure dédiée.»

«La détention par un 

résident du Luxembourg  

de son patrimoine 

immobilier français  

par l’intermédiaire  

de SCI françaises offre  

des perspectives 

intéressantes  

au Luxembourg.»


