L E S I N S T R U C T I O N S F I S C AL E S
4 H-5-98 du 15 septembre 1998
et
4 H-1-99 du 16 février 1999

ET LES C.I.L.

Fin 1998, et début 1999, l’administration fiscale a rendu publiques deux instructions relatives
aux conditions dans lesquelles un organisme à but désintéressé est exonéré des impôts
commerciaux.
L’UESL a mis en place un groupe de travail chargé d’examiner les dispositions de ces
instructions au regard des modalités de fonctionnement et d’activités des CIL, ceux-ci étant
organisés sous forme d’associations déclarées de la loi du 1 er juillet 1901.
Participant aux travaux concernés, l’Agence a rédigé un commentaire des instructions
fiscales correspondantes, ce commentaire visant à répondre aux questions que ces
instructions peuvent soulever par rapport aux règles s’imposant au CIL.
Ce document prend en compte, dans sa partie relative aux filiales de forme commerciale
que les CIL doivent réglementairement constituer, les éléments ressortant de la lettre
adressée le 21 décembre 1999 par le Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
au Président de l’UESL.
Vous communiquant ce commentaire, je souligne que certains des points qu’il évoque -le
bénévolat des administrateurs, le régime des délégations de pouvoir et la sectorisation de la
gestion des titres des sociétés de forme commerciale- feront l’objet de fiches pratiques,
lesquelles sont en cours d’élaboration au sein du groupe de travail sus-cité.
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INTRODUCTION

Par instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998, le service de législation fiscale du ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie a précisé les principes selon lesquels les organismes à
but non lucratif sont exonérés des impôts dus par les personnes ayant une activité commerciale.
Une seconde instruction 4 H-1-99 du 16 février 1999 est intervenue pour "apporter certaines
précisions", en particulier sur "les conséquences de la détention d'une filiale sur (le) statut fiscal"
d'une association.
Organisés sous la forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901, les CIL entrent dans le
champ d'application de ces instructions, ce qui justifie qu'une analyse soit faite des rapports
existant entre leur fonctionnement et leurs activités, et les éléments que contiennent ces
documents, étant indiqué que ceux-ci, en premier lieu, précisent des règles et formalisent des
décisions jurisprudentielles préexistantes.
Présentant l'instruction du 15 septembre 1998, le secrétaire d'Etat au budget a d'ailleurs rappelé
que les précédentes conditions d'exonération des organismes à but non lucratif avaient été fixées
dans une instruction de 1977 (4-H-2-77, du 27 mai 1977), et indiqué, à titre d'exemples, que l'octroi
d'avantages aux dirigeants d'une association, le recours de celle-ci à des méthodes publicitaires, la
réalisation d'une activité potentiellement concurrentielle ou l'exercice de quelques activités
commerciales, pouvait entraîner la perte du bénéfice de l'exonération fiscale.
Les règles préexistantes et la jurisprudence que leur application a générée expliquent qu'une partie
importante des questions relatives à l'exonération fiscale des CIL trouve une réponse dans le
régime particulier auquel ils sont d'ores et déjà soumis.
De ce fait, une partie substantielle du commentaire qui suit est constituée d’un rappel de
dispositions réglementaires -en particulier, statutaires- que les CIL sont tenus, depuis des années,
de respecter. La conformité à ces dispositions doit a priori suffire à les exonérer d’impôts
commerciaux, les instructions fiscales n’ayant, en fait, de conséquence pratique directe qu’au
regard des activités qu’ils ont dû filialiser.
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1 - L E S D E U X C R I T E R E S D E L ' E X O N E R AT I O N F I S C AL E
"Une association à but non lucratif n'est pas soumise aux impôts commerciaux, sauf lorsque
l'administration établit que :
- sa gestion est intéressée ;
- ou, si la gestion est désintéressée, que l'organisme concurrence le secteur commercial.

S'il ne concurrence pas le secteur commercial et que sa gestion est désintéressée, l'organisme
n'est pas imposable."
L'instruction fiscale du 15 septembre 1998 pose ainsi deux principes : une association est, par son
statut, présumée exonérée d'impôts commerciaux ; son éventuel assujettissement à ceux-ci
suppose que l'administration établisse que son but est lucratif. Pour ce faire, l'administration
analysera comme premier critère celui du caractère intéressé ou non de la gestion de l'organisme.
Si la gestion de celui-ci est intéressée, il sera soumis aux impôts commerciaux sans qu'il soit utile
d'examiner la nature de ses activités. Si cette gestion est désintéressée, il ne sera exonéré des
impôts concernés qu'à la condition supplémentaire de ne pas concurrencer des entreprises du
secteur lucratif.
Le critère indispensable de l'exonération fiscale est donc celui de la gestion désintéressée de
l'organisme. Son importance justifie que son strict respect fasse l'objet d'une attention toute
particulière de la part de chaque CIL.

2 - LA GESTION DESINTERESSEE DES CIL
L'instruction fiscale du 15 septembre 1998 énumère, par référence à l'article 267-7-1°-d) du Code
général des impôts, les trois éléments qui définissent le caractère désintéressé de la gestion d'une
association.

2.1 Le bénévolat des dirigeants
Ce bénévolat est organisé par les clauses statutaires types des CIL annexées au décret n°90-392
du 11 mai 1990.
Ces clauses disposent que "les fonctions de membres du conseil d'administration sont gratuites",
seuls les frais exposés dans l'intérêt et les limites de l'objet du CIL ainsi que les pertes de salaire
occasionnelles entraînées par l'exercice des mandats concernés pouvant, après décision du
conseil d'administration, être remboursés sur justificatifs.
2.1.1 La mise en œuvre de cette clause statutaire type par les CIL
Cette mise en œuvre appelle quatre remarques :
- elle n'autorise le versement par le CIL d'aucune rémunération à ses administrateurs, même

dans la limite mensuelle des 3/4 d'un SMIC envisagée par l'instruction fiscale ;
- une délibération du conseil d'administration de chaque CIL doit déterminer les conditions

éventuelles de défraiement des administrateurs ;
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- tout système de défraiement forfaitaire est prohibé, qu'il porte sur les indemnités pour utilisation

de véhicule personnel ou sur le versement de "jetons de présence" pour les réunions du conseil
ou d'organes collégiaux déduits de ce dernier (bureau, comité financier, ...) ;
- est normalement prohibée la prise en charge par un CIL de dépenses qui, par leur nature (par

exemple, amendes pour infractions routières), le moment où elles ont été engagées (par
exemple, le week end ou les congés annuels), ou leurs bénéficiaires (par exemple, conjoint,
ascendant ou descendant d'un administrateur) ne seraient pas exposées "dans l'intérêt et les
limites" de l'objet du CIL. Toute exception faite à cette interdiction devra être explicitement et
précisément justifiée.
2.1.2 Le bénévolat et les filiales du CIL
L'instruction fiscale du 15 septembre 1998 précise que le versement mensuel des ¾ d'un SMIC qui
constitue le maximum toléré avant remise en cause du caractère désintéressé de la gestion d'une
association s'entend des "salaires, honoraires, avantages en nature et autres cadeaux" reçus par
un dirigeant non seulement de l'association elle-même mais aussi de "l'une de ses filiales".
Cette instruction ne définit pas ce que recouvre ici le terme de "filiales", étant souligné que, selon
l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, une société dont
plus de la moitié du capital est détenue par une autre entité est considérée comme filiale, alors que
l'article 145 du code général des impôts assimile à une filiale une société dont 10% du capital sont
détenus par une autre.
Qu'on retienne l'une ou l'autre définition -et une prudence élémentaire découlant de l'esprit dans
lequel l'instruction a été rédigée devrait conduire à considérer la définition fiscale, même si la
réglementation de la P.E.E.C repose sur la notion née de la loi de juillet 1966-, le dirigeant d'un CIL
qui percevrait d'une filiale de celui-ci une rémunération ou, sous quelque forme que ce soit, un
avantage dont la valeur mensuelle ou la contrepartie serait supérieure à la limite tolérée exposerait
le collecteur au risque d'une soumission aux impôts commerciaux, sans qu'il soit utile d'analyser la
validité des raisons ou des titres pouvant justifier la rémunération ou l'avantage concerné.
En l'occurrence, la forme juridique de la filiale et sa nature réglementée ou non serait sans
influence sur la réalité du risque envisagé.
La notion d'"avantage" renvoie par ailleurs à l'interdiction statutaire opposée à un dirigeant de
contracter tout emprunt auprès du CIL correspondant, de se faire accorder un découvert, ou faire
cautionner ou avaliser par celui-ci ses engagements envers les tiers. La seule exception autorisée
dans ce domaine porte sur "les prêts octroyés", après accord du conseil d'administration, "dans le
cadre du code de la construction et de l'habitation", ce qui suppose que ces prêts soient délivrés
dans des conditions d'éligibilité, de montant, de remboursement et de taux strictement conformes
et aux prescriptions réglementaires et aux normes pratiquées couramment par le CIL.
2.1.3 La notion de "dirigeant" d'un CIL
L'instruction fiscale du 15 septembre 1998 souligne que le principe de bénévolat s'étend aux
"personnes qui assumeraient en fait la direction effective d'un organisme". L'instruction du 16 février
ajoute que "la notion de dirigeant de fait s'apprécie selon les mêmes critères qu'en matière de
société".
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L'administration fiscale peut ainsi assimiler à un "dirigeant" toute personne qui, bien que ne
détenant pas un mandat d'administrateur au sein d'un CIL, lui apparaîtrait exercer des
responsabilités normalement dévolues à un administrateur, et, a fortiori, au président de
l'organisme. Dans ce cas, il appartiendra "au service des impôts d'apporter la preuve (d'une)
gestion de fait" en réunissant "le maximum d'éléments lui permettant de retenir cette qualification".
Bien que les fonctions du président d'un CIL ne soient pas définies par les clauses statutaires
types, l'administration fiscale estime qu'il revient à celui-ci de représenter l'association envers les
tiers, les engagements essentiels du CIL devant relever de sa responsabilité ou, le cas échéant,
d'un administrateur ayant reçu délégation à cet effet.
Les attributions exercées par un salarié, quel que soit son titre, d'un CIL ne doivent donc pas
empiéter sur le rôle normal dévolu aux dirigeants statutaires de l'organisme. Elles ne peuvent
conférer à l'intéressé un rôle quasi exclusif de représentation et de direction du CIL. A défaut, ce
salarié pourrait être considéré comme "dirigeant de fait" de l'association, le caractère désintéressé
de la gestion de cette dernière pouvant alors être remis en cause par la rémunération versée à ce
"dirigeant"
En conséquence, les statuts spécifiques à chaque CIL ou l'organisation fonctionnelle de celui-ci
doivent permettre une distinction claire entre les responsabilités des administrateurs bénévoles -au
premier rang desquels, le président-, et celles du directeur ou de tout autre salarié. Le pouvoir de
représenter l'association et celui de l'engager durablement auprès des tiers -signature des
principaux contrats (soit, au moins, ceux qui ne portent pas sur des "opérations courantes"), droit
d'ester ou de défendre en justice, rapports avec les organismes de contrôle et l'administration, etc., doivent notamment être réservés aux seuls administrateurs.

2.2 Le bénévolat et l'activité du CIL
"La gestion d'un organisme n'est pas désintéressée si celui-ci a pour but exclusif ou principal de
fournir des débouchés à une entreprise ou d'exercer une activité complémentaire de celle d'une
entreprise du secteur lucratif dans laquelle un dirigeant de l'organisme aurait directement ou
indirectement des intérêts."
L'instruction fiscale du 15 septembre 1998 confirme ici que la notion de bénévolat appliquée aux
dirigeants d'une association doit être entendue dans son sens le plus strict. Elle rappelle ainsi que
ces dirigeants doivent non seulement ne pas être rémunérés directement par l'association ou ses
filiales, mais aussi ne tirer aucun avantage personnel de l'activité de ces dernières.
Comme toute association, un CIL ne doit pas être mis au service d'intérêts particuliers, même
lorsque les financements réglementés ou hors 1% qu'il apporte sont réglementairement éligibles.
En d'autres termes, le respect de son objet social par un CIL peut ne pas suffire à exclure un risque
d'assujettissement fiscal s'il apparaît que des sociétés lucratives dont un dirigeant du CIL serait
actionnaire bénéficient d'avantages significatifs du collecteur concerné, ces avantages pouvant
découler non seulement du montant ou des conditions des financements accordés, mais aussi des
modalités et de l'importance relatives de la mise à disposition de personnels rémunérés par le
collecteur.
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Ce point renvoie, au moins pour partie, aux clauses statutaires types, lesquelles prévoient que le
conseil d'administration d'un CIL doit approuver préalablement à leur conclusion toutes conventions
-autres que celles "portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales"-,
entre le collecteur et une personne morale dans laquelle un dirigeant du collecteur exerce des
responsabilités, les conventions concernées devant, en outre, faire l'objet d'un rapport spécial du
commissaire aux comptes soumis à l'assemblée générale du CIL.
Le fait que ces conventions soient réglementairement prévues par les clauses types démontre que
tout rapport entre un CIL et une société commerciale dans laquelle un dirigeant a des intérêts n'est
pas prohibé. Ce type de rapport n'est pas plus fiscalement "risqué", pour autant qu'il ne devienne
pas "exclusif ou principal", selon les termes de l'instruction du 15 septembre 1998, dans l'activité du
CIL.
A la différence du "but exclusif" dont la signification paraît ne pas soulever de problème
d'interprétation, la notion de "but ... principal", que ne définit pas l'instruction fiscale, ne pourrait être
appréciée qu'au cas par cas, sous le contrôle éventuel du juge en cas de contentieux.

2.3 La gestion désintéressée e t les salariés d'un CIL
"Une association peut ... recourir à une main d'œuvre salariée sans que cela remette en cause le
caractère désintéressé de sa gestion."
Si l'emploi de salariés par une association "correspond à une méthode de gestion usuelle",
l'instruction fiscale du 15 septembre 1998 précise que le montant des salaires doit, d'une part,
correspondre à un travail effectif, et, d'autre part, ne pas être excessif par rapport "à l'importance
des services rendus, compte tenu des usages de la profession".
Le premier point, qui vise le versement éventuel de salaires de complaisance, n'appelle a priori pas
de remarque particulière.
Le second point peut, en revanche, soulever des difficultés puisque les contrôles de l'Agence ont
confirmé qu'il n'existait pas d'"usages de la profession", la variété de tailles, de ressources et
d'activités des CIL générant des comportements extrêmement variés en matière de niveaux de
rémunérations.
Il arrive cependant que le personnel de certains CIL relève d'une convention collective. Dans ce
cas, le CIL concerné aura tout intérêt à se rapprocher des fédérations ou entreprises appliquant la
convention pour apprécier le niveau moyen des rémunérations qu'il verse au regard des fonctions
exercées par ses collaborateurs, de sa taille et de l'importance relative de ses emplois.
A défaut de normes professionnelles dans ce domaine, les appréciations portées sur le niveau des
rémunérations reposent essentiellement sur les comparaisons qui peuvent être établies d'un
collecteur à l'autre. A ce titre, l'Agence, lors de ses contrôles, peut être amenée à souligner que
certains salaires, ou la moyenne de ceux-ci, apparaissent excessifs au regard des constats qu'elle
a établis sur l'ensemble des CIL contrôlés. Elle peut également souligner l'incohérence de telle ou
telle pratique, lorsque, par exemple, un collecteur procède à des augmentations salariales
générales ou individuelles que ne justifient ni l'accroissement global de ses activités ni l'évolution
des responsabilités des salariés bénéficiaires.
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L'administration fiscale procède en l'occurrence de manière identique pour, le cas échéant,
conclure à une remise en cause du régime fiscal privilégié du CIL qui verserait des rémunérations
disproportionnées à sa taille et/ou au niveau et à l'évolution de ses activités.
L'instruction du 15 septembre 1998 ne se contente pas de traiter du montant relatif des
rémunérations puisqu'elle précise que "le fait de prévoir un complément de rémunération déterminé
en considération d'un résultat physique ... constitue l'indice d'une démarche commerciale."
Ainsi cette instruction rappelle, au moins implicitement, que, s'il n'est pas interdit à un organisme
désintéressé de réaliser des bénéfices, son fonctionnement et ses activités ne doivent pas être
prioritairement tournés vers cette réalisation.
Dans cette logique, l'article R. 313-9-1 du code de la construction et de l'habitation prohibe tout
démarchage en vue du versement de la participation des employeurs "lorsqu'il est rémunéré par
une commission, des honoraires ou le paiement prévu par une convention de prestation de
services".
Nécessaire, le respect de cette interdiction n'est cependant pas suffisant puisque l'instruction
fiscale ne permet, au bénéfice des salariés, que la possibilité d'"un intéressement lié à
l'amélioration du service non lucratif rendu par l'organisme". Cette formule exclut directement le
versement de tout abondement, prime, ou indemnité, dont le montant serait modulé en fonction
d'une appréciation de nature "commerciale" des résultats de chaque salarié ou d'une partie des
personnels.
A cet égard, l'emploi par un CIL de salariés à vocation "commerciale" ne saurait être justifié que
dans la mesure où les personnels concernés sont chargés d'une mission d'information des
entreprises, de présentation à celles-ci des produits du CIL, et de recherche avec elles des
meilleures solutions pour le logement de leurs collaborateurs. Cet emploi, en revanche, serait de
nature à faire courir au CIL un risque fiscal s'il apparaissait ne viser que la conquête de "parts" d'un
marché captif -la collecte des entreprises-, au détriment d'autres organismes collecteurs.
L'administration fiscale pourrait, en effet, y déceler un indice, sinon une preuve, d'intention lucrative
a priori contradictoire de la notion de "gestion désintéressée".
Seule l'instauration d'un système de gratification fondé sur d'autres critères que les résultats
financiers -par exemple, le nombre de salariés logés en accession et en locatif-, paraît possible,
l'éventuelle variation individuelle de cette gratification devant elle-même être indépendante de
considérations commerciales pour reposer sur une prise en compte des services effectivement
rendus par chaque salarié dans le cadre de l'objet du CIL, ces services justifiant l'utilité sociale de
l'organisme.

3 - L A N O N - C O N C U R R E N C E D U S E C T E U R C O M M E R C I AL
Lorsque la gestion d'une association est jugée comme ayant un caractère désintéressé, ce que doit
permettre pour un CIL le respect des principes rappelés ci-dessus, son exonération des impôts de
nature commerciale ne sera confirmée, précise l'instruction du 15 septembre 1998, que si cette
association ne concurrence pas "un organisme lucratif exerçant la même activité dans le même
secteur".
La notion de concurrence éventuelle, qui n'a donc pas une portée générale, suppose de répondre à
deux questions :
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- Les activités d'un CIL le placent-elles en situation de concurrence objective avec une entreprise

du secteur commercial ?
- Les conditions de gestion de ce CIL sont-elles similaires à celles de l'entreprise concernée ?

La délivrance de prêts à personnes physiques ou morales pour la construction ou l'amélioration de
logements n'étant pas a priori une exclusivité propre aux CIL, les conditions dans lesquelles ceux-ci
sont gérés et rendent les services correspondants prennent une importance particulière au regard
de l'application de l'instruction du 15 septembre 1998.
Ces conditions s'apprécient, pour leur part selon les quatre critères décrits par l'instruction fiscale,
laquelle souligne qu'ils sont indiqués dans un ordre d'importance décroissante : le "produit"
proposé, le "public" visé, le "prix" pratiqué, et l'absence de recours à des méthodes commerciales
(la "publicité").
Ces quatre éléments serviront, le cas échéant, à l'administration fiscale pour "apprécier si
l'organisme exerce son activité dans des conditions similaires à celle d'une entreprise".
L'administration aura donc à porter une appréciation à partir de quatre éléments dont aucun n'est
exclusif des trois autres. En fait, elle cherchera l'intention lucrative ou non, et conclura sa recherche
à partir de l'analyse qu'elle fera de chacun des quatre "indices", analyse dont la pertinence ou la
portée sera, le cas échéant, appréciée par le juge saisi d'un recours contentieux.
En d'autres termes, satisfaire pleinement un des quatre "indices" ne garantira pas automatiquement
l'exonération fiscale d'un CIL. Inversement, ne remplir qu'imparfaitement chacun des quatre indices
n'entraînera pas automatiquement un assujettissement aux impôts commerciaux, l'"appréciation"
de l'administration fiscale reposant alors sur une combinaison des différents critères.
Il ne peut donc être question de donner ci-dessous une "recette" dont l'application entraînerait
automatiquement la non remise en cause de l'exonération fiscale d'un CIL. Le propos est plus
modeste : mettre en perspective les quatre "indices" avec les conditions d'activités des CIL.

3.1 La combinaison des quatre indices et la jurisprudence existante
3.1.1 Les quatre indices
Dans la logique de ce qui précède, il paraît plus pertinent d'effectuer la mise en perspective
envisagée en combinant les quatre "indices" fiscaux plutôt qu'en analysant les relations de chacun
d'entre eux avec l'activité des CIL.
Cette démarche permet d'ailleurs de constater que la combinaison répond à la logique qui préside
à l'"appréciation" qui est visée à son terme : comparer l'activité d'un organisme non lucratif à celle
d'une entreprise, et estimer si cette activité justifie que celui-là bénéficie d'avantages fiscaux par
rapport à celle-ci.
En premier lieu, le produit proposé par un organisme exonéré d'impôts commerciaux doit permettre
de "satisfaire un besoin qui n'est pas pris en compte par le marché ou qui l'est de façon peu
satisfaisante".
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Ensuite, ce produit, lorsqu'il est payant, doit être destiné principalement à des "personnes justifiant
l'octroi d'avantages particuliers au vu de leur situation économique et sociale".
En outre, le prix auquel il est facturé doit, en comparaison avec les entreprises du secteur lucratif,
être "nettement inférieur pour des services de nature similaire".
Enfin, l'organisme désintéressé ne doit pas recourir pour maintenir ou développer son activité à des
"pratiques commerciales", lesquelles constitueraient un "indice de lucrativité", une distinction devant
être effectuée entre publicité et information en fonction du contenu des messages diffusés et des
supports utilisés.
3.1.2 La jurisprudence existante
Comme il a été précisé en introduction, l'instruction fiscale formalise, en premier lieu, des règles et
décisions jurisprudentielles applicables, que ce soit dans le domaine de la gestion ou dans celui de
l'activité des organismes à but désintéressé.
Des contentieux nés de décisions de redressement fiscal prononcées à l'encontre de quelques
collecteurs ont amené le Conseil d'Etat, alors saisi en appel de jugements rendus par des tribunaux
administratifs, à préciser, dans plusieurs arrêts, les conditions et motifs justifiant que ces
collecteurs soient exonérés des impôts commerciaux.
Les éléments ressortant de cette jurisprudence méritent d'être soulignés parce qu'ils apparaissent
pleinement cohérents avec l'instruction fiscale, et permettent ainsi de mieux éclairer la portée que
peut avoir cette dernière.
Dans les arrêts concernés –le premier datant de février 1988, trois d'octobre 1991, et un de
septembre 1993-, la Haute Assemblée a recherché si les activités des collecteurs concernés
s'inscrivaient dans le cadre de la réglementation de la participation des employeurs.
Jugeant que c'était le cas, elle a estimé que les produits de ces activités n'avaient pas à être inclus
dans l'assiette d'une imposition éventuelle car ils étaient indissociables du but non lucratif poursuivi
par le collecteur, leur perception découlant de la réalisation même de la mission désintéressée
correspondant à l'objet social de l'organisme concerné.
Le Conseil d'Etat s'est également attaché à vérifier que les excédents découlant de la gestion des
collecteurs étaient non pas "appréhendés" par ceux-ci mais réinvestis à des fins prévues par la loi,
et que les membres administrant bénévolement l'association n'en retiraient personnellement ou par
personne interposée aucun avantage direct ou indirect.
Les moyens utilisés par le Conseil d'Etat pour confirmer l'exonération fiscale dont bénéficiaient les
collecteurs concernés -en l'occurrence, quatre CIL et une CCI-, restent opérants après l'intervention
des instructions du 15 septembre 1998 et 16 février 1999.
En effet, le respect des procédures et des emplois réglementaires -ou prévus par une convention
signée entre l'Etat et l'UESL en application du 2° de l'article L 313-19 du code de la construction et
de l'habitation-, par un CIL, le réinvestissement dans le logement des bénéfices dégagés par ses
activités continuent de constituer, avec le bénévolat de ses administrateurs, les meilleures
garanties de son exonération fiscale.
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3.2 Les quatre indices et l'activité d'un CIL
Dans le cadre du constat dressé ci-dessus, une analyse peut être faite de chaque domaine de
l'activité d'un CIL au regard de la définition que donne l'instruction du 15 septembre 1998 de trois
des quatre "indices" retenus. Le dernier "indice" -la "publicité"- fera, pour sa part, l'objet d'un
développement particulier.
3.2.1 Les prêts à personnes physiques
La délivrance de prêts à des salariés pour l'acquisition ou l'amélioration de leur résidence principale
fournit un exemple du rapport entre l'activité normale d'un CIL et la logique à laquelle répond
l'instruction fiscale.
A priori, la nature de ces prêts et l'objet qu'ils doivent satisfaire ne les distinguent pas
fondamentalement de produits que le secteur bancaire peut proposer, d'autant que la plupart de
ces financements sont aujourd'hui distribués sans que leurs bénéficiaires aient à justifier d'un
plafond de ressources.
Ce constat doit conduire à consacrer une attention particulière à la fois au taux d'intérêt -le "prix"-,
dont ces prêts sont affectés, et aux conditions dans lesquelles ils sont octroyés.
3.2.1.1 Les prêts réglementés :

Le taux d'intérêt moyen des prêts immobiliers délivrés par le secteur bancaire ayant connu une
baisse progressive, l'Union d'économie sociale pour le logement a décidé de fixer à 2%, puis 1,5%
depuis le 23 décembre 1998, le taux nominal des prêts réglementés octroyés aux personnes
physiques par ses associés collecteurs, ce taux étant ramené à 1% pour les prêts octroyés en
application de la convention qu'elle a conclue avec l'Etat le 14 mai 1997.
Aux taux nominaux ainsi déterminés, s'ajoutent les assurances ou garanties qu'un créancier peut
exiger de ses emprunteurs. Un CIL doit évidemment analyser la solvabilité de tout candidat à un
prêt -cette analyse pouvant d'ailleurs être aussi utile à l'appréciation par le candidat de la validité de
son projet qu'à l'appréciation par le prêteur du risque éventuellement couru-, et lui offrir d'adhérer
aux différents régimes d'assurances qui couvriront les éventuels aléas susceptibles d'affecter le
remboursement de l'emprunt.
Les garanties exigées par un CIL ne doivent pas avoir pour effet essentiel, par souci du collecteur
de se prémunir contre tous les risques envisageables, de surenchérir excessivement le taux
nominal des emprunts des salariés concernés, surtout lorsque ce dernier résultat peut être évité
par le recours à une solution alternative.
Ainsi, depuis une délibération adoptée en février 1994 par le conseil d'administration de l'Agence,
les CIL peuvent accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, un moratoire de
remboursement aux salariés affectés par une situation de chômage, et ne sont alors pas tenus de
provisionner les échéances impayées comme le capital restant dû des prêts correspondants.
Cette possibilité devrait être substituée à la garantie "perte d'emploi" à laquelle certains CIL exigent
que leurs emprunteurs adhèrent, cette substitution paraissant d'ailleurs logique puisque le risque
correspondant porte sur des fonds à l'origine versés par les entreprises. En tout état de cause, la
garantie concernée ne devrait pas être imposée aux salariés mais seulement proposée comme une
option à laquelle ils seraient libres d'adhérer ou non.
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3.2.1.2 Les prêts non réglementés :

Outre les prêts réglementés aux personnes physiques, un CIL peut, aux termes de l'article R 31331-1 du code de la construction et de l'habitation, octroyer à ses "ressortissants" des prêts non
réglementés "destinés à faciliter leur logement".
La notion de "ressortissants" utilisée par le texte réglementaire recouvre, selon la définition qu'en a
donnée la direction générale du crédit de la banque de France, les salariés des seules entreprises
ayant effectué des versements, obligatoires ou volontaires, au CIL, le "logement" visé ne pouvant,
de son côté, concerner que la résidence principale des emprunteurs.
L'origine des fonds qui servent à délivrer ces prêts -partie du résultat de fonctionnement du CIL,
fraction de l'accroissement des encours de prêts gérés, et éventuelle subvention volontaire
d'employeurs-, ne saurait justifier qu'ils soient affectés d'un taux d'intérêt notoirement plus élevé
que celui appliqué aux prêts réglementés, au point que leur coût pour l'emprunteur serait proche de
celui des crédits bancaires..
Inversement, un CIL peut décider de définir, selon les moyens dont il dispose et les objectifs qu'il
poursuit, ses propres conditions d'octroi de prêts, sur fonds réglementés ou non, à des salariés. Il
peut ainsi soit réintroduire ou introduire un plafond de ressources maximal pour les bénéficiaires de
ses financements, soit moduler le montant ou les conditions des prêts qu'il accorde, quelle que soit
la nature des fonds concernés, en fonction de la situation sociale ou des ressources des
emprunteurs.
3.2.1.3 "Les nouveaux emplois" :

En plus des emplois ci-dessus, qui correspondent à l'activité classique des CIL, ceux-ci doivent
mener les actions "en faveur du logement des populations ayant des difficultés particulières"
prévues dans la convention Etat-UESL du 14 mai 1997, et les "nouveaux emplois" stipulés par la
convention du 3 août 1998.
Au regard des "indices" définis par l'instruction du 15 septembre 1998, la sécurisation des
accédants à la propriété, l'octroi de cautions locatives en faveur de jeunes à la recherche d'emploi
ou en situation de premier emploi, la prise en charge de suppléments de loyers en cas de mobilité
constituent des "produits" non concurrentiels attribués à un "public" dont la situation économique et
sociale" justifie l'octroi d'"avantages particuliers".
Ces emplois correspondent ainsi naturellement au champ de l'"utilité sociale" dans lequel doit se
situer l'activité du CIL.
3.2.1.4 Des activités complémentaires à la délivrance des prêts :

Au-delà de la lettre de l'instruction du 15 septembre 1998, on ne saurait exclure qu'un contrôle
fiscal s'attache aux intentions qui président à certaines activités d'un CIL, même si celles-ci
apparaissent strictement conformes à la réglementation. Comme indiqué plus haut, un respect
formel des normes réglementaires peut ne pas constituer une garantie certaine d'exonération.
Deux exemples serviront à illustrer cette affirmation.
En premier lieu, si le IV de l'article R 313-15 du code de la construction et de l'habitation prévoit
l'investissement de fonds réglementés pour refinancer des prêts à annuités progressives contractés
par des salariés, un démarchage plus ou moins systématique d'un CIL auprès de ceux-ci pour
substituer
des
fonds
réglementés
ou,
a
fortiori
non
réglementés,
à
des
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prêts bancaires pourra être jugé comme constitutif d'une pratique de concurrence du secteur
lucratif, concurrence de surcroît déloyale puisqu'elle reposerait sur l'utilisation de fonds provenant
soit de la contribution obligatoire des entreprises soit de la gestion de celle-ci.
En second lieu, la création de "guichets uniques" est souvent présentée par les CIL comme un
moyen d'offrir aux salariés une réponse exhaustive à leurs problèmes de financement de projets
immobiliers. Cette présentation ne vaut que si le "guichet unique" rend un service réel, permettant
aux salariés à la fois de comparer les solutions de crédit qui leur sont offertes par l'ensemble des
établissements financiers susceptibles d'intervenir, et d'accéder, au moindre coût, aux meilleurs de
ces produits, sans qu’il existe le moindre lien entre leur choix en matière de financement principal et
les prêts, réglementés ou non, qu’ils pourront obtenir du CIL. Elle n'est pas vérifiée lorsque le
"guichet unique" a pour effet -sinon, pour finalité-, de ne proposer aux salariés que les produits
proposés par le groupe dont relève le collecteur, a fortiori lorsque les fonds de la participation
servent -sous forme de prêt ou de "bonification d'intérêt" plus ou moins réelle-, d'arguments pour
"placer" les financements principaux délivrés par les établissements lucratifs du groupe.
3.2.2 Les relations avec les personnes morales
Un CIL a vocation à apporter des financements à des sociétés immobilières pour les opérations
locatives ou d'accession qu'elles mènent, ou souscrire au capital de sociétés ayant le même objet.
Les financements ou les souscriptions de titres s'inscrivent dans une réglementation qui définit les
statuts des sociétés bénéficiaires, leur objet ainsi que les modalités de réalisation des projets
qu'elles réalisent.
Sur les opérations immobilières des sociétés concernées, les fonds de la participation interviennent
en qualité de financement complémentaire à des prêts aidés ou bonifiés par l'Etat, prêts dont la
mise en place induit un plafonnement des ressources des locataires et des loyers pratiqués.
En outre, la quasi totalité des prêts 1% délivrés aux personnes morales est assortie de conditions
favorables aux organismes emprunteurs : très longues durées, fréquents différés d'amortissement
importants, et faibles taux d'intérêt, ceux-ci ayant été fixés par l'Union d'économie sociale pour le
logement à un maximum de 2% pour les prêts locatifs à long terme, maximum ramené à 1%
lorsque ces prêts sont octroyés en application de la convention du 14 mai 1997.
Au regard des "indices" déterminés par l'instruction du 15 septembre 1998, les financements
réglementés à long terme apportés aux personnes morales ne sont donc pas de nature à faire
courir un risque fiscal.
Une conclusion identique peut être faite pour les souscriptions de titres sur fonds réglementés,
lesquelles concernent des sociétés immobilières qui ne peuvent réaliser que des opérations
caractérisées par la nature de leur financement, celui-ci déterminant le statut des occupants et le
montant maximal des loyers applicables.
En revanche, la pratique des préfinancements peut, dans certains cas, entraîner un risque fiscal,
en particulier lorsqu'ils sont affectés à des opérations peu ou mal définies -la nature des
financements principaux, voire même le caractère locatif ou d'accession de l'opération concernée,
n'ayant pas été déterminés-, et mis en place avec un taux d'intérêt notoirement supérieur à celui
des prêts à long terme, niveau qu'à défaut de toute autre justification, seule la volonté de
l'organisme prêteur de réaliser des produits de fonctionnement expliquerait.

- 14 AGENCE NATIONALE POUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION

Les instructions fiscales 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 et 4 H-1-99 du 16 février 1999 et les CIL

En effet, dans la logique de l'instruction du 15 septembre 1998, la recherche systématique de
produits de cette nature pourra être considérée comme affectant le caractère désintéressé du CIL.
En d'autres termes, et l'instruction le rappelle, si une association peut réaliser des profits, elle ne
doit pas poursuivre en priorité la réalisation de bénéfices.
Sur un autre plan, une association, qui peut juridiquement et fiscalement détenir des titres de
sociétés, ne doit pas "entretenir des relations privilégiées avec les organismes du secteur lucratif"
qui en retireraient un "avantage concurrentiel" celui-ci étant défini comme "une économie de
dépenses, un surcroît de recettes" ou le bénéfice "de meilleures conditions de fonctionnement". A
défaut, l'association concernée serait, "dans tous les cas", soumise aux impôts commerciaux.
Cette précision de l'instruction paraît s'appliquer tout particulièrement aux CIL qui ont noué, dans le
cadre d'un "groupe" constitué par ou autour d'eux, des liens particuliers avec des organismes qui
interviennent notamment dans le domaine des prêts immobiliers.
A titre d'exemple, un CIL ne saurait sans risque fiscal être utilisé comme "support" commercial
d'une structure, filiale ou non du collecteur, intervenant pour "placer" des prêts principaux du
secteur bancaire, lorsque l'octroi des prêts "1%" -voire des prêts non réglementés-, ou le montant
relatif de ceux-ci ou encore l'affectation à ces prêts de conditions plus favorables est conditionné au
fait que le salarié contracte son emprunt principal par l'entremise de la structure correspondante.
En outre, ce risque serait accru dans le cas où cette structure serait rémunérée sous forme de
commissions versées par les établissements financiers pour les prêts principaux délivrés selon la
procédure décrite ci-dessus.
Une conclusion de même nature peut être portée lorsque l'octroi de prêts "1%" ou hors "1%" est
soumis à la condition que le salarié contracte son emprunt principal auprès de la filiale fiscalisée
d'une société anonyme de crédit immobilier, étant accessoirement rappelé que la réglementation
des emplois des fonds de la participation des employeurs ne permet l'attribution de prêts
réglementés par une SACI, et non par sa filiale, qu'en complément des prêts principaux qu'elle
délivre elle-même.
3.2.3 La "publicité"
L'instruction du 15 septembre 1998 souligne que "le recours à des pratiques commerciales est un
indice de lucrativité", même si ce critère "ne peut à lui seul permettre de conclure à la lucrativité
d'un organisme".
L'instruction distingue "l'information de la publicité", la première étant normale alors que la seconde
serait "destinée à capter un public analogue à celui des entreprises du secteur concurrentiel".
Une analyse de la communication pratiquée par les CIL a permis, à l'occasion des contrôles, de
constater que, pour certains collecteurs, cette communication répondait à la mise en œuvre de
pratiques de concurrence "intra-collecteurs", l'objectif étant de conserver le niveau de la collecte
réalisée ou de prendre des "parts" de collecte aux organismes agréés intervenant dans la même
aire géographique.
La spécificité des emplois des CIL ne saurait normalement les mettre en concurrence, sous réserve
de la remarque formulée au terme du paragraphe 3.2.1. ci-dessus, avec, par exemple, des
établissements financiers relevant de la loi bancaire du 24 janvier 1984.
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Un CIL qui utilise des méthodes relevant de la publicité commerciale, par exemple par insertion
payante dans des journaux généralistes, réalise des opérations de promotion ou de sponsoring,
distribue des cadeaux de valeur à ses "clients" ou supporte des frais de réception importants, peut
courir un risque fiscal si ces pratiques n'apparaissent pas liées à la réalisation même de la mission
désintéressée qui correspond à son objet social. Dans ce cas, il pourra être assimilé à une
entreprise lucrative qui cherche de nouveaux débouchés, et s'exposer aux conséquences fiscales
de cette assimilation.
Il n'est évidemment pas question d'interdire aux CIL de faire connaître leurs prestations et produits.
Cependant, les brochures et plaquettes que la plupart d'entre eux éditent régulièrement à
destination des entreprises suffisent, sauf pour les "nouveaux emplois" qui s’adressent à un "public"
pouvant n’être pas salarié, à l'information qu'ils doivent à leurs adhérents sur les services qu’ils
proposent. Cette information doit, en outre, être formalisée annuellement dans les "conditions
habituelles d'emploi des versements" dont dispose l'article R. 313-9 du Code de la construction et
de l'habitation, le contenu des documents concernés étant défini par le décret n° 94-317 du 13 avril
1994.

4 - L' E X P LO I TATI O N D' UN CI L E T S E S ACTI V I TE S LUCRATI V E S
L'instruction fiscale du 15 septembre 1998 comportait des développements à la fois sur l'affectation
des excédents des organismes à but non lucratif, et la filialisation des activités lucratives qu'ils
peuvent être conduits à mener. Les précisions ou compléments apportés sur la filialisation par
l'instruction du 16 février 1999 constituent, au regard du régime applicable par les CIL, l'apport
principal de ce dernier texte.

4.1 L'affectation des excédents
S'il "est légitime qu'un organisme non lucratif dégage, dans le cadre de son activité, des excédents,
reflet d'une gestion saine et prudente", il ne "doit pas les accumuler dans le but de les placer".
Les excédents concernés doivent servir à faire face à des besoins ultérieurs ou à financer des
projets entrant dans le champ de l'objet non lucratif de l'organisme.
En conséquence, les excédents ne doivent pas être thésaurisés à seule -ou principale-, fin de
générer des produits de placement. Ils doivent, au contraire, être réutilisés dans le cadre des
missions de l'organisme.
L'article R. 313-33-2 du Code de la construction et de l'habitation dispose du régime auquel est
soumis le résultat d'exploitation des CIL, une part de celui-ci pouvant être éventuellement affectée
aux réserves soit pour prêts hors 1% à personnes physiques soit pour les autres activités non
réglementés.
Dans la logique des instructions fiscales, et en conformité avec les prévisions du titre V des clauses
statutaires types des CIL, les activités non réglementées menées par les sociétés commerciales
bénéficiaires de l'affectation d'une part du résultat des CIL doivent s'inscrire dans le cadre de l'objet
social défini pour ces derniers -soit exclusivement "concourir au logement des salariés".
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En outre, on rappellera ici, même si elle ne concerne pas directement l'usage fait des résultats
d'exploitation, la réglementation relative aux sommes en attente d'emploi, laquelle confirme que la
totalité des ressources d'un CIL doit être investie dans les meilleurs délais pour la réalisation de son
objet social.

4.2 La filialisation et la sectorisation des activités lucrative s
Un organisme à but non lucratif "peut réaliser des opérations de nature lucrative", à condition que
celles-ci soient "dissociables de l'activité ... non lucrative", laquelle doit demeurer à la fois
"significativement prépondérante" et "autonome".
L'instruction fiscale envisage deux modalités de réalisation simultanée d'activités lucratives et non
lucratives : la scission ou sectorisation entre chaque type d'activités, et la filialisation des activités
lucratives "dans une structure commerciale".
4.2.1 L'obligation juridique de la filialisation de l'activité des CIL
La nature associative des CIL ne leur permet pas de détenir de patrimoine, à l'exception, selon
leurs clauses statutaires types, des immeubles nécessaires à leur administration et à la réunion de
leurs membres.
En conséquence, les CIL mènent leurs activités immobilières réglementées soit en versant des
financements à des personnes morales, soit en souscrivant ou en participant au capital de sociétés
dont les formes juridiques et, le cas échéant, les emplois sont limitativement énumérés par l'article
R. 313-31 du code de la construction et de l'habitation.
En outre, depuis 1990, l'activité non réglementée des CIL, en dehors de la délivrance et la gestion
des prêts à personnes physiques, doit être assumée par une société commerciale filiale du CIL
concerné, selon les prescriptions du titre V des clauses statutaires types annexées au décret n° 90392 du 11 mai 1990.
Qu'elle concerne les fonds réglementés ou non réglementés, la filialisation envisagée par
l'instruction du 15 septembre 1998 correspond donc à une obligation juridique pour les CIL.
4.2.2 L'organisation de la filialisation
4.2.2.1 Filialisation et emplois réglementés :

En matière d'emplois réglementés, la souscription de titres de sociétés immobilières est prévue par
les 2° et 2° bis de l'article R. 313-31 du C.C.H.. Elle porte sur des organismes dont le II du même
article dispose que "les statuts ... doivent comporter des clauses types fixées par décret". Ces
clauses ont été annexées au décret n° 93-750 du 27 mars 1993 (article R. 313-31-2 du C.C.H.),
texte pris pour l'application de l'article L. 313-28 introduit dans le code par l'article 63 de la loi
"Sapin" du 29 janvier 1993.
Les clauses types concernées portent sur six catégories de sociétés, lesquelles peuvent être de
forme commerciale et anonyme, ou civile. Toutes prévoient des règles spécifiques interdisant, en
particulier, les augmentations de capital par incorporation de réserves, plafonnant les dividendes
distribuables, prévoyant le réinvestissement des bénéfices non distribués dans des emplois
réglementaires, organisant la cession des logements et des titres, ainsi que la dévolution
d'éventuels bonis de liquidation.
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Par ailleurs, selon le 9° de l'article R. 313-31, les CIL peuvent, sur fonds réglementés, souscrire au
capital ou procéder à l'acquisition d'actions de sociétés anonymes de crédit immobilier et de
sociétés anonymes d'HLM, lesquelles doivent utiliser l'ensemble des sommes reçues de la
participation des employeurs dans des emplois définis par le code de la construction et de
l'habitation.
4.2.2.2 Filialisation et fonds non réglementés :

Depuis le 1er janvier 1991, les activités non réglementés des CIL, en dehors de l'octroi des prêts à
salariés, doivent être menées par des "sociétés commerciales dont les dispositions statutaires et
les modalités particulières de contrôle et de financement respectent les règles fixées par les
statuts" des dits CIL (article R. 313-33-3 du C.C.H.).
Le titre V des clauses statutaires types des CIL dispose que l'objet de chaque société concernée
doit être "conforme" à celui du collecteur, lequel, seul ou avec d'autres organismes agréés, doit
détenir au moins 66 % du capital de la société, la moitié au moins des sièges au conseil
d'administration ou de surveillance devant être réservée à égalité aux représentants des
organisations syndicales de salariés et d'employeurs.
Le principe de conformité de l'objet social des CIL et de celui des sociétés du titre V doit être
strictement respecté, cet objet "exclusif" étant, selon le titre 1er des clauses statutaires types, de
"concourir", "soit selon les règles prévues pour l'emploi des sommes recueillies ..., soit par
l'intermédiaire de sociétés commerciales ..." au "logement des salariés".
Les activités non réglementées, menées directement par une société du titre V ou par
l'intermédiaire de toute autre structure bénéficiant de fonds hors 1% du CIL, ne sauraient donc être
tournées, quelles que soient les modalités de leur réalisation (acquisition, construction,
aménagement, remise en état, gestion, information, ...), vers des populations non salariées ou vers
des emplois ne concernant pas le logement, étant de nouveau précisé que cette dernière notion
s'entend de la seule résidence principale des bénéficiaires.
Une extension de ces activités au-delà du champ défini par l'objet social du CIL exposerait celui-ci,
en cas de contrôle de l'Agence, au moins à une injonction de redressement de sa situation, et, en
cas de contrôle fiscal, au risque d'une perte du bénéfice de l'exonération pour l'ensemble de ses
activités, réglementées ou non.
4.2.3 Les conséquences fiscales de la filialisation
4.2.3.1 La filialisation et l'instruction du 16 février 1999 :

L'instruction du 16 février 1999 évoque trois types possibles de relations entre une association et
ses filiales :
- la situation dans laquelle l'association, qui se "cantonne à un rôle d'actionnaire passif", ne joue

directement aucun rôle dans la gestion des filiales, les titres de celles-ci appartenant alors au
patrimoine de l'association, laquelle "demeure" non lucrative ;
- celle où l'association joue un rôle actif dans la gestion des filiales, et alors "exerce une activité

lucrative de gestion de titres", celle-ci devant être sectorisée en vue d'être fiscalisée, les
dividendes reçus pouvant néanmoins "bénéficier du régime mère-fille" ;
- celle où des relations privilégiées, caractérisées notamment par une "complémentarité

commerciale", existent entre l'association et les filiales, ces relations entraînant une fiscalisation
de l'ensemble des activités de l'association, "sans possibilité de sectorisation".
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Cette dernière hypothèse ne peut être comprise qu'au regard de la définition que donne l'instruction
fiscale de la notion de "complémentarité commerciale", laquelle "désigne à la fois la situation dans
laquelle l'activité non lucrative tend à développer l'activité de la société commerciale, et celle dans
laquelle cette dernière confère à l'activité non lucrative de l'association ... par contagion de ses
propres buts et pratiques commerciales, tout ou partie des avantages liés au recours au marché".
Les sociétés du titre V constituent les seules sociétés "commerciales" -au sens où l'entend
l'instruction du 16 février 1999-, dont un CIL peut détenir, seul ou avec d'autres collecteurs, la
majorité du capital. En effet, les autres sociétés à possible participation majoritaire sont soit de
forme civile, soit de forme "sociétés anonymes" mais -S.A. dont les statuts reprennent les clauses
obligatoires de l'annexe 1 du décret du 27 mars 1993, ou SACI, ou SA d'HLM-, soumises à des
règles de fonctionnement, d'emplois des fonds reçus, de conformité réglementaire de leurs
activités, qui les excluent de la sphère "commerciale". Cette exclusion est, d'ailleurs, reconnue à la
fois pour les SACI et les SA d'HLM par l'article 2O7, I, 4° du code général des impôts lequel les
exonére de l'impôt sur les sociétés.
Le risque d'une "contagion" d'un CIL par les buts et pratiques commerciales d'une filiale du titre V,
ou d'une utilisation de l'activité du CIL pour développer celle de cette filiale, est inexistant pour
autant que, d'une part, que le fonctionnement et les emplois du CIL s'inscrivent dans le cadre des
textes leur étant applicables, et, d'autre part, que les conséquences et les limites juridiques de la
filialisation évoquées ci-dessus soient respectées.
L'obligation de filialisation portée par le décret n° 90-100 du 26 janvier 1990 avait pour objectif, dans
un souci de transparence de gestion et de partage des risques, une séparation fonctionnelle et
comptable d'activités qui, exercées les unes avec des fonds réglementés, les autres avec des
fonds non réglementés, doivent concourir, comme il a déjà été indiqué, à la réalisation du même
objet social.
Si le dispositif mis en place exclut normalement la possibilité d'une "complémentarité commerciale"
entre un CIL et sa filiale du titre V, les deux autres situations citées par l'instruction du 16 février
1999 -actionnaire passif, ou rôle actif de gestion-, doivent être évoquées pour l'ensemble des
sociétés dans lesquelles un collecteur détient des participations.
Concernant la filiale du titre V, les textes mêmes qui l'organisent excluent qu'on puisse considérer,
selon les critères définis par l'instruction, que le CIL, détenant seul ou avec d'autres collecteurs au
moins 2/3 de son capital, ayant avec elle des liens économiques notamment définis par l'article R.
313-33-3 du C.C.H., et souvent des dirigeants communs, se cantonne à un "rôle d'actionnaire
passif" de la société.
En revanche, ce caractère d'"actionnaire passif" pourra être vérifié pour les participations très
minoritaires, au point d'être marginales, que peuvent détenir des CIL dans différentes sociétés -en
particulier, des SEM de construction et de gestion locative-, avec lesquelles ils n'ont pas de
dirigeant commun, et n'ont de "liens économiques" que limités aux financements qu'ils apportent
dans le cadre des emplois réglementés définis à l'article R. 313-31 du C.C.H.
4.2.3.2 La sectorisation de la gestion des titres :

L’instruction fiscale du 16 février 1999 traite de la sectorisation des titres de "sociétés
commerciales" détenus par un organisme sans but lucratif, en assimilant de fait la forme des
sociétés concernées avec le caractère lucratif de leurs activités.
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De cette assimilation, il faut déduire que tous les titres de sociétés anonymes filiales de CIL doivent
être sectorisés dès lors que ces sociétés sont soumises elles-mêmes, en application de l’article 206
du Code général des impôts, à l’impôt sur les sociétés.
Cette sectorisation exclut donc la gestion des titres de SA d’HLM et de SACI -organismes exonérés
d’impôt sur les sociétés-, et concerne la gestion des titres des sociétés du titre V et des filiales
réglementées ayant pris la forme de sociétés anonymes, bien que l’objet de ces dernières et leurs
activités n’aient, au sens premier de l’expression, aucun "caractère lucratif", ce que confirment les
clauses statutaires types qui les régissent en matière de distribution de dividendes, de
réinvestissement des bénéfices non distribués, de non intégration des réserves au capital, de prix
de cession des actions, de dévolution d’un éventuel boni de liquidation, …
Cependant, si "l’activité lucrative de gestion de titres" doit être sectorisée au sein d’un CIL pour être
fiscalisée, l’instruction du 16 février 1999 rappelle que "les dividendes reçus peuvent bénéficier du
régime mère-fille si les conditions d’application de ce régime sont remplies".
Fondamentalement, ce régime permet aux entités-mères, de bénéficier d'une exonération fiscale
pour les dividendes reçus de filiales dont elles détiennent en toute propriété au moins 10% du
capital, les titres nominatifs, alors obligatoirement assortis du droit de vote et du droit au dividende,
ayant été souscrits à l'émission ou ayant fait l'objet d'un engagement de conservation pendant une
durée minimale de deux ans (article 145 du code général des impôts).
En l'occurrence, ces conditions s'appliquent aux éventuels dividendes reçus par les CIL de leurs
sociétés anonymes filiales, la sectorisation de l'activité de gestion de titres générant la constitution
d'un bilan fiscal -composé "à l'actif, des titres de la société et, au passif, éventuellement, des dettes
et du compte de liaison enregistrant les transferts du secteur lucratif au secteur non lucratif".
Ce bilan devra être établi pour le secteur concerné au 1er janvier 2000, et entraîner pour le CIL
l'établissement d'une déclaration annuelle d'impôt sur les sociétés avec indication de l'option en
faveur du régime mère-filiale, les dividendes concernés étant alors, selon l'exemple fourni en
annexe III à l'instruction du 16 février 1999, imposables mais non imposés.
Cette exonération est confirmée par les termes de la lettre du 21 décembre 1999 adressée par le
Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie au Président de l’Union d’économie sociale
du logement.
Cette lettre indique, par ailleurs, que le secteur lucratif de gestion de titres que doivent constituer
les CIL aura un caractère "purement comptable" et, de ce fait, "ne donnera pas lieu à imposition en
matière de taxe professionnelle".
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CONCLUSION

En conclusion, on doit rappeler que les instructions fiscales des 15 septembre 1998 et 16 février
1999 ont pour principale vocation de fournir une "méthode d'analyse" de la situation d'un organisme
à but non lucratif au regard de son éventuel assujettissement aux impôts commerciaux.

Ces instructions indiquent, et hiérarchisent, les critères qui serviront à l'analyse concernée. Elles ne
fournissent ainsi qu'un cadre d'appréciation utile à un secteur qui, selon le secrétaire d'Etat au
budget, compte 700.000 associations de tailles et d'activités extrêmement diverses.
Par nature, ce cadre ne saurait être plaqué sur la situation particulière de chaque catégorie
d'organismes concernée. A ce titre, il ne traite évidemment pas des spécificités propres aux
ressources, emplois, ou modalités d'organisation des CIL.
Sur ce constat, le commentaire fait ci-dessus tente, à partir de la connaissance des CIL qu'a
l'Agence, de décliner leurs spécificités selon les critères traités par les instructions, l'Agence,
légalement chargée de contrôler le "bon emploi" des fonds collectés par les CIL ne pouvant être
indifférente aux éventuels aléas fiscaux qui affecteraient tel ou tel d'entre eux.

A ce titre, l'Agence, restant disponible pour répondre à toute question ou analyser tout problème
que susciteraient les instructions fiscales qui viennent d'être commentées, ne peut que demander à
chaque CIL de prêter une attention particulière à ces instructions, la mise en œuvre ou la poursuite
d'activités qui feraient sciemment courir un risque fiscal avéré à un collecteur pouvant être
assimilée, au sens de l'article L. 313-13 du code de la construction et de l'habitation, à une "faute
grave de gestion" commise par ses dirigeants.
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