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L'analyse fiscale

Financement intragroupe : quelle valeur
attribuer à une option ae conversion ? La prise
de position à double tranchant du Conseil d'Etat

Par Hubert
Christophe,
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Henchiri,
avocate,
Eight
Advisory
Avocats

Selon le Conseil d’Etat, l’option de conversion d’une OCA
souscrite par l’associé unique de l’émetteur n’aurait pas de
valeur économique. C’est le sens d’une décision récente ren

due dans le cadre d’un financement mis en place au sein du groupe
EDF.
La société EDF1, filiale de la société EDF, a souscrit des obligations
convertibles en actions (« OCA ») émises par sa filiale britannique,
détenue à 100 °/o,et rémunérées au taux de 1,085 °/o.
L’administration fiscale a considéré cette rémunération comme
insuffisante et constitutive d’un transfert indirect de bénéfices de
la société EDF1 (ffançaise) à sa filiale britannique.
Elle a, en conséquence, réintégré aux bénéfices imposables de
EDF1, un montant correspondant au calcul des intérêts au taux
de pleine concurrence, estimé à 4,41 °/o, et a mis à sa charge une
retenue à la source au titre de la distribution de revenus à sa filiale
britannique.
Après avoir été déboutées par le tribunal administratif de Mon
treuil, les sociétés EDF et EDF1 ont vu leur demande de décharge
de ces impositions accueillie favorablement devant la cour admi
nistrative d’appel de Versailles1, soutenant que la différence entre
ces deux taux (1,085 °/oet 4,41 °/o)pouvait s’expliquer par la valeur
de l’option de conversion.
Par une décision du 16 novembre 2022, le Conseil d’Etat a cassé
l’arrêt d’appel, estimant que « la valeur de l’option [de conversion
des obligations] est nécessairement nulle lorsque l’option est attri
buée à la personne possédant, à la date de l’émission, l’intégralité
[du] capital [de l’émetteur] »2.
Selon les conclusions du rapporteur public, « cette approche [est]
valable [...] dans tous les cas où l’actionnaire peut décider seul de
procéder à une augmentation de capital »3.
Pour nier toute valeur à l’option de conversion, le Conseil d’Etat
se base sur le fait (i) que l’associé unique dispose du pouvoir de
décider, à tout moment, d’une augmentation de capital et (ii) que
l’opération de conversion est neutre d’un point de vue patrimonial
pour ce demier (i.e. la conversion augmente la valeur des titres de
la filiale du montant de la créance convertie).
Ce faisant, il balaie d’un revers de main les principes de l’OCDE
(consistant à comparer le prix d’une prestation intragroupe avec
celui d’une même prestation entre sociétés non liées) ainsi que le

principe d’autonomie fiscale des sociétés (impliquant de ne pas
tenir compte des effets de l’appartenance à un groupe).
Une telle position nous semble contestable. En effet, elle prive le
souscripteur (actionnaire historique) d’une stratégie capitalistique
sur sa filiale et revient à considérer qu’en cas d’entrée ultérieure d’un
investisseur (i.e. avant la conversion des OCA), la possibilité pour
l’actionnaire historique d’augmenter ultérieurement sa part dans le
capital (en diluant le nouvel investisseur) n’aurait aucune valeur.
A contrario, si l’on considéré que la possibilité de convertir les OCA
en actions peut avoir une valeur dans certaines situations (comme
celle susmentionnée), c’est donc que cette valeur existerait dès la
souscription, date à laquelle l’option doit être appréciée.
Selon nous, pour évaluer correctement l’option de conversion, il
aurait fallu se baser, comme le ferait un évaluateur, sur la proba
bilité ainsi que sur les conditions de son exercice. Par principe, si
la probabilité d’exercice n’est pas complètement nulle, un évalua
teur considérerait que l’option de conversion a nécessairement une
valeur.
Par ailleurs, la portée d’une telle décision gagnerait à être précisée
dans le cas où le souscripteur est une société sœur détenue par le
même associé unique. Dans ce cas, le pouvoir de décision pour
une augmentation de capital reste acquis au souscripteur, à travers
l’associé unique, et le patrimoine global de l’associé unique est
inchangé (avant et après la conversion), mais la situation patrimo
niale du souscripteur (la société sœur) n’est clairement pas la même
avant et après la conversion. La solution serait-elle différente dans
un tel cas ? Dans l’affirmative, cela pourrait favoriser les fmance
ments triangulaires...
Enfin, si la solution proposée par le Conseil d’Etat devait prospé
rer, elle devrait, en principe, symétriquement, pour un financement
accordé par un actionnaire étranger à une société française com
prenant une faculté de conversion, permettre d’appliquer un taux
d’intérêt plus élevé que celui appliqué pour un même financement
entre sociétés non liées. Les parties pourraient en effet se prévaloir
de la valorisation à zéro de l’option de conversion. La position
adoptée par le Conseil d’Etat se révélerait alors à double tranchant.
Reste donc à savoir si l’administration fiscale ne viendra pas re
mettre en cause la déductibilité d’un tel taux en faisant une appli
cation différente des principes de pleine concurrence selon que la
société française est prêteuse ou emprunteuse.
11 conviendrait, à notre sens, de rester prudent quant à la portée
de cette décision dans les cas favorables au contribuable dans la
mesure où l’administration fiscale pourrait avoir une lecture res
trictive de cette jurisprudence. ■

1. CAA Versailles, 25 janvler 2022, n° 19VE03125.
2. CE, 16 novembre 2022, n°462383.
3. Conclusions de la rapporteure publique Mme Ciavaldini sous la décision
précitée.
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