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Holdings animatrices : réclamez le remboursement de 
la taxe sur les salaires ! 
 
Tirant les conséquences de l’arrêt Ginger II, la Cour administrative d’appel de Douai a jugé 
que les dividendes perçus par une holding qui s’immisce dans la gestion de ses filiales ne 
devaient pas être pris en compte pour déterminer son ratio d’assujettissement à la taxe sur 
les salaires ! Autrement dit, si vous facturez des prestations avec TVA, peu importe le 
montant de dividendes reçus : vous n’avez pas à payer de taxe sur les salaires ! 
 
Si vous vous êtes acquittés de la taxe au titre des années 2014, 2015 et 2016 vous pouvez 
donc en réclamer le remboursement (l’année 2014 étant cependant prescrite au 
31.12.2017). 

 

Rappel des principes applicables  

Conformément à l’article 231 du Code Général des Impôts (le « CGI »), les sociétés qui ne 

sont pas assujetties à la TVA, ou qui ne l’ont pas été sur 90% au moins de leur chiffre d’affaires, 

sont redevables d’une taxe qui frappe les sommes versées aux salariés à titre de 

rémunération.  

Ces rémunérations sont soumises à la taxe sur la base d’un barème progressif, après 

application du rapport d’assujettissement  suivant : 

 

Chiffre d’affaires non passible de la TVA

Chiffre d'affaires total
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Le numérateur de ce rapport s’entend,  d’après l’article précité, de l’ensemble des produits qui 

n’ont pas ouvert droit à déduction de la TVA.  

Dans sa doctrine, l’administration précise que les dividendes, étant exclus du champ 

d’application de la TVA, doivent être compris en totalité tant au numérateur et qu’au 

dénominateur du rapport (BOI-TPS-TS-20-30 n°90 et 130). 

En pratique, cette doctrine a conduit de nombreuses holdings animatrices à s’acquitter de la 

taxe sur les salaires alors mêmes qu’elles se bornaient à n’encaisser que (i) le prix des  

prestations de services et d’animation facturées à leurs filiales et (ii) des dividendes reçus de 

ces mêmes filiales. 

 

Impact de la jurisprudence Ginger II sur le rapport 

d’assujettissement à la taxe sur les salaires 

Pour rappel, l’arrêt Ginger II (rendu en matière de TVA), a jugé qu’une holding s’immisçant 

dans la gestion de ses filiales bénéficiait d’un droit à déduction intégral de sa TVA et ce, 

nonobstant la circonstance qu’elle perçoive des dividendes de ces mêmes filiales et quel qu’en 

soit le montant (CE, 20 mai 2016, n°371940).  

En d’autres termes et selon la Haute Juridiction, les dividendes perçus par de tels holdings 

sont des revenus qui ouvrent droit à déduction de la TVA. 

Par suite, une juridiction administrative en a conclu qu’en matière de taxe sur les salaires, de 

tels dividendes ne devaient pas être inscrits au numérateur du rapport 

d’assujettissement de la taxe sur les salaires (CAA Douai, n°15DA00594, Sté Nord 

Provence Finances, 28.02.2017). 

 

Effets 

En conséquence, et même si cet arrêt devra être confirmé par le Conseil d’Etat (un pourvoi 

ayant été formé par l’administration), les holdings animatrices peuvent d’ores et déjà, afin 

d’éviter la forclusion, déposer une réclamation à titre préventif et demander le remboursement 

de la taxe sur les salaires dont elles se seraient acquittées au titres des exercices 2014, 2015 

et 2016 (l’année 2014 étant cependant prescrite au 31.12.2017). 

Le Cabinet Racine se tient à votre disposition pour vous assister dans vos démarches auprès 

de l’administration fiscale.    
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