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Groupements d’intérêt économique fiscaux: 
Le régime fiscal français de financement de certains biens 
d’équipement constitue une aide d’État (1)

Barbara JANKOVEC

En France, de nombreux navires, avions et cer-
tains autres biens d’équipement lourds étaient 
depuis �998 financés grâce à un régime fiscal 
avantageux. 

Par sa décision du 20 décembre 2006 (2), la Com-
mission a estimé que ce régime des opérations de 
financement de biens mobiliers amortissables sur 
une durée de plus huit ans mis en location par des 
groupements d’intérêt économique (GIE) consti-
tuait une aide d’État. Cette décision vient confir-
mer les doutes qui avaient conduit la Commission, 
à la fin de l’année 200�, à ouvrir la procédure for-
melle d’examen du dispositif en cause (3).

Preuve de l’intérêt suscité par la mise en cause 
de ce régime fiscal, �6 parties intéressées appar-
tenant tant au secteur du transport qu’au secteur 
bancaire, ont fait valoir leur point de vue lors de la 
procédure d’examen. L’ouverture de cette procé-
dure et ses éventuelles implications avaient incité 
la France à suspendre l’application de ce régime 
dans l’attente de la décision de la Commission.

�.  En cause: le régime fiscal 
des opérations de financement 
de biens mobiliers loués par des GIE

Les GIE sont des entités dotées de la personnalité 
morale et constitués de deux ou plusieurs person-
nes physiques ou morales. Leur mission est de 
favoriser le développement économique de leurs 
membres afin d’en accroître les résultats. Le GIE 
n’exerce ainsi pas d’activité autonome et n’est, par-
tant, pas assujetti à l’impôt sur les sociétés. Chacun 
des membres du groupement est toutefois person-
nellement redevable de l’impôt sur le revenu ou de 
l’impôt sur les sociétés pour la part des bénéfices 
du groupement correspondant à ses droits.

Compte tenu de la structure fiscalement transpa-
rente des GIE, le législateur français a introduit en 
�998, dans le code général des impôts (CGI), deux 

(1) Le contenu du présent article ne reflète pas nécessai-
rement la position officielle des Communautés euro-
péennes. Les informations et les opinions qui y sont 
exposées n’engagent que leurs auteurs.

(2) Décision de la Commission du 20 décembre 2006 concer-
nant le régime d’aide mis à exécution par la France au 
titre de l’article 39 CA du code général des impôts — 
Aide d’État C �6/0� (JO L ��2 du 30 avril 200�, p. ��).

(3) JO C 89 du �3 avril 2005, p. �5.

dispositions censées permettre de lutter contre 
l’évasion fiscale dans les opérations de finance-
ment de biens mobiliers loués par des GIE.

Aux termes de l’article 39 C, deuxième alinéa, du 
CGI, l’amortissement fiscalement déductible d’un 
bien mis en location par un GIE ne peut excéder le 
montant du loyer perçu diminué des autres char-
ges afférentes audit bien. Les résultats du GIE étant 
généralement fortement déficitaires les premières 
années d’utilisation du bien et ces déficits venant 
en déduction des résultats imposables déclarés 
par ses membres, le plafonnement de l’amortisse-
ment vise à empêcher un recours abusif à ce type 
de financement à des fins d’optimisation fiscale. 
Cette disposition est d’ailleurs conforme au pla-
fonnement de principe de l’amortissement des 
biens loués prévu à l’article 39 C, premier alinéa, 
du CGI.

Cependant, le législateur a prévu, à l’article 39 CA 
du CGI, une dérogation à cette limitation de prin-
cipe concernant les biens mobiliers amortissables 
selon le mode dégressif sur une période de plus de 
8 ans, le bénéfice de cette dérogation étant soumis 
à la délivrance préalable d’un agrément ministé-
riel.

Interrogées sur les demandes d’agrément ayant été 
introduites en application de l’article 39 CA, les 
autorités françaises ont transmis des informations 
qui ont permis à la Commission de constater que 
près de 80% des agréments délivrés l’avaient été 
pour le financement de navires et près de �3% aux 
fins de la réalisation d’investissement aéronauti-
ques (�).

2.  La nature d’aide d’État du régime 
fiscal en cause: un avantage sélectif

En dépit des observations formulées par l’État 
membre et des bénéficiaires du régime fiscal en 
cause, la Commission a considéré que ce régime 
constituait une aide d’État au sens de l’article 87, 
paragraphe �, du traité.

Un avantage fiscal…
L’une des deux questions centrales posées par 
cette affaire était de savoir si un avantage résultant 

(4)  Le reste des agréments délivrés concernaient les inves-
tissements ferroviaires et industriels.
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de l’application de ce régime pouvait être identifié. 
En effet, l’article 87, paragraphe �, du traité inter-
dit toute mesure de nature à favoriser certaines 
entreprises ou certaines productions par rapport 
à d’autres. Cette analyse exige ainsi que soit déter-
minée la règle de référence ou le régime commun 
applicable, dans le cadre d’un régime juridique 
donné, à l’aune duquel la mesure litigieuse sera 
comparée (5).

Contrairement à ce que soutenait la France, la 
Commission a considéré que la règle de référence, 
c’est-à-dire l’imposition normale à laquelle devait 
être comparé le régime de l’article 39 CA du CGI, 
était la limitation de principe de l’amortissement 
pour les biens financés par des GIE (article 39 C, 
deuxième alinéa, du CGI). Il ne pouvait en effet 
s’agir de l’article 39 C, premier alinéa, qui prévoit 
certes un déplafonnement de l’amortissement 
applicable, mais n’est pas applicable à des opé-
rations de financement de biens par des GIE. La 
Commission a ainsi logiquement considéré que ne 
pouvaient être comparées que des situations fac-
tuelles et juridiques identiques.

L’avantage résultant de l’application du régime de 
l’article 39 CA du CGI au lieu du régime de droit 
commun était le déplafonnement de l’amortis-
sement. En effet, en raison des amortissements 
dégressifs et des frais financiers qui, par défini-
tion, sont concentrés sur les premières années 
d’utilisation du bien, les résultats du GIE sont 
fortement déficitaires au cours de ces années et 
deviennent bénéficiaires au cours d’une seconde 
période, lorsque le montant des loyers perçus 
excède le total des charges constatées (amortisse-
ments et frais financiers compris). Le GIE relevant 
du régime des sociétés de personnes, les déficits 
qu’il constate au cours de ses premières années 
d’activité viennent en déduction des bénéfices 
imposables réalisés par ses membres à raison de 
leurs activités courantes. Selon les autorités fran-
çaises, les économies d’impôt ainsi obtenues par 
les établissements financiers durant les premiè-
res années de l’opération sont compensées par les 
suppléments d’impôt apparaissant ensuite lorsque 
le GIE réalise des bénéfices. La Commission a tou-
tefois logiquement estimé que ce décalage dans le 
temps permettait aux membres du GIE de dégager 
un gain de trésorerie.

L’avantage fiscal constaté résultait également d’une 
majoration d’un point du coefficient d’amortisse-
ment dégressif applicable habituellement au bien 

(5) Voir l’arrêt du Tribunal du �er juillet 200�, Salzgitter/
Commission (T-308/00, Rec. p. II-�933, point 8�) et la 
communication de la Commission sur l’application des 
règles relatives aux aides d’État aux mesures relevant 
de la fiscalité directe des entreprises (JO C 38� du �0 
décembre �998, p. 3, point �6).

considéré et, dans l’hypothèse d’une cession anti-
cipée du bien à l’utilisateur et lorsque notamment 
les deux tiers de la durée normale d’utilisation du 
bien sont écoulés, d’une exonération de la plus 
value.

…en faveur des transporteurs et des 
banques
Les bénéficiaires de ces avantages fiscaux étaient 
d’une part les membres du GIE, constitués en 
principe d’établissements bancaires, et, d’autre 
part, les utilisateurs finals des biens loués, à savoir 
pour l’essentiel des entreprises de transport. Le 
régime en cause prévoyant la rétrocession aux uti-
lisateurs du bien des deux tiers au moins de l’avan-
tage fiscal retiré par le GIE de l’agrément, ces der-
niers étaient aussi bénéficiaires de cet avantage fis-
cal. Cette rétrocession se concrétisait sous forme 
d’une diminution du montant du loyer ou encore 
d’une minoration du montant de l’option d’achat. 
Quant aux GIE en tant que tels, ils ne pouvaient 
être considérés comme bénéficiaires du régime en 
cause, puisqu‘ils ne sont pas redevables de l’impôt, 
compte tenu de leur transparence d’un point de 
vue fiscal.
La Commission ayant identifié un avantage 
conféré aux bénéficiaires du régime, l’autre ques-
tion à laquelle la Commission devait répondre 
était celle de savoir si la mesure revêtait un carac-
tère sélectif. Selon la jurisprudence, une mesure 
conférant un avantage économique constitue en 
effet une aide d’Etat lorsqu’elle revêt un caractère 
sélectif, c’est-à-dire si les entreprises bénéficiaires 
de la mesure appartiennent à une catégorie bien 
déterminée par l’application, en droit ou en fait, 
du critère établi par ladite mesure (6).
En l’espèce, en limitant le bénéfice du déplafon-
nement (et donc de l’avantage fiscal) au finance-
ment de biens mobiliers amortissables sur une 
durée de plus 8 ans, la France a, de jure, favorisé 
les entreprises ayant recours à ce type de biens. 
Pour rappel, l’analyse des données transmises 
par les autorités françaises a clairement mis en 
évidence que le régime fiscal en cause bénéficiait 
essentiellement aux utilisateurs de biens lourds 
relevant du secteur du transport, tels que les navi-
res et les avions. L’appréciation de la Commission 
a d’ailleurs été confortée par l’analyse des travaux 
législatifs préparatoires à l’adoption du l’article 39 
CA du CGI, qui ne font pas mystère de la volonté 
du législateur de favoriser l’investissement dans le 
secteur maritime.
En outre, le caractère sélectif de la mesure était 
ici renforcé, s’il en était besoin, par la nature des 

(6) Voir, en ce sens, l’arrêt Salzgitter/Commission (cf. réfé-
rence en bas de page no 5).
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conditions présidant à la délivrance des agréments 
ministériels. En effet, l’administration fiscale dis-
posait, dans ce contexte, d’une large marge d’ap-
préciation de nature à lui permettre de favoriser 
certains demandeurs. Ainsi, l’une des conditions 
d’octroi était que l’investissement présente un 
« intérêt économique et social significatif, parti-
culièrement en matière d’emploi ».

À cet égard, l’un des aspects intéressants de la déci-
sion de la Commission réside précisément dans 
le rejet de l’argument de la France selon lequel le 
régime en cause était justifié par la nature et l’éco-
nomie du système fiscal en cause, en ce qu’il visait 
à empêcher le recours à ce type de financement à 
des fins d’optimisation fiscale.

La notion d’aide au sens de l’article 87, paragraphe 
�, CE ne vise pas à empêcher que des entreprises 
soient soumises à des traitements fiscaux diffé-
rents, dès lors que cette différence de traitement, 
fondée sur la nature et l’économie du système, est 
logique et cohérente au regard du système fiscal 
analysé. Toutefois, tant la pratique de la Commis-
sion que la jurisprudence ont déterminé les limites 
de cette exception en rejetant systématiquement 
l’invocation par les Etats d’objectifs généraux cer-
tes légitimes mais auxquels il était fait référence 
afin de justifier l’octroi d’avantages à des entre-
prises exerçant certaines activités spécifiques. Il a 
ainsi été considéré que la volonté de favoriser l’em-
ploi, la protection de l’environnement ou la sécu-
rité routière ne pouvait pas être invoquée afin de 
justifier une différence de traitement fiscal, et que 
l’invocation de tels objectifs ne pouvait faire obs-
tacle à la qualification d’une telle mesure comme 
aide au sens du traité (7). Il transparaît clairement 
de cette approche que le contrôle des aides vise à 
protéger la concurrence et, partant, que la Com-
mission doit, lorsqu’elle doit déterminer si une 
mesure étatique constitue ou non une aide, s’in-
téresser à ses effets sur le marché commun et non 
pas à l’objectif poursuivi.

Durant la procédure, la France à certes fait valoir 
que la finalité poursuivie en l’espèce ne constituait 
pas un objectif général sans lien avec la nature et 
l’économie du système fiscal considéré. Les auto-
rités française prétendaient en effet que les dis-
positions combinées des articles 39 C, deuxième 
alinéa, et 39 CA du CGI constituaient un moyen 
de contrôle a priori dont disposait l’administra-
tion fiscale afin de lutter contre l’évasion fiscale 
résultant d’un usage abusif des opérations de 

(7) Voir arrêt du Tribunal du 29 septembre 2000, CETM/
Commission (T-55/99, Rec. p. II-3207, point 39) et la 
communication de la Commission sur l’application des 
règles relatives aux aides d’État aux mesures relevant 
de la fiscalité directe des entreprises (JOCE C 38� du 
�0 décembre �998, p. 3).

financement par des structures fiscalement trans-
parentes telles que les GIE. La Commission a tou-
tefois considéré que bien que cet objectif puisse 
être nécessaire et rationnel afin de garantir l’ef-
ficacité du système fiscal des amortissements de 
biens loués et, dès lors, qu’il puisse être inhérent à 
celui-ci, les conditions d’application du déplafon-
nement de l’amortissement prévues à l’article 39 
CA du CGI n’étaient cependant pas susceptibles 
de satisfaire cet objectif. En effet, tant la limita-
tion du bénéfice du déplafonnement à des biens 
lourds que les conditions à satisfaire aux fins de 
la délivrance de l’agrément ministériel n’étaient 
pas justifiées aux fins de la réalisation de l’objectif 
poursuivi.

Au terme de son analyse — les critères additionnels 
de l’existence d’une aide (existence d’un transfert 
de ressources étatiques, affectation des échanges 
entre États membres et existence d’une distorsion 
de concurrence) étant clairement satisfaits — la 
Commission a considéré que le régime de l’article 
39 CA du CGI constituait une aide d’État.

3.  Compatibilité et récupération de 
l’aide illégale

L’examen de la compatibilité de l’aide avec le mar-
ché commun a requis de la Commission une ana-
lyse secteur par secteur. Les aides au secteur du 
transport aérien ont été considérées comme com-
patibles, mais uniquement dans les limites de l’ap-
plication des lignes directrices concernant les aides 
d’État à finalité régionales de �998, modifiées en 
2000 (8) et des lignes directrices communautaires 
sur le financement des aéroports et les aides d’état 
au démarrage pour les compagnies aériennes au 
départ d’aéroport régionaux (9). Quant aux aides 
au transport maritime — qui constitue sans aucun 
doute le secteur le plus favorisé — la Commission 
les a déclarées compatibles avec le marché com-
mun uniquement dans la limite du niveau maxi-
mal autorisé dans les orientations communau-
taires sur les aides d’État au transport maritimes 
de �997, puis de 200� (�0). S’agissant du transport 
ferroviaire, la Commission a considéré, confor-
mément à sa pratique, que les aides octroyées à 
ce secteur étaient compatibles en application de 
l’article 87, paragraphe 3, sous c), du traité, le rem-
placement du matériel roulant devant être facilité, 
afin de compenser la perte de la part de marché 

(8) JO C 7� du �0 mars �998, p. 9 et JO C 258 du 9 septembre 
2000, p. 5.

(9) JO C 3�2 du 9 décembre 2005, p. �.
(10) Orientations communautaires sur les aides d’État au 

transport maritime (JO C205 du 5 juillet �997, p. 5) et 
communication C (200�) �3 de la Commission — Orien-
tations communautaires sur les aides d’État au transport 
maritime (JO C �3 du �7 janvier 200�, p. 3).
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de ce mode de transport moins nocif à l’environ-
nement que les autres. Quant aux aides octroyées 
au secteur industriel — bénéficiaire résiduel des 
mesures en cause — la Commission a estimé qu’el-
les sont compatibles avec le marché commun dans 
les limites des conditions prescrites par les lignes 
directrices à finalité régionale précitées.

L’examen sectoriel des bénéficiaires finals des aides 
octroyées en application de l’article 39 CA du CGI 
ne dispensait toutefois pas la Commission de s’in-
terroger sur la compatibilité des aides octroyées 
au secteur financier en tant que bénéficiaire direct 
de l’aide. Rappelons en effet que les membres des 
GIE — principalement des institutions financières 
— étaient bénéficiaires d’une partie de l’avantage 
fiscal global. À l’égard de ce secteur, la Commis-
sion a constaté que l’ensemble des dérogations 
sectorielles précédemment invoquées étaient 
dépourvues de pertinence. Elle a en revanche 
considéré que les mesures jugées compatibles en 
application des encadrements sectoriels ou régio-
naux le seraient non seulement à l’égard des béné-
ficiaires finals — utilisateurs des biens concernés 
— mais également à l’égard des membres des GIE 
concernés. En effet, en l’espèce, le bon sens com-
mandait de considérer l’opération de financement 
dans sa globalité — l’intermédiation du GIE étant 
inhérente à l’opération — et, ce faisant, de ne pas 
traiter différemment les utilisateurs des biens et 
les établissements bancaires impliqués.

S’agissant enfin de la récupération des aides 
octroyées illégalement et incompatibles avec le 
marché commun, la Commission a estimé que 
seules celles octroyées en vertu d’un acte juridi-
quement contraignant des autorités françaises 
pris postérieurement à la publication de la déci-
sion d’ouverture de la procédure formelle d’exa-
men devaient faire l’objet d’une récupération.

Il convient de relever le caractère tout à fait excep-
tionnel de cette limitation dans le temps de la 
récupération des aides. Rappelons, à cet égard, 
qu’il incombe en principe à la Commission de 
récupérer toute aide illégale et incompatible avec 
le marché commun. Hormis les cas d’application 
du délai de prescription de �0 ans prévu par le 
règlement de procédure, seule la violation par la 
Commission d’un principe général de droit com-
munautaire peut justifier qu’il soit dérogé à la 
récupération (��). Cette exception au principe de 
récupération devant être interprétée strictement, 
seules des circonstances exceptionnelles peuvent 
justifier un tel renoncement.

(11) Article ��, paragraphe �, du règlement (CE) n° 659/�999, 
du Conseil du 22 mars �999, portant modalités d’ap-
plication de l’article 93 du traité [devenu article 88 du 
traité] (JO L 83 du 27 mars �999, p. �).

Dans la présente affaire, une combinaison de 
circonstances dont le caractère exceptionnel ne 
saurait être contesté a toutefois conduit la Com-
mission à reconnaître que le principe de sécurité 
juridique faisait obstacle à la récupération inté-
grale des aides illégales et incompatibles (�2). Pre-
mièrement, la Commission a relevé que la France 
l’avait informé, en �998, de l’existence du méca-
nisme fiscal en cause. Deuxièmement, dans le 
cadre de l’instruction de deux plaintes, la Com-
mission avait interrogé les autorités françaises sur 
le mode de financement de certains navires. Or, 
dans le cadre de leurs réponses, les autorités fran-
çaises avait exposé de manière précise le régime 
fiscal en cause sans que la Commission ne décide 
d’approfondir son instruction. Enfin, dans une 
précédente décision, la Commission avait consi-
déré que le régime fiscal antérieur à celui en cause 
dans la présente affaire — lequel était toutefois 
substantiellement différent — ne constituait pas 
une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 
�, CE. Or, il ne pouvait être exclu que le manque 
de clarté de la Commission concernant certains 
aspects de cette décision ait pu induire en erreur 
les bénéficiaires du régime sous examen.

Il importe de souligner qu’aucune des circons-
tances susmentionnées, prise isolément, n’aurait 
permis de caractériser une méconnaissance par la 
Commission du principe de sécurité juridique. Tel 
est particulièrement le cas s’agissant de la première 
de ces circonstances. En effet, il ne saurait être 
considéré qu’une simple lettre d’information d’un 
État membre à la Commission permette à celui-
ci de contourner l’obligation de notification lui 
incombant dès lors qu’il nourrit des doutes quant 
la qualification d’une mesure comme aide. Un tel 
procédé reviendrait en effet à priver le mécanisme 
de contrôle des aides d’État — dont l’obligation 
de notification constitue la pierre angulaire — de 
tout effet utile, ainsi qu’à méconnaître l’obligation 
générale de coopération vis-à-vis de l’action de la 
Commission qui incombe aux États membres en 
vertu de l’article �0 du traité.

(12) Selon la jurisprudence, l’exigence fondamentale de 
sécurité juridique vise à garantir la prévisibilité des 
situations et des relations juridiques relevant du droit 
communautaire et, partant, s’oppose à ce que la Com-
mission puisse retarder indéfiniment l’exercice de ses 
pouvoirs (voir arrêt de la Cour du 2� septembre 2002, 
Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, C-7�/00 P 
et C-75/00 P, Rec. 2002, p. I-7869, point ��0). Ce principe 
se distingue du principe de confiance légitime qui sup-
pose que la Commission ait fourni des assurances préci-
ses, inconditionnelles et concordantes de nature à faire 
naître des espérances fondées de l’État membre et/ou des 
bénéficiaires du régime en cause quant à sa régularité.
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Cette limitation dans le temps de la récupération 
des aides illégales et incompatibles avec le marché 
commun n’exonère toutefois pas la France de son 
obligation de modifier le régime fiscal de finance-
ment des biens loués par des GIE afin de le rendre 
compatible avec les règles du traité en matière 
d’aide d’État.


