
  
 

 

Commission Fiscale  

de la Chambre Franco-Allemande  

de Commerce et d’Industrie 

 
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 30/09/2019 

 

 

Réunion de la commission fiscale à la CFACI 
 

1. Tour de table  

2. Présentation par Maître Ngatsing du cabinet GGV de l’état de transposition des « quick fixes » 
en France au 1er janvier 2020 
o Rappel du dispositif actuel et des différences entre la règlementation en France et en 

Allemagne  
o Analyse des trois principaux changements : 

▪ Stock de consignation → harmonisation au niveau européen à un délai de 12 mois 
▪ Numéro de TVA comme condition de fond de l’exonération des livraisons 

intracommunautaires  
▪ Vente successives (ventes en chaine) : 

• Introduit dans le Code général des impôts,  

• Jusqu’à maintenant seulement connue en Allemagne ; en France seulement la 
vente triangulaire faisait l’objet d’une réglementation  

o Conseil : Avertir les clients du changement de la situation  

3. Présentation par Maître Milbradt du cabinet SOFFAL : « Incitation à la R&D en Allemagne » 
présentation du projet de loi en cours. Il a présenté : 

o Le champ d’application de la subvention concernant les bénéficiaires et les activités 
o Le calcul de la subvention 
o Le formalisme à respecter  
o Une comparaison du CIR français avec le projet de loi en Allemagne 

➔ Conclusion : 
▪ Il s’agit d’une procédure lourde  
▪ Pas très avantageuse  

▪ Reste à savoir quelle influence la loi a sur la décision des entreprises de 
s'établir en France ou en Allemagne pour accomplir leurs recherches. 

 
Les membres de la Commission ont remercié les orateurs pour leurs présentations. Les détails du 
contenu figurent dans les PowerPoints. 
 
4. Discussion des thèmes d’actualité  

o Maître Ngatsing expliquait qu’actuellement, il traite un dossier concernant le régime d’impôt 

auquel sont soumis les bornes de recharge des voitures électriques. 

La question est de savoir si l’abonnement à une borne de recharge pour voiture électrique 

constitue une vente d’électricité ou une prestation de service (mise à disposition d’une place 

de parking et de l’infrastructure de recharge). 

Dans les pays voisins : vente d’électricité. 

o Projet d’instruction : Concernant la déductibilité des charges financières : point peu discuté 

pendant la commission. 



o Projet de réunion avec la commission juridique au moins une fois par an, éventuellement dans 

le cabinet GT SA (proposition de Maître Malocco). 

Thèmes envisageables :   

▪ Fusion transfrontalière 

▪ La mobilité internationale 

 

5. Planification de la prochaine réunion : 

Réunion régulière de la commission fiscale  

Lundi 18 novembre 2019 de 18h30 à 20h30 à la CFACI 

 

▪ Sujet 1 : Le projet de loi des finances 2020 

▪ Sujet 2 : A définir. Les personnes volontaires sont invitées à signaler leur intérêt 

concernant un thème aux présidents de la commission. 

 

6. Fin de la soirée autour d’un petit apéritif. 

 


