L’impératif d’une règle
fiscale claire
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La lettre et son interprétation par
les services des impôts
Tout le monde a aujourd’hui bien conscience de
l’importance du choix de son statut fiscal dans la
recherche d’un équilibre budgétaire pour un
propriétaire ou un éleveur.
par Hubert Tassin – Président des P.P.

C

e n’est certes pas une spécificité
propre à l’activité hippique, mais il
s’agit malheureusement plutôt d’une
spécialité bien française. Il est hélas
certain que la complexité des règles
fiscales et la multiplication des statuts viennent
nuire à l'exercice d'une activité de propriétaire,
d'éleveur ou de propriétaire-éleveur avec à
chaque fois, selon les cas, des règles qui peuvent
être
différentes,
ou
pire,
interprétées
différemment par nos interlocuteurs au sein de
l’administration des impôts.
L’augmentation progressive, mais violente, des
taux des TVA sur nos activités aura imposé à
beaucoup d’acteurs des courses de se pencher sur
les différents statuts, à faire appel à des
spécialistes, pour essayer de trouver le bon statut
qui permette de continuer à faire des courses et de
l’élevage une activité économique qu’on peut
exercer dans des conditions raisonnables.

Choisir de rester propriétaire non intervenant ou
opter pour le statut de propriétaire professionnel
n’a pas les mêmes conséquences. Si la question est
réglée d'elle même pour ceux qui ont le statut
agricole, dans le premier cas, le propriétaire n'est
pas tenu de faire une comptabilité, ne récupère
pas la TVA, n'est pas imposé sur les gains, mais
l'est sur les plus-values. Dans le second cas, la TVA
est récupérée, le résultat déterminé par une
comptabilité, les bénéfices et les plus-values
entrent dans le régime des BNC professionnels.
Ainsi, beaucoup de propriétaires sont qualifiés de
« professionnels ». Un statut quasi-automatique
pour les propriétaires éleveurs, avec toutefois une
possibilité de statut de propriétaire-éleveur non
intervenant de façon dérogatoire.
Nos associations, de plus en plus sollicitées par
leurs adhérents, ont dû se pencher sur ces sujets
ardus, partager les expériences des uns et des
autres, et aussi faire appel à des fiscalistes
spécialisés. On a pu obtenir –parfois avec
beaucoup de mal- des positions du ministère des
Finances et même des textes législatifs. Mais,
certains de s’appuyer sur des textes venus « d’en

haut », nombreux sont ceux qui ont pu mesurer,
lors d’un contrôle, que les interprétations
divergent. Il faut alors entreprendre de nouveaux
efforts pour convaincre le contrôleur, dépenser
des sommes parfois lourdes pour s’attacher les
services d’un fiscaliste… Si être propriétaire de
chevaux de courses doit conduire à des litiges avec
l'administration des impôts, quel que puisse être
le statut pris, on est dans le contraire d’une
activité d'avenir.

pour la qualification qui assure le remboursement
de TVA et, même ceux (déjà contestés par certains
contrôleurs des impôts) qui sont cités pour les
contributions directes ne sont pas forcément
opposables. En cas de contrôle –que certains
avocats jugent inéluctables dans un délai de trois
ans si les textes n'évoluent pas– il faudra
« prouver son intention » … de vouloir gagner des
courses et valoriser ses chevaux !

C’est dans un tel contexte que nous avons trouvé
très pertinente l’initiative du CIFCE (Conseil
Indépendant pour la Filière Cheval et ses
Entreprises) qu’anime Martine Fasquelle, de
consacrer, la semaine dernière, un « congrès » en
vidéo conférence aux sujets de la fiscalité de nos
activités. Pas loin d’une centaine de participants et
d’intervenants ont pu trouver des réponses
données par des experts et des parlementaires
aux questions qui se posent, mais, aussi, ainsi
mesurer l’ampleur des problèmes subsistants. Là
encore, l’écart qui existe entre la parole officielle
et la pratique est patent.

Être unis pour soutenir des
parlementaires engagés

Si nos associations d’éleveurs ont pu se féliciter
d’obtenir une avancée significative sur les taux de
TVA pour une part de nos activités, ces
dispositions ne sont toujours pas applicables dans
l’attente des interprétations, des directives de
Bercy et donc des textes réglementaires
permettant leur application.
De même si chacun s’est félicité de la publication
d’un « rescrit » précisant que la récupération de la
TVA restait possible pour les propriétaires
professionnels malgré l’absence de TVA versée
avec les allocations ou même de toute recette
soumise à la taxe, plusieurs experts ont alerté sur
les limites de ce texte. Il n'y a pas de critères fixés

De
nombreuses
associations
s’étaient
rassemblées dans un partenariat afin de soutenir
l’initiative du CIFCE. Le syndicat national des
Propriétaires, l’AEP, l’Association des Entraîneurs
et les PP pour le Galop, le syndicat national des
Propriétaires de Trotteurs et le Syndicat des
Entraîneurs, drivers et Jockeys pour le Trot. La
présence, autour de cette initiative, de la plupart
des associations représentatives des acteurs des
courses du Trot et du Galop témoigne de
l’importance du sujet. Il nous reste à convaincre
quelques associations de nous rejoindre, d’autant
qu’il s’agit pour l’essentiel de celles qui siègent
dans les instances dirigeantes de France Galop.
Siéger dans un conseil d’administration n’est pas
une fin en soi et rester concret et proche du terrain
devrait être une préoccupation de nos élus.
J’avais regretté en son temps, et la situation
actuelle me donne raison, que chaque catégorie
mène ses propres négociations. Les éleveurs ont
ainsi obtenu quelques avancées qui restent
néanmoins à concrétiser. Mais, ensemble, et
organisés plus fermement, nous aurions obtenu
plus et mieux au bénéfice de la filière et
notamment des propriétaires qui, faut-il le

rappeler, sont aussi les clients des éleveurs quand
ils ne sont pas éleveurs eux-mêmes. Ce fut, en
filigrane, une part des propos de la sénatrice de
Côte-d’Or Anne-Catherine Loisier, avocate
déterminée de notre cause lorsqu’elle eut à
décrire les processus de négociation de l’année
dernière… Elle va encore avoir du travail.

dans le récent débat sur la TVA sur les acteurs des
courses. Mais il aura fallu se battre afin d’obtenir
que la société-mère ne gère pas seulement les
conséquences sur sa propre comptabilité du
versement des allocations et primes hors TVA,
mais s’interroge, au premier chef, sur celles qui
touchent les propriétaires et éleveurs.

On peut faire confiance à sa détermination
d'autant que, en conclusion du Congrès, elle a bien
résumé la problématique : l'activité de
propriétaire et celle d'éleveur exercées en dehors
de la fiscalité agricole ne peut rester dans le flou
actuel qui ouvre la porte à toutes les contestations
de la part des contrôleurs … et qui ne peuvent que
favoriser une multiplication des procédures.
Madame Loisier nous a demandé les éléments qui
pourront lui permettre à nouveau des avancées à
l'occasion des prochains débats parlementaires. Il
s’agit bien, finalement, d’apporter à tous les
propriétaires et éleveurs la sécurité indispensable
à la poursuite de leurs activités hippiques.

Face à la complexité croissante des dossiers,
France Galop pourrait réfléchir à intégrer un ou
deux
fiscalistes
spécialisés
dans
le
fonctionnement du département « acteurs des
courses » afin d'assurer un véritable service à ses
membres.
Quand, aujourd’hui on interroge
France Galop sur des sujets fiscaux assez précis,
on vous recommande d’aller voir un cabinet
spécialisé. Ce n’est pas à mon sens une démarche
pro-active.
Pour France Galop, la recherche de nouveaux
propriétaires est une priorité.
Dont acte. Allons jusqu’au bout de la démarche.

Nous savons que, comme cela a été le cas au 1er
trimestre, les parlementaires multi-partisans
fédérés par le CIFCE – Aurore Berger, Béatrice
Gosselin ainsi qu'Eric Woerth, président de la
commission des Finances à l'Assemblée Nationale
et Laurent Saint Martin, le rapporteur général du
Budget – seront mobilisés à ses côtés pour obtenir
le cadre nécessaire.

Et France Galop ?
L’instance qui doit pouvoir fédérer tout le monde
–pour le Galop- est naturellement la société-mère.
C’est sa vocation. Et France Galop en a bien
conscience : la société a finalement joué son rôle
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