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31 décembre 2005 
 
1°) LOI no 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 
 
Article 81 
I. − Dans le 2 du VI et le premier alinéa du VI bis de l’article 199 terdecies-0 A du code 
général des impôts, l’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2010 ». 
 
II. − Le I de l’article 208 D du même code est ainsi modifié : 
1o Dans le deuxième alinéa du 1, les mots : « au moins 5 % des droits financiers et » sont 
supprimés et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ; 
2o Dans le 3, les mots : « moins de 25 % » sont remplacés par les mots : « au plus 30 % ». 
 
III. − Le 1o de l’article 163 quinquies C bis du même code est complété par les mots : « en 
application des dispositions de l’article 208 D ». 
IV. − Les dispositions des I à III s’appliquent à compter du 1er janvier 2006. 
 
Article 78 
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil 
constitutionnel n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005.] 
 
 
2°) LOI no 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 
 
Article 32 

I. − Dans le 1 de l’article L. 214-36 du code monétaire et financier, les mots : « titres de capital, 
ou donnant accès au capital, émis par des sociétés qui ne sont pas admises aux négociations » 
sont remplacés par les mots : « titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de 
sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations ». 
 
II. − L’article L. 214-41 du même code est ainsi modifié : 
2o Après le I quater, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé : 
« I quinquies. – 1. Sous réserve du respect de la limite de 20 % prévue au I bis, sont également 
éligibles au quota d’investissement mentionné au I les titres de capital mentionnés aux 1 et 3 de 
l’article L. 214-36 émis par les sociétés qui remplissent les conditions suivantes : 
« a) La société répond aux conditions mentionnées au I. La condition prévue au b du I est 
appréciée par l’organisme mentionné à ce même b au niveau de la société, au regard de son 
activité et de celle de ses filiales mentionnées au c, dans des conditions fixées par décret ; 
« b) La société a pour objet social la détention de participations remplissant les conditions 
mentionnées au c et peut exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l’article 34 
du code général des impôts ; 
« c) La société détient exclusivement des participations représentant au moins 75 % du capital 
de sociétés : 
« 1o Dont les titres sont de la nature de ceux mentionnés aux 1 et 3 de l’article L. 214-36 ; 
« 2o Qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du I, à l’exception de celles 
tenant à l’effectif et au capital ; 
« 3o Et qui ont pour objet la conception ou la création de produits, de procédés ou de 
techniques répondant aux conditions du b du I ou l’exercice d’une activité industrielle ou 
commerciale au sens de l’article 34 du code général des impôts ; 
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« d) La société détient, au minimum, une participation dans une société mentionnée au c dont 
l’objet social est la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques 
répondant aux conditions du b du I. 
« 2. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de calcul de la condition relative à 
l’effectif prévue au premier alinéa du I pour la société mentionnée au 1 et d’appréciation de la 
condition d’exclusivité de la détention des participations prévue au c de ce même 1. » ; 
3o Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« En cas de cession par une société mère mentionnée au premier alinéa du I quinquies de titres 
de filiales mentionnées au d de ce même I quinquies remettant en cause le seuil de détention de 
75 %, les titres de cette société mère cessent d’être pris en compte dans le quota 
d’investissement de 60 %. » 
 
III. − Le II de l’article 163 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié : 
1o Dans le 1o, les mots : « ou indirectement, par l’intermédiaire d’un autre fonds commun de 
placement à risques ou d’une entité visée au b du 2 du même article L. 214-36 » sont supprimés et 
les mots : « ou en seraient passibles » sont remplacés par les mots : « ou y seraient soumises » ; 
2o Les 1o bis et 1o ter sont abrogés ; 
3o Après le 1o ter, sont insérés un 1o quater et un 1o quinquies ainsi rédigés : 
« 1o quater Sont également retenus, pour le calcul du quota d’investissement de 50 % prévu au 
1o, les titres mentionnés au 1 ou au 3 de l’article L. 214-36 du code monétaire et financier, 
émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou 
dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient 
une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, qui 
sont passibles de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient 
passibles dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France, et qui ont pour objet 
principal de détenir des participations financières. 
« Ces titres sont retenus dans le quota d’investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 
20 % prévue au 3 de l’article L. 214-36 précité à proportion des investissements directs ou 
indirects, par l’intermédiaire de sociétés mentionnées au premier alinéa, de l’actif de la société 
émettrice de ces titres dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1o. Les 
modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; 
« 1o quinquies Sont également retenus, pour le calcul du quota d’investissement de 50 % prévu 
au 1o, les droits représentatifs d’un placement financier dans une entité mentionnée au b du 2 
de l’article L. 214-36 du code monétaire et financier, constituée dans un Etat membre de la 
Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une 
convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la 
fraude ou l’évasion fiscale. 
« Ces droits sont retenus dans le quota d’investissement de 50 % et pour le calcul de la limite 
de 20 % prévue au 3 de l’article L. 214-36 précité à proportion des investissements directs ou 
indirects, par l’intermédiaire de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1o quater, de l’actif 
de l’entité concernée dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1o. Les 
modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; ». 
 
IV. − Il est inséré, dans le même code, un article 242 quinquies ainsi rédigé : 
« Art. 242 quinquies. − I. – La société de gestion d’un fonds commun de placement à risques 
dont le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages fiscaux 
prévus aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 est tenue de souscrire et de faire 
parvenir au service des impôts auprès duquel elle souscrit sa déclaration de résultats une 
déclaration annuelle détaillée permettant d’apprécier, à la fin de chaque semestre de l’exercice, 
le quota d’investissement prévu au 1o du II de l’article 163 quinquies B et la limite prévue au 3 
de l’article L. 214-36 du code monétaire et financier. 
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 « II. − Les sociétés de capital-risque joignent à leur déclaration de résultats un état permettant 
d’apprécier, à la fin de chaque semestre de l’exercice, le quota d’investissement et la limite 
prévus respectivement au troisième alinéa et au quatrième alinéa du 1o de l’article 1er-1 de la 
loi no 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier. 
« III. − Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application des obligations déclaratives 
mentionnées aux I et II. » 
 
V. − Le 1o de l’article 1er-1 de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions 
d’ordre économique et financier est ainsi modifié : 
1o Les b et e sont abrogés ; 
2o Le d est ainsi modifié : 
a) Dans la première phrase, les mots : « l’Organisation de coopération et de développement 
économiques » sont remplacés par les mots : « la Communauté européenne, ou dans un autre 
Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause 
d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, » ; 
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : 
« Ces droits ne sont retenus dans le quota d’investissement de 50 % de la société de capital-
risque et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa qu’à proportion des 
investissements directs ou indirects, par l’intermédiaire de sociétés mentionnées à la première 
phrase du f, de l’actif de l’entité concernée dans des sociétés qui répondent aux conditions 
prévues au troisième alinéa du 1o. » ; 
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : 
« Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » ; 
3o Il est ajouté un f ainsi rédigé : 
« f) Les titres, mentionnés aux troisième ou quatrième alinéas du 1o, émis par des sociétés 
ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou 
territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause 
d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, qui sont 
passibles de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient 
passibles dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France, et qui ont pour objet 
principal de détenir des participations financières. Ces titres sont retenus dans le quota 
d’investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa du 
1o à proportion des investissements directs ou indirects, par l’intermédiaire de sociétés 
mentionnées à la première phrase, de l’actif de la société émettrice de ces titres dans des 
sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du 1o. Les modalités de 
détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; ». 
 
VI. - 1. La société de gestion d’un fonds commun de placement à risques qui a porté sur la 
déclaration prévue au I de l’article 242 quinquies du code général des impôts des informations 
erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu au 1o du II de 
l’article 163 quinquies B du même code est redevable d’une amende fiscale égale à 5 % de la 
valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota 
d’investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au 3 de l’article L. 214-36 du 
code monétaire et financier. Le montant de cette amende est diminué d’un abattement égal à la 
proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n’ayant pas, en France, 
leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. 
Cette proportion s’apprécie au premier jour de chaque exercice. Le montant de l’amende est 
plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au 
titre des frais de gestion pour l’exercice concerné. 
La société de capital-risque qui a porté sur l’état prévu au II de l’article 242 quinquies du code 
général des impôts des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect 
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du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1o de l’article 1er-1 de la loi no 85-695 du 11 
juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est redevable d’une 
amende fiscale égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et 
retenus à tort dans le quota d’investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au 
quatrième alinéa du 1o de l’article 1er-1 précité. Le montant de cette amende est plafonné, par 
déclaration, à la moitié du montant des charges d’exploitation de la société de  capital risque au 
titre de l’exercice concerné. 
2. A défaut de production de la déclaration ou de l’état prévu à l’article 242 quinquies du code 
général des impôts dans les délais prescrits, l’administration adresse, par pli recommandé avec 
accusé de réception, une mise en demeure d’avoir à déposer la déclaration ou l’état  susmentionné 
dans un délai de trente jours. 
En cas de non-production du document dans les trente jours suivant la réception de cette mise 
en demeure, la société de gestion du fonds ou la société de capital-risque est redevable d’une 
amende égale à la moitié du montant des sommes qui sont dues à la société de gestion par le 
fonds au titre des frais de gestion ou à la moitié du montant des charges d’exploitation de la 
société de capital-risque pour l’exercice concerné. 
3. Le recouvrement et le contentieux des amendes prévues au 1 et au 2 sont assurés selon les 
règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. 
 
VII. − Lorsque l’administration établit qu’un fonds commun de placement à risques dont le 
règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus 
aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 du code général des impôts n’a pas 
respecté son quota d’investissement prévu au 1o du II de l’article 163 quinquies B du même 
code, la société de gestion du fonds est redevable d’une amende égale à 20 % du montant des 
investissements qui permettraient d’atteindre un quota d’investissement de 50 %. 
Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont 
dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l’exercice concerné. 
Lorsque l’administration établit qu’un fonds commun d’investissements dans l’innovation ou 
qu’un fonds d’investissements de proximité n’a pas respecté son quota d’investissement prévu 
au I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 de l’article L. 214-41-1 du 
même code, la société de gestion du fonds est redevable d’une amende égale à 20 % du 
montant des investissements qui permettraient d’atteindre un quota d’investissement de 60 %. 
Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont 
dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l’exercice concerné. 
L’amende prévue aux précédents alinéas est exclusive de l’amende prévue au VI. Le montant 
de l’amende prévue aux précédents alinéas est diminué d’un abattement égal à la proportion du 
montant des souscriptions réalisées par des personnes n’ayant pas, en France, leur domicile 
fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion 
s’apprécie au premier jour de l’exercice au cours duquel le quota d’investissement n’a pas été 
respecté. 
Le recouvrement et le contentieux de l’amende prévue aux premier et deuxième alinéas sont 
assurés selon les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. 
 
VIII. − A la date de publication des dispositions du présent article, les titres éligibles au quota 
d’investissement de 50 % ou de 60 % détenus par un fonds commun de placement à risques, une 
société de capital-risque ou un fonds commun de placement dans l’innovation, dans la mesure où 
ces derniers ne sont pas entrés dans la période de préliquidation, peuvent continuer à être pris en 
compte pour le calcul de ces quotas dans les conditions et délais prévus respectivement à l’article 
163 quinquies B du code général des impôts, à l’article 1 er-1 de la loi no 85-695 du 11 juillet 
1985 précitée et à l’article L. 214-41 du code monétaire et financier dans leur rédaction 
antérieure à la présente loi. 


