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Confinement : six mois de plus pour les contrôles fiscaux !

Passée inaperçue, une instruction fiscale donne au fisc davantage de délais pour exercer son droit de reprise.
La prescription a été repoussée de près de six mois suite au premier confinement.
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C'est une modification importante qui est pourtant passée quasi inaperçue, mais que votre journal a décelée
en enquêtant sur la nouvelle loi de finances. Une  instruction fiscale  parue en catimini au Bofip en juin dernier
octroie près de six mois de plus à l'administration fiscale pour contrôler le patrimoine et les déclarations des
contribuables et des entreprises…

«  Le premier confinement a eu des conséquences sur le contrôle fiscal et les délais de prescription.
L'administration a dû suspendre les contrôles fiscaux du 12 mars au 23 août 2020 inclus  », explique Anna
Gozlan, cofondatrice du cabinet en gestion de patrimoine Kermony Office. Pour remédier à cette interruption
involontaire, la prescription fiscale a donc été allongée de toute la durée pendant laquelle les contrôles ont
été suspendus, soit près de six mois.

Nouvelle date limite : le 14 juin 2021
«  Normalement, le droit de reprise général de l'administration fiscale - c'est la faculté dont elle dispose pour
réparer des omissions, en plus du droit de contrôle - peut s'exercer jusqu'au 31 décembre de la troisième
année qui suit celle du fait générateur de l'impôt  , explique Anna Gozlan.  Ce droit de reprise a été prorogé
de 165 jours exactement pour tous les délais de prescription fiscale (3 ans, mais aussi 6 et 10 ans) dont la
prescription intervenait le 31 décembre 2020. Ainsi, les rectifications concernant les revenus de 2017, qui
auraient dû être prescrites et notifiées au plus tard le 31 décembre dernier, sont concernées par ce report
de 165 jours : l'administration fiscale aura donc jusqu'au 14 juin 2021 pour exercer son droit de reprise sur
cette année-là.  »

En clair, le fisc peut vous réclamer un supplément d'impôt sur le revenu, au titre de l'année 2017,  jusqu'au
14 juin prochain inclus  , alors que, initialement, il ne pouvait plus le faire après le 31 décembre 2020.
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Il faut bien comprendre que cet allongement du délai de contrôle fiscal ne concerne pas que l'année 2017.
Dans certains cas, le fisc peut en effet remonter dix ans en arrière, notamment quand il découvre une omission
de déclaration des revenus ou de l'impôt sur les sociétés.

Cette prorogation de  165 jours  concerne toutes les prescriptions fiscales qui auraient dû s'éteindre le 31
décembre dernier, aussi bien pour l'impôt sur le revenu que pour l'ISF, l'impôt sur les sociétés et la taxe
foncière (dans le cas où une exonération ou une réduction vous aurait été accordée à tort).
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