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Nous présentons ci-après les principaux sujets fiscaux que rencontrent les producteurs d’énergies 
renouvelables aux différents stades des projets : audit d’acquisition (1), structuration fiscale (2) et 
exploitation (3). 

 
1• AU STADE DE L’AUDIT D’ACQUISITION DES PROJETS ENR 
Dans le cadre de l’audit d’acquisition, les principaux points fiscaux d’attention spécifiques au secteur ENR 
sont les suivants : 

• Analyse détaillée des flux intragroupe et des risques associés ; revue des conventions intragroupe 
(cashpooling, management fees, avances en compte courant, subventions et abandons de 
créance, etc.) ; 

• Analyse détaillée de la déductibilité fiscale des charges financières (validation des taux d’intérêts 
pratiqués dans le cadre d’un financement intragroupe et revue de la documentation justificative, 
revue des tableaux de calcul relatifs à la sous-capitalisation, amendement Charasse, etc.) ; 

• Audit détaillé des résultats exceptionnels ; 

• Analyse de conformité de l’intégration fiscale et de la documentation y afférente (mise en place 
du groupe, convention d’intégration fiscale, retraitements sur la liasse fiscale groupe et leur suivi, 
etc.) ; 

• Validation de la politique de provisions (modalités de calcul et explications sur le régime fiscal des 
dotations et reprises) et des plans d’amortissement des actifs ; 

• Analyse des régimes fiscaux incitatifs dont bénéficie la société ; 

• Validation du traitement fiscal des opérations antérieures de restructuration ; 

• Vérification approfondie des contrôles fiscaux passés et en cours ; 

• En matière de TVA : vérification de la conformité des traitements de flux complexes (notamment 
dans le cadre de contrats d’agrégation, de corporate PPA, d’opérations internationales) ; 

• En matière de taxes locales : vérification de la conformité des bases et des déclarations fiscales 
(notamment taxe foncière, cotisation foncière des entreprises, cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises, IFER) ; revue des modalités de facturation de la TICFE, des attestations relatives aux 
taux réduits. 
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2• AU STADE DE LA STRUCTURATION DES PROJETS ENR 
La structuration des projets ENR soulève des enjeux fiscaux non seulement au titre de l’acquisition du 
projet en elle-même, mais également dans le cadre d’une éventuelle réorganisation interne du groupe qui 
va être cédé ainsi que dans la mise en place des flux intragroupe post-acquisition. 

Dans ce contexte, les principaux points de vigilance en matière fiscale sont les suivants : 

• Validation fiscale des modèles d’investissement ; 

• Justification d’un prix de pleine concurrence au titre des différentes transactions (celles réalisées 
lors de la réorganisation interne du groupe à céder ainsi que celles au titre de l’acquisition en elle-
même du projet ENR), sous peine de faire courir des risques fiscaux aux sociétés parties à la 
transaction (acte anormal de gestion, revenus réputés distribués, …) ; 

• Sécurisation pour le cédant de l’application du régime favorable d’imposition des plus-values à 
long-terme sur titres de participation ; 

• Anticipation des impacts dans l’hypothèse de l’acquisition de sociétés membres d’un groupe 
d’intégration fiscale (déneutralisations de sortie, maintien du groupe, conservation des déficits 
reportables du groupe, problématique d’imputation des déficits sur une base élargie, amendement 
Charasse, etc.) ; 

• Articulation du régime de faveur applicable aux opérations de fusion et d’apport partiel d’actifs 
avec les clauses anti-abus ; 

• Gestion des cash trap et cash out ; 

• Sécurisation post-acquisition de la déductibilité fiscale des charges financières (justification du 
taux de marché en présence de prêts intragroupes, notamment lorsqu’ils constituent des 
« miroirs » et/ou subordonnés, problématiques de sous-capitalisation et de charges financières 
nettes) ; 

• Gestion fiscale des conventions de cash-pooling et d’avances de trésorerie ; 

• Gestion fiscale des provisions du plan d’amortissement des actifs des sociétés de projet ; 

• En matière de TVA : validation du traitement des flux internes ou intra/extracommunautaires, 
structuration TVA des Corporate PPA, autoliquidation ou auto-facturation, régime des garanties 
de capacité et gestion des remboursements de crédits de TVA ; 

• En matière de taxes locales : accompagnement dans le cadre des différentes problématiques de 
fiscalité locale, notamment la détermination des modalités d’imposition des installations, 
l’optimisation des bases imposables et la gestion des exonérations en vue de la construction des 
modèles financiers d’investissement. 

  



4 Confidentiel - Correspondance d’avocats / Privileged and Confidential – Attorney Correspondence / 

 

 

 

3• AU STADE DE L’EXPLOITATION DES PROJETS ENR 
Dans le cadre de l’exploitation d’un projet ENR, les producteurs d’énergies renouvelables sont amenés à 
rencontrer de nombreuses problématiques fiscales, parmi lesquelles : 

• Stratégies fiscales de détention du foncier sur lequel sont exploitées les installations, à apprécier 
aux différents stades du projet (amorçage, exploitation des installations et revente des sociétés 
de projet) ; 

• Gestion fiscale des conventions intragroupe, examen et sécurisation des transactions intragroupe 
et de la politique de valorisation ; 

• Organisation des cycles de développement/construction des installations en fonction des 
perspectives de détention (cession à court-moyen terme vs long terme) ; 

• Coordination avec les conseils financiers pour la détermination des modalités de valorisation des 
portefeuilles de sociétés de projet et des actifs sous-jacents ; 

• Sécurisation des points fiscaux des Corporate PPA, des contrats d’agrégation ; 

• Problématiques TVA (liquidation au titre des contrats de vente d’électricité, gestion et suivi des 
remboursements de crédits de TVA) ; 

• Stratégies d’autoconsommation individuelle/collective (avec ou sans tiers investissement), avec 
notamment l’étude et la sécurisation des réglages comptables et fiscaux associés aux différents 
cycles d’une opération d’autoconsommation ; 

• Politique comptable et fiscale d’optimisation de l’assiette des taxes locales (taxe foncière, 
cotisation foncière des entreprises), en tenant compte des différentes configurations de 
déploiement (éolien, photovoltaïque, etc.) ;  

• Suivi déclaratif fiscal à respecter pour bénéficier d’exonération temporaires de taxes locales (par 
exemple, en cas de construction nouvelles, reconstructions et additions de constructions) ; 

• Introduction de recours contentieux ;  

• Validation des enjeux fiscaux relatifs à la production et de la vente d’énergie : TICFE (tarifs, 
exonérations, tiers investissement et autoconsommation individuelle ou collective), TCFE, CTA, 
IFER. 
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