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Ce mois-ci, le Cabinet Céline CARSALADE
vous explique la signification de la taxation
au titre de la plus-value immobilière lors de la
vente d’un bien à Saint-Barthélémy. 

La plus-value immobilière est constituée du
gain réalisé par le vendeur lors de l’opération
de cession à titre onéreux d’un bien
immobilier, que soit une vente, un apport en
société, une expropriation ou encore un
échange. Cette liste n’est pas exhaustive. 

Par principe, cette plus-value est imposable.
Mais ce principe souffre de nombreuses
exceptions. A ce titre, ils existent des
exonérations de plus-value immobilière. 

L’une des exonérations la plus courante est
celle liée à la durée de détention du bien
immobilier, mais elle est soumise à certaines
conditions. 

Concrètement dans le cas de la vente d’une
résidence principale : 
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Immobilier
Focus sur la plus value immobilière à
St Barthélémy

Pour une exonération totale de la plus-value
immobilière, l’immeuble doit être détenue par
le vendeur depuis plus de 13 ans. 

Précision faite ici que la vente d’une résidence
principale n’est pas soumise aux
prélèvements sociaux (CGS/CRDS). 

À Saint-Barthélémy, les dispositions relatives
à la plus-value immobilière sont exposées
aux articles 100 et suivants du Code des
Contributions dernièrement révisé. 
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Droit des
Affaires &
Assurances
COVID-19 : L’assureur doit indemniser le restaurateur

Confronté aux dispositions strictes liées à la crise
sanitaire, parmi lesquelles la fermeture brutale de leur
établissement, nombreux ont été les restaurateurs à
solliciter leur assureur afin d’être indemnisé de leur
perte d’exploitation. 

Un bras de fer entre ces professionnels de la restauration
et leur organisme d’assurances s’est alors engagé lorsque
ces derniers ont refusé toute indemnisation. 

Par un arrêt du 28 février dernier, une Cour d’appel a
pour la première fois, condamné un assureur à
indemniser un restaurateur. 

Il faut rappeler que bien avant la crise sanitaire, nombreux
étaient les restaurateurs prévenants qui, afin de faire face à
une potentielle baisse de leur activité, avaient souscrit une «
assurance perte d’exploitation » applicable notamment en
cas de fermeture administrative. 

Il en était ainsi en l’espèce : un restaurateur avait souscrit un
contrat d’assurance multirisque professionnelle auprès de sa
compagnie d’assurance, garantissant les pertes
d’exploitation dues à une fermeture administrative
consécutive, notamment, à une épidémie, dans la mesure
cependant où « au moins un autre établissement, quelle que
soit la nature et son activité, fait l’objet sur le même
territoire départemental, d’une mesure de fermeture
administrative, pour une cause identique ». C’est en
invoquant cette stipulation du contrat, constitutive d’une
clause d’exclusion, que l’assureur a opposé un refus de
garantie au restaurateur, en invoquant que la fermeture
imposée par une disposition règlementaire n’était pas une
fermeture administrative. 

Or, confirmant le jugement de première instance, la Cour
d’appel d’Aix-en-Provence a écarté l’application de cette
clause d’exclusion, la réputant non écrite. 
Pour se faire, les magistrats aixois ont assimilé l’interdiction
réglementaire d’accueillir du public à une décision de
fermeture administrative de l’établissement. 

En outre, les juges ont également rappelé deux principes
essentiels de droit commun, à savoir d’une part, que « toute
clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du
débiteur est réputée non écrite », sans aucun doute, il en
était ainsi en l’espèce, puisque en application de cette clause,
l’assureur ne semblait plus contraint d’assurer ; d’autre part,
que « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète
contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat
d’adhésion contre celui qui l’a proposé », cette clause
d’exclusion dont la rédaction était ambiguë, devait donc être
interprétée en faveur du restaurateur.  

Au regard du nombre de professionnels confrontés à une
telle situation, et partant du nombre de contentieux
similaires, cet arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence
aura, à n’en pas douter un retentissement important. 



Un copropriétaire peut agir en résiliation d’un bail
commercial consenti par un autre copropriétaire.

Cass. 3e civ., 8 avr. 2021, n° 20-18.327, n° 381 P: 

En l’espèce, un propriétaire d’un lot en copropriété
avait donné à bail un local commercial à une société
de vente, location et réparation de véhicules dans
un immeuble soumis au statut de la copropriété.
Des copropriétaires de l’immeuble se sont plaints de
nuisances sonores et olfactives au copropriétaire-
bailleur qui n’a pas réagi. 

Aux termes de cet arrêt, la Cour de Cassation juge,
que dans un immeuble en copropriété soumis à la loi
du 10 juillet 1965, un copropriétaire peut, à l’instar
du syndicat des copropriétaires, exercer les droits
et actions du copropriétaire-bailleur, c’est-à-dire
une action oblique, pour obtenir la résiliation d’un
bail lorsque le preneur méconnait les stipulations du
règlement de copropriété. 

En effet, en vertu de l’article 1341-1 du code civil, il
est possible pour un créancier d’exercer tous les
droits et actions de leur débiteur, à l’exception de
ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. 
 Et au sens de l’article 15 de la loi no 65-557 du 10
juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a
qualité pour agir en justice, conjointement ou non
avec un ou plusieurs copropriétaires en vue de la
sauvegarde des droits et des obligations de ces
derniers contenus dans le règlement de
copropriété.

Le règlement de copropriété est un document écrit,
de nature contractuelle (3e Civ., 22 Mars 2000,
pourvoi no 98-13.345, Bull. 2000, III, no 64), qui
définit les règles de fonctionnement de l’immeuble
ainsi que les obligations et les droits des
copropriétaires. 
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Droit Immobilier

 Dès sa publication au service de la publicité
foncière, il est opposable aux propriétaires et
locataires de l’immeuble. Et chaque copropriétaire a
le droit d’en exiger le respect par les autres.

Ainsi, en cas de carence du copropriétaire-bailleur,
les autres copropriétaires de l’immeuble ont le droit
d’exercer une action oblique en résiliation du bail
dans le cas où le preneur contrevient aux
obligations découlant du règlement de copropriété
causant un préjudice aux copropriétaires. 



Fiscal
Les principaux impacts fiscaux du Brexit 

Le Directeur Général Adjoint de la DGFIP à la suite
d’une intervention à la télévision revient sur les
principaux impacts fiscaux du BREXIT. 

En matière de TVA, depuis le Brexit, les opérations
réalisées entre le Royaume-Uni et la France
constituent des importations-exportations alors que
les prestations de services sont désormais réalisées à
destination ou en provenance d'un État tiers en
présence d'un client ou d'un prestataire britannique. 

Le DGA apporte des précisions sur les
préoccupations suivantes :

- la notion de représentant fiscal ;
- le recours au mini-guichet ;
- la régularisation des opérations.

En matière d'impôts directs, il apporte des
précisions sur les interrogations suivantes :

- imposition des dividendes ;
- régime de l'intégration fiscale des groupes ;
- non-éligibilité au CIR des dépenses de recherche
sous-traitées à des entreprises britanniques.
Concernant les particuliers, des changements sont à
signaler, notamment :
- la fin de l'exonération de la CSG/CRDS ;
- la possible fiscalisation des PEA ;
- l'impact sur les cessions mobilières.

Ordre des experts-comptable, SICMAG n°402
MARS 2021 
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Éclaircissements de la Cour de Cassation
relatifs à l’accès au juge et la prévisibilité du
droit 

Pour garantir le droit à l’accès au juge, par
arrêt de son assemblée plénière du 2 avril
2021, la Cour de cassation juge nécessaire
d’adapter une règle de procédure qu’elle
suivait depuis 50 ans en faisant évoluer de
façon significative sa jurisprudence sur
l’irrecevabilité des moyens. 

En effet, selon cette jurisprudence, était
irrecevable un moyen formé contre un arrêt
qui se conformait à une précédente décision
de cassation rendue dans la même affaire,
même lorsqu’un changement de norme était
intervenu depuis cette cassation. 
Cette solution, qui reposait sur des principes
de bonne administration de la justice et sur
une conception classique de la sécurité
juridique, avait pour inconvénient de ne pas
permettre aux personnes concernées (les «
parties ») de bénéficier d’une évolution de
jurisprudence intervenue depuis la première
cassation. 

La Cour de cassation, réunie en sa formation
la plus solennelle, a décidé de prendre
désormais en considération dans un procès en
cours tout changement de norme, dont les
revirements de sa jurisprudence, tant qu’une
décision irrévocable, c’est à dire une décision
qui n’est plus susceptible de faire l’objet d’un
recours, n’a pas mis un terme au litige. 

Dans l’affaire qui donne lieu à cet arrêt, cette
importante évolution permettra donc à la cour
d’appel qui sera saisie d’examiner à nouveau la
demande de réparation du préjudice d’anxiété lié
à l’exposition à l’amiante d’un salarié. 

En ouvrant ainsi la possibilité d’exercer un
nouveau pourvoi en cassation en présence d’un
changement de norme, la Cour de cassation
entend rendre totalement effectif l’accès au juge,
assurer une égalité de traitement entre des
justiciables placés dans une situation équivalente
et contribuer à la cohérence juridique ainsi qu’à
l’unité de la jurisprudence.

Communiqué de presse de la Cour de Cassation
du 2 avril 2021 

SOCIAL
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La dématérialisation de la demande
d’emploi de ressortissants étrangers 

Le 6 avril 2021, un service en ligne sera
déployé par le Ministère de l’Intérieur, afin de
permettre aux employeurs qui souhaitent
recruter des ressortissants étrangers,
d'effectuer leur demande d'autorisation de
travail en ligne. 

Cette demande d'autorisation de travail est
nécessaire pour les projets de recrutement de
travailleur salarié en introduction depuis
l'étranger (pour une demande de visa) ou déjà
présent en France (pour un titre de séjour
professionnel en renouvellement ou en
changement de statut).

La demande en ligne est réalisée par
l'employeur (entreprise, employeur
particulier…) qui effectue le recrutement dans
la perspective d'un contrat en CDI (titre
salarié), d'un CDD (titre travailleur
temporaire), d'un emploi saisonnier (titre
saisonnier), ou au profit d'un étudiant
souhaitant travailler au-delà de la quotité de
temps autorisé par son titre, ou d'un
demandeur d'asile disposant d'une attestation
de demande d'asile de plus de 6 mois. Un
centre de contact citoyen  est également mis
en place pour répondre aux questions des
utilisateurs.
Les demandes seront instruites par six
plateformes interrégionales créées à
l'occasion du transfert de cette mission au
ministère de l'Intérieur dans le cadre de la
réforme de l'organisation territoriale de l'État. 

Une 7e plateforme nationale, quant à elle, est
dédiée à l'instruction des demandes pour les
travailleurs saisonniers.

Les préfectures restent chargées de la délivrance
des titres de séjour des salariés étrangers
concernés.

Min. Intérieur, communiqué, 30 mars 2021

SOCIAL
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https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/contact
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/contact


Le Cabinet  Cél ine Carsalade,  c'est  la  garantie  d'une
expertise  immobil ière,  juridique et  f iscale.

De par  sa  double qualif ication,  aussi  bien en
matière de conseil ,  que de contentieux,  i l  vous
informera et  vous accompagnera avec eff icacité,
confidential ité  et  professionnalisme dans vos
projets  immobil iers.  

Un bien à  vendre ?  Un investissement immobil ier  ?
Une recherche de bien ?  Les  compétences de
l'équipe sont  à  votre disposit ion.  ME CELINE
CARSALADE exerce l ’activité  d’avocat  mandataire
en transactions immobil ières.  

Ses  compétences en matière d’urbanisme,  de
fiscal ité  et  d’ investissements  immobil iers  seront
un gage de sécurité  juridique pour votre projet
immobil ier.  Demandez-nous conseil ,  nous sommes
là pour vous aider.
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