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Contrôleur des Finances publiques de 2ème classe

075 – Recouvrement de l'impôt
et des autres produits de l'État

Interne

Le candidat devra compléter l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformer aux instructions données

EN AUCUN CAS, LE CANDIDAT NE FERMERA LE VOLET RABATTABLE 
AVANT D’Y AVOIR ÉTÉ AUTORISÉ PAR LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

– 2 –
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Suivre les instructions données
pour les étiquettes
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Le candidat devra compléter l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformer aux instructions données

SUJET

RECOUVREMENT DE L’IMPÔT ET AUTRES PRODUITS DE L’ÉTAT

Code matière : 075

L’usage de matériel ou de document n’est pas autorisé. 

Vous traiterez l'ensemble du sujet en vous appuyant sur vos connaissances personnelles et sur le 

fonds documentaire joint.

Première partie 

Vous  presenterez,  en  une  quinzaine  de  lignes,  la  mise  en  œuvre  de  la  procedure  de  saisie 

immobilière.

Seconde partie

Nous nous situons en date du 15 mars 2019. Vous etes  Dominique LEGENDRE, affecte(e)  en 

qualite de contrôleur(se) des Finances publiques dans le Service des Impôts des Particuliers (SIP) de 

Saint-Nicolas au sein du departement de SEINE-ET-OISE et plus particulièrement charge(e) du 

recouvrement des creances à enjeux de plus de 5 000 euros. 

Votre chef de service vous demande d’effectuer les poursuites suite au basculement des derniers 

rôles dans l’application RAR, avec une attention particulière sur 4 dossiers specifiques.

Pour chaque dossier, vous expliquerez les eventuelles recherches et procedures à mettre en œuvre.

Dossier n° 1 : Compte RAR de M. et Mme RENARD :

Imposition - Rôle Date MER Debit (en €) Credit (en €) Solde (en €)

IR 16 – 

2018/91101

31/07/18 2 340 0 2 340

Majoration 15/09/18 234 0 234

IR 17 – 

2018/01601

31/07/18 3 570 0 3 570

Majoration 15/09/18 357 0 357

TH 18 – 

2018/77001

30/09/18 1 120 0 1 120

Majoration 15/11/18 112 0 112

TOTAL Exercice 2018 7 733 0 7 733
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Les recherches automatiques ont enrichi l’application RAR de deux informations tiers : 

SARL Jouetco – 10 rue des alpilles – 99 001 FRUITAISE

BNP – 34 rue des roncees – 99 010 CHENOUS

Les lettres de relance et mises en demeure ont ete envoyees et figurent en acte remis ou reçu.

Dossier n° 2 : Compte RAR de M. BERTRAND :

Imposition - Rôle Date MER Debit (en €) Credit (en €) Solde (en €)

IR 16 – 

2017/01101

31/07/17 4 370 0 4 370

Majoration 15/09/17 437 230 207

IR 17 – 

2018/01601

31/07/18 4 630 0 4 630

Majoration 15/09/18 463 0 463

TOTAL Tous exercices 9 900 230 9 670

Monsieur est domicilie chez Mme TRANI, 2 route des flandres – 99 023 CLUBINS.

Les lettres de relance et mises en demeure ont ete envoyees et figurent en acte remis ou reçu.

Deux Saisies à tiers detenteurs (SATD) employeurs ont ete envoyees et sont encodees en retour 

negatif, la dernière en date du 14 decembre 2018.

Trois  SATD  bancaires  ont  ete  expediees.  Une  est  revenue  positive  le  30  octobre  2018  pour 

230 euros  auprès  de  la  Caisse  d’epargne.  Les  deux  autres  SATD sont  revenues  positives  sans 

provision auprès du CIC et de la BNP en date du 10 novembre 2018.

Diverses recherches de renseignements sont encodees negatives le 15 decembre 2018 : FICOVIE, 

BNDP, TSE.

Dossier n° 3 : Compte RAR de Mme GIRARD :

Imposition - Rôle Date MER Debit (en €) Credit (en €) Solde (en €)

TH 2014 – 

2014/77001

30/09/2014 870 0 870

Majoration 15/11/2014 87 0 87

TH 2015 – 

2015/77001

30/09/2015 900 0 900

Majoration 15/11/2015 90 0 90

TH 2016 – 

2016/77001

30/09/2016 990 0 990

Majoration 15/11/2016 99 0 99

TH 2017 – 

2017/77001

30/09/2017 1050 0 1050

Majoration 15/11/2017 105 0 105

TH 2018 – 

2018/77001

30/09/2018 1120 0 1120

Majoration 15/11/2018 112 0 112

TOTAL Tous exercices 5 423 0 5 423
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Dernières poursuites encodees :

Lettre de relance 15/02/2018 2018 Acte remis ou reçu

Effacement 20/11/2018 2017 Acte remis ou reçu

PRP sans LJ 20/11/2018 2017

Surendettement 30/03/2018 2017 Effacement

Mise en demeure 15/01/2018 2017 Acte remis ou reçu

SATD employeur 10/01/2018 2017 Negatif

SATD bancaire 09/01/2018 2017 Positif sans provision

Dossier n° 4 : Compte RAR de la SCI DEVOIS :

Imposition - Rôle Date MER Debit (en €) Credit (en €) Solde (en €)

TF 2016 – 

2016/22101

31/08/2016 6 340 4530 1 810

Majoration 15/10/2016 634 634 0

TF 2017 – 

2017/22101

31/08/2017 6 780 0 6 780

Majoration 15/10/2017 678 0 678

TF 2018 – 

2018/22101

31/08/2018 7 050 0 7 050

Majoration 15/10/2018 705 0 705

TOTAL Tous exercices 22 187 0 17 023

Les lettres de relance sont encodees en acte remis ou reçu. La dernière mise en demeure encodee 

date du 15/03/2018, elle est consideree comme signifiee.

Le bloc-note RAR (RAADMI) precise que la SCI a deux associes : M. et Mme DEVOIS (50 % des 

parts chacun), reliquataires dans RAR pour un montant de 1 870 euros (impôt sur les revenus 2017 

emis au 31/07/2018).

Aucun autre acte de poursuite n’est encode.
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Liste des documents

Document n° 1 Instruction  du  bureau  GF-2B  du  11  decembre  2018  relative  à 

l'harmonisation  juridique  du  recouvrement  force :  creation  de  la  saisie 

administrative  à  tiers  detenteur  (SATD),  harmonisation  du  contentieux 

defensif  du  recouvrement  et  obligation  de  dematerialisation  des  saisies 

bancaires (5 pages)

Document n° 2 Fiche pratique du bureau GF-1B du 28 novembre 2017 relative au suivi du 

surendettement des particuliers dans l'application RAR (2 pages)

Document n° 3 Extraits du BOFIP-Impôts. BOI-REC-SOLID-20-10-10-20120912 – REC – 

Solidarite  au  paiement  –  Liquidateurs  amiables  –  Responsabilite  des 

detenteurs et  sequestres de fonds – Obligation au passif  des associes de 

societes civiles (2 pages)

Le fonds documentaire comporte 9 pages. 
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DOCUMENT N° 1

Instruction  du  bureau  GF-2B  du  11  décembre  2018  relative  à  l'harmonisation  juridique  du 

recouvrement forcé : création de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD), harmonisation du 

contentieux défensif du recouvrement et obligation de dématérialisation des saisies bancaires
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DOCUMENT N° 2

Fiche  pratique  du  bureau  GF-1B du  28  novembre  2017  relative  au  suivi  du  surendettement  des 

particuliers dans l'application RAR
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DOCUMENT N° 3

Extraits  du  BOFIP-Impôts.  BOI-REC-SOLID-20-10-10-20120912  –  REC  –  Solidarité  au 

paiement – Liquidateurs amiables – Responsabilité des détenteurs et séquestres de fonds – 

Obligation au passif des associés de sociétés civiles

(...)
II. La nature de l’obligation des associés

120  En droit commun, l’obligation des associés au passif social est tout à la fois indéfinie, proportionnelle et  
conjointe, et enfin subsidiaire. Cette responsabilité s'apprécie à la date d'exigibilité de la dette ou au jour de la  
cessation des paiements. Conjointe, elle se calcule en divisant la dette. Ainsi, dans une société composée de cinq  
associés, la personne détenant le tiers du capital social est responsable du paiement de la dette à hauteur du tiers.

A. Obligation indéfinie

130  L’article  1857 alinéa  1er  du code civil  prévoit  expressément  que  les  associés  répondent indéfiniment,  à  
l’égard des tiers, des dettes de la société. Cela signifie que leur responsabilité n’est pas circonscrite à leur apport 
mais qu’ils répondent des dettes sur l’ensemble de leur patrimoine. 
Cette disposition est impérative. Elle interdit toute limitation de la responsabilité par une clause des statuts mais,  

en  revanche,  une  restriction  de  cette  responsabilité  peut  être  valablement  incluse  dans  un  contrat  entre  le  

créancier et l’associé débiteur,à la condition de faire l’objet d’une mention expresse (Cass. com, 21 novembre  

1978, n° 76-12082).

B. Obligation proportionnelle et conjointe

1. Associés tenus proportionnellement

a. Sociétés civiles de droit commun

140 Il se déduit de l'article 1857 du code civilet de l’absence de présomption de solidarité (article 1202 du code 
civil) que l’obligation des associés est de nature conjointe. L’obligation au passif social se divise donc entre les  
associés proportionnellement aux parts que chacun d’eux possède dans le capital social.
150 Identifiant juridique : Ainsi, les deux associés d’une SCI au capital de 8 000 € réparti également entre eux 
peuvent être poursuivis pour la totalité d’une dette de 200 000 € à concurrence de 100 000 € chacun. En outre,  
l’article 1857 du code civil précise que l'obligation au paiement des associés se partage selon leur part dans le 
capital social à la date de l’exigibilité ou de la cessation des paiements. En cas d'apport en industrie, l’article 1857 
du code civil dispose que l’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation 
dans le capital est la plus faible. Il  doit en être tenu compte lors du calcul de la contribution de chacun des  
associés. À titre d’exemple, dans le cas d’une SCI (100 parts) comprenant trois associés, dont le premier est  
apporteur en industrie, le deuxième détient 75 parts et le troisième 25 parts, l’apporteur en industrie sera tenu au  
paiement des dettes sociales à hauteur de 25 parts.
Ainsi pour une dette sociale de 20 000 €, la participation de chacun des associés est la suivante :
- associé détenant 75 parts : (20 000 € / 125) x 75 soit 12 000 €
- associé détenant 25 parts : (20 000 € / 125) x 25 soit 4 000 €
- associé apporteur en industrie : (20 000 € / 125) x 25 soit 4 000 €

(…)

C. Obligation subsidiaire

210 Conformément à l’article 1202 du code civil et à défaut de stipulation expresse, les associés ne sont pas des 
débiteurs solidaires du passif social. Le caractère subsidiaire de la dette de l’associé est posé par l’article 1858 du 
code civil qui subordonne les poursuites à son encontre à la vaine poursuite préalable de la personne morale.
220 Il convient de distinguer :
- L’obligation aux dettes sociales qui pèse sur tout associé de société civile naît en même temps que la dette de la  
société envers le créancier social. Ce dernier est créancier de chacun des associés dès le moment où il devient  
créancier de la personne morale (cf. supra) car la dette de l’associé est à ranger parmi les obligations de garantie,  
obligations accessoires qui ont cette particularité de naître au même moment que la créance principale garantie.
- L’obligation au paiement qui prend naissance successivement dans le patrimoine de la société puis, à défaut de 
règlement par celle-ci, dans le patrimoine de l’associé,présente donc un caractère subsidiaire car les créanciers 
sociaux ne peuvent mettre en cause un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne 
morale.
230 Cette exigence de vaine poursuite préalable que le créancier est tenu d’exercer est sans incidence sur la date à  
laquelle est née la créance. L’associé est tenu des dettes sociales dès leur naissance mais les poursuites à son égard  
se trouvent paralysées tant que le créancier social n’a pas démontré l’inanité des poursuites qu’il a exercées contre  
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la société civile. Cette subsidiarité de l’obligation au paiement du passif social ne doit pas faire perdre de vue  
l’existence de la créance. Autrement dit, la créance contre l’associé existe, mais elle n’est pas encore exigible. Elle 
le deviendra une fois que la société aura été vainement poursuivie. Cette notion de vaine poursuite s’apprécie 
différemment en fonction de la nature de la SCI (cf. infra).

III. La mise en oeuvre de la responsabilité des associés

240 Les associés ne peuvent être recherchés en paiement qu'après que la société ait été vainement poursuivie. Les  
mises en demeure adressées respectivement à chacun des associés à défaut de paiement sont précédées par un avis  
de mise en recouvrement établi au nom de chacun des associés pour sa part dans la dette. 

A. Preuve de l’existence d’un passif social

250 Bien qu’indépendante de l’obligation au paiement pesant sur la société, débiteur principal, l’obligation des  
associés est bien entendu conditionnée par l’existence d’un passif né dans le patrimoine de la personne morale.  
Dès lors, l’inexistence ou l’extinction de la dette sociale entraîne logiquement la libération des associés (Cass.  

civ., 20 février 1996, n° 93-14071). 

Ainsi,  les  associés  de sociétés civiles  ne sont  tenus  à l’égard des tiers  que du passif  social  et,  à  défaut de  

déclaration de la créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement de liquidation  

judiciaire, le créancier est forclos pour en réclamer le paiement, ce qui fait disparaître l’obligation des associés  

(Cass.Com. 28 juin 2005, n° 03-11915).

B. Poursuite préalable de la société

1. Sociétés civiles de droit commun

260 L’article 1858 du code civil précité énonce : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes  
sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »
Préalablement à la mise en cause des associés, le créancier doit apporter la preuve de l’inanité des poursuites  
exercées à l’encontre de la société, c’est-à-dire établir la preuve de l’impossibilité d’obtenir un paiement de sa  
part.  Il est précisé qu'en cas de cautionnement, ledit article ne subordonne pas la poursuite des associés par le  

créancier à la preuve de poursuites préalables et vaines contre la caution de la société débitrice (Cass. civ 1ère 5  

février 2002, n° 00-10263). La jurisprudence apprécie la preuve de la vanité des poursuites d’une manière plus  

rigoureuse dans le cas d’une société in bonis que dans celui d’une société en procédure collective ou dissoute.

a. Sociétés in bonis

270 De la jurisprudence de la Cour de cassation consacrée aux motifs propres à caractériser les vaines poursuites,  
il ressort que ne constituent pas de vaines poursuites : 
-  une mise en demeure restée infructueuse (Cass.  3ème civ.,  3 juillet  1996,n° 94-11215, à rapprocher d’une  

décision sur le commandement de payer indépendamment de toute mesure d’exécution, Cass. 3ème civ., 23 avril  

1992, n ° 90-17529) ;

- la disparition de la société, ce qui n’exclut pas la nécessité d’établir la preuve des vaines poursuites (Cass.  

3ème civ., 8 octobre 1997n° 95-11870) ;

- un commandement de saisie-vente suivi d’un procès verbal de carence, ce qui n’est pas une mesure d’exécution  

propre à démontrer l’insuffisance patrimoniale de la SCI (Cass. 3ème civ. 6 janvier 1999, n° 97-10645)

280 Cette dernière précision marque l’appréciation stricte de la notion de vaines poursuites, lesquelles supposent 
que la société ne possède pas de biens susceptibles d’être saisis et vendus pour assurer le paiement de la créance.  
La présence d’une société immobilière laisse présager l’existence de biens immobiliers que le créancier doit tenter 
vainement d’appréhender avant de pouvoir demander paiement aux associés.
En ce sens la clôture d’une saisie-vente par un procès-verbal ou l’échec d’une saisie-attribution peut caractériser la 
vaine poursuite lorsqu’il est établi que la société ne dispose plus d’aucun actif et que la vente par adjudication de  
l’immeuble social n’a permis qu’un désintéressement partiel d’un créancier hypothécaire.
290 En revanche, un jugement de condamnation obtenu par une banque créancière ainsi que la production d’une  

correspondance d’un notaire faisant apparaître l’existence d’une inscription hypothécaire de premier rang par un  

autre créancier sont impropresà établir que les poursuites diligentées préalablement contre la SCI étaient, du fait  

de l’insuffisance du patrimoine social, privées de toute efficacité (Cass. com. 20 nov 2001, n° 99-13894).

300 Bien entendu, toute mesure permettant d’établir l’insolvabilité du débiteur et, par conséquent, l’inefficacité de 
toutes  voies  d’exécution  contre  lui  est  propre  à  définir  le  caractère  vain  des  poursuites  entreprises  ou  à  
entreprendre.
(...)
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