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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

Décret no 2005-1648 du 26 décembre 2005 modifiant l’article 212
de l’annexe II au code général des impôts
NOR : BUDF0500037D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu le code général des impôts, notamment l’article 212 de son annexe II ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. − Le b du 2 de l’article 212 de l’annexe II au code général des impôts est remplacé par les
dispositions suivantes :

« b. Au produit des opérations immobilières et financières accessoires exonérées de la taxe sur la valeur
ajoutée. Sont considérées comme accessoires les opérations qui présentent un lien avec l’activité principale de
l’entreprise et dont la réalisation nécessite une utilisation limitée au maximum à un dixième des biens et des
services grevés de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquis. Ce pourcentage est apprécié en fonction de la
proportion d’utilisation pour ces opérations de chaque bien et service grevé de taxe sur la valeur ajoutée. Cette
proportion est appliquée à la valeur de l’acquisition par le redevable de chacun de ces biens et services pour
déterminer leur valeur d’utilisation. Le pourcentage résulte du rapport entre, au numérateur, la somme des
valeurs d’utilisation ainsi déterminées et, au dénominateur, le montant total de la valeur d’acquisition de ces
biens et services. »
Art. 2. − Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre délégué au budget et à la
réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2005.
DOMINIQUE

DE

VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
THIERRY BRETON
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
JEAN-FRANÇOIS COPÉ
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