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Résumé : Définir une immobilisation en droit fiscal implique de se référer à des critères permettant préalablement d’identifier
l'existence d'un actif mobilisable et d'en mesurer le coût d'inscription à l’actif. La difficulté réside dans le fait que le Code général
des impôts contient une seule disposition, l'article 38 quinquies de l’Annexe III qui prévoit que : « les immobilisations sont inscrites
au bilan pour leur valeur d'origine.... ». Si le code traite de la mesurabilité il reste muet sur l'identification. En l’absence d’une
définition purement fiscale, il convient de se retourner vers le droit comptable. En effet, il ressort de l’article 38 quater de l’Annexe III
du Code général des impôts que "les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le Plan comptable général, sous
réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour la détermination de l'assiette de l'impôt". A cet
égard, le plan comptable général définit un actif comme « un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique
positive pour l’entité, c'est-à-dire un élément générant une ressource que l’entité contrôle du fait d’événements passés et dont elle
attend des avantages économiques futurs ». Cette définition est la conséquence d’une réforme profonde de notre comptabilité. En
effet, la comptabilité a connu un bouleversement, depuis le 1er janvier 2005, toutes les entreprises cotées de l’Union européenne
devant présenter leurs comptes consolidés selon des normes comptables internationales. Par ailleurs et toujours sous l’influence
des normes comptables internationales, la comptabilité interne a désormais tendance à privilégier une approche économique au
détriment d’une conception traditionnellement patrimoniale. La définition des immobilisations incorporelles confirme parfaitement
cette évolution et pour certains reflète même, à terme, la disparition d’un droit comptable et fiscal spécifiquement français.
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