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La publication par les établissements de crédit et institutions financières d’informations
relatives aux implantations et activités, introduite par ce même article 7 (§ I) de la loi de
séparation et de régulation des activités bancaires ;

La publication d’un rapport sur les paiements effectués auprès des Etats par les entités
dont l’activité relève du secteur extractif ou forestier ;

L’article 137 de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et la 
modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II, qui introduisait une obligation de 
publication d’un CBCR pour tous les groupes ou sociétés réalisant un chiffre d’affaires 
supérieur à 750 M€, a été invalidé. Dans sa décision n°2016-741 DC du 8 décembre 2016, 
le Conseil constitutionnel a en effet considéré que cette obligation portait « une atteinte 
manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi » à la liberté d’entreprendre (1).

Par cette même décision, les dispositions des § III à V de l’article 7 de la loi de séparation et de
régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013, non effectives à date, ont été déclarées
contraires à la Constitution. Celles-ci prévoyaient la publication d’un CBCR « applicable à
compter de l'entrée en vigueur d'une disposition adoptée par l'Union européenne et poursuivant
le même objectif » pour toutes les sociétés dépassant certains seuils, quel que soit leur secteur
d’activité.
Rappelons qu’un projet de CBCR public reste à l’étude au niveau européen (cf. Newsletter n°7).

Ainsi, les obligations suivantes en matière de CBCR s’appliquent aujourd’hui :
-

-
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Le mois de décembre aura été marqué par l’invalidation par le Conseil constitutionnel du CBCR 
(reporting pays par pays) public, préalablement adopté dans le cadre de la loi Sapin II. 
Ce dispositif reste toutefois à l’étude au niveau européen.

En cette période de clôture des comptes de l’exercice 2016, nous vous proposons ci-après
quelques recommandations pratiques à mettre en œuvre en vue de l’établissement du
CBCR fiscal, dont il s’agit du premier exercice de mise en œuvre.

Nous restons à votre disposition pour échanger sur ces sujets et vous adressons nos meilleurs
vœux pour 2017 ! 
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1. Déterminer les contours de l’obligation applicable à votre groupe

Il convient de déterminer rapidement si le groupe est soumis au CBCR fiscal et auquel cas
d’identifier la société mère du groupe sur laquelle porte l’obligation ainsi que l’entité procédant
à son dépôt. Pour mémoire, selon les textes français :

la déclaration est requise pour les groupes multinationaux ayant une obligation légale
d’établir des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires annuel consolidé s’établit à au
moins 750 M€ au titre de l’exercice concerné ;

L’article 223 quinquies C prévoit qu’un arrêté présente la liste des Etats ou territoires ayant
adopté le CBCR fiscal et disposant d’un accord d’échange automatique respecté, facilitant
l’identification de la nature de l’obligation pesant sur les entités françaises. Dans l’attente de
sa parution et à titre indicatif, il est possible de consulter :

le suivi par pays des obligations en matière de CBCR fiscal, mis à disposition par l’OCDE
depuis le 5 décembre dernier et qui fait l’objet d’une actualisation régulière 

la liste des pays ayant signé l’accord multilatéral entre autorités compétentes relatif à
l’échange automatique des déclarations pays par pays. La France a fait partie des
premiers l’ayant signé en janvier 2016 ; le projet de loi autorisant l’approbation de cet
accord a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 22 décembre
dernier.

Le dépôt à l’administration fiscale d’une déclaration pays par pays (CBCR fiscal) par les
groupes multinationaux réalisant un chiffre d’affaires d’au moins 750 M€, issu de la loi de
finances pour 2016.

-

Par ailleurs, l’article 138 de la loi Sapin II a réduit de 400 M€ à 50 M€ le seuil de chiffre
d’affaires annuel ou de l’actif brut, générateur de l’obligation de déclaration dite simplifiée
relative à la politique de prix de transfert figurant à l’article 223 quinquies B du CGI. 
L’abaissement du seuil conduit 6 200 groupes à être nouvellement concernés (2). 
Il s’applique aux déclarations devant être déposées au titre des exercices clos à compter du
31 décembre 2016, à souscrire au plus tard le 3 novembre 2017.

(1) Motif : « l’obligation faite à certaines sociétés de rendre publics des indicateurs économiques et fiscaux
correspondant à leur activité pays par pays, est de nature à permettre à l’ensemble des opérateurs qui
interviennent sur les marchés où s’exercent ces activités, et en particulier à leurs concurrents, d’identifier des
éléments essentiels de leur stratégie industrielle et commerciale ».

(2) Avis n°710 (2015-2016) de M. Albéric de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances du Sénat,
déposé le 22 juin 2016 - Page 322.

CBCR fiscal : une préparation à initier dès la clôture des comptes

Même si un délai de 12 mois est consenti par l’article 223 quinquies C du CGI pour procéder au
dépôt du CBCR fiscal, il apparaît pertinent pour satisfaire à cette nouvelle obligation de
considérer la validation de certaines informations ainsi que certains contrôles de cohérence dès
les travaux de clôture des comptes annuels.

Une attention pourra notamment être portée aux éléments suivants, quelle que soit la source
de données retenue pour l’établissement du CBCR fiscal :

-

- l’obligation ne porte pas uniquement sur la société mère. Les filiales ou succursales
françaises de groupes étrangers ne peuvent être exemptées que si la législation de la
société mère, ou de l’entité procédant au dépôt, a adopté le CBCR fiscal et a conclu avec
la France un accord permettant de l'échanger de façon automatique ; la législation
étrangère doit également respecter les obligations résultant de cet accord.

-

-

Notons que dans la version actualisée de ses instructions relatives à la mise en œuvre de la 
déclaration pays par pays, également publiée le 5 décembre, l’OCDE présente une liste 
complétée des pays acceptant un dépôt volontaire du CBCR fiscal au titre de l’exercice 2016. Y 
figurent : Hong-Kong, les Etats-Unis, la Fédération de Russie, le Japon, le Liechtenstein, 
le Nigeria et la Suisse. Cette solution alternative est proposée au titre de la période de transition 
née d’un décalage entre la date d’entrée en vigueur telle que recommandée par l’OCDE et la 
date ultérieure retenue par la législation locale de ces pays. Pour mémoire s’agissant des Etats-
Unis, le CBCR fiscal est entré en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 30 juin 2016,
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S’agissant des entités françaises, le décret du 29 septembre 2016 précise que les
personnes morales concernées doivent procéder à cette notification via leur déclaration
de résultat, soit au plus tard le 3 mai 2017 ;

Pour les pays qui auraient retenu le dernier jour de l’exercice fiscal concerné pour 
effectuer cette démarche (31 décembre 2016 au titre de l’exercice 2016), l’OCDE 
recommande dans ses instructions du 5 décembre dernier qu’une certaine flexibilité soit 
offerte pour le premier exercice de mise en œuvre de cette obligation. A titre d’exemple, 
le Luxembourg reporte ainsi exceptionnellement au 31 mars 2017 la date limite de 
notification ; le Portugal l’a étendue au 31 mai et les Pays-Bas au 1er septembre 2017.

créant un exercice de décalage avec l’obligation telle qu’issue notamment de la législation
française, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Rappelons toutefois
que le dépôt volontaire par une maison mère étrangère ne permettrait d’exempter les entités
françaises que si la juridiction dans laquelle le dépôt est effectué a signé un accord d’échange
avec la France.

2. Identifier les entités à inclure dans le CBCR fiscal

Conformément au décret n°2016-1288 du 29 septembre 2016, le CBCR fiscal inclut les filiales
intégrées dans les états financiers consolidés et leurs succursales, ainsi que celles qui ne
seraient pas consolidées de par leur incidence non matérielle. Seules les sociétés mises en
équivalence sont explicitement exclues (cf. Newsletter n°10).

Une analyse de la nature du contrôle exercé sur chacune des filiales et participations non
consolidées, effectuée notamment à partir du poste « Titres de participation » issu du bilan
consolidé, permettra de déterminer celles qui sont à inclure dans le CBCR fiscal, puis de
s’assurer de l’obtention des informations nécessaires les concernant.

Indépendamment du CBCR fiscal, notons que l’ANC (Autorité des Normes Comptables)
recommande aux entreprises qui ne publient pas dans l’annexe la liste exhaustive des
entreprises consolidées, des entreprises exclues de la consolidation et des entreprises
composant le poste de titres de participation, de permettre aux tiers d’obtenir cette information
en mentionnant dans l’annexe les modalités pratiques de cette communication ou
consultation (1).

(1) Recommandation n°2016-01 du 2 décembre 2016 relative aux informations à mentionner dans l’annexe des
comptes consolidés établis selon les normes comptables françaises et internationales.

3. Identifier les modalités et dates limites de notification aux administrations

L’action 13 du plan BEPS de l’OCDE, généralement transposée par les pays ayant adopté le
CBCR fiscal, prévoit que chaque entité constitutive du groupe indique à l’administration fiscale
de son pays si elle procède au dépôt, ou l’identité et la localisation de l’entité qui l’effectue (2).
La date limite de cette notification varie dans les faits selon les juridictions :
-

-

Il convient dès lors d’identifier et de s’assurer que les notifications requises sont effectuées de
façon appropriée aux administrations fiscales des différentes législations au sein desquelles le
groupe opère.

(2) Article 3 « Notification » du « Modèle de législation concernant la déclaration pays par pays » figurant en
page 46 du rapport final de l’action 13 « Documentation des prix de transfert et déclaration pays par pays ». Il y
est suggéré que la notification intervienne au plus tard le dernier jour de l’exercice fiscal déclarable. La directive
européenne 2016/881 du 25 mai 2016, qui reprend les dispositions de l’action 13, indique ce même délai tout en
laissant la possibilité aux Etats membres de le prolonger jusqu’au dernier jour fixé pour le dépôt de la déclaration
fiscale.

4. Collecter les données complémentaires nécessaires à l’établissement du CBCR

Tel peut être le cas, à titre d’exemple, du « capital social » ou du « nombre d’employés en
équivalent temps plein », dans le cas où ces informations ne seraient pas disponibles pour
l’ensemble des entités. Notons que le Règlement de l’ANC n°2016-09 du 2 décembre 2016 (3),
applicable aux exercices ouverts en 2016, requiert que l’effectif moyen soit mentionné dans
l’annexe aux comptes consolidés établis selon le référentiel IFRS. Cette information n’était
jusqu’alors à fournir que si les comptes consolidés étaient établis selon le référentiel
français (§ 424 du Règlement CRC n°99-02).

(3) Règlement n°2016-09 du 2 décembre 2016 relatif aux informations à mentionner dans l'annexe des comptes
consolidés établis selon les normes internationales, homologué par arrêté du 26 décembre 2016.
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la charge ou le produit d’impôt théorique, déterminé en appliquant le taux d’impôt en
vigueur au titre de l’exercice au résultat avant impôt ;

la charge ou le produit d’impôt effectivement comptabilisé dans le compte de résultat,
composé de l’impôt exigible et de l’impôt différé.

Même si aucune réconciliation du CBCR fiscal avec les liasses fiscales ou les états financiers
consolidés n’est formellement requise, il apparaît pertinent de le prévoir dans le cadre des
travaux internes de préparation du CBCR fiscal, a minima pour les principales entités,
permettant de conforter les informations qui seront transmises aux administrations fiscales.

La formalisation de tableaux de passage entre les données locales et consolidées sur des
agrégats tels que le résultat net de la période, les capitaux propres ainsi que les charges ou
produits d’impôt exigibles et différés, sera utile à la préparation de ces réconciliations. Ceux-ci
participent par ailleurs à la documentation des dossiers de travail d’établissement des comptes
consolidés.

6. Accentuer les contrôles sur certains agrégats financiers

Parmi les 10 agrégats chiffrés du CBCR fiscal figurent, à titre d’exemple, les « impôts sur les
bénéfices acquittés ». Le référentiel IFRS requiert une présentation distincte de l’impôt payé au
niveau du tableau des flux de trésorerie (IAS 7.35), ce qui n’est pas le cas si le référentiel
français est appliqué. Pour les entités du CBCR fiscal issues du périmètre de consolidation,
une cohérence entre ces deux informations devra pouvoir être assurée, tout en ayant
préalablement effectué un rapprochement avec les encaissements et/ou décaissements
d’impôt réels de la période.

7. Accentuer le niveau d’analyse de la preuve d’impôt

La preuve d’impôt (ou « tax proof ») participera à la justification du lien entre les deux agrégats
du CBCR fiscal « Bénéfice ou perte avant impôts sur les bénéfices » et « Impôts sur les
bénéfices dus », en particulier si le CBCR est établi à partir des données issues des états
financiers consolidés. Ce document, inclus dans les états financiers consolidés quel que soit le
référentiel retenu, justifie en effet le passage entre :
-

-

Ainsi et même si l’action 13 du plan BEPS de l’OCDE ainsi que la directive européenne (4) la
transposant excluent explicitement l’impôt différé du CBCR fiscal, une attention particulière
pourra être portée à l’identification et la justification des différences permanentes, permettant
d’expliquer les décalages significatifs entre le résultat avant impôt et les impôts sur les
bénéfices dus.

(4) Directive européenne 2016/881 du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne
l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal.

Synthèse

Alors que les travaux de clôture des comptes 2016 sont en cours, ceux afférents au CBCR
fiscal sont également à initier. L’existence d’un reporting fiscal groupe structuré et détaillé, dont
les éléments exposés aux points 4 à 6 font partie intégrante, apparaît essentiel pour disposer
en amont des analyses et contrôles de cohérence qui faciliteront son établissement et son
interprétation.

En savoir plus

Notre publication actualisée
« Se préparer à la déclaration pays

par pays »

Retrouvez les précédentes newsletters ainsi que toutes nos
publications sur kpmg.fr

5. Disposer d’une réconciliation entre données locales et consolidées
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