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Le formulaire de dépôt de la déclaration pays par pays (CBCR fiscal), à utiliser par les 
sociétés françaises déclarantes, est désormais disponible.
Nous vous le présentons ci-après et restons à votre disposition pour échanger sur ces 
sujets.
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CBCR fiscal : le formulaire de dépôt est disponible

La Direction Générale des Finances Publiques a récemment mis en ligne le formulaire 
n° 2258-SD « Déclaration pays par pays », à utiliser par les sociétés françaises 
déclarantes dans le cadre du dépôt du CBCR fiscal.

1. Sociétés concernées

Comme prévu à l’article 223 quinquies C du CGI, l’en-tête du formulaire rappelle que les
entités concernées par sa souscription sont :

• les sociétés mères françaises de groupes multinationaux réalisant un chiffre
d’affaires consolidé d’au moins 750 M€, en application du mécanisme principal ;

• les filiales françaises de groupes étrangers répondant à ce même critère de
seuil de chiffre d’affaires qui, en application du mécanisme secondaire :

- auraient été désignées comme entité déclarante,
- ou ne peuvent démontrer qu’une autre entité du groupe a été désignée à

cette fin.
Tel peut être le cas de filiales françaises de groupes étrangers établis dans un
Etat qui n’aurait pas adopté le CBCR fiscal. Celles-ci doivent alors procéder au
dépôt du CBCR auprès de l’Administration fiscale française au titre de
l’ensemble du groupe.

En France, environ 200 sociétés mères et 1 200 filiales seraient concernées par cette
obligation (1).

Pour mémoire, la notification de la société déclarante est à réaliser par l’intermédiaire de
la déclaration de résultats (cf. Newsletter n°11). Un délai supplémentaire de 15 jours
calendaires est désormais accordé à toute entreprise réalisant une télétransmission de
sa déclaration de résultats en ligne ou par transmission de fichiers (2), soit jusqu’au
18 mai 2017 au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2016.
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2. Informations à communiquer

Le formulaire reprend strictement les deux tableaux proposés par l’action 13 du plan
BEPS de l’OCDE, en demandant que soient mentionnés pour chaque entité constitutive
du groupe :

• son adresse avec mention obligatoire de la ville,
• son numéro de TVA intracommunautaire.

Les données chiffrées sont à communiquer en distinguant chaque juridiction fiscale, un
Etat pouvant en comprendre plusieurs ; tel est le cas de Jersey, Guernesey ou l’Ile de
Man qui constituent des juridictions fiscales distinctes du Royaume-Uni.

3. Langue

Il est indiqué que les informations et explications doivent être complétées en anglais, en
perspective de l’échange avec les administrations fiscales des autres juridictions dans
lesquelles le groupe est implanté. L’OCDE prévoit que l’échange automatique des
déclarations s’effectue par l’intermédiaire de 3 types d’accords :

• l’accord multilatéral d’échange entre autorités compétentes. 57 pays l’ont signé à
ce jour, dont 9 des 10 pays hébergeant le plus grand nombre de sièges sociaux
des 500 plus grandes entreprises mondiales (1). A ce titre, la loi n°2017-117 qui
autorise l'approbation de cet accord que la France a signé dès janvier 2016 a été
promulguée le 1er février 2017 ;

• des accords bilatéraux, approche privilégiée par les Etats-Unis (3) ;

• des accords d’échange de renseignements fiscaux.

4. Sanctions

Le défaut de souscription, dans le délai prescrit, est sanctionné par une amende ne
pouvant excéder 100 000 € (art. 1729 F du CGI introduit par l’article 121 de la loi de
finances pour 2016).

Les omissions ou inexactitudes entraînent l’application d’une amende de 15 € par
omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables aux documents
puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 € (art. 1729 B-2 du CGI).

5. Modalités de dépôt

Le formulaire est à transmettre par voie électronique (télédéclaration), dans les
12 mois suivant la clôture de l’exercice.

(1) Sénat – Séance du 26 janvier 2017.
(2) Bulletin Officiel du 17 février 2017.

(3) Extrait des propos de Monsieur Eric Doligé, rapporteur de la commission des finances du Sénat, issus
de la séance du Sénat du 26 janvier 2017 : « Préférant conclure des accords bilatéraux, les Etats-Unis
n’ont pas signé cet accord multilatéral. […] Selon les informations qui m’ont été transmises, les Etats-Unis
ont proposé à la France d’engager les négociations préalables à la conclusion d’un accord bilatéral
d’échange. »
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