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Au sommaire de ce numéro :
• les conséquences pour les filiales ou succursales françaises de groupes étrangers

de l’arrêté du 6 juillet 2017 s’agissant du CBCR (reporting pays par pays) fiscal ;
• les dernières modalités relatives au projet de CBCR public, telles qu’approuvées

par le Parlement européen le 4 juillet.

Nous restons à votre disposition pour tout échange et vous souhaitons un bel été.
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CBCR fiscal : parution de l’arrêté

L’arrêté fixant la liste des Etats ou territoires qui ont adopté le CBCR fiscal et qui ont
conclu avec la France un accord respecté permettant de l’échanger de façon automatique
est paru au Journal officiel du 8 juillet 2017. Celle-ci comprend les juridictions suivantes :

Pour mémoire, conformément à l’article 223 quinquies C du CGI, une filiale ou succursale
française d’un groupe étranger ayant une obligation légale d’établissement de comptes
consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé est d’au moins 750 M€, ne peut être
exemptée du dépôt du CBCR fiscal auprès de l’administration fiscale française que si :
• la juridiction fiscale de l’entité mère qui les détient ou contrôle, directement ou

indirectement, figure sur cette liste ;
• ou elle démontre qu’une autre entité du groupe, française ou dont la juridiction

fiscale est listée par l’arrêté, a été désignée à cette fin.
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En pratique, au titre de l’exercice civil 2016 pour lequel le CBCR fiscal doit être déposé
auprès de l’administration fiscale au plus tard le 31 décembre 2017 et au regard de cette
liste, une filiale française d’un groupe suisse ou américain ne sera actuellement
exemptée que si elle démontre qu’une autre entité du groupe, figurant dans une
juridiction mentionnée par l’arrêté, procède à ce dépôt. Il en est de même si l’entité mère
est située en Inde ou au Japon. Toutefois, comme mentionné à l’article 2, pour ces deux
dernières juridictions l’exemption des entités françaises devient effective au titre des
exercices ouverts à compter du 1er avril 2016, date à laquelle le CBCR fiscal y entre en
vigueur.

Rappelons qu’en vue de l’échange du CBCR fiscal, les Etats-Unis privilégient la mise en
place d’accords bilatéraux (cf. newsletter n°12). L’OCDE indique en date du 22 juin que
« L’autorité compétente des Etats-Unis, qui poursuit actuellement les négociations
engagées avec un nombre important de juridictions, prévoit la conclusion très prochaine
de nouveaux accords […] » (1).

Le CBCR fiscal étant encore dans sa phase de mise en place sur le plan international,
cette liste devrait être amenée à évoluer et il conviendra ainsi de suivre son actualisation
le cas échéant avant la date limite de dépôt du 31 décembre 2017.

(1) Source : OCDE – « La 3ème réunion Cadre inclusif sur le BEPS aboutit à des avancées tangibles ».
En date du 22 juin, les Etats-Unis avaient déjà conclu des accords bilatéraux portant sur l’échange
automatique du CBCR fiscal avec l’Afrique du Sud, le Canada, la Corée, le Danemark, Guernesey,
l’Irlande, l’Islande, la Lettonie, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas et la République Slovaque.

Projet de CBCR public : approbation par le Parlement européen

Le 4 juillet dernier, le Parlement européen a largement (1) approuvé le projet de CBCR
public (cf. newsletter n°14), en adoptant des amendements qui renforcent le texte
initialement présenté par la Commission européenne en avril 2016. La version amendée
de la proposition de modification de la directive 2013/34/UE (2), retient désormais les
principales dispositions suivantes :

1. Confirmation des entreprises concernées

L’obligation de publication porte tant sur les sociétés mères de groupes multinationaux
situées dans l’UE dont le chiffre d’affaires consolidé est d’au moins 750 M€ (seuil
identique au CBCR fiscal) que sur des filiales ou succursales européennes de
groupes hors UE dépassant ce seuil.
Comme initialement prévu par la Commission européenne (cf. newsletter n°7) :

• les établissements de crédit et institutions financières déjà soumis à une obligation
de publication d’un CBCR en application de la directive européenne 2013/36/UE
(Capital Requirements Directive IV) restent exemptés de ce projet de CBCR public,

• tandis que les entreprises des secteurs extractif et forestier qui respecteraient les
conditions d’application devront s’y soumettre.

2. Accroissement des informations à communiquer

Les informations à publier comprennent des données similaires au CBCR fiscal avec :
• l’identité de la société mère ultime et la liste de l’ensemble des filiales

accompagnées d’une brève description de la nature de leurs activités et leur
situation géographique ;

• les 10 mêmes agrégats (3).
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• le détail des subventions publiques reçues et de tous les dons au profit de
responsables politiques, d’organisations politiques ou de fondations politiques ;

• le fait que les entreprises, les filiales ou les succursales bénéficient ou non d’un
traitement fiscal préférentiel du fait d’un régime fiscal favorable aux brevets
(« patent box ») ou d’un régime équivalent.

Celles-ci sont présentées de façon ventilée pour l’ensemble des juridictions fiscales
d’implantation.

Le CBCR public devra être rendu accessible à tous via le site internet de l’entreprise 
durant a minima 5 ans et être déposé dans un registre public géré par la Commission 
européenne.

  Le fait que les 10 agrégats du CBCR fiscal soient à publier ne présage pas de
l’alignement du CBCR public sur le CBCR fiscal. Il conviendra notamment d’étudier
les dispositions relatives aux périmètres des entités à inclure dans chacun de ces
deux documents ainsi que la source de données requise afin d’évaluer les
divergences potentielles qu’ils présenteraient.

S’agissant du CBCR public, le §1 de l’article 48 quater a été maintenu dans sa
rédaction initialement proposée par la Commission européenne qui indique que « La
déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices contient des
informations relatives à toutes les activités de toutes les entreprises liées consolidées
dans les états financiers relatifs à l’exercice financier concerné », ce qui laisse
entendre que le périmètre correspondrait à celui des comptes consolidés. Pour
rappel, le CBCR fiscal doit en complément inclure les entités contrôlées non
consolidées.

Si ces différences étaient confirmées, la préparation d’une réconciliation entre les
deux documents sera utile dans le cadre de leur établissement et en amont de leur
dépôt (CBCR fiscal) ou publication (CBCR public).

3. Renforcement de la clause de sauvegarde

Une clause de sauvegarde, exposée dans notre newsletter n°14, permet aux entreprises
de demander l’omission temporaire de la déclaration d’informations commercialement
sensibles. Cette autorisation est à demander chaque année auprès de l’autorité
compétente. La Commission européenne publiera tous les ans sur son site internet la
liste des entreprises ayant bénéficié d’exemptions ainsi qu’une brève explication de ces
exemptions. Lorsque ces informations ne sont plus considérées comme confidentielles,
celles-ci sont à mettre à la disposition du public et à communiquer rétroactivement
sous la forme d’une moyenne arithmétique au titre des années précédentes couvertes
par la période de non-divulgation.

  L’activation de la clause de sauvegarde n’assurera pas l’entreprise d’une non
publication future des données correspondantes.

4. Renforcement du rôle du commissaire aux comptes

Le commissaire aux comptes devra cumulativement vérifier que :
• le CBCR public a bien été soumis, présenté conformément aux prescriptions de la

directive, et mis à disposition sur le site internet de l’entreprise ;
• les informations communiquées au public correspondent aux informations

financières contrôlées.

Elles incluent également des données complémentaires non requises dans le cadre du 
CBCR fiscal :



  En anticipation de la publication du CBCR et des travaux qui seraient à mener par
le commissaire aux comptes, il apparaît pertinent dans le cadre de la préparation du
CBCR fiscal de prévoir une réconciliation avec les comptes consolidés.

5. Introduction de modalités additionnelles

• L’IASB, organisme chargé de l’élaboration des normes comptables internationales,
devrait moderniser les normes IFRS afin de favoriser l’introduction d’exigences
pour la publication du CBCR.

• Au plus tard 4 ans après son adoption, la directive sera réexaminée par la
Commission européenne en vue notamment d’apprécier son contenu, l’application
de la clause de sauvegarde et/ou d’envisager une baisse du seuil de chiffre
d’affaires.

 Le fait que la directive demande à ce que l’IASB favorise l’introduction d’exigences
relatives au CBCR public n’exempterait pour autant pas les groupes qui répondraient
aux conditions d’application (seuil notamment) et établiraient leurs comptes
consolidés selon le référentiel français.

6. Prochaines étapes avant une éventuelle adoption

Le texte doit maintenant être soumis au Conseil de l’UE. « On craint qu’il n’y ait pas
d’accord en vue au Conseil avant novembre, avant les élections fédérales allemandes en
tout cas, regrette une source parlementaire. L’Allemagne et les Pays-Bas font partie des
membres les plus réticents » (4). Les élections fédérales allemandes, permettant de
désigner les membres du « Bundestag » (Parlement) puis le prochain chancelier, ont lieu
le 24 septembre prochain.

(1) 534 votes pour, 98 contre et 62 abstentions. Source : communiqué de presse du 4 juillet 2017 du
Parlement européen.

(2) Directive en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales,
d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices.

(3) 10 agrégats chiffrés :
- Chiffre d’affaires net, en distinguant celui réalisé avec des parties liées de celui réalisé avec des parties
indépendantes ;
- Résultat avant impôt sur les bénéfices ;
- Impôt sur les bénéfices dû ;
- Impôt sur les bénéfices acquitté ;
- Capital social ;
- Bénéfices non distribués ;
- Nombre de salariés employés en équivalent temps plein ;
- Actifs « fixes », hors trésorerie ou équivalents de trésorerie.

(4) Source : Le Monde, 5 juillet 2017.
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