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Avec cette nouvelle édition de notre newsletter « Reporting Tax », nous souhaitons 
partager avec vous les principaux éléments d’actualité de ces dernières semaines, ainsi 
que quelques points de réflexion liés au reporting pays par pays (CBCR).

Au sommaire de ce numéro :

• Europe : accord en vue de l’adoption puis l’échange du CBCR

• Europe : vers une publication de certains agrégats du CBCR ?

• France : vers un CBCR public ?

• OCDE : une flexibilité laissée dans la préparation du CBCR

Nous restons à votre disposition pour échanger sur ces thèmes.

Bonne lecture !

Gilles Salignon
Partner,
Head of Accounting Advisory Services 
E-mail : gsalignon@kpmg.fr

Amélie Noël
 Director,
 Accounting Advisory Services 
E-mail : amelienoel@kpmg.fr

Europe : accord en vue de l’adoption puis l’échange du CBCR

Les Ministres des Finances de l’UE se sont exprimés le 8 mars 2016 en faveur des 
amendements proposés sur la directive qui prévoit l’adoption de façon homogène et  
coordonnée du CBCR, puis son échange automatique entre les administrations fiscales des  
Etats membres. Ce projet avait été présenté fin janvier 2016 par la Commission européenne 
dans le cadre du « paquet fiscal ».

Les dispositions de ce texte correspondent aux recommandations de l’action 13 du plan BEPS 
de l’OCDE, à l’exception des modalités de mise en œuvre du mécanisme secondaire. Pour  
mémoire, ce dispositif prévoit qu’une filiale dépose le CBCR à son administration fiscale, si sa  
société mère ultime n’en a pas l’obligation. Le projet de texte européen vise à rendre  
obligatoire ce mécanisme tandis que l’action 13 le prévoit comme optionnel. Afin de ne pas  
affecter la compétitivité des entreprises à court terme, le mécanisme secondaire serait  
optionnel en 2016 et s’appliquerait de manière obligatoire à partir de 2017. Le CBCR devrait  
d’ici là avoir été adopté notamment par les Etats-Unis ; la transposition dans le droit américain  
est attendue d’ici au 30 juin 2016 avec effet pour les exercices ouverts à compter du 
1er juillet  2016. L’article 121 de la loi de finances française pour 2016 prévoit d’ores et déjà 
ce  mécanisme secondaire.

L’adoption finale par le Conseil européen est attendue en mai 2016. Les Etats membres auront 
ensuite 12 mois pour transposer ces règles dans leur droit national.

mailto:gsalignon@kpmg.fr
mailto:amelienoel@kpmg.fr
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-663_fr.htm


Europe : vers une publication de certains agrégats du CBCR ?

 Le Commissaire européen aux Affaires économiques et financières Pierre Moscovici, qui
 s’exprime de longue date en faveur d’une publication des données, a émis ce commentaire fin
 février « La question ce n'est pas si on va rendre publiques ces données, mais quand » (1).

 La Commission européenne devrait présenter le 12 avril prochain un projet de texte en faveur
 d’un CBCR public. D’après le Financial Times (2), ce document :

• serait requis pour les groupes dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 M€, même si
leur maison mère est située hors UE ;

• ne porterait que sur certaines données et non sur l’ensemble des agrégats requis par
l’action 13. Les informations à publier seraient : le chiffre d’affaires, le résultat avant impôt,
la charge d’impôt exigible, l’impôt payé ainsi que le nombre d’employés ; celles-ci s’avèrent
proches des données actuellement publiées par les établissements de crédit et les
institutions financières. Toutefois, la contribution des entités fiscales hors UE pourrait être
agrégée et présentée sur une ligne unique ; dès lors, l’information ne serait plus
communiquée par pays qu’au titre de chaque Etat membre, ce qui diffèrerait de l’obligation
actuelle des banques.

Tandis que l’Allemagne et Malte ont exprimé leur réticence, le Royaume-Uni et les Pays-Bas  
s’y montrent favorables, ainsi que la France. Lors de la séance de l’Assemblée nationale du 
16  mars 2016, le Ministre des Finances Michel Sapin a indiqué : « Vous demandez si la France 
est favorable à ce que, au-delà des administrations fiscales, directement concernées, tout un  
chacun puisse avoir accès à ces informations. […] La France est favorable à la publication des  
informations dans le cadre européen. C’est la raison pour laquelle nous soutenons la position  
de la Commission, qui entend mettre en place un reporting pays par pays, public, dans  
l’ensemble des pays de l’Europe » (3).

 Rappelons que l’adoption de mesures en matière fiscale requiert l’unanimité des Etats  
membres. Toutefois, la Commission prévoit d’introduire le caractère public du CBCR par  
amendement à une directive comptable : ainsi, seule la majorité qualifiée serait requise pour 
son adoption.

 Interrogé le 9 mars dernier par la Commission des Finances du Sénat sur la position de
 l’OCDE s’agissant du caractère public du CBCR, Pascal Saint-Amans, Directeur du centre de
 politique et d'administration fiscales de l’OCDE :

• a rappelé que le consensus autour d’une adoption du CBCR dans le cadre de BEPS avait
été conditionné par certains pays, dont les Etats-Unis, à son caractère confidentiel.
L’action 13 prévoit ainsi que le CBCR ne soit destiné qu’aux administrations fiscales ;

• souligne que, pour des raisons constitutionnelles, certains pays n’ont pas la possibilité de
demander des informations relatives à des filiales extraterritoriales. L’action 13 prévoit ainsi
un mécanisme multilatéral d’échange du CBCR entre administrations fiscales.

(1) France Inter – 23 février 2016
(2) Article du Financial Times du 21 mars 2016
(3) Séance de l’Assemblée nationale du 16 mars 2016

France : vers un CBCR public ?

Dans le cadre des discussions intervenues en novembre et décembre 2015 sur la loi de  
finances rectificative pour 2015 ainsi que celle pour 2016, le gouvernement s’était montré  
défavorable à une publication du CBCR afin d’une part, de ne pas devancer une décision  
européenne en la matière et, d’autre part, de ne pas soumettre les sociétés françaises à des 
contraintes non partagées par d’autres pays.

L’avancée des travaux de la Commission pourrait le conduire à faire évoluer sa position. 
Ainsi, Christian Eckert, secrétaire d’Etat au Budget, a indiqué le 18 février 2016 :
« Au printemps prochain, la loi Sapin II fournira peut-être un véhicule législatif adéquat pour  
transcrire cette disposition [un CBCR public] » (1).

Rappelons que :

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2015-2016/20160149.asp#P745761


• le Conseil constitutionnel, saisi en décembre 2015 concernant l’article 121 de la loi de
finances pour 2016, avait qualifié l’adoption du CBCR conforme à la Constitution
notamment de par son caractère non public (2) ;

• l’article 7 de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires entrée en vigueur
en juillet 2013 prévoit d’ores et déjà un CBCR public pour toutes les grandes entreprises,
quel que soit leur secteur d’activité, et cela « à compter de l'entrée en vigueur d'une
disposition adoptée par l'UE et poursuivant le même objectif ».

(1) Séance du Sénat du 18 février 2016
(2) Décision n°2015-725 DC du 29 décembre 2015, § 33

OCDE : une flexibilité laissée dans la préparation du CBCR

Lors de son allocution du 9 mars 2016, Pascal Saint-Amans a rappelé que l’action 13 laisse 
« beaucoup de flexibilité aux entreprises » (1) sur la manière de préparer le CBCR, 
notamment  quant aux sources de données utilisées, sous réserve du respect du format 
défini : 10  indicateurs à communiquer pour chaque pays. Il ne s’agit pas, en tant que tel, 
d’une  déclaration fiscale détaillée. Ce document vise à « comprendre, grâce à un schéma 
simple et  puissant, où sont les profits, où sont les activités, où sont acquittés les impôts et 
pour quels  montants ».

Extrait de l’intervention de Pascal Saint-Amans

 La première publication de données chiffrées pays par pays par les établissements financiers
 au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2014 (2), conformément à l’article 7 de la loi de
 séparation et de régulation des activités bancaires (3) montre que la plupart des groupes ont
 retenu leurs comptes consolidés pour établir ce document. Pour ces groupes :

• tandis que le produit net bancaire par pays correspond systématiquement à celui présenté
dans le compte de résultat consolidé, s’agissant du résultat avant impôt, cette
correspondance n’est effective que pour la moitié d’entre eux.

• une certaine hétérogénéité peut ainsi être relevée dans la définition retenue pour le
résultat avant impôt, qui n'est pas toujours explicitée. Cet agrégat exclut parfois le ou les
composants suivants :

- la quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence ; cette approche
peut s’expliquer par le fait que le produit net bancaire et la charge d’impôt excluent 
la contribution des sociétés mises en équivalence ;

- les taxes opérationnelles… alors que celles-ci sont généralement déductibles
fiscalement et réduisent ainsi la charge d’impôt exigible ; à noter que certains
établissements financiers ont également publié de façon volontaire (dans une colonne
distincte) le montant des taxes opérationnelles supportées par pays ;

- les variations de valeur des écarts d’acquisition ; celles-ci n’ont généralement pas
d’incidence sur l’impôt sur le résultat (impôt exigible ou différé) ;

le rapprochement avec l’agrégat du compte de résultat consolidé pouvant toutefois
généralement être reconstitué.

• les effectifs correspondent parfois à celui de fin de période et parfois à un effectif moyen.

 En conséquence, la définition de chaque agrégat requiert une réflexion que nous
 recommandons de documenter afin d’établir une piste d’audit et de pouvoir justifier les
 données produites.
 Celle-ci pourra, le cas échéant, être affinée si des précisions venaient à être apportées par le
 décret devant définir le contenu du CBCR.

(1) Audition de Pascal Saint-Amans du 9 mars 2016 auprès de la Commission des Finances du Sénat
(2) Etude réalisée par KPMG à partir des données publiées au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2014 par
18 établissements financiers français
(3) A compter de l'exercice 2014 et pour publication à partir de 2015, les établissements de crédit, compagnies
financières et compagnies financières holding mixtes, et entreprises d'investissement doivent publier les
informations suivantes ventilées par pays : produit net bancaire et chiffre d'affaires, effectifs en équivalent temps
plein, bénéfice ou perte avant impôt, impôt sur les bénéfices dont les implantations sont redevables en
distinguant les impôts courants des différés, subventions publiques reçues

http://www.senat.fr/seances/s201602/s20160218/s20160218004.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2015/2015-725-dc/decision-n-2015-725-dc-du-29-decembre-2015.146743.html
https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/datas/00507TA2DC465747536436373D39415F2DC465747536436373D39415F/annexes/Extrait_PSA_2016.m4a
https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/datas/00507TA2DC465747536436373D39415F2DC465747536436373D39415F/annexes/Extrait_PSA_2016.m4a
http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20160307/fin.html#toc2
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Informatique et liberté : vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression 
des données qui vous concernent (article 34 de la loi "informatique et liberté" du 6 janvier 1978) en 
envoyant un email à l'adresse suivante :
fr-marketing@kpmg.fr. 

Les informations contenues dans ce document sont d’ordre général et ne sont pas destinées à traiter  les 
particularités d’une personne ou d’une entité. Bien que nous fassions tout notre possible pour  fournir des 
informations exactes et appropriées, nous ne pouvons garantir que ces informations seront  toujours 
exactes à une date ultérieure. Elles ne peuvent ni ne doivent servir de support à des décisions sans 
validation par les professionnels ad hoc.

© 2016 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes,  membre 
français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG  International 
Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo  sont des marques 
déposées ou des marques de KPMG International.
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