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Au sommaire de cette nouvelle édition, les principaux éléments d’actualité de ces dernières
semaines ainsi que quelques réflexions en matière de reporting pays par pays (CBCR) :
• Projet de loi Sapin II : quelles dispositions à date concernant le CBCR ?

• Adoption du CBCR fiscal par les Etats-Unis : quels en sont les points clés ?

• Brexit : quelles conséquences pour le CBCR ?

Nous restons à votre disposition pour échanger sur ces sujets et vous souhaitons un bel été.

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

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

Projet de loi Sapin II : quelles dispositions à date concernant le CBCR ?

Préalablement à son adoption par le Sénat le 8 juillet 2016, le projet de loi Sapin II sur la 
transparence de la vie économique a fait l’objet d’amendements concernant notamment le 
CBCR, comparé à la version précédemment adoptée par l’Assemblée nationale
(cf. newsletter n°8). Ces modifications visent à aligner la législation française sur le texte 
et projet de texte européens. Le projet de loi retient désormais les dispositions suivantes :

• L’article 45 bis prévoit que le CBCR public ne serait applicable qu’aux exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2018, sous réserve de l’adoption préalable de la proposition
d’amendement de la directive comptable 2013/34/UE (1) présentée par la Commission
européenne le 12 avril 2016. De façon similaire au projet de texte européen :

- seuls les groupes ou sociétés réalisant un chiffre d’affaires qui excède 750 M€
seraient concernés par cette obligation, sans abaissement ultérieur du seuil ;

- 6 des 10 agrégats définis par l’action 13 du plan BEPS de l’OCDE feraient l’objet
d’une publication ; ils seraient accompagnés d’une brève description de la nature des
activités ;

- les données requises seraient présentées par pays pour chaque Etat membre de l’UE
ainsi que chaque juridiction fiscale dite non coopérative. La contribution des autres
juridictions fiscales serait présentée de façon agrégée sur une ligne unique.

• Le CBCR fiscal tel qu’adopté par l’article 121 de la loi de finances pour 2016 (2) resterait
applicable uniquement aux groupes réalisant un chiffre d’affaires d’au moins 750 M€,
conformément à la recommandation de l’OCDE et à la 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. L’article 45 ter du projet de loi Sapin II,
qui prévoyait un abaissement de ce seuil, a été supprimé.
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La procédure accélérée ayant été engagée par le gouvernement, le projet de loi Sapin II ne fait 
l’objet que d’une seule lecture par chambre. Il sera examiné par une commission mixte  
paritaire chargée de trouver une version commune à l’Assemblée nationale et au Sénat. 
En cas de désaccord, l’Assemblée aura le dernier mot. L’examen du texte se poursuivra lors  
d’une session extraordinaire du Parlement prévue à compter du 26 septembre prochain (3).

(1) Directive en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations
relatives à l’impôt sur les bénéfices. Pierre Moscovici a rappelé le 5 juillet 2016 en session plénière au
Parlement européen : « Cette proposition est désormais entre les mains du Conseil et du Parlement […] ».

(2) Cet article rend obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, le dépôt d’un CBCR
auprès de l’administration fiscale pour les groupes multinationaux réalisant un chiffre d’affaires d’au moins 
750 M€.

(3) Annonce du 12 juillet 2016 de Jean-Marie Le Guen, secrétaire d’Etat aux Relations avec le Parlement.

Adoption du CBCR fiscal par les Etats-Unis : quels en sont les points 
clés ?

Les Etats-Unis ont adopté le 30 juin 2016 l’obligation de dépôt du CBCR auprès de 
l’administration fiscale. La loi américaine prévoit :

• une application aux groupes multinationaux dont la maison mère est américaine, réalisant
un chiffre d’affaires consolidé d’au moins 850 M$.

- Ce seuil de 850 M$, initialement défini au regard du montant de 750 M€ recommandé
par l’OCDE, ne fera pas l’objet d’ajustement ultérieur en fonction de l’évolution du
cours de change (1).

- Ce texte ne s’applique que si la maison mère du groupe est américaine. Sauf cas
particulier, il ne prévoit pas de mécanisme secondaire : le dépôt du CBCR auprès de
l’administration américaine n’est ainsi pas requis pour une filiale américaine faisant
partie d’un groupe dont la législation du pays de la maison mère ne l’exige pas.

• un dépôt du CBCR – dénommé « form 8975 », non encore finalisé – auprès de
l’administration fiscale concomitant à celui de la liasse fiscale de la société mère ;
rappelons que l’action 13 recommande un dépôt dans les 12 mois suivant la clôture de
l’exercice, soit au plus tard le 31 décembre N+1 au titre de l’exercice clos au
31 décembre N.

• une entrée en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 30 juin 2016.

Dans les faits, pour les groupes clôturant légalement au 31 décembre, cette date d’entrée en 
vigueur crée un exercice de décalage par rapport aux recommandations de l’OCDE et à la date 
retenue par la plupart des autres pays ayant adopté les dispositions de l’action 13, dont la  
France. Pour les groupes dont la maison mère est américaine, il est envisagé qu’ils puissent  
procéder à un dépôt volontaire du CBCR auprès de l’administration américaine au titre de  
l’exercice ouvert au 1er janvier 2016. Cette disposition sera précisée ultérieurement.  
Conformément aux instructions de l’OCDE (1), celle-ci permettrait de dispenser de dépôt dès  
2017 au titre de l’exercice 2016 les filiales françaises de groupes américains. Cette dispense  
ne serait toutefois pas applicable à l’ensemble des filiales du groupe : elle est notamment  
conditionnée à la signature d’un Accord d’échange entre autorités compétentes des juridictions  
concernées.

(1) Instructions de l’OCDE du 29 juin 2016 relatives à la mise en œuvre de la déclaration pays par pays.
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Projet de CBCR public

• Le projet de CBCR public présenté le 12 avril 2016 était notamment soutenu par les
Commissaires européens français et britannique Pierre Moscovici et Jonathan Hill (2).
La France et le Royaume-Uni font partie des pays en faveur de cette initiative tandis que
l’Allemagne, notamment, y est opposée. Rappelons que l’adoption de cet amendement à
une directive comptable nécessite la majorité qualifiée (3). Suite aux résultats du
référendum britannique en faveur de la sortie de l’UE, Jonathan Hill a annoncé le
25 juin 2016 sa démission. Un nouveau commissaire européen britannique a été nommé
le 8 juillet par David Cameron ; son portefeuille devrait être attribué d’ici la fin du mois par
le Président de la Commission.

• Si le projet de CBCR public venait à être adopté au niveau européen et que le Royaume-Uni
n’en faisait plus partie, sans toutefois être qualifié de juridiction fiscale non coopérative, la
contribution des entités britanniques aux données financières serait présentée de façon
globalisée avec celle de l’ensemble des pays dits coopératifs hors UE.

(1) Liste des 44 Etats :

- dont 20 Etats membres de l’Union européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie,
Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque,
Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.

- dont 24 Etats hors Union européenne : Afrique du Sud, Argentine, Australie, Bermudes, Canada, Chili, Chine,
Corée du Sud, Costa Rica, Curaçao, Géorgie, Inde, Islande, Israël, Japon, Liechtenstein, Malaisie, Mexique,
Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Sénégal, Suisse, Uruguay.

Le CBCR n’a pour autant pas encore été adopté par l’ensemble de ces Etats.

Les 8 Etats membres de l’Union européenne n’ayant pas encore signé cet Accord sont : Bulgarie, Chypre, 
Croatie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Roumanie.

(2) Extrait des propos de Pierre Moscovici du 8 juin 2016, auditionné par la Commission des finances du Sénat :
« La Commission européenne propose un reporting, pays par pays, et la publication des données comptables et
fiscales des activités des multinationales au sein de l'Union et dans les paradis fiscaux. […] Cette proposition a
fait l'unanimité au sein de la Commission, y compris de mon collègue Jonathan Hill […]. »

(3) Celle-ci se définit comme étant égale à au moins 55% des membres du Conseil, comprenant au moins 15
d'entre eux et représentant des États membres réunissant au moins 65% de la population de l'UE.

En savoir plus

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

Brexit : quelles conséquences pour le CBCR ?

CBCR fiscal

• Le Royaume-Uni a d’ores et déjà adopté l’obligation de dépôt du CBCR telle que
recommandée par l’action 13 du plan BEPS, avec une entrée en vigueur pour les
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

• Le Royaume-Uni fait par ailleurs partie des 44 Etats ayant signé à ce jour l’Accord
multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par
pays (1).
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