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La déclaration pays par pays, adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2016, vient
d’être précisée par un décret du 29 septembre 2016. Au-delà de la définition du contenu –
conforme à l’action 13 du plan BEPS de l’OCDE – pour lequel ce décret était attendu, le texte
apporte quelques indications structurantes à considérer dans le cadre de la préparation de son
reporting pays par pays (CBCR).

Nous restons à votre disposition pour échanger sur ces sujets et vous souhaitons une bonne
lecture !
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CBCR fiscal : les points clés du décret

Introduit par l’article 121 de la loi de finances pour 2016, l’article 223 quinquies C du CGI rend
obligatoire le dépôt d’une déclaration pays par pays - dite « CBCR fiscal » - par les groupes
réalisant un chiffre d’affaires consolidé d’au moins 750 M€, pour les exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2016. Pour mémoire, l’obligation :
- s’applique pour tous les secteurs d’activité, que la société mère fasse appel public à

l’épargne ou non et quel que soit le référentiel comptable retenu dans le cadre de
l’établissement des comptes consolidés (normes françaises ou IFRS) ;

- ne porte pas uniquement sur la société tête de groupe : elle s’applique également à une
filiale ou une succursale française d’un groupe étranger dont le chiffre d’affaires consolidé
excède 750 M€, si la législation locale de la société mère ne lui impose pas ce dépôt et
qu’aucune autre société du groupe ne l’effectue.

Les modalités de mise en œuvre prévues par le décret n°2016-1288 du 29 septembre 2016,
paru au Journal officiel du 1er octobre 2016 :
- reprennent les recommandations de l’action 13, dispositions figurant également dans la

directive européenne 2016/881 du 25 mai 2016 qui impose une adoption du CBCR fiscal
par les Etats membres au plus tard le 4 juin 2017 (1) ;

- sont complétées de quelques précisions concernant notamment les entités à inclure dans
le CBCR ainsi que la devise de déclaration.

(1) Directive modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire
d’informations dans le domaine fiscal.
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1  Entités concernées par l’obligation de dépôt du CBCR

En complément des critères définis dans le cadre de la loi de finances pour 2016, le décret
précise que seules les personnes morales qui établissent des comptes consolidés
conformément à une obligation légale sont tenues par le dépôt d’un CBCR fiscal.

  Cette précision apparaît conforme aux dispositions de l’action 13 et de la directive
européenne.

2  Déclaration de l’entité du groupe procédant au dépôt du CBCR

La société mère française qui procèdera au dépôt du CBCR au titre de l’ensemble du groupe,
l’indique sur sa déclaration de résultat.

La personne morale établie en France et qui serait détenue par une société étrangère indique
sur sa déclaration de résultat :
- qu’elle a été désignée pour procéder au dépôt du CBCR au titre du groupe, ou

- l’identité et la localisation de l’entité du groupe qui procèdera à ce dépôt.

L’action 13 prévoit que la notification auprès de l’administration fiscale de l’entité
procédant au dépôt du CBCR intervient au plus tard le dernier jour de l’exercice fiscal
concerné. La directive européenne offre la possibilité aux Etats membres de prolonger ce
délai jusqu’au dernier jour fixé pour le dépôt, soit 12 mois après la date de clôture de
l’exercice. La législation française retient que la désignation de l’entité s’effectue via la
liasse fiscale.

En pratique, au regard de sa date limite de transmission, il convient de déterminer au titre
de l’exercice clos au 31 décembre 2016 l’entité qui procèdera au dépôt du CBCR au plus
tard le 3 mai 2017. Il s’agit d’un point de vigilance en particulier si la société mère du groupe
est étrangère, selon que sa législation nationale la soumet ou non à cette obligation.
L’article 223 quinquies C du CGI prévoit que la liste des Etats ou territoires ayant adopté le
CBCR fiscal et ayant conclu un accord d’échange automatique dont ils respectent les
obligations sera fixée par un arrêté.

3  Entités à inclure dans le CBCR

La notion de « groupe » au titre de la déclaration pays par pays s’entend de la société mère
sur laquelle porte l’obligation de dépôt et des « filiales intégrées dans les états financiers
consolidés ainsi que leurs succursales ». Ainsi,
- si les comptes consolidés sont établis selon le référentiel français et au regard des

articles L233-1 à L233-18 du Code de commerce (1), il convient d’inclure dans le CBCR
les sociétés intégrées globalement et proportionnellement. Les sociétés mises en
équivalence sont de facto exclues.

- si le référentiel IFRS est appliqué, par analogie avec les dispositions précitées, seules les
filiales et activités conjointes seraient à prendre en considération. Les co-entreprises et
entreprises associées seraient exclues du CBCR. 



Les filiales ou succursales non consolidées de par leur incidence non matérielle sont
en revanche à inclure dans le CBCR.

Conformément au Tableau 2 de l’action 13 « Liste de toutes les entités constitutives du groupe
d’entreprises multinationales correspondant aux données agrégées par juridiction fiscale », il
convient de fournir pour chaque juridiction fiscale la liste des entités résidentes avec :
- leur juridiction de constitution si elle diffère de la précédente,

- l’identification de la ou leurs principales activités parmi une liste préétablie de 13 items.

  Le traitement des sociétés mises en équivalence n’était pas abordé, ni par l’action 13, ni
par la directive européenne 2016/881 du 25 mai 2016. L’exclusion de ces entités facilite le
processus d’établissement du CBCR, en particulier si la déclaration est établie à partir des
données consolidées, dans la mesure où celles-ci ne contribuent pas « ligne à ligne » aux
agrégats présentés dans les états financiers consolidés.

Comme l’action 13 et la directive européenne, le décret requiert que le CBCR intègre toute
entité exclue des états financiers consolidés uniquement pour des raisons de taille ou
d’importance relative. Dans le cadre de la mise en place du processus d’établissement du
CBCR, il convient ainsi d’organiser la collecte et la compilation des données de ces entités,
sous réserve que leur prise en compte dans le périmètre de consolidation n’aurait pas
conduit à une mise en équivalence.

(1) Extraits du Code de commerce :
- Article L233-1 : « Lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est
considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première. »
- Article L233-2 : « Lorsqu'une société possède dans une autre société une fraction du capital comprise entre 10
et 50 %, la première est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme ayant une
participation dans la seconde. »
- Article L233-18 : « Les comptes des entreprises placées sous le contrôle exclusif de la société consolidante
sont consolidés par intégration globale. Les comptes des entreprises contrôlées conjointement avec d’autres
actionnaires ou associés par la société consolidante sont consolidés par intégration proportionnelle. Les
comptes des entreprises sur lesquelles la société consolidante exerce une influence notable sont consolidés par
mise en équivalence. »

4  Données chiffrées à transmettre à l’administration fiscale

Les 10 agrégats suivants doivent être présentés pour chaque Etat ou territoire d’implantation
du groupe :

  Le libellé de chaque agrégat apparaît conforme à celui figurant dans le Tableau 1 de
l’action 13 « Vue d’ensemble de la répartition des bénéfices, des impôts et des activités par
juridiction fiscale », le cas échéant complété d’annotations issues de leur définition.



Le décret n’apporte toutefois pas d’éléments de définition pour chacun de ces agrégats,
contrairement à l’action 13, et qui sont repris dans la directive européenne.

5  Sources de données

Les informations chiffrées du CBCR sont établies à partir des données issues des états
financiers consolidés, des comptes sociaux propres à chaque entité ou des comptes de gestion
internes. Les sources de données choisies sont à mentionner dans la déclaration et à utiliser
de manière cohérente d’un exercice à l’autre, sauf si des circonstances particulières à exposer
justifient un changement.

  Seules 3 des 4 sources proposées par l’action 13 ont été reprises : celle-ci prévoyait
également la possibilité de se référer à des états financiers prévus par la réglementation.
Dans les faits, les deux premières sources citées sont principalement envisagées par les
groupes pour préparer le CBCR.

6  Période

Le CBCR est à établir au titre de l’exercice fiscal de la tête de groupe.

Pour les filiales et succursales, les données incluses dans le CBCR correspondent à celles :
- de leur exercice fiscal s’achevant le même jour que celui de la tête de groupe ou

s’achevant au cours des 12 mois précédant cette date,

- ou à l’exercice fiscal de la tête de groupe.

  Ces dispositions correspondent à celles de l’action 13, également inscrites dans la
directive européenne.

En pratique, il ne devrait y avoir que peu de situations où les dispositions du décret diffèrent
de l’approche retenue dans le cadre de l’établissement des comptes consolidés.

7  Devise de déclaration

La déclaration pays par pays est à préparer en euros ou dans la monnaie utilisée pour établir
les comptes consolidés.

  Dans les faits, cette possibilité de déroger à l’euro ne trouve à s’appliquer que si le
référentiel IFRS est retenu, IAS 21.18 laissant la possibilité à une société mère d’établir ses
états financiers dans la monnaie de son choix. Une société mère française qui publie ses
comptes consolidés IFRS en dollars américains peut ainsi préparer sa déclaration pays par
pays dans cette même devise.

Le référentiel français impose que les comptes individuels et consolidés soient établis en
euros.

8  Modalités de déclaration

Le dépôt du CBCR fiscal s’effectue via la communication d’un support informatique dont les
caractéristiques seront fixées par la direction générale des finances publiques.

En savoir plus
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