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Au sommaire de ce numéro :
• les points clés à considérer pour procéder à la notification relative à la déclaration

pays par pays (CBCR fiscal), à l’approche de la date limite de soumission de la
liasse fiscale ;

• quelques précisions récemment publiées par l’OCDE, portant notamment sur la
définition des agrégats.

Nous restons à votre disposition pour échanger sur ces sujets.
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Notification : comment renseigner la liasse fiscale ?

Le millésime 2017 du formulaire de la liasse fiscale n°2065-SD « Impôt sur les sociétés »
comprend une en-tête modifiée permettant de procéder à la notification prévue par le
décret n°2016-1288 du 29 septembre 2016. Pour les entités concernées, il convient
d’indiquer :
• si elle procédera au dépôt, en application du mécanisme principal ou secondaire ;

• ou sinon, l’identité de l’entité qui l’effectuera.

1. Entité déclarante en application du mécanisme principal

La première case « Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays 
n°2258-SD » est à cocher si la société française est la mère du groupe multinational. 
En tant qu’entité déclarante, elle procèdera ultérieurement et dans les 12 mois suivant la 
clôture annuelle au dépôt du CBCR fiscal auprès de l’Administration fiscale française.
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Pour mémoire, conformément à l’article 223 quinquies C du CGI et à son décret
d’application précité, sont soumises à cette obligation les personnes morales françaises
qui répondent aux critères cumulatifs suivants :
• établir des comptes consolidés conformément à une obligation légale ;

• détenir ou contrôler, directement ou indirectement, une ou plusieurs entités
juridiques établies hors de France ou y disposer de succursales ;

• réaliser un chiffre d’affaires annuel HT consolidé d’au moins 750 M€ ;

• ne pas être détenue par une ou des entités juridiques françaises ou étrangères
tenues au dépôt de ce CBCR ou d’une déclaration similaire.

L’application du mécanisme principal prévaut à la mise en œuvre du mécanisme
secondaire.

2. Entité déclarante en application du mécanisme secondaire

L’arrêté prévu par l’article 223 quinquies C du CGI, fixant la liste des Etats ou territoires
ayant adopté le CBCR fiscal et qui ont conclu avec la France un accord d’échange
automatique respecté, n’est pas encore paru. A titre indicatif, l’OCDE :
• met à disposition un suivi par pays des obligations en matière de CBCR fiscal ;

• a publié le 5 mai dernier une liste complète des relations d'échange entre
administrations fiscales.

Dans le cadre de la préparation de la liasse fiscale, la deuxième case « Si entreprise
établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt » est à
cocher si l’entité cumulativement :
• est détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par une entité étrangère

dont la juridiction fiscale n’a pas adopté une obligation similaire ou n’a pas conclu
avec la France un accord d’échange, mais qui aurait eu à procéder au dépôt si elle
avait été française ;

• a été désignée par le groupe pour procéder au dépôt ou ne peut démontrer qu’une
autre entité du groupe n’a été désignée à cette fin.

Même si elle n’en est pas la société mère, cette entité devra ultérieurement procéder au 
dépôt du CBCR fiscal auprès de l’Administration fiscale française au titre de l'ensemble 
du groupe (1).

(1) Rappelé au niveau de l’en-tête du formulaire n°2258-SD de dépôt du CBCR fiscal auprès de 
l’Administration fiscale française (cf. Newsletter n°12).

3. Identité de l’entité déclarante

Le troisième cadre « Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire 
soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la 
localisation » est à renseigner par toute entité française constituante, filiale ou 
succursale d’un groupe soumis à l’obligation de CBCR fiscal mais pour lequel une autre 
entité procédera à son dépôt. Dans cette situation, les deux cases précédentes ne sont 
pas cochées. A titre d’exemple, tel est le cas d’une filiale française d’un groupe anglais : 
l’identité de la société mère anglaise qui procèdera au dépôt du CBCR auprès de 
l’Administration fiscale britannique au titre du groupe est ainsi détaillée.

4. Entités non incluses dans un groupe multinational

Pour une entité française ne faisant pas partie d’un groupe multinational répondant aux 
situations décrites ci-avant, aucune des 3 cases n’est à renseigner.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000031753378
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/country-specific-information-on-country-by-country-reporting-implementation.htm
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/l-ocde-publie-un-point-d-etape-sur-la-mise-en-oeuvre-de-la-declaration-pays-par-pays-par-juridiction-et-sur-les-relations-d-echange-entre-administrations-fiscales.htm
http://www.oecd.org/tax/beps/CbCR-MCAA-activated-exchange-relationships.xlsx
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/formulaires/2258-sd/2017/2258-sd_1800.pdf
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/fr/pdf/2017/03/fr-Newsletter-Reporting-Tax-12.pdf


5. Dates limites de soumission

Rappelons que pour les exercices clos au 31 décembre 2016, la date limite de dépôt de 
la liasse fiscale par voie dématérialisée est fixée au 18 mai 2017, soit le 2ème jour ouvré 
suivant le 1er mai N+1 auquel s’ajoutent 15 jours calendaires.

Pour les entreprises clôturant à une date autre que le 31 décembre, ce délai est fixé à 
3 mois et 15 jours après la date de clôture, soit le 15 juillet pour un exercice courant 
du 1er avril au 31 mars.

Préparation du CBCR fiscal : précisions récentes de l’OCDE

L’OCDE a publié le 6 avril dernier une version actualisée de ses instructions relatives à la
mise en œuvre de la déclaration pays par pays. Les points suivants relatifs à la définition
des agrégats et au mode de prise en compte des données des entités peuvent
notamment être relevés :
• Les produits exceptionnels et les gains générés par des activités d’investissement

doivent être inclus dans la rubrique « Chiffre d’affaires » (question 1) ;

• Les « parties liées » en vue de la déclaration du chiffre d’affaires correspondent aux
entités constitutives listées dans le tableau 2 du CBCR fiscal (question 2) ;

• Les données financières des sociétés contrôlées, de facto consolidées / intégrées
globalement dans le cadre de l’établissement des comptes consolidés, doivent être
prises en considération à 100%. Il n’est ainsi pas appliqué de prorata au titre des
intérêts non contrôlants / intérêts minoritaires (question 4) ;

• Si les règles comptables exigent une intégration proportionnelle, la juridiction fiscale
peut autoriser l’inscription proportionnelle des données financières de ces entités
dans le CBCR fiscal (question 4).

  Pour mémoire, les textes français n’apportent pas d’éléments de définition pour
chacun des 10 agrégats du CBCR fiscal, contrairement à l’action 13 du plan BEPS de
l’OCDE et qui sont repris dans la directive européenne 2016/881 du 25 mai 2016
(cf. Newsletter n°10).

S’agissant des « parties liées », l’instruction de l’OCDE conforte le terme de
« transactions intragroupes » retenu par le décret du 29 septembre 2016. 
Il convient ainsi de présenter distinctement le « chiffre d’affaires » réalisé avec les 
entités incluses dans le CBCR fiscal, y compris les entités contrôlées qui seraient 
exclues du périmètre de consolidation de par leur caractère non matériel.

Le décret exclut du CBCR fiscal les sociétés mises en équivalence, celles-ci n’étant
pas « intégrées » dans les états financiers consolidés. Les modalités de prise en
compte dans le CBCR des données des entités intégrées ne sont toutefois pas
adressées. L’OCDE recommande que celles-ci soient traitées de façon similaire aux
méthodes retenues dans le cadre de l’établissement des comptes consolidés.
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