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La déclaration pays par pays vient d’être adoptée dans le cadre de la loi de finances
pour 2016, selon des dispositions conformes à l’action 13 du plan BEPS de l’OCDE.

Notre publication ci-jointe « Reporting pays par pays : comparatif des obligations  
françaises » vous présente les principales caractéristiques sous forme d’analyse  
comparative avec les autres obligations en la matière déjà adoptées ou en vigueur pour 
les sociétés françaises, ainsi que les informations à communiquer pour chacune d’elles.

Nous restons à votre disposition pour tout échange et vous adressons nos meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 2016.

Bonne lecture !
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Une obligation entrée en vigueur au 1er janvier 2016…

Le reporting pays par pays (CBCR) tel que recommandé par l’OCDE est désormais 
obligatoire pour les groupes multinationaux réalisant un chiffre d’affaires consolidé d’au  
moins 750 M€, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Les  
dispositions exposées dans notre newsletter n°3 sont ainsi confirmées. Rappelons que  
les entreprises concernées par le dépôt du CBCR auprès de leur administration fiscale  
sont les sociétés mères françaises mais également les filiales françaises de groupes  
étrangers si leur société mère n’est pas soumise à une obligation similaire et qu’aucune 
autre société du groupe ne procède à ce dépôt.

Même si son contenu reste à définir par décret, il est prévu qu’il soit proche du format  
publié par l’OCDE, par ailleurs largement retenu par les autres pays ayant transposé  
l’action 13 dans leur droit national, ce qui fait sens compte tenu de l’échange ultérieur du 
CBCR entre les administrations fiscales.

A l’issue de la période d’établissement des comptes consolidés au 31 décembre 2015  
(ou du dernier exercice clos en cas de date de clôture décalée), nous suggérons de  
préparer et d’analyser à titre de test un CBCR sur les données 2015 afin notamment de :

• mener une réflexion autour de la définition envisagée pour chaque agrégat financier
requis par l’action 13 et la documenter ;

• s’assurer de l’accès à l’exhaustivité des données nécessaires à son établissement ;

• prévoir l’adaptation, le cas échéant, des systèmes d’information du groupe ;

• préparer la piste d’audit à travers notamment une réconciliation avec les comptes
consolidés ;

• valider l’efficacité du processus défini pour établir le CBCR ;

• apporter les éléments de réponse et d’analyse aux questions qui pourraient se poser à la
lecture des données ainsi produites.
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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.

Retrouvez dans notre publication « Reporting pays par pays : comparatif des obligations
 françaises » :

• les critères relatifs aux entités concernées ou exemptées par cette obligation ;

• les délais et modalités de dépôt du CBCR auprès de l’administration fiscale ;

• les données à communiquer telles que définies par l’action 13 du plan BEPS.

… à caractère non public, à ce stade

 Le caractère public de cette déclaration, un temps envisagé dans le projet de loi de
 finances pour 2015, a finalement été rejeté afin de ne pas soumettre dans l’immédiat les
 seules sociétés françaises à cette contrainte, qui aurait pu affecter leur compétitivité. La
 France souhaite qu’une telle décision soit prise au niveau européen. La Commission
 européenne devrait présenter d’ici juin 2016 des propositions dans ce sens. La
 publication du CBCR reste un sujet à suivre et le répit ne pourrait être que de courte
 durée...

Retrouvez dans notre publication « Reporting pays par pays : comparatif des obligations
 françaises » l’avancement des réflexions au niveau européen

En savoir plus

Notre publication « Reporting 
pays par pays : comparatif 

des obligations françaises »  Retrouvez les précédentes newsletters ainsi que toutes nos
 publications sur kpmg.fr

 A (ré)écouter : le podcast de La Matinale du 1er décembre 2015
 consacré au reporting pays par pays
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