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Avec cette nouvelle édition de notre newsletter « Reporting Tax », nous souhaitons
partager avec vous les principaux éléments d’actualité du mois de janvier 2016 liés à la 
mise en place du reporting pays par pays.

Nous restons à votre disposition pour échanger sur ce sujet.

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

La mise en place progressive du CBCR sur le plan international

Suite à la publication par l’OCDE le 5 octobre 2015 des rapports finaux de la plupart des 
actions composant le plan BEPS, puis à leur approbation par les chefs d’Etat et de  
gouvernement du G20 mi-novembre, la mise en place du reporting pays par pays
(CBCR) recommandée par l'action 13 se concrétise :

• Certains pays parmi les quelques 90 Etats ayant participé au plan BEPS l’ont d’ores et 
déjà adopté. Tel est le cas de la France via la loi de finances pour 2016 (newsletter n°4), 
mais également, à titre d’exemples, de l’Australie, l’Espagne, le Mexique, l’Irlande, l’Italie 
et les Pays-Bas. Pour tous ces pays, l’obligation entre en vigueur pour les exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2016.

• Le 27 janvier 2016, 31 pays (1) dont la France ont signé l’Accord multilatéral entre 
autorités compétentes concernant l’échange du CBCR. Grâce à ce dispositif, l’échange 
entre les administrations fiscales de ces Etats s’effectuera de manière automatique et 
non publique, dans les :

- 18 mois après la date de clôture de l’exercice, pour le premier CBCR,

- 15 mois après la date de clôture de l’exercice pour les suivants. 

 La transmission du CBCR n’interviendrait qu’entre autorités pour lesquelles cet accord a
 pris effet et dont la législation locale impose le dépôt d’un CBCR au titre de l’exercice fiscal
 concerné.
 D’autres pays devraient signer cet accord dans les prochains mois.

• Le 28 janvier 2016, la Commission européenne a présenté un « paquet » fiscal
comprenant une proposition de révision de la directive 2011/16/UE en ce qui concerne
l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine
fiscal. Par cette initiative, la Commission souhaite que les Etats membres :

- adoptent de façon homogène et coordonnée le CBCR tel que défini par l’action 13,
afin d’assurer une concurrence loyale entre les groupes multinationaux de plus de
750 M€ de chiffre d’affaires disposant d’entités fiscales dans l’Union (2) ;

- échangent ces déclarations de façon systématique et sans demande préalable dans
un délai de 15 mois après la clôture de l’exercice sur lequel elles portent.
Ainsi, pour le premier CBCR relatif à l’exercice ouvert au 1er janvier 2016 et dont le
dépôt doit être effectué avant le 31 décembre 2017, l’échange entre les
administrations interviendrait au plus tard le 31 mars 2018. Celui-ci ne s’effectuera
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 qu’entre les administrations des pays de résidence des entités du groupe.

Si l’article 121 de la loi de finances française pour 2016 renvoie la définition du 
contenu du CBCR à un décret à paraître, on relève que la version révisée de la 
directive reprend strictement les deux tableaux et leurs définitions tels qu’inclus 
dans l’action 13. Pour mémoire, ceux-ci requièrent pour chaque pays :

- des informations agrégées correspondant à 10 indicateurs issus du bilan et du
compte de résultat ainsi que l’impôt payé et le nombre d’employés ;

- la liste de chaque entité constitutive, en qualifiant la nature de leur(s) principale(s)
activité(s).

Cette proposition législative sera soumise au Parlement européen puis au Conseil 
pour adoption. Un accord unanime des 28 Etats membres est requis pour la rendre 
effective, sa transposition dans les législations locales devant alors intervenir au  
plus tard le 31 décembre 2016.

(1) Liste des 31 pays :
- dont Etats membres de l’Union européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 
tchèque, Slovénie, Suède.
- dont Etats hors Union européenne : Afrique du Sud, Australie, Chili, Costa Rica, Japon, Liechtenstein, 
Malaisie, Mexique, Nigéria, Norvège, République slovaque, Royaume-Uni, Suisse. 
Le CBCR n’a pour autant pas encore été adopté par l’ensemble de ces Etats.

(2) Rappelons que l’obligation de dépôt porte sur les sociétés mères, mais également sur les filiales
situées dans un Etat ayant adopté le CBCR si leur société mère étrangère n’est pas soumise à une
obligation similaire et qu’aucune autre société du groupe ne procède à ce dépôt.

La question du caractère public du CBCR en suspens au niveau européen

La publication du CBCR reste un sujet ouvert au niveau européen. L’exposé des motifs 
du projet de modification de la directive mentionné ci-dessus précise ainsi que « La  
présente proposition ne s’oppose pas à ce que la Commission décide de proposer à  
l’avenir d’imposer des obligations de publication aux entreprises ».

Dans les faits, la Commission devrait se prononcer sur ce sujet dans le courant du  
second trimestre 2016 dans le cadre de la révision de la directive sur le droit des  
actionnaires ; en effet, l’étude d’impact annoncée en septembre dernier à l’issue de la fin 
de période de consultation publique sur une transparence fiscale accrue de l’impôt sur  
les sociétés est toujours en cours.

A ce titre, la Commission a publié le 20 janvier 2016 une synthèse des 422 réponses 
reçues (1), présentées en distinguant les profils des participants comme suit :

- entreprises et organisations, soit environ un quart des réponses,

- pouvoirs publics et organisations internationales, correspondant à un peu moins du
quart des réponses,

- particuliers, qui représentent 55% des réponses.

Contrairement aux autres profils de participants, les entreprises ne se sont pas montrées 
très enthousiastes face aux initiatives envisagées :

- 34% trouvent que les exigences de transparence en matière fiscale actuellement en 
vigueur dans l’Union européenne sont suffisantes, tandis que 45% d’entre elles pensent 
que l’Union devrait mettre en place des initiatives internationales telles que BEPS au 
même rythme et au même degré que ses partenaires internationaux.

- Plus précisément et si des initiatives en matière de transparence fiscale devaient être 
mises en œuvre, les entreprises s’expriment en faveur d’une adoption coordonnée entre 
les pays des dispositions de l’action 13, afin de ne pas affecter leur compétitivité, en 
faisant en sorte que le CBCR demeure uniquement à destination des administrations 
fiscales. Elles sont ainsi 65% à penser que celles-ci peuvent avoir une incidence sur 
l’attractivité de l’Union européenne en matière d’investissements (72% si l’information 
était publique).

- Elles s’opposent très majoritairement à la publication de ces données. 91% pensent que 
la transparence à l’égard du grand public risque d’avoir des conséquences négatives sur 
les entreprises, notamment du fait d’une interprétation erronée des données publiées 
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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. 
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 (liée à la complexité d’appréhension de certains principes comptables notamment) et
 d’une utilisation des données par des concurrents générant un risque de réputation qui
 peut affecter leurs revenus et en conséquence leurs profits.

- Elles sont peu nombreuses à penser qu’accroître la transparence fiscale permettra de 
garantir le respect des règles fiscales ; plus d'un tiers pense même que cela n’aura 
aucune incidence sur la planification fiscale des entreprises.

- 60% ne sont également pas favorables à une obligation qui conduirait à décrire la 
stratégie en matière de gestion fiscale, s’interrogeant sur son utilité effective. 

La publication du CBCR demeure un sujet d’actualité au niveau européen pour les 
prochains mois ; nous ne manquerons pas de vous tenir informés dans nos prochaines 
éditions.

(1) Les points clés de la réponse de notre cabinet vous avaient été présentés dans notre newsletter n°2.

En savoir plus

Notre publication « Reporting 
pays par pays : comparatif  

des obligations françaises »
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