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Comme annoncé, la Commission européenne a présenté le 12 avril 2016 une proposition
visant à rendre obligatoire la publication d’un reporting pays par pays (CBCR) pour les groupes 
multinationaux réalisant un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 750 M€ et disposant d’une  
implantation au sein de l’UE. Nous vous présentons ci-après les grandes lignes de ce projet et  
les interrogations qu’il soulève, à prendre en compte dans le cadre de votre projet de mise en  
place du CBCR.

Nous restons à votre disposition pour échanger sur ces sujets.

Bonne lecture !
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Projet de publication du CBCR au niveau européen

La proposition d’amendement de la directive comptable 2013/34/UE (1), présentée le
12 avril 2016 par la Commission européenne, porte sur la communication, par certaines  
entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices. Cette initiative  
constitue l’une des actions de l’UE en vue de lutter contre l’évasion fiscale, en facilitant la  
corrélation entre la localisation de génération des profits et celle d’imposition. Si ce projet  
venait à être adopté, les groupes concernés devraient publier certaines données détaillées par 
pays de l’Union et par Etat qualifié de non coopératif sur le plan fiscal.

Rappelons que la loi de finances française pour 2016 a introduit l’obligation de dépôt du CBCR 
destiné aux administrations fiscales pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016,  
correspondant à la transposition de l’action 13 du plan BEPS de l’OCDE. Par ce projet  
d’amendement de directive, l’UE entend aller plus loin en matière de transparence fiscale et se 
place en précurseur sur le plan international, s’agissant de la publication d’une déclaration de  
ce type visant toutes les grandes entreprises quel que soit leur secteur d’activité. Si cette  
proposition est adoptée, elle s’ajoutera à l’obligation de dépôt du CBCR.

(1) Directive relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de
certaines formes d’entreprises

1. Quelles sont les sociétés concernées par cette obligation de publication du CBCR ?
Il s’agit des groupes réalisant un chiffre d’affaires consolidé de plus de 750 M€ dès lors qu’ils  
disposent d’une implantation au sein de l’Union européenne. Sont ainsi concernés ceux dont la 
maison mère est située dans l’UE, mais également les groupes étrangers disposant d’une  
filiale ou succursale de moyenne ou grande taille (2) localisée dans l’un des 28 pays de
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 l’Union. Selon la Commission européenne, environ 6 000 groupes seraient concernés.

  Ce seuil de 750 M€ est identique à celui retenu par l’action 13 sans toutefois
 mentionner de période de référence ; la recommandation de l’OCDE retient le chiffre
 d’affaires consolidé N-1. Il n’y aurait pas de différence pour un groupe français, la
 transposition de l’action 13 ayant été réalisée via la loi de finances pour 2016 sans
 mentionner la période de référence.

(2) Seuils définis par les Etats membres

2. Existe-t-il des secteurs d’activité exemptés de cette obligation de publication ?
Le projet d’amendement de la directive comptable exclut les établissements de crédit et  
institutions financières s’ils sont déjà soumis à une obligation de publication d’un CBCR en 
application de la directive européenne 2013/36/UE (Capital Requirements Directive IV),  
transposée en France par la loi de séparation et régulation des activités bancaires de 
juillet 2013. Les banques actuellement non soumises à l’obligation CRD IV et ayant une 
implantation au sein de l’UE ne bénéficient pas de cette exemption.

  Quelques différences présentées aux points 4. et 5. ci-après peuvent être relevées
 entre les données à publier selon cette proposition d’amendement de la directive et celles
 actuellement communiquées par les banques.

 Il n’est pas prévu d’exemption pour les entreprises des secteurs extractif et forestier ; leurs
 données à publier en application de la directive comptable unique sont différentes de celles
 requises par le présent projet d’amendement.

3. Quel périmètre d’entités faut-il retenir ?
Le §1 de l’article 48 quarter du projet d’amendement de la directive indique que le CBCR
« contient des informations relatives à toutes les activités de l’entreprise et de l’entreprise mère 
ultime, y compris les activités de toutes les entreprises liées consolidées dans les états  
financiers relatifs à l’exercice financier concerné ». Ainsi, le périmètre correspondrait à celui  
des comptes consolidés.

  L’action 13 prévoit que soient également incluses dans le CBCR les entités non
 consolidées uniquement pour des raisons de taille ou d’importance relative. En l’état actuel
 des textes et sous réserve de précisions ultérieures, il semble qu’il existe une différence de
 périmètre entre le CBCR déposé auprès de l’administration fiscale et celui publié selon le
 projet d’amendement.

 A noter que l’ensemble des entités à inclure dans le cadre de l’obligation de publication
 déjà en vigueur pour les établissements de crédit et institutions financières correspond au
 périmètre de consolidation.

 La loi de finances pour 2016 ne définit pas les entités à inclure dans le CBCR à déposer
 auprès de l’administration fiscale. Cette information pourrait être précisée dans le décret,
 non paru à date, devant en définir le format.

4. Quels sont les agrégats à publier ?
La proposition européenne s’appuie sur les agrégats issus de l’action 13 et en exclut certains 
de la publication. Ils s’accompagnent d’une brève description de la nature des activités qui  
pourrait être basée sur la classification prévue par le 2ème tableau de l’action 13 ; celui-ci 
vise à indiquer la ou les principale(s) activité(s) pour chaque entité incluse dans le CBCR. 
Les données financières sont à communiquer dans la devise de présentation des comptes  
consolidés.



  La loi de finances pour 2016, qui introduit l’obligation de dépôt du CBCR, renvoie la
 définition de son contenu à un décret non paru à date. Celui-ci devrait toutefois
 correspondre à celui requis par l’action 13, notamment compte tenu de l’adoption par la
 Commission le 27 janvier 2016 d’une initiative visant à ce que les Etats membres la
 transposent de façon uniforme et conforme à ce que l’OCDE recommande.

 Le projet d’amendement de la directive n’évoque pas la possibilité de choisir parmi
 plusieurs sources pour préparer ces données. Pour mémoire, l’action 13 laisse le choix à
 chaque groupe d’établir le CBCR en retenant l’une des 4 sources suivantes : données
 issues des comptes consolidés, comptes statutaires de chaque entité, états financiers
 réglementaires ou comptes de gestion internes.

 Le §4 de l’article 48 quarter du projet de directive requiert que le CBCR soit accompagné
 d’explications sur les discordances significatives qui pourraient apparaître entre la charge
 d’impôt exigible et l’impôt payé, en tenant compte le cas échéant des montants concernant
 les exercices financiers précédents.

 Quelques différences peuvent être relevées avec les informations communiquées par les
 établissements de crédit et institutions financières françaises :

- elles ne publient pas l’impôt payé et les bénéfices non distribués ;
- en complément, elles mentionnent l’impôt différé (charge ou produit de la période)

ainsi que le montant des subventions publiques reçues.

5. Avec quelle granularité ces données devront-elles être publiées ?
Les données sont à ventiler par pays s’agissant des 28 Etats membres de l’UE, ainsi que des  
Etats qui ne respectent pas les normes internationales de bonne gouvernance dans le domaine 
fiscal. La contribution des autres pays sera présentée de façon agrégée.

Soulignons que la présentation des données pour les Etats dits non coopératifs n’était  
initialement pas prévue et a été ajoutée suite à l’affaire des « Panama Papers ». La liste de ces 
Etats, commune à l’ensemble des pays de l’UE, sera établie par la Commission en s’appuyant 
notamment sur des critères de transparence et d’échange d’informations. Sur ce point, le 
Commissaire européen Pierre Moscovici a indiqué : « Mon objectif, c’est que, dans les six mois, 
nous ayons fixé les critères objectifs permettant de classer des pays dans cette liste, et des 
sanctions adaptées » (3).

  L’obligation de publication qui s’impose actuellement aux établissements de crédit et
 institutions financières requiert que ces données soient ventilées entre chacun des pays
 dans lesquels ils opèrent, y compris ceux situés hors UE.

(3) Le Monde – 12 avril 2016
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6. Selon quelles modalités le CBCR serait-il publié ?
Ce CBCR sera mis à disposition sur le site internet de la société mère, d’une filiale ou d’une 
succursale (si la maison mère du groupe est située hors UE). Il resterait accessible durant a 
minima 5 ans.

 Alors qu’il n’est pas prévu que le CBCR publié annuellement présente des données
 comparatives, il convient d’inclure dans son processus de préparation, une revue au regard
 des données des exercices passés afin d’en valider la cohérence et d’analyser toute
 variation significative.

7. A partir de quand cette publication deviendrait-elle obligatoire ?
Il n’est pas mentionné de date d’application à ce stade, s’agissant d’une proposition  
d’amendement de directive. Cela dépendra notamment de la date d’adoption finale au niveau 
européen et de la date de transposition dans les législations nationales.

  Rappelons que l’article 7 de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires
 entrée en vigueur le 28 juillet 2013, a introduit une obligation de publication d’un CBCR
 pour toutes les grandes entreprises quel que soit leur secteur d’activité. Cet article prévoit :

- une publication au plus tard 6 mois après la clôture de l’exercice des mêmes agrégats
actuellement publiés par les banques ;

- que cette obligation soit effective à compter de l’entrée en vigueur d’une disposition
adoptée par l’UE et poursuivant le même objectif.

Dans l’hypothèse de l’adoption de la version amendée de la directive comptable, la question 
se posera de savoir si elle constituerait au sens de l’article 7 une « disposition adoptée par  
l'Union européenne et poursuivant le même objectif », le rendant de fait immédiatement  
applicable en France.

8. Quelles sont les prochaines étapes avant que la publication du CBCR ne devienne
obligatoire ?

Cette proposition de la Commission sera soumise au Parlement européen ainsi qu’au Conseil 
de l’Union. S’agissant d’une directive comptable, son adoption finale est conditionnée à  
l’obtention d’une majorité qualifiée. Celle-ci est atteinte si au moins 55% des États membres  
représentant au moins 65% de la population de l’UE s’expriment en faveur de ce texte. Les  
Etats membres auront ensuite 12 mois pour transposer ces règles dans leur législation  
nationale.

En savoir plus

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