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Le projet de loi Sapin II relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique adopté en première lecture par l’Assemblée nationale ce 
mardi 14 juin, prévoit :
• un reporting pays par pays (CBCR) public au plus tard pour les exercices ouverts à

compter du 1er juillet 2017, et

• que le CBCR fiscal (adopté dans le cadre de la loi de finances pour 2016) soit déposé
auprès de l’administration fiscale par un plus grand nombre d’entreprises, en abaissant le
seuil de chiffre d’affaires de 750 à 50 M€ à compter du 1er juillet 2020.

 Nous vous présentons ci-après ces dispositions dans leur rédaction actuelle. L’étude de ce
 texte se poursuivra dans les prochaines semaines et des évolutions sont susceptibles
 d’intervenir préalablement à l’adoption définitive de la loi. Nous vous en tiendrons informés
 dans nos prochaines éditions.

 Nous restons à votre disposition pour échanger sur ces sujets.

 Bonne lecture !

Gilles Salignon
 Partner,
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Un CBCR public au plus tard au titre de l’exercice 2018

L’article 45 bis du projet de loi Sapin II prévoit une obligation de publication du CBCR 
 s’inspirant de la proposition d’amendement de la directive comptable 2013/34/UE (1) 
 présentée par la Commission européenne le 12 avril 2016 (cf. newsletter n°7). La France 
 prend ainsi position par rapport à la décision qui pourrait être prise au niveau de l’UE, étant 
 précisé que certaines dispositions se révèlent plus contraignantes que le projet de texte 
 européen.

(1) Directive en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations
relatives à l'impôt sur les bénéfices.

1. Sociétés concernées
Il s’agit :
• des sociétés françaises qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires

consolidé excède 750 M€, et celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 M€ ;
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• des filiales et succursales françaises de groupes ou sociétés étrangères réalisant un 
chiffre d’affaires de plus de 750 M€, sous réserve qu’elles excèdent 2 des 3 seuils 
suivants : 4 M€ de total de bilan, 8 M€ de chiffre d’affaires et un nombre moyen de 
50 salariés ;

• de toute filiale ou succursale française créée dans le but d’échapper à l’obligation de
publication du CBCR ; sont visées les situations dans lesquelles la notion d’abus de droit
pourrait être qualifiée (2).

Le seuil de 750 M€ de chiffre d’affaires sera abaissé à 500 M€ puis 250 M€, respectivement 
2 ans puis 4 ans après l’entrée en vigueur de l’obligation.

  Le projet de directive européenne ne prévoit pas d’abaissement du seuil de chiffre
 d’affaires et retient un montant minimum de 750 M€ pour qualifier les groupes et
 entreprises soumis à l’obligation de publication.

(2) Extrait du compte-rendu de la 2ème séance du jeudi 9 juin 2016 à l’Assemblée nationale.

2. Exemptions prévues
Outre les entreprises ne répondant pas aux critères précédemment cités, sont exemptés :
• les établissements de crédit, compagnies financières holding et compagnies financières

holding mixtes, entreprises d'investissement, déjà soumis à l'obligation de publication des
informations relatives aux implantations et activités conformément à l’article 7 de la loi
bancaire du 26 juillet 2013 ;

• les sociétés ne disposant que d’une seule entreprise liée dans une seule juridiction fiscale,
sous réserve qu’il ne s’agisse pas d’un Etat ou territoire dit non coopératif.

  Le projet de directive européenne :
• ne prévoit que le premier de ces deux cas d’exemption,

• exempte également les filiales et succursales de groupes ou entreprises hors UE, si 
l’entreprise mère ultime publie un CBCR dans lequel la raison sociale et le siège de 
la filiale ou succursale sont indiqués.

3. Données à publier
Le projet de loi prévoit que les informations suivantes soient communiquées :
• une brève description de la nature des activités,

• le nombre de salariés,

• le chiffre d'affaires net,

• le résultat avant impôt sur les bénéfices,

• l'impôt sur les bénéfices dû pour l'exercice en cours,

• l'impôt sur les bénéfices acquitté,

• les bénéfices non distribués.

L’article 45 bis du projet de loi Sapin II prévoit l’abrogation des dispositions III à V de l’article 7 
de la loi bancaire du 26 juillet 2013 qui rendait obligatoire « à compter de l’entrée en vigueur  
d’une disposition adoptée par l’UE et poursuivant le même objectif » la publication des  
informations actuellement requises pour les banques par toutes les grandes entreprises quel  
que soit leur secteur d’activité.

Le projet de loi prévoit que les commissaires aux comptes attestent dans un rapport de 
l’établissement et la publicité des informations.

• Les données à publier correspondent à celles présentées par la Commission
européenne le 12 avril 2016. Concernant le montant du chiffre d’affaires net,
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 l’article 45 bis n’a toutefois pas repris la précision du projet de texte européen « qui
 inclut le chiffre d’affaires réalisé avec des parties liées ». Dans l’hypothèse où la
 rédaction actuelle du texte serait maintenue, une lecture stricte des dispositions
 pourrait conduire à présenter :

- une contribution au chiffre d’affaires consolidé après élimination des transactions
à caractère intra-groupe, selon le texte français ;

- une contribution au chiffre d’affaires consolidé majorée des transactions à caractère
intra-groupe, selon le texte européen.

• Les données chiffrées à publier correspondent à 6 des 10 agrégats retenus par 
l’action 13 du plan BEPS de l’OCDE qui recommande le dépôt d’un CBCR auprès de 
l’administration fiscale (données non publiques). A ce titre :

- le Conseil ECOFIN (3) a adopté le 25 mai 2016 une directive modifiant la
directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire 
d’informations dans le domaine fiscal, l’objectif étant que les dispositions de l’action 13 
soient appliquées de façon homogène par l’ensemble des Etats membres. Ils doivent 
la transposer d’ici au 4 juin 2017 pour une entrée en vigueur au plus tard le 5 juin 2017 
en adoptant ainsi l’obligation de dépôt du CBCR à leur administration fiscale puis son 
échange automatique entre administrations des Etats de l’UE.

- la France a d’ores et déjà adopté, dans le cadre de la loi de finances pour 2016,
l’obligation de dépôt d’un CBCR à l’administration applicable aux exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2016. Son contenu reste à définir par décret, non paru à date.
Il devrait toutefois correspondre à celui de l’action 13, en particulier suite à l’adoption
récente de cette directive européenne qui intègre les 2 tableaux de données tels que
recommandés par l’OCDE, complétés d’informations ou explications succinctes de
nature à faciliter la compréhension du CBCR.

• Dès lors que le CBCR serait rendu public, les entreprises devront soumettre
cette information à leurs commissaires aux comptes.

(3) Conseil pour les Affaires économiques et financières ; formation du Conseil rassemblant les Ministres de
l’Economie et des Finances des 28 Etats membres.

4. Ventilation des données par pays
Les données seront à présenter distinctement pour chacun des pays suivants :
• les Etats membres de l’Union européenne,

• les juridictions fiscales dites non coopératives telles que figurant sur la liste qui 
sera définie par l’UE,

• les autres juridictions fiscales, sous réserve de la présence d’un nombre minimal
d’entreprises liées qui sera défini par décret. Sinon, les données seront présentées
sous une forme agrégée.

• Le fait que l’information puisse être présentée pour certains pays hors UE, au-delà de
ceux figurant sur la liste des juridictions fiscales dites non coopératives, va plus loin
que les dispositions envisagées au niveau européen ; la Commission européenne ne
prévoit qu’une présentation agrégée des données pour l’ensemble de ces juridictions.

• La disposition relative au nombre minimal de filiales qui conditionne le reporting
individualisé des données pour les autres juridictions fiscales est présentée comme
de nature à préserver la compétitivité des entreprises ; il s’agit d’un compromis à la
mise en place d’un « reporting monde » afin d’éviter d’être en situation d’identifier la
marge réalisée par une entreprise dans l’hypothèse où celle-ci « serait seule sur un
marché extrêmement spécifique, avec des clients très peu nombreux » (4).

• Concernant la liste des juridictions fiscales dites non coopératives :

- les ministres des finances du G20 réunis à Washington mi-avril 2016 ont mandaté
l’OCDE pour en définir des critères d’établissement objectifs (5). La liste sera publiée 
en juillet prochain (6) ;

- le Commissaire européen Pierre Moscovici a rappelé lors de son audition du
8 juin 2016 devant les commissions des finances et des affaires européennes du
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 Sénat : « Nous souhaitons créer une liste noire paneuropéenne des paradis fiscaux, à
 horizon 2017, avec des critères, des méthodes et des sanctions communs.
 Aujourd'hui certains pays ont une liste, d'autres pas. La liste portugaise comprend
 85 pays, l'Allemagne zéro. Neuf pays ont inscrit le Panama comme un paradis fiscal.
 […] Nous travaillons d'ores et déjà à des critères pour établir une liste noire
 européenne. J'espère que nous parviendrons à une première liste d'ici cet été, avec
 l'objectif d'un accord début 2017 ; elle […] aura vocation à remplacer les listes
 nationales. L'idée est bien de converger avec les critères de l'OCDE » ;

- le projet de directive présenté par la Commission européenne le 12 avril prévoit
que cette liste soit fondée sur le non-respect des critères suivants : transparence et 
échange d’informations, concurrence fiscale loyale, normes établies par le G20 et/ou 
l’OCDE et autres normes pertinentes ;

- la liste française au sens de l’article 238-0 A du CGI se décline actuellement comme
suit : Botswana, Brunei, Guatemala, Iles Marshall, Nauru, Niue et Panama (7).

(4) Extrait des propos tenus le jeudi 9 juin 2016 par Sandrine Mazetier, députée PS. Cet amendement a reçu
l’avis favorable du gouvernement préalablement à son adoption.

(5) Communiqué des Ministres des Finances du G20 – Réunion des 14 et 15 avril 2016.

(6) Interview de Pascal Saint-Amans, Directeur du centre de politique et d'administration fiscales de l’OCDE –
Article de Challenges du 7 juin 2016.

(7) Le Panama a été réintégré à cette liste par arrêté du 8 avril 2016 suite à l’affaire des Panama Papers.

5. Date d’entrée en vigueur
Cette obligation deviendrait effective pour les exercices ouverts à compter :
• du lendemain de la date d’entrée en vigueur de la directive européenne précitée, ou

• au plus tard le 1er juillet 2017.

Ainsi, la rédaction actuelle du projet de loi prévoit que même si la directive européenne n’était 
pas adoptée, l’obligation deviendrait effective en France pour les exercices ouverts à compter 
du 1er juillet 2017.

  Pour mémoire, le Conseil constitutionnel avait validé en décembre 2015 l’article 121 de 
 la loi de finances pour 2016 introduisant l’obligation du dépôt de CBCR à l’administration 
 fiscale, compte tenu de son caractère non public (8). Le Conseil avait considéré que la 
 confidentialité de l’information n’affectait ainsi pas la liberté d’entreprendre.

Le Ministre des Finances Michel Sapin a rappelé lors de la séance du 9 juin à l’Assemblée 
qu’« une autre disposition d’ordre constitutionnel considère qu’une directive doit  
s’appliquer. […] une directive est, en quelque sorte, supérieure à la Constitution. [La  
publication du CBCR] n’était pas constitutionnelle en décembre dernier, mais elle le  
deviendra quand la directive sera applicable. »

S’agissant de l’adoption de la directive européenne, Michel Sapin a indiqué à cette  
occasion que « Je pense donc que nous allons aboutir et l’objectif que nous nous sommes 
fixé est d’y arriver d’ici à la fin de l’année. »

(8) Décision n°2015-725 DC du 29 décembre 2015, § 33.

6. Revue ultérieure de ces dispositions
Une procédure de revoyure est prévue d’ici à fin 2020 visant à apprécier et le cas échéant  
amender le champ des entreprises concernées, les informations rendues publiques ainsi que 
leurs modalités de présentation par pays.

CBCR fiscal : extension de l’obligation de dépôt à compter de 2020

L’article 45 ter du projet de loi Sapin II prévoit que le seuil de 750 M€ de chiffre d’affaires relatif
 à l’obligation de dépôt du CBCR auprès de l’administration fiscale telle qu’adoptée dans le
 cadre de la loi de finances pour 2016, soit abaissé à 50 M€ à compter du 1er juillet 2020. Cette
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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
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 date coïncide avec celle prévue par l’OCDE pour réexaminer les dispositions de son action 13,
 conduisant le cas échéant à en modifier le contenu en exigeant la communication de données
 supplémentaires ou différentes.

  La directive européenne du 25 mai 2016, imposant aux Etats membres l’adoption du
 CBCR à destination des administrations fiscales, ne prévoit pas d’abaissement du seuil de
 chiffre d’affaires fixé à 750 M€.
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