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Une synthèse des dispositions votées  
et/ou en vigueur…

Cette publication présente une analyse des différentes 
obligations en matière de déclarations fiscales pays par 
pays telles qu’existantes pour les sociétés françaises au 
regard des textes adoptés ou en vigueur en date du  
4 janvier 2016.

… avec leurs principales caractéristiques 
présentées sous forme comparative…

Ce document propose pour chacun des textes d’en 
identifier les principales caractéristiques et de mettre en 
évidence leurs différences majeures. L’objectif est de 
vous permettre d’identifier les obligations qui vous sont 
applicables ainsi que leur contenu et délai d’établissement. 
Cette publication ne retranscrit toutefois pas l’ensemble 
des dispositions de chacun des textes et ne détaille pas les 
cas de figure spécifiques qui nécessitent le cas échéant 
d’être pris en considération pour confirmer les obligations 
imposables à votre société.

S’agissant de la définition des agrégats à communiquer, 
cette analyse comparative est établie en fonction du nom 
des agrégats requis par chaque texte législatif. Il convient 
de noter que :

• sous un même vocable, la définition de certains agrégats 
peut être différente en fonction du texte concerné ;

• le contenu de la déclaration pays par pays telle qu’adoptée 
dans le cadre de la loi de finances pour 2016 reste à 
définir par décret, non paru à date. Celui-ci sera toutefois 
fondé sur le format publié par l’OCDE dans son rapport 
BEPS (1) sur l’action 13 relative à la documentation des prix 
de transfert : ces agrégats et leurs définitions sont ainsi 
présentés ci-après ;

• les définitions attachées à certains agrégats peuvent 
donner lieu à interprétation. Dans le cadre de la 
préparation des déclarations pays par pays, nous 
recommandons de documenter et d’expliciter sous 
forme narrative la méthodologie appliquée ainsi que les 
définitions retenues pour chacune des données chiffrées.

… axée sur les obligations adoptées  
par la France

Par ailleurs, ce document recense les obligations 
françaises. Aussi, les dispositions suivantes ne sont pas 
présentées :

• Certains groupes français, comme certains Etats 
étrangers, ont adhéré de façon volontaire à l’EITI (2) pour 
la transparence dans les industries extractives. Selon 
cette norme mondiale qui vise à promouvoir une gestion 
ouverte et responsable des ressources naturelles, tous 
les paiements matériels versés par ces entreprises 
aux gouvernements au titre de l’exploitation pétrolière, 
gazière et minière d’une part et toutes les recettes 
matérielles reçues par les gouvernements de la part de 
ces entreprises d’autre part, sont rapprochés puis publiés.

• Suite à la crise des subprimes et à la crise financière 
et économique qui s’en est suivie (2007-2008), la loi 
Dodd-Frank Act a été promulguée le 21 juillet 2010 aux 
Etats-Unis. Celle-ci vise à promouvoir la stabilité financière 
dans ce pays en améliorant notamment la transparence 
dans le système financier. Son article 1504 requiert que 
les entreprises pétrolières et minières inscrites auprès 
de la SEC (3) publient un rapport détaillé des sommes 
versées aux gouvernements américain et étrangers en 
ventilant les paiements par pays et par projet. Dans ses 
règlements finaux adoptés le 22 août 2012, la SEC a 
précisé que les entreprises doivent divulguer pour chaque 
exercice tout paiement (que ce soit un paiement unique 
ou une série de paiements connexes) qui est égal ou 
supérieur à 100 000 $. Ce texte n’est cependant pas entré 
en application ; le 11 décembre 2015, la SEC a publié une 
nouvelle proposition de texte, ouverte à commentaires 
initiaux jusqu’au 25 janvier 2016 et éléments de réponse 
sur ces commentaires jusqu’au 16 février 2016.  
La liste des types de paiements à communiquer est 
proche de celle requise par la directive comptable unique, 
transposée en France par la loi du 30 décembre 2014, 
qui a instauré une obligation de publication d’un rapport 
sur les paiements effectués auprès des Etats pour les 
entreprises des secteurs extractif et forestier. Ce nouveau 
texte serait applicable au plus tôt pour les exercices clos 
au 31 décembre 2017. 

2 3

(1) Base Erosion and Profit Shifting ; projet de l’OCDE de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices
(2) EITI : Extractive Industries Transparency Initiative ou ITIE : Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives
(3) Securities and Exchange Commission ; organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers
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… en cours d’étude au niveau européen

Au niveau européen, la publication d’un reporting pays par 
pays est envisagée :

• Le 25 novembre dernier, le Parlement européen a adopté 
le rapport de la commission spéciale TAXE (3), réaffirmant 
sa position en faveur de davantage de transparence 
fiscale ; ce rapport prévoit notamment la publication d’un 
reporting pays par pays par les multinationales basées 
dans l’UE. Cette instance s’était déjà exprimée en faveur 
de ce dispositif le 8 juillet 2015 dans le cadre du projet de 
révision de la directive sur le droit des actionnaires.

• De son côté, la Commission européenne avait lancé une 
consultation publique sur ce sujet, ouverte du 17 juin au 
9 septembre 2015. A l’occasion d’une allocution devant le 
Parlement européen réuni en session plénière le  
24 novembre 2015, le commissaire européen aux affaires 
économiques et financières Pierre Moscovici a rappelé 
ses « préférences personnelles pour la transparence » 
tout en précisant « Mais on doit tenir compte aussi dans 
la définition de « public » de la nécessité de préserver 
l’investissement. » (4). A cette occasion, Pierre Moscovici 
a également indiqué qu’une étude d’impact sur ce 
sujet serait finalisée au cours du 1er semestre 2016, 
« accompagnée d’une initiative ».

• Le 16 décembre 2015, le Parlement européen a adopté 
en session plénière une résolution énonçant des 
mesures juridiques visant à lutter contre l’érosion fiscale. 
Les députés demandent notamment à la Commission 
européenne de présenter d’ici juin 2016 une proposition 
pour des « rapports pays par pays sur les bénéfices, les 
impôts et les subventions ». La Commission dispose d’un 
délai de trois mois pour y répondre, soit en proposant 
une nouvelle législation, soit en apportant des éléments 
d’explication si elle n’y donne pas suite.

La publication du reporting pays par pays reste ainsi un 
sujet d’actualité et le répit ne pourrait être que de courte 
durée...

Une nouvelle obligation de reporting pays par 
pays adoptée fin décembre 2015…

Dans un contexte général en faveur de davantage de 
transparence fiscale, l’obligation de dépôt d’une déclaration 
pays par pays (CBCR – Country-by-country reporting), 
adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2016, 
correspond à la transposition dans les textes français 
d’une recommandation de l’OCDE exposée dans  
l’action 13 de son plan BEPS visant à lutter contre l’érosion 
de la base d’imposition et le transfert de bénéfices. Pour les 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, les groupes 
multinationaux dont le chiffre d’affaires consolidé annuel 
excède 750 M€ devront ainsi transmettre à l’administration 
fiscale, et dans les douze mois suivant la clôture, des 
informations pays par pays.

… qui vient compléter des dispositions déjà en 
vigueur pour certains secteurs d’activité

Cette nouvelle obligation se juxtapose à des dispositions 
déjà en vigueur pour certains secteurs d’activité et plus 
spécifiquement les établissements de crédit et institutions 
financières, ainsi que les entreprises intervenant dans les 
domaines extractif et forestier. Pour les entreprises de ces 
secteurs :

• les informations d’ores et déjà requises font l’objet d’une 
publication, alors que la déclaration adoptée dans le cadre 
de la loi de finances pour 2016 est destinée uniquement 
aux administrations fiscales, comme préconisé par 
l’OCDE ;

• les agrégats du CBCR tels que requis par l’action 13 
du plan BEPS diffèrent pour partie de ceux à publier en 
application des textes antérieurement votés.

En conséquence, les entreprises relevant de ces secteurs 
d’activité devront préparer deux documents distincts.

Publication versus dépôt du reporting pays par 
pays : un sujet longuement débattu par les 
parlementaires français…

Le caractère public ou non de cette déclaration a suscité de 
nombreuses discussions en cette fin d’année 2015 :

• Dans le cadre des débats sur le projet de loi de finances 
pour 2016, deux sous-amendements en faveur d’une 
publication du CBCR ont été rejetés le 12 novembre 2015, 
afin :

 - que les sociétés françaises ne soient pas seules 
soumises à cette obligation,

 - de ne pas devancer un éventuel accord au niveau 
européen sur son caractère public.

• Dans le cadre des discussions sur le projet de loi de 
finances rectificative pour 2015, trois amendements en 
faveur de la publication d’informations pays par pays pour 
les sociétés cotées, ainsi que celles dépassant certains 
seuils à la date de clôture (1), avaient été adoptés le  
4 décembre 2015 contre l’avis du gouvernement.  
8 000 entreprises auraient été concernées (2).  
L’article 35 undecies ainsi créé prévoyait une publication au plus 
tard 6 mois après la clôture de l’exercice de l’ensemble des 
informations requises par la loi de séparation et de régulation  
des activités bancaires. Rappelons que cette loi votée le  
26 juillet 2013 prévoit déjà la publication d’un reporting pays 
par pays pour certaines entreprises quel que soit leur secteur 
d’activité. Son entrée en vigueur n’est toutefois pas effective, 
celle-ci étant conditionnée à l’adoption de mesures similaires  
par l’Union Européenne. 
Cette disposition a été rejetée par le Sénat le  
11 décembre 2015, supprimant l’article 35 undecies du 
projet de loi, en invoquant de nouveau la nécessité de 
préserver la compétitivité des entreprises françaises qui 
auraient été les seules à être soumises à cette obligation 
sur le plan international.

La nouvelle obligation adoptée dans le cadre de la loi de 
finances pour 2016 est ainsi conforme à la recommandation 
du plan BEPS et ne comporte pas de dispositions plus 
contraignantes que celles exposées dans l’action 13.

Une nouvelle obligation  
de reporting pays par pays

(1) Sociétés dépassant à la clôture de l’exercice 2 des 3 seuils suivants :  
bilan : 20 M€, CA net : 40 M€ et nombre moyen de salariés : 250
(2) Source : compte-rendu des débats tenus à l’Assemblée nationale le 4 déc. 2015
(3) Commission spéciale du Parlement européen sur les rescrits fiscaux et autres 
mesures similaires par leur nature ou par leur effet
(4) Source : Le blog de Pierre Moscovici – billet du 24 novembre 2015.  
http://www.pierre-moscovici.fr/2015/11/24 

http://www.pierre-moscovici.fr/2015/11/24 
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Présentation des obligations
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• Transposition de la directive européenne CRD IV 
initiée afin de renforcer la résilience du secteur 
bancaire, notamment suite à la crise financière

• Première obligation de reporting pays par pays 
adoptée en France

• Les premières informations complètes relatives 
aux implantations et activités ont été publiées 
courant 2015 au titre des exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2014

• Transposition du chapitre 10 de la directive 
comptable unique, applicable aux exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2015 et conduisant 
à la publication d’un rapport sur les paiements 
effectués auprès des Etats

• Directive européenne :

 - ayant notamment pour objectif de contribuer à la 
transparence des revenus tirés de l’exploitation 
des ressources extractives dans les pays en 
développement dotés d’importantes ressources 
naturelles

 - allant au-delà de la règlementation américaine 
Dodd-Frank Act en incluant le secteur forestier 
ainsi que les sociétés non cotées

• Les règlements au profit des Etats ≥ 100 K€ sont à 
communiquer pays par pays et projet par projet

• Obligation votée dans le cadre de la loi de 
séparation et de régulation des activités bancaires 
de juillet 2013, applicable à toutes les grandes 
entreprises quel que soit leur secteur d’activité 

• Document présentant un caractère public

• Obligation qui n’est toutefois pas entrée en 
vigueur à date car conditionnée à l’adoption d’une 
disposition similaire par l’UE

Groupes multinationaux  
dont CA ≥ 750 M€

Grandes entreprisesSecteur extractif  
et forestier

Etablissements de crédit  
et institutions financières 

• Transposition de l’action 13 du plan BEPS de 
l’OCDE selon laquelle, dans le cas général, la 
société mère d’un groupe multinational dont le 
CA consolidé ≥ 750 M€ dépose chaque année 
un CBCR à l’administration fiscale de son pays ; 
applicable aux exercices ouverts à compter du  
1er janvier 2016

• Le plan BEPS a été initié en juin 2012 dans un 
contexte de globalisation de l’économie et de crise 
financière qui affectent durablement les recettes 
fiscales des Etats. BEPS vise à réaligner la 
localisation des profits et en conséquence l’impôt 
payé avec celle des activités

• Ce CBCR facilitera la vérification de la corrélation 
entre création de richesse et impôt acquitté et a 
ainsi pour objectif d’aider les administrations à 
cibler des contrôles fiscaux
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Obligation
Etablissements de crédit et institutions 

financières : informations relatives  
aux implantations et activités

Secteur extractif et forestier :  
rapport sur les paiements effectués 

auprès des Etats
Groupes multinationaux dont CA ≥ 750 M€ 

(action 13 - Plan BEPS)
Grandes entreprises 

(tous secteurs)

Loi

• Loi n°2013-672 de séparation et de régulation des activités
bancaires entrée en vigueur le 28 juil. 2013 (art. 7)

• Décret n° 2014-1657 du 29 déc. 2014

• Loi n°2014-1662 du 30 déc. 2014 portant diverses
dispositions d’adaptation de la législation au droit de
l’UE en matière économique et financière (art. 12)

• Décret n°2015-1380 du 29 oct. 2015

Loi n°2015-1785 du 29 déc. 2015 de finances pour 2016 
(art. 121)

Loi n°2013-672 de séparation et de régulation des activités bancaires 
entrée en vigueur le 28 juil. 2013 (art. 7)

Article de loi Article L.511-45 du code monétaire et financier modifié par 
l’ordonnance n°2014-158 du 20 fév. 2014

Articles L. 225-102-3, L. 223-26-1 et L. 221-7-1 du code de 
commerce

Article 223 quinquies C du CGI

Texte transposé
Directive européenne 2013/36/UE concernant l’accès à l’activité 
des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des 
établissements de crédit et des entreprises d’investissement - 
Capital Requirements Directive CRD IV (art. 89)

Chapitre 10 de la directive comptable unique 
2013/34/UE du 26 juin 2013

Action 13 du plan BEPS de l’OCDE (recommandation)

Date d’application

• A compter de l’exercice 2013 et pour publication à partir de 
2014 : communication du nom des implantations et nature 
d’activité ; du produit net bancaire et CA, des effectifs

• A compter des exercices ouverts au 1er janv. 2014 et pour
publication à partir de 2015 : ensemble des informations
requises

• Exercices ouverts à compter du 1er janv. 2015 si le
nombre moyen de salariés permanents (y compris ceux
des filiales directes ou indirectes) est > 5 000 au cours
de l’exercice

• Autres sociétés : à compter du 1er janv. 2016
(Loi du 30 déc. 2014, art. 26)

Exercices ouverts à compter du 1er janv. 2016 A compter de l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’UE 
et poursuivant le même objectif  
Non applicable à date

Fréquence Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle

Délai

• Publication au plus tard 6 mois après la clôture de l’exercice
• Mise à la disposition du public sur le site internet de la

société dans un délai de 8 mois à compter de la clôture de
l’exercice et pendant une durée de 5 ans

• Dépôt au greffe dans le mois suivant l’approbation
des comptes annuels (ou dans les 2 mois si dépôt
électronique)

• Mise à la disposition du public sur le site internet de la
société dans un délai de 8 mois à compter de la clôture
de l’exercice et pendant une durée de 5 ans

Dépôt à l’administration fiscale dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice Publication au plus tard 6 mois après la clôture de l’exercice

Données publiques Oui Oui Non : destiné uniquement à l’administration fiscale Oui

Entités concernées

Etablissements de crédit, compagnies financières holding, 
compagnies financières holding mixtes et entreprises 
d’investissement

Entités dont l’activité relève du secteur extractif ou 
forestier :
• et qui sont des entités dont les titres financiers sont

admis aux négociations sur un marché réglementé, des 
établissements de crédit, des sociétés de financement 
ou des entreprises d’assurance (art. L.123-16-2, 1° à 3° 
du C. com.)

• ou qui sont des sociétés commerciales (SA et SCA
notamment) dépassant au titre du dernier exercice clos 
2 des 3 seuils suivants :
 - Bilan : 20 M€
 - CA net : 40 M€
 - Nombre moyen de salariés : 250

• Personne morale établie en France qui :
 - Etablit des comptes consolidés
 - Détient ou contrôle, directement ou indirectement, une ou plusieurs entités

juridiques établies hors de France ou y dispose de succursales
 - Réalise un CA annuel HT consolidé ≥ 750 M€ (1)

 - N’est pas détenue par une entité juridique française ou étrangère tenue au
dépôt de cette déclaration (2)

• Personne morale établie en France qui :
 - Est détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par une société 

étrangère n’ayant pas cette obligation mais qui y serait tenue si elle était 
française

 - A été désignée par le groupe ou qu’aucune autre entité du groupe n’a été 
désignée à cette fin (3)

• Sociétés dont le total de bilan ou le chiffre d’affaires et le nombre
de salariés excèdent des seuils fixés par décret

• Décret non paru à date

Exemptions

Société à titre individuel ou sous-groupe consolidé, si 
publication de l’ensemble des informations par la société 
consolidante établie en France ou dans un autre Etat membre 
de l’UE en application d’un dispositif équivalent

Filiale contrôlée si les informations la concernant sont 
incluses dans le rapport établi par la société mère

Personne morale établie en France qui fait partie d’un groupe répondant aux 
conditions énoncées ci-dessus et :
• Est détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par une personne

morale qui dépose cette déclaration ou une déclaration similaire en application 
d’une réglementation étrangère (2) ou

• Peut démontrer qu’une autre société du groupe procède au dépôt de cette
déclaration

Périmètre

Implantations et activités, incluses dans le périmètre de 
consolidation

• Entités dont l’activité relève du secteur extractif ou
forestier

• Si rapport consolidé : entités contrôlées dont l’activité
relève du secteur extractif ou forestier

• Entités incluses dans le périmètre de consolidation
• Action 13 : entités qui en sont exclues uniquement pour des raisons de taille ou

d’importance (4)

Implantations incluses dans le périmètre de consolidation

Modalités d’application des 
obligations françaises (1/3)

(1) Tandis que l’action 13 du plan BEPS de l’OCDE fait référence au chiffre d’affaires annuel consolidé « au cours de l’exercice précédent », la loi de finances pour 2016 mentionne uniquement un « chiffre d’affaires annuel, 
hors taxes, consolidé supérieur ou égal à 750 millions d’euros » laissant entendre qu’il convient de se référer au chiffre d’affaires généré par le groupe au titre de l’exercice couvert par la déclaration pour déterminer si 
celui-ci est assujetti à cette obligation au titre de ce même exercice.

(2) La liste des Etats ayant adopté une réglementation rendant obligatoire une déclaration similaire et ayant conclu un accord, qu’ils respectent, d’échange automatique des informations est fixée par arrêté.

(3) Dans sa décision n°2015-725 DC du 29 déc. 2015, le Conseil constitutionnel a estimé qu’il n’était pas créé de différence de traitement entre une société mère ayant son siège en France et une filiale française d’un 
groupe étranger, la même obligation déclarative leur étant imposée. Les députés ayant saisi au préalable le Conseil constitutionnel évoquaient un risque d’atteinte au principe d’égalité lié au fait qu’il serait beaucoup plus 
complexe voire impossible pour des filiales françaises de groupes étrangers de communiquer ces informations, comparé à une société mère française.

(4) Selon la recommandation de l’OCDE (action 13 du plan BEPS). Non mentionné à date par les textes français.
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Obligation
Etablissements de crédit et institutions 

financières : informations relatives  
aux implantations et activités

Secteur extractif et forestier :  
rapport sur les paiements effectués 

auprès des Etats
Groupes multinationaux dont CA ≥ 750 M€ 

(action 13 - Plan BEPS)
Grandes entreprises 

(tous secteurs)

Contenu
(voir tableau des 
agrégats page 
suivante)

• Décret qui requiert la présentation des informations à publier
sous la forme de 2 tableaux consécutifs :
 - Tableau 1 : nom des implantations, nature d’activité et

localisation géographique
 - Tableau 2 : autres informations agrégées à l’échelle de

chaque Etat ou territoire

• Tout versement (ou ensemble de versements liés entre
eux) ≥ 100 K€ effectués au profit de chacun des Etats

• Montant des paiements effectués pour 7 catégories de
paiements (C. com. art. L.225-102-3 III)

• Si les paiements ont été imputés à plusieurs projets, le
montant total et par catégorie des paiements effectués
pour chaque projet

• Déclaration comportant la répartition pays par pays des bénéfices du groupe et
des agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations
sur la localisation et l’activité des entités le constituant

• Contenu restant à définir par décret ; serait « fondé sur le standard
international » (1) et devrait ainsi être proche du format recommandé par l’OCDE

Source des 
données

• Non explicité (2) Non explicité à ce stade
Action 13 : Au choix de chaque groupe : données issues des comptes consolidés, 
comptes statutaires de chaque entité, états financiers réglementaires ou comptes 
de gestion internes

Audit

Oui : attestation par les CAC de la sincérité des informations et 
concordance avec les comptes (ou couvert par l’opinion d’audit 
si inclus dans le document de référence)

Non (3) Non. Action 13 : certification par un auditeur externe ou une autre tierce 
partie non recommandée par l’OCDE (4)

Modalités

• Publication des 2 tableaux dans :
 - le rapport de gestion
 - ou le rapport de gestion du groupe
 - ou en annexe aux comptes annuels (pour les entités

dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur 
un marché réglementé, et si pas d’obligation d’établir 
un rapport de gestion ou en cas d’absence de dépôt du 
rapport de gestion au greffe du tribunal de commerce)

• Rapport mis à la disposition du public sur le site internet de
la société

• Rapport sur les paiements établi sur une base
consolidée si la société est tenue d’établir des comptes
consolidés

• Rapport qui fait l’objet d’une approbation par le conseil
d’administration (ou le directoire), d’un dépôt au greffe
et d’une publication sur le site internet de la société

• Dépôt par la société mère du groupe ou toute autre entité désignée à son
administration fiscale,

• puis échange automatique avec les administrations fiscales des autres pays
du groupe si accord conclu avec la France à cet effet, sous condition de
réciprocité (5)

• Souscription sous forme dématérialisée

Modalités de mise en œuvre à définir par décret (non paru à date)

Sanctions

L’ Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille 
au respect des obligations de publication. Lorsqu’elle 
constate l’absence de publication ou des omissions dans les 
informations publiées, elle engage la procédure d’injonction 
sous astreinte (art. L. 612-25) dont elle fixe le montant et la 
date d’effet

• Amende de 3 750 € pour non-publication ou publication
d’informations partielles ou erronées

• Et peine complémentaire : affichage ou diffusion de
cette sanction (art. 131-39 9° du C. pénal)

Amende ne pouvant excéder 100 000 € si défaut de production de la déclaration 
dans le délai prescrit (art. 1729 F du CGI)

Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal 
compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous 
astreinte, à la société concernée de se conformer à ces obligations 

Modalités d’application des 
obligations françaises (2/3)

(1) Issu de l’exposé des motifs.

(2) Le texte de loi indique que ces données doivent correspondre à celles des entités incluses dans le périmètre de consolidation, en mentionnant que les informations chiffrées sont « agrégées à l’échelle de ces Etats  
ou territoires », sans autre référence aux comptes consolidés.

En pratique, au regard des informations relatives aux implantations et activités publiées au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2014 et à titre d’exemples :

 - Groupes ayant retenu leurs données issues des comptes consolidés : Banque Accord, BNP Paribas, CIC, Crédit Agricole, Crédit Mutuel (Groupe CM11), Groupama Banque, Groupe BPCE, Monte Paschi Banque, 
Natixis, Société Générale

 - Groupes ayant retenu leurs données issues des comptes statutaires : Kepler Cheuvreux, Oddo & Cie

(3) Si ce rapport est inclus dans le document de référence, il donne lieu à des diligences de lecture d’ensemble conformément au § 13 à 15 de la NEP-9510 « Travaux du commissaire aux comptes relatifs au rapport de 
gestion et aux autres documents adressés aux membres de l’organe appelé à statuer sur les comptes en application de l’article L. 823-10 du code de commerce »

(4) Action 13 du plan BEPS – § D.9.47. Non mentionné à date par les textes français.

(5) La liste des Etats ayant adopté une réglementation rendant obligatoire une déclaration similaire et ayant conclu un accord, qu’ils respectent, d’échange automatique des informations est fixée par arrêté.

Dans sa décision n°2015-725 DC du 29 déc. 2015, le Conseil constitutionnel a estimé que, compte tenu de la nature des données communiquées à l’administration fiscale et de son caractère non public, l’obligation 
de dépôt du CBCR et son échange avec les Etats ou territoires ayant conclu un accord en ce sens avec la France ne portaient pas atteinte à la liberté d’entreprendre. Les députés ayant saisi au préalable le Conseil 
constitutionnel sur ce point invoquaient notamment le fait que le CBCR conduirait à divulguer des données stratégiques qui seraient partagées avec d’autres Etats dans des conditions de confidentialité qui n’étaient pas 
garanties.
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Modalités d’application des 
obligations françaises (3/3)

Tableau comparatif établi à partir du nom  
des agrégats requis par chaque texte.  
La définition de certains agrégats peut être  
différente en fonction du texte appliqué

Etablissements de 
crédit et institutions 

financières : 
informations relatives 

aux implantations  
et activités

Secteur extractif  
et forestier : rapport 

sur les paiements 
effectués auprès 

des Etats

Groupes 
multinationaux 

dont CA ≥ 750 M€                       
(action 13 - Plan 

BEPS) (7)

Grandes 
entreprises                               

(tous secteurs)

Bilan

Capital social  (8)

Bénéfices non distribués  

Actifs corporels hors trésorerie  
et équivalents de trésorerie

 (9)

P&L

Chiffre d’affaires – Partie indépendante  (10) (12)

Chiffre d’affaires – Partie liée  (11) (12)

Chiffre d’affaires – Total  (1)  (12)  

Résultat avant impôt  (2)  (13)  

Impôt exigible  (3)  (14)  (17)

Impôt différé  (3)  (17)

Encaissements Subventions publiques reçues   

Décaissements 
(4)

Impôts sur les bénéfices acquittés  (5)  (15)

Droits à la production  

Autres impôts ou taxes perçus sur le 
revenu, la production ou les bénéfices 
des sociétés

 (5) (6)

Redevances    

Dividendes  

Primes de signature, de découverte  
et de production  

Droits de licence, frais de location, droits 
d’entrée et autres contreparties de 
licence et/ou de concession

 

Paiements pour des améliorations des 
infrastructures  

Autres 
informations Effectifs en équivalent temps plein   (16)  

(1) « Produit net bancaire et chiffre d’affaires »

(2) En pratique, en s’appuyant sur les données publiées au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2014, la définition retenue dépend des groupes : certains 
ont communiqué sur le strict résultat avant impôt, tandis que d’autres en ont déduit la contribution au résultat des sociétés mises en équivalence et/ou les 
variations de valeur des écarts d’acquisition et/ou les autres taxes opérationnelles. Il est ainsi recommandé d’expliciter la définition retenue.

(3) « Impôt sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, en distinguant les impôts courants des différés ». La mention « en distinguant les impôts 
courants des différés » a été insérée par l’ordonnance n°2014-158. A noter que l’article 89 de la directive européenne CRD IV prévoit que soient communiqués 
« les impôts payés sur le résultat », non repris par les textes français.

Secteur extractif et forestier :  
rapport sur les paiements effectués auprès des Etats

Etablissements de crédit et institutions financières : 
informations relatives aux implantations et activités

Extraits de l’article 12 de la loi n°2014-1662 : 

(4) Paiements effectués au profit des autorités de chacun des Etats ou territoires

(5) « montant de tout versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux-ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à 100 000 € au cours de 
l’exercice précédent et qui est effectué au profit de toute autorité nationale, régionale ou locale d’un Etat ou territoire, ou de toute administration, agence ou 
entreprise contrôlée, au sens de l’article L. 233-16, par une telle autorité […] ainsi que le montant des paiements effectués pour […] 2° Impôts ou taxes perçus 
sur le revenu, la production ou les bénéfices des sociétés […] »

(6) « à l’exclusion des impôts ou taxes perçus sur la consommation, tels que les taxes sur la valeur ajoutée, les impôts sur le revenu des personnes physiques 
ou les impôts sur les ventes »

Groupes multinationaux dont CA ≥ 750 M€  
(action 13 - Plan BEPS) 

(7) Dans l’attente de la parution du décret qui définira le contenu de cette obligation, présentation des agrégats publiés par l’OCDE dans son action 13 

Définitions de l’action 13 du plan BEPS, issues de la traduction en français publiée par l’OCDE :

(8) « somme des capitaux sociaux de toutes les entités constitutives résidentes à des fins fiscales dans les juridictions fiscales concernées »

(9) « somme des valeurs comptables nettes des actifs corporels de l’ensemble des entités constitutives résidentes à des fins fiscales dans la juridiction  
fiscale concernée […] les actifs corporels n’incluent pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les actifs incorporels, ni les actifs financiers »

(10) « somme des chiffres d’affaires de toutes les entités constitutives du groupe multinational dans les juridictions fiscales concernées résultant de  
transactions avec des parties indépendantes »

(11) « somme des chiffres d’affaires de toutes les entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales dans les juridictions fiscales concernées 
résultant de transactions avec des entreprises associées »

(12) « le chiffre d’affaires doit inclure les recettes provenant des ventes de marchandises en stock et de biens immobiliers, de services, de redevances, 
d’intérêts, de primes et tout autre montant pertinent. Les recettes doivent exclure les paiements reçus d’autres entités constitutives qui sont considérés 
comme des dividendes dans la juridiction fiscale du payeur »

(13) « Bénéfice (perte) avant impôts ». « somme des bénéfices (pertes) avant impôts de toutes les entités constitutives résidentes à des fins fiscales dans  
la juridiction fiscale concernée. Le bénéfice ou la perte avant impôts doit inclure tous les produits et charges exceptionnels »

(14) « Impôts sur les bénéfices dus (année en cours) ». « somme des charges d’impôts exigibles sur les bénéfices ou pertes imposables de l’année de 
déclaration de toutes les entités constitutives résidentes à des fins fiscales dans la juridiction fiscale considérée. Les charges d’impôts exigibles doivent 
correspondre uniquement aux opérations de l’année en cours et ne doivent pas inclure les impôts différés, ni les provisions constituées au titre de charges 
fiscales incertaines »

(15) « Impôts sur les bénéfices acquittés (sur la base des règlements effectifs) ». « montant total des impôts sur les bénéfices effectivement payés au cours 
de l’exercice fiscal considéré par l’ensemble des entités constitutives résidentes à des fins fiscales dans la juridiction fiscale concernée. Les impôts acquittés 
doivent inclure les impôts décaissés par l’entité constitutive ayant été versés à la juridiction fiscale de résidence et à toutes les autres juridictions fiscales.  
Les impôts acquittés doivent inclure les retenues à la source payées par d’autres entités (entreprises associées et entreprises indépendantes) concernant  
des paiements reçus par l’entité constitutive. Par conséquent, si l’entreprise A résidente de la juridiction fiscale A encaisse des intérêts dans la juridiction 
fiscale B, la retenue à la source effectuée dans la juridiction fiscale B doit être déclarée par l’entreprise A »

(16) « nombre total des employés en équivalent temps plein (ETP) de l’ensemble des entités constitutives résidentes à des fins fiscales dans la juridiction 
fiscale concernée. Le nombre d’employés peut être déclaré à la fin de l’année, sur la base des niveaux moyens d’effectifs de l’année, ou sur toute autre base 
appliquée de manière cohérente dans les différentes juridictions fiscales et d’une année à l’autre. A cette fin, les travailleurs indépendants participant aux 
activités d’exploitation ordinaires de l’entité constitutive peuvent être déclarés comme employés. […] Des approches cohérentes doivent être appliquées 
d’une année à l’autre et d’une entité à l’autre »

Grandes entreprises (tous secteurs)

(17) Par analogie avec la définition retenue pour les établissements de crédit et institutions financières, les textes mentionnant uniquement à ce stade  
« Impôt sur les bénéfices dont les implantations sont redevables » ; à confirmer ultérieurement en fonction des précisions qui seraient apportées par décret.
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• Directive européenne :

 - Directive comptable unique 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2013:182:0019:0076:FR:PDF

• Textes français :

 - Loi n°2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses  
dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’UE  
en matière économique et financière 
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.
jsp?numJO=0&dateJO=20141231&numTexte=1&pageDe-
but=23238&pageFin=23244

 - Décret n°2015-1380 du 29 octobre 2015 sur la transparence  
des paiements en faveur d’autorités publiques des entreprises 
du secteur extractif et forestier 
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.
jsp?numJO=0&dateJO=20151031&numTexte=40&pageDe-
but=20406&pageFin=20407

• Directive européenne CRD IV :

 - Texte de la directive 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:FR:PDF

 - Communiqué de presse de la Commission européenne  
du 30 octobre 2014 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1229_fr.htm

• Textes français :

 - Loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation 
des activités bancaires 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.
do?cidTexte=JORFTEXT000027754539&categorieLien=id

 - Ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses 
dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union 
européenne en matière financière 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.
do?cidTexte=JORFTEXT000028625279&categorieLien=id

 - Décret n°2014-1657 du 29 décembre 2014 pris pour l’application 
de l’article L. 511-45 du code monétaire et financier 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.
do?cidTexte=JORFTEXT000029992482&categorieLien=id

• Publication KPMG :

 - Bank Brefing n°2015-02 du 9 janvier 2015 « Informations 
relatives aux implantations pays par pays » 
https://www.kpmg.com/FR/fr/IssuesAndInsights/
ArticlesPublications/Documents/Bank-Briefing-2015-02.pdf

• Texte français :

 - Loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation 
des activités bancaires 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.
do?cidTexte=JORFTEXT000027754539&categorieLien=id

• Action 13 du plan BEPS de l’OCDE :

 - Documentation des prix de transfert et déclaration pays par 
pays, Action 13 - Rapport final 2015 
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2315382e.
pdf?expires=1450285422&id=id&accname=guest&checksum=-
C6AE33B1E599D851482B99154DD34ECB

• Texte français :

 - Loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, 
publiée au Journal officiel du 30 décembre 2015 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8D7CD3
23058698D7565CE522E0A3229C.tpdila15v_3?cidTexte=JORF-
TEXT000031732865&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorie-
Lien=id&idJO=JORFCONT000031732862

 - Ministère des Finances et des comptes publics 
http://www.economie.gouv.fr/lutte-contre-loptimisation-fis-
cale-des-entreprises-adoption-reporting-pays-par-pays

• Publication KPMG :

 - Newsletter « Reporting Tax » n°3 du 24 novembre 2015 
https://kpmg.eudonet.com/xrm/datas/00507TA2DC-
465747536436373D39415F2DC465747536436373D39415F/
annexes/151120_J318873_Reporting_Tax_03(2).pdf

Annexes

Groupes multinationaux  
dont CA ≥ 750 M€

Grandes entreprises

Secteur extractif  
et forestier

Etablissements de crédit  
et institutions financières 

Nos domaines d’intervention

Grâce à notre connaissance approfondie des processus 
d’établissement de l’information financière, des systèmes 
d’information groupe et à notre expérience éprouvée en matière 
d’analyse de l’impôt dans les comptes consolidés, notre équipe vous 
accompagne sur les aspects suivants :

• Diagnostic de l’existant et définition de la vision cible de 
l’organisation à mettre en œuvre ; définition du plan d’actions en 
vue de la préparation du CBCR ;

• Revue du plan d’actions défini : avis, recommandations, apport 
d’expériences, assistance méthodologique et technique ;

• Mise en place, préparation et analyse du CBCR ;

• Revue du CBCR afin de sécuriser les données qui seront 
communiquées aux administrations fiscales.

KPMG vous accompagne

3
Préparation et analyse du premier 

CBCR à déposer à  
l’administration fiscale  

(données de l’exercice 2016)

2
Préparation et analyse 

d’un CBCR  
à titre de test

(données de l’exercice 2015)

1
Diagnostic / Etat des lieux

Recommandations 
et plan d’actions

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:182:0019:0076:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:182:0019:0076:FR:PDF
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141231&numTexte=1&pageDebut=23238&pageFin=23244
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141231&numTexte=1&pageDebut=23238&pageFin=23244
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141231&numTexte=1&pageDebut=23238&pageFin=23244
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151031&numTexte=40&pageDebut=20406&pageFin=20407
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151031&numTexte=40&pageDebut=20406&pageFin=20407
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151031&numTexte=40&pageDebut=20406&pageFin=20407
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:FR:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1229_fr.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027754539&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027754539&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028625279&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028625279&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029992482&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029992482&categorieLien=id
https://www.kpmg.com/FR/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Bank-Briefing-2015-02.pdf
https://www.kpmg.com/FR/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Bank-Briefing-2015-02.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027754539&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027754539&categorieLien=id
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2315382e.pdf?expires=1450285422&id=id&accname=guest&checksum=C6AE33B1E599D851482B99154DD34ECB
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2315382e.pdf?expires=1450285422&id=id&accname=guest&checksum=C6AE33B1E599D851482B99154DD34ECB
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2315382e.pdf?expires=1450285422&id=id&accname=guest&checksum=C6AE33B1E599D851482B99154DD34ECB
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8D7CD323058698D7565CE522E0A3229C.tpdila15v_3?cidTexte=JORFTEXT000031732865&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031732862
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8D7CD323058698D7565CE522E0A3229C.tpdila15v_3?cidTexte=JORFTEXT000031732865&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031732862
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8D7CD323058698D7565CE522E0A3229C.tpdila15v_3?cidTexte=JORFTEXT000031732865&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031732862
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8D7CD323058698D7565CE522E0A3229C.tpdila15v_3?cidTexte=JORFTEXT000031732865&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031732862
http://www.economie.gouv.fr/lutte-contre-loptimisation-fiscale-des-entreprises-adoption-reporting-pays-par-pays
http://www.economie.gouv.fr/lutte-contre-loptimisation-fiscale-des-entreprises-adoption-reporting-pays-par-pays
https://kpmg.eudonet.com/xrm/datas/00507TA2DC465747536436373D39415F2DC465747536436373D39415F/annexes/151120_J318873_Reporting_Tax_03(2).pdf
https://kpmg.eudonet.com/xrm/datas/00507TA2DC465747536436373D39415F2DC465747536436373D39415F/annexes/151120_J318873_Reporting_Tax_03(2).pdf
https://kpmg.eudonet.com/xrm/datas/00507TA2DC465747536436373D39415F2DC465747536436373D39415F/annexes/151120_J318873_Reporting_Tax_03(2).pdf


Contacts

Gilles Salignon
Partner,  
Head of Accounting Advisory Services
Tél. : +33 (0)1 55 68 72 01
E-mail : gsalignon@kpmg.fr

Amélie Noël
Director,                                                                                                 
Accounting Advisory Services
Tél. : +33 (0)1 55 68 68 76
E-mail : amelienoel@kpmg.fr

kpmg.fr

L’étendue et la nature des services sont soumis aux règles déontologiques de la profession, selon que nous sommes 
commissaires aux comptes ou non de votre entité ou de votre groupe.

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. KPMG S.A. est une société anonyme d’expertise comptable 
et de commissariat aux comptes à directoire et conseil de surveillance au capital social de 5 497 100 euros. 775 726 417 
RCS Nanterre. Siège social : Tour Eqho - 2 avenue Gambetta - 92066 Paris La Défense Cedex. KPMG S.A. est membre du 
réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative (« KPMG International »), 
une entité de droit suisse. KPMG International ne propose pas de services aux clients. Aucun cabinet membre n’a le droit 
d’engager KPMG International ou les autres cabinets membres vis-à-vis des tiers. KPMG International n’a le droit d’engager 
aucun cabinet membre.

© 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. Imprimé en France. Conception - 
Réalisation : Advisory - OLIVER - Janvier 2016.

Crédit photos : IStock.


