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La fiscalité devient un débat public
Les entreprises sont de plus en plus challengées sur leur
fiscalité

La fiscalité, c’était surtout :
• Un sujet de spécialistes
• Un coût à optimiser
• Des déclarations à déposer
• Des positions fiscales à défendre
La fiscalité, c’est aussi :
• Un enjeu de réputation
• Un risque à gérer
• Un enjeu sociétal
• Une responsabilité d’entreprise
Transparence fiscale
PwC
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De nombreux intervenants dans le débat :
Quels enjeux pour votre entreprise ?
Directive
Comptable
Européenne

US Dodd
Frank

CRD IV

EITI

BEPS
OCDE
Salariés
CE

Transparence
Fiscale

Opinion
publique

Actionnaires
CA/comité
d’audit

Transparence fiscale
PwC

Pressions
politiques

Agence de
notation/
analystes

Média
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L’environnement fiscal a change également pour le Groupe
Pernod Ricard
Standards
internationaux pour
empêcher la double
taxation et la
concurrence
aggressive/néfaste

1975

Transparence fiscale
PwC

2001

Lois nationales contre
l’évasion fiscale et
augmentation de
l’échange
d’information

2005

2008

Actions OCDE pour
empêcher la double
nontaxation(=BEPS)

2016

mai 2016
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Changement de l’environnement fiscal dans lequel le groupe
Pernod Ricard évolue
Questions de nos
actionnaires sur
l’impôt et la
stratégie fiscale du
groupe

Questions des agences
RSE sur la stratégie
fiscale du Groupe

Questions de la part
des commissions
d’enquête
parlementaire en
France

Production par
certains groupes
internationaux de
« livrets » dédiés

BEPS

Opinion publique

Transparence fiscale
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Les réglementations applicables
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Les différentes approches

La transparence fiscale vis à vis de l’administration fiscale

La transparence fiscale vis à vis du public

La transparence fiscale vis à vis du gouvernement

Transparence fiscale
PwC
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Projet BEPS
Cohérence

Montages hybrides
(2)

Charges financières
(4)

Substance
Utilisation abusive
des conventions
fiscales (6)
Evitement artificiel
du statut
d’établissement
stable (7)

Transparence
Data collection sur le
BEPS (11)

Révélation des
montages (12)

TP/Incorporels (8)

CFC rules (3)
TP/Risques et
Capital (9)
Pratiques fiscales
dommageables (5)

TP/Transactions à
haut risques (10)

TP Documentation (13)
Et CBC reporting

Règlement des
différends (14)

Economie numérique (1)

Transparence fiscale
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Multilateral Instrument (15)
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Transparence fiscale : obligations fiscales
Principe OCDE
Reporting pays par pays à publier par les grandes
multinationales dont le CA annuel consolidé
>750m€ (tous secteurs)

Nature

Transparence fiscale
PwC

Communication à l’administration du siège social
(EDI par la suite avec les autres administrations)

Date d’application

Les exercices débutant à partir du 1er janvier
2016

Texte de Loi

Dépend de la législation fiscale locale

mai 2016
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CbCR : nouvelle exigence de transparence fiscale au niveau
mondial
Belgique
Discussions / projet en cours

Norvège

Finlande

Projet en cours

Projet de loi

Danemark
Loi CBCR adoptée

Projet de loi

Loi adoptée

Royaume-Uni

Corée du Sud

Loi CBCR adoptée

Etats-Unis
Projet de loi

Pologne

Discussions en cours

Loi CBCR adoptée

Irlande

Japon

Projet de loi

Loi CBCR adoptée

Pays-Bas

Portugal

Loi CBCR adoptée
Loi CBCR adoptée

Mexique
Loi CBCR adoptée

Suisse

Espagne

Discussions en
cours

Loi CBCR adoptée

Chine

Inde
Loi CBCR adoptée

Discussions en cours

Italie

France

Loi CBCR adoptée

Singapour
Discussions en cours

Adoption de la loi relative au CBCR, incluant une
amende de 100.000 euros.
A déposer avant le 31/12/2017 au titre des données 2016

Afrique du Sud
Projet de loi

Transparence fiscale
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Australie
Loi CBCR adoptée
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Transposition en droit français
CBCR français
Le CBCR français a été voté fin 2015 (article 121 Loi de finances pour 2016)
• Les sociétés mères françaises qui :
• établissent des comptes consolidés
• détiennent directement ou
indirectement des filiales ou des
succursales à l’étranger
• réalisent un CA ≥ 750 m€
• ne sont pas détenues par une société
déposant un CbCR français
• Pénalité pour défaut de production du
CbCR <=100 k€
• Attention aux autres sanctions: risque
de redressement, risque réputationnel

• Applicable aux
exercices
ouverts à
compter du
1.1.2016

• Format de la
déclaration fixé
par décret
->standard
OCDE

• Les filiales françaises détenues par
une personne morale ne déposant
pas de CbCR « équivalent » si :
• elles ont été désignées par le
groupe
• ou elles ne peuvent pas démontrer
qu’une société du groupe a été
désignée pour déposer un CbCR
« équivalent »

• Echange automatique par
l’administration fiscale française
auprès des autres pays sous réserve
de réciprocité

Le CBCR devra être déposé dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice
ouvert à compter du 1er janvier 2016
Transparence fiscale
PwC
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Exemple
Par hypothèse, le UK a mis en place un CBCR et a signé un accord de
réciprocité et d’échange automatique avec la France
1re hypothèse

2ème hypothèse

3ème hypothèse

Mère A
France

Mère A
UK

Mère A
Pays sans
CBCR

Filiale B
UK

•

Filiale C
France

A devra déposer un CBCR

•
Echange automatique
France/UK
•
C n’a pas à déposer
de CBCR
Transparence fiscale
PwC

Filiale B
UK

•

Filiale C
France

A devra déposer un CBCR

•
Echange automatique
UK/France
•
C n’a pas à déposer
de CBCR

Filiale B
UK

•
•

Filiale C
France

A ne dépose pas de CBCR
C devra déposer le CBCR
 si elle a été désignée par
A
 ou si elle ne peut pas
démontrer que B l’a
déposé
mai 2016
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CbCR – Les règles européennes
Une proposition de Directive de la Commission Européenne prévoit la publication du
CbCR sur le site internet du groupe pendant 5 ans avec un détail par pays limité aux
pays membres de l’UE et aux pays présents sur la liste noire
• Explications à fournir en cas de
discordance importante entre les impôts
dus et les impôts effectivement payés

• Pénalité pour défaut de production du
CbCR? Attention aux autres sanctions:
risque de redressement, risque
réputationnel
• Informations similaires au CbCR français
• Définition du CA ? (turnover ou revenue)
• Pas d’information à donner sur le capital
social ni sur l’actif corporel

• Les données
devront être
détaillées par
pays pour les pays
de l’UE
• Les données
devront être
détaillées par
pays pour ceux
inclus dans la liste
« noire »,
agrégées pour les
autres pays

• Etablissement d’une « liste
noire » comprenant les
juridictions fiscales qui ne
respectent pas certains critères

• Dans l’attente du vote
• Publication sur le site internet
de la société pendant 5 ans
• Publication sur le site doit être
confirmée par les CACs

Le CbCR devra être déposé dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice
Transparence fiscale
PwC
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Transparence fiscale – Obligations comptables en
France
Déjà en vigueur

Déjà Voté

Obligation

Reporting pays par pays à
publier par les établissements
de
crédit et les institutions
financières

Date

Exercices ouverts
à compter du

Exercices ouverts
à compter du

01/01/2014

01/01/2015

d’application

Délai

Au plus tard 6 mois après
la clôture de l'exercice

Données
publiques

OUI

Texte

Sommes k 100 K€ versées aux
administrations des pays à publier
projet par projet et par pays par les
entreprises des secteurs
extractif et forestier

Dans le mois suivant
l'approbation des comptes
annuels (ou dans les 2 mois si
dépôt électronique)

OUI

Loi portant diverses dispositions
Loi de séparation et de régulation
d’adaptation de la législation au droit de
des activités bancaires
l’UE en matière économique et
(28/07/13)
financière (30/12/14)

Transparence fiscale
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Reporting pays par pays à publier par les
grandes entreprises (tous secteurs) Modalités de mise en œuvre restant à fixer
par décret

Dès l'entrée en vigueur d'une disposition
analogue adoptée par l'UE

Au plus tard 6 mois après la clôture de
l'exercice

OUI

Loi de séparation et de régulation des
activités bancaires (28/07/13)
mai 2016
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Les enjeux liés au CBCR
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Les questions à se poser
Corporation
Tax



Total
Tax
Contribution

Quelles sont les Quelle image
de
contraintes
règlementaires? l’entreprise
cela va-t-il
Quels
donner ? De
indicateurs
sa gestion
doivent être
fiscale ?
publiés ?

Transparence fiscale
PwC

Cela donne-til une vision
complète de
la
contribution
fiscale de
l’entreprise ?
Faut-il y
inclure les
autres
impôts ?

Quelles
données
fiscales sont
publiées par
les
concurrents ?
Comment
voulez-vous
communiquer
et vous
positionner ?

Comment
collecter les
informations
nécessaires,
obligatoires
ou
facultatives?
Quels outils et
quelles
procédures
retenir ?

Comment
garantir le
niveau de
qualité et de
fiabilité des
données
publiées ?
Existe-t-il
une piste
d’audit?

Quelle
flexibilité face
aux
évolutions
prévisibles
des besoins du
groupe en
matière
d’information
fiscale ?
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CBCR n’est pas que de la compliance

Transparence

•
•

Conformité
CBCR

•
•
•
•
•
•

Interprétation technique
Analyse des risques et impacts
Fiabilité des données
Master file et Local file
Exigences de données
Technologie
Gouvernance
Amélioration continue

Evaluation
des risques TP

Reporting
et
Conformité

Réputation /
PR

CBCR

Processus
et
technologie

Gouvernance

TP
Exécution

Transparence fiscale
PwC
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Les enjeux

Préparation

CBCR
Communication

Transparence fiscale
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Interprétation
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CbCR chez Pernod Ricard

3-1
Transparence fiscale
PwC

mai 2016
Slide 21

CbCR chez Pernod Ricard
1

Production d’un CbCR test en mars 2015

Exercice effectué dans une approche « Top down » sur la base des données
publiées au 30 juin 2014
- Identification des zones potentielles de risques
- Identification de nombreuses questions pratiques: sociétés non-consolidées,
société MEE, problématiques liées aux sous-paliers de consolidation, taxes
intégrées dans l’impôt exigible…
- Existence de nombreuses opérations manuelles
- Remise en cause du référentiel de remontée: IFRS vs Local Gaap
- Sensibilisation du Top Management

Transparence fiscale
PwC
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CbCR chez Pernod Ricard

2

Gestion de projet

Cartographie des informations disponibles
Documentation: quelle est la documentation existante à aujourd’hui
SI: Identification des développements à effectuer
Impacts financiers: revue des montages spécifiques et conséquences pour les
opérations/exercices futurs
Communication: Nécessité d’apprécier la communication autour de l’impôt

Mise en place d’un projet beaucoup plus vaste de
refonte du reporting fiscal Groupe
Transparence fiscale
PwC
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Lancement du projet Tax reporting chez Pernod
Ricard
2
1

Développement du CBCR
du groupe Pernod Ricard

Développement d’une annexe
« Autres Taxes » pour
collecter l’intégralité des
positions fiscales du Groupe
Pernod Ricard

4 phases
distinctes dans ce
projet

4

3

Revue de la communication fiscale du
groupe Pernod Ricard

Transparence fiscale
PwC

Amélioration du reporting
fiscal IAS 12
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Une équipe multidisciplinaire
Toutes les parties prenantes sont intégrées et/ou informées de la mise à jour du
projet
•
•
•
•
•
•

Direction Fiscale
Direction de la Consolidation
Direction de la Communication Externe
Direction RSE
Direction SI
Toutes les Régions / filiales (pour les interlocuteurs en charge du
reporting fiscal)

Transparence fiscale
PwC
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Les enjeux liés à la préparation

3-2
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Indicateurs du CBCR: Problématique et enjeux
Quelle définition
retenir du
Chiffre d’affaires ?

Quid des sociétés
dormantes ou
liquidées ?

Tax
jurisdiction

Unrelated
party

Revenues
Related
Total
party

Les établissements
stables doivent être
rattachés à la
juridiction ou est
fiscalisé le résultat

Transparence fiscale
PwC

Profit
(loss)
before
income
tax

Income
tax paid
(on cash
basis)

Inclusion des RAS mais
quid de Subpart F ?
des crédits d’impôts ?

Exclusion des
ajustements N-1, des
impôts différés et
des provisions pour
risques ?

Income
Stated
taxes
capital
accrued –
current year

Accumulated
earnings

Somme des Capital
sociaux de toutes les
Entités constitutives
résidentes

Number of
full time
employees

Possibilité d'inclure les
externes participant à
l'activité opérationnelle
courante de la société ?
Quelle gestion des expatriés ?

Tangible
assets (other
than cash and
cash
equivalents)

Quels actifs retenir ?
Crédit-bail ? Stocks ?
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Préparation du CBCR: Problématiques et enjeux
Principales problématiques rencontrées

 Choix du référentiel comptable pour le CBCR
 Entités juridiques situées dans différentes juridictions fiscales mais consolidées dans un package
unique (y compris établissements stables)
 Périmètre des entités à inclure dans le CBCR (MEE, non consolidées…)
 Interprétation des définitions OCDE
 Autres taxes intégrées dans l’impôt exigible
 Package de consolidation regroupant plusieurs entités légales
 Entités avec clôture fiscale/comptable non alignée sur la date de clôture du Groupe

En cas d’un CBCR public, nécessité d’assurer une cohérence avec les comptes consolidés du Groupe

 Allocation des écritures automatiques de consolidation dans les packages multi-pays
 Allocation des écritures manuelles de consolidation par pays
Transparence fiscale
PwC
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Interprétation PR des définitions OCDE
CBCR figure

Revenue Unrelated party
Revenue Related party

OECD English definition
(i) the sum of revenues of all the Constituent Entities of the MNE group
in the relevant tax jurisdiction generated from transactions with
associated enterprises;
(ii) the sum of revenues of all the Constituent Entities of the MNE group
in the relevant tax jurisdiction generated from transactions with
independent parties; and
(iii) the total of (i) and (ii). Revenues should include revenues from sales
of inventory and properties, services, royalties, interest, premiums and
any other amounts. Revenues should exclude payments received from
other Constituent Entities that are treated as dividends in the payor’s
tax jurisdiction

Pernod Ricard

Extract information from:
- Net Sales
- Royalties received
- Financial income

Profit (Loss)
Before Income
Tax

The profit (loss) before income tax should include all extraordinary
income and expense items.

Extract information from:
- Income before corporate tax

Income Tax Paid
(on cash basis)

The Reporting MNE should report the total amount of income tax
actually paid during the relevant fiscal year by all the Constituent
Entities resident for tax purposes in the relevant tax jurisdiction.

Extract information from:
- Payments from Cash tax proof of IAS 12
Reporting

The current tax expense should reflect only operations in the current
year and should not include deferred taxes or provisions for uncertain
tax liabilities.

Extract information from:
- Corporate income tax

Income Tax
Accrued –
Current Year

Transparence fiscale
PwC
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Interprétation PR des définitions OCDE
CBCR figure

OECD English definition

Stated capital

The Reporting MNE should report the sum of the stated capital of all
the Constituent Entities resident for tax purposes in the relevant tax
jurisdiction. With regard to permanent establishments, the stated
capital should be reported by the legal entity of which it is a permanent
establishment unless there is a defined capital requirement in the
permanent establishment tax jurisdiction for regulatory purposes.

Accumulated
earnings

The Reporting MNE should report the sum of the total accumulated
earnings of all the Constituent Entities resident for tax purposes in the
relevant tax jurisdiction as of the end of the year.

Number of
Employees

The Reporting MNE should report the total number of employees on a
full-time equivalent (FTE) basis.

Manual input

The Reporting MNE should report the sum of the net book values of
tangible assets of all the Constituent Entities resident for tax purposes
in the relevant tax jurisdiction [...]. Tangible assets for this purpose do
not include cash or cash equivalents, intangibles, or financial assets.

Extract information from:
- Tangible assets - net val.
- Biological assets - net val.
- Wine minus Depre. Wine
- Ageing spirits minus Depre. ageing spirits

Tangible Assets
other than Cash
and Cash
Equivalents

Transparence fiscale
PwC

Pernod Ricard

Extract information from:
- Share capital

Extract information from:
- Retained earnings
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L’enjeux de la réconciliation
 Il convient également d’anticiper les enjeux de réconciliation qui vont être relevés par les
Administrations fiscales (nationales et étrangères). Selon le niveau où on positionnera son CBCR:

 Réconciliation entre les comptes consolidés et le CBCR
 Réconciliation entre la liasse fiscale et le CBCR
 Le « True up » ou décalage entre la comptabilité et ce qui a été envoyé
à l’administration fiscale devra être aussi clairement suivi

 Ce genre de problématique peut devenir prépondérant dès lors que la clôture fiscale n’est pas alignée
sur la clôture comptable de la société mère
 Il convient d’anticiper ce travail en essayant de faciliter cette réconciliation pour les filiales en local et
niveau central.

Transparence fiscale
PwC
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Préparation du CBCR: principales options choisies
Utilisation du scenario de consolidation et du processus en place pour la publication des comptes
consolidés

 Processus efficace et robuste
 Données auditées et disponibles
 Outil adapté pour répondre à la fois au CBCR format OCDE ou format Commission
Européenne :
 CBCR OCDE :
 CBCR basé sur les données locales retraitées en IFRS mais avant processus de
consolidation (afin de faciliter la réconciliation entre la liasse fiscale, les comptes locaux
et les comptes IFRS)
 CBCR Commission Européenne :
 Document probablement à insérer dans le DDR à terme
 Basé sur les données IFRS mais après processus de consolidation dans l’objectif
d’assurer la cohérence avec les comptes consolidés.
Transparence fiscale
PwC
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Préparation du CBCR: principales options choisies
Création d’une annexe dédiée au CBCR dans notre outil de consolidation (HFM)

 Renseignement des données (en devise locale) :
 Rapatriement automatique pour les agrégats des packages mono-pays
 Saisie manuelle:
 Pour les packages multi-pays
 Pour les données non disponibles : ETP et subventions (CRD IV)
 Possibilité de modification par l’utilisateur final pour traitement des packages regroupant
plusieurs entités et/ou traitement des cas particuliers
 Sur un flux dédié de l’annexe afin de permettre un suivi en central
 Identification du pays correspondant à chaque package afin de permettre une restitution pays
par pays:
 Paramétrage dans l’outil de consolidation pour les packages mono-pays
 Saisie manuelle pour les packages multi-pays (dans une liste prédéterminée)
 Processus manuel pour gérer les entités mises en équivalence ou non consolidées (faible
périmètre)
Transparence fiscale
PwC
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Les enjeux liés à l’interprétation

3-3
Transparence fiscale
PwC
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Interprétation
Quelle image du groupe et de sa gestion fiscale ressort
du CBCR ? Mise en perspective avec la documentation
prix de transfert
Maîtrise du risque de contrôles/contentieux fiscaux en
France et à l’étranger

Objectif

• Identification des risques fiscaux
• Mise en œuvre de mesures correctives

Action
plan

•
•
•

Transparence fiscale
PwC

Evaluation des données (CBCR vision)
Choix stratégique : justification des écarts vs. modification de la politique
fiscale
Approche globale à la documentation
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2

Interprétation
Visualisation des écarts (Vision CBCR)

Transparence fiscale
PwC
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Interprétation
Maîtriser le risque des contrôles /contentieux fiscaux
Diagnostic des points de pression

Action: Modification de l’allocation des
profits (Risques traditionnels ou créés par BEPS)

Action: Justification des écarts

Ajustement de la Politique fiscale exemple:
prix de Transfert

Exemple: Doc Prix de Transfert FY2015 et
FY2016

(KPIs, contrats, ajustements TP, douane et TVA, etc.)

(« Master File », VCA, « Local File »)

(Ecarts en ligne avec BEPS)

Contrôle fiscal
Transparence fiscale
PwC
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2

Interprétation
Objectif : alignement entre CBCR et autres documentations
“Master File”
Un Master File Corporate et un Master File par
segment / division/principales marques en ligne
avec le nouveau Chapitre V et la politique prix de
transfert FY16.
Documentation locale
Une documentation locale préparée de façon
modulaire afin de pouvoir aisément être scindée
par entité juridique si une communication par
société est nécessaire ou souhaitée. Des procédures
devraient être mises en place pour s’assurer que les
documentations locales sont mises à jour et
déposées dans les délais requis avec un niveau de
contrôle suffisant et efficient de la fonction fiscale
centrale.
Manuel TP
Un manuel couvrant toutes les politiques et
procédures liées aux prix de transfert des contrats.
Le manuel TP devrait comporter aussi les
instructions sur le ou les outils mis en place pour
étayer les procédures TP.

Transparence fiscale
PwC

“Master
File”

CBCR

Doc.
locale

VCA

Manuel
TP
TP
Manual

Stratégie
comm.

Outil(s)

CBCR
Une solution fiscale permettant au groupe de
s’assurer qu’il sera en ligne avec les
règlementations CBCR d’une façon efficace et
fiable en harmonie avec
(i) les comptes sociaux/ IFRS
(ii) les liasses fiscales
(iii) la documentation Prix de Transfert
(iv) les déclarations prix de transfert
Analyse de la Chaîne de Valeur (VCA)
Un document VCA qui complète le « master file »
et les documentations locales ainsi que le résultat
du CBCR relatif à l’allocation des profits entre les
différentes composantes de la chaine de valeur. Ce
document devrait être utilisé pour assurer une
défense cohérente du groupe lors des contrôles
fiscaux dans les différents pays d’implantation en
complétant, si nécessaire, le contenu du « master
file » et des documentations locales.
Stratégie de Communication
Une politique de communication fiscale alignée
sur la communication du Groupe (ex. document
de référence, RSE,) et sur ce que font les
concurrents.
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Les enjeux liés à la communication

3-4
Transparence fiscale
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Transparence fiscale – Publication volontaire
• Les indicateurs qui devront être publiés ou communiqués à différentes autorités seront
probablement complétés volontairement par des indicateurs dont les entreprises
estiment qu’ils seront pertinents en matière de communication financière et/ou de
responsabilité sociétale.
Ainsi, il est probable que les prélèvements supportés au niveau mondial par les
entreprises soient à terme très fortement considérés par un grand nombre
d’entreprises

Transparence fiscale
PwC
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Une communication fiscale à anticiper

Bénéficier de l’expérience des banques qui publient le CBCR
version CRD IV depuis 2014…

… et des premières exploitations médiatiques qui en sont faites
en France et à l’international

Transparence fiscale
PwC
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Exemples de couvertures médiatiques suite aux
publications CRD IV des banques
Barclays en 2015

En
France,
mars/
avril 2016

Transparence fiscale
PwC
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Informations relevées par les ONGs
1

Les implantations géographiques

 Au delà de l’Appendix 1 et du détail pays par pays des agrégats financiers,
l’Appendix 2 présentant de le détail des entités légales par juridictions et
résidences fiscales est aussi regardé.

 Est regardé les entités localisées dans des pays/juridictions fiscales
considérés comme des paradis fiscaux.
 Pas de définition officielle des paradis fiscaux. Les États, institutions
internationales et organisations de la société civile ont répertorié les
paradis fiscaux en utilisant des critères différents et n’ont par conséquent
pas pu s’accorder sur une liste commune : en 2016, la liste noire de
l’OCDE ne compte plus aucun « État ou territoire non coopératif » et la
France n’en dénombre plus que 6. La Commission européenne comprend
30 territoires mais aucun État membre de l’Union européenne.
 L’étude réalisée par les ONGs précités utilise la liste de 60 territoires
constituée par le Tax Justice Network en 2009
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Informations relevées par les ONGs
2

Répartition des profits et calcul de
profitabilité dans les différents
pays

Reporting du profit before tax par pays et de la
charge d’impôt, permet aux lecteurs de dégager
le résultat net par pays
En Irlande, les activités de la Société Générale
dégagent 18 fois plus de bénéfices que dans les
autres pays et 76 fois plus qu’en France.
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Informations relevées par les ONGs
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Productivité des employés par pays

Rapport effectué entre le nombre
d’employé ou ETP dans les paradis
fiscaux et la rentabilité du pays vs les
autres pays et la France
Conclusion de l’étude:
• « Des salariés 2,6 fois moins nombreux
dans les paradis fiscaux mais 2,6 fois plus
productifs »
• « Les salaries de la Société Générale
“rapportent” près de 12 fois plus de
bénéfices dans les paradis fiscaux que
dans les autres pays et 39 fois plus qu’en
France”
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Informations relevées par les ONGs

4

Typologie des activités par pays

Exploitation de l’Appendix 2 pour voir les activités réalisées par les entités
composantes de la juridictions fiscales.
Conclusion de l’étude:
 «Les produits spéculatifs, la gestion d’actifs et les solutions de placement
toujours au coeur des paradis fiscaux”
 Parmi les 60 filiales des banques françaises en Irlande, on ne compte qu’1
seule banque de detail
 Sur les 159 filiales du Crédit Agricole dans les paradis fiscaux, seulement 7
banques de détail
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Informations relevées par les ONGs
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TEI vs taux d’IS légal en vigueur / juridictions fiscales

Comparaison faite entre le TEI local et le taux d’IS en vigueur dans la juridiction fiscale
concernée:

Conclusion de l’étude:
 Limites mentionnées: Résultat présenté correspond au résultat comptable et non le
résultat fiscal
 Charge d’IS pouvant inclure des autres taxes comptabilisées dans la charge d’IS
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Informations relevées par les ONGs
6

Recommandations d’amélioration

 « Des informations incomplètes, publiées
dans un format complexe à exploiter »
 Format: « Les informations du
reporting pays par pays sont
difficilement exploitables car publiées
en format pdf. La saisie manuelle et le
retraitement des données (pour cause
de formats différents) sont fastidieux,
potentiellement sources d’erreurs et
rendent l’analyse de ces données
beaucoup plus difficile”
 Des informations incomplètes et des
données non renseignées: sociétés
MEE, soldes < 1m€…
 Manque de filiales comme les sociétés
non-consolidées, sociétés MEE…
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Informations relevées par les ONGs
6

Recommandations d’amélioration

Axes d’améliorations avancés par les ONGs:
1. Extension du reporting public à toutes les entreprises multinati onales
2. Utilisation politique et législative du reporting des banques
3. Amélioration du reporting existant:
Publications soient établies selon des formats uniformisés, exploitables et
disponibles en format ouvert en ligne
Rendre publics les seuils de significativité choisis pour définir le périmètre
de consolidation des banques ;
Préciser les bénéfices imposables dans la déclaration des bénéfices.
Harmoniser le format de publication de l’impôt sur les bénéfices en indiquant : le
montant global, l’impôt courant, l’impôt différé ; sans inclure aucun autre type
d’impôt que celui sur les bénéfices …
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Annexe :
Transparence fiscale et reporting
pays par pays
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EITI
Framework

Dodd-Frank

EU
Transparency
Directive

CRD IV

OECD

Comparison of reporting requirements











Production entitlements











Profit taxes e.g. corporate income tax











Other taxes on income, profit or production











Royalties











Dividends











Production, signatory, discovery and other bonuses











Licence fees, rental fees, entry fees











Infrastructure payments











Social expenditure











Public subsidies received











Production volumes











Revenues











Numbers of employee (Full Time Equivalent)











Profit or loss before tax











Stated capital











Accumulated earnings











Tangible assets











Payments to government

Names of establishments, nature of activities and geographical location.
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Country by Country template- BEPS
Tax
jurisdiction

Revenues
Unrelated
party

Related
party

Other

Profit
(loss)
before
income
tax

Income
tax paid
(on cash
basis)

Income
taxes
accrued –
current
year

Stated Accumulated
capital earnings

Number of Tangible
full time
Assets (other
employees than cash
and cash
equivalents)

Footnotes:
1. Revenues: Should exclude payments received from other constituent entities that are treated as dividends in the payor's
country.

2. Income tax paid (on cash basis): Should also include withholding taxes paid by other entities (related and unrelated) with
respect to payments made to the constituent entity(ies).
3. Income tax accrued - current year: Tax accrual should only reflect operations in the current year and should not include
deferred taxes or provisions for UTPs.
4. Full time employees: This is seeking 'full time equivalents' and should include independent contractors. This may be reported
on any basis, as long as it is consistent across countries.
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Other

Dormant

Holding shares or other equity
instruments

Insurance

Regulated Financial Services

Internal Group Finance

Administrative, Management or
Support Services
Provision of Services to
unrelated parties

Tax
jurisdiction of
organisation
or
incorporation,
if different
from tax
jurisdiction of
residence

Sales, Marketing or Distribution

Manufacturing or Production

Purchasing or Procurement

Tax
jurisdiction
Constituent
entities
resident in
the tax
jurisdiction

Holding or Managing intellectual
property

Research and Development

Country by Country template- BEPS

Main business activity(ies)
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Landwell - TMAS

Les intervenants

Marine Gril Gadonneix
PwC Société d’Avocats
Directeur
+ 33 1 56 57 43 16
marine.gril-gadonneix@pwcavocats.com

Benjamin Bourgarit
Pernod Ricard
Tax Manager
+33 1 41 00 42 93
Benjamin.Bourgarit@pernod-ricard.com

Grégoire Hebert
Pernod Ricard
Senior Consolidation
+33 1 41 00 41 16
Gregoire.Hebert@pernod-ricard.com

Transparence fiscale
PwC

mai 2016
Slide 54

Des questions ?

Avertissement :
Cette publication diffuse des informations fiscales, juridiques ou sociales à caractère général. Cette
publication ne peut se substituer à des recommandations ou à des conseils de nature fiscale, juridique ou
sociale. Les informations contenues dans cette publication ne constituent en aucune manière un conseil
personnalisé susceptible d'engager, à quelque titre que ce soit, la responsabilité des auteurs et / ou de PwC
Société d’Avocats. Cette publication est la propriété de PwC Société d’Avocats. Toute reproduction et / ou
diffusion, en tout ou partie, par quelque moyen que ce soit est interdite sans autorisation préalable.
© 2015 PwC Société d’Avocats est membre de PricewaterhouseCoopers International Ltd, société de droit
anglais. PwC est la marque sous laquelle les entités membres de PricewaterhouseCoopers International Ltd
rendent leurs services professionnels et peut également faire référence à l’une ou plusieurs des entités
membres de PricewaterhouseCoopers International Ltd dont chacune est une entité juridique distincte et
indépendante.

