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Une assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés
En 2016, la Commission a décidé de relancer la proposition d'assiette commune consolidée pour l'impôt des
sociétés, mais en suivant cette fois une approche en deux étapes, avec deux propositions interconnectées. Le
Parlement, qui est seulement consulté, mettra aux voix ces propositions au cours de la période de session de
mars.

Contexte: calcul et répartition de l’assiette pour l’impôt des sociétés
L’un des enjeux de l'imposition des entreprises multinationales sur un marché mondial est la prise en compte de la situation
économique réelle lors de la fixation d'une assiette fiscale. La relance du projet d'assiette commune consolidée pour l'impôt
sur les sociétés (ACCIS) dans le cadre d'une approche en deux temps, la Commission adoptant des propositions interconnectées
sur une assiette commune pour l'impôt sur les sociétés (ACIS) et une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés
(ACCIS), permet de sortir de l'impasse dans laquelle a abouti la proposition d'ACCIS de 2011 (aujourd’hui retirée). Dans le cadre
du paquet de réforme de l'impôt sur les sociétés du 25 octobre 2016, la nouvelle version de l’assiette commune vise à fixer des
règles fiscales plus simples dans l’UE pour le calcul des revenus imposables transfrontières des entreprises, afin de remplacer
les règles nationales divergentes. La répartition des recettes fiscales entre les États membres dans lesquels un groupe
multinational est actif aura lieu au moyen d'une formule de répartition (comme dans la proposition précédente). L’ACCIS vise à
rétablir le lien entre le lieu d'imposition et le lieu où les bénéfices sont réalisés. Elle fait également office d’instrument contre
l'évasion fiscale des entreprises, en éliminant les divergences et incompatibilités que ces entreprises peuvent exploiter entre
les différents systèmes fiscaux nationaux des États membres, et contribue dès lors à créer des conditions de concurrence égales
entre les entreprises multinationales et les petites et moyennes entreprises dans l'Union européenne. Chaque État membre
appliquerait ensuite à sa part des bénéfices d’une entreprise son propre taux d’imposition fixé au niveau national.

La proposition d'assiette commune pour l'impôt sur les sociétés (ACIS)
La proposition d’ACIS prévoit la détermination d'un ensemble de règles unique pour le calcul de l'assiette pour l'impôt sur les
sociétés. L’assiette commune serait obligatoire, pour les groupes dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’EUR
pendant l’exercice, dans le cas de sociétés constituées conformément à la législation d'un État membre, y compris leurs
établissements stables situés dans d’autres États membres, et dans le cas d’établissements stables d’une société constituée
conformément à la législation d’un pays tiers qui sont situés dans des États membres de l’UE. Les entreprises qui n'atteignent
pas ce seuil auraient la possibilité d'adhérer au système. Dans le cadre de l’ACIS, les sociétés devraient toujours rentrer un calcul
et une déclaration fiscale séparés dans tous les États membres où elles ont une présence fiscale. Une super-déduction pour les
dépenses de recherche et de développement vise à soutenir l’innovation, tandis qu’une déduction pour la croissance et
l’investissement (DCI) donne la possibilité aux entités assujetties de déduire des fonds propres de l’assiette imposable, et pallie
ainsi le fait que la dette reçoit un traitement fiscal plus favorable que l’investissement. L'instauration d'une règle de limitation
des intérêts signifie que les coûts financiers seraient déductibles à hauteur du montant des revenus financiers (intérêts et autres
revenus imposables). La déduction, pendant l’exercice fiscal, des surcoûts d’emprunt serait limitée à 3 millions d’euros, ou 30%
du résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA). Les contribuables seraient autorisés à reporter
indéfiniment les pertes. Une clause anti-abus générale (CAAG) ainsi que des dispositions sur les sociétés étrangères contrôlées
(SEC), les dispositifs hybrides et les dispositifs hybrides liés à la résidence fiscale sont prévues. Certaines dispositions (telles que
la compensation transfrontière des pertes) cesseraient de s’appliquer lors de l’entrée en vigueur de l’ACCIS.

Position du Parlement européen sur la proposition d’ACIS
La commission des affaires économiques et monétaires (ECON) a adopté son rapport le 21 février 2018. Ce rapport, en
particulier, modifie la proposition au moyen des points supplémentaires suivants:
 Abaissement du seuil d'application obligatoire de la directive, de 750 millions d'euros à zéro sur une période maximale de

sept ans.
 Définition d’un établissement stable numérique, pour permettre l’imposition de multinationales numériques sans

établissement stable dans l’UE: un contribuable résidant dans une juridiction, mais donnant accès à une plateforme
numérique, ou proposant une telle plateforme, dans une autre juridiction fiscale, est réputé disposer d’un établissement
stable numérique dans cette autre juridiction.

 Définition d'une juridiction fiscale non coopérative, les montants versés à des bénéficiaires situés dans ces pays étant
exclus des postes déductibles.
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 Suppression de mesures de lutte contre l’évasion fiscale telles que l’imposition à la sortie, la  clause anti-abus générale,
les dispositifs hybrides et les dispositifs hybrides inversés, mais insistance sur la prise en compte systématique des règles
anti-évasion fiscale existantes, énoncées dans la directive (UE) 2016/1164, et sur le renforcement des règles de «switch-
over» (passage de l'exonération au crédit d'impôt) et des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées (SEC). Les
États membres ne devraient pas être empêchés d’instaurer des mesures supplémentaires de lutte contre l'évasion fiscale.

 Remplacement de la super-déduction proposée pour les dépenses de R&D par un crédit d'impôt de 10 % des dépenses
exposées au titre de la R&D, inférieures à 20 millions d'euros et liées au personnel. Suppression de la déduction pour la
croissance et l’investissement et limitation de la possibilité de déduction des intérêts versés sur des emprunts, afin de
neutraliser la discrimination actuelle au préjudice du financement sur fonds propres.

 Suppression de la compensation transfrontière des pertes, obsolète du fait de l’entrée en vigueur simultanée de l’ACIS et
de l’ACCIS. Les contribuables ne seraient autorisés à reporter les pertes que sur une période maximale de cinq ans.

 Garantie de conditions de concurrence égales dans l’UE et atténuation de la charge administrative et des coûts pour les
PME. Surveillance et publication de la contribution fiscale effective des PME et des multinationales.

 Suivi et évaluation de la mise en œuvre uniforme des dispositions et garantie de leur interprétation homogène.

La proposition relative à l'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés
La proposition relative à l’ACCIS repose sur la proposition relative à l’ACIS mais ajoute une formule de répartition (pour l'aspect
«consolidation» de l’ACCIS) en vue de répartir l'assiette fiscale consolidée entre les États membres. La proposition ajoute de
nouvelles définitions (contribuable individuel, contribuable principal, membre du groupe, assiette imposable consolidée, quote-
part de résultat, autorité compétente et autorité fiscale principale). Elle fixe des règles concernant: la société mère et filiales
répondant aux critères; l’effet de la consolidation; les délais; l’élimination des transactions intragroupe et les retenues et autres
impôts à la source. Elle prévoit également la détermination, entre autres, des immobilisations, des contrats à long terme, des
provisions, des produits et déductions au moment de l'entrée dans le groupe, des délais d'amortissement, des immobilisations
et des pertes au moment de la sortie du groupe et des règles pour la cessation du groupe. Une retenue à la source est instaurée
sur les intérêts et redevances versés par un membre du groupe à un bénéficiaire extérieur au groupe. Le système de formule
de répartition comprend trois facteurs affectés d’une même pondération (main-d’œuvre - nombre d’employés et masse
salariale, immobilisations et ventes par destination). Le contribuable principal, ou une autorité compétente, peut demander
qu'une autre méthode soit utilisée pour calculer la quote-part. Des dispositions particulières sont introduites pour le calcul des
facteurs «immobilisations» et «chiffre d'affaires» pour les institutions financières et les entreprises d'assurance, ainsi que pour
l’industrie pétrolière et gazière et pour le transport maritime, le transport fluvial et le transport aérien. Le montant de
l’imposition de chaque membre du groupe est le montant résultant de l'application du taux d'imposition national à la quote-
part de résultat. Des éléments de procédure spécifiques sont également arrêtés.

Position du Parlement européen sur la proposition d’ACCIS
La commission ECON a adopté son rapport le 21 février 2018. Ses amendements, en particulier, compléteraient la proposition
sur les points suivants:
 Modification de la formule de répartition par l’ajout d’un quatrième facteur, le facteur «données».
 Insertion de l’établissement stable numérique et de l’obligation, pour la Commission, d’analyser des façons d’accroître

l’efficacité et l’efficience du règlement des différends entre les États membres (par exemple, par un mécanisme de
règlement des différends), et mise en place d’un mécanisme de compensation transitoire pour les États membres
susceptibles de perdre des recettes fiscales avec l’instauration d’une ACCIS.

 Suppression de dispositions relatives à des secteurs spécifiques, notamment les compagnies maritimes. Clarification et
rationalisation d’un certain nombre de dispositions (effet de la consolidation, définitions d’une «assiette fiscale
consolidée»).

 Assurance d’un passage en douceur à l’ACCIS pour les États membres; la Commission est chargée de proposer l’attribution
d’une partie des recettes de l’assiette commune consolidée pour l’impôt des sociétés au budget européen et de réduire
proportionnellement les contributions des États membres.

 La transposition serait avancée d’une année, les États membres étant censés adopter et publier les dispositions en/pour
2019 et les appliquer à partir de 2020.

 Si le Conseil n'adopte pas la proposition, la Commission est invitée à présenter une nouvelle proposition sur la base article
116 du traité sur le fonctionnement de l'UE (au titre de la procédure législative ordinaire). En dernier recours, une
coopération renforcée devrait être mise en chantier par les États membres volontaires.

Procédure de consultation: Commission compétente au fond:
ECON; ACCIS: 2016/0336(CNS) Rapporteur: Alain Lamassoure
(PPE, France); ACIS 2016/037(CNS) Rapporteur: Paul Tang (S&D,
Pays-Bas). Voir aussi nos notes d’information «Législation
européenne en marche» portant sur l’ACIS et l’ACCIS.
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