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Résumé 

La Commission a récemment publié une proposition visant à modifier la directive de 1990 
concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres 
différents. Cette proposition remplace une proposition similaire présentée en 1993, qui a 
aujourd’hui été retirée, mais sur laquelle le Parlement avait rendu un avis favorable en 1994. 
Le présent document expose les grandes lignes de ces divers textes et examine les principales 
questions en jeu. 
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Historique 

Cela fait plus de 40 ans que la Communauté européenne discute de propositions visant à 
l’harmonisation de l’impôt sur les sociétés. Le rapport Neumark de 1962 et le rapport van den 
Tempel de 1970 préconisaient tous deux une harmonisation mais en recourant à des systèmes 
différents. En 1975, la Commission a publié une proposition de directive en vue de 
l’introduction dans tous les États membres d’un autre système, qui prévoyait un alignement 
des taux entre 45 et 55%. Cette proposition s’est avérée inacceptable et, en 1980, la 
Commission a estimé que, bien qu’un régime commun puisse être souhaitable, toute tentative 
de résoudre le problème par une harmonisation serait probablement vouée à l’échec (Rapport 
sur les perspectives de convergence des systèmes fiscaux dans la Communauté - 
COM(80)139).  

En lieu et place de cela, la Commission a décidé de concentrer son action sur des mesures plus 
limitées mais jugées essentielles pour l’achèvement du marché intérieur. Les orientations en 
matière de fiscalité des entreprises de 1990 (SEC(90)601) ont accordé la priorité à trois 
propositions déjà publiées qui ont ultérieurement été adoptées au cours de la même année:  

• la directive sur les fusions (90/434/CEE), qui précise le traitement applicable aux plus-
values dégagées à l’occasion d’une fusion d’entreprises;  

• la directive sur les sociétés mères et filiales (90/435/CEE), qui élimine la double 
imposition des dividendes distribués par une filiale établie dans un État membre à sa 
société mère établie dans un autre État membre; et  

• la convention sur la procédure arbitrale (90/436/CEE), qui instaure des procédures à 
l’amiable concernant la répartition des bénéfices des entreprises associées situées dans des 
États membres différents. 

À ce jour, celles-ci demeurent les réalisations législatives les plus notables de l’UE dans le 
domaine de la fiscalité des entreprises. 

La directive "mères/filiales" de 1990 

L’objectif principal de la directive de 1990 sur la fiscalité des sociétés mères et de leurs 
filiales1 était de supprimer les obstacles aux "regroupements de sociétés d’États membres 
différents". Ce pas était considéré comme essentiel en vue de l’achèvement du marché 
intérieur pour la fin 1992 et figurait dans le livre blanc de 1985 du commissaire lord Cockfield 
pour être adopté cette année-là sur la base d’une proposition présentée en 1969 déjà. 

Comme le soulignait le préambule de la directive,  

les dispositions fiscales actuelles régissant les relations entre sociétés mères et filiales 
d’États membres différents varient sensiblement d’un État membre à l’autre et sont, en 
général, moins favorables que celles applicables aux relations entre sociétés mères et 
filiales d’un même État membre... La coopération entre sociétés d’États membres 
différents est, de ce fait, pénalisée par rapport à la coopération entre sociétés d’un 
même État membre. 

 

 

                                                 
1 Directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux 

sociétés mères et filiales d’États membres différents, Journal officiel L 225 du 20.8.1990, p. 6-9. 



FISCALITÉ "MERES/FILIALES" 

 6 PE 336.795 

 

 

Encadré 1: Dispositions principales de la directive "mères-filiales" 

Source: La fiscalité des entreprises dans le marché intérieur (voir note de bas de page 8) 

Champ d’application 

1. La directive s’applique aux distributions de bénéfices. 

2. Les distributions de bénéfices doivent être effectuées entre sociétés liées d’États membres différents. 

a) Distributions qui tombent dans le champ d’application de la directive 

Les distributions de bénéfices doivent répondre à toutes les conditions qui suivent: 

• elles doivent être effectuées entre sociétés d’États membres différents; 

• elles doivent être le fait de sociétés soumises à l’impôt des sociétés et effectuées au profit de sociétés qui le 
sont également; 

• elles doivent être le fait de sociétés qui ont une des formes légales reprises dans l’annexe de la directive; 

• elles doivent être faites à des sociétés liées qui détiennent une participation d’au moins 25% dans le capital 
de celles qui payent les dividendes. Les États membres peuvent ne pas appliquer la directive si la condition 
de détention de 25% minimum n’est pas remplie pendant une période d’au moins deux ans.  

b) Distributions de bénéfices qui sortent du champ d’application de la directive 

Les règles fiscales de la directive ne s’appliquent pas: 

• aux distributions de dividendes entre sociétés du même État membre; 

• aux distributions de dividendes à des sociétés de personnes non soumises à l’impôt sur les sociétés; 

• aux dividendes payés entre sociétés soumises à l’impôt des sociétés dont l’une n’a pas adopté une des formes 
légales reprises dans l’annexe à la directive; 

• si la société qui reçoit les dividendes a une participation inférieure à 25% dans le capital de la société qui les 
paie. Les participations indirectes via d’autres sociétés du même groupe ne sont pas prises en considération; 

• si la participation de 25% n’est pas maintenue pendant une période ininterrompue d’au moins deux ans. 
Cependant, bien que les États membres puissent choisir de ne pas appliquer la directive si la participation 
minimum a été maintenue pendant une période de moins de deux ans à la date du payement du dividende, ils 
doivent l’appliquer rétroactivement si la participation est toujours détenue à l’issue de la période de deux ans 
(arrêt de la Cour de justice, 17 octobre 1996, affaires jointes C-283, 291 et 292/84). 

Les États membres peuvent aussi décider de ne pas appliquer la directive dans les cas de fraude ou d’abus. 

Règles fiscales de la directive 

1. Pour l’État membre de la société qui verse les dividendes 

L’État membre de la filiale qui paye les dividendes ne peut pas procéder à une retenue à la source sur ceux-ci. 
Des mesures transitoires ont existé dans les cas de la Grèce, du Portugal et de l’Allemagne, mais elles ne sont 
plus d’application. 

2. Pour l’État membre de la société qui reçoit les dividendes 

Il y a deux possibilités: 

(a) les dividendes reçus peuvent êtres exonérés d’impôt des sociétés; 

(b) les dividendes reçus peuvent être imposés mais un crédit d’impôt équivalent à l’impôt des sociétés payé par la 
filiale sur les bénéfices distribués à sa mère doit être octroyé. Le crédit d’impôt ne peut excéder le montant de 
l’impôt dû sur les dividendes. 

Les États membres peuvent également exclure des bénéfices imposables de la société mère les frais de gestion 
relatifs à sa participation. Ils peuvent être déterminés sur base d’un taux forfaitaire sans toutefois excéder 5% des 
dividendes. 
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Cette discrimination s’exprimait principalement par la double imposition des bénéfices 
engrangés par une filiale: ils étaient imposés une fois dans le pays dans lequel la filiale était 
basée - parfois sous la forme d’une retenue à la source - et une deuxième fois dans le pays de 
la société mère. La directive avait dès lors pour objectif premier de garantir que l’État membre 
de la société mère  

• soit s’abstienne d’imposer ces bénéfices;  

• soit autorise la société mère à déduire du montant de son impôt le montant de la retenue à 
la source ou d’un autre impôt payé par la filiale. 

Parallèlement, la directive visait également à supprimer les retenues à la source sur ces 
paiements. Sous réserve des dérogations provisoires accordées à l’Allemagne, à la Grèce et au 
Portugal, les bénéfices distribués par une société filiale à sa société mère sont exemptés de 
retenue à la source, "au moins lorsque celle-ci détient une participation minimale de 25% dans 
le capital de la filiale". Les États membres ont toutefois la faculté de conclure des accords 
bilatéraux afin de remplacer le critère de participation dans le capital par celui de détention des 
droits de vote; ils peuvent également ne pas appliquer la directive aux sociétés qui ne 
conservent pas, pendant une période ininterrompue de deux ans, une participation suffisante. 

La directive permettait également aux États membres de prévoir que les charges et les moins-
values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale n’étaient pas déductibles de 
l’impôt de la société mère. Dans certains cas, les coûts non déductibles étaient fixés à 5% des 
bénéfices (même si les coûts non déductibles réels étaient inférieurs). 

Cependant, les principaux problèmes liés à l’adoption des mesures découlaient de la crainte 
des ministères des finances des États membres par rapport à une éventuelle perte de recettes 
(pouvant survenir non seulement en raison du transfert de recettes d’un État membre à un autre 
mais aussi du fait de nouvelles possibilités d’évasion ou de fraude fiscale) et aux effets 
possibles - déjà visibles dans le droit applicable à l’imposition des multinationales (voir 
annexe 1) - sur la localisation des activités économiques.  

En conséquence, il s’est avéré nécessaire d’établir dans la directive la définition des formes 
juridiques de sociétés auxquelles la législation serait applicable, dont la liste a été dressée dans 
une annexe, ainsi que des impôts auxquels elle serait applicable (article 2, point c)2. La 
directive contenait également une clause de sauvegarde autorisant les "dispositions nationales 
ou conventionnelles nécessaires afin d’éviter les fraudes et abus". 

Le rapport Ruding et la proposition de 1993 

Presque immédiatement après l’entrée en vigueur de la directive au début de 1992, il est 
toutefois apparu que son champ d’application était trop restreint. Le comité d’experts 
indépendants sur la fiscalité des entreprises, présidé par Onno Ruding, a souligné dans son 
rapport final3 que le type de sociétés couvertes par la directive variait d’un État membre à 
l’autre. Il a dès lors recommandé  

que le champ d’application de la directive "mères-filiales" soit étendu afin de couvrir 
toutes les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu des sociétés, indépendamment de 
leur forme juridique (phase I). Ensuite, la directive devrait être étendue à toutes les 
autres entreprises soumises à l’impôt sur les revenus (phase II). 

                                                 
2 Il a été difficile de parvenir à des définitions satisfaisantes, comme le montre la publication ultérieure, dans 

le Journal officiel, de cinq corrigenda séparés au texte original publié.  
3 Rapport du comité d’experts indépendants sur la fiscalité des entreprises ("Rapport Ruding"), Commission, 

1992. 
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Le comité a également indiqué qu’un certain nombre d’États membres étaient déjà prêts à 
établir des seuils de participation inférieurs aux 25% prévus dans la directive par le biais 
d’accords bilatéraux. 

Il a conclu que de telles réductions étaient "hautement souhaitables" et a donc recommandé: 

une réduction substantielle du seuil de participation prévu dans la directive "mères-
filiales". 

Le seuil de 25% est désormais l’exception et non plus la règle (voir tableau 1). 

Tableau 1: Traitement des dividendes inter-sociétés dans les différents États membres  

Belgique 

Sociétés nationales: 95% exonération du montant brut du dividende si la participation est 
égale ou > 5% ou 1.250.000 euros. Intérêts totalement déductibles, sauf en cas de 
dépouillement par dividendes. 
Sociétés non résidentes: idem, mais pas d’exonération pour les dividendes issus de 
participations dans des sociétés situées dans des paradis fiscaux ou dans des pays qui 
pratiquent un taux d’imposition significativement plus faible. 

Pays-Bas 

Sociétés nationales: totalement déductible 100% exonération si participation égale ou > 5% 
du capital et si les actions ne sont pas détenues en tant que placement ordinaire. 
Sociétés non résidentes: idem, mais 2 exigences complémentaires: (1) l’entité non résidente 
doit être soumise à un impôt national sur les bénéfices, quel qu’en soit le taux; (2) détention 
pour motif autre que de placement sinon conditions de la directive "mères-filiales" ( >25%). 
Si l’exonération relative à la participation est d’application, les dépenses relatives aux 
participations dans des sociétés résidentes et non résidentes ne sont pas déductibles. 

Finlande 

Sociétés nationales: les dividendes reçus sont imposables mais bénéficient d’un crédit 
d’impôt intégral sur l’impôt des sociétés. 
Sociétés non résidentes: directive "mères-filiales"; les dividendes reçus sont exonérés s’il y a 
une convention et si la société résidente détient 10% des droits de vote ou 25% du capital. 

Autriche 

Sociétés nationales: exonération totale des dividendes reçus de sociétés locales et 
d’établissements stables de sociétés européennes en Autriche, sans autres conditions. 
Sociétés non résidentes: exonération totale des dividendes reçus, sous condition d’une 
détention de 25%. 
Pas d’imposition des plus-values sur actions de sociétés non résidentes. 

France 
Sociétés nationales: les dividendes reçus sont exonérés à 95% si la participation est d’au 
moins 10%. 
Sociétés non résidentes: même traitement. 

Grèce 

Sociétés nationales: exonération totale.  
Sociétés non résidentes:  
- Dégrèvement unilatéral: les dividendes reçus sont imposables avec un crédit d’impôt limité 
à la retenue à la source.  
- Directive "mères-filiales" et convention de double imposition: les dividendes reçus sont 
imposables mais le crédit d’impôt est total. 

Irlande 
Sociétés nationales: exonération. 
Sociétés non résidentes: crédit d’impôt total pour les impôts étrangers si détention de 
minimum 25%. 

Italie 

Sociétés nationales: les dividendes reçus sont imposables (IRPEG) mais bénéficient d’un 
crédit total sur l’impôt des sociétés (les dividendes ne sont pas soumis à l’IRAP)4. 
Sociétés non résidentes:  
- 60% des dividendes reçus d’une société affiliée non européenne sont immunisés.  
- les dividendes reçus d’une filiale dans un pays de l’UE détenue à 25% sont exonérés à 
concurrence de 95%.  

                                                 
4 Les sociétés de droit italien sont soumises à deux taux d’imposition différents: 37% (IRPEG) et 4.25% 

(IRAP). La base de ce dernier est la valeur nette de la production de l’exercice fiscal.  
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Suède 

Sociétés nationales: exonération des dividendes d’actions de sociétés ayant un rapport avec 
l’entreprise (25% des droits de vote ou pourcentage nécessaire pour l’entreprise). 
Sociétés non résidentes: exonération selon la directive de l’UE, avec une exigence 
d’imposition de minimum 15%. 
 

Danemark 

Sociétés nationales: les dividendes obtenus par des sociétés détenant moins de 25% du 
capital de la société qui les verse sont soumis à un taux d’imposition réduit de 21,12% (34% 
du dividende est exonéré et les 66% restants sont imposés au taux normal de 32%). Les 
dividendes reçus par des sociétés qui détiennent plus de 25% des actions sont totalement 
exonérés (détention de minimum un an). 

Sociétés non résidentes: idem, à l’exception des dividendes versés par des sociétés 
financières étrangères soumises à une charge fiscale substantiellement moindre que celle 
subie par les sociétés danoises, sauf si elles sont soumises à l’imposition obligatoire des 
groupes (régime CFC - imposition des sociétés étrangères contrôlées). 

Allemagne Sociétés nationales: imputation totale et remboursable, les dividendes de sociétés étrangères 
peuvent être exonérés selon certaines conventions de double imposition. 

Espagne 

Sociétés nationales: crédit d’impôt total pour les participations supérieures à 5%, diminué de 
moitié si participation inférieure à 5%. 
Sociétés non résidentes: crédit d’impôt total pour les participations supérieures à 5% ou 
méthode de l’exonération dans certains cas. 

Luxembourg 

Sociétés nationales: exonération totale des dividendes reçus (si participation de minimum 
10%). 
Sociétés non résidentes: idem si la filiale non résidente est soumise à un impôt minimum sur 
les sociétés (15%). 

Portugal 

Sociétés nationales: les dividendes reçus sont exonérés à 95% si la détention a été de 
minimum 25% pendant les 2 dernières années. Si < 25%, un crédit d’impôt de 60% de 
l’IRC5 (impôt sur les sociétés) sous-jacent est octroyé.  
Sociétés non résidentes:  
- Hors UE: les dividendes reçus sont imposables tout en bénéficiant d’un crédit d’impôt total 
uniquement dans les cas où cela est prévu par une convention de double imposition. Il y a 
retenue d’un impôt à la source dans les limites de l’imposition nationale correspondante.  
- UE: les dividendes reçus sont exonérés à 95% si la détention a été de minimum 25% 
pendant 2 ans. 

Royaume-Uni 
Sociétés nationales: exonération totale. 
Sociétés non résidentes: les dividendes reçus sont imposables mais bénéficient d’un crédit 
d’impôt total sur la retenue à la source et l’impôt sur les sociétés sous-jacent. 

Source: La fiscalité des entreprises dans le marché intérieur (voir note de bas de page 8) 

Ces recommandations ont été en partie reprises dans une proposition de directive modifiant la 
directive "mères-filiales" publiée le 26 juillet 1993 en même temps qu’une proposition de 
directive modifiant la directive de 1990 sur les fusions6. L’objectif principal de cette 
proposition de directive était de garantir une plus grande uniformité au niveau de la couverture 
en rendant les dispositions de 1990 "applicables à toutes les entreprises résidentes d’un État 
membre et soumises à l’impôt des sociétés dans un État membre". L’exposé des motifs citait 
l’exemple des coopératives, qui n’étaient pas couvertes en Belgique, au Danemark, en 
Allemagne, en Espagne, en France, en Irlande, au Luxembourg et aux Pays-Bas ainsi que des 
caisses d’épargne publiques. Dès lors, le texte proposait de remplacer la liste des formes 

                                                 
5 imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (l’impôt unitaire sur les sociétés portugais). 
6 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 concernant le 

régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant 
des sociétés d’États membres différents; et Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 
90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales 
d’États membres différents, COM(93)293 du 26 juillet 1993, JO C 225 du 20.8.2003. 
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juridiques contenue dans l’annexe par une nouvelle définition du terme "société". Il s’agirait 
de  

toute entité qui, selon la législation fiscale d’un État membre, est considérée comme 
ayant dans cet État son domicile fiscal et qui, aux termes d’une convention en matière de 
double imposition conclue avec un État tiers, n’est pas considérée comme ayant son 
domicile fiscal hors de la Communauté. 

Une liste d’impôts a été retenue et une définition un peu plus large des impôts pouvant venir 
"se substituer" à ceux mentionnés de manière spécifique a été ajoutée.  

Ensuite, la proposition de directive cherchait à résoudre le problème des "sous-filiales" - les 
cas où une filiale avait à son tour une filiale. La question s’est posée de savoir 

si, dans le cas où la méthode d’imputation [de fiscalité des entreprises] est appliquée, la 
société mère peut transférer la taxe déductible à sa filiale en vertu de l’impôt payé par 
la sous-filiale ou si elle doit limiter la déduction à l’impôt réellement dû par la filiale. 

Dans le cas d’une déduction seulement limitée, il existait "un risque réel que la double 
imposition ne disparaisse pas", un risque présent  

à la fois lorsque le pays de la filiale applique la méthode d’exemption et quand il 
applique la méthode d’imputation et un taux d’impôt des sociétés inférieur à celui du 
pays de la société mère. 

La proposition de directive stipulait donc clairement que la société mère pourrait prendre en 
considération tous les impôts payés "en aval".  

Le Parlement a rendu un avis favorable sur cette proposition de directive dans sa résolution du 
19 avril 19947. Il n’a modifié aucun des changements à la directive de 1990 proposés dans le 
texte de la Commission mais a ajouté un amendement lui-même à la directive de 1990. Celui-
ci concernait la question du seuil de participation, soulevée dans la deuxième recommandation 
du rapport Ruding. Cependant, le Parlement n’a pas baissé les 25% prévus. Son amendement 
portait sur la question plus complexe des groupes de sociétés avec des participations croisées. 
Par exemple, deux sociétés seraient considérées comme faisant partie du même groupe, et 
exonérées de retenue à la source, "si l’une est filiale de l’autre à 75% ou si les deux sont 
filiales à 75% d’une troisième société".  

Évolution depuis 1993 

En dépit de l’avis favorable du Parlement, les discussions relatives à la proposition de 
directive de 1993 ont abouti dans une impasse au Conseil à la mi-1997 et celle-ci n’a pas été 
adoptée. En 2003, la Commission l’a retirée et a présenté la proposition actuelle.  

Entre-temps, de nouvelles évolutions avaient eu lieu, notamment l’adoption, en 2001, d’une 
législation permettant la création d’une société européenne (Societas Europaea). L’expérience 
de la directive de 1990 avait également fait apparaître un certain nombre de défauts 
supplémentaires, soulignés dans une étude majeure sur la fiscalité des entreprises réalisée pour 
la Commission entre 1999 et 2001 et dans une communication ultérieure de la Commission8.  

                                                 
7 Cf. Journal officiel C 128 du 9.5.1994 
8 COM(2001)582. L’étude et la communication ont été publiées ensemble en un seul volume, "La fiscalité des 

entreprises dans le marché intérieur", Publications officielles des Communautés européennes, ISBN 92-894-
1695-5, 2002. 
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• Les sociétés ayant une forme légale apparue après 1990 (par exemples les sociétés par 
actions simplifiées en France) ou ne faisant pas partie de la liste de 1990 (par exemple les 
coopératives et les banques susmentionnées) n’étaient pas couvertes par la législation. 

• Dans certains États membres, les sociétés de personnes étaient assujetties à l’impôt sur les 
sociétés ou pouvaient choisir de l’être mais n’étaient pas couvertes par la directive, même 
si les bénéfices distribués étaient considérés comme des dividendes. 

• Il y avait un manque de clarté dans l’application de la législation aux participations 
détenues par des établissements stables, en dépit d’arrêts de la Cour de justice en la 
matière. 

• Pour l’application du seuil de participation de 25%, les participations indirectes n’étaient 
pas prises en considération. Cela pouvait avoir "des implications non souhaitables sur 
l’organisation interne des groupes et contrarier les opérations de restructuration".  

• La double imposition n’avait pas disparu en raison du problème des "sous-filiales". 

• L’application de la clause "anti-abus" n’était pas cohérente et était parfois incompatible 
avec le reste de la législation. Par exemple, "les dispositions de la directive peuvent ne pas 
être applicables quand le capital d’une société de la Communauté est détenu par des 
résidents étrangers à la Communauté", ce qui était considéré comme une "présomption 
d’évasion ou de fraude fiscale". 

• En raison du taux forfaitaire de 5% pour les frais de gestion non déductibles, les sociétés 
étaient parfois obligées de payer des impôts excessifs (leurs frais non déductibles réels 
étant moins élevés). 

• Enfin, l’obtention d’un remboursement fiscal, lorsqu’il était possible, impliquait des 
"coûts de mise en conformité inutilement élevés". 

Bon nombre de ces questions sont reprises dans la nouvelle proposition de directive publiée en 
20039. 
 

 

Encadré 2: Le système d’imputation et le système classique de fiscalité des entreprises 

Source: La fiscalité des entreprises dans le marché intérieur (voir note de bas de page 8) 

Dans le système d’imputation, l’actionnaire inclut les dividendes qu’il reçoit dans son 
assiette imposable à l’impôt des entreprises ou sur le revenu mais il reçoit un crédit d’impôt 
équivalent à tout ou partie de l’impôt des sociétés payé par la société qui verse le dividende sur 
les bénéfices dont ceux-ci proviennent. 

Le système classique, quant à lui, ne neutralise pas la double imposition car les actionnaires 
qui reçoivent les dividendes sont imposés sur ceux-ci sans se voir accorder un crédit d’impôt 
pour compenser l’impôt de sociétés déjà subi par les bénéfices dont les dividendes 
proviennent.  

Cependant, dans certains États membres, des systèmes modifiés sont appliqués et la double 
imposition est atténuée en appliquant aux dividendes un taux d’imposition plus faible, en ne 
les imposant qu’en partie ou en accordant un crédit d’impôt spécifique imputable dont le 

                                                 
9  Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 90/435/CEE concernant le régime fiscal commun 

applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, COM(2003)462 du 29 juillet 2003. 
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montant est un pourcentage du dividende reçu (système "d’allégement au niveau de 
l’actionnaire"). De plus les pays scandinaves appliquent un "double système d’impôt sur le 
revenu" qui prévoit généralement un taux d’imposition progressif pour les revenus du travail 
et impose les revenus du capital séparément, à un taux proportionnel plus bas. 

Indépendamment du système particulier utilisé par un État membre, les dividendes versés aux 
actionnaires sont souvent imposés différemment selon qu’ils sont domestiques ou 
transfrontaliers, autrement dit étrangers.  

Deux exemples pour illustrer cette situation. Considérons tout d’abord le cas de l’actionnaire 
de deux sociétés différentes, l’une domestique, l’autre étrangère. Lorsqu’il reçoit un dividende 
de la société domestique, il peut soit bénéficier d’un crédit d’impôt (système d’imputation), 
soit d’une forme quelconque d’allégement fiscal (système classique modifié), mais lorsque le 
dividende provient de la société étrangère, le crédit d’impôt peut être inexistant ou n’être que 
partiellement utilisable ou remboursable (système d’imputation) et l’allégement fiscal 
inexistant ou réduit (système classique modifié).  

Imaginons ensuite deux actionnaires résidents de deux États différents qui détiennent des 
actions de la même société. Ils peuvent être imposés différemment, l’un faisant usage du crédit 
d’impôt, l’autre dans l’impossibilité de le faire ou recevant un remboursement partiel (système 
d’imputation) ou l’un bénéficiant d’un allégement fiscal, l’autre pas ou n’en bénéficiant que 
partiellement (système classique modifié). On pourrait considérer que ces différences sont 
discriminatoires dans leur principe, et donc une entrave au marché intérieur. 

Exemple de fonctionnement du système d’imputation 

Une société française détient des actions d’une autre société française et d’une société danoise 
qui toutes deux versent un dividende de 100. En 199910, l’impôt sur les sociétés était de 40% 
en France (contributions additionnelles comprises) pour les grandes entreprises. Aucune 
retenue à la source n’est prélevée sur les dividendes versés. En 1999, le crédit d’impôt accordé 
par la France était égal à 45% du dividende reçu si l’actionnaire était une personne morale. 

La société française va payer l’impôt sur les sociétés suivant sur les dividendes qu’elle a reçus: 

• Sur le dividende de 100 reçu de la société française: 100 + 45 (crédit d’impôt) = 145. 
Impôt brut = 145x 40% (taux de l’impôt sur les sociétés) = 58. Impôt net à payer = 58 – 45 
(crédit d’impôt) = 13. 

• Sur le dividende de 100 reçu de la société danoise: 100 x 40% = 40. 

 

 

                                                 
10  Il faut noter que la France a entre-temps modifié ce système, notamment par la réduction du crédit d’impôt 

(25% en 2001; 15% en 2002), comme elle a majoré les contributions à la sécurité sociale. 
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La nouvelle proposition de directive 

La nouvelle proposition de directive apporte un certain nombre de changements par rapport au 
texte de la législation de 1990. 

1. Établissements stables 

Selon la jurisprudence de la Cour de justice européenne, telle qu’établie dans des arrêts de 
1986 et 199911, les établissements stables ne peuvent pas faire l’objet d’une discrimination par 
rapport aux filiales lorsque les deux sont soumis à un régime fiscal similaire. Afin de clarifier 
le texte davantage, il est proposé d’inscrire ce principe dans la législation (ajout à l’article 1, 
paragraphe 1, de la directive de 1990). 

2. Le seuil de 25% 

La proposition de directive suit la deuxième recommandation principale du rapport Ruding et 
cherche à élargir les conditions requises pour qu’une société soit reconnue comme société 
mère ou comme filiale. Elle propose de ramener de 25% à 10% le seuil de participation (article 
3, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 1). 

3. "Sous-filiales" 

Il est proposé, lorsque la méthode d’imputation est appliquée, d’autoriser la déduction de 
l’impôt payé non seulement par la filiale directe mais aussi des impôts payés par toute autre 
sous-filiale, dans la limite de l’impôt correspondant (remplacement de l’article 4, 
paragraphe 1).  

4. La liste des formes de sociétés 

L’annexe de la directive de 1990 est étendue pour inclure - entre autres - la société 
européenne, les coopératives, les sociétés mutuelles, certaines sociétés sans capital-actions, les 
caisses d’épargne et les fonds et les associations exerçant des activités commerciales. Cette 
annexe sera élargie une nouvelle fois en temps voulu - points "vides" (p) à (y) - pour couvrir 
les formes de sociétés existant dans les pays candidats à l’adhésion.  

5. Filiales "fiscalement transparentes"  

L’élargissement de l’annexe rend la législation applicable à certaines entités qui sont soumises 
à l’impôt sur les sociétés dans leur État membre de résidence mais sont considérées comme 
"fiscalement transparentes" dans d’autres États, lesquels prélèvent donc un impôt sur la part 
des bénéfices de telles filiales qui revient à leurs propres résidents au moment où naissent ces 
bénéfices. Un nouveau paragraphe (le paragraphe 1 bis) est ajouté en vue de garantir que ces 
bénéfices ne sont pas imposés une nouvelle fois lorsqu’ils sont finalement distribués. 

6. Frais de gestion 

Lorsque les frais de gestion non déductibles sont fixés à 5%, il est proposé que les sociétés 
mères puissent apporter la preuve de leurs frais de gestion non déductibles réels s’ils sont 
inférieurs à ce taux (ajout à l’article 4, paragraphe 2). 

                                                 
11  Arrêt de la Cour du 28 janvier 1986, affaire C-270/83, Commission/France, Recueil 1986, p. 273; et arrêt de 

la Cour du 21 septembre 1999, affaire C-307/97, Compagnie de Saint-Gobain/Finanzamt Aachen-
Innenstadt, Recueil 1999, p. I-6161. 
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7. Les dérogations de l’Allemagne, de la Grèce et du Portugal 

Elles sont supprimées (article 5, paragraphes 2, 3 et 4). 

Quelques commentaires 

Commentaires généraux 

Il est clairement souligné dans l’exposé des motifs de la proposition de directive que les 
modifications proposées ne permettront pas de supprimer tous les obstacles "au bon 
fonctionnement du marché intérieur constatés dans les régimes fiscaux applicables aux 
sociétés mères et aux filiales relevant d’États membres différents". 

En définitive, la suppression des diverses entraves fiscales à l’activité économique 
transfrontalière dans le marché intérieur exigerait la mise en place d’une base 
d’imposition consolidée, englobant l’ensemble des activités d’une entreprise dans 
l’Union européenne. 

Les détails des diverses options pour y parvenir ont été repris dans l’étude de 2002 intitulée La 
fiscalité des entreprises dans le marché intérieur (voir note de bas de page 8).  

Parallèlement, la jurisprudence de la Cour de justice européenne va déjà dans le sens de la 
suppression des obstacles fiscaux en question en appliquant le principe de liberté 
d’établissement. Son arrêt le plus récent en la matière (voir annexe 2) a déclaré incompatibles 
avec le droit communautaire les dispositions fiscales qui désavantagent les sociétés mères avec 
des filiales établies dans un autre État membre.  

Commentaires spécifiques 

La directive de 1990 limite l’application de la législation aux sociétés mentionnées dans 
l’annexe. La proposition de directive de 1993 ne cherchait pas à modifier cette annexe mais la 
supprimait simplement, de telle sorte que  

toutes les entités ayant leur domicile fiscal dans un État membre et soumises à l’impôt 
sur les sociétés dans un État membre sont couvertes par la présente directive. 

La proposition actuelle conserve l’annexe en élargissant le nombre d’entités juridiques 
couvertes et en prévoyant une extension future. Il convient dès lors de se demander quelle 
méthode est préférable pour permettre des modifications de la forme juridique des sociétés et, 
si l’annexe est conservée, quelles procédures seront utilisées pour la mettre à jour12. 

                                                 
12  Dans le cas de l’élargissement à l’Autriche, à la Finlande et à la Suède (la Norvège étant également incluse 

à l’origine), la mise à jour a été inscrite dans les traités d’adhésion:  
 "ACTE relatif aux conditions d' adhésion du Royaume de Norvège, de la République d' Autriche, de la République de 

Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l' Union européenne, ANNEXE I 
-Liste prévue à l' article 29 de l' acte d' adhésion - XI. MARCHÉ INTÉRIEUR ET SERVICES FINANCIERS - B. 
FISCALITÉ DIRECTE, ASSURANCES ET ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT - I. FISCALITÉ DIRECTE, Journal 
officiel n° C 241 du 29/08/1994 p. 0196 

 Directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères 
et filiales d'États membres différents (JO n° L 225 du 20.8.1990, p. 6). 

 a) À l'article 2 point c), le texte suivant est ajouté: 

 - Koerperschaftsteuer en Autriche, 

 - Yhteisoejen tulovero/inkomstskatten foer samfund en Finlande, 

 - Skatt av alminnelig inntekt en Norvège, 

  - Statlig inkomstskatt en Suède. 
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Le nouveau texte n’aborde pas la question des participations croisées soulevée dans 
l’amendement du Parlement au texte de 1993. Dans ce cas-ci, il convient de se demander si la 
réduction du pourcentage de participation à 10% suffirait à rendre un tel amendement superflu. 

On pourrait également se poser la question de la nécessité de préciser un quelconque 
pourcentage dans la législation au vu des variations très marquées des conditions de 
participation entre les différents États membres (voir tableau 1). 

                                                 

 b) À l'annexe, le texte suivant est ajouté: 

 "m) sociétés de droit autrichien dénommées Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschraenkter Haftung;  

 n) sociétés de droit finlandais dénommées osakeyhtioe/aktiebolag, osuuskunta/andelslag, saeaestoepankki/sparbank et 
vakuutusyhtioe/foersaekringsbolag;  

 o) société de droit norvégien dénommée aksjeselskap;  

 p) sociétés de droit suédois dénommées aktiebolag, bankaktiebolag et foersaekringsaktiebolag." 
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Annexe 1: Impact des différentes méthodes d’imposition des bénéfices sur la 
localisation des activités économiques 

(source: La réforme fiscale dans les États membres de l’UE, Parlement européen, DGIV, série 
Affaires économiques ECON 127 FR) 

La taxation des bénéfices rapatriés peut se faire selon un ou deux régimes, tous deux conçus 
pour éviter les problèmes de double imposition. Le premier est le régime d’exemption totale, 
mis en œuvre dans la plupart des pays européens (voir tableau 2). En vertu de ce régime, les 
bénéfices générés par une filiale dans un pays étranger sont taxés selon la législation fiscale et 
les taux d’imposition en vigueur dans ce pays. Si les bénéfices sont rapatriés par la société 
mère, ils ne seront pas taxés dans le pays d’origine de la société mère (ils sont entièrement 
exempts d’imposition). Dans le cadre d’un tel régime, les multinationales sont incitées à 
implanter leurs filiales dans des pays où le taux d’imposition est faible puisqu’elles 
économiseront la différence entre le taux d’imposition (élevé) du pays d’origine et le taux 
(faible) du pays étranger. Les préoccupations relatives à la concurrence sont donc pertinentes 
dans le cadre d’un tel régime. 

Tableau 2: Régimes fiscaux appliqués aux bénéfices rapatriés dans certains pays de 
l’OCDE.  

Pays d’origine de 
l’investisseur 

Principe d’imposition dans le 
pays d’origine 

Remarque 

Belgique Exemption à 95% Considérée comme une exemption totale 

Luxembourg Exemption totale  

France Exemption totale 
Postulat: application de la directive sur les 

filiales dans tous les cas 

Allemagne Exemption totale  

Irlande Régime de crédit partiel  

Italie Exemption à 95% Considérée comme une exemption totale 

Pays-Bas Exemption totale  

Espagne Exemption totale  

Royaume-Uni Régime de crédit partiel  

États-Unis Régime de crédit partiel  

Japon Régime de crédit partiel  

Source: Baker et McKenzie (1999), OFCE (1999), Wilson (1999) et Rapport de Baker et McEnzie (1999). 

Le deuxième régime fiscal a été adopté par le Royaume-Uni et l’Irlande en Europe, ainsi que 
par les États-Unis et le Japon. Sous ce régime, les bénéfices réalisés par une filiale sont 
toujours imposés selon la législation applicable dans ce pays. Cependant, si les bénéfices sont 
rapatriés, la société mère reçoit un crédit pour les impôts versés à l’étranger mais doit 
s’acquitter des impôts dans le pays d’origine conformément à la législation fiscale nationale.  

Dans le cadre de ce régime, les multinationales ne se soucient donc pas des divergences 
fiscales tant que le taux national est supérieur au taux étranger, puisqu’elles doivent de toute 
façon payer le taux d’imposition national. Elles ne réagissent aux divergences fiscales que si le 
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taux d’imposition national est inférieur au taux étranger, car elles ne sont pas remboursées 
pour les impôts excessifs payés à l’étranger (seuls les régimes de crédit partiel sont appliqués). 
Dans ce régime, l’effet de la concurrence fiscale diffère radicalement de ce qui se passe dans 
le régime d’exemption, puisque la sensibilité des IED aux dégrèvements fiscaux à l’étranger 
disparaît (voir figure 1). 

Figure 1: La sensibilité fiscale des IED aux régimes fiscaux appliqués 

Pays
d’or igine

Pays
d'accueil

Indifférence au taux
d’imposition étranger

Sensibilité fiscale (négative)

Pays
d’or igine

Pays
d’accueil

Sensibilité fiscale (négative)

Sensibilité fiscale (positive)

N
iv
ea

u
d
’im

p
os

it
io
n

N
iv
ea

u
d
’im

p
os

it
io
n

Régime s

de  crédi t

partie l

Régime s

d’exemption

 



FISCALITÉ "MERES/FILIALES" 

 18 PE 336.795 

Annexe 2: Résumé de presse de l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire 
préjudicielle C-168/01 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 74/03 

18 septembre 2003 

Arrêt de la Cour dans l’affaire préjudicielle C-168/01 

Bosal Holding BV / Staatssecretaris van Financiën 

 
LES DISPOSITIONS NÉERLANDAISES FISCALES QUI DÉSAVANTAGENT LES 
SOCIÉTÉS MÈRES AVEC DES FILIALES ÉTABLIES DANS D’AUTRES ÉTATS 
MEMBRES NE SONT PAS COMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE  

La limitation de la déductibilité des frais de participation de la société mère établie aux Pays-
Bas dans le capital d’une filiale établie dans un autre État membre, à la condition que cette 
dernière rapporte des bénéfices imposables aux Pays-Bas, constitue une restriction injustifiée 

à la liberté d’établissement. 

Le droit communautaire interdit les restrictions à la liberté d’établissement des sociétés 
établies selon la législation d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre. Cette 
interdiction désormais s’applique également aux restrictions à la création de filiales. Une loi 
néerlandaise relative à l’impôt permet aux sociétés de déduire de leurs bénéfices les frais liés à 
une participation dans le capital d’une filiale si ces frais servent indirectement à la réalisation 
de bénéfices imposables aux Pays-Bas. 

Bosal Holding BV est une société néerlandaise effectuant des activités de holding, de 
financement, de licences et royalties, qui, en tant que contribuable, est assujettie à l’impôt sur 
les sociétés aux Pays-Bas. Au titre de l’exercice 1993, elle a déclaré des frais s’élevant à NLG 
3 969 339 (EUR 1 801 287) liés à ses participations dans des sociétés établies dans neuf autres 
États membres. Bosal a demandé que ces frais soient déduits de ses propres bénéfices. 

L’inspecteur du Belastingdienst (service des impôts) a refusé d’accorder la déduction 
sollicitée. Le Gerechtshof te Arnhem, devant lequel Bosal avait introduit un recours contre ce 
refus, a confirmé la position de l’inspecteur. Le Hoge Raad der Nederlanden (cour suprême 
des Pays-Bas), devant lequel Bosal s’est pourvue en cassation, a demandé à la Cour de justice 
des CE si le droit communautaire s’oppose à la réglementation néerlandaise. 

La Cour constate que la limitation prévue par la loi néerlandaise constitue une entrave à la 
constitution de filiales dans d’autres États membres et donc s’oppose au droit communautaire. 
En effet, une société mère pourrait être dissuadée d’exercer ses activités par une filiale établie 
dans un autre État membre puisque normalement de telles filiales ne réaliseront pas des 
bénéfices imposables aux Pays-Bas. 

Le gouvernement néerlandais a invoqué trois arguments pour justifier les dispositions en 
cause: 

La nécessité d’assurer la cohérence du régime fiscal national; 

un argument tiré du principe de territorialité. Selon le gouvernement néerlandais, les filiales 
qui réalisent des bénéfices imposables aux Pays-Bas et celles qui n’en réalisent pas se trouvent 
dans une situation qui n’est pas comparable; et 

la nécessité de préserver l’assiette fiscale de l’État membre. 
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La Cour considère ces arguments comme non convaincants. 

En ce qui concerne la nécessité d’assurer la cohérence du régime fiscal national, la Cour 
rappelle que, pour bénéficier d’une telle justification, un lien direct doit exister entre l’octroi 
d’un avantage fiscal et la compensation de cet avantage par un prélèvement fiscal, lesquels 
avaient été effectués dans le cadre d’une même imposition. Or dans la présente affaire, il 
n’existe aucun lien direct entre l’octroi aux sociétés mères établies aux Pays-Bas d’un 
avantage fiscal et le régime fiscal des filiales de société mères lorsque celles-ci sont établies 
dans cet État membre. Les sociétés mères et leurs filiales sont des personnes morales distinctes 
et elles sont soumises à des impositions distinctes. En outre, la limitation de la déductibilité 
des frais de participation n’est pas compensée par un avantage correspondant. Donc, la 
cohérence du régime fiscal ne saurait être invoquée. 

Concernant l’argument tiré du principe de territorialité, la Cour relève que la différence de 
traitement fiscal en cause concerne les sociétés mères selon qu’elles disposent ou non de 
filiales réalisant des bénéfices imposables aux Pays-Bas, alors même que ces sociétés mères 
sont toutes établies dans cet État membre. 

Quant à la nécessité de préserver l’assiette fiscale de l’État membre, la Cour rappelle que la 
nécessité de prévenir la réduction des recettes fiscales n’est pas une raison susceptible de 
justifier une restriction de la liberté d’établissement. 

 

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice. 
 

Langues disponibles: FR, EN, NL, IT, ES, DE, 
 

Pour le texte intégral de l'arrêt, veuillez consulter notre page Internet  
(www.curia.eu.int ) 

aux alentours de 12 heures ce jour. 
 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Mosca-Bischoff 
tél. (00-352) 4303-3205 - fax (00-352) 4303-2034 
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Briefings de la série "Affaires économiques" 
Les publications suivantes sont disponibles en ligne sur l'Intranet à l'adresse: http://www.europarl.ep.ec/studies. 
Pour obtenir des exemplaires sur papier de ces publications, adressez-vous au fonctionnaire responsable (cf. page 
2) ou Fax (352) 43 00 27721. 

Numéro Date Titre Langues 

ECON 544 nov. 2003 Régime fiscale commun applicable aux fusions, scissions, etc. EN, FR, DE 

ECON 543 sept. 2003 La fiscalité des sociétés mères et des filiales EN, FR, DE 

ECON 542 juin 2003 La TVA sur les services EN, FR, DE 

ECON 541 juillet 2003 La TVA des services postaux EN, FR, DE 

ECON 540 juillet 2003 Les Taux de TVA: propositions récentes y compris (rév1) EN, FR, DE 

ECON 540 mai 2003 Les Taux de TVA EN, FR, DE 

ECON 539 en cours Les programmes de stabilité et de convergence: actualisations 2002/2003 EN, FR, DE 

ECON 538 juin 2003 La dette publique EN, FR 

ECON 537 février 2003 
Conséquences de l'oligopole des sociétés de notation et de comptabilité 
sur la concurrence 

EN, FR, DE 

ECON 536 février 2003 Les aides de l'État et l'Union européenne EN, FR, DE 

ECON 535 mars 2003 Les services financiers et l'application de la politique de concurrence EN, FR, DE 
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