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Résumé 

La Commission a publié récemment un projet de proposition visant à modifier la directive de 
1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs 
et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents. Le présent Briefing 
fait le tour de ces différents textes et examine les principaux enjeux. 
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Historique 

Cela fait 40 ans que des propositions concernant l’harmonisation de la fiscalité des 
entreprises sont soumises à discussion au sein de la Communauté européenne. Le 
rapport Neumark de 1962 et le rapport van den Tempel de 1970 ont tous deux recommandé 
de procéder à une harmonisation, quoique au sujet de systèmes différents. En 1975, la 
Commission a publié une proposition de directive prévoyant l’introduction, dans tous les 
États membres, d’un autre système assorti d’un alignement des taux entre 45 % et 55 %. Cela 
s’est avéré inacceptable et, en 1980, la Commission avançait que, même s’il pouvait être 
souhaitable d’instaurer un régime commun, "toute tentative visant à résoudre le problème par 
une harmonisation serait probablement vouée à l’échec" (Rapport sur les possibilités de 
convergence des régimes fiscaux (COM(80)139).  

La Commission a préféré se concentrer sur des mesures plus limitées, essentielles pour 
l’achèvement du marché unique. Les Orientations en matière de fiscalité des entreprises de 
1990 (SEC(90)601) ont donné la priorité à trois propositions déjà publiées, et qui ont ensuite 
été adoptées la même année: 

• la directive "fusions" (90/434/CEE), sur le traitement des plus-values réalisées en cas de 
fusion; 

• la directive "mères-filiales" (90/435/CEE), destinée à supprimer la double imposition 
des dividendes versés par une filiale située dans un État membre à sa société mère située 
dans un autre État membre; et  

• la Convention sur la "procédure arbitrale" (90/436/CEE), traitant du règlement des 
litiges concernant les bénéfices d’entreprises associées dans différents États membres. 

Il s’agit jusqu’à présent des réalisations législatives de l’UE les plus notables dans le domaine 
de la fiscalité des entreprises. 

La directive "fusions" de 1990 

La directive de 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, 
apports d’actifs et échanges d’action intéressant des sociétés d’États membres différents1 
visait essentiellement à "créer dans la Communauté des conditions analogues à celles d’un 
marché intérieur", jugées être un élément essentiel de préparation à l’achèvement du marché 
unique prévu pour la fin de l’année 1992, et énoncées dans le Livre blanc de 1985 du 
Commissaire Cockfield dont l’adoption était prévue la même année sur la base d’une 
proposition qui avait été présentée dès 1969.  

La directive de 1990 fait remarquer que les fusions transfrontalières ou autres formes de 
réorganisation d’entreprise peuvent être entravées par "des restrictions, des désavantages ou 
des distorsions particuliers découlant des dispositions fiscales des États membres". Il était 
donc nécessaire d’instaurer des règles fiscales communes qui soient "neutres au regard de la 
concurrence". 

Les principaux problèmes concernaient l’imposition des plus-values; le traitement fiscal des 
provisions et réserves; le traitement fiscal des pertes; et la situation où une réorganisation 
implique le transfert d’un établissement stable. La directive visait à garantir qu’une opération 
transfrontalière ne donnerait pas lieu à des dettes fiscales plus importantes que si cette 
opération avait été réalisée à l’intérieur d’une même juridiction. 

                                                 
1 Directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990, Journal officiel L225 du 20/08/1990. 
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Pour dissiper les craintes d’une éventuelle perte de revenus des ministères des Finances des 
États membres, toutefois, des définitions limitatives ont été ajoutées en ce qui concerne les 
opérations visées, la forme juridique des sociétés auxquelles la législation s’appliquerait (dont 
la liste a été reprise en annexe à la directive) et les impôts concernés (article 3c). 

 
Encadré 1: Dispositions principales de la directive "fusions" 

Source: La Fiscalité des entreprises dans le marché intérieur, (voir note de bas de page 7) 

Champ d’application 

Sociétés concernées: 

Des sociétés d’États membres différents doivent être impliquées dans les opérations de 
restructuration. Ces sociétés doivent par ailleurs: 

• être assujetties à l’impôt sur les sociétés;  

• revêtir une des formes juridiques énumérées en annexe de la directive; 

• avoir leur domicile fiscal dans un État membre. 

Sont exclues de la directive: 

• les opérations de restructuration qui concernent des sociétés du même État membre; 

• les opérations qui concernent des sociétés qui ne sont pas assujetties à l’impôt sur les 
sociétés (sociétés de personnes, personnes physiques, etc.); 

• les sociétés qui sont assujetties à l’impôt sur les sociétés mais dont la forme juridique 
n’est pas reprise dans la liste annexée à la directive. 

Opérations de restructuration concernées: 

• fusions de sociétés; 

• scissions de sociétés; 

• apport: opération par laquelle une société transfère une ou plusieurs branches de son 
activité dans une autre société, moyennant la remise de titres représentatifs du capital 
social de la société bénéficiaire de l’apport; 

• échange d’actions: opération par laquelle une société acquiert la majorité des droits de 
vote d’une société, moyennant l’attribution aux associés de l’autre société, en échange de 
leurs titres, de titres représentatifs du capital social de la première société. 

Dans le cas des fusions et scissions, les éléments d’actif et de passif doivent rester rattachés à 
l’établissement stable de la société bénéficiaire située dans l’État membre de la société 
apporteuse. 

La directive ne s’applique pas: 

• aux opérations qui n’impliquent aucun échange d’actions, en particulier celles qui 
comprennent des soultes en espèces, telles que les ventes, même si elles sont effectuées 
au sein d’un même groupe de sociétés; 

• aux opérations de restructuration qui n’impliquent pas la création d’un établissement 
stable dans l’État membre de la société apporteuse: fusions et scissions qui n’impliquent 
pas la création d’un établissement stable dans l’État membre de la société apporteuse 
(fusions ou scissions de sociétés holdings, fusions ou scissions qui font suite à une 
cessation d’activité dans l’État membre de la société apporteuse). 
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Les règles fiscales de la directive 

Fusions, scissions et apports d’actifs 

Pas d’imposition des plus-values sur les actifs reçus 

Les États membres ne peuvent pas imposer les plus-values sur les actifs reçus. La société 
bénéficiaire de l’apport doit cependant calculer ses amortissements et les plus-values 
conformément aux règles qui auraient été d’application à la société apporteuse si la fusion, la 
scission ou l’apport d’actifs n’avait pas eu lieu. 

Des règles particulières s’appliquent aux opérations triangulaires (fusions, scissions ou 
apports d’actifs réalisés par une société ayant un établissement stable dans un autre État 
membre). 

Pas d’imposition des provisions ou réserves constituées en franchise d’impôt 

Ces provisions ou réserves ne sont pas imposées au moment où la fusion, la scission ou 
l’apport d’actifs sont effectués. La société bénéficiaire doit cependant se substituer aux droits 
et obligations de la société apporteuse pour ce qui concerne la réintégration de ces provisions 
ou réserves dans ses bénéfices imposables. 

Transfert des pertes 

Les États membres doivent faire en sorte que les opérations transfrontalières qui entrent dans 
le champ d’application de la directive soient soumises aux mêmes règles nationales relatives 
au transfert des pertes de la société apporteuse à la société bénéficiaire que celles qui 
s’appliquent aux fusions, scissions et apports d’actifs nationaux. 

Échanges d’actions 

Il ne peut y avoir d’imposition au moment de l’échange d’actions, mais les États membres 
peuvent imposer les gains qui résultent de l’aliénation ultérieure des actions obtenues en 
échange, de la même manière qu’ils auraient imposé les gains résultant de l’échange des 
actions. 

Clause anti-abus 

Les États membres ont la possibilité de refuser le bénéfice ou l’application de la directive: 

• si l’opération de fusion, de scission, d’apport d’actifs ou d’échange d’actions a pour 
objectif principal la fraude ou l’évasion fiscale; 

• si l’opération vise à empêcher la représentation des salariés dans les organes de direction 
de la société. 

La directive "mères-filiales", le rapport Ruding et la proposition de 1993 

La directive "fusions" était liée à la directive parallèle sur les sociétés mères et les filiales à 
deux égards: 

• les sociétés visées, et énumérées en annexe, étaient les mêmes; et 

• les États membres n’étaient pas tenus d’appliquer la directive "fusions" si la participation 
détenue par la société bénéficiaire dans le capital de la société apporteuse ne dépassait pas 
25 % (article 7, paragraphe 2). Il s’agit du seuil fixé dans la directive "mères-filiales" 
déterminant, entre autres, l’application de retenues à la source. 
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Presque aussitôt après l’entrée en vigueur des directives début 1992, il s’est avéré évident que 
leur champ d’application était trop restreint. Le comité d’experts indépendants en matière de 
fiscalité des entreprises, présidé par Onno Ruding, a fait remarquer dans son rapport final2 
que le type de sociétés visées variait d’un État membre à l’autre. Il a dès lors recommandé 
que:  

le champ d’application de la directive "mères-filiales" soit élargi à toutes les 
entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés, quelle que soit leur forme juridique 
(Phase I). Ultérieurement, la directive devrait être étendue à toutes les entreprises 
soumises à l’impôt sur le revenu (Phase II). 

Le Comité faisait également remarquer qu’un certain nombre d’États membres étaient déjà 
disposés à établir, par accord bilatéral, des seuils de participation inférieurs au seuil de 25 % 
prévu par la directive. Considérant de telles réductions "fortement souhaitables", le Comité a 
recommandé  

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

En effet, le seuil de 25 % est aujourd’hui l’exception plutôt que la règle au sein de l’Union 
européenne (voir Tableau 1). 

Tableau 1: Traitement réservé aux dividendes inter-sociétés par les États membres de 
l’UE 

Belgique 

Sociétés locales: 95 % exonération du montant brut du dividende si la participation est égale 
ou supérieure à 5 % ou à 1.250.000 d’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 locales: totalement déductible 100 % exonération si participation égale ou supérieure 
à 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 CE "mères-filiales" 
(> 25 %). 
Si l’exonération relative aux participations est d’application, les dépenses relatives aux 
participations dans des sociétés résidentes et non-résidentes ne sont pas déductibles. 

Finlande 

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

                                                 
2  Rapport du Comité d’experts indépendants sur la fiscalité des entreprises (rapport "Ruding"), Commission 

1992. 
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Grèce 

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

Italie 

Sociétés locales: 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)3. 
Sociétés non-résidentes: 
- 60 % des dividendes reçus d’une société affiliée non-européenne sont exonérés. 
- Les dividendes reçus d’une filiale dans un pays de l’UE détenue à 25 % sont exonérés à 
concurrence de 95 %. 

Suède 

Sociétés locales: 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 locales: 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 1 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 soumises au régime CFC danois). 

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

Espagne 

Sociétés locales: 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 locales: 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 locales: 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’IRC4 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. 
- UE: les dividendes reçus sont exonérés à 95 % si la détention a été de minimum 25 % 
pendant 2 ans. 

Royaume-Uni 
Sociétés locales: 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 7) 

                                                 
3  Les sociétés italiennes sont assujetties à deux impôts différents aux taux de 37 % (IRPEG) et 4,25 % (IRAP). 

L’assiette de ce dernier correspond à la valeur nette de la production au cours de l’exercice fiscal. 
4  imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (impôt sur les sociétés portugais). 
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Ces recommandations ont été en partie reprises dans une proposition de directive publiée le 
26 juillet 1993. Ce même document proposait par ailleurs une directive parallèle portant 
modification de la directive de 1990 sur les fusions5. Ces modifications visaient 
principalement à assurer une couverture plus uniforme en permettant aux deux directives de: 

s’appliquer à toutes les entreprises résidentes dans un État membre et assujetties à 
l’impôt sur les sociétés dans un État membre.  

L’exposé des motifs donnait l’exemple des coopératives, qui n’étaient pas visées en Belgique, 
au Danemark, en Allemagne, en Espagne, en France, en Irlande, au Luxembourg et aux Pays-
Bas; ainsi que celui des caisses d’épargne publiques.  

Deuxièmement, un amendement à la directive "fusions" a rendu explicite le lien avec la 
directive "mères-filiales" en ce qui concerne le pourcentage de participation. Aucun 
changement n’a cependant été proposé concernant le chiffre de 25 %. 

Le Parlement européen a donné son avis conforme à cette proposition de directive dans sa 
résolution du 19 avril 19946, sans modifier aucune des propositions de modifications à 
apporter à la directive de 1990 incluses dans le texte de la Commission.  

Développements depuis 1993 

Malgré l’avis conforme du Parlement, les discussions portant sur les deux propositions de 
directives de 1993 ont abouti à une impasse au Conseil, et les propositions n’ont pas été 
adoptées. En 2003, la Commission les a retirées au profit des propositions actuelles.  

La situation avait évolué dans l’intervalle au regard, notamment, de l’adoption en 2001 d’une 
législation permettant la création d’une société européenne (Societas Europaea ou SE) et, 
plus récemment, de la société coopérative européenne (SCE). L’expérience de la directive de 
1990 avait également révélé un certain nombre de carences supplémentaires, soulignées dans 
une grande étude sur la fiscalité des entreprises menée pour la Commission entre 1999 et 
2001, et une Communication ultérieure de la Commission7.  

• Il n’avait pas été possible de garantir la neutralité fiscale des opérations de restructuration 
transfrontalières du fait de la non-adoption de la directive relative au cadre juridique des 
fusions transfrontalières, soumise à l’examen du Parlement et du Conseil depuis le 
début de l’année 1985 (COM(84)727 du 8 janvier 1985). 

• Les sociétés qui revêtaient une forme juridique créée après 1990 (par exemple les 
sociétés par actions simplifiées en France) ou les formes de société qui avaient été omises 
de la liste de 1990 n’étaient pas visées par la législation (voir annexe, exemple 1). Dans 
certains États membres, les sociétés de personnes étaient assujetties à l’impôt sur les 
sociétés, ou pouvaient choisir de l’être, mais étaient exclues du champ d’application de la 
directive. 

                                                 
5 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 C225 du 20 août 1993. 

6  Voir Journal officiel C 128 du 9 mai 1994. 
7  COM(2001)582. L’étude et la communication ont été publiées ensemble dans un même volume, La Fiscalité 

des entreprises dans le marché intérieur, Publications officielles des Communautés européennes, ISBN 92-
894-1695-5, 2002. 
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[...] il y a donc toujours des entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés qui sont 
exclues, sans raison valable, du champ d’application de la directive. 

• De même, certaines opérations de restructuration n’étaient pas visées par la 
directive (voir annexe, exemple 2). La question se posait, par exemple, de savoir si la 
"filialisation" des succursales d’une entreprise entrait ou non dans le champ d’application 
de la directive. 

[...] Il s’agit par exemple du cas d’une société ayant son siège dans l’État membre A 
et un établissement stable dans l’État membre B qui voudrait transformer cet 
établissement stable en société du pays B. Si l’article 4 de la directive, qui 
s’applique aux apports d’actifs selon l’article 9, est d’application littérale, ces 
opérations échappent au champ d’application de la directive. 

• Même lorsque les opérations de restructuration pouvaient se réaliser, les résultats 
n’étaient pas toujours satisfaisants en raison des "importantes divergences" que 
révélait la transposition de la directive par les États membres. Par exemple: 

� L’application de la clause "anti-abus" n’était pas cohérente, voire parfois 
incompatible avec le reste de la législation. Certains États membres imposaient 
l’obligation de conserver pendant une durée allant de trois à sept ans les actions reçues 
en vertu d’un apport d’actifs ou d’un échange d’actions pour pouvoir bénéficier de 
l’application des dispositions de la directive. 

� De la même manière, dans certains États membres, l’actionnaire qui a échangé ses 
actions de la société acquise contre des actions de la société acquérante est imposé 
avant la cession des actions reçues de la société acquérante. La directive ne prévoit pas 
la possibilité d’une quelconque forme d’imposition avant que l’actionnaire n’ait cédé 
les actions (voir annexe, exemple 3). 

• Dans certaines circonstances, il peut y avoir double imposition des plus-values; par 
exemple, dans les deux cas suivants: 

� en cas d’apport d’actifs: d’une part, la société bénéficiaire de l’apport est imposée 
sur les plus-values neutralisées au moment de l’apport d’actifs, lors de la cession  
des actifs qui lui ont été transférés; d’autre part, la société apporteuse est imposée 
sur ces mêmes plus-values d’apport qui ont été neutralisées, lors de la revente des 
titres reçus en contrepartie de l’apport d’actifs. (voir annexe, exemple 4) 

� en cas d’échange d’actions: d’une part, l’actionnaire est imposé sur la plus-value 
dont l’imposition a été reportée lors de la cession des actions de la société 
acquérante qu’il a reçues en échange de ses actions de la société acquise; d’autre 
part, la société acquérante est imposée sur cette même plus-value lors de la revente 
des actions de la société acquise. 

• La plupart des législations nationales soit n’admettaient pas le transfert des pertes de la 
société absorbée à la société absorbante aux fins du calcul de l’impôt, soit l’admettaient 
moyennant certaines restrictions. 

• Le coût des opérations de restructuration pouvait être enchéri par la perception de certains 
droits autorisés par dérogation, tels que des taxes de publicité foncière. 

• Le seuil de 25 % établi par la directive "mères-filiales" pouvait aussi constituer un 
obstacle aux restructurations (voir annexe, exemple 6). 
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Une société pourrait, par exemple, renoncer à effectuer un apport d’actifs 
transfrontalier au profit d’une société dont le capital est détenu par une autre 
société du même groupe si les actions à recevoir en contrepartie de cet apport 
représentent moins de 25 % du capital de la société bénéficiaire des apports. En 
effet, les dividendes qu’elle recevrait de cette société ne pourraient pas bénéficier de 
la directive "mères-filiales", alors même que la filiale serait intégralement détenue 
par d’autres sociétés du même groupe. 

De même, un apport d’actifs pourrait avoir pour effet de diluer la participation 
détenue dans la société bénéficiaire des apports par les autres sociétés du groupe et 
de faire ainsi tomber leur participation en-dessous du seuil de détention de 25 %, 
leur faisant ainsi perdre le bénéfice de la directive "mères-filiales". Une telle 
situation constitue également un obstacle aux restructurations. 

Un grand nombre de ces questions sont reprises dans la nouvelle proposition de directive 
publiée en juillet 20038. 

 

La nouvelle proposition de directive 

Le nouveau projet de directive propose plusieurs modifications à apporter au texte de la 
législation de 1990. 

1. Le titre de la directive et un certain nombre d’articles sont modifiés afin de sauvegarder la 
position fiscale des sociétés européennes et des sociétés coopératives européennes 
transférant leur siège statutaire d’un État membre à un autre.  

2. Un nouveau paragraphe est ajouté à l’article 1 de la directive pour traiter des "scissions 
partielles". Il y a scission partielle lorsqu’une société transfère une ou plusieurs branches 
d’activité, mais qu’elle continue elle-même à exister comme auparavant.  

3. Pour éviter une éventuelle double imposition, le bénéfice de l’application de la directive 
est explicitement étendu aux situations dans lesquelles les associés qui se trouvent dans 
un État membre particulier sont considérés comme "transparents". Par exemple: 

Il se peut en effet que l’État membre dans lequel une entité est établie considère 
celle-ci comme une société contribuable, alors qu’un autre État membre dont un 
résident a des intérêts dans cette même entité la considère pour sa part comme 
fiscalement "transparente". 

Dans ces circonstances, une restructuration peut engendrer immédiatement une dette 
fiscale à l’égard du résident du second État membre, qui peut donc s’opposer à une 
opération commerciale qui, sinon, est tout à fait saine. En fait, il convient de reporter 
l’impôt jusqu’à ce que les titres en question soient cédés et que toute plus-value ait 
effectivement été réalisée. 

4. En vertu des dispositions actuelles, la société bénéficiaire doit détenir au moins 25 % des 
actions de la société apporteuse afin d’être exonérée d’impôt sur les plus-values au titre 
de ces participations. Ce pourcentage est le même que celui prévu par la directive 
parallèle sur les sociétés mères et les filiales. Dans les deux cas, on propose de faire 
baisser ce pourcentage à 10 %. 

                                                 
8  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, COM(2003)613 du 17 octobre 2003. 
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5. De nouvelles dispositions clarifiant la valeur des participations reçues par la société 
acquérante en cas d’échanges d’actions sont introduites. Cette valeur doit correspondre au 
"prix réel acquitté". Il y aura néanmoins une exception à cette règle, lorsqu’une société 
acquérante détient ses actions propres et, au lieu d’augmenter son capital émis, attribue 
ces titres, en échange, aux associés de la société acquise. Lorsqu’il y a un écart entre la 
valeur nominale de ces actions détenues et leur valeur réelle au moment de l’échange, les 
États membres peuvent imposer toute plus-value. 

6. Il est précisé que la directive s’applique aux échanges d’actions dans lesquels la majorité 
des droits de vote de la société acquise est acquise auprès d’associés n’ayant pas leur 
domicile fiscal au sein de l’UE. 

7. S’agissant des apports d’actifs, le moment où les plus-values deviennent imposables est 
précisé, ainsi que l’évaluation des actifs. L’impôt devient exigible, non pas au moment 
du transfert, mais seulement à l’occasion d’une cession ultérieure des actifs. Les États 
membres sont tenus de calculer toute plus-value par rapport à la valeur réelle des 
éléments d’actif et de passif transférés. 

8. Des dispositions sont ajoutées en ce qui concerne spécifiquement la filialisation des 
succursales. Les apports d’actifs à une société nouvellement créée ne doivent pas donner 
lieu à une imposition.  

9. Les règles applicables au transfert du siège statutaire d’une SE ou SCE sont 
clarifiées. 

10. Enfin, la liste des sociétés auxquelles s’applique la directive, jointe en annexe à cette 
dernière, est remplacée par une nouvelle liste incluant d’autres types d’entités, notamment 
la SE et la SCE. De nouvelles rubriques seront ajoutées en temps utile à l’annexe, aux 
points (p) à (y), pour couvrir les formes de sociétés existant dans les pays en voie 
d’adhésion. 

Quelques observations et commentaires 

Généralités 

L’exposé des motifs de la proposition de directive précise bien que les modifications 
proposées n’élimineront pas tous les "obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur 
constatés dans les régimes fiscaux des États membres". 

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 des entreprises au sein de 
l’Union européenne. 

L’étude de 2002 sur La Fiscalité des entreprises dans le marché intérieur (voir note de bas de 
page 7) donne de plus amples détails concernant les différentes possibilités permettant d’y 
parvenir.  

Particularités 

La directive de 1990 limite l’application de la législation aux sociétés dont la liste est reprise 
en annexe. La proposition de directive de 1993 ne cherchait pas à modifier cette annexe, mais 
se contentait de la supprimer de sorte que 

toutes les entités qui ont leur domicile fiscal dans un État membre et qui sont 
assujetties à l’impôt sur les sociétés dans un État membre bénéficient de cette directive. 
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L’actuelle proposition conserve l’annexe, en augmentant le nombre d’entités juridiques 
visées et en prévoyant sa future expansion. La Commission considère qu’il convient 
d’adopter cette solution plus complexe en raison des "asymétries constatées dans les 
dispositions de droit commercial régissant les différentes entités juridiques et la diversité des 
régimes fiscaux qui leur sont applicables." 

La question se pose néanmoins de savoir si l’on ne pourrait pas s’efforcer de remédier à ces 
asymétries et à cette diversité, en rendant possible la solution plus simple de 1993. Dans le 
cas où l’annexe serait maintenue, il faudra également prévoir des procédures en vue de sa 
mise à jour au moment de l’élargissement9. 

Annexe: Exemples de problèmes 

Source: La Fiscalité des entreprises dans le marché intérieur (voir note de bas de page 7) 

1. Exemple de problèmes résultant de la non-adaptation de la liste annexée à la directive 

La SAS (société par actions simplifiée) a été instituée en France en 1993, c’est-à-dire après 
l’adoption des directives "fusions" et "mères-filiales"; elle ne figure donc pas sur la liste des 
sociétés annexée à la directive. Elle est très semblable à la société anonyme qui figure sur la 
liste mais a des règles de fonctionnement simplifiées; ainsi elle ne peut procéder à des 
émissions publiques de valeurs mobilières. Cette forme de société est très répandue dans les 
groupes lorsqu’il s’agit de constituer des filiales qui auront uniquement des actionnaires 
minoritaires. Elle est toujours exclue du champ d’application de la directive de 1990 au seul 
motif qu’elle n’existait pas à cette époque et que l’on n’est pas parvenu à un accord pour 
mettre la liste à jour. La France accorde unilatéralement les avantages prévus dans la 
directive aux sociétés par actions simplifiées. 

2. Exemple de restructuration transfrontalière qui sort du champ d’application de la 
directive 

Un groupe industriel dispose, pour la fabrication de produits de même nature, de plusieurs 
sociétés de fabrication et de plusieurs sociétés de distribution situées dans différents États 

                                                 
9  Dans le cas de l’élargissement à l’Autriche/la Finlande/la Suède (la Norvège étant incluse dès le départ), 

cette mise à jour était prévue 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 désignée dans 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 , JO N° C 241 
p. 196, 29/08/1994 

 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 L 225, 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." 

 (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", 
"vakuutusyhtioe/foersaekringsbolag"; 

 (o) sociétés de droit norvégien dénommées "aksjeselskap"; 

(p) sociétés de droit suédois dénommées "aktiebolag", "bankaktiebolag", "foersaekringsaktiebolag"." 
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membres de la Communauté. Afin de rationaliser l’activité de l’entreprise, la production est 
centralisée dans une seule unité de production implantée dans un seul État membre et 
l’activité de distribution soit est réalisée par cette même entité de production, soit est confiée 
à des sociétés externes au groupe. 

Le régime de neutralité prévu par la directive "fusions" est inapplicable dès lors que la 
restructuration ne se traduit pas par un transfert d’actifs avec maintien d’un établissement 
stable dans l’État membre de la société qui transfère les actifs. Aucune activité n’est en effet 
maintenue dans les États membres où la production ou la commercialisation est 
définitivement abandonnée. Il n’en demeure pas moins que la clientèle (fonds de commerce) 
des activités de production et de commercialisation est transférée à la société unique qui 
assure la production et, dans certains cas, la distribution des produits. Les sociétés qui 
transfèrent leur clientèle peuvent donc devoir l’impôt sur les plus-values sur la valeur de la 
clientèle transférée au profit de la société située dans un autre État membre, qui conserve 
l’activité. 

3. Exemple d’imposition d’un échange d’action avant la cession des actions provenant 
de l’échange 

La société A de l’État membre A détient des actions de la société X. La société A procède à 
un échange de ses actions de la société X au profit de la société B située dans l’État 
membre B, et reçoit en échange des actions de la société B. L’article 8 (1) de la directive 
stipule que l’échange des actions X contre des actions B ne peut donner lieu à imposition 
pour l’associé A qui remet ses actions. Toutefois, l’article 8 (2) prévoit que l’État membre de 
la société A conserve le droit d’imposer les plus-values de cession des actions B cédées par A 
de la même manière que la plus-value qui aurait résulté de la cession des titres X existant 
avant l’échange d’actions. 

L’imposition par l’État membre A de la plus-value sur les titres X qui n’a pas été imposée 
lors de l’échange d’actions, avant que la société A n’ait cédé les actions B reçues en échange, 
est discutable. Ce serait par exemple le cas si la société A était imposée par l’État membre A 
au moment où la société B procédait à la cession des actions X même si elle n’aurait pas cédé 
les actions B reçues lors de l’échange d’actions. 

4. Exemple de double imposition dans le cas d’un apport d’actifs 

La société X, qui a ses activités dans l’État membre A, fait un apport d’actifs à la société Y 
située dans l’État membre B. Á la suite de cet apport d’actifs, les activités apportées se 
retrouvent dans l’établissement stable de la société Y située dans l’État membre A. La 
société X reçoit en contrepartie de son apport des actions de la société Y. Les actifs apportés 
par X à Y ont une valeur nette comptable de 100. Au moment de l’apport, ils en valent 300. 
La plus-value sur les actifs apportés est donc 300 - 100 = 200. La société X reçoit des actions 
de la société Y qui ont une valeur correspondant à l’apport d’actifs, soit 300. 

L’article 4 (1) de la directive interdit à l’État membre A d’imposer la société X sur la plus-
value de 200 réalisée lors de l’apport d’actifs. Toutefois, lors de la cession des actifs apportés 
par la société X, l’établissement stable de la société Y situé dans l’État membre A peut se 
voir imposer la plus-value de la même manière que la société X aurait été imposée si l’apport 
n’avait pas été effectué, y compris sur la plus-value de 200 qui n’a pas été imposée lors de 
l’apport. 

Si l’État membre A impose la plus-value de cession des actions Y reçues par la société X sur 
la base de la valeur comptable des actifs apportés (100), et non leur valeur d’acquisition de 
300, il va imposer deux fois la plus-value de 200 qui n’a pas été imposée lors de l’apport 
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d’actifs: 1. lorsque la société Y revend les actifs apportés, et 2. lorsque la société X revend les 
actions Y reçues en contrepartie de l’apport d’actifs. 

5. Exemple de coût d’une opération de restructuration transfrontalière  

Le cas réel, dont la description suit, d’un grand groupe multinational européen a été soumis à 
la Commission par des représentants du monde des affaires. Il ne peut en être fait état que de 
manière anonyme. Ce groupe a calculé le coût fiscal qu’aurait pour lui la réorganisation de 
ses activités européennes au sein d’une seule société disposant d’établissements stables dans 
différents États membres. Ce coût serait encore plus élevé si la directive "fusions" n’existait 
pas. 

On a, comme situation de départ, une société holding néerlandaise qui détient le capital de 
cinq sous-holdings nationales situées dans différents États membres et qui détiennent elles-
mêmes chacune trois sociétés opérationnelles situées dans le même État membre. L’objectif 
est d’arriver à une structure où la société holding faîtière reste la même mais ne détiendrait 
des actions que d’une seule société “européenne” possédant cinq établissements stables. Les 
cinq sous-holdings et les 15 sociétés opérationnelles disparaîtraient. La manière d’arriver à 
cette situation serait la suivante:  

1. Création de la nouvelle société “européenne”. 

2. Apport des actifs des 15 sociétés opérationnelles à la société “européenne” contre remise 
d’actions de cette nouvelle société aux 15 sociétés opérationnelles. 

3. Les 15 sociétés opérationnelles vendent leurs actions de la société “européenne” à la 
société holding mère du groupe. 

Selon les dispositions des directives existantes, cette opération entraînerait les coûts suivants: 

• Coût des apports d’actifs à la société “européenne: droits d’apports (sur les immeubles en 
particulier), coût fiscal lié au démantèlement d’une structure de groupe: 28 millions 
d’euros au total. Impôt sur les plus-values de cession des titres de la société “européenne” 
à la société mère du groupe: 217 millions d’euros. Coût total: 245 millions d’euros. 

• Si l’opération s’arrête au premier stade (sans cession des actions), le coût de 217 millions 
d’euros est évité mais un coût annuel de 23 millions d’euros vient s’y substituer du fait 
des retenues à la source sur les dividendes versés par la société “européenne” aux 
15 anciennes sociétés opérationnelles (la directive "mères-filiales" ne s’applique pas, le 
seuil de détention de 25 % n’étant pas atteint). Le coût de la restructuration est donc dans 
ce cas de 28 millions d’euros plus un surcoût annuel de 23 millions d’euros. 

6. Exemple d’opération de restructuration et d’imposition des dividendes 

La société A située dans l’État membre A et qui fait partie du groupe de sociétés A détient 
26 % du capital de la société B située dans l’État membre B. Les dividendes versés par la 
société B à la société A tombent dans le champ d’application de la directive "mères-filiales". 
La société A détient 100 % du capital de la société C située dans l’État membre C. La 
société C apporte des actifs à la société B et reçoit en contrepartie 10 % du capital d’origine 
de la société B, soit 9,09 % de son capital après l’augmentation de celui-ci (10 % x 100/110). 
À la suite de cette augmentation de capital, la participation de la société A dans la société B 
est réduite à 26 % x 100/110 = 23,63 %. 

L’apport d’actifs a les conséquences suivantes: 
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1. Les dividendes versés par la société B à la société C n’entrent pas dans le champ 
d’application de la directive "mères-filiales", bien que la société C ne détienne que 9,09 % 
du capital de la société B. La participation d’autres sociétés du groupe dans le capital de la 
société B, en l’occurrence celle de la société A dans la société B, n’entre pas en ligne de 
compte. 

2. La participation de la société A dans la société B est réduite de 26 à 23,63 %. En 
conséquence, les dividendes versés par la société B à la société A n’entrent plus dans le 
champ d’application de la directive "mères-filiales". La participation de C dans B n’entre 
pas en ligne de compte par rapport au seuil de 25 %, bien que la société A détienne 100 % 
de C. 
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