
 

AM\1097066FR.doc  PE596.865v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

1.6.2016 A8-0189/92 

Amendement  92 

Marco Zanni, Marco Valli 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale 

COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS) 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les surcoûts d'emprunt sont 

déductibles pendant l'exercice fiscal au 

cours duquel ils ont été supportés mais 

uniquement à hauteur de 30 % du résultat 

avant intérêts, impôts, dépréciation et 

amortissement (EBITDA) du contribuable 

ou d'un montant de 1 000 000 EUR, le 

montant le plus élevé étant retenu. 

L'EBITDA est calculé en rajoutant au 

revenu imposable les montants ajustés à 

des fins fiscales correspondant aux charges 

d'intérêts nettes et autres coûts équivalents 

aux intérêts ainsi que les montants ajustés à 

des fins fiscales correspondant à la 

dépréciation et l'amortissement. 

2. Les surcoûts d'emprunt sont 

déductibles pendant l'exercice fiscal au 

cours duquel ils ont été supportés mais 

uniquement à hauteur de 10 % du résultat 

avant intérêts, impôts, dépréciation et 

amortissement (EBITDA) du contribuable 

ou d'un montant de 1 000 000 EUR, le 

montant le plus élevé étant retenu. 

L'EBITDA est calculé en rajoutant au 

revenu imposable les montants ajustés à 

des fins fiscales correspondant aux charges 

d'intérêts nettes et autres coûts équivalents 

aux intérêts ainsi que les montants ajustés à 

des fins fiscales correspondant à la 

dépréciation et l'amortissement. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/93 

Amendement  93 

Marco Zanni, Marco Valli 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale 

COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS) 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 5 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les coûts d'emprunt qui ne peuvent 

pas être déduits durant l'exercice fiscal en 

cours conformément au paragraphe 2 sont 

déductibles à concurrence de 30 % de 

l'EBITDA au cours des exercices fiscaux 

suivants de la même manière que les coûts 

d'emprunt pour ces exercices. 

5. Les coûts d'emprunt qui ne peuvent 

pas être déduits durant l'exercice fiscal en 

cours conformément au paragraphe 2 sont 

déductibles à concurrence de 10 % de 

l'EBITDA au cours des exercices fiscaux 

suivants de la même manière que les coûts 

d'emprunt pour ces exercices. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/94 

Amendement  94 

Marco Zanni, Marco Valli 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale 

COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS) 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 1 – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) dans le cadre du régime général 

applicable dans le pays de l'entité, les 

bénéfices sont soumis à un taux 

d'imposition effectif sur les sociétés 

inférieur à 40 % du taux d'imposition 

effectif qui aurait été appliqué dans le 

cadre du système d'imposition des sociétés 

applicable dans l'État membre du 

contribuable; 

b) dans le cadre du régime général 

applicable dans le pays de l'entité, les 

bénéfices sont soumis à un taux 

d'imposition sur les sociétés de 25 %. Ce 

taux est calculé sur la base du bénéfice 

avant l'application des opérations mises 

en place par ces pays pour diminuer la 

base imposable soumise au taux; 

Or. en 

 

 


