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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous 
forme de paiements d'intérêts (ci-après "la directive") date de 2003. Les États membres 
appliquent ses dispositions depuis le 1er juillet 2005. L'objet de la directive est d'assurer que 
les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts effectués dans un État membre en 
faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques, ayant leur résidence fiscale dans un 
autre État membre soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives 
de ce dernier État membre.  

L'article 18 de la directive dispose que la Commission doit présenter tous les trois ans un 
rapport au Conseil sur le fonctionnement de la directive et, sur la base de ces rapports, 
proposer, le cas échéant, des modifications de la directive.

Le premier rapport présenté par la Commission le 15 septembre 2008 constate qu'il est 
actuellement possible de tourner la directive en utilisant comme intermédiaires des fonds de 
placement (personnes morales ou constructions juridiques) qui ne sont pas couverts par la 
définition actuelle officielle du "bénéficiaire effectif " (cette définition ne portant que sur les 
personnes physiques), mais qui ne sont pas non plus tenus pour le moment d'agir, selon la 
directive, comme des "agents payeurs à la réception". De même, il est possible de tourner la 
directive en organisant les opérations financières de manière à ce que certains revenus restent 
en dehors du champ d'application de la définition officielle du paiement d'intérêts, bien que 
les investissements dont ils proviennent présentent des caractéristiques équivalentes à celles 
de créances en ce qui concerne la limitation du risque, la flexibilité et la garantie d'un 
rendement déterminé.

Objectifs de la proposition de la Commission et description des modifications

L'objectif de la proposition est d'étendre le champ d'application de la directive sans pour 
autant augmenter la charge administrative supportée par les opérateurs économiques. Il s'agit 
en outre de procéder aux modifications qui tenteront, autant que possible, de combler les 
lacunes de la directive révélées par le rapport de la Commission et d'empêcher les distorsions 
de concurrence.  

Définition du bénéficiaire effectif

Actuellement, la directive ne couvre pas les paiements effectués en faveur d'entités ou de 
constructions juridiques détenues par des personnes physiques, ce qui permet à ces dernières 
de contourner les dispositions de la directive en faisant usage des premières comme 
intermédiaires. La Commission considère qu'étendre la définition du bénéficiaire effectif de 
façon à couvrir tous les paiements destinés aux entités et constructions juridiques n'est pas une 
solution appropriée et qu'elle serait, en l'espèce, trop lourde. Selon elle, il est plus efficace de 
demander aux agents payeurs soumis aux mesures en matière de lutte contre le blanchiment 
d'argent (directive 2005/60/CE) d'utiliser les informations dont ils disposent déjà dans le cadre 
de ces mesures (approche par transparence). Il s'agit de remettre ainsi les personnes physiques 
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qui recourent à différents intermédiaires pour percevoir les revenus de leur épargne dans le 
champ d'une imposition effective par leur État de résidence. 

La proposition prévoit que les agents payeurs situés dans l'Union européenne appliquent 
l'approche "par transparence" aux paiements effectués en faveur de certaines entités et 
constructions juridiques établies dans des pays tiers où une imposition satisfaisante des 
intérêts payés à ces entités et constructions juridiques n'est pas garantie. Une liste des lieux 
abritant ces catégories d'entités et de constructions juridiques figure à l'annexe I.

Le recours aux dispositions en vigueur contre le blanchiment d'argent se fonde sur la volonté 
d'éviter un surcroît de la charge administrative. Les renvois à la directive mentionnée sont 
cependant problématiques, notamment en raison de différences conceptuelles, ce qui rendra 
difficile l'interprétation de la directive à l'examen. Le système de collecte d'informations 
destiné à lutter contre le blanchiment ne convient pas tel quel à l'objet de la directive qui est 
d'empêcher l'évasion fiscale. Il faudrait expliquer davantage comment les dispositions 
anti-blanchiment s'appliquent à cette directive, afin de lever les incertitudes.

Agent payeur et agent payeur à la réception

La Commission propose de préciser dans l'article 4 de la directive la notion d'agent payeur, de 
façon qu'après modification de la directive, les structures intermédiaires soient tenues d'agir 
en tant qu'"agents payeurs à la réception". Une liste "positive", incluant toutes les entités et 
constructions juridiques à considérer comme "agents payeurs à la réception" dans chaque État 
membre, est ainsi introduite en tant qu'annexe III. Le partage des responsabilités demeure 
cependant confus entre agents payeurs si plusieurs agents agissent en qualité d'intermédiaires 
avant que le revenu de l'épargne n'aboutisse au bénéficiaire effectif.

Définition du paiement d'intérêts

La Commission propose de modifier, dans l'article 6, la définition des "intérêts" afin d'y 
inclure, outre les intérêts, des revenus largement similaires provenant de titres qui, du point de 
vue de l'investisseur, peuvent être considérés comme équivalents à des créances, en raison 
d'un risque connu à l'avance et non supérieur à celui de ces dernières (l'investisseur est assuré 
de percevoir, à l'échéance, au moins 95 % du capital investi). La proposition vise à pénaliser 
le moins possible les placements dans l'espace économique si bien que le seuil de 95 % du 
capital garanti est fondé en ce qui concerne les titres et que la surcharge qui en résulte est 
proportionné au profit que la modification apportera. 

Il est en plus proposé d'étendre le champ d'application de la directive aux revenus provenant 
de contrats d'assurance-vie directement comparables à des organismes de placement collectif 
du fait que leur performance effective, qui détermine les profits, est entièrement liée à des 
revenus provenant de créances ou assimilés à ces dernières aux fins de la directive et qu'ils ne 
prévoient pas de couverture significative des risques biométriques (moins de 5 %). Cette 
extension à des contrats d'assurance-vie est liée à des cas d'évasion fiscale qui, une fois la 
modification faite, pourraient, selon la Commission, être empêchés. Il serait bon, toutefois, de 
parvenir à une réglementation plus générale de façon à faire obstacle au développement de 
nouveaux produits financiers à seule fin de tourner la directive. Le défi est de trouver des 
moyens efficaces, qui restent proportionnés.
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Période transitoire pour la retenue à la source

Belgique, Autriche et Luxembourg profitent selon la directive en vigueur d'une période de 
transition durant laquelle ils restent en dehors du système de traitement automatique des 
données et appliquent un autre système de retenue à la source. La Commission ne soumet 
aucune proposition en la matière. Elle n'en fait pas non plus en ce qui concerne le partage des 
recettes fiscales issues de la retenue à la source. 

°

°     °

Les modifications de la directive que propose la Commission sont nécessaires pour empêcher 
l'évasion fiscale et préciser le champ d'application de la directive. Elles demeurent hélas, en 
partie, difficiles à comprendre et tributaires d'une interprétation. Il ne semble pas opportun, à 
ce stade, de déposer des amendements à la proposition de la Commission, qui, dans la 
situation actuelle, doit être considérée comme un net pas en avant. 

CONCLUSION 

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires économiques et 
monétaires, compétente au fond, à proposer l'approbation de la proposition de la Commission.
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