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Texte proposé par la Commission Amendement 

(7)  Afin d'accroître l'efficacité de 

l'utilisation des ressources publiques et de 

réduire la charge administrative pour les 

groupes d'entreprises multinationales, 

l'obligation de déclaration ne devrait 

s'appliquer qu'aux groupes d'entreprises 

multinationales dont le chiffre d'affaires 

consolidé annuel est supérieur à un certain 

montant. La directive devrait garantir que 

les mêmes informations sont recueillies et 

mises à la disposition des administrations 

fiscales en temps utile dans l’ensemble de 

l’Union. 

(7)  Afin d'accroître l'efficacité de 

l'utilisation des ressources publiques et de 

réduire la charge administrative pour les 

groupes d'entreprises multinationales, 

l'obligation de déclaration ne devrait 

s'appliquer qu'aux groupes d'entreprises 

multinationales dont le chiffre d'affaires 

consolidé annuel est supérieur à 40 

millions d'euros, conformément à la 

définition d'une grande entreprise dans la 

directive 2013/34/UE du Parlement 

européen et du Conseil relative aux états 

financiers annuels, aux états financiers 

consolidés et aux rapports y afférents de 

certaines formes d'entreprises, et en 

adéquation avec la déclaration pays par 

pays proposée lors de la révision de la 

directive 2007/36/CE. La directive devrait 

garantir que les mêmes informations sont 

recueillies et mises à la disposition des 

administrations fiscales en temps utile dans 

l’ensemble de l’Union. 

Or. en 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

4. L'expression "Groupe d'entreprises 

multinationales exclu" désigne, au titre 

d'un Exercice fiscal quelconque du Groupe, 

un Groupe qui a réalisé un chiffre 

d’affaires total consolidé inférieur à 750 

000 000 EUR ou un montant en devise 

locale équivalant approximativement à 

750 000 000 EUR en janvier 2015 au 

cours de l’Exercice fiscal qui précède 

immédiatement l’Exercice fiscal 

déclarable, ainsi qu’il ressort de ses États 

financiers consolidés au titre de cet 

exercice fiscal antérieur. 

4. L'expression "Groupe d'entreprises 

multinationales exclu" désigne, au titre 

d'un Exercice fiscal quelconque du Groupe, 

un Groupe qui n'a pas dépassé les limites 

d'au moins deux des trois seuils suivants:  

 a) total du bilan: 20 000 000 EUR;  

 b) chiffre d'affaires net: 40 000 000 EUR;  

 c) nombre de membres du personnel 

employés en moyenne au cours de 

l'exercice: 250;  

 en janvier 2015 pendant  l'Exercice fiscal 

déclarable ou l'Exercice fiscal qui précède 

immédiatement l'Exercice fiscal 

déclarable, ainsi qu'il ressort de ses États 

financiers consolidés au titre de cet 

exercice fiscal antérieur. 

Or. en 

 

 


