
Réintroduction du facteur d’activité 

substantielle pour les juridictions qui ne 

prélèvent pas d’impôt sur les bénéfices 

des sociétés ou qu’un impôt insignifiant

Cadre inclusif sur le BEPS : Action 5





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



La copie, le téléchargement ou l’impression du contenu OCDE pour une utilisation personnelle sont autorisés. Il est possible d’inclure des extraits de 
publications, de bases de données et de produits multimédia de l’OCDE dans des documents, présentations, blogs, sites internet et matériel pédagogique, 
sous réserve de faire mention de la source et du copyright. Toute demande en vue d’un usage public ou commercial ou concernan t les droits de traduction 
devra être adressée à rights@oecd.org. Toute demande d’autorisation de photocopier une partie de ce contenu à des fins publiques ou commerciales devra 
être soumise au Copyright Clearance Center (CCC), info@copyright.com, ou au Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC), contact@cfcopies.com. 

http://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/reintroduction-du-facteur-d-activite-substantielle.pdf


TABLE DES MATIÈRES │ 3 
 

Réintroduction du facteur d’activité substantielle © OCDE 2018 
  

 

Table des matières 

Abbréviations et acronymes ................................................................................................................. 5 

1. Introduction ....................................................................................................................................... 7 

2. Réintroduction du facteur d’activité substantielle pour les juridictions qui ne prélèvent pas 

d’impôt sur les bénéfices des sociétés ou qu’un impôt insignifiant ................................................... 9 

 





ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES │ 5 
 

Réintroduction du facteur d’activité substantielle © OCDE 2018 
  

Abréviations et acronymes 

BEPS Érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices (Base Erosion 

and Profit Shifting) 

FHTP Forum sur les pratiques fiscales dommageables (Forum on Harmful Tax 

Practices) 

PI  Propriété intellectuelle 

XML  Langage de balisage extensible (Extensible mark-up language) 
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1.  Introduction 

1. Le Rapport de 1998 intitulé « Concurrence fiscale dommageable : un problème 

mondial » (« le Rapport de 1998 », OCDE, 19981) a défini le cadre d’identification des 

pratiques fiscales dommageables, avec des critères spécifiques pour évaluer les régimes 

préférentiels dommageables et les « paradis fiscaux » selon l’expression alors utilisée pour 

les désigner.  

2. L’Action 5 du Plan d’action BEPS appelait le FHTP à : 

« Refondre les travaux relatifs aux pratiques fiscales dommageables en donnant la 

priorité à l’amélioration de la transparence, notamment par le biais de l’échange 

spontané obligatoire d’informations sur les décisions relatives à des régimes 

préférentiels, ainsi qu’à l’obligation de requérir une activité substantielle pour 

l’instauration de tout régime préférentiel. Une approche globale sera suivie afin 

d’évaluer les régimes fiscaux préférentiels dans le contexte de l’érosion de la base 

d’imposition et du transfert de bénéfices. Ces travaux engendreront un dialogue 

avec les pays non membres de l’OCDE en s’appuyant sur le cadre existant et 

pourront éventuellement réviser ou compléter ce cadre. » 

3. Ce rapport fait le point sur les aspects des travaux relatifs à la dernière partie du 

mandat défini dans le Rapport sur l’Action 5 du BEPS, à savoir réviser ou compléter le 

cadre existant.   

4. Depuis la publication du Rapport sur l’Action 5 du BEPS en 2015 (OCDE, 2016), 

le Forum sur les pratiques fiscales dommageables (FHTP) a examiné diverses approches 

pour la révision du cadre établi par le Rapport de 1998 (OCDE, 1998).   

5. Un consensus a été atteint sur un certain nombre de questions, y compris sur la 

décision de réintroduire le critère d’activité substantielle pour les juridictions qui ne 

prélèvent pas d’impôt sur les bénéfices des sociétés ou qu’un impôt insignifiant. Compte 

tenu de la vitesse à laquelle les juridictions dotées de régimes préférentiels modifient leurs 

cadres juridique et administratif régissant ces régimes et de l’importance de règles du jeu 

équitables, il est approprié de communiquer dès à présent le résultat de ces travaux.  

6. Ce document expose le contexte et les motifs de la réintroduction du critère 

d’activité substantielle, et énonce les orientations techniques qui régissent l’application de 

ce critère. Le prochain rapport d’avancement sur la mise en œuvre de l’Action 5 du BEPS 

fera le bilan d’autres aspects de ces travaux.  
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Note 

1 Concurrence fiscale dommageable: Un problème mondial (OCDE, 1998). 
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2.  Réintroduction du facteur d’activité substantielle pour les juridictions qui 

ne prélèvent pas d’impôt sur les bénéfices des sociétés ou qu’un impôt 

insignifiant 

2.1. Introduction  

7. Le Rapport de 1998 (OCDE, 1998) définit un cadre visant à mieux comprendre 

comment certaines juridictions qui ne prélèvent pas d’impôt ou qu’un impôt insignifiant 

(les « paradis fiscaux » selon l’expression utilisée pour les désigner dans le Rapport de 

1998 (OCDE, 1998)) et les régimes fiscaux préférentiels dommageables « affectent la 

localisation des activités financières et des autres prestations de services, sapent la base 

d’imposition d’autres pays, faussent les schémas d’échanges et d’investissement et portent 

préjudice à l’équité et la neutralité des régimes fiscaux ainsi qu’à l’adhésion à ces régimes 

du grand public en général ».1 Le Rapport, qui qualifie collectivement de « pratiques 

fiscales dommageables » certaines juridictions qui ne prélèvent pas d’impôt ou qu’un impôt 

insignifiant et les régimes fiscaux préférentiels dommageables (quoique ces deux 

approches s’excluent mutuellement), présente le cadre applicable à l’évaluation de ces 

pratiques. L’intégration des deux aspects de ce phénomène était nécessaire, afin d’instaurer 

des règles du jeu équitables entre les juridictions, au vu de la facilité avec laquelle les 

contribuables peuvent relocaliser leurs activités mobiles pour tenir compte de 

considérations fiscales. 

8. Étant donné le reclassement du critère d’activité substantielle dans le cadre des 

travaux relatifs aux régimes préférentiels menés sous l’égide du projet BEPS, il était justifié 

de réintroduire le critère d’activité substantielle défini dans le Rapport de 1998 

(OCDE, 1998) pour les juridictions qui ne prélèvent pas d’impôt ou qu’un impôt 

insignifiant et de fournir des orientations sur l’application de ce critère.  

2.2. Contexte 

9. Le cadre défini dans le Rapport de 1998 (OCDE, 1998) pour l’évaluation des 

régimes préférentiels utilisait quatre facteurs essentiels et huit autres facteurs. Les quatre 

facteurs essentiels définis dans le Rapport de 1998 (OCDE, 1998) sont les suivants : 

a) Le régime prévoit un taux effectif d’imposition nul ou peu élevé sur les revenus 

provenant d’activités financières et d’autres activités de service géographiquement 

mobiles.  

b) Le régime est cantonné par rapport à l’économie nationale. 

c) Le régime manque de transparence (par exemple, les détails de ce régime ou de son 

application ne sont pas apparents ou bien la supervision réglementaire ou la 

communication d’informations financières est inadéquate).  

d) Il n’existe pas d’échange effectif de renseignements concernant le régime. 
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10. Le cadre correspondant pour déterminer si une juridiction doit être considérée 

comme un paradis fiscal repose sur quatre critères : (a) la juridiction n’applique pas 

d’impôts ou prélève uniquement des impôts minimes ; (b) absence de véritable échange de 

renseignements ; (c) manque de transparence ; et (d) absence d’obligation d’exercer une 

activité substantielle.2  

11. S’agissant du critère d’activité substantielle, le Rapport de 1998 (OCDE, 1998) fait 

observer que : « l’absence d’obligation d’exercer une activité substantielle joue un rôle de 

premier plan, car elle laisse penser qu’on s’efforce sans doute d’attirer des investissements 

et des opérations qui ont des motivations exclusivement fiscales. Elle peut aussi traduire le 

fait qu’on n’offre pas (ou qu’on ne peut offrir) un environnement juridique ou commercial 

ou des avantages économiques qui attireraient de véritables activités industrielles et 

commerciales en l’absence des possibilités de réduction au minimum de l’impôt ».3 À noter 

que le raisonnement est ici sensiblement le même que celui qui s’applique aux régimes 

préférentiels. 

12. En 2001 toutefois, le FHTP a décidé de se contenter de demander à ce titre des 

engagements et de s’appuyer sur les trois premiers critères pour déterminer si une 

juridiction devait être considérée comme non coopérative.4 Cette décision a été suivie 

en 2002 par la publication d’une liste de juridictions non coopératives établie sur la base 

de ces trois critères. Le quatrième critère relatif à l’existence d’activités substantielles a 

continué d’être pris en compte dans le cadre analytique des travaux, mais n’a pas été mis 

en application dans la pratique.  

13. Le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins 

fiscales a ensuite été créé dans le prolongement du FHTP et a été chargé de conduire les 

travaux relatifs à la transparence et à l’échange de renseignements, sans faire de distinction 

entre les différents taux d’imposition ou régimes fiscaux applicables, et en plaçant tous les 

pays participants sur un pied d’égalité. Suite à ces évolutions, les travaux du FHTP ont été 

centrés sur les régimes préférentiels plutôt que sur les juridictions qui ne prélèvent pas 

d’impôt ou qu’un impôt insignifiant. 

14. C’est pourquoi jusqu’à la mise en œuvre du projet BEPS, les deux cadres présentés 

dans le Rapport de 1998 (OCDE, 1998) (à savoir celui applicable aux juridictions qui ne 

prélèvent pas d’impôt ou qu’un impôt insignifiant et celui applicable aux régimes 

préférentiels) comprenaient un critère fondé sur les activités substantielles, mais dans un 

cas comme dans l’autre, ce critère n’était pas considéré comme facteur déterminant aux 

fins de l’identification, et de la suppression, des pratiques fiscales dommageables.  

15. Le développement du Plan d’action BEPS a changé la donne, en reclassant le critère 

d’activité substantielle parmi les facteurs clés pour les régimes préférentiels, et le Cadre 

inclusif a ensuite défini des orientations sur les conditions à respecter pour satisfaire à ce 

critère.5 Il s’agit désormais d’une exigence essentielle, et un régime préférentiel qui remplit 

le critère de départ et relève des travaux du FHTP sera, faute de satisfaire à ce critère, 

considéré comme potentiellement dommageable. Ce principe s’applique désormais à 

l’ensemble des pays membres du Cadre inclusif, qui compte plus de 120 juridictions à ce 

jour, et s’impose comme un standard de référence au niveau mondial.   

16. Cette évolution pose néanmoins le problème de l’incohérence potentielle du cadre 

analytique qui sous-tend les travaux sur l’Action 5 du BEPS : en effet, le critère relatif aux 

activités substantielles est désormais reclassé parmi les facteurs essentiels dans l’un des 

deux volets de ces travaux, sans être appliqué dans l’autre, alors qu’il avait été considéré 

comme un facteur essentiel dans ce contexte dans le Rapport de 1998 (OCDE, 1998).  
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17. Le Cadre inclusif a en outre, en reclassant le critère d’activité substantielle 

uniquement pour les régimes fiscaux préférentiels, créé la perception d’une iniquité des 

règles du jeu. De fait, une entreprise pourrait tout simplement décider de relocaliser son 

activité vers une juridiction qui ne prélève pas d’impôt ou qu’un impôt insignifiant pour 

échapper à l’obligation de respecter les exigences de substance applicables aux régimes 

fiscaux préférentiels. À titre d’exemple, certains membres du Cadre inclusif dotés d’un 

système d’imposition des bénéfices des sociétés proposent des régimes préférentiels aux 

entreprises commerciales internationales ; ces juridictions ont été évaluées et se sont 

engagées à abolir de tels régimes, ou à les modifier, auquel cas les obligations relatives à 

l’existence d’activités substantielles doivent être ajoutées. Les entreprises commerciales 

internationales bénéficient dans le même temps de dispositions comparables dans les 

juridictions qui ne prélèvent pas d’impôt ou qu’un impôt insignifiant, qui pourtant, en vertu 

des règles actuelles d’application des critères, ne peuvent être tenues par le Cadre inclusif 

d’amender ou d’abolir lesdites dispositions. D’aucuns prétendent que les juridictions qui 

appliquent de faibles taux d’imposition sur les bénéfices des sociétés pourraient même être 

incitées à envisager de supprimer ces taux, d’où une course possible au moins-disant que 

la création du FHTP visait justement à éviter.    

18. Il a été décidé de remédier à cette incohérence potentielle pour ne pas compromettre 

l’équité des règles du jeu, en s’appuyant sur les orientations déjà adoptées par le Cadre 

inclusif sur le facteur d’activité substantielle applicable aux régimes préférentiels. Cela 

permettrait d’imposer des exigences comparables à des activités commerciales mobiles 

comparables, que celles-ci soient exercées dans le cadre d’un régime fiscal préférentiel ou 

qu’elles supportent un impôt nul ou insignifiant.  

19. La réintroduction du facteur d’activité substantielle pour évaluer les juridictions qui 

ne prélèvent pas d’impôt ou qu’un impôt insignifiant permettrait de résoudre la question de 

l’équité des règles du jeu, et de reconnaître les risques spécifiques que ces juridictions 

créent en attirant un revenu sans activités locales substantielles.  

20. Toutefois, cela n’implique pas que l’absence de taux d’imposition sur les sociétés 

ou qu’un quelconque niveau d’imposition sur les bénéfices des sociétés soit en soi 

dommageable. Ce cas de figure correspond à ceux prévus dans le cadre analytique utilisé 

pour les régimes préférentiels, selon lequel un taux d’imposition effectif nul ou peu élevé 

constitue un critère de départ aux fins de l’analyse des régimes préférentiels, mais n’est pas 

en soi une caractéristique dommageable.  

2.3. Transposition des exigences d’activités substantielles pour les juridictions qui 

ne prélèvent pas d’impôt ou qu’un impôt insignifiant 

Champ d’application  

21. La transposition des orientations du FHTP relatives aux activités substantielles pour 

les juridictions qui ne prélèvent pas d’impôt ou qu’un impôt insignifiant nécessite, dans un 

premier temps, d’identifier les juridictions concernées. Ces orientations s’appliqueraient 

aux juridictions qui ne prélèvent pas d’impôt sur les bénéfices des sociétés, ainsi qu’aux 

juridictions qui n’appliquent qu’un taux minime d’impôt sur les sociétés afin d’échapper à 

leurs obligations.6 Elles ne s’appliqueraient pas aux juridictions ayant fait l’objet d’un 

examen au titre des régimes préférentiels qu’elles offrent (à moins d’avoir entrepris 

ultérieurement des réformes substantielles ayant aboli ou considérablement réduit l’impôt 

sur les bénéfices des sociétés).  
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22. L’étape suivante consiste à déterminer le type d’activités qui entrent dans le champ 

d’application du Rapport de 1998 (OCDE, 1998). Ces activités sont les suivantes : activités 

géographiquement mobiles telles que les activités financières et autres prestations de 

services, y compris la fourniture de biens incorporels. Le FHTP a d’une manière générale 

regroupé ces activités mobiles en différentes catégories : sièges sociaux, centres de 

services, centres de distribution, financement et crédit-bail, gestion de fonds, banque, 

assurance, transport maritime, sociétés holding et fourniture de biens incorporels.  

23. Les exigences en matière d’activités substantielles s’appliquent à ces activités. Les 

orientations du FHTP en la matière se répartissent en deux grandes catégories : les activités 

génératrices de revenus autres que des revenus de la PI (décrites en annexe D du Rapport 

d’étape de 2017 (OCDE, 2017)), et les activités visant l’exploitation d’actifs de PI (qui 

relèvent de l’approche du lien décrite dans le Rapport de 2015 sur l’Action 5 

(OCDE, 2016)).  

Revenus autres que les revenus de la PI  

24. Les juridictions qui ne prélèvent pas d’impôt ou qu’un impôt insignifiant seraient, 

pour les activités couvertes génératrices de revenus autres que ceux de la PI, tenues de 

respecter le même critère d’activité substantielle7. Elles devraient autrement dit mettre en 

place la législation qui s’impose pour : (i) définir les activités essentielles nécessaires à la 

génération du revenu pour chaque secteur d’activité ; (ii) s’assurer que les principales 

activités génératrices de revenus relevant de la catégorie d’activité visée sont bien 

entreprises par l’entité considérée (ou menées sur le territoire de la juridiction) ; (iii) exiger 

de l’entité en question d’employer un nombre suffisant de salariés à temps plein possédant 

les compétences requises et induisant des dépenses opérationnelles suffisantes pour 

entreprendre ces activités ; et (iv) mettre en place un mécanisme transparent pour veiller au 

respect des obligations et prévoir un mécanisme efficace de sanction dès lors que ces 

principales activités génératrices de revenus ne sont pas exercées par l’entité ou menées 

dans la juridiction  

25. Pour pouvoir mettre en application de telles exigences en l’absence éventuelle 

d’impôt sur les bénéfices des sociétés à prélever et, dans certains cas, d’administration 

fiscale, une juridiction devra mettre en place des règles pour transposer ces obligations au 

sein de son cadre juridique et réglementaire. Des dispositions pourront, par exemple, être 

introduites dans le dispositif réglementaire qui régit les services financiers ou la 

constitution des sociétés.  

Revenus de la PI 

26. Lorsque les activités commerciales consistent à exploiter des actifs de PI, le FHTP 

utilise « l’approche du lien » aux fins des exigences de substance. Cette approche comporte 

deux grandes étapes : la première consiste à définir une formule pour déterminer le montant 

de revenu éligible qui permet de prétendre à bénéficier d’un taux d’imposition réduit ; la 

deuxième, qui découle de la première, consiste à imposer au taux normal (plus élevé) 

d’imposition le montant de revenu qui n’ouvre pas droit à cet avantage. La difficulté, pour 

une juridiction qui ne prélève pas d’impôt ou qu’un impôt insignifiant, réside dans le fait 

que si l’application de la formule (dont le résultat pourrait être un revenu éligible égal à 

zéro) est envisageable, les modalités de mise en œuvre de la deuxième étape ne sont pas 

claires.  

27. En d’autres termes, l’approche du lien de toute évidence ne fonctionnerait pas 

comme prévu parce qu’elle est conçue pour être mise en œuvre dans le cadre d’un système 
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d’imposition des bénéfices des sociétés. Dans un tel système, le contribuable dont le 

revenu, en vertu de l’approche du lien, n’ouvre pas droit aux avantages fiscaux (revenus 

provenant de marques, ou revenus de la PI lorsque la PI a été acquise et non développée 

par l’entité considérée) se voit appliquer le taux normal d’imposition des bénéfices des 

sociétés. Un tel principe ne peut être transposé par analogie pour les juridictions qui ne 

prélèvent pas d’impôt ou qu’un impôt insignifiant dans la mesure où celles-ci n’appliquent 

pas d’impôt sur les sociétés.  

28. La meilleure solution pour transposer le principe qui sous-tend l’approche du lien 

dans les juridictions qui ne prélèvent pas d’impôt ou qu’un impôt insignifiant et instaurer 

des règles du jeu équitables consisterait à suivre une approche similaire à celle applicable 

aux revenus autres que ceux de la PI, à savoir les indications relatives aux principales 

activités génératrices de revenus.  

29. Quel que soit le cas de figure, on pourra d’emblée toujours considérer que les 

exigences d’activités substantielles applicables aux revenus de la PI sont insuffisantes si 

l’entité ne fait que détenir passivement des actifs de PI créés et exploités sur la base de 

décisions prises et d’activités exercées en dehors de la juridiction. De la même façon, le 

critère ne pourra en aucun cas être rempli si les seules activités à l’origine du revenu sont 

les décisions périodiques prises par des membres du conseil d’administration qui ne 

résident pas dans cette juridiction.  

Revenus de la PI – brevets et actifs de PI similaires 

30. Dans ce cas de figure, à savoir lorsqu’une entité tire un revenu de l’exploitation 

d’un brevet (ou d’actifs de PI similaires tels que définis aux paragraphes 34 à 37 du Rapport 

final de 2015 sur l’Action 5 (OCDE, 2016)), celle-ci devrait être tenue d’apporter la preuve 

que les principales activités génératrices de revenus ont été exercées avec un nombre 

suffisant de salariés à temps plein possédant les compétences requises et induisent des 

dépenses opérationnelles suffisantes pour entreprendre ces activités. Dans ce contexte, la 

conduite des travaux de recherche-développement (plutôt que leur simple acquisition ou 

externalisation) constituerait la principale activité génératrice de revenus, selon une 

approche identique à celle qui sous-tend l’approche du lien.  

Revenus de la PI – actifs incorporels de commercialisation    

31. Un ajustement de l’approche du lien serait nécessaire pour les cas de figure dans 

lesquels une entité exploite des actifs incorporels de commercialisation comme des 

marques.8 L’approche du lien prévoit que ce type d’actif de PI ne permet pas de bénéficier 

d’un régime préférentiel, dans la mesure où la logique qui sous-tend un régime de PI est 

d’encourager et de récompenser l’innovation scientifique plutôt que les activités de 

commercialisation, la conséquence étant qu’un contribuable engagé dans l’exploitation 

d’actifs incorporels de commercialisation est imposé au taux ordinaire. Cependant, dans le 

contexte des juridictions qui ne prélèvent pas d’impôt ou qu’un impôt insignifiant, aucun 

taux d’imposition « ordinaire » (tout au moins significatif) ne s’applique. On pourrait 

suivre une approche analogue, assortie d’exigences d’activités substantielles similaires, à 

celle évoquée dans le paragraphe précédent, et considérer que la stratégie de marque, la 

commercialisation et la distribution de l’actif constituent dans ce cas les principales 

activités génératrices de revenus.  
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Revenus de la PI – cas exceptionnels et présomption réfragable 

32. Il est possible qu’une entité exploitant des actifs de PI dans une juridiction qui ne 

prélève pas d’impôt ou qu’un impôt insignifiant exerce en fait des activités substantielles, 

même si ces activités n’impliquent pas de travaux de recherche-développement (dans le cas 

des brevets et actifs similaires) ni de stratégie de marque ou d’activités de 

commercialisation et de distribution (dans le cas des actifs de commercialisation). Si ce 

type de cas de figure doit constituer l’exception et non la règle, il peut être justifié, dans 

certaines situations, de permettre à l’entité de bénéficier d’une certaine flexibilité pour 

démontrer que les principales activités génératrices de revenus sont exercées avec un 

nombre suffisant de salariés à temps plein possédant les compétences requises et induisent 

des dépenses opérationnelles suffisantes pour entreprendre ces activités. On pourrait 

notamment prendre en compte dans ces activités la prise de décision stratégique, la gestion 

et la prise en charge des risques liés au développement et à l’exploitation ultérieure de 

l’actif de PI, ou la conduite des activités commerciales sous-jacentes qui sous-tendent 

l’exploitation de l’actif.  

33. Néanmoins, l’absence d’activités substantielles sous la forme d’activités de 

recherche-développement, ou encore de stratégie de marque ou d’activités de 

commercialisation et de distribution (selon la nature de l’actif de PI considéré) étant source 

de risques supplémentaires, la possibilité offerte aux entités d’exercer d’autres types 

d’activités que celles-ci tout en satisfaisant quand même au critère d’activité substantielle 

devrait à première vue être exclue dans les scénarios présentant des risques plus élevés.  

34. On peut citer comme exemple de scénarios présentant des risques plus élevés les 

cas dans lesquels : (i) l’entité a acquis l’actif de PI auprès de parties liées ou par 

l’intermédiaire de l’entité finançant les activités de recherche-développement menées en 

dehors de la juridiction qui ne prélève pas d’impôt ou qu’un impôt insignifiant ; et 

(ii) l’actif de PI est cédé sous licence ou vendu à des parties liées, ou son exploitation est 

confiée à une partie liée en dehors de la juridiction (à des parties liées étrangères, par 

exemple, rémunérées pour développer et vendre un produit qui intègre l’actif incorporel).  

35. Dans ce type de scénario, on pourrait admettre comme « présomption réfragable » 

que le critère d’activité substantielle n’est pas rempli en l’absence d’activités de recherche-

développement (dans le cas des brevets et actifs similaires) ou encore de stratégie de 

marque ou d’activités de commercialisation et de distribution (dans le cas des actifs de 

commercialisation). Et ce, nonobstant l’attribution d’une partie des bénéfices à l’entité dans 

le cadre d’une analyse de prix de transfert. 

36. Néanmoins, la présomption réfragable, à l’instar de celle créée par l’Action 5 du 

BEPS dans le contexte de l’approche du lien, pourrait être réfutée par une entreprise 

considérée comme présentant un niveau de risques élevé, qui devrait alors apporter la 

preuve que le revenu généré est directement en lien avec les activités exercées dans la 

juridiction locale et non pas dans une juridiction étrangère. 

37. Au vu des risques en jeu, le niveau de preuve exigé devrait être élevé. Les entités 

devraient être tenues d’apporter la preuve que le contrôle sur les fonctions de mise au point, 

d’amélioration, d’entretien, de protection et d’exploitation de l’actif incorporel a toujours 

été élevé, et qu’il est exercé par un nombre suffisant de salariés à temps plein possédant les 

compétences requises qui résident et exercent leurs activités de façon permanente dans la 

juridiction. Les renseignements complémentaires suivants devraient à cette fin être 

fournis : 
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 des plans d’activité détaillés, démontrant la logique commerciale qui sous-tend la 

détention des actifs de PI dans la juridiction ;  

 le profil des salariés, y compris leur niveau d’expérience, le type de contrat qui les lie 

à l’entreprise, leurs qualifications et leur ancienneté dans l’entreprise ; et 

 des preuves attestant que les décisions sont prises dans la juridiction, et qu’il ne s’agit 

pas de décisions périodiques prises par des membres non résidents du conseil. 

38. En accord avec l’approche convenue pour certains aspects de l’approche du lien, 

cette présomption réfragable serait soumise à la procédure d’examen du FHTP en 2020 au 

plus tard. 

39. Le graphique ci-après donne une vue d’ensemble des exigences applicables aux 

revenus tirés des actifs de PI : 
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Suivi du respect des obligations    

40. La mise en place d’un mécanisme efficace pour assurer le respect des obligations 

constitue l’un des éléments clés de la mise en œuvre des exigences relatives aux activités 

substantielles. Une juridiction qui prélève un impôt et propose un régime préférentiel 

pourra à cette fin collecter des renseignements dans les déclarations de revenus, et refuser 

les avantages prévus dès lors que les exigences ne sont pas respectées. De tels mécanismes 

n’étant pas applicables dans les juridictions qui ne prélèvent pas d’impôt ou qu’un impôt 

insignifiant, d’autres approches devront être envisagées comme moyen équivalent 

d’assurer le respect des obligations.  

41. Premièrement, un mécanisme devrait être mis en place pour identifier les entités 

qui exercent des activités mobiles dans les catégories visées et déterminer si elles exercent 

bien les principales activités génératrices de revenus. Pour ce faire, les entités concernées 

devraient être tenues de transmettre à la juridiction les renseignements suivants : 

 nature de l’activité mobile exercée ;  

 principales activités génératrices de revenus exercées par l’entité ;  

 montant et nature du revenu brut (rentes, redevances, dividendes, ventes, services) ;  

 montant et nature des dépenses engagées, et biens et locaux détenus, dans le cadre de 

l’exercice de l’activité ; et    

 nombre de salariés qualifiés à temps plein  

42. Deuxièmement, un mécanisme devrait être prévu pour pouvoir prendre les mesures 

qui s’imposent lorsqu’une entité vient à manquer à ses obligations en matière d’activités 

substantielles. Étant donné l’impossibilité d’appliquer un taux d’imposition majoré comme 

dans le cas des régimes préférentiels, un mécanisme de sanction rigoureux, efficace et 

dissuasif devrait être prévu. L’analyse du contexte permettra de déterminer si un 

mécanisme de sanction est rigoureux, efficace et dissuasif. Un tel mécanisme devrait, le 

cas échéant, prévoir la radiation de l’entreprise du registre des sociétés si cette sanction est 

efficace. Ces juridictions devraient également poursuivre leurs efforts de mise en 

application de l’échange et remédier à toute défaillance dans ce domaine. 

43. Troisièmement, un mécanisme renforcé devrait également être mis en place pour 

l’échange spontané des renseignements transmis à la juridiction. Ce mécanisme devrait 

s’appuyer sur les instruments en vigueur relatifs à l’échange de renseignements et être 

encadré par ces instruments. Le mécanisme d’échange spontané de renseignements se 

composera de deux volets. Premièrement, pour les entités qui ne se conforment pas à 

l’obligation d’activités substantielles, toutes les juridictions qui ne prélèvent pas d’impôt 

ou qu’un impôt insignifiant seraient tenues d’échanger spontanément tous les 

renseignements pertinents avec les juridictions de résidence de la société mère directe, de 

la société mère ultime et du bénéficiaire effectif ultime.  

44. En outre, en dehors du contexte des entités non conformes, la portée de l’échange 

spontané renforcé dépendra de la capacité des juridictions qui ne prélèvent pas d’impôt ou 

qu’un impôt insignifiant à démontrer qu’elles sont dotées d’un processus de suivi en bonne 

et due forme. Cela désigne un processus de suivi géré par une administration fiscale ou par 

un autre organisme public qui dispose des ressources et qui a mis en place les procédures 

nécessaires pour garantir non seulement un processus efficace de collecte de données, mais 

aussi un examen de haute qualité du critère d’activité substantielle accompagné d’un suivi 
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proactif le cas échéant. Le FHTP déterminera si les mécanismes de suivi répondent à ces 

exigences de ressources appropriées et de procédures efficaces.  

45. Si une juridiction apporte la preuve qu’elle a mis en place un processus de suivi en 

bonne et due forme, elle serait uniquement tenue d’échanger spontanément des 

renseignements sur les entités engagées dans des scénarios présentant des risques élevés, 

tels que définis au paragraphe 34. Dans de tels scénarios, l’échange suivrait un processus 

en deux étapes. La première étape consisterait à échanger chaque année : le nom et l’adresse 

de l’entité ; la nature du revenu mobile ; le nom de la société mère directe, de la société 

mère ultime et du bénéficiaire effectif ultime ; ainsi que le montant et la nature du revenu 

brut (rentes, redevances, dividendes, ventes, services par exemple). Dans un second temps, 

la juridiction destinataire pourrait ensuite adresser, dans le cadre de la relation d’échange 

de renseignements, une demande de suivi afin d’obtenir des informations complémentaires.  

46. Si une juridiction n’apporte pas la preuve qu’elle a mis en place un processus de 

suivi en bonne et due forme, elle serait tenue d’échanger spontanément tous les 

renseignements pertinents sur les entités engagées dans des scénarios présentant des risques 

élevés, tels que définis au paragraphe 34. Pour toutes les autres entités exerçant des activités 

couvertes telles que définies au paragraphe 22, la juridiction serait tenue de suivre le 

processus d’échange en deux étapes décrit au paragraphe 45.  

47. Tous les échanges communiqueraient des renseignements aux juridictions de 

résidence de la société mère directe, de la société mère ultime et du bénéficiaire effectif 

ultime. 

48. Les tableaux ci-après indiquent les différents types de renseignements à échanger 

dans divers scénarios. 
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Juridictions dotées de mécanismes de suivi en bonne et due forme 

Scénario nécessitant un 
échange de renseignements 

Contenu de l’échange Juridictions 
destinataires 

Non-conformité par l’entité  Nom et adresse de l’entité 

 Résumé des éléments du critère des 
principales activités génératrices de 
revenus auxquels l’entité ne satisfait pas 

 Nom de la société mère directe, de la 
société mère ultime et du bénéficiaire 
effectif ultime 

 Nature du revenu mobile 

 Montant et nature du revenu brut 

 Montant et nature des dépenses 
engagées, des actifs et locaux détenus, 
dans le cadre de l’exercice de l’activité 

 Nombre de salariés qualifiés à temps 
plein 

 Autres informations pertinentes 

Juridictions de résidence : 

 de la société mère directe 

 de la société mère ultime 

 du bénéficiaire effectif ultime 

Dans les cas à risques élevés 
(voir le paragraphe 34) qui ne 
sont pas également les cas de 
non-conformité par l’entité 

Étape 1 : échange annuel des informations 
suivantes : 

 Nom et adresse de l’entité 

 Nature du revenu mobile 

 Nom de la société mère directe, de la 
société mère ultime et du bénéficiaire 
effectif ultime 

 Montant et nature du revenu brut (rentes, 
redevances, dividendes, ventes, 
services) 

Étape 2 : la juridiction destinataire adresse une 
demande de suivi afin d’obtenir des informations 
complémentaires 

Juridictions de résidence : 

 de la société mère directe 

 de la société mère ultime 

 du bénéficiaire effectif ultime 
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Juridictions dépourvues de mécanismes de suivi en bonne et due forme  

Scénario nécessitant un 
échange de renseignements  

Contenu de l’échange  Juridictions 
destinataires 

Non-conformité par l’entité et dans 
les cas à risque élevés (voir le 
paragraphe 34)  

 Nom et adresse de l’entité 

 Résumé des éléments du critère des 
principales activités génératrices de 
revenus auxquels l’entité ne satisfait pas 
(pour les entités non conformes) 

 Résumé des principales activités 
génératrices de revenus exercées par 
l’entité (pour les scénarios à risques 
élevés) 

 Nom de la société mère directe, de la 
société mère ultime et du bénéficiaire 
effectif ultime 

 Nature du revenu mobile  

 Montant et nature du revenu brut  

 Montant et nature des dépenses 
engagées, des actifs et locaux détenus, 
dans le cadre de l’exercice de l’activité  

 Nombre de salariés qualifiés à temps 
plein 

 Autres informations pertinentes 

Juridictions de résidence : 

 de la société mère directe 

 de la société mère ultime  

 du bénéficiaire effectif ultime 

Dans tous les autres cas faisant 
intervenir des entités engagées 
dans des activités couvertes (voir le 
paragraphe 22) 

Étape 1 : échange annuel des informations 
suivantes :  

 Nom et adresse de l’entité 

 Nature du revenu mobile 

 Nom de la société mère directe, de 
la société mère ultime et du 
bénéficiaire effectif ultime 

 Montant et nature du revenu brut 
(rentes, redevances, dividendes, 
ventes, services)  

Étape 2 : la juridiction destinataire adresse 
une demande de suivi afin d’obtenir 
des informations complémentaires 

Juridictions de résidence : 

 de la société mère directe 

 de la société mère ultime  

 du bénéficiaire effectif ultime 

 

49. Pour activer les échanges ci-dessus, les juridictions destinataires devraient choisir 

de recevoir les renseignements échangés spontanément.  

50. Les modalités du cadre d’échange décrit ci-dessus, y compris la terminologie 

employée, le calendrier des échanges, les données spécifiques, les détails de ce qui 

constitue un mécanisme de suivi en bonne et due forme, le mécanisme de sélection et le 

développement d’un modèle standardisé et d’un schéma XML, seront élaborés en 

coopération avec le Groupe de travail n° 10, en s’inspirant d’autres régimes déclaratifs, en 

2019 et avant le début des premiers échanges au titre de ce cadre. 
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51. Pour garantir l’efficacité du mécanisme de collecte et d’échange de 

renseignements, un examen aura lieu en 2022 en coopération avec le Groupe de travail n° 

10, ce qui laisse suffisamment de temps pour permettre aux juridictions d’acquérir une 

expérience du mécanisme. Si des problèmes spécifiques devaient se manifester au cours du 

fonctionnement du mécanisme d’échange, le FHTP pourrait organiser un examen anticipé.  
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Notes 

1 Rapport de 1998 (OCDE, 1998), par. 4. 

2 Rapport de 1998 (OCDE, 1998), par. 52. 

3 Rapport de 1998 (OCDE, 1998), par. 55. 

4 Cette décision a été motivée, pour une large part, par les difficultés techniques inhérentes à 

l’application des critères, et par le fait que les juridictions concernées n’étaient pas à l’époque 

associées aux travaux. La donne a, dans un cas comme dans l’autre, sensiblement évolué depuis, 

avec l’adoption d’orientations sur les activités substantielles dans les régimes préférentiels, et des 

changements institutionnels intervenus suite à la création du Cadre inclusif.     

5 Voir l'annexe D du Rapport d'étape 2017 (OCDE, 2017) sur les régimes préférentiels.     

6 Le Rapport de 1998 (OCDE, 2017) utilise la terminologie « taux d'imposition effectifs nuls ou peu 

élevés » pour désigner les régimes préférentiels et l'expression « taux d’imposition nul ou 

uniquement insignifiant » pour désigner les juridictions qualifiées de « paradis fiscaux », sans 

mentionner un taux fixe ou spécifique. Inclure dans le champ d'application non seulement les 

juridictions qui ne prélèvent pas d'impôt mais aussi celles dont le taux d'imposition est insignifiant 

empêche les juridictions qui ne prélèvent pas d'impôt d'opter pour un taux insignifiant.  

7 Dans la catégorie des revenus autres que les revenus de la PI, certaines orientations spécifiques 

s’appliquent aux sociétés holding de participations au sens strict et aux activités de transport 

maritime étant donné leur nature. Pour la première de ces catégories, voir le paragraphe 8 de 

l’annexe D du Rapport d’étape de 2017 (OCDE, 2017); pour les compagnies maritimes, voir la 

note 1 sous le tableau sur le régime du transport maritime au chapitre 2 de ce même Rapport d’étape. 

8 La règle normalement applicable dans le cadre de l’approche du lien, en vertu de laquelle les actifs 

de PI à caractère commercial, tels que les marques de fabrique, ne peuvent prétendre à des avantages 

fiscaux dans un régime de PI, reste inchangée. Toutefois, l’application de l’approche du lien pose 

problème pour les juridictions qui appliquent un impôt nul ou seulement négligeable. En effet, en 

vertu de cette approche, le traitement fiscal préférentiel ne peut s’appliquer aux revenus des actifs 

de PI à caractère commercial et l’impôt doit être acquitté au taux ordinaire. Néanmoins, dans le cas 

des juridictions qui prélèvent un impôt nul ou seulement négligeable, il n’existe pas de taux 

préférentiel ou ordinaire à appliquer aux revenus tirés de ces actifs. Dans ce contexte, l’application 

de la règle du lien, en vertu du droit ou de toute autre façon, signifierait que les entités situées dans 

une juridiction prélevant un impôt nul ou seulement négligeable ne seraient autorisées ni à détenir 

aucun actif de PI à caractère commercial ni à percevoir aucun rendement tiré de ces actifs, ce qui 

serait disproportionné.   
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Réintroduction du facteur d’activité 

substantielle pour les juridictions qui 

ne prélèvent pas d’impôt sur les 

bénéfices des sociétés ou qu’un 

impôt insignifiant

Cadre inclusif sur le BEPS : Action 5

Le Cadre inclusif sur le BEPS a décidé de réactiver l’exigence d’activité substantielle pour les

juridictions qui ne prélèvent pas d’impôt ou qu’un impôt insignifiant. Établi à l’origine dans le

cadre de 1998 régissant les pratiques fiscales dommageables, ce critère n’avait pas été

appliqué jusqu’à ce jour. Étant donné le reclassement du critère d’activité substantielle dans

les travaux relatifs aux régimes préférentiels et la diversité des membres du Cadre inclusif

œuvrant sur un pied d’égalité, le moment est venu d’appliquer des exigences de substance

équivalentes dans les juridictions qui ne prélèvent pas d’impôt ou qu’un impôt insignifiant.

Cette nouvelle norme de portée universelle empêche désormais les entreprises de transférer

les revenus issus d’activités géographiquement mobiles dans une juridiction à fiscalité nulle,

dès lors que les fonctions économiques essentielles ne sont pas exercées par la même entité

ou dans une même juridiction. Les mesures mises en œuvre par le Cadre inclusif prévoient

que l’exercice d'une activité géographiquement mobile est soumis à une exigence d’activité

substantielle, peu importe qu’elle relève d’un régime préférentiel ou qu’elle soit exercée dans

une juridiction qui ne prélève aucun impôt sur les bénéfices ou qu’un impôt insignifiant.

Pour plus d’informations :

http://oe.cd/bepsaction5
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