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Déclaration pays par 
pays : recommandations 
pratiques de préparation

La nouvelle obligation de déclaration pays par pays, dite CBCR fi scal,
devient applicable à compter de l’exercice 2016. Les travaux de clôture annuelle 
constituent une réelle opportunité pour s’interroger sur ses modalités d’application au 
sein des groupes et initier sa préparation.

Par Gilles Salignon
associé, 

et Amélie Noël, 
director, KPMG

L ’exercice 2016 marque l’entrée en vigueur de l’obligation 
de dépôt de la déclaration pays par pays, dite CBCR fi scal, 
auprès de l’administration fi scale. Cette nouvelle obliga-
tion issue de la loi de fi nances pour 2016 et précisée par 
un décret du 29 septembre 2016, correspond à la trans-

position des dispositions de l’action 13 du plan BEPS de l’OCDE 
qui vise à lutter contre l’érosion fi scale. Dix agrégats, listés dans le 
décret précité et principalement fi nanciers, sont à communiquer au 
titre de chaque juridiction fi scale d’implantation du groupe.
Même si un délai de 12 mois est consenti pour la déposer, il appa-
raît pertinent d’initier sa préparation dès que possible et dès les tra-
vaux de clôture des comptes annuels, en attachant une attention 
particulière aux éléments listés ci-après.

1. La détermination des contours de l’obligation 
applicable à votre groupe
Il convient de déterminer si le groupe est soumis au CBCR fi scal 
et auquel cas d’identifi er la société mère du groupe sur laquelle 
porte l’obligation ainsi que l’entité procédant à son dépôt. Selon 
les textes français :
– la déclaration est requise pour les groupes multinationaux ayant 
une obligation légale d’établir des comptes consolidés et dont le 
chiffre d’affaires annuel consolidé s’établit à au moins 750 mil-
lions d’euros ;
– l’obligation ne porte pas uniquement sur la société mère. Les 
fi liales ou succursales françaises de groupes étrangers ne peuvent 
être exemptées que si la législation de la société mère, ou de l’entité 
procédant au dépôt, a adopté une obligation similaire et a conclu 
avec la France un accord permettant d’échanger de façon automa-
tique le CBCR. Un dépôt volontaire serait rendu possible au titre 
de 2016 auprès de certaines juridictions comme les Etats-Unis, le 
Japon et la Suisse, pour lesquelles le CBCR entrera en vigueur pos-
térieurement au 1er janvier 2016.

2. La défi nition du processus d’établissement 
du CBCR
Il apparaît judicieux d’opter pour un processus d’établissement le 
plus automatisé possible pour assurer la permanence des méthodes, 
ainsi que la piste d’audit. Cette phase s’accompagne de :
– l’identifi cation des sources retenues parmi les données tirées des 

états fi nanciers consolidés, des comptes sociaux propres à chaque 
entité ou des comptes de gestion internes. En pratique, les états 
fi nanciers consolidés seraient principalement utilisés et le recours 
aux comptes de gestion internes devrait être rare ;
– la préparation de défi nitions documentées pour chacun des dix 
agrégats du CBCR fi scal ;
– l’identifi cation des informations complémentaires nécessitant 
d’être collectées ;
– l’identifi cation des contrôles devant être mis en œuvre ou ren-
forcés. L’existence d’un reporting fi scal groupe structuré et détaillé 
apparaît essentiel pour disposer en amont des éléments et contrôles 
qui faciliteront son établissement et son analyse.

3. L’identifi cation de l’ensemble des entités 
entrant dans le périmètre du CBCR
Le CBCR fi scal inclut les fi liales intégrées dans les états fi nanciers 
consolidés et leurs succursales, ainsi que celles qui ne seraient pas 
consolidées de par leur incidence non matérielle. Seules les sociétés 
mises en équivalence sont explicitement exclues ; ainsi, il convient 
d’identifi er les entités contrôlées à ajouter au périmètre de consoli-
dation en vue d’organiser la collecte de leurs données. Par ailleurs, 
les succursales étrangères sont à différencier de l’entité légale de 
constitution.

4. L’identifi cation des modalités et dates limites 
de notifi cation aux administrations
Une notifi cation préalable au dépôt du CBCR est généralement pré-
vue : chaque entité constitutive du groupe indique à l’administra-
tion fi scale de son pays si elle procède au dépôt, ou l’identité et la 
localisation de l’entité qui l’effectue. La date limite varie selon les 
juridictions ; pour les sociétés françaises, celle-ci s’effectue via la 
déclaration du résultat. Sur recommandation de l’OCDE, certains 
pays ont assoupli ce délai pour 2016 ; à titre d’exemple, le Luxem-
bourg le reporte au 31 mars 2017 et les Pays-Bas au 1er septembre 
2017. Il convient de s’assurer que ces notifi cations sont correcte-
ment effectuées aux administrations fi scales concernées. Initier 
l’établissement du CBCR fi scal dans le cadre des travaux de clôture 
des comptes annuels constitue une bonne pratique qui permettra 
d’assurer la cohérence avec les données arrêtées ou publiées au titre 
de cet exercice, tout en laissant le temps nécessaire à son analyse. 


