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J O C E LY N E  M A J O

La déclaration pays par pays voulue par l’OCDE pour favoriser la transparence fis-
cale des groupes multinationaux devrait être rendue obligatoire en Suisse vers 2018. 
Parce que les données concernées sont sensibles, il faut que les groupes travaillent 
dès maintenant pour prendre des décisions en amont et définir un processus de col-
lecte, de validation et de gouvernance spécifique.

TRANSPARENCE FISCALE, LA DÉCLARATION 
PAYS PAR PAYS DE L’OCDE
Réflexions sur les impacts en matière de reporting 
pour les groupes

1. INTRODUCTION
La transparence fiscale est un sujet sur lequel convergent les 
acteurs depuis quelques années. En 2015, un certain nombre 
d’initiatives ont été finalisées et ont donné lieu à communi-
cation. On pense évidemment à la publication en octobre 2015 
de l’exposé des actions du projet BEPS de l’OCDE (Projet 
OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le trans-
fert de bénéfices) et à la relance du projet d’assiette commune 
consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) de la Com-
mission européenne.

Le 20 janvier 2016, le Conseil fédéral a approuvé la signature 
par la Suisse de l’accord multilatéral portant sur l’échange 
automatique des déclarations pays par pays (country-by-
country reporting ou CbCR), une des initiatives du projet 
BEPS. Cet accord fixe les conditions selon lesquelles ces dé-
clarations seront échangées automatiquement entre deux 
pays: celui du siège d’un groupe multinational et celui d’une 
des entreprises de ce groupe. Selon le communiqué de 
presse [1], cet accord et sa loi d’application seront mis en 
consultation au 1er semestre 2016 avant de pouvoir entrer en 
vigueur. La procédure devra ensuite suivre son chemin, du 
Conseil fédéral au Parlement, avec éventuel recours à un réfé-
rendum. L’application risque donc de porter sur les données 
2018 au plus tôt.

L’article présenté ici propose des réflexions et des question-
nements autour de l’impact sur les processus de reporting 

des groupes de la mise en place de cette déclaration pays par 
pays. Même si les directions fiscales sont les premières à in-
tervenir sur ces sujets, il est important que les départements 
consolidation des groupes s’emparent aussi de cette problé-
matique pour anticiper ces éléments sur leurs processus et 
sur leur communication financière, et ce dès maintenant. Car 
le temps passe très vite quand on voit tout ce qu’il va falloir 
traiter.

2. LE REPORTING PAYS PAR PAYS 
DU PROJET BEPS DE L’OCDE
Dans sa conférence de presse d’octobre 2015, Angel Gurria a in-
diqué que «Tous les pays sont concernés par l’érosion de la 
base d’imposition et le transfert de bénéfices, dont les enjeux 
sont non seulement économiques, mais touchent aussi à la 
confiance». D’où la publication d’un plan d’actions pour re-
médier aux carences actuelles et remplir 3 objectifs princi-
paux [2]:
 assurer la cohérence entre règles nationales et activités éco-
nomiques allant au-delà des frontières;  renforcer les cri-
tères de substance pour que les groupes soient imposés dans 
les pays où sont localisées les activités économiques et la créa-
tion de valeur;  accroître les niveaux de transparence et de 
sécurité offerts aux entreprises et aux administrations fis-
cales.

La transparence fiscale est donc bien un des objectifs claire-
ment annoncés du plan d’actions, et elle s’énonce au travers 
de nombreuses actions de ce plan. Dans le cadre de nos tra-
vaux sur le reporting et l’information financière, nous avons 
fait le choix de nous limiter à un des sujets de l’action 13 – 
Documentation des prix de transfert et déclarations pays par pays: la 
déclaration pays par pays (ou CbCR) puisque ce sujet va avoir 
des impacts non négligeables à prendre en compte.

Le CbCR s’applique aux groupes multinationaux dont le 
chiffre d’affaires consolidé s’élève à plus de 750 M €. Il est in-
clus dans l’action 13 sur la documentation des prix de trans-
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fert comme un 3ème moyen d’information à délivrer aux ins-
tances fiscales. En effet, cette documentation devra être 
structurée en 3 niveaux:
 un fichier principal, contenant des informations générales 
sur le groupe concerné, par exemple sur la nature de ses acti-
vités, sa politique globale en matière de relations intragroupe 
et de fixation des prix de transfert, sur la typologie de répar-
tition de ses bénéfices et de ses risques. Ces informations de-
vront être structurées en 5 catégories: a) les caractéristiques 
organisationnelles du groupe, b) une description des sec-
teurs d’activité du groupe, c) la liste et la nature de ses immo-
bilisations incorporelles, d) sa politique financière à l’inté-
rieur du groupe et e) sa situation financière et fiscale globale.
 Un fichier local, complémentaire du fichier principal, don-
nant des informations spécifiques sur les sociétés du groupe 
impliquées dans des transactions intragroupe significatives 
au niveau global et local, des informations sur ces transac-
tions et la documentation des prix de transfert appliqués.
 Une répartition structurée pays par pays d’indicateurs 
tels que les bénéfices, les impôts payés et d’autres indicateurs 
permettant de qualifier la substance des activités menées 
dans chacun des pays.

Chacun de ces fichiers est détaillé quant à son contenu dans 
les annexes du document de l’OCDE [3]. Pour le CbCR, un mo-
dèle d’informations minimales à fournir (modèle de formu-
laire déclaratif) est présenté sous forme de tableau, avec en 
colonne la liste des indicateurs demandés et leur définition. 
Il s’agit des éléments suivants:
 juridiction fiscale dans laquelle l’activité est exercée; 
 chiffre d’affaires réalisé avec des tiers du groupe, entre par-
ties liées et au total;  bénéfice ou perte avant impôts;  im-
pôts sur les bénéfices payés (sur la base des paiements réali-
sés pendant la période);  impôts sur les bénéfices dus sur la 
période en cours;  capital social;  bénéfices non distri-
bués;  nombre d’employés;  actifs corporels hors trésore-
rie et équivalents de trésorerie.

Ce tableau est complété d’une liste des entités qui ont été 
prises en compte dans le tableau précédent, regroupées par 
juridiction fiscale, avec indication à ce niveau de détail de la 
nature de l’activité principale exercée par l’entité (ou des ac-
tivités principales si pertinent).

3. QUELQUES RÉFLEXIONS POUR LES ÉQUIPES 
DE CONSOLIDATION FINANCIÈRE
Le principe de cette demande de reporting spécifique est de 
donner de la transparence aux administrations fiscales pour 
qu’elles puissent elles-mêmes évaluer leurs risques et cibler 
leurs contrôles. Il est donc important pour les équipes de 
consolidation financière de dialoguer avec les équipes fis-
cales pour prendre des décisions car, si la liste des informa-
tions est précisée, un certain nombre de points vont donner 
lieu à discussions, soit pour des questions fonctionnelles, soit 
pour des questions techniques. La résolution de ces sujets 
peut prendre du temps, ne serait-ce que pour pouvoir obtenir 
l’information dans le format demandé. Voici quelques-uns 
de ces sujets:

3.1 Le périmètre des informations demandées et l’orga-
nisation des données en interne ne sont pas forcément 
cohérents par rapport aux systèmes existants. Si l’on re-
garde la notion de groupe, l’OCDE définit une entité consti-
tutive d’un groupe sans lien avec la notion de contrôle, telle 

que définie dans les normes comptables admises en Suisse. 
Quelques cas spécifiques ou questionnements peuvent servir 
d’illustration à des écarts de périmètre potentiels entre la 
consolidation financière et le CbCR:
 Si le groupe applique les Swiss GAAP RPC, il est possible 
d’exclure du périmètre les sociétés dépendantes de faible im-
portance. L’OCDE ne prévoit pas cette exception (et rejoint 
les normes comptables internationales IFRS sur ce point) 
puisqu’il est clairement mentionné qu’est considérée comme 
entité constitutive d’un groupe «toute unité opérationnelle 
qui est exclue des états financiers consolidés du groupe d’en-
treprises multinationales uniquement pour des raisons de 
taille ou d’importance relative». Autrement dit, si un groupe 
suisse est dans ce cas, il devra incorporer l’entité exclue pour 
la consolidation financière dans son reporting par pays.
 Un autre exemple concerne les établissements stables, qui 
doivent être rattachés à la juridiction fiscale dans laquelle 
ils se trouvent et pas à la juridiction fiscale de résidence de 
l’entité dont l’établissement stable fait partie. Ainsi, cer-
taines entités de consolidation devront être déconstruites 
pour être rattachées à leurs juridictions fiscales, là où elles 
sont considérées comme un tout pour la consolidation finan-
cière.
 Un autre sujet concerne la notion d’entité intégrée dans 
les comptes consolidés. Il n’est effectivement pas précisé ce 
que reprend cette notion en termes de niveaux de contrôle et 
de méthodes de consolidation. Sans doute les groupes consi-
déreront-ils les coentreprises ou les sociétés sous influence 
notable comme hors du champ, mais l’inclusion ou l’exclu-
sion des activités communes sera plus discutable.
 Enfin, les processus de remontée de l’information obéissent 
à des schémas très dépendants de la façon dont le manage-
ment des opérations est organisé. La vision par pays, et par 
juridiction fiscale en particulier, n’est pas traditionnelle 
dans de nombreux groupes. Par exemple, des groupes peu-
vent avoir organisé leur processus avec plusieurs entités conso-
lidées individuellement, même si elles sont localisées dans 
un même pays, et des paliers de sous-consolidation regrou-
pant une même activité, même si elle concerne plusieurs pays. 
Pour pouvoir donner des informations par pays, il faudra 

«Le principe de cette demande 
de reporting spécifique 
est de donner de la transparence 
aux administrations fiscales 
pour qu’elles puissent elles-mêmes 
évaluer leurs risques et cibler leurs 
contrôles.»
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donc à la fois agréger des données aujourd’hui séparées et 
demander des informations plus détaillées aux paliers de 
consolidation.

3.2 La source des données est très libre et va devoir don-
ner lieu à arbitrage interne. L’OCDE laisse libres les groupes 
de définir la source des données qui seront déclarées dans le 
CbCR. Elles pourront provenir de ses états financiers conso-
lidés, des états financiers des diverses entités (comptes statu-
taires, réglementaires ou fiscaux), voire des comptes internes 

utilisés pour la gestion. En conséquence, aucun référentiel 
comptable n’est imposé puisqu’il dépend du choix fait à ce 
stade, et les données relatives aux indicateurs financiers 
n’ont pas à être rapprochées des états financiers consolidés. 
Dans un groupe IFRS qui tient au principe du jeu unique de 
chiffres (one set of figures), le choix pourra être de vouloir 
rester cohérent avec les informations publiées dans le cadre 
d’IFRS 8 – Secteurs opérationnels, dans sa partie sur les in-
formations géographiques par pays (IFRS 8.33). Pour rappel, 
y sont indiqués les produits externes et les actifs non courants 
autres que les instruments financiers, les actifs d’impôt dif-
féré, les actifs résultant d’avantages post-emploi ainsi que les 
droits issus de contrats d’assurance, pour le pays de domicile 
de la société mère et pour les autres pays significatifs du 
groupe. Mais on voit bien ici que seule la notion de produits 
externes pourra être comparable. Le groupe devra donc 
mettre en balance son principe de «one set of figures» avec la 
nécessité d’être cohérent sur la source des différents autres 
indicateurs, en particulier celui sur les bénéfices ou pertes. 
Notre attente est que les groupes vont s’écarter des comptes 
consolidés pour les besoins de transparence fiscale et donc 
que les produits externes qui seront mentionnés dans les 
états financiers par pays seront différents, ce qui pourra sus-
citer des questions de la part de certaines institutions fis-
cales locales.

3.3 La notion d’importance relative n’est pas inscrite 
dans le CbCR, au contraire. Pour le fichier principal et le 
fichier local, la notion de matérialité est explicitée.
 Pour les informations fournies pour le fichier principal, les 
informations sont considérées comme importantes si leur 
omission peut affecter la fiabilité des prix de transfert calcu-
lés.
 Pour celles du fichier local, un chapitre est consacré à la 
notion de matérialité, précisant que chaque pays doit établir 

ses propres critères, en fonction de ses spécificités, sur la 
base de critères mesurés en termes relatifs (p. ex. un pourcen-
tage du chiffre d’affaires ou des coûts) ou en termes absolus 
(définition de seuils).

Par contre, pour le CbCR, la déclaration doit inclure toutes 
les juridictions fiscales dans lesquelles le groupe multinatio-
nal considéré a une entité résidente d’un point de vue fiscal, 
indépendamment de l’ampleur des activités exercées dans 
chacune des juridictions considérées.

Cette seule mention, qui n’est pas en contradiction avec 
les IFRS par exemple, pose cependant un problème de cohé-
rence avec la construction même de toute consolidation fi-
nancière qui s’appuie sur un référentiel qui inclut l’impor-
tance relative dans son cadre conceptuel. Parce qu’à défaut 
d’autres informations dans ce chapitre sur le CbCR, on ne voit 
pas comment justifier que certaines données ne soient pas 
transmises sous prétexte de son niveau d’importance. Les 
groupes se retrouveront donc potentiellement à risque de re-
cevoir des demandes de certains pays sur des données qu’ils 
n’auront pas collectées dans leur processus de consolidation 
traditionnel, voire de devoir justifier d’écarts jugés non si-
gnificatifs au niveau du groupe mais jugés significatifs par 
l’institution fiscale locale.

3.4 Les définitions des indicateurs vont devoir être ana-
lysées pour pouvoir être expliquées aux différentes fi-
liales, car elles ne sont pas toujours directement exploi-
tables par rapport aux données consolidées. Là encore, la 
notion de «one set of figures» ne pourra pas toujours s’appli-
quer, et il faudra bien définir les termes pour éviter les 
confusions et adapter les systèmes pour remonter de nou-
veaux indicateurs ou retravailler les informations existantes.

Par exemple, l’indicateur de chiffre d’affaires peut être 
trompeur dans sa dénomination. Selon le modèle comptable, 
le chiffre d’affaires est constitué par les montants reçus ou re-
cevables de la part de tiers pour des biens fournis ou des pres-
tations de service effectuées, dans le cadre de l’activité ordi-
naire de la société. Pour l’OCDE, l’indicateur du chiffre d’af-
faires inclut ces recettes, mais aussi les ventes de biens 
immobiliers, les redevances, les produits d’intérêts, de primes 
et tout autre montant pertinent. De plus, rien n’est précisé sur 
le périmètre du chiffre d’affaires réalisé entre parties liées. 
Dès lors que la déclaration se fait au niveau pays, doit-on in-
clure les opérations réalisées à l’intérieur du pays ou doit-on 
travailler après élimination des opérations internes au pays?

Un autre exemple porte sur les impôts. Pour la colonne des 
impôts sur les bénéfices payés, les groupes risquent de devoir 
ajuster les retenues à la source. En effet, les retenues à la 
source devront être déclarées par l’entité qui a encaissé les 
paiements soumis à retenues, que ces paiements aient été 
faits par une société intégrée ou un tiers. Les systèmes de re-
porting devront donc pouvoir suivre la trace de ces paiements 
par pays. Pour la colonne des impôts sur les bénéfices dus, il 
faudra expliciter le contenu qui, selon l’OCDE, se définit 
comme une charge d’impôts effectifs, c’est-à-dire exclusifs 
des impôts différés et des provisions constituées au titre de 
charges fiscales incertaines, liés uniquement aux opérations 

« Le 20 janvier 2016, le Conseil fédéral 
a approuvé la signature par la Suisse 
de l’accord multilatéral portant 
sur l’échange automatique des déclara- 
tions pays par pays (country-by-country 
reporting ou CbCR), une des initiatives 
du projet BEPS.»
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de l’année en cours. Une charge fiscale intervenant l’année 
en cours au titre d’années antérieures devra-t-elle être consi-
dérée ou extournée de la charge fiscale totale de l’entité?

Enfin, les informations sur les bénéfices ou pertes avant 
impôts devront être définies précisément au sein des groupes. 
Si un groupe décide de fournir des informations en ligne 
avec ses comptes consolidés, il devra décider de l’allocation 

ou non de certains éléments sur les pays. Dans les rapports fi-
nanciers, les données par zone géographique font régulière-
ment ressortir des montants que le management ne considère 
pas comme étant de la responsabilité de gestion de ces zones 
géographiques. On peut penser ici aux pertes de valeur sur 
des goodwill qui ne sont pas répartis parce que les unités gé-
nératrices de trésorerie auxquelles ils se rapportent sont au-
delà des entités ou des pays. On peut penser à des amortisse-
ments d’immobilisations incorporelles à durée de vie définie 
(e. g. listes de clients mondiaux spécifiques à une activité) qui 
ne sont pas alloués parce que les cash-flows attendus sont ex-
traterritoriaux. On peut enfin penser aux problématiques in-
tragroupes qui touchent aux résultats. La déclaration devra-
t-elle montrer des résultats avant ou après élimination?

4. IMPACTS SUR LE PROCESSUS DE REPORTING
Ces quelques réflexions sont en faveur d’un démarrage ra-
pide des travaux de mise en place au sein des groupes, même 
si le cadre légal suisse n’est pas encore prêt. Ces travaux 
peuvent se décliner autour de différents thèmes, ayant trait 
à l’optimisation fiscale des informations transmises ou la 
revue des contrats de prix de transfert actuellement en cours. 
Nous proposons ici un centrage sur les impacts en matière de 
reporting autour de trois thématiques.

4.1 Définir le contenu. Cette étape inclut la revue du péri-
mètre et la définition des indicateurs. Il s’agira de faire une 
revue du périmètre de consolidation et d’analyser les situa-
tions spécifiques avec les départements légaux et fiscaux, en 
lien avec d’éventuels paliers de sous-consolidation. L’objectif 
sera de prendre des positions par rapport aux entités spé-
cifiques au regard de la définition donnée par l’OCDE, et 
d’éventuellement adapter les systèmes d’information pour 
que des informations par pays remontent des paliers de 
consolidation ou des sociétés disposant d’établissements 
stables à l’extérieur de leur propre juridiction fiscale.

Il s’agira aussi de faire une cartographie précise des infor-
mations demandées, des sources possibles d’information, 
des écarts entre les définitions OCDE et les définitions em-
ployées au sein du groupe. Cette cartographie devra être faite 
en tenant compte des autres informations comparables qui 
sont communiquées à l’extérieur des groupes, dans les rap-
ports annuels ou via les sites web, dans les rapports sociétaux, 
de type création de valeur partagée ou responsabilité sociale 

des entreprises, ou dans les enquêtes transmises à la Banque 
nationale suisse. C’est à l’issue de cette phase que seront choi-
sis les référentiels sources (normes utilisées pour les comptes 
consolidés, pour les comptes statutaires, pour les comptes 
fiscaux) et les moyens de collecte de l’information (nouveaux 
rapports ou nouveaux comptes dans les systèmes de repor-
ting, collecte spécifique en dehors des systèmes existants). 
Compte tenu du délai de mise en application en 2018, il paraît 
pertinent de commencer dès 2017 avec une base de données 
tests pour pouvoir travailler sur la collecte, la vérification et 
la cohérence de ces données.

4.2 Intégrer les filiales dans le processus. Dès lors que des 
informations majeures seront transmises pays par pays, il est 
important que les différentes filiales soient incluses dans la 
mise en place de ce nouveau reporting fiscal, car c’est bien 
au niveau de chaque pays que l’information est pertinente et 
doit être validée. Si le groupe décide de donner les informa-
tions sur la base de ses comptes consolidés, il faudra travail-
ler avec les filiales pour voir si les nouvelles définitions peu-
vent être portées par leurs systèmes transactionnels amont. 
Par exemple, le cas des établissements stables nécessitera de 
pouvoir séparer les informations consolidées, ce qui n’est 
pas le même niveau que celui qui existe déjà au niveau fiscal 
local. Au contraire, si le groupe décide de donner les informa-
tions sur la base des comptes individuels statutaires des fi-
liales dans les pays, il faudra valider la possibilité de dispo-
ser de données agrégées, voire consolidées par pays.

La mise en place nécessitera donc de communiquer auprès 
des filiales relativement en amont, sur la base d’un groupe 
 pilote par exemple, puis de manière élargie. Il faudra définir 
les process de remontée des informations, éventuellement 
adapter les systèmes transactionnels amont, former les per-
sonnels à de nouveaux indicateurs et rédiger un manuel de 
normes spécifiques, de manière à s’assurer que l’ensemble du 

groupe est aligné quant aux entités à intégrer dans le proces-
sus et aux définitions des indicateurs à produire.

4.3 Mettre en place une gouvernance. Les données qui se-
ront transmises seront à la fois très confidentielles et très sen-
sibles. Pour rappel, elles ne serviront pas de base pour procé-
der à des ajustements de prix de transfert mais elles permet-
tront aux juridictions fiscales de disposer d’informations 
pour procéder à des évaluations de risques et cibler des pro-
cédures de contrôle plus détaillées. Les informations devront 
donc être validées en interne avant d’être transmises, ce qui 
sous-entendra de vérifier leur conformité par rapport aux 
normes OCDE et leurs interprétations au sein du groupe. 

« Les informations sur les bénéfices ou 
pertes avant impôts devront être définies 
précisément au sein des groupes.»

«L’OCDE ne recommande 
ni la certification des données 
par un auditeur externe ou une autre 
tierce partie, ni l’usage de consultants 
pour la préparation de ces données.»



201

F ISCALITÉ

3 | 2016 EXPE RT FOCUS

TRANSPARENCE F ISCALE, LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS DE L’OCDE

Mais il faudra aussi vérifier leur cohérence par rapport aux 
autres données transmises et évaluer leur niveau de risque. Les 
groupes devront donc définir à tous les niveaux de leur orga-
nisation quels seront les départements qui porteront ces pro-
cessus de transmission/validation/évaluation, et qui sera le 
responsable final du document qui sera transmis: direction 
fiscale? Direction comptable? Direction du contrôle de ges-
tion? Il faudra aussi définir si l’information finale devra 
être soumise à l’approbation du conseil d’administration, 
ou de son comité d’audit par exemple. L’OCDE, en tout cas, 
ne recommande ni la certification des données par un audi-
teur externe ou une autre tierce partie, ni l’usage de consul-
tants pour la préparation de ces données. Autrement dit, 
pour l’OCDE, ces données doivent être portées par les groupes 
et leur management.

5. CONCLUSION
Comme nous l’avons vu, les options et les choix sont nom-
breux et devront faire l’objet de décisions éclairées de la part 
des équipes dirigeantes des groupes, au niveau des centres de 
décision mais aussi au niveau des pays. Ces options devront 
être partagées à l’intérieur des groupes au sein d’un docu-
ment commun, et les données devront être collectées puis 
consolidées pour pouvoir être transmises. Autant dire qu’il 
faudra aussi travailler sur la confidentialité en interne de 
toutes ces informations, données qui seront bien plus pré-
cieuses que les données des rapports financiers puisque ces 
dernières finissent dans le public. A l’inverse, le CbCR restera 
un document très confidentiel à l’usage exclusif des adminis-
trations fiscales, du moins, dans l’état actuel des discus-
sions. De nombreux acteurs de la vie publique demandent 
effectivement que ces données deviennent publiques. Un 

communiqué de presse publié le 12 janvier 2016 par le Parle-
ment européen [4] rappelle qu’il recommande que le CbCR 
soit rendu obligatoire et public. Pierre Moscovici, commissaire 

européen en charge de la fiscalité, a affirmé qu’une évalua-
tion d’impact était en cours et qu’il présenterait des proposi-
tions, probablement au printemps 2016.

Le mouvement est inexorable. Un certain nombre de pays 
de l’OCDE sont déjà en route. La Suisse ne pourra pas s’isoler 
sur le sujet du CbCR. La chance des groupes dont le siège est 
localisé en Suisse est qu’il reste deux ans pour mettre en place 
ce reporting: deux ans pour travailler, comprendre les enjeux, 
dialoguer avec le Secrétariat d’Etat aux questions finan-
cières internationales, et finaliser choix et processus. Si 2018 
semble une perspective encore éloignée, les étapes sont nom-
breuses et un démarrage des projets dès 2016 ne semble pas 
déplacé. Et pour toutes les filiales suisses de groupes, le sujet 
sera d’actualité dès cette année, puisque certains pays ont 
déjà mis en place cette déclaration pour les données 2016. n

Notes: 1) Communiqué de presse du Conseil fédé-
ral – 20-01-2016: «Projet BEPS sur la fiscalité des 
entreprises: le Conseil fédéral donne son feu vert 
aux déclarations pays par pays». 2) Communiqué 
de presse de l’OCDE – 05-10-2015: «L’OCDE pré-

sente les mesures issues du Projet BEPS OCDE/
G20 qui seront examinées lors de la réunion des 
ministres des Finances du G20.» 3) Documentation 
des prix de transfert et déclaration pays par pays, 
OCDE 2015. 4) Communiqué de presse du Parle-

ment européen – Affaires économiques et moné-
taires-Fiscalité- 12-01-2016: «2016, année de la ré-
forme fiscale des entreprises et de la transparence 
fiscale, selon M. Moscovici».

« Dès lors que des informations 
majeures seront transmises 
pays par pays, il est important 
que les différentes filiales 
soient incluses dans la mise en 
place de ce nouveau reporting 
fiscal.»


