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PLF 2016 et PLFR 2015 : les principales mesures fiscales 
 

1. PLF 2016 : précisions sur l’obligation déclarative annuelle en matière de 
prix de transfert 

L’article 37 du projet de loi complèterait le dispositif actuel relatif à l’obligation, pour les 
entreprises, de transmettre, dans un délai de 6 mois suivant le dépôt de leur déclaration de 
résultats, une version allégée de la documentation de prix de transfert qu’elles sont tenues 
de présenter en cas de contrôle fiscal. 

Il serait expressément prévu que cette obligation doit faire l’objet d’une déclaration, et que 
cette dernière doit être souscrite par voie électronique. Par ailleurs, c’est la société tête d’un 
groupe intégré qui serait tenue de déposer la déclaration demandée pour le compte de 
chaque société membre dudit groupe. 

Ce même article, légalisant en cela la doctrine administrative existante, prévoit aussi que 
l’identification des Etats d’implantation des entreprises associées qui sont propriétaires 
d’actifs incorporels en relation avec l’entreprise déclarante devrait être précisée, ainsi que 
l’identification des Etats d’implantation des entreprises associées avec lesquelles cette 
entreprise réalise des transactions. 

Ces dispositions complémentaires s’appliqueraient aux déclarations à déposer à compter du 
1er janvier 2016. 

2. PLFR 2015 
 

2.1. Suppression de la neutralisation de la quote-part de frais et charges en intégration 
fiscale 

Tirant les conséquences de l’arrêt Groupe Steria SCA rendu par la Cour de Justice de 
l’Union Européenne le 2 septembre 2015, l’article 16 undecies du projet de loi, inséré sur 
amendement du Gouvernement, propose de supprimer la neutralisation de la quote-part de 
frais et charges sur les dividendes versés entre sociétés d’un même groupe fiscalement 
intégré. Cette mesure concernerait la détermination des résultats des exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2016. Le régime applicable à ces distributions, dès lors que ces 
dernières sont bien éligibles au régime « mère-fille », serait alors aligné sur celui des 
dividendes reçus des filiales résidentes d’Etats membres de l’Union Européenne (ci-après 
« UE ») ou de l’Espace Economique Européen (ci-après « EEE »). 

En effet, en contrepartie de cette suppression, et pour atténuer son impact significatif en 
termes de charge d’impôt pour les groupes ayant essentiellement des filiales françaises 
intégrées, le taux de la quote-part serait fixé à 1 % pour les dividendes intragroupe et pour 
ceux perçus par une société membre d’un groupe fiscalement intégré,  à raison d’une 
participation dans une société établie dans un Etat membre de l’UE ou dans un autre Etat 
partie à l’accord sur l’EEE qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour 
être membre de ce groupe. Il resterait fixé à 5 % dans les autres cas. 
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2.2. Nombreux aménagements aux régimes de faveur applicables aux dividendes perçus 
par des sociétés-mères 

L'article 16 du projet de loi apporterait plusieurs aménagements aux régimes d'imposition 
des sociétés mères et filiales, afin notamment de les mettre en conformité avec les 
exigences du droit communautaire. 

Seraient concernés non seulement l’exonération des dividendes reçus par une société-mère 
française (article 145 du Code Général des Impôts, ou « CGI »), mais aussi l’exonération de 
retenue à la source dont bénéficient les dividendes distribués à une société-mère 
européenne par une filiale française (article 119 ter du CGI), ainsi que, dans une moindre 
mesure, l’exonération de retenue à la source sur les bénéfices réalisés en France par des 
sociétés étrangères (article 115 quinquies du CGI). 

Les dispositions transposant en droit interne la clause anti-abus prévue par la directive 
2015/121/UE du 27 janvier 2015 s’appliqueraient aux exercices ouverts à compter du 1er 
janvier 2016, tandis que les autres aménagements entreraient en vigueur dès les exercices 
clos le 31 décembre 2015. 

2.2.1.  Une application plus restrictive du régime « mère-fille » 

Selon le projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale en 1ère lecture, la liste des produits 
exclus du bénéfice de l’exonération serait étendue. 

En premier lieu, une nouvelle clause anti-abus exclurait du régime les produits de titres de 
participation distribués dans le cadre d’un montage dont l’objectif principal, ou un des 
objectifs principaux, serait d’obtenir un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la 
finalité de ce régime. Une telle conclusion devrait résulter de l’analyse de l’ensemble des 
faits et circonstances pertinents. Un montage serait considéré comme abusif, ou non 
authentique selon le texte, dans la mesure où il ne serait pas mis en place pour des motifs 
commerciaux valables, reflétant bien la réalité économique du groupe concerné. 

Cette disposition transpose la clause anti-abus prévue par la directive 2015/121/UE du 27 
janvier 2015 en droit interne. 

En second lieu, cet article 16 complète aussi le dispositif excluant du champ du régime les 
produits distribués à des sociétés détentrices de titres d’une filiale établie dans un Etat ou 
territoire non coopératif (ou « ETNC »). Une clause de sauvegarde y serait en effet ajoutée. 
Elle permettrait à la société-mère française d’apporter la preuve que sa prise de participation 
n’a pas pour but la fraude ou l’évasion fiscale. 

Cet aménagement était devenu inévitable, suite à la décision du Conseil constitutionnel du 
20 janvier 2015 (n° 2014-437) ayant considéré qu’une telle exclusion était bien conforme à la 
Constitution, mais sous réserve que la société-mère bénéficiaire de la distribution concernée 
puisse apporter cette preuve. 

En dernier lieu, ce même article rétablit quelques exclusions spécifiques concernant par 
exemple les produits des actions de sociétés d’investissement, ou encore les dividendes 
versés aux actionnaires de SICOMI. 

2.2.2. Une refonte partielle du régime d’exonération de retenue à la source sur les 
dividendes versés à des sociétés-mères résidentes d’Etats membres de l’UE 

Ce régime serait mis en conformité avec la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 et 
avec la jurisprudence de la CJCE. 
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Tout d’abord, son champ serait étendu aux distributions effectuées au profit de sociétés 
résidentes en Norvège, en Islande et au Liechstenstein. 

En second lieu, ce serait également le cas pour les distributions réalisées au profit de 
sociétés membres de l’EEE, à savoir l’UE et les trois pays précités, et détenant une 
participation comprise entre 5% et 10% dans la filiale distributrice. Cette disposition 
légaliserait une doctrine administrative ayant déjà entériné cette extension. 

Enfin et surtout, la clause anti-abus de l’article 119 ter du CGI serait remplacée par une 
nouvelle clause conforme à celle prévue par la directive 2015/121/UE du 27 janvier 2015, et 
donc identique à celle mise en place dans le cadre du régime « mère-fille » de l’article 145 du 
CGI (voir § 2.2.1 ci-dessus). 

2.2.3.  Une légère extension du champ de l’exonération de retenue à la source sur 
les bénéfices réalisés en France par des entreprises étrangères (« branch tax ») 

La dispense de retenue à la source serait étendue aux sociétés résidentes en Norvège, en 
Islande ou au Liechstenstein, dès lors qu’elles y ont bien leur siège de direction effective et 
qu’elles y sont bien soumises à l’impôt sur les sociétés. 

2.3. Le reporting pays par pays rendu public ? 

A l’issue de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2015 en 1ère lecture à 
l’Assemblée Nationale, les députés ont adopté un article 35 undecies dudit projet, qui institue 
pour les grandes entreprises - celles qui remplissent au moins deux des trois critères 
suivants : effectif moyen de 250 salariés, 20 M€ de total de bilan, 40 M€ de CA - une 
nouvelle obligation de «reporting» pays par pays de leurs activités et résultats, dont les 
données seraient accessibles au public. 

Cette obligation fiscale a été introduite à l’article 47 ter du projet de loi de finances pour 2016. 
Le Sénat l’a également adoptée en 1ere lecture en précisant que l’échange automatique entre 
administrations fiscales ne pourrait concerner que les Etats sanctionnant pénalement la 
violation du secret fiscal dans des conditions au moins équivalentes à la France. 

2.4. Extension du champ de l’amortissement accéléré à certains matériels 

Conformément à l’article 16 bis du projet de loi, les PME pourraient pratiquer un 
amortissement exceptionnel sur 24 mois de leurs équipements de fabrication additive 
(imprimantes 3D). Ce dispositif viserait les équipements acquis ou créés entre le 1er octobre 
2015 et le 31 décembre 2017. 

Par ailleurs, le dispositif de déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement productif 
serait étendu, en vertu de l’article 16 quater de ce même projet, aux investissements 
(installations, équipements, lignes et câblages) des réseaux de communication en fibre 
optique. 

 


