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u-delà de l’enjeu 
politique majeur qu’elle consti-
tuait pour l’administration 
Trump, une réforme de la fisca-
lité des entreprises en Amé-
rique était devenue nécessaire, 
tant il est vrai que les effets 
cumulés d’un système de taxa-
tion mondialisé doublé d’un 
taux d’impôt sur les sociétés 
parmi les plus élevés au monde 
(35 % pour le seul impôt fédé-
ral) le rendait pénalisant pour 
les entreprises américaines, 
notamment celles implantées à 
l’international. Cette réforme 
trouve ainsi, pour partie, son 
inspiration dans les effets néga-
tifs d’un système fiscal anté-
rieur taxant, lors de leur distri-
bution vers les US, les profits 
des filiales étrangères, ce qui 
incitait les groupes américains 
à conserver d’importants 
avoirs1 à l’étranger.

Son autre objectif  est d’insti-
tuer des règles fiscales favori-
sant les entreprises américaines 
et les incitant à investir sur le 
territoire national. Dès lors, le 
texte adopté instaure un nou-
veau cadre qui se rapproche 
sensiblement d’un régime ter-
ritorial, et mise sur l’attractivité 
d’un taux d’impôt sur les socié-
tés fortement revu à la baisse 
(21 %). Mais la réforme a éga-
lement introduit des mesures 
qualifiées d’anti-abus, de portée 
internationale et dont les effets 
protectionnistes auront pour 
conséquences de favoriser, à 
l’intérieur d’un même groupe, 
les investissements et dévelop-
pements domestiques au détri-
ment de ceux qui, en l’absence 
de réforme, auraient pu être 
effectués à l’étranger. Comme 

l’a déjà souligné la Commission 
européenne, ces nouvelles 
règles du jeu, qui s’appliquent 
dès 2018, auront un impact 
significatif  et souvent défavo-
rable pour les groupes dont le 
siège est situé sur le Vieux 
Continent et qui sont très pré-
sents sur l’échiquier américain.

dEs mEsurEs 
tEChNIquEs  
mAIs à portéE 
INtErNAtIoNALE 
Sans basculer totalement vers 
un système territorial, la ré-
forme introduit un régime de 
non-imposition des revenus 
distribués par les filiales étran-
gères détenues à 10 % au 
moins par une société améri-
caine via un mécanisme de 
déduction intégrale2. Indépen-
damment de leur distribution, 
les profits et réserves exis-
tantes3 de ces mêmes filiales 
feront, quant à eux, l’objet 
d’une taxation4 à taux réduit 
en fonction de leur nature, li-
quide (15,5 %) ou non (8 %). 
La charge d’impôt en résultant 
pourra, sur option, être étalée 
dans le temps.

Un système de taxation des 
revenus localisés chez les fi-
liales étrangères (GILTI)5 est 
également institué à travers un 
mécanisme complexe. La me-
sure prévoit en effet l’imposi-
tion, chez la société mère US, de 
50 % des revenus nets des fi-
liales étrangères, sous déduc-
tion forfaitaire d’une part attri-
buable aux revenus tirés 
d’actifs corporels. Compte tenu 
de la possibilité d’imputer les 
crédits d’impôts étrangers avec 
un plafonnement à 80 %, ce 

nouveau régime devrait 
conduire, en pratique, à taxer 
aux US les revenus tirés d’actifs 
incorporels lorsqu’ils sont im-
posés à l’étranger à un taux 
inférieur à 13,125 %6.

Le projet initial comportait 
une mesure outrageusement 
protectionniste sous la forme 
d’une taxation de la valeur 
ajoutée sur les importations 
appelée Border Adjustment Tax 
(« BAT »). Très décriée, la BAT 
n’a pas été retenue dans le 
texte final, mais elle a néan-
moins inspiré une variante 
baptisée « BEAT»7. Son objet est 
de pénaliser certains paiements 
effectués à des entités liées si-
tuées à l’étranger et déductibles 
du résultat des entreprises 
américaines8. Cette mesure 
conduit schématiquement à 
comparer l’impôt réellement 
payé au taux de droit commun 
(21 %) à un impôt théorique de 
10 % appliqué sur un résultat 
recalculé après réintégration de 
ces paiements présumés abu-
sifs, la différence constituant 
un impôt supplémentaire à la 
charge de l’entreprise améri-
caine. A l’inverse de ce qui a un 
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La réforme fiscale US  
pour les entreprises 
Arme de protection massive, 
mais pour quels dommages 
collatéraux ?
Après des mois de discussions, la réforme fiscale américaine a finalement été adoptée en décembre 
dernier par le Congrès. Quels en sont les contours ? si elle ne va pas aussi loin qu’initialement 
envisagé, elle n’en constitue pas moins un nouveau cadre dont les conséquences pour les groupes 
européens ne doivent pas être négligées.

PAR 
JérômE boGAErt 
AssoCiÉ De HARmonY 
AvoCAts

PAR 
FrANCk FAbro
AssoCiÉ De HARmonY 
AvoCAts

La réforme abaisse  
à 21 % le taux d’IS  
aux USA.
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temps été envisagé, cette me-
sure ne devrait cependant pas 
concerner les coûts de revient 
des produits manufacturés 
(COGS) versés par une société 
américaine à une société étran-
gère liée. Elle reste cependant 
teintée de protectionnisme.

Au titre des autres mesures 
notables, on peut citer une 
mesure temporaire donnant la 
possibilité de déduire immédia-
tement et intégralement cer-
tains investissements, ainsi 
qu’une mesure, pérenne celle-
là, visant à limiter la déductibi-
lité des charges financières à 
30 % de l’EBITDA (puis de 
l’EBIT) des sociétés consolidées 
fiscalement. Notons enfin que 
l’utilisation des déficits repor-
tables sera limitée dans la me-
sure où ils ne pourront com-
penser au maximum que 80 % 
du résultat imposable au titre 
d’un exercice donné.

LEs GroupEs 
EuropéENs doIvENt 
ANtICIpEr Et vItE 
s’AdAptEr à CEttE 
NouvELLE doNNE 
FIsCALE
Compte tenu  de son ampleur, 
de sa portée et du poids écono-
mique du pays qui la déploie, la 
réforme fiscale américaine 
emportera de multiples consé-
quences. D’un point de vue 
économique et financier, la 
mise en place d’une politique 
de baisse d’impôts favorisant le 
rapatriement de liquidités et 
l’investissement domestique 
dans un pays déjà en crois-
sance et frisant le plein emploi 
pourrait générer des effets de 
surchauffe, et entrainer ainsi 
une reprise potentielle de l’in-
flation et une accélération de la 
hausse des taux d’intérêts. 
Mais au-delà de ces ef fets 
macro-économiques difficiles à 
anticiper, la réforme impactera 
très directement les groupes 
européens présents sur le terri-
toire américain, qui devront 
mener une analyse fine de leur 
situation notamment sur les 

aspects évoqués ci-dessous.
Le durcissement des condi-

tions de déductibilité des 
charges financières, combiné 
au dispositif  de taxation sup-
plémentaire « BEAT», devrait 
n o t a m m e n t  a m e n e r  l e s 
groupes européens à arbitrer 
les modalités de financement 
de leurs filiales US. Lorsque ces 
mêmes filiales détiennent des 
participations en dehors des 
US, il conviendra également de 
mesurer l’impact de la « Toll 
Charge », de gérer le niveau de 
rapatriement de liquidités 
rendu désormais possible et, à 
l’avenir, de veiller à ce que les 
conditions requises pour béné-
ficier du nouveau régime DRD 
sur les dividendes de source 
étrangère soient bien remplies.

De même, une attention par-
ticulière devra être portée sur 
les paiements effectués vers 
l’étranger par les filiales améri-
caines à une société liée et sus-
ceptibles, comme ce devrait 
être le cas pour les intérêts, re-
devances ou même pour les 
investissements amortissables, 
de donner lieu à une taxation 
supplémentaire aux US en ap-
plication du dispositif  BEAT. Il 
en va de même au regard des 
mesures GILTI lorsque ces fi-
liales localisent en dehors des 
US des actifs incorporels.

Enfin, la baisse massive du 
taux de l’IS, si elle bénéficiera 
bien directement aux filiales US 
de groupes européens, en obli-
gera certains autres à déprécier 

leurs Impôts Différés Actifs (« 
IDA »), correspondant par hy-
pothèse aux économies d’impôt 
futures relatives aux déficits 
fiscaux reportables que les fi-
liales US de ces mêmes groupes 
auraient constitués9. Il pour-
rait en aller de même au regard 
des crédits pour impôt étranger 
qui deviendraient inutilisables 
faute de base d’imputation.

Bien évidemment, toutes les 
conséquences de cette réforme 
ne peuvent pas encore être 
appréhendées, mais elle don-
nera nécessairement lieu à des 
dommages collatéraux que les 
groupes européens vont devoir 
anticiper pour tenter d’en 
contenir les effets et s’adapter 
au mieux à la nouvelle donne. 
Lors des futurs contentieux qui 
ne manqueront pas d’appa-
raître dans les prochaines an-
nées, la question de la compa-
tibilité de certaines de ces 
nouvelles mesures avec les 
traités internationaux sera en 
outre certainement posée. 

En dépit des déclarations et 
protestations de ses représen-
tants, l’Europe est mal armée 
pour lutter contre un tel boule-
versement, tant il est vrai que 
la convergence vers une fisca-
lité homogène et uniformé-
ment attractive sur l’ensemble 
du Vieux Continent demeure 
en l’état une gageure. Une prise 
de conscience collective s’im-
pose, afin de lutter à armes 
égales contre l’hégémonisme 
fiscal américain. l

La réforme devrait conduire les groupes 
européens à revisiter notamment leur 
politique de financement de leurs filiales 
locales et de détention des incorporels.

1. ce qui avait même conduit, avant
que des mesures spécifiques ne 
soient mises en place afin de lutter 
contre ces pratiques, certaines 
entreprises américaines à mettre en 
œuvre des schémas dit de « tax 
inversion » ou la société mère 
américaine déplaçait hors des US son 
siège social afin d’échapper à la 
taxation sur les rapatriements de 
dividendes.

2. appelé « 100% Dividend Received
Deduction » ou encore « DRD ».

3. au 31 décembre 2017 ou au 2
novembre 2017 si à cette date les 
réserves accumulées sont plus 
élevées.

4. Toll charge.

5. global Intangible Low-Taxed
Income.

6. 13,125 % x 80 % = 10,5 % (taux
effectif de taxation auquel les gILTI 
sont soumis compte tenu de la 
déduction de 50 %). 

7. Base Erosion anti-abuse Tax.

8. Sont concernées les sociétés US
dégageant un résultat annuel 
supérieur à 500 MUSD.

9. L’IDa devra être recalculé sur la
base du nouveau taux d’impôt 
applicable à savoir 21 % contre 35 % 
lors de leur comptabilisation. 
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