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BAISSE DU TAUX D’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ?

Le 16 décembre dernier, le Premier ministre Edouard Philippe a évoqué dans Les 
Echos un report d’un an de la baisse du taux d’impôt qui devait passer de 33% à 
31% en 2019. Ce report ne concerne que les sociétés ayant plus de 250 millions 
d’euros de chiffre d’affaires. Il est destiné à financer une partie des mesures prises 
en réponse à l’actualité des Gilets Jaunes.

L’annonce faite dans la presse n’a pas été votée au 31 décembre 2018. Elle n’a pas 
été incluse dans la Loi de Finances pour 2019 et n’est pour l’heure contenue dans 
aucun texte. Il faudra attendre un projet de loi de finances rectificative en 2019 pour 
savoir si la mesure est mise en œuvre. Le report annoncé ne peut donc pas être 
retranscrit dans les comptes clos en 2018 pour l’évaluation des impôts différés. 

En effet, le paragraphe 47 d’IAS 12 dispose que : « Les actifs et passifs d'impôt 
différé doivent être évalués aux taux d'impôt dont l'application est attendue sur la 
période au cours de laquelle l'actif sera réalisé ou le passif réglé, sur la base des 
taux d'impôt (et des réglementations fiscales) qui ont été adoptés ou quasi 
adoptés à la fin de la période de reporting. » Ainsi, pour les entreprises ayant plus 
de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires, les impôts différés, dont le 
reversement est prévu sur 2019, devront continuer à être évalués au taux d’impôt 
initialement prévu par la Loi de finance 2018, à savoir 31% (32,02% avec la 
contribution sociale). 

Si le vote survient sur la période postérieure à la clôture, avant la date d’arrêté des 
comptes, des informations doivent être fournies en annexe quant à l’impact sur les 
états financiers, sans pour autant ajuster ces états financiers.
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RATIFICATION DE LA CONVENTION MULTILATÉRALE
ISSUE DU PROJET BEPS

La Convention Multilatérale est un instrument adopté dans le cadre du Plan d’Action BEPS de 
l’OCDE (projet de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices). Il 
permet aux Etats de ne pas renégocier une à une leurs conventions fiscales bilatérales tendant 
à éliminer les doubles impositions mais d’adopter -via un instrument de ratification unique- de 
nouvelles dispositions pour toutes les conventions bilatérales dont les Etats contractants 
auront également accepté des dispositions compatibles. 

Chaque nouvelle convention devrait ainsi contenir les standards minimums BEPS et prévenir 
contre l’utilisation abusive des conventions fiscales pour éviter l’imposition. 

Concrètement, la Convention Multilatérale BEPS pourrait permettre à la France de modifier 
l’ensemble de ces conventions bilatérales existantes avec tous ses différents partenaires 
conventionnels, soit plus de 100 conventions, sans repasser par le processus de renégociation 
et de ratification devant le Parlement pour chacune d’entre elles.

La France a ratifié la Convention Multilatérale en juillet dernier (Loi 2018-604 du 12 juillet 2018) 
et déposé son instrument de ratification auprès de l’OCDE le 26 septembre 2018. 
Les principaux changements concernent le renforcement des mécanismes permettant d’éviter 
artificiellement la qualification d’établissement stable et d’empêcher l’octroi d’avantages 
conventionnels inappropriés. 

Pour rappel, seulement 15 Etats ont déposé à ce jour leur projet de ratification de la convention 
multilatérale, et parmi ces Etats, 12 ont adopté une convention fiscale avec la France. Ainsi les 
conventions multilatérales entre la France et les 12 Etats ci-dessous prendront totalement effet 
le 1er janvier 2019.

Ce mécanisme de modification des conventions multilatérales est source de grande complexité 
pour les contribuables et leurs conseils puisqu’aucune obligation de publication de version 
consolidée des nouvelles conventions n’est prévue. 

Il convient dès lors de suivre une méthodologie stricte pour réussir à lire les nouvelles 
dispositions applicables entre deux Etats et ainsi déterminer la disposition applicable. 
L’OCDE a mis en ligne une boîte à outil permettant de déterminer les modifications. 

Les spécialistes de fiscalité internationale de RSM France se tiennent à vos côtés face à ce 
nouveau défi réglementaire.

Australie Pologne

Autriche Slovaquie

Israël Royaume-Uni

Japon Serbie

Lituanie Slovénie

Nouvelle-Zélande Suède

http://www.oecd.org/fr/ctp/beps/boite-a-outils-pour-lapplication-de-linstrument-multilateral-sur-les-mesures-beps-relatives-aux-conventions-fiscales.htm
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RSM France est membre du réseau RSM.

Chaque membre du réseau RSM est un cabinet indépendant d’Audit, d’Expertise et de 
Conseil, exerçant pour son propre compte. Le réseau RSM en tant que tel n’est pas une 
entité juridique à part entière.

Le réseau RSM est géré par RSM International Limited, une société immatriculée en 
Angleterre et au Pays de Galles (sous le numéro 4040598 ) dont le siège social est situé au 
50 Cannon Street, London, EC4N6JJ, United Kingdom.

La marque RSM et tous les droits de propriété intellectuelle utilisés par les membres du 
réseau sont la propriété de RSM International Association, une association régie par les 
articles 60 et suivants du Code civil Suisse et dont le siège est à Zoug.

©RSM International Association, 2019.
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