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Mise à jour de l’OCDE – Les pays appliquent les 
standards définis par l’Action 5 du BEPS 

Partout dans le monde, les gouvernements poursuivent leurs 
efforts afin de démanteler les régimes fiscaux préférentiels. Un 
récent rapport d’étape de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (« OCDE ») qui se penchait sur 
des examens par les pairs portant sur plus de 160 régimes 
fiscaux préférentiels dans plus de 100 juridictions a constaté que 
sur les 99 régimes fiscaux préférentiels devant faire l’objet de 
mesures correctives afin d’être conformes aux directives 
actuelles de l’OCDE, 93 ont déjà apporté les modifications 
nécessaires ou ont entrepris de le faire. 

Les régimes fiscaux préférentiels englobent, de façon générale, 
les encouragements fiscaux qui s’appliquent aux revenus 
générés par des activités mobiles sur le plan géographique, 
comme les activités financières, les ventes de services ou les 
actifs de propriété intellectuelle, et ils constituent l’élément 
central de l’Action 5 du Plan d’action concernant l’érosion de la 
base d’imposition et le transfert de bénéfices (« BEPS » en 
anglais) de l’OCDE. En 2015, l’OCDE a publié le Rapport sur 
l’Action 5, qui contenait les directives minimales à appliquer à 
l’égard de ces régimes, notamment l’adoption d’une approche 
axée sur l’activité substantielle ou d’une approche nexus afin que 
l’imposition concorde avec l’existence d’une activité substantielle 
et pour empêcher l’érosion de la base d’imposition et le transfert 
de bénéfices. Ce rapport présente une mise à jour qui indique où 
se situent divers régimes par rapport aux standards définis dans 
le cadre de l’Action 5 du projet BEPS de l’OCDE. 

Contexte 
Le rapport de 2015 sur l’Action 5 du projet BEPS établit un 
standard minimum visant à lutter contre les pratiques fiscales 
dommageables. En général, l’OCDE note que le recours à des 
règles d’imposition favorables pour attirer les investisseurs dans 
un pays particulier a donné lieu, avec le temps, à une théorie 
selon laquelle le monde était engagé dans un « nivellement par 
le bas » en matière de fiscalité des sociétés. Le rapport de 
l’OCDE formule des recommandations sur les manières de lutter 
efficacement contre les pratiques fiscales dommageables et tient 
compte de la transparence. Il recommande un échange spontané 
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obligatoire de renseignements sur les décisions concernant des 
régimes préférentiels et suggère que des exigences en matière 
d’activité substantielle soient instaurées avant l’octroi d’un 
régime préférentiel. 

Par exemple, les recommandations de l’OCDE comprennent 
notamment la mise en place d’une approche nexus qui 
permettrait de relier les avantages accordés dans le cadre de 
régimes de propriété intellectuelle préférentiels aux dépenses de 
recherche et développement admissibles du contribuable qui ont 
donné lieu au revenu tiré de la propriété intellectuelle. Selon 
cette approche, le coût d’acquisition de la propriété intellectuelle 
ne devrait pas être considéré comme une dépense admissible. 
Pour pouvoir démontrer qu’un revenu admissible peut être 
attribuable à des dépenses admissibles, les contribuables 
devront faire le suivi de leurs dépenses, de leurs actifs de 
propriété intellectuelle et de leurs revenus. Après juillet 2016, les 
nouveaux contribuables ne seront pas en mesure de bénéficier 
d’un régime de propriété intellectuelle existant si ce dernier n’est 
pas conforme à l’approche nexus. Toutefois, les juridictions 
peuvent instaurer des clauses de droits acquis qui permettraient 
aux contribuables de bénéficier d’un régime déjà en vigueur 
jusqu’en juin 2021. 

L’existence d’une activité substantielle est également requise 
dans le cadre de régimes préférentiels ne relevant pas de la 
propriété intellectuelle (p. ex., les régimes de financement ou de 
location et les régimes bancaires ou d’assurance). Il est proposé 
que le même principe s’applique à ces régimes, de sorte que les 
contribuables qui exercent les principales activités générant un 
revenu seront tenus de générer le type de revenu d’entreprise 
couvert par le régime préférentiel. 

Contenu du rapport 
Sur les 164 régimes examinés au cours des 12 derniers mois : 

 99 requièrent des mesures correctives de manière à ce 
qu’ils soient conformes à l’Action 5 du projet BEPS; 

 93 de ces 99 régimes ont déjà apporté les modifications 
requises ou ont entrepris de le faire; 

 56 ne soulèvent pas de risques de pratiques de BEPS; 
 9 sont toujours en cours d’examen en raison de 

circonstances exceptionnelles. 

Le rapport contient également ce qui suit : 

 des échéanciers relatifs à la modification des régimes; 
 des informations concernant la façon dont certaines 

caractéristiques de régimes préférentiels seront 
examinées; 

 des directives concernant l’exigence relative aux 
activités substantielles pour les régimes préférentiels ne 
relevant pas de la propriété intellectuelle (y compris les 
régimes propres aux sièges sociaux, au financement et 
à la location, au secteur bancaire, à la gestion de fonds, 
à l’assurance, aux sociétés de portefeuille, aux sociétés 



de transport maritime et aux centres de services et de 
distributions). 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec votre conseiller chez KPMG. 
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