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Inventaire des régimes fiscaux européens

Cher Monsieur,

Nous nous référons à notre lettre d’engagement du 5 décembre 2012 et sommes ravis de vous faire
parvenir les documents ci-joints.

1. Etendue des services

Vous aviez émis le souhait que nous élaborions, à votre attention, un tableau répertoriant les taux
d’imposition, régimes fiscaux, pratiques et autres mesures fiscales visant à encourager
l’investissement, applicables au sein des pays membres de l’Union européenne (ci-après : UE) ainsi
que de ses potentiels futurs adhérents. Cette analyse s’ancre dans le contexte des discussions actuelles
entre l’UE et la Suisse au sujet de la modification de certains aspects du système d’imposition suisse
des personnes morales et vous souhaitez donc disposer d’un aperçu général des pratiques fiscales
européennes.

Veuillez noter que les subventions et aides financières directes (non-liées aux législations fiscales) ont
été exclues de notre analyse. A titre d’exemple de l’intensité de ces aides, nous vous invitons à
consulter l’article récemment paru dans « Die Welt » (annexe 1). De plus, veuillez noter que nous
n’avons pas non plus comparé les règles relatives aux reports de pertes et à la sous-capitalisation.

De même, il est à noter qu’en ce qui concerne les taux d’imposition qui s’écartent des taux statutaires
ordinaires, ces derniers peuvent être atteints par divers procédés administratifs (ruling, jurisprudence,
etc…) ou par le recours à des structures et législations transfrontalières. Nous n’avons pas inventorié
de façon systématique ces derniers dans le cadre du présent mandat.

Vous trouverez à la page 1 de l’annexe 4, la liste des abréviations techniques utilisées.
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2. Le différend fiscal entre l’UE et la Suisse

Les détails du différend fiscal entre l’UE et la Suisse étant de notoriété publique, nous ne les avons pas
commentés plus avant. A ce sujet, veuillez vous référer aux annexes 2a et 2b.

3. Modernisation des aides d’Etat

L’UE procède actuellement à la modernisation de sa législation sur les aides d’Etat1. Nous n’avons pas
évalué si ces changements pourraient avoir un impact sur la qualification d’aides d’Etat dommageables
dans le contexte UE/Suisse.

Veuillez noter que les mesures fiscales au sein de l’UE doivent également être conformes aux Libertés
Fondamentales ainsi qu’au Code de Conduite.

4. Les démarches de l’UE et de l’OCDE contre la planification fiscale agressive

L’année 2012/2013 a été marquée par plusieurs contributions dans le contexte de la lutte contre la
fraude et la soustraction fiscales. Les articles suivants, en particulier, ont été publiés :

- 06.12.2012: Communauté européenne “Plan d’action pour renforcer la lutte contre la fraude et
l’évasion fiscales” (Annexe 3a),

- 2013: OCDE “Lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfice”
(Annexe 3b),

- Mars 2012: OCDE “Dispositifs hybrides : questions de politique et de discipline fiscale”
(Annexe 3c),

- 29.02.2012: Communauté européenne “Exemples concrets de cas de double non-imposition
et moyens d'y remédier” (Annexe 3d).

La commission européenne envisage actuellement une révision des lignes directrices applicables au
transport maritime, ce qui pourrait potentiellement conduire à une mise à jour des règles relatives à la
taxe de tonnage. L’UE travaille également sur le projet ACCIS (Assiette commune consolidée pour
l’impôt des sociétés).

5. Points clés de notre tableau

Taux d’impôt statutaires sur le bénéfice compétitifs

Les pays/régions tels que la Bulgarie, Chypre, Gibraltar, l’Irlande (revenu de négoce), la Lettonie, le
Liechtenstein, la Lituanie, Madère (IBC), Malte (système de crédit) ont comparativement de faibles
taux d’impôt sur le bénéfice des sociétés. Le Portugal discute actuellement avec l’UE la mise en place

1 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html
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d’un taux d’impôt de 10%. Les Iles Anglo-Normandes et l’Ile de Man appliquent quant à elles un taux
zéro.

Exceptions ou variations du taux d’impôt statutaire sur le bénéfice

Les pays suivants appliquent des taux d’impôt sur le bénéfice différents selon les régions, les
caractéristiques / forme légale de l’entité (SPVs), l’industrie / activité, le type de revenus, la taille de
l’entreprise ou l’importance de son profit : Belgique (seuil du profit réalisé), Bulgarie (transport
maritime), Iles Anglo-Normandes (services financiers, bancaires, d’assurance et les entreprises locales
fournisseurs d’énergie; revenus locatifs domestiques), Croatie (zones franches jusqu’à l’entrée dans
l’UE), Danemark (transport maritime, industrie pétrolière et gazière), Finlande (transport maritime),
France (start-up dans le domaine des hautes technologies, zones spécifiques), Allemagne (taxe
professionnelle régionale), Grèce (transport maritime), Hongrie (seuil du profit réalisé, service public
et énergie), Islande (forme légale de l’entité), Irlande (revenus passifs/gains en capital, SPV), Ile de
Man (industrie bancaire, revenus locatifs domestiques), Italie (industrie énergétique, transport
maritime, taxe régionale), Lettonie (micro entreprises, zones franches), Liechtenstein (SPV), Lituanie
(petites entreprises, zones franches), Luxembourg (taxe locale, taxe minimale, SPV, transport
maritime), Malte (transport maritime), Pays-Bas (seuil du profit réalisé, transport maritime), Norvège
(transport maritime et industrie pétrolière), Portugal (taxe locale, revenus passifs, statut holding,
Azores, Madère – IBC), Roumanie (micro entreprises), Slovénie (transport maritime), Espagne (taxe
professionnelle régionale, petites entreprises, forme juridique de l’entité, Iles Canaries, Pays Basque),
Turquie (services rendus à des contreparties situées à l’étranger), Royaume-Uni (petites entreprises,
industrie pétrolière et gazière), Gibraltar (utilité publique et énergie locale).

Faible taux de retenue à la source sur les dividendes

Les pays suivants ne retiennent aucun impôt à la source sur les distributions de dividende : Iles Anglo-
Normandes, Chypre, Estonie, Gibraltar, Hongrie, Ile de Man, Lettonie, Liechtenstein, Malte, Slovaquie
et Royaume-Uni. Tandis qu’au Luxembourg, en Irlande, aux Pays-Bas et en Espagne, la forme légale
de l’entité ou une autre règle permet de bénéficier d’une exonération de la retenue à la source sur les
distributions de dividende.

Imposition privilégiée des dividendes et intérêts

Tous les pays pratiquent le privilège d’affiliation (réduction pour participations). Des différences
matérielles existent quant aux conditions requises afin de pouvoir bénéficier de ces privilèges sur les
dividendes ou gains en capitaux, de même qu’en ce qui concerne le degré d’exonération.

Les revenus d’intérêts ou certains types d’intérêts sont imposés à un taux différent du taux statutaire :
Allemagne, Grèce, Luxembourg, Irlande, Pays-Bas, Ile de Man, Pologne et Gibraltar.

Encouragement à l'investissement dans la recherche et le développement

La promotion des activités de recherche et développement est très populaire au sein de l’UE et une
large majorité des pays propose des encouragements qui peuvent se matérialiser sous plusieurs
formes: crédits d’impôt, déductions spéciales, super déductions, subventions en espèces et
amortissements accélérés.
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Régimes fiscaux spécifiques applicables à la propriété intellectuelle

En général, les revenus de licences (redevances) bénéficient d’une exemption à hauteur de 80%. Les
pays suivants proposent une « boîte » ou un système similaire : Belgique, Chypre, France, Hongrie,
Irlande, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Espagne, Royaume-Uni et Gibraltar. La
différence entre ces systèmes nationaux relève du type de propriété intellectuelle éligible.

Certains systèmes permettent la requalification de profit commercial en redevance bénéficiant de
l’imposition privilégiée : Belgique, France, Irlande, Liechtenstein, Pays-Bas et Royaume-Uni.

Déductibilité d’intérêts notionnels

Les pays suivants permettent la déductibilité d’intérêts sur fonds propres de l’entreprise : Belgique,
Italie, Lettonie et Liechtenstein.

Les règles en matière de prix de transfert

Bien que la majorité des pays appliquent les directives de l’OCDE en matière de règlementations de
prix de transfert, des spécificités peuvent exister dans les pays suivants (non exhaustif) : Chypre
(financement intra-groupe), Irlande (directives en matière de prix de transfert s’appliquent
uniquement aux transactions commerciales), Luxembourg, Pays-Bas (intérêts et redevances intra-
groupes), Gibraltar.

La pratique d’accords préalables unilatéraux en matière de prix de transfert est répandue dans un
certain nombre de pays : Autriche, République Tchèque, Lituanie, Luxembourg, France, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni et Grèce.

Imposition basée sur les bénéfices mondiaux

Exception faite de l’exonération des établissements stables, Malte et Gibraltar sont les seuls pays
n’appliquant pas un système d’imposition mondiale dans certaines situations.

Les encouragements à l’investissement

La grande majorité des pays offrent des encouragements à certains types d’investissements et à
l’embauche sous différentes formes :
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Le « statut » de société principale

Les concepts de société principale sont connus en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au
Royaume-Uni. Les concepts se basent sur des modèles de prix de transfert et/ou modèles de bilan
fiscal (contribution informelle de capital / ruling sur les profits excédentaires).

6. Conclusion

En raison de la complexité grandissante de la législation européenne des aides d’Etat et de la
jurisprudence de l’Union européenne (voir par exemple la décision de la société coopérative italienne –
C 78/08), de même qu’au vu de la pression de plus en plus importante de l’UE et de l’OCDE en matière
de lutte contre la planification fiscale agressive, nous recommandons à votre groupe de travail
d’effectuer une étude complémentaire. En effet, nous pensons qu’un examen des cas approuvés, rejetés
ou en cours devant l’UE, les tribunaux européens, l’OCDE et le groupe de travail pour le Code de
Conduite (avec le raisonnement correspondant) permettrait une meilleure compréhension des
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tendances actuelles, mais également d’être mieux préparé et à même d’anticiper les retournements de
situations.

Néanmoins, la Suisse ne devrait pas se limiter à discuter uniquement des modèles UE conformes. Le
cadre légal applicable est différent et requiert par conséquent des solutions adaptées. Il faudrait éviter
de créer un cadre de travail trop restreint.

PricewaterhouseCoopers SA

Claude-Alain Barke Daniel Gremaud

Annexes :

0. Tableau récapitulatif

1. Article « Innovativ die Krise meistern”, Die Welt, 9.11.2012,

2. Publications relatives au différend fiscal entre la Suisse et l’UE

3. Communications de l’UE et de l’OCDE

4. Tableau complet
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Annexe 0 : tableau récapitulatif

Aspect Pays Pays Pays Pays Pays Pays Pays

Taux d’impôt
statutaire compétitif
sur le bénéfice (= ou
< 15%)

Bulgarie Chypre Gibraltar Irlande Lettonie Liechtenstein Lituanie

Madère (IBC) Malte

Portugal

(EU

discussion)

Iles anglo-

normandes

(zéro)

Isle de Man

(zéro)

CH

certains

cantons

Exceptions au taux

statutaire d’impôt

sur le bénéfice

Azores Iles Canaries Pays Basque
Madère

(IBC)

- Impôt régional Allemagne Italie Luxembourg Portugal Espagne CH

- Seuil de profit,
taille de
l’entreprise, start-
up, impôt
minimum

Belgique France Hongrie Luxembourg Lituanie Pays-Bas Roumanie

Espagne Royaume-Uni Lettonie CH

- Zones franches

/spécifiques
Croatie France Lettonie Lituanie

CH

Bonny / NPR

- Industrie

pétrolière et

utilité publique

Danemark Hongrie Italie Norvège Royaume-Uni Gibraltar
Iles anglo-

normandes

- Impôt au tonnage
(industrie du
transport
maritime)

Danemark Finlande Grèce Italie Luxembourg Malte Pays-Bas

Norvège Slovénie Bulgarie

- Services

financiers,

bancaires,

assurances*

Iles anglo-

normandes
Ile de Man

- Autres

Islande
(forme légale)

Espagne

(forme légale)

Portugal

(forme légale)

Irlande

SPV

Lituanie

SPV

Luxembourg

SPV

Irlande

Revenu passif

Portugal
revenu passif

Turquie
Revenu de

source
étrangère

CH

23,3 + 28

LHID

Impôt anticipé sur
dividende

= 0

Iles anglo-
normandes Chypre Estonie Gibraltar Hongrie Ile de Man Lettonie

Liechtenstein Malte Slovaquie Royaume-Uni Luxembourg* Irlande* Pays-Bas*

Espagne* *applicable à un nombre limité de situations

Réduction pour

participations

L’ensemble des pays pratique un régime de privilège d’affiliation avec des niveaux d’intensité différents, applicables aux

dividendes et plus-values sur actions (y compris CH)

Taxation privilégiée

des intérêts

Allemagne Grèce Ile de Man Luxembourg Pays-Bas Pologne Gibraltar

Irlande CH
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Aspect Pays Pays Pays Pays Pays Pays Pays

Encouragement à

l’investissement

R&D

Une large majorité des pays analysés autorise les encouragements à l’investissement (CH exclue)

Régimes fiscaux

spéciaux applicables

à la R&D

Belgique Chypre France Gibraltar Hongrie Irlande Liechtenstein

Luxembourg Malte Pays-Bas Espagne Royaume-Uni
CH

1 canton

- Avec redevances

dissimulées
Belgique Irlande Liechtenstein Pays-Bas Royaume-Uni

Déduction intérêt

notionnels
Belgique Italie Lettonie Liechtenstein

Accords préalables

unilatéraux

Autriche
République

tchèque
Lituanie Luxembourg France Pays-Bas Pologne

Portugal Roumanie Royaume-Uni Grèce CH

Règle « safe

harbour » en

matière de prix de

transfert

Chypre Irlande Luxembourg Pays-Bas Gibraltar CH

Encouragement aux

investissements

Une vaste majorité des pays analysés octroie des aides visant à encourager la recherche et développement, y compris CH
(voir tableau séparé)

Statut de société

principale
Belgique Luxembourg Pays-Bas Royaume-Uni CH

* Les exceptions relatives à l’industrie des fonds d’investissement n’ont pas été inventoriées.


