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LA NOTION DE SIEGE DE DIRECTION EFFECTIVE :  
PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DU MODELE DE CONVENTION FISCALE DE 

L’OCDE 

Introduction 

1. En février 2001, le Groupe technique consultatif sur le suivi de l’application des normes 
existantes des conventions à l’imposition des bénéfices des entreprises (« GTC ») a diffusé pour 
commentaires son document de travail intitulé « L’incidence de la révolution des communications sur 
l’application du « siège de direction effective » comme règle de départage ». 

2. Le Groupe de travail souhaite remercier les particuliers et les organisations qui ont envoyé leurs 
commentaires sur le document de travail. Il a examiné ces commentaires et conclu que les auteurs de ceux-
ci supportaient principalement les options suivantes : clarifier la notion de siège de direction effective 
comme règle de départage et établir une hiérarchie des différentes approches (qui pourrait être fondé sur 
des facteurs similaires à ceux qui sont utilisés comme règle de départage pour les particuliers) qui 
constituerait une nouvelle règle de départage.  

3. Le Groupe technique consultatif a établi en conséquences les deux propositions alternatives qui 
figurent dans cette note. La première proposition (« affiner la notion de siège de direction effective » 
s’efforce de préciser la notion de « siège de direction effective » en développant les explications figurant 
dans les Commentaires sur la manière dont cette notion doit être interprétée. La seconde proposition 
(« hiérarchie de critères ») propose une autre version du paragraphe 3 de l’Article 4 du Modèle de 
convention fiscale (la règle de départage pour les personnes autres que des particuliers) ainsi que des 
Commentaires correspondants. Comme on le verra, cette proposition elle-même comprend trois options 
différentes concernant un second critère de départage éventuel. 

4. Le Groupe technique consultatif invite les parties intéressées à envoyer leurs commentaires avant 
le 1er septembre 2003 sur ces propositions et options. Les commentaires sur la note doivent être envoyés à : 

Jeffrey Owens 
 Chef du Centre de politique et d’administration fiscales  
 OCDE 
 2, rue André Pascal 
 75775 Paris 
 FRANCE 

5. Le GTC recommande par ailleurs au Groupe de travail N° 1 d’examiner les différentes 
propositions incluses dans cette note compte tenu des commentaires qui seront reçus à leur sujet afin de 
décider s’il  y a lieu d’amender le Modèle de convention fiscale de l’OCDE et de quelle manière.  
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A. Affiner la notion de siège de direction effective 

6. La première proposition s’efforce de préciser la notion de « siège de direction effective » en 
développant les explications figurant dans les Commentaires sur la manière dont le critère doit être 
interprété. 

7. Les modifications suivantes ont été établies à cette fin (les additions proposées au commentaire 
existant figurent en italiques gras ; les suppressions sont raturées). 

Remplacer le paragraphe 24 des Commentaires sur l’article 4 par le suivant : 

«24. Eu égard à ces considérations, le « siège de direction effective » a été adopté comme critère 
de référence pour les personnes autres que les personnes physiques. [le reste du paragraphe a été 
inséré sous une forme modifiée dans les paragraphes suivants] Le siège de direction effective et le 
lieu où sont prises, quant au fond, les décisions clés sur le plan de la gestion et sur le plan 
commercial qui sont nécessaires pour la conduite des activités de l’entité. Le siège de direction 
effective sera d’ordinaire le lieu où la personne ou le groupe de personnes exerçant les fonctions les 
plus élevées (par exemple un conseil d’administration) prend officiellement ses décisions, le lieu où 
sont arrêtées les mesures qui doivent être prises par l’entité dans son ensemble. Toutefois, il n’est 
pas possible d’établir une règle précise et tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en 
compte pour déterminer le siège de direction effective. Une entité peut avoir plus d’un siège de 
direction mais elle ne peut avoir qu’un seul siège de direction effective. 

24.1 Une entité peut avoir plus d’un siège de direction mais elle ne peut avoir qu’un seul siège de 
direction effective [cela correspond à la dernière phrase du paragraphe 24 actuel]. 

24.2 Le siège de direction effective est le lieu où sont prises, quant au fond, les décisions clés sur 
le plan de la gestion et sur le plan commercial qui sont nécessaires pour la conduite des activités de 
l’entité. Le siège de direction effective sera d’ordinaire le lieu ou le groupe de personnes exerçant les 
fonctions les plus élevées (par exemple un conseil d’administration) prend officiellement ses 
décisions, le lieu où sont arrêtées les mesures qui doivent être prises par l’entité dans son ensemble ; 
toutefois, il n’est pas possible d’établir une règle précise c’est-à-dire le lieu où sont arrêtées, en fait, 
les mesures qui doivent être prises par l’entité dans son ensemble  et tous.  Tous les faits et 
circonstances pertinents doivent être pris en compte pour déterminer le siège de direction effective. 
[ce paragraphe correspond à la seconde et à la troisième phrase du paragraphe 24 actuel]. 

24. 3 Le siège de direction effective sera est d’ordinaire le lieu où la personne ou le groupe de 
personnes exerçant les fonctions les plus élevées (par exemple un conseil d’administration) prend ses 
décisions, [cela correspond à la troisième phrase du paragraphe 24 actuel] ce  qui correspond 
normalement au lieu où il se réunit. Il y a cependant des cas où les décisions clés sur le plan de la 
gestion et sur le plan commercial qui sont nécessaires pour la conduite des activités de l’entité 
sont prises quant au fond en un lieu par une personne ou un groupe de personnes mais où elles 
sont arrêtées quant à la forme en un autre lieu par une autre personne ou un autre groupe de 
personnes. Dans de tels cas, il sera nécessaire de prendre en compte d’autres facteurs. Selon les 
circonstances, ces autres facteurs pourraient être notamment les suivants : 

− Lorsqu’un conseil d’administration finalise quant à la forme les décisions clés sur le plan 
de la gestion et sur le plan commercial qui sont nécessaires pour la conduite des activités 
de l’entité au cours de réunions tenues dans un Etat tandis que ces décisions de fond sont 
prises dans un autre Etat, le siège de direction effective se trouve dans ce dernier Etat. 
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− S’il existe une personne telle qu’un détenteur d’une participation de contrôle (par exemple 
une société mère ou une entreprise associée) qui prend effectivement les décisions clés sur 
le plan de la gestion et sur le plan commercial qui sont nécessaires pour la conduite des 
activités de l’entité, le siège de direction effective sera le lieu où cette personne prend ces 
décisions clés. Cependant, pour que ce soit le cas, il faut que les décisions clés prises 
par cette personne aillent au-delà des décisions liées à la gestion normale et à la 
mise en œuvre de la politique générale du groupe (par exemple, le type de décisions 
qu'une société mère d'un groupe multinational devrait prendre en ce qui concerne 
la direction, la coordination et la supervision des activités de chaque partie du 
groupe). 

− Lorsqu'un conseil d'administration approuve d'office les décisions commerciales et 
stratégiques prises par la direction générale, le lieu où la direction générale exerce 
ses fonctions est important pour déterminer le siège de direction effective de 
l'entité. En faisant la distinction entre le lieu où une décision est prise et celui où 
elle est simplement approuvée, il faut prendre en compte le lieu où les avis sur les 
recommandations ou les options relatives aux décisions ont été examinés et où les 
décisions ont été en définitive formulées". 

B. Hiérarchie de critères 

8. La seconde proposition consiste à adopter la nouvelle version suivante du paragraphe 3 
de l'article 4 du Modèle de Convention fiscale (la règle de départage pour les personnes autres que 
des personnes physiques). Cette nouvelle version, qui remplacerait le paragraphe existant, suit 
l'approche actuellement utilisée au paragraphe 2 (la règle de départage pour les personnes 
physiques), qui consiste à utiliser quatre règles différentes qui s'appliquent successivement pour 
résoudre le cas d'une double résidence. Trois options différentes ont été proposées en ce qui 
concerne la seconde règle qui s'appliquerait si la situation ne pouvait être résolue à l'aide du 
critère du siège de direction effective. Des commentaires sont particulièrement souhaités sur celle 
de ces trois options qui paraît préférable, sur la question de savoir si l'une de ces options (par 
exemple l'option C, comme l'ont suggéré certains membres du GTC) devrait devenir la première 
règle après celle du siège de direction effective, tandis que l'une des deux autres options prendrait 
la place suivante dans la hiérarchie, ainsi que sur la question de savoir s'il serait préférable de 
proposer les trois options sous la forme de trois règles additionnelles dans la hiérarchie proposée 
(et dans l'affirmative, dans quel ordre). 

 "3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne 
physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière 
suivante : 

a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où son siège de 
direction effective est situé ; 

b) si l'Etat dans lequel est situé son siège de direction effective ne peut être déterminé ou si 
elle ne dispose d'un siège de direction effective dans aucun des Etats, cette personne est 
considérée comme un résident seulement de l'Etat [OPTION A : avec lequel ses liens 
économiques sont les plus étroits] [OPTION B : dans lequel ses activités d’entreprise 
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sont principalement exercées] [OPTION C : dans lequel sont principalement prises les 
décisions de ses cadres supérieurs]. 

c) Si l'Etat [avec lequel ses liens économiques sont les plus étroits] [dans lequel ses 
activités d’entreprise sont principalement exercées] [dans lequel sont principalement 
prises les décisions de ses cadres supérieurs] cette personne sera considérée comme un 
résident seulement de l'Etat dont la législation régit son statut juridique ;  

d) si son statut juridique n'est régi par la législation d'aucun des Etats ou par celle des deux 
Etats, ou si l'Etat dont la législation régit son statut juridique ne peut être déterminé, les 
autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun 
accord." 

9. Les Commentaires sur ce nouveau paragraphe pourraient être rédigés de la manière 
suivante (les additions proposées aux Commentaires existants figurent en italiques gras ; les 
suppressions sont rayées : 

Remplacer les paragraphes 21 à 24 des Commentaires sur l'Article 4 par les suivants : 

 "21. Le paragraphe concerne les sociétés et tous autres groupements de personnes sans 
qu'il y ait lieu de tenir compte du fait qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas la personnalité juridique. 
Dans la pratique, il sera assez rare qu'une société etc. soit assujettie à l'impôt en raison de sa 
résidence, dans plus d'un Etat, mais le cas pourra évidemment se présenter si un Etat se base 
sur le lieu d'enregistrement et l'autre sur le lieu où se trouve la direction effective. En 
conséquence, il faut également établir pour les sociétés etc., des règles concernant la 
préférence. 

 22. Pour résoudre ces conflits de résidence, des règles donnant la préférence aux liens 
avec un Etat par rapport aux liens avec l'autre Etat ont été établies. Comme pour  les 
particuliers, les faits auxquels s'appliquent ces règles sont ceux qui prévalent au cours de 
la période durant laquelle la résidence du contribuable a une incidence sur son 
assujettissement à l'impôt, période qui peut être d’une durée moindre que celle d’une 
période d’imposition entière. 

 22. Ce ne serait pas une solution adéquate que d'attacher de l'importance à un critère de 
pure forme comme l'enregistrement. C'est pourquoi le paragraphe 3 tient compte du lieu où 
la société etc. est effectivement dirigée. 

 23. Le libellé du critère de préférence pour les personnes autres que les personnes 
physiques a été examiné en particulier à propos de l'imposition des revenus provenant de la 
navigation maritime, intérieure et aérienne. Plusieurs conventions, pour éviter la double 
imposition de ces revenus, réservent le droit d'imposer à l'Etat où se trouve le "siège de 
direction" de l'entreprise ; d'autres prennent en considération le "siège de direction effective" 
ou encore le "domicile fiscal" de l'exploitant. 

 23. Le paragraphe donne tout d'abord la préférence à l'Etat contractant dans lequel est 
situé le "siège de direction effective" de l'entité. Une entité peut avoir plus d'un siège de 



PROJET POUR COMMENTAIRES  23 mai 2003 

 5 

direction mais elle ne peut avoir qu'un seul siège de direction effective. [cette phrase 
correspond à la dernière phrase du paragraphe 24 actuel] 

24.  Le siège de direction effective est le lieu où sont prises, quant au fond, les décisions clés sur 
le plan de la gestion et sur le plan commercial qui sont nécessaires pour la conduite des activités de 
l’entité. Le siège de direction effective sera d’ordinaire le lieu ou le groupe de personnes exerçant les 
fonctions les plus élevées (par exemple un conseil d’administration) prend officiellement ses 
décisions, le lieu où sont arrêtées les mesures qui doivent être prises par l’entité dans son ensemble ; 
toutefois, il n’est pas possible d’établir une règle précise c’est-à-dire le lieu où sont arrêtées, en fait, 
les mesures qui doivent être prises par l’entité dans son ensemble  et tous.  Tous les faits et 
circonstances pertinents doivent être pris en compte pour déterminer le siège de direction effective. 
[ce paragraphe correspond à la seconde et à la troisième phrase du paragraphe 24 actuel]. 

24.1 Le siège de direction effective sera est d’ordinaire le lieu où la personne ou le groupe de 
personnes exerçant les fonctions les plus élevées (par exemple un conseil d’administration) prend ses 
décisions, [cela correspond à la troisième phrase du paragraphe 24 actuel] ce  qui correspond 
normalement au lieu où il se réunit. Il y a cependant des cas où les décisions clés sur le plan de la 
gestion et sur le plan commercial qui sont nécessaires pour la conduite des activités de l’entité 
sont prises quant au fond en un lieu par une personne ou un groupe de personnes mais où elles 
sont arrêtées quant à la forme en un autre lieu par une autre personne ou un autre groupe de 
personnes. Dans de tels cas, il sera nécessaire de prendre en compte d’autres facteurs. Selon les 
circonstances, ces autres facteurs pourraient être notamment les suivants : 

− Lorsqu’un conseil d’administration finalise quant à la forme les décisions clés sur le plan 
de la gestion et sur le plan commercial qui sont nécessaires pour la conduite des activités 
de l’entité au cours de réunions tenues dans un Etat tandis que ces décisions de fond sont 
prises dans un autre Etat, le siège de direction effective se trouve dans ce dernier Etat. 

− S’il existe une personne telle qu’un détenteur d’une participation de contrôle (par exemple 
une société mère ou une entreprise associée) qui prend effectivement les décisions clés sur 
le plan de la gestion et sur le plan commercial qui sont nécessaires pour la conduite des 
activités de l’entité, le siège de direction effective sera le lieu où cette personne prend ces 
décisions clés. Cependant, pour que ce soit le cas, il faut que les décisions clés prises 
par cette personne aillent au-delà des décisions liées à la gestion normale et à la 
mise en œuvre de la politique générale du groupe (par exemple, le type de décisions 
qu'une société mère d'un groupe multinational devrait prendre en ce qui concerne 
la direction, la coordination et la supervision des activités de chaque partie du 
groupe). 

− Lorsqu'un conseil d'administration approuve d'office les décisions commerciales et 
stratégiques prises par la direction générale, le lieu où la direction générale exerce 
ses fonctions est important pour déterminer le siège de direction effective de 
l'entité. En faisant la distinction entre le lieu où une décision est prise et celui où 
elle est simplement approuvée, il faut prendre en compte le lieu où les avis sur les 
recommandations ou les options relatives aux décisions ont été examinés et où les 
décisions ont été en définitive formulées. 

  [OPTION A : 24.2  Dans certains cas rares, il peut être impossible de déterminer 
clairement l’Etat dans lequel est situé le siège de direction effective de l’entité ou les faits 
peuvent montrer que ce siège n’est situé dans aucun des Etats contractants. Par exemple, il 
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est possible que le groupe de personnes exerçant les fonctions les plus élevées responsables 
de la prise des décisions clés concernant l’entité se réunisse périodiquement en des lieux 
différents de sorte que les décisions ne sont pas principalement prises dans un Etat donné. 
Par ailleurs, ce groupe peut tenir ses réunions en utilisant les nouvelles technologies de 
communication de telle manière qu’il soit impossible d’identifier un Etat donné dans 
lequel ces décisions sont prises. Dans ces cas, l’alinéa b) donne la préférence à l’Etat avec 
lequel les liens économiques de l’entité sont les plus étroits. La préférence pour l’Etat avec 
lequel les liens économiques sont les plus étroits est fondée sur la conclusion selon 
laquelle, dans ces cas, l’entité doit être considérée comme résidente de l’Etat contractant 
dans lequel elle utilise le plus de ressources économiques ainsi que d’infrastructures 
juridiques, financières, physiques et sociales. L’application de ce critère comprendra 
l’examen de divers facteurs, tels que la question de savoir dans quel Etat l’entité a le plus 
de salariés et d’actifs, exerce la plus grande partie de ses activités, tire la plus grande partie 
de ses recettes, à son siège social, exerce la plupart de ses fonctions de haute direction ou 
la question de savoir de quel Etat l’entité tire son statut juridique. Si un examen de ces 
facteurs ainsi que des autres facteurs pertinents considérés dans leur ensemble montre 
clairement que l’entité a plus de liens économique avec un Etat qu’avec l’autre, elle sera 
considérée comme résidente de ce seul Etat]. 

  [OPTION B : 24.2  Dans certains cas rares, il peut être impossible de déterminer 
clairement l’Etat dans lequel est situé le siège de direction effective de l’entité ou les faits 
peuvent montrer que ce siège n’est situé dans aucun des Etats contractants. Par exemple, il 
est possible que le groupe de personnes exerçant les fonctions les plus élevées responsables 
de la prise des décisions clés concernant l’entité se réunisse périodiquement en des lieux 
différents de sorte que les décisions ne sont pas principalement prises dans un Etat donné. 
Par ailleurs, ce groupe peut tenir ses réunions en utilisant les nouvelles technologies de 
communication de telle manière qu’il soit impossible d’identifier un Etat donné dans 
lequel ces décisions sont prises. Dans ces cas, l’alinéa b) donne la préférence à l’Etat  dans 
lequel les activités d’entreprise de l’entité sont principalement exercées. Cela oblige à 
déterminer, sur la base d’une analyse fonctionnelle des activités exercées par l’entité dans 
les deux Etats contractants, celui des deux Etats dans lequel il est clair que les fonctions 
exercées par l’entité sont les plus importantes]. 

  [OPTION C : 24.2  Dans certains cas rares, il peut être impossible de déterminer 
clairement l’Etat dans lequel est situé le siège de direction effective de l’entité ou les faits 
peuvent montrer que ce siège n’est situé dans aucun des Etats contractants. Par exemple, il 
est possible que le groupe de personnes exerçant les fonctions les plus élevées responsables 
de la prise des décisions clés concernant l’entité se réunisse périodiquement en des lieux 
différents de sorte que les décisions ne sont pas principalement prises dans un Etat donné. 
Par ailleurs, ce groupe peut tenir ses réunions en utilisant les nouvelles technologies de 
communication de telle manière qu’il soit impossible d’identifier un Etat donné dans 
lequel ces décisions sont prises. Dans ces cas, l’alinéa b) donne la préférence à l’Etat  dans 
lequel sont principalement prises les décisions des cadres supérieurs de l’entité. Cela 
oblige à déterminer le pays dans lequel il est clair que la plupart des décisions de cadres 
supérieurs (par exemple les décisions de dirigeants tels que le président, les vices-
présidents, le trésorier etc.) sont prises. Ce sera en général l’Etat dans lequel le siège social 
de l’entité est situé, dans la mesure où ce siège se trouve principalement dans un Etat 
donné. A cette fin, le siège social serait le lieu où l’on s’attend à trouver les hauts 
responsables des activités de l’entité. Dans certains Etats, les lois applicables à une entité 
qui tire son régime juridique des lois de l’Etat exigent que le siège social de l’entité se 
trouve dans cet Etat.] 
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24.3  Lorsque, dans le cas mentionné à l’alinéa b), l’Etat [avec lequel ses liens 
économiques sont les plus étroits] [dans lequel ses activités d’entreprise sont 
principalement exercées] [dans lequel sont principalement prises les décisions de 
ses cadres supérieurs] ne peut être déterminé, l’Etat dont l’entité sera considérée comme 
résidente sera celui dont la législation régit son statut juridique. Ce sera normalement 
l’Etat dont la législation a régi la constitution de l’entité mais ce peut-être aussi, par 
exemple, un Etat dans lequel une société a été prorogée (lorsque c’est autorisé par le droit 
des sociétés applicable). 

24.4  Si l’application de ce dernier critère révèle que le statut juridique de  l’entité est 
régi par la législation  des deux Etats ou d’aucun d’entre eux, ou s’il n’est pas possible de 
déterminer (en raison d’une incertitude de droit ou de fait) l’Etat dont la législation régit le 
statut juridique de l’entité, les autorités compétentes des Etats contractants doivent régler 
la question par un accord amiable. Comme l’a montré la pratique depuis longtemps suivie 
dans l’application du paragraphe 2 (la règle applicable aux personnes physiques), les 
autorités compétentes peuvent donc traiter les cas dans lequel une entité réside dans les 
deux Etats contractants en examinant chacun des alinéas du paragraphe 3. En vertu du 
paragraphe 3 de l’article 25, elles procèderont ainsi afin de régler toute incertitude quant à 
l’interprétation ou à l’application des alinéas a) à c) ; si elles concluent ensuite que ces 
alinéas ne règlent pas la question, elles se prononceront conformément à l’alinéa d) sur la 
résidence de l’entité aux fins de la Convention. » 

 


