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commentaire OCDE 
d’avril 2011
I Introduction

La clause du «bénéficiaire effectif» («beneficial 
owner») fut introduite en 1977 aux art. 10 (di-
videndes), 11 (intérêts) et 12 (redevances) du 
Modèle de Convention fiscale de l’OCDE (MC 
OCDE) en vue de prévenir une forme spécifique 
d’abus: celui pouvant se produire lorsqu’une 

personne interposée dans l’Etat de la résidence 
sert à faire transiter un revenu provenant de 
l’Etat de la source vers une personne domiciliée 
dans un Etat tiers. Cette construction, qui sera 
ordinairement mise en place par le biais d’une 
stratégie de «relais direct»1 («direct conduit») 
ou du «tremplin»2 («stepping stone») et qui 
fait échec au principe de l’effet relatif des CDI,  
lèse l’Etat de la source3. Dans la mesure où le 
récipiendaire des dividendes, intérêts ou rede-
vances n’en est pas le bénéficiaire effectif, l’Etat 
de la source n’est donc pas tenu d’accorder les 
avantages conventionnels. 
Bien que fondamentale, la notion de bénéfi-
ciaire effectif ne fut initialement que sommaire-
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1 Dans le cadre d’une stratégie de relais direct, la société
  interposée dans l’Etat de la résidence perçoit des 

revenus provenant de l’Etat de la source et reverse 
immédiatement ces éléments à ses action naires non-
résidents sous forme de dividendes. Autrement dit, le 
transfert s’opère uniquement en vertu des rapports 
sociaux liant la société interposée à ses actionnaires. 
En conséquence, pour être efficace, la stratégie de 
relais direct suppose que l’Etat de la résidence (i) ne 
fiscalise pas les revenus provenant de l’Etat de la 
source dans le chef de l’entité interposée et (ii) ne 

 prélève pas de retenue à la source sur les distributions 
 de dividendes ou, ce qui est plus fréquent, ait conclu 

une CDI avec l’Etat du bénéficiaire ultime et que celle-
ci soit plus favorable que celle conclue par ce dernier 
avec l’Etat de la source; voir OCDE: L’évasion et la 

fraude fiscales internationales, in: questions de 
fiscalité internationale n° 1, Paris, 1987, p. 98.

2 La stratégie du tremplin se caractérise par le fait que 
les revenus provenant de l’Etat de la source sont en 
principe imposables dans l’Etat de la résidence. Cela 
dit, aucune imposition effective n’intervient car le 
bénéfice imposable de l’entité interposée est réduit par 
des charges correspondantes. Il pourra s’agir 
d’intérêts, de commissions, de rémunérations de 
services ou de dépenses similaires versées à des 
résidents d’un Etat tiers; voir OCDE: L’évasion et la 
fraude fiscales internationales, in: questions de 
fiscalité internationale n° 1, Paris, 1987, p. 99.

3 OCDE: L’évasion et la fraude fiscales internationales, 
in: questions de fiscalité internationale n° 1, Paris, 
1987, p. 98.
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ment analysée par le commentaire OCDE. Dans 
sa version de 1977, ce commentaire se bornait 
en effet à préciser que: «(…) la limitation 
de l’impôt prélevé dans l’Etat de la source 
ne s’applique pas lorsqu’un intermédiaire, 
tel qu’un agent ou autre mandataire, s’in-
terpose entre le créancier et le débiteur, à 
moins que le bénéficiaire effectif ne soit un 
résident de l’autre Etat contractant»4. A la 
suite de deux rapports publiés en 19875 et 20026, 
le commentaire OCDE fut toutefois considéra-
blement enrichi lors de sa mise à jour de 2003.  
Cela étant, le sens à conférer à la notion de 
bénéficiaire effectif resta malgré tout l’une des 
questions les plus débattues du droit fiscal in-
ternational, ceci nonobstant l’émergence dans 
l’intervalle de dispositifs anti-abus beaucoup 
plus sophistiqués. Il n’est d’ailleurs pas exa-
géré d’affirmer que la jurisprudence des Etats  
membres de l’OCDE sur cette question, parfois 
contradictoire, est aujourd’hui abondante7. La 
doctrine portant sur ce sujet, quant à elle, est tel-
lement riche qu’elle ne peut plus être présentée 
de façon synthétique8. 
C’est donc dans ce contexte que le comité des 
affaires fiscales de l’OCDE, par l’intermédiaire  
de son groupe de travail N° 1 sur les Conven-
tions fiscales et questions connexes, a souhaité 
formuler des propositions de modification du 
commentaire OCDE en vue de clarifier le sens 
à donner à la notion de bénéficiaire effectif. Ces 
propositions, rendues publiques en avril dernier, 
abordent ainsi des questions fondamentales 
telles que la nature de la notion de bénéficiaire 
effectif (II ci-dessous), le contenu de cette exi-
gence et son application controversée aux rap-
ports de trusts (III ci-dessous) et dans le cadre 
de groupes de sociétés (IV ci-dessous) ainsi que 
sa relation avec les autres clauses anti-abus  
(V ci-dessous). 
Si ces propositions de modifications méritent 
d’être saluées, celles-ci appellent toutefois 

quelques remarques critiques de notre part que 
nous developpons donc ici9. 

II Nature de la notion de 
bénéficiaire effectif 

Selon l’opinion dominante le test du bénéficiaire 
effectif est une notion conventionnelle devant re-
cevoir un sens autonome10. S’appuyant sur l’opi-
nion de BAKER, la Court of Appeal britannique 
s’est notamment ralliée à ce point de vue dans 

4 Commentaire OCDE 1977, para. 12 ad art. 10.
5 OCDE: L’évasion et la fraude fiscales internationales, 

in: questions de fiscalité internationale n° 1, Paris, 
1987.

5 OCDE: La limitation du droit aux avantages des 
conventions fiscales, in questions de fiscalité 
internationale, N 8, Paris, 2002.

7 Les deux «leading cases» étant sans conteste l’affaire 
Indofood, Court of Appeal britannique du 2.3.2006, 
London Branch [2006] EWCA Civ 158 (stratégie du 
tremplin confirmée) et l’affaire Prévost, Federal Court 
of Appeal du Canada du 26.2.2009, 2009 FCA 57 
(stratégie du relais direct écartée). Pour une 
présentation de la jurisprudence récente des Etats 
membres de l’OCDE, voir par exemple Louan Verdoner, 
René Offermanns and Steef Huibregtse,  
«A Cross-Country Perspective» on Beneficial 
Ownership – Parties 1 et 2 European Taxation 2010; 
Charles Du Toit, The evolution of the term «beneficial 
ownership» in relation to international taxation over 
the past 45 years. In: Bulletin for international 
taxation 2010, p. 500 et ss.

8 Pour une étude récente en Suisse voir par exemple: 
Beat Baumgartner, Das Konzept des beneficial owner 
im internationalen Steuerrecht der Schweiz, thèse, 
Zurich 2010. 

9 Pour une présentation détaillée des thèses que nous 
défendons voir par exemple: Robert Danon: «Le con -

 cept de bénéficiaire effectif dans le cadre du MC OCDE. 
 Réflexions et analyse de la jurisprudence récente», IFF 

Forum für Steuerrecht, 2007/1, pp. 38–55.
10 Voir Danon 2007, p. 38 et ss. et les références citées.
11 Indofood Finance Ltd v. JP Morgan Chase Bank NA, 

London Branch [2006] EWCA Civ 158, para. 158. 
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l’affaire Indofood. Selon cette instance, la notion 
de bénéficiaire effectif: «is to be given an in-
ternational fiscal meaning not derived from 
the domestic laws of the contracting States»11. 
Le commentaire OCDE, dans sa version actuelle, 
se prononce également en faveur de la nature 
contextuelle de cette exigence, estimant que celle-
ci: «doit être entendu dans son contexte et à 
la lumière de l’objet et du but de la Conven-
tion»12. A la lecture de ce commentaire, cette 
question paraissait donc jusqu’ici entendue pour 
le comité des affaires fiscales de l’OCDE. 
Dans ce contexte, c’est donc avec un certain 
étonnement que nous prenons connaissance 
des nouvelles propositions de modification du 
commentaire OCDE. Celles-ci réaffirment certes 
que l’exigence du bénéficiaire effectif ne doit pas 
être définie selon sa «signification technique 
qu’elle aurait pu avoir en vertu de la légis-
lation  nationale d’un pays donné». Cela dit, 
le projet relève dans le même temps que: «cela 
ne veut pas dire que la signification donnée à 
l’expression ‹bénéficiaire effectif› par la législa-

tion nationale soit automatiquement à exclure 
pour l’interprétation de cette expression dans 
le contexte de l’article: la signification de la lé-
gislation nationale s’applique dans la mesure 
où elle est conforme aux indications générales 
figurant dans ces Commentaires»13. 
A notre avis, cette vision des choses ne peut être 
approuvée, ceci pour trois raisons essentielles. 
Dogmatiquement, tout d’abord, si l’on admet, 
comme le font l’OCDE et la doctrine dominante, 
que la clause du bénéficiaire effectif doit être 
concrétisée à la lumière du «contexte» de l’art. 
3 (2) MC OCDE, ce «contexte» doit alors exclu-
sivement être défini de manière autonome et 
selon les règles des art. 31 et ss. de la Convention 
de Vienne sur le droit des traités. Autrement dit, 
la référence au droit interne de l’Etat de la source 
n’est pas possible. Pratiquement, ensuite, l’am-
bivalence introduite ici par le comité des affaires 
fiscales de l’OCDE laisse subsister, et excacerbe 
même, la tendance naturelle des tribunaux et 
autorités administratives des Etats membres de 
l’OCDE à mobiliser leur droit interne en vue 
de définir la notion de bénéficiaire effectif14. Or 

12 Commentaire OCDE, para. 12 ad art. 10.
13 OCDE, Clarification de la signification du concept de 

«bénéficiaire effectif», para. 12.1 ad art. 10.
14 Cette vision conventionnelle de l’exigence du 

bénéficiaire effectif peine par exemple à s’imposer en 
Suisse. Certes, dans une décision du 21 février 2001 
relative à la CDI conclue avec le Luxembourg, 
l’ancienne commission fédérale de recours en  
matière de contributions (CRC) s’attacha à définir 
cette exigence en suivant rigoureusement les règles 
d’interprétation prescrites par la CV et retînt que le 
bénéficiaire effectif est: «celui qui reçoit effective ment 
une prestation et peut en disposer» et «qui profite 
économiquement d’un revenu» (RF 2002, 35). Cela 
étant, dans une espèce subséquente, cette même 
instance considéra que: «Es ist (...) gestützt auf Art. 3 
Abs. 2 DBA-DK zu prüfen, ob sich aus dem 
innerstaatlichen Recht der Schweiz Hinweise in Be zug 
auf den Empfänger bzw. von ihm zu erfüllende 
Eigenschaften ergeben» (SRK 2003–159, 3d) aa).
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cette tendance n’est guère souhaitable car elle 
engendre des interprétations nationales diver-
gentes susceptibles de conduire à des doubles 
impositions. Last but not least, le comité des 
affaires fiscales a aujourd’hui plus que jamais 
l’ambition de clarifier l’application de la notion 
de bénéficiaire effectif aux entités hybrides. C’est 
ainsi que, à la suite de sa mise à jour 2010, 
le commentaire OCDE traite désormais de cette 
question dans le cadre des placements collec-
tifs de capitaux. Enfin, comme nous le verrons, 
les nouvelles propositions de modification du 
commentaire OCDE étendent cette analyse aux 
trusts, certes de manière encore très sommaire. 
Au vu de ces récents développements, il est donc 
essentiel que les Etats membres de l’OCDE s’en-
tendent sur une notion conventionnelle et uni-
forme de la clause du bénéficiaire effectif. 
Il nous paraît par conséquent que les proposi-
tions de modification du commentaire OCDE 
devraient être clarifiées dans le sens de ce qui 
précède.

III Contenu de la notion de 
bénéficiaire effectif

1 En général

Ceci posé, l’exercice le plus délicat consiste à 
identifier et à définir le contenu de la notion de 
bénéficiaire effectif.  
Sur ce point, les nouvelles propositions de mo-
dification du commentaire OCDE apportent  
un éclairage très utile en proposant une défi-
nition plus complète de cette exigence. Selon 
ce projet, le récipiendaire du revenu n’en est le 
bénéficiaire effectif: «qu’à condition de pou-
voir l’utiliser et d’en jouir pleinement sans 
être tenu par une obligation contractuelle ou 
légale de transférer le paiement reçu à une 
tierce personne. Une telle obligation résulte 
généralement des documents juridiques per-

tinents, mais peut aussi découler de faits et de 
circonstances qui attestent que, en substance, 
le récipiendaire ne dispose pas, de toute évi-
dence, du plein droit d’utiliser le dividende et 
d’en jouir; de plus, il convient de distinguer 
l’utilisation et la jouissance d’un dividende 
de la propriété légale, ainsi que de l’utilisa-
tion et de la jouissance, des actions au titre 
desquelles le dividende est payé»15.
Cette définition peut être approuvée sur plu-
sieurs points. Tout d’abord, elle confirme que 
la notion de bénéficiaire effectif est une exigence 
se concentrant exclusivement sur les attributs 
de propriété du récipiendaire du revenu. Peu 
importe par conséquent que celui-ci exerce 
une activité industrielle ou commerciale dans 
l’Etat de la résidence, soit une société cotée en 
bourse ou au contraire une pure société holding. 
L’exigence du bénéficiaire effectif ne correspond 
pas non plus à une clause d’assujettissement 
effectif à l’impôt («subject-to-tax clause»). Il 
est par conséquent tout à fait concevable que 
le bénéficiaire effectif soit une entité jouissant 
d’une exemption subjective (fonds de pension, 
institution de pure utilité publique, etc.) ou ob-
jective («participation exemption»). Ensuite, la 
qualité de bénéficiaire effectif doit être appréciée 
selon la réalité économique. Le qualificatif «ef-
fectif» utilisé par la version française du MC le 
confirme. Autrement dit, une «propriété juri-
dique de pure forme» n’est pas suffisante16. 
A notre sens, il résulte également de cette défi-
nition que la qualité de bénéficiaire effectif ne 
peut être appréciée de manière schématique par 
l’Etat de la source. Par exemple, une analyse 
fondée sur les règles internes de sous-capitalisa-
tion, parfois privilégiée par la pratique adminis-
trative, ne trouve donc aucun appui dans cette 
définition. Enfin, les nouvelles propositions de 
modification du commentaire OCDE confir-
ment également que le MC se réfère uniquement 
au bénéficiaire effectif d’un revenu (dividendes, 
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intérêts ou redevances). Le fait que le bénéfi-
ciaire effectif dispose également de la propriété 
des titres ou droits ayant généré ce revenu n’est 
donc pas déterminant17.
Cela étant, le critère de la jouissance écono-
mique des revenus proposé par cette défini-
tion ne nous paraît pas approprié et même 
contradictoire, comme nous le verrons, avec 
l’approche suivie en ce qui concerne les trusts 
(cf. 2 ci-dessous). Nous pensons en effet que 
la notion de bénéficiaire effectif se concentre 
exclusivement sur le contrôle économique dont 
dispose le récipiendaire sur les revenus reçus. 
En l’occurrence, nous estimons que la qualité 
de bénéficiaire effectif doit revenir à la personne 
disposant du pouvoir réel de contrôler l’attri-
bution ultérieure du revenu18. Dans les limites 
de l’interprétation littérale, il sied en effet de 
chercher à donner au concept de bénéficiaire 
effectif une définition qui s’accorde le mieux 
avec son objectif, à savoir le transfert des reve-
nus conventionnés vers des non-résidents. De 
ce point de vue, une définition qui incorpore la 

jouissance économique des revenus reçus nous 
paraît trop large. Certes, la faculté d’utiliser les 
revenus encaissés pour soi-même permet dans 
la règle d’exclure un rôle de «conduit». Cela 
étant, c’est avant tout le pouvoir de contrôler 
l’utilisation des revenus (et non leur jouissance 
économique) qui conduit à ce résultat. Or, si la 
jouissance d’un revenu englobe par définition 
cette faculté, l’inverse n’est pas forcément vrai. 
En conséquence, le point de savoir si le récipien-
daire du revenu est en mesure d’en jouir écono-
miquement n’est pas décisif dans l’appréciation 
de la qualité de bénéficiaire effectif19. Comme 
nous allons le voir maintenant, les nouvelles 
propositions de modification du commentaire 
OCDE l’admettent d’ailleurs implicitement en 
considérant que certains trusts peuvent être 
considérés comme les bénéficiaires effectifs des 
revenus qui leur sont versés. 

2 Trusts: vers un commentaire  
ad hoc sur cette question?

Les nouvelles propositions de modification 
du commentaire OCDE abordent la question 
hautement controversée de savoir dans quelle 
mesure la qualité de bénéficiaire effectif peut 
être reconnue à un trust. S’appuyant sur une 
définition conventionnelle de la notion de bé-
néficiaire effectif, indépendante notamment 
de celle retenue par la common law, ces pro-
positions incorporent une note de bas de page 
indiquant que: «dans les pays où les trustees 
d’un trust discrétionnaire ne distribuent pas 
les dividendes perçus pendant une période 
donnée, ces trustees, agissant en tant que 
tels (ou le trust, s’il est reconnu en tant que 
contribuable distinct), pourraient être les bé-
néficiaires effectifs de ces dividendes aux fins 
de l’article 10, même si législation pertinente 
sur les trusts peut faire la distinction entre 
propriétaire légal et bénéficiaire effectif»20. 

15 OCDE, Clarification de la signification du concept de 
«bénéficiaire effectif», para. 12.1 ad art. 10.

16 Voir Danon 2007, p. 38 et ss. et les références citées.
17 La Haute Cour des Pays-Bas («Hoge Raad») a ainsi 

jugé que la possession de coupons de dividendes sur 
des actions hollandaises suffisait à faire d’un broker 
britannique le bénéficiaire effectif de ceux-ci au 
moment de l’échéance (Arrêt du 6 avril 1994, BNB 
1994/217). Voir à ce sujet Danon 2007, p. 38 et ss. et 
les références citées.

18 Voir Danon 2007, p. 38 et ss. et les références citées.
19 Voir Danon 2007, p. 38 et ss. et les références citées.
20 OCDE, Clarification de la signification du concept 

de «bénéficiaire effectif», para. 12.1 ad art. 10. 
Voir aussi dans le même sens en relation toutefois avec 

 l’Accord UBS (RO 2009 5669): arrêts du Tribunal 
administratif fédéral A-6903/2010 du 23 mars 2011 
consid. 5.3.2 et A-7013/2010 du 18 mars 2011  
consid. 6.3.2.
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Selon cette définition, le trustee d’un trust dis-
crétionnaire satisfait donc l’exigence du béné-
ficiaire effectif dans la mesure où les pouvoirs 
qui lui sont conférés lui permettent de décider 
de l’attribution des revenus du trust à ses béné-
ficiaires potentiels. Cette analyse, centrée exclu-
sivement sur le critère du contrôle économique 
et qui doit être approuvée, s’inscrit à notre sens 
dans le prolongement des travaux de l’OCDE 
consacrés aux placements collectifs de capitaux. 
A la suite de ces travaux, la mise à jour 2010 du 
commentaire OCDE retient en effet désormais 
qu’un placement collectif de capitaux doit se 
voir reconnaître la qualité de bénéficiaire ef-
fectif lorsque celui-ci dispose de «discretionary 
powers to manage the assets generating such 
income»21. C’est donc cette autonomie déci-
sionnelle («discretionary powers») qui permet 
de distinguer le bénéficiaire effectif de la per-
sonne agissant en qualité d’agent ou d’entité 
relais. Comme l’avait d’ailleurs relevé le groupe 
consultatif informel mis en place par l’OCDE 
(GCI) «under this test, a conduit company 
therefore fails because it normally does not 
have the ability to vary either its investments 
or its obligations»22. Le trustee d’un trust fixe, 
qui ne jouit pas d’une telle autonomie déci-
sionnelle, ne peut en revanche être considéré 
comme le bénéficiaire effectif des revenus qui 
lui sont versés.
Cela étant, il sied de garder à l’esprit que d’autres 
questions tout aussi fondamentales se posent en 
relation avec l’application du MC aux trusts. En 
premier lieu, le point de savoir si un trust doit 
être considéré comme une personne au sens de 
l’art. 3 MC doit être tranché. Dans l’affirmative, il 
convient en second lieu d’examiner dans quelle 
mesure le trust (ou ses trustees) a la qualité de 
résident au sens de l’art. 4 MC. Enfin, il sied 
de vérifier si les revenus provenant de l’Etat 
de la source sont bien fiscalement attribués à 
un résident (trust, trustee, bénéficiaire voire le 

constituant du trust) de l’autre Etat contractant 
en vertu des règles d’attribution de ce dernier  
Etat23. 
La complexité de ce sujet mérite donc assu-
rément que le comité des affaires fiscales y 
consacre plus qu’une note de bas de page. Cela 
d’autant plus que plusieurs des solutions pro-
posées aujourd’hui par le commentaire OCDE 
en relation avec les sociétés de personnes et les 
placements collectifs de capitaux pourraient 
être selon nous aisément appliquées mutatis 
mutandis aux trusts. 
Au vu de ce qui précède, nous pensons donc que 
le comité des affaires fiscales devrait s’attacher à 
compléter le commentaire OCDE relatif à l’art. 1 
par un volet consacré à l’application du MC aux 
trusts.

IV Distinction entre bénéficiaire 
effectif et bénéficiaire ultime

Les propositions de modification du com-
mentaire OCDE précisent que la qualité de 
bénéficiaire effectif et de bénéficiaire ultime 
ne sauraient être confondues. Il convient en 
effet de: «distinguer la signification donnée 
à ce terme dans le contexte de l’article de 
la signification différente qui lui est donnée 
dans le contexte d’autres instruments qui 
concernent la détermination des personnes 
(en général des personnes physiques) qui 
exercent le contrôle ultime sur des entités ou 
des actifs. Cette signification différente n’est 
pas applicable dans le cadre de l’article. En 
effet, cette signification, qui se rapporte à des 
personnes physiques (individus), est incon-
ciliable avec le libellé spécifique de l’alinéa 
2 a), qui fait référence à la situation dans 
laquelle une société est le bénéficiaire effectif 
d’un dividende. Étant donné que, dans le 
contexte de l’article 10, le terme ‹bénéficiaire 
effectif› entend remédier aux difficultés posées 
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par l’utilisation du terme ‹payé› à l’égard des 
dividendes, il serait inapproprié de recourir 
à une signification élaborée afin de renvoyer 
aux personnes qui exercent ‹en dernier res-
sort un contrôle effectif sur une personne 
morale ou une structure juridique›»24.
Cette analyse ne peut qu’être approuvée. En effet, 
l’appréciation de la qualité de bénéficiaire ef-
fectif selon la réalité économique ne permet pas 
pour autant de raisonner en transparence («look 
through») et d’ignorer tout propriétaire inter-
médiaire. En effet, le concept de «bénéficiaire 
effectif» ne doit pas être confondu avec celui 
de «bénéficiaire ultime» («ultimate beneficial 
owner»). Cette dernière notion fait au contraire 
dépendre l’octroi des avantages conventionnels 
à une entité de la résidence des personnes par-
ticipant ultimement à celle-ci. Cette distinction 
entre «bénéficiaire effectif» et «bénéficiaire ul-
time» revêt notamment une importance particu-
lière dans le cadre de groupes de sociétés. Au sein 
d’un groupe, le critère du contrôle économique 
ne permet donc pas d’ignorer systématiquement 
une entité intermédiaire au profit de l’action-
naire ultime du groupe25. 
La célèbre affaire canadienne Prévost Car Inc. 
v The Queen26 traite en particulier de cette ques-
tion. Dans cette affaire, une société canadienne,  
acquise dans le cadre d’une alliance stratégique, 
avait distribué des dividendes à son actionnaire 

unique, une société holding résidente des Pays-
Bas. Cette dernière société ne possédait pas de 
locaux ou de personnel propre dans ce pays et la 
participation à la société canadienne constituait 
au surplus son seul actif. De plus, aux termes 
d’une convention d’actionnaires, 80% des béné-
fices réalisés par l’entité néerlandaise devaient 
être immédiatement redistribués à ses deux ac-
tionnaires, établis respectivement en Suède et au 
Royaume-Uni. La Tax Court canadienne retînt 
que le bénéficiaire effectif désigne la personne  
«who receives the dividends for his or her own 
use and enjoyment and assumes the risk and 
control of the dividend he or she received». La 
Tax Court n’exclût toutefois pas qu’une société 
fonctionnant comme relais direct puisse se voir 
dénier la qualité de bénéficiaire effectif. Selon 
cette instance, il faut toutefois pour cela que 
(i) la redistribution de l’intégralité des revenus 
provenant de l’Etat de la source soit «program-
mée» («ab initio destined») et (ii) que l’en-
tité interposée ne soit qu’un «funnel of flowing 
dividends». En revanche, dans le cadre d’un 
groupe de sociétés, le simple fait qu’une entité 
intermédiaire procède à la redistribution de ses 
bénéfices à ses actionnaires n’est pas encore 
suffisant. Enfin, l’existence d’une convention 
d’actionnaires prévoyant une obligation de 
redistribution à hauteur de 80% ne permît pas 
d’infirmer cette conclusion. En effet, dans la 
mesure où la société néerlandaise n’était pas 
partie à cette convention, celle-ci ne lui était 
donc pas opposable en l’espèce. En conséquence, 
les avantages conventionnels furent octroyés à 
la société holding néerlandaise au motif que 
cette entité était bien le bénéficiaire effectif des 
dividendes de source canadienne.

21 Commentaire OCDE, para. 6.14 ad art. 1.
22 Rapport CGI 2009, Annex 1: Background Regarding 

the Meaning of «Beneficial Owner» in Tax Treaties, N 
3. 

23 Voir à ce sujet, Robert Danon: Switzerland’s direct and 
international taxation of private express trusts, thèse, 
Genève, 2003.

24 OCDE, Clarification de la signification du concept de 
«bénéficiaire effectif», para. 12.6 ad art. 10.

25 Voir Danon 2007, p. 38 et ss. et les références citées.
26 Federal Court of Appeal du Canada du 26.2.2009, 2009 

FCA 57.
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V Relation entre la notion de 
bénéficiaire effectif et les autres 
clauses anti-abus

Un problème se pose finalement en ce qui 
concerne la relation existant entre l’exigence 
du bénéficiaire effectif et les autres dispositifs 
anti-abus des CDI, singulièrement la réserve 
non-écrite de l’abus. A raison, les propositions 
de modification du commentaire OCDE re-
tiennent que: «Bien que le concept de ‹bé-
néficiaire effectif› empêche certaines formes 
d’évasion fiscale (c’est-à-dire celles qui im-
pliquent l’intervention d’un récipiendaire 
tenu de transmettre le dividende à une tierce 
personne), il n’empêche pas d’autres formes 
de chalandage fiscal et, par conséquent, ne 
doit pas être considéré comme limitant d’une 
quelconque manière l’application d’autres 
approches pour contrecarrer ces pratiques»27.
A notre avis, cette délimitation doit toutefois être 
précisée et il convient, dans ce cadre, de distin-
guer suivant que l’autre dispositif concerné est 
la réserve générale non-écrite de l’abus (1) ou 
une autre clause spécifique (2). 

1 Relation avec la réserve générale 
et non écrite de l’abus 

Le commentaire OCDE admet que les CDI sont 
soumises à une réserve non-écrite de l’abus. 
Selon le principe directeur («guiding prin-
ciple») posé par celui-ci: «(…) les avantages 
d’une convention de double imposition ne 
doivent pas être accordés lorsqu’un des ob-
jets principaux de certaines transactions ou 
opérations est d’obtenir une position fiscale 
plus avantageuse et lorsque l’octroi de cet 
avantage dans de telles circonstances serait 
contraire à l’objet et au but des dispositions 
pertinentes»28. En Suisse, la jurisprudence ré-
cente admet également ce principe et rattache 

celui-ci à l’art. 26 de la convention de Vienne 
sur le droit des traités29.
Cela étant, comme nous l’avons relevé ailleurs30, 
la réserve générale de l’abus revêt un caractère 
subsidiaire en droit conventionnel. Selon nous, 
la réserve générale de l’abus ne peut donc 
trouver application dans les domaines relevant 
du champ de l’exigence du bénéficiaire effec-
tif. L’application de l’interdiction générale de 
l’abus dans ce cadre priverait en effet ce dis-
positif de toute portée et ne serait pas com pa - 
tible avec l’interdiction littérale de la CDI. Peu 
importe à cet égard que l’exigence du béné-
ficiaire effectif ne soit pas efficace en toute 
circons tance. L’interdiction générale de l’abus 
demeure en revanche applicable, à titre sub-
sidiaire, aux autres composantes de l’état de 
fait. A notre avis, la question du transfert (sous 
forme de charges ou de dividende) des revenus 
provenant de l’Etat de la source vers des non-
résidents doit donc être exclusivement exami-
née à la lumière du test du bénéficiaire effectif. 
En l’absence de dispositif spécifique, les autres 
composantes de l’état de fait (par exemple cir-
constances entourant le transfert des droits de 
participation à la société résidente sollicitant les 
avantages conventionnels) peuvent en revanche 
être revues à la lumière de l’interdiction géné-
rale de l’abus.

2 Relation avec un autre dispositif 
spécifique

Il se peut enfin que l’exigence du bénéficiaire 
effectif soit en concurrence avec un autre dis-
positif spécifique figurant dans la CDI. Dans 
cette hypothèse, il convient, en s’appuyant sur 
les art. 31 et ss. de la convention de Vienne 
sur le droit des traités, de dégager la portée du 
dispositif concerné. On privilégiera à cet égard 
l’interprétation qui préserve au mieux la portée 
respective des deux clauses anti-abus.
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Cette hypothèse peut être illustrée en prenant 
pour exemple la nouvelle CDI conclue par la 
Suisse avec les Pays-Bas31. A l’instar du MC 
OCDE, l’art. 10(2) de cette CDI exige que le ré-
cipiendaire des dividendes en soit le bénéficiaire 
effectif. Le protocole relatif à cet article précise 
toutefois en outre que: «Il est entendu que les 
dispositions de l’art. 10 ne s’appliquent pas 
si la relation entre la société qui paie les di-
videndes et la société qui reçoit les dividendes 
a été établie ou maintenue avec pour objec-
tif principal de profiter des avantages prévus 
dans cet article». Cette «arranged and main-
tained clause» doit donc être coordonnée avec 
l’exigence du bénéficiaire effectif. Cette question 
peut être résolue en identifiant la portée res-
pective des deux dispositifs. En l’occurrence si 
l’exigence du bénéficiaire effectif concerne la 
manière dont les revenus provenant de l’Etat 
de la source transite vers des non-résidents, 
l’«arranged and maintained clause» a trait au 
contraire aux circonstances entourant la créa-
tion d’une société dans l’Etat de la résidence 
et/ou la question des modalités du transfert des 
droits de participation à la société distributrice 
suisse. Dès lors que les deux dispositifs n’ont pas 
la même portée, il sied donc de privilégier leur 
application parallèle. 
Exemple:
A une société résidente de l’Etat R 1 et action-
naire unique de la société B sise en Suisse, 
transfert cette participation à C, une société 
sœur résidente des Pays-Bas. Les actionnaires 
des sociétés A et C sont également résidents des 
Pays-Bas. Peu après le transfert, B distribue 
un dividende de substance à son nouvel ac-
tionnaire néerlandais. La Suisse a conclu avec 
l’Etat R 1 une CDI identique au MC OCDE. Se-
lon cette CDI, les dividendes payés à A ne sont 
donc imposables qu’à concurrence de 5% par 
la Suisse. Aux termes de la CDI conclue par 
la Suisse avec les Pays-Bas, plus favorable, 

les dividendes de source suisses ne sont en 
revanche imposables qu’aux Pays-Bas. 
Cet état de fait conventionnel peut être décom-
posé en deux parties. Un premier volet concerne 
les circonstances ayant conduit au transfert de 
la participation B à C. Ce premier volet pourra 
être révu à la lumière de la clause «arranged 
and maintained» figurant dans le protocole de 
la CDI conclue avec les Pays-Bas. En l’occur-
rence, il s’agira d’examiner si le transfert des 
droits de participation à une société résidente des 
Pays-Bas a été effectué dans le but principal de 
profiter des avantages prévus par la CDI conclue 
avec ce pays. Dans l’affirmative, la Suisse serait 
fondée à ignorer le transfert de participation et à 
n’octroyer que les avantages conventionnels pri-
mitivement applicables (retenue résiduelle de 
5%)32. Le second volet concerne la manière dont 
le dividende de substance transite par C. Ce se-
cond volet est en revanche couvert par le test du 
bénéficiaire effectif et ne peut donc être examiné 
qu’à la lumière de cette exigence. En l’espèce, 
rien ne permet toutefois d’affirmer que C ne 
satisfait pas cette exigence dès lors que son ac-
tionnariat est également résident aux Pays-Bas. 

27 OCDE, Clarification de la signification du concept de 
«bénéficiaire effectif», para. 12.6 ad art. 10.

28 Commentaire OCDE, para. 9.5 ad art. 1 MC OCDE. 
Voir aussi à ce sujet pour la Suisse: Danon 2007,  
p. 38 et ss. et les références citées; Robert Danon/
Thierry Obrist: La théorie des «anciennes réserves» en 
droit fiscal international – Commentaire de l’arrêt du 
Tribunal administratif fédéral A-2744 du 23 mars 
2010, in: «Revue fiscale» 2010.

29 Voir par exemple ATF du 28.11.2005, consid. 3.4.
30 Danon 2007, p. 38.
31 FF 2010 5265.
32 Principe du retour au status quo, voir à ce sujet Robert 
 Danon/Thierry Obrist: La théorie des «anciennes 

réserves» en droit fiscal international – Commentai re 
de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2744 du 
23 mars 2010, in: «Revue fiscale» 2010.


