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4 │ ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES

Abréviations et acronymes
APP

Accord de fixation préalable de prix de transfert

BEPS Érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices
CDI

Convention de double imposition

EMN Entreprise multinationale
EMU Entité mère ultime
ES

Établissement stable

FAF

Forum sur l’administration fiscale

ICAP Programme international pour le respect des obligations fiscales
IM
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux
conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de
bénéfices (l’Instrument multilatéral)
JITSIC Groupe de travail international pour le partage des renseignements et la
collaboration
LBIP Programme LBIP du FAF
PA

Procédure amiable

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
PCU

Point de contact unique

PT

Prix de transfert

TIEA Accord d’échange de renseignements fiscaux
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INTRODUCTION

1. Introduction
1.
Le Programme international pour le respect des obligations fiscales (ICAP) est un
processus de coopération multilatérale pour l’évaluation des risques et la certitude fiscale,
fondé sur une participation volontaire. Il est conçu comme une approche efficiente, efficace
et coordonnée pour donner aux groupes d’entreprises multinationales (EMN) disposés à
s’engager de manière active, ouverte et parfaitement transparente, une sécurité juridique
accrue en matière fiscale concernant certaines de leurs activités et transactions. Le
programme ICAP ne procure pas aux EMN la sécurité juridique qui pourrait être obtenue,
par exemple, par le biais d’un accord préalable en matière de prix de transfert (APP). Il
leur donne cependant une certitude et une sécurité lorsque les administrations fiscales qui
participent à l’évaluation des risques d’une EMN jugent que le risque considéré est faible.
Lorsqu’un aspect nécessite une attention accrue, les travaux menés dans le cadre du
programme ICAP peuvent améliorer l’efficacité des mesures prises en dehors du
programme, s’il y a lieu. Ce guide contient des informations relatives au second
programme pilote ICAP (ICAP 2.0) qui s’inscrit dans le prolongement du premier, décrit
plus loin dans cette introduction. Il s’agit encore d’un document de travail et il sera révisé
pour tenir compte de l’expérience des administrations fiscales et des EMN qui participent
au programme.

1.1. Motivations du programme ICAP
2.
Le processus d’évaluation des risques et de certitude fiscale ICAP est motivé par
six objectifs principaux décrits ci-après. Certains d’entre eux ont trait à la nécessité pour
les mécanismes de donner une sécurité accrue aux EMN et aux administrations fiscales, en
s’appuyant sur les résultats du Projet de l’Organisation de Coopération et de
Développement Économiques (OCDE)/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le
transfert de bénéfices (BEPS) et sur l’établissement du Cadre inclusif sur le BEPS de
l’OCDE. D’autres concernent l’évolution en faveur d’une collaboration et d’une
coopération renforcées entre les différentes administrations fiscales, et entre les
administrations fiscales et les EMN, qui ont soutenu l’élaboration de tels mécanismes.
Donner aux EMN les moyens d’améliorer leur sécurité juridique en matière
fiscale : Les programmes multilatéraux peuvent donner aux EMN et aux
administrations fiscales les moyens d’avoir une plus grande sécurité juridique
internationale en matière fiscale et transposent de manière positive le projet BEPS
pour les EMN qui sont disposées à s’impliquer de manière active, ouverte et
transparente. Ils concrétisent également le programme du G20 sur la sécurité
juridique en matière fiscale - un axe majeur des travaux du G20 sur la fiscalité
internationale qui fait partie des travaux du BEPS et les complète1. Les programmes
comme ICAP, qui sont fondés sur une transparence, une coopération et une
collaboration accrues entre les administrations fiscales et les EMN, sont
susceptibles d’exercer une influence positive sur les contribuables et d’améliorer le
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respect des obligations fiscales, en procurant aux EMN une plus grande sécurité
juridique en matière fiscale.
Accroître l’efficacité du règlement des différends : Des procédures amiables
(PA) plus efficientes et efficaces sont mises en œuvre à la suite de l’Action 14 du
BEPS. Un programme multilatéral d’évaluation des risques et de certitude fiscale
peut apporter un soutien à ces initiatives en matière de règlement des différends en
prévenant les différends inutiles et en limitant le nombre de cas soumis à la PA.
L’une des méthodes les plus efficaces pour gérer le risque de différends entre les
administrations fiscales consiste à employer des mécanismes pour les prévenir.
Des cadres de respect des obligations fiscales bien définis pour les EMN : Le
Forum sur l’administration fiscale de l’OCDE (FAF OCDE) a défini, élaboré et
promu des pratiques optimales dans les domaines de la discipline fiscale
coopérative, des vérifications conjointes, des cadres de vérification fiscale et de la
gestion différenciée du risque. Les administrations fiscales sont donc mieux armées
que jamais pour fédérer ces initiatives et normes et envisager de nouvelles
approches de l’évaluation multilatérale des risques et de la certitude fiscale. Les
programmes de règlement précoce évitent que les situations s’installent et, du fait
de leur application en temps quasi réel, ils peuvent être entrepris tout en disposant
de documents de la période visée, de décideurs et de membres du personnel qui ont
une connaissance et une compréhension des transactions récentes.
Progrès en matière de collaboration internationale : La coopération entre les
administrations fiscales membres du FAF de l’OCDE a nettement progressé ces
dernières années, tant en intensité qu’en fréquence. Des forums particulièrement
développés, comme le Groupe de travail international pour le partage des
renseignements et la collaboration (JITSIC) 2 et le programme LBIP 3, sont déjà en
place et peuvent être sollicités pour soutenir les échanges multilatéraux avec les
EMN.
Qualité et normalisation accrues des informations pour l’évaluation des
risques liés aux prix de transfert : À la suite de l’action 13 du BEPS, les
administrations fiscales ont désormais accès à une quantité de plus en plus vaste de
données communes afin d’évaluer les risques en matière de prix de transfert et les
autres risques liés au BEPS dans plusieurs juridictions. En collaborant pour utiliser
plus efficacement les informations contenues dans la déclaration pays par pays, le
fichier principal et les fichiers locaux d’une EMN, les administrations fiscales
peuvent écarter conjointement les problèmes de respect des obligations fiscales et
les contribuables qui présentent un risque fiscal minime et sélectionner à des fins
d’examen supplémentaire les problèmes et contribuables qui sont plus susceptibles
de ne pas respecter les règles fiscales.
Miser sur des opportunités supplémentaires de coopération multilatérale pour
donner aux administrations fiscales une sécurité accrue : À la suite du projet
BEPS, les administrations fiscales disposent d’un volume croissant de données
qu’elles peuvent utiliser pour cerner plus efficacement le risque de non-respect des
obligations fiscales et y répondre. Les programmes multilatéraux peuvent donner
une certitude supplémentaire aux administrations fiscales impliquées dans la
mesure où ils constituent une base plus solide et raisonnée à l’évaluation des risques
à partir de ces données ; les décisions peuvent être ainsi prises en concertation avec
les autres administrations fiscales et non pas de manière unilatérale.
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1.2. Bénéfices escomptés du programme ICAP
3.
À mesure que les administrations fiscales et les EMN entrent dans une ère de
transparence accrue, de nouvelles possibilités se présentent en matière d’utilisation du
volume croissant d’informations ; elles facilitent la coopération ouverte entre les
contribuables et les administrations fiscales, ouvrant la voie à plus de certitude ou de
sécurité en matière fiscale et à une utilisation plus efficace des ressources. Le programme
ICAP utilise les déclarations pays par pays et les autres informations pertinentes pour
faciliter le dialogue multilatéral entre les EMN et les administrations fiscales impliquées,
ce qui procure des avantages aux deux parties, notamment les suivants :
Utilisation ciblée et éclairée des déclarations pays par pays et des autres
informations détenues à des fins d’évaluation des risques : Le programme ICAP
permet aux EMN d’utiliser leurs déclarations pays par pays et les autres
informations détenues par les administrations fiscales pour évaluer les risques
considérés et pour donner des éclaircissements supplémentaires afin de mieux
comprendre leurs activités transnationales. Les administrations fiscales peuvent
également examiner leurs conclusions réciproques, en améliorant la cohérence dans
l’interprétation des données. Cette approche devrait aider les administrations
fiscales à prendre une décision précoce relative au niveau de risque fiscal éventuel,
d’après les données contenues dans ces documents. Elle peut également favoriser
une compréhension plus cohérente des EMN qui se livrent à des transactions
similaires dans plusieurs juridictions.
Utilisation efficace des ressources : Les administrations fiscales examinent les
informations communiquées par une EMN dans le cadre de son évaluation des
risques ICAP, échangent mutuellement leurs conclusions et coordonnent les
éventuelles questions complémentaires. Une EMN peut donc dialoguer
simultanément avec plusieurs administrations fiscales, soit à travers des échanges
multilatéraux, soit par l’intermédiaire de l’administration fiscale principale, plutôt
qu’être contrainte de traiter plusieurs demandes séparées.
Moyen plus rapide et plus clair pour obtenir une sécurité juridique
multilatérale en matière fiscale : ICAP est un processus maîtrisé, comprenant des
délais clairs et ambitieux fixés à l’avance, afin que les EMN et les administrations
fiscales parviennent à une compréhension mutuelle du niveau de risque fiscal
existant. Grâce à leur coopération multilatérale, les administrations fiscales
acquièrent une vision globale des activités transfrontalières d’une EMN et peuvent
avoir la certitude que sa situation fiscale est satisfaisante ou qu’un risque fiscal
éventuel a été décelé. Dans un esprit de coopération pour le respect des obligations
fiscales, cette situation est communiquée clairement à une EMN, à un stade
précoce. Ce processus offre également la possibilité à une EMN d’utiliser plus
largement les renseignements du programme ICAP pour gérer ses activités au
niveau international.
Coopération entre les EMN et les administrations fiscales : L’ICAP comprend
un engagement de la part des EMN et des administrations fiscales à travailler
ensemble dans le cadre du processus d’évaluation des risques et de certitude fiscale
ICAP, de manière transparente, ouverte et coopérative. La participation au
programme permet d’instaurer des relations de confiance mutuelle fondées sur
l’ouverture et la bonne foi réciproques.
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Diminution des différends soumis à la PA : Les mécanismes pour une évaluation
plus coopérative et collaborative des risques et une certitude fiscale pour les EMN
doivent aider les administrations fiscales à mieux comprendre de quelle manière les
autres administrations perçoivent et traitent les transactions. Ils offrent également
aux administrations fiscales la possibilité d’examiner les transactions au stade de
l’évaluation des risques, avant que des vues divergentes ne soient adoptées et
figées. Ils permettent d’améliorer la cohérence entre les administrations fiscales
dans l’interprétation et le traitement des transactions, et réduisent le nombre de cas
qui se soldent par un différend et une PA.

1.3. Programme ICAP et autres outils permettant une sécurité juridique accrue en
matière fiscale
4.
L’ICAP fait partie d’un ensemble d’outils dont disposent les administrations
fiscales pour donner aux EMN une sécurité juridique accrue relative à leurs risques fiscaux.
Il comprend des outils destinés à :
•

fournir une sécurité juridique initiale relative à des transactions ou accords
spécifiques, notamment les APP,

•

améliorer l’évaluation efficace des risques en matière fiscale, y compris les
documents normalisés sur l’évaluation des risques dans le cadre de l’Action 13 du
BEPS,

•

renforcer l’efficacité des vérifications fiscales, notamment par une formation à la
vision globale des enjeux afin d’améliorer les processus nationaux de vérification
des risques fiscaux internationaux et les programmes de vérification conjointe ou
simultanée des EMN,

•

permettre le règlement efficace des différends, notamment des améliorations de la
PA au titre de l’Action 14 du BEPS et de l’arbitrage obligatoire et contraignant
comme dans le cadre de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des
mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir le BEPS (IM).

1.3.1. Comparaison entre le programme ICAP et les autres outils
5.
Les outils décrits ci-dessus ne sont pas tous adaptés à chaque EMN ou à chaque
risque. Dans certains cas, une approche particulière ne sera pas disponible dans une
juridiction donnée ou pour certains types de transactions. Lorsque plusieurs approches sont
possibles, une EMN tiendra compte de différents facteurs pour déterminer l’approche la
mieux adaptée.
Degré de sécurité juridique requis : À titre d’outil d’évaluation des risques,
l’ICAP peut donner à une EMN la certitude qu’une administration fiscale
concernée ne prévoit pas d’allouer des ressources spécialisées dans le respect des
obligations fiscales à un examen supplémentaire des risques considérés portant sur
une période précise. Le programme ICAP ne procure pas à une EMN le même type
de sécurité juridique que celui qui peut être obtenu par des moyens bilatéraux ou
multilatéraux, comme les APP, par une vérification fiscale conjointe ou simultanée
ou par une PA/un arbitrage (voir ci-après).
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Risques et juridictions sur lesquels pèse une incertitude : Dans le cadre du
programme ICAP, une EMN peut obtenir l’assurance que plusieurs administrations
fiscales concernées ne prévoient pas d’allouer des ressources dédiées au contrôle
des obligations fiscales à un examen supplémentaire des risques considérés. Il peut
s’agir de transactions avec des juridictions qui ne participent pas au programme,
bien qu’une certitude ne soit donnée qu’aux juridictions des administrations fiscales
couvertes. Ce champ d’application est plus vaste que celui de la plupart des cas de
PA et d’APP et d’un grand nombre de vérifications qui peuvent fournir une sécurité
à l’égard de transactions spécifiques ou de certaines catégories de transactions, dans
des juridictions particulières.
Niveau de documentation qu’une EMN est disposée à fournir : Le dossier ICAP
est décrit au chapitre 6. Dans la plupart des juridictions, le niveau de documentation
requis pour procéder à une évaluation des risques ICAP est inférieur à celui qui est
généralement nécessaire pour conclure un APP, pour procéder à une vérification
fiscale ou à une PA visant les transactions concernées. En outre, dans le cadre du
programme ICAP, une EMN peut fournir un seul dossier à utiliser par toutes les
administrations fiscales visées, tandis que les programmes nationaux imposent
parfois de préparer différents documents pour chaque juridiction.
Temps qu’une EMN est disposée à consacrer : Le programme ICAP 2.0
comprend une indication claire des délais ; après la transmission du dossier
principal au début de l’étape d’évaluation des risques et de règlement des
différends, un délai de 24 à 28 semaines sera généralement nécessaire pour achever
l’évaluation des risques d’une EMN dans le cadre du programme ICAP et envoyer
les lettres de conclusion. Ce délai, qui tient compte des différences dans le niveau
de documentation normalement exigé et le degré de sécurité juridique fourni, est
plus court que celui qui est nécessaire pour conclure un APP, accomplir une
vérification fiscale ou régler une PA.
Degré de sécurité juridique précoce requis : L’évaluation des risques ICAP
s’intéresse à un ou plusieurs exercices fiscaux récents d’une EMN pour lesquels
des informations sont disponibles, notamment sa déclaration pays par pays. Elle est
généralement entreprise plus rapidement après la fin de l’exercice considéré que ne
le permettrait une vérification fiscale et, en tout état de cause, plus tôt que dans le
cadre d’un mécanisme de règlement des différends comme une PA.
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1.3.2. Le programme ICAP à titre de complément aux autres outils
6.
Le programme ICAP, qui tient compte des différences mises en évidence ci-dessus,
complète les autres outils que les administrations fiscales peuvent utiliser pour améliorer
la sécurité juridique des EMN en matière fiscale, tant au niveau unilatéral que multilatéral.
Vérification fiscale nationale : Même lorsqu’une administration fiscale n’est pas
en mesure de conclure qu’une transaction considérée présente un risque faible, il se
peut qu’aucune mesure complémentaire de respect des obligations fiscales ne soit
requise. Lorsqu’une vérification fiscale est requise, l’évaluation améliorée des
risques conduite dans le cadre du programme ICAP et la meilleure compréhension
d’une EMN, de ses affaires et activités que procure la participation au programme
doivent permettre à l’administration fiscale de renforcer l’efficacité de la
vérification qui est ainsi accomplie plus rapidement et nécessite moins de
documents complémentaires.
APP bilatéraux/multilatéraux et vérification conjointe/simultanée : En
instaurant des échanges multilatéraux avec une EMN au stade de l’évaluation des
risques, le programme ICAP peut également faciliter une action multilatérale
supplémentaire lorsqu’elle est utile. Cela peut aider les EMN à mieux cerner les
transactions adaptées à un APP bilatéral ou multilatéral. Cette démarche pourrait
également inclure les administrations fiscales visées, qui mènent des vérifications
fiscales conjointes ou simultanées, lorsqu’elles conviennent qu’une transaction
spécifique considérée nécessite une attention accrue. Dans chaque cas, les échanges
précédents des administrations fiscales au cours du processus ICAP et leur
meilleure compréhension de l’EMN et de leurs points de vue respectifs, peuvent
renforcer l’efficacité de ces actions.
PA : Comme indiqué plus haut, les programmes comme ICAP peuvent également
améliorer la cohérence entre les administrations fiscales dans l’interprétation et le
traitement des transactions, et réduire le nombre de cas qui se soldent pas un
différend soumis à une PA.

1.4. Enseignements tirés du premier programme pilote ICAP et conséquences sur le
guide ICAP 2.0
7.
Le premier programme pilote ICAP a été entamé à Washington D.C. en janvier
2018. Il a rassemblé huit administrations fiscales (de l’Australie, du Canada, d’Italie, du
Japon, des Pays-Bas, d’Espagne, du Royaume-Uni et des États-Unis) et plusieurs EMN
ayant leur siège social dans ces juridictions.
8.
Le présent guide rend compte de l’expérience et des commentaires recueillis auprès
de ces administrations fiscales et EMN à mesure de l’avancement du premier programme
pilote. Le programme ICAP 2.0 reprend plusieurs éléments satisfaisants du premier
programme pilote, notamment le dossier de documents unique, le dialogue multilatéral
coordonné des administrations fiscales entre elles et avec l’EMN, le rôle central de
l’administration fiscale principale et les délais clairement définis de chaque étape, mais il
y apporte également un certain nombre d’améliorations.
Un processus à la clarté, l’efficacité et la flexibilité accrues : Compte tenu de
l’expérience tirée du premier programme pilote, le présent guide permet de clarifier
et de préciser d’emblée comment une évaluation des risques ICAP sera menée, en
donnant une sécurité juridique accrue aux EMN et aux administrations fiscales
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concernées. La distinction entre une évaluation des risques de niveau 1 (haut
niveau) et de niveau 2 (détaillée) est supprimée et une flexibilité supplémentaire a
été introduite au stade de l’évaluation des risques, notamment en ce qui concerne
le calendrier, la forme et le contenu du dialogue multilatéral, y compris les réunions
avec une EMN. Ces modifications doivent faire en sorte que l’approche adoptée
soit appropriée à chaque EMN individuelle. Elles doivent améliorer l’efficience et
l’efficacité d’une évaluation des risques ICAP, et réduire l’impact sur les ressources
pour tous les participants.
Une approche plus ciblée de la documentation : Une nouvelle étape de cadrage
a été ajoutée au processus d’évaluation des risques et de certitude fiscale ICAP ;
elle a lieu après la confirmation qu’une EMN participera au programme, pour
déterminer si d’éventuelles transactions considérées seront exclues, le cas échéant,
de l’évaluation des risques ICAP d’une administration fiscale visée. Selon cette
approche, une EMN ne sera tenue de communiquer que la documentation relative
aux transactions qui rentrent dans le cadre de son évaluation des risques.
Option spécifique de résolution des problèmes ajoutée à l’étape d’évaluation
des risques : La résolution des problèmes permettra aux administrations fiscales
concernées de collaborer avec une EMN dans le cadre du processus ICAP afin de
déceler les modifications requises pour leur permettre de conclure qu’un ou
plusieurs risques considérés sont faibles.
Participation d’un plus grand nombre d’administrations fiscales membres du
FAF : Les administrations fiscales qui ont fait savoir qu’elles étaient disposées à
participer au programme ICAP 2.0 sont plus nombreuses que lors du premier
programme pilote, qui en avait rassemblé huit. Si le nombre d’administrations
fiscales concernées par l’évaluation des risques ICAP d’une EMN donnée reste
limité, cette participation augmente la probabilité qu’une EMN obtienne une
assurance relative à une fraction plus importante de ses opérations.
9.
L'OCDE exprime sa gratitude à toutes les administrations fiscales et EMN qui ont
participé au premier programme pilote (ainsi qu'à leur personnel) pour leurs efforts intenses
et leur engagement à expérimenter en profondeur un modèle de dialogue multilatéral sous
une forme et à une échelle sans précédent et pour leurs commentaires détaillés qui ont été
utiles à l’élaboration du programme ICAP 2.0.
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Notes
1

Le rapport « OECD/IMF Report on Tax Certainty for G20 Finance Ministers and Central
Bank Governors » a été publié le 18 mars 2017. Ce rapport examine la nature de l’insécurité
juridique en matière fiscale, ses principales causes et conséquences sur les décisions de l’entreprise
et il décrit plusieurs approches concrètes et pratiques pour aider les pouvoirs publics et les
administrations fiscales à construire un environnement fiscal plus sûr. Le rapport expose un
ensemble d’approches et solutions concrètes et pratiques pour renforcer la sécurité juridique en
matière fiscale dans les pays du G20 et de l’OCDE, notamment par le biais de programmes de
prévention des différends et de résolution précoce des problèmes, comme les programmes
coopératifs pour le respect des obligations fiscales et les accords préalables en matière de prix de
transfert (APP), ainsi que les vérifications simultanées et conjointes (http://www.oecd.org/tax/g20report-on-tax-certainty.htm).
2

Le programme JITSIC rassemble 40 administrations fiscales nationales et offre une
plateforme permettant à ses membres de collaborer activement dans le cadre juridique des
conventions bilatérales et multilatérales et des accords d’échange de renseignements fiscaux.
3

Le programme LBIP du FAF rassemble 41 pays membres afin d’élaborer des cadres,
informations et autres outils visant à renforcer les capacités individuelles et collectives des
administrations fiscales en matière de gestion des risques fiscaux internationaux. Le programme
LBIP sert actuellement de cadre pour mener trois projets complémentaires axés sur l’évaluation des
risques et la certitude fiscale à titre de domaine d’action multilatérale, à savoir le programme ICAP,
l’évaluation comparative des risques et les vérifications conjointes.
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2. Présentation du programme ICAP 2.0
10.
L’évaluation des risques d’une EMN dans le cadre du programme ICAP comprend
plusieurs étapes qui sont présentées ci-après et décrites en détail au chapitre 4. L’annexe à
ce guide contient un graphique illustrant les délais prévus pour ces différentes étapes.

2.1. Étape I : Préadmission
11.
L’étape de préadmission consiste à fournir aux EMN un moyen simple, non
bureaucratique et économique pour déterminer si leur participation au programme ICAP
recevra un accueil favorable et, si tel est le cas, de la part de quelles administrations
fiscales. Une EMN peut faire savoir à l’administration fiscale de la juridiction de son entité
mère ultime (administration fiscale de l’EMU) 1 qu’elle a l’intention de participer au
programme ICAP ou peut être contactée par l’administration fiscale de son EMU pour
examiner sa participation éventuelle au programme. Cette étape est suivie d’une discussion
pour déterminer les administrations fiscales proposées, les exercices et les risques visés
que l’EMN a l’intention d’inclure dans son évaluation des risques ICAP, en plus des
risques liés aux prix de transfert et aux établissements stables.
12.
Si l’administration fiscale de l’EMU est disposée à faire office d’administration
fiscale principale, elle peut contacter au besoin les autres administrations fiscales membres
du FAF afin d’examiner si elles seraient disposées à intervenir en tant qu’administrations
fiscales visées dans le cadre de l’évaluation des risques ICAP d’une EMN. À ce stade,
l’EMN est invitée à communiquer des informations de haut niveau, en utilisant les modèles
standard ICAP remis par l’administration fiscale principale, afin d’aider les administrations
fiscales à déterminer si elles veulent participer à son évaluation des risques ICAP, mais il
ne lui est généralement pas demandé de communiquer des documents détaillés. Une EMN
doit bien sûr être prête et disposée à s’implique activement et ouvertement dans les
échanges relatifs à son éventuelle participation au programme. Les résultats de ces
échanges seront retransmis à l’EMN, qui décidera si elle veut passer à l’étape de cadrage
avec les administrations fiscales visées qui ont manifesté leur intention de participer.
13.
Pour faciliter la planification et la coordination entre les différentes évaluations des
risques ICAP, un délai unique de démarrage de l’étape de préadmission est mentionné sur
le site internet de l’OCDE et il sera appliqué par toutes les administrations participant au
programme ICAP 2.0. Une EMN qui souhaite participer au programme doit contacter
l’administration fiscale de son EMU afin d’entamer l’étape de préadmission avant cette
date.

2.2. Étape II : Cadrage
14.
L’étape de cadrage commence lorsque l’EMN soumet le dossier de cadrage décrit
au chapitre 6. Les documents du dossier de cadrage sont, pour la plupart, ceux qu’une EMN
détient généralement (par exemple, sa dernière déclaration pays par pays et son fichier
principal) ou qui impliquent d’avoir rempli les modèles standards ICAP fournis par
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l’administration fiscale principale. Au cours de cette étape, les administrations fiscales
visées approfondissent leurs échanges pour décider si d’éventuelles transactions
considérées doivent être exclues du cadre de l’évaluation des risques ICAP de l’EMN, et
pour définir le délai fixé pour l’étape d’évaluation des risques et les éventuels changements
à apporter au dossier principal décrit au chapitre 6. L’administration fiscale principale fera
part des résultats de ces échanges à l’EMN, à qui il sera demandé si elle est disposée à
passer à l’étape d’évaluation des risques, selon le cadre et les clauses énoncées pour son
évaluation des risques ICAP. Le délai fixé pour l’étape de cadrage est compris entre quatre
et huit semaines.

2.3. Étape III : Évaluation des risques et résolution des problèmes
15.
L’étape d’évaluation des risques et de résolution des problèmes (également
dénommée simplement « étape d’évaluation des risques ») est au cœur du programme
ICAP et implique que l’administration fiscale principale et les autres administrations
fiscales concernées procèdent à une évaluation multilatérale des risques et obtiennent une
assurance quant aux risques considérés. Cette étape commence par la transmission du
dossier principal de l’EMN. Le plus souvent, l’étape d’évaluation des risques comprendra
au moins une réunion ou une rencontre multilatérale, à renouveler éventuellement, entre
l’EMN, l’administration fiscale principale et les autres administrations fiscales concernées.
L’administration fiscale principale et les autres administrations fiscales visées examineront
leurs conclusions jusqu’à ce que chacune d’entre elles ait la certitude que les risques
concernés sont faibles ou bien affirme qu’une telle conclusion est exclue.
16.
Dans certains cas, une ou plusieurs administrations fiscales visées peuvent ne pas
être en mesure de conclure, à partir de leur évaluation des risques, qu’une transaction
considérée ne nécessite pas un examen complémentaire du respect des obligations fiscales.
Dans de tels cas, le processus ICAP d’une EMN peut également inclure un processus de
résolution des problèmes, qui consiste à rechercher avec l’EMN un accord relatif au
traitement fiscal d’une ou plusieurs transactions concernées, y compris sur la question de
savoir si d’éventuels ajustements fiscaux sont nécessaires. Cette étape permet de trouver
une solution dans le cadre du programme ICAP.
17.
Dans la pratique, au cours de cette étape, l’évaluation des risques et la résolution
des problèmes peuvent être simultanées ou successives. Par conséquent,
•

l’évaluation des risques d’une EMN par une administration fiscale concernée peut
être achevée avant le début de la résolution des problèmes ;

•

certaines administrations fiscales concernées peuvent poursuivre l’évaluation des
risques tandis que d’autres consacrent leurs travaux à résoudre les problèmes ;

•

une administration fiscale concernée peut poursuivre l’évaluation des risques de
certaines transactions considérées tout en s’attachant à résoudre les problèmes
d’autres transactions concernées.

18.
Le délai fixé pour l’étape d’évaluation des risques (y compris, le cas échéant, la
résolution des problèmes) est variable, mais il est généralement inférieur à 20 semaines.

2.4. Étape IV : Conclusion
19.
Lors de l’étape de conclusion, l’EMN reçoit une lettre d’achèvement du programme
adressée par l’administration fiscale principale, qui confirme que le processus d’évaluation
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des risques et de certitude fiscale du programme ICAP est terminé. L’EMN reçoit
également une lettre de conclusion de chaque administration fiscale visée, qui contient les
résultats de son évaluation des risques et la certitude relative aux risques portant sur les
exercices considérés. Chaque administration fiscale détermine la conception, le contenu et
la formulation de sa lettre de conclusion, en fonction des obligations en vigueur dans le
pays. Le mécanisme d’envoi des lettres de conclusion peut varier en fonction des besoins
et préférences des EMN, de l’administration fiscale principale et des administrations
fiscales visées, mais dans tous les cas, il doit être coordonné de manière à ce que l’EMN
reçoive ces lettres à peu près en même temps. Le délai fixé pour l’étape de conclusion est
compris entre quatre à huit semaines.
20.
Si une administration fiscale considérée n’est pas en mesure de conclure qu’un
risque visé est faible ni de parvenir à une conclusion relative à un risque visé, la lettre de
conclusion en tiendra compte. Dans ce cas, la participation au programme ICAP et les
enseignements tirés faciliteront toute action nationale ou multilatérale ultérieure menée
dans l’intérêt de l’EMN et de l’administration fiscale visée. Cette action peut inclure le
partage des renseignements obtenus auprès de la fonction en charge de la vérification au
sein de l’administration fiscale visée (sous réserve des règles et processus nationaux) dans
le cadre du programme ICAP ou la prise en compte d’une action bilatérale ou multilatérale
éventuelle (comme un APP bilatéral/multilatéral ou une vérification conjointe/simultanée).
Notes
1

À titre exceptionnel, une administration fiscale autre que la juridiction d’une EMU peut
faire office d’administration fiscale principale, sous réserve de garanties. Pour plus de précisions,
voir le chapitre 3.
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3. Éligibilité et cadrage
3.1. Éligibilité
21.
L’éligibilité d’une EMN au programme ICAP 2.0 sera examinée au cas par cas et
ne sera pas établie à partir d’une liste de critères précis. Les facteurs à prendre en compte
par une EMN pour déterminer si elle est éligible à une évaluation des risques ICAP
consistent notamment à déterminer :
•

si l’entité mère ultime de l’EMN réside dans la juridiction d’une administration
fiscale membre du FAF qui participe au programme ICAP 2.0 1 :

•

l’empreinte de l’EMN ainsi que le volume et l’importance des transactions visées
de l’EMN dans les juridictions des administrations fiscales membres du FAF, qui
participent au programme ICAP 2.0 ;

•

si l’EMN a l’obligation de déposer une déclaration pays par pays dans la juridiction
de son EMU2 et si des déclarations pays par pays sont disponibles pour les exercices
fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2016 ;

•

si l’EMN dispose d’une stratégie fiscale de groupe clairement documentée et
détenue par la haute direction au niveau du conseil d’administration et de structures
internes pour définir et gérer ses politiques fiscales ;

•

si l’EMN a mis en place un cadre de contrôle fiscal efficace (ou équivalent) des
risques visés au niveau mondial ;

•

si l’EMN est résolue à s’engager de manière coopérative et transparente tout au
long du processus ICAP :
o en participant à des discussions franches et ouvertes avec les administrations
fiscales ;
o en communiquant, en temps voulu, les documents et renseignements ;

o en faisant preuve d’ouverture à l’égard des éléments incertains et des positions
adoptées à ce propos
o par des efforts résolus pour régler les problèmes qui se posent.

3.2. Cadre
22.
La détermination du cadre de l’évaluation des risques ICAP d’une EMN implique
de définir son administration fiscale principale, les autres administrations fiscales visées,
les risques et transactions considérés ainsi que le ou les exercices fiscaux pris en compte.
Le processus applicable est décrit au chapitre 4. Les rôles de l’administration fiscale
principale, des administrations fiscales visées et d’une EMN dans le cadre d’une évaluation
des risques ICAP sont décrits au chapitre 5.
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3.2.1. Administration fiscale principale
23.
Le site Internet de l’OCDE publie la liste des administrations fiscales membres du
FAF, qui participent au programme ICAP 2.0. 3. En principe, l’administration fiscale
principale sera située dans la juridiction de l’entité mère ultime d’une EMN 4.
L’administration fiscale principale est également une administration fiscale visée dans le
cadre de l’évaluation des risques ICAP d’une EMN.

Administration fiscale principale
24.
Si une administration fiscale fait partie de la liste des administrations fiscales
participantes publiée sur le site web de l’OCDE, une EMN dont l’entité mère ultime réside
dans la juridiction de cette administration fiscale doit toujours s’adresser à elle en premier
afin d’examiner sa participation au programme. Si l’administration fiscale de l’EMU n’est
pas disposée à faire office d’administration fiscale principale ou si elle ne figure pas sur la
liste du site web de l’OCDE, l’EMN peut s’adresser à l’administration fiscale d’une autre
juridiction lorsqu’elle y exerce suffisamment d’activités pour lui demander de faire office
d’administration fiscale principale de substitution. Dans un cas comme dans l’autre, l’EMN
doit informer l’administration fiscale de son EMU avant de s’adresser à une autre
administration.
25.
Lorsqu’elle s’adresse à une éventuelle administration fiscale principale de
substitution, une EMN doit communiquer l’identité de l’administration fiscale de son
EMU, les motifs invoqués à l’appui du refus de l’administration fiscale de l’entité mère
ultime et toutes les autres informations pertinentes. L’entité mère ultime de l’EMN doit
également fournir les garanties suivantes 5 :
•

elle est et restera pleinement engagée et impliquée dans l’évaluation des risques
ICAP et la soutiendra,

•

elle garantira l’accès à tous les documents du dossier ICAP, s’il y a lieu,

•

elle participera aux réunions et discussions avec l’administration fiscale principale
et les autres administrations fiscales visées décrites au chapitre 4 et répondra aux
demandes d’informations ou d’éclaircissements.

26.
Lorsqu’elle étudie cette demande, l’administration fiscale doit veiller à comprendre
et examiner les raisons pour lesquelles l’administration fiscale de l’EMU n’est pas disposée
à assumer cette fonction. Elle doit également tenir compte de ce qui peut limiter son
efficacité en tant qu’administration fiscale principale de substitution (notamment eu égard
au fait que l’entité mère ultime de l’EMN ne réside pas dans sa juridiction et aux
conséquences possibles sur sa compréhension de l’EMN et sa capacité à obtenir des
renseignements). Les autres administrations fiscales doivent également examiner ces
facteurs pour décider si elles sont disposées à faire office d’administrations fiscales visées
dans une évaluation des risques ICAP impliquant une administration fiscale principale de
substitution.
27.
Dans tous les cas, une administration fiscale doit informer l’administration fiscale
de l’EMU afin de confirmer qu’elle est disposée à faire office d’administration fiscale
principale de substitution d’une EMN. Dans ce cas, le présent guide sera interprété
moyennant les modifications appropriées.
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3.2.2. Administrations fiscales visées
28.
Le site Internet de l’OCDE publie la liste des administrations fiscales membres du
FAF, qui participent au programme ICAP 2.0. Le nombre d’administrations fiscales visées
par évaluation des risques ICAP n’est pas limité et il sera examiné au cas par cas par
l’administration fiscale principale et l’EMN. Compte tenu de l’expérience tirée du premier
programme pilote ICAP, une évaluation des risques multilatérale impliquant entre quatre
et huit administrations fiscales est probablement la plus efficace.
29.
Même si une EMN donnée est généralement éligible pour participer au programme
ICAP, chaque administration fiscale a toute latitude pour décider de faire office
d’administration fiscale visée dans l’évaluation des risques ICAP de l’EMN. Les facteurs
qu’une administration fiscale peut prendre en considération pour remplir la fonction
d’administration fiscale visée comprennent :
•

l’empreinte de l’EMN dans la juridiction de l’administration fiscale ;

•

le volume et l’importance des transactions considérées du point de vue de la
juridiction de l’administration fiscale ;

•

le consentement de l’administration fiscale de l’entité mère ultime de l’EMN à faire
office d’administration fiscale principale ou, à titre exceptionnel, celui de
l’administration fiscale d’une autre juridiction dans laquelle l’EMN exerce des
activités significatives à faire office d’administration fiscale principale de
substitution ;

•

le consentement des autres administrations fiscales des juridictions dans lesquelles
l’EMN exerce des activités significatives ou essentielles, à faire office
d’administrations fiscales visées ;

•

la mesure selon laquelle l’EMN exerce, dans certaines juridictions, des activités
qui, du point de vue de l’administration fiscale, présentent un risque potentiel accru
d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices, en particulier lorsque
l’EMN n’a pas d’activités substantielles dans la juridiction en question ;

•

l’avis actuel de l’administration fiscale quant au niveau de risque présenté par une
EMN par rapport aux risques visés, en tenant compte de l’approche d’une EMN par
rapport à la gestion du risque fiscal, la gouvernance d’entreprise ainsi que ses
antécédents en matière de discipline fiscale ;

•

l’existence d’APP, de décisions fiscales ou d’autres outils qui procurent déjà une
sécurité juridique ou une certitude relative aux risques visés dans la juridiction de
l’administration fiscale ;

•

le niveau de ressources de l’administration fiscale nécessaire à l’évaluation des
risques ICAP d’une EMN, en tenant compte des autres engagements (y compris les
engagements envers d’autres évaluations des risques ICAP).

30.
Le processus d’évaluation des risques et de certitude fiscale du programme ICAP
aura une efficacité maximale lorsque les administrations fiscales visées sont situées dans
des juridictions dans lesquelles l’EMN perçoit une proportion significative de ses revenus
mondiaux et exerce ses activités principales. Ces activités principales peuvent varier en
fonction de facteurs tels que le secteur d’activités de l’EMN.
31.
Pour faciliter l’évaluation multilatérale des risques, les administrations fiscales
visées doivent être situées dans des juridictions qui ont mis en place des accords
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internationaux afin de permettre l’échange de renseignements fiscaux avec l’administration
fiscale principale et avec toutes les autres administrations fiscales visées. Il est prévu que
la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière
fiscale (la Convention) soit utilisée, dans de nombreux cas, pour servir de fondement
juridique à l’échange de renseignements, mais d’autres accords tels que la Convention de
double imposition (CDI) et les accords d’échange de renseignements fiscaux (TIEA)
peuvent être également utilisés, s’il y a lieu.
32.
Les administrations fiscales doivent également examiner, de manière plus générale,
s’il existe une CDI avec les juridictions de l’administration fiscale principale et avec les
administrations fiscales visées. Ainsi, lorsqu’une CDI a été mise en place, les résultats
d’une évaluation des risques ICAP pourraient faciliter le recours aux mécanismes qu’elle
contient (p. ex. PA ou APP bilatéral) pour fournir une sécurité juridique accrue en matière
fiscale. D’un autre côté, en l’absence de CDI et si ces mécanismes ne sont pas possibles,
le programme ICAP permettrait d’obtenir une certitude multilatérale qui ne serait pas
possible autrement.
33.
En ce qui concerne les évaluations des risques du programme ICAP 2.0,
l’implication des administrations fiscales qui ont déjà participé au premier programme
pilote peut constituer un atout dans la mesure où elle permet à l’EMN et aux autres
administrations fiscales visées de tirer profit de leur expérience des évaluations des risques
ICAP précédentes. De ce fait, il est prévu que les évaluations des risques ICAP 2.0 incluent
au moins une, ou si possible, deux administrations fiscales ayant pris part au premier
programme pilote. Ces administrations fiscales tireront également profit de l’implication
d’un plus grand nombre d’administrations fiscales dans le programme ICAP 2.0. À mesure
de l’avancement du programme ICAP 2.0, des mécanismes seront définis afin de faciliter
le partage des expériences tirées par les administrations fiscales de l’ensemble des
évaluations des risques ICAP.

3.2.3. Risques et transactions considérés
34.
Le programme ICAP est approprié au traitement d’un large éventail de risques
fiscaux internationaux et transfrontaliers, mais son efficacité est probablement maximale
lorsqu’il cible les risques qui préoccupent la totalité ou la quasi-totalité des administrations
fiscales visées, les risques fiscaux nationaux étant principalement traités dans le cadre des
programmes nationaux habituels d’une administration fiscale. Les risques fiscaux
internationaux et transfrontaliers qui peuvent être pris en compte dans les évaluations des
risques du programme ICAP 2.0 comprennent :
•

les risques liés aux prix de transfert 6

•

les risques liés à un établissement stable 7

•

les autres catégories de risques fiscaux internationaux définis par l’EMN,
l’administration fiscale principale et les autres administrations fiscales visées (p.
ex., dispositifs hybrides, impôts à la source et avantages des conventions, etc.).

35.
Chacun de ces risques peut comprendre plusieurs transactions considérées, en
tenant compte de leur importance relative 8. L’évaluation des risques concernés exige de
comprendre l’ensemble de la chaîne de création de valeur mondiale et les politiques
fiscales d’une EMN, y compris ses activités dans les juridictions autres que celles des
administrations fiscales visées. De ce fait, les transactions considérées ne se limitent pas à
celles qui sont conclues entre les juridictions des administrations fiscales visées, mais
incluent les transactions avec des juridictions d’administrations fiscales non visées,
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lorsqu’elles peuvent présenter un risque pour une administration fiscale visée. Dans ce cas,
une EMN n’obtiendra une certitude dans le cadre du programme ICAP que du point de vue
des administrations fiscales visées.
36.
De manière générale, il est préférable que toutes les administrations fiscales visées
acceptent d’inclure l’ensemble des transactions et risques pertinents considérés dans leur
évaluation des risques ICAP. Toutefois, lorsque cela n’est pas possible ni réalisable, une
évaluation des risques ICAP peut progresser avec certaines administrations fiscales visées,
en excluant certains risques ou transactions considérés de leur évaluation des risques, sous
réserve de l’accord des autres administrations fiscales visées et de l’EMN au cours de
l’étape de cadrage. En principe, lorsqu’une administration fiscale visée est partie à un APP
unilatéral, bilatéral ou multilatéral ou à une décision fiscale concernant une transaction
spécifique, cette dernière ne sera pas prise en compte dans l’évaluation des risques ICAP
menée par l’administration fiscale visée. Mais cela n’interdit en rien que cette transaction
soit prise en compte à titre de transaction considérée et soit examinée séparément par les
autres administrations visées 9.

3.2.4. Exercice(s) considéré(s)
37.
Les exercices à prendre en compte dans le cadre d’une évaluation des risques ICAP
correspondent aux périodes de dépôt de déclarations d’une EMN pour les exercices fiscaux
ouverts à compter du 1er janvier 2016. Le ou les exercices spécifiques à inclure dans
l’évaluation des risques ICAP d’une EMN (le ou les exercices considérés) sont définis
conjointement par l’EMN, l’administration fiscale et les autres administrations fiscales
visées et peuvent donc varier. Dans la plupart des cas, une évaluation des risques ICAP
portera sur un seul exercice considéré.

3.2.5. Exercices de suivi
38.
Le programme ICAP est également prospectif. De ce fait, les administrations
fiscales visées s’attacheront généralement, conformément au cadre national de chaque
administration fiscale, à donner à une EMN une certitude fiscale relative aux risques visés
pour les deux exercices fiscaux qui suivent immédiatement le ou les exercices considérés
(les exercices de suivi), sous réserve qu’aucun changement important ne survienne au cours
de ces exercices. Les exercices de suivi applicables peuvent être mentionnés dans la lettre
de conclusion adressée par l’administration fiscale visée.
39.
Les EMN qui participent au programme ICAP s’engagent à informer, dès que
possible, les administrations fiscales visées de toute modification importante réelle ou
prévisible qui pourrait avoir un impact sur les risques considérés ou les résultats de
l’évaluation des risques ICAP, dans la mesure où elle concerne les périodes de suivi
applicables. Les points spécifiques qui doivent être notifiés à l’administration fiscale visée
en cas de modification les concernant doivent être inclus dans la lettre de conclusion de
l’administration fiscale. Si une administration fiscale visée en fait la demande en
particulier, une EMN doit également prévoir de confirmer chaque année qu’aucune
modification n’est survenue ou n’est prévue, ou doit communiquer les informations
actualisées relatives aux transactions considérées. Les administrations fiscales visées
détermineront ensuite si des informations complémentaires sont requises ainsi que les
mesures à prendre éventuellement à la suite de ces changements. Elles peuvent inclure
notamment le partage de renseignements avec les autres administrations fiscales dans la
mesure requise ou autorisée par les instruments d’échange de renseignements applicables.
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40. Ni le premier guide du programme pilote ICAP, ni le présent guide ne décrivent les
mesures à prendre à l’issue de la période de suivi. Elles seront examinées et précisées à
mesure que les administrations fiscales et les EMN acquièrent une expérience de la
participation aux évaluations des risques ICAP et comprennent mieux les avantages
potentiels et les implications en termes de ressources.
Notes
1

http://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/international-complianceassurance-programme.htm.
2

Cette disposition inclut les EMN qui peuvent déposer une déclaration pays par pays, si elles
le souhaitent, dans le cadre du dépôt par l’entité mère de substitution, conformément au standard
minimum de l’Action 13 du BEPS et aux Instructions relatives à la mise en œuvre des déclarations
pays par pays de l’OCDE.
3

Voir la note de fin 1.

4

Le plus souvent, une évaluation des risques ICAP examinera les risques considérés que
présente une EMN dans son ensemble. Aux fins du programme ICAP, l’entité mère ultime d’une
EMN sera donc la même que celle qui a été utilisée pour remplir la déclaration pays par pays,
conformément au standard minimum de l’action 13 du BEPS. Dans un petit nombre de cas, une
EMN dont les branches d’activités sont clairement définies et distinctes peut exiger qu’une
évaluation des risques ICAP soit limitée à une ou plusieurs branches d’activités. Dans ce cas, avec
l’accord et la connaissance des administrations fiscales visées, une société holding appropriée ou
une autre entité de l’EMN peut être considérée comme l’EMU d’une ou plusieurs branches
d’activités et le présent guide peut être interprété moyennant les modifications appropriées. Ce cas
ne sera autorisé que si l’entité mère ultime effective de l’EMN s’engage avec certitude à soutenir le
processus ICAP et si l’administration fiscale principale et toutes les autres administrations fiscales
visées sont convaincues qu’elles obtiendront l’ensemble des renseignements et documents requis
pour mener une évaluation des risques ICAP, dans les délais décrits au chapitre 4.
5

L’entité mère ultime d’une EMN est généralement mieux à même de préparer et de
communiquer les informations de préadmission, le dossier de cadrage, le dossier principal et les
renseignements complémentaires et de répondre aux éventuelles questions de l’administration
fiscale principale ou des autres administrations fiscales visées. De ce fait, dans la plupart des cas où
l’administration fiscale principale n’est pas l’administration fiscale de l’entité mère ultime de
l’EMN, l’entité mère ultime restera le point de contact principal au sein de l’EMN pour les questions
relatives à son évaluation des risques ICAP. À titre exceptionnel, une autre entité de l’EMN peut
assumer cette fonction, mais l’administration fiscale principale et les administrations fiscales
proposées ne doivent accepter de participer que si elles sont convaincues que l’entité a accès à toutes
les informations requises pour procéder à une évaluation des risques ICAP avec l’efficacité et dans
les délais prévus par ce guide.
6

Il existe un risque lié aux prix de transfert lorsque des transactions au sein d’une EMN
créent des conditions, notamment, mais non exclusivement des prix, qui aboutissent à l’attribution
de bénéfices à des entités du groupe multinational situées dans différentes juridictions, sur une base
non conforme au principe de pleine concurrence. Cette situation peut donner lieu à une érosion de
la base d’imposition pour certaines juridictions et à des différends fiscaux relatifs à l’attribution des
recettes à des fins fiscales.
7

Un risque lié à un établissement stable peut survenir globalement dans deux situations. La
première est présente lorsque les opérations d’une EMN laissent penser qu’elle mène des activités
dans une juridiction par le biais d’un établissement stable alors que cet établissement stable n’est
pas reconnu par l’EMN à des fins fiscales. La deuxième est présente lorsqu’une EMN ne reconnaît

PROGRAMME INTERNATIONAL POUR LE RESPECT DES OBLIGATIONS FISCALES © OCDE 2019

│ 21

22 │ ÉLIGIBILITÉ ET CADRAGE
pas un établissement stable à des fins fiscales dans une juridiction, mais attribue à cet établissement
stable un niveau de bénéfice qui n’est pas conforme au principe de pleine concurrence. Dans le cadre
d’une évaluation des risques ICAP, cette approche inclut les risques relatifs aux établissements
stables situés dans les juridictions des administrations fiscales visées et aux établissements stables
des entités résidentes des juridictions des administrations fiscales visées, y compris les succursales
non commerciales.
8

Les administrations fiscales visées examineront le niveau d’importance en tenant compte
de facteurs tels que la valeur des transactions considérées en termes absolus et par rapport aux
activités globales et à la rentabilité d’une EMN. Compte tenu des différences entre les juridictions,
il n’est pas prévu d’appliquer un niveau d’importance identique à toutes les administrations fiscales
considérées.
9

De même, lorsqu’une administration fiscale visée est en cours de négociation d’un APP ou examine
une demande de décision fiscale concernant une transaction en particulier, cette dernière ne sera pas
prise en compte dans l’évaluation des risques ICAP menée par l’administration fiscale visée, mais
pourra être incluse à titre de transaction visée et examinée séparément par les autres administrations
fiscales considérées.
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4. Processus d’évaluation des risques et de certitude fiscale ICAP
41.
Le processus d’évaluation des risques et de certitude fiscale ICAP est fondé sur des
relations de travail collaboratives entre les EMN et les administrations fiscales visées, qui
reposent sur la transparence, la coopération et la confiance. Tout au long de ce processus,
l’administration fiscale principale s’engagera à communiquer de manière régulière et en
temps opportun avec l’EMN afin de veiller à ce qu’elle soit tenue informée de l’état
d’avancement de son évaluation des risques et des problèmes éventuels qui se posent. Sur
la base de l’expérience acquise dans le cadre du premier programme pilote, l’évaluation
des risques du programme ICAP 2.0 comprend plusieurs étapes 1.
Étape I : Préadmission
Étape II : Cadrage
Étape III : Évaluation des risques et résolution des problèmes
Étape IV : Conclusion

4.1. Étape I : Préadmission
L’étape de préadmission consiste à fournir aux EMN un moyen simple, non bureaucratique
et économique pour déterminer si leur participation au programme ICAP recevra un
accueil favorable et, si tel est le cas, de la part de quelles administrations fiscales. En
principe, l’EMN n’aura pas à communiquer des documents autres que les renseignements
de base relatifs aux administrations fiscales visées qu’elle propose et aux catégories de
transactions à inclure pour chacun des risques considérés. Elle doit cependant être prête
et déterminée à s’engager activement et ouvertement dans les échanges relatifs à son
éventuelle participation au programme.
42.
L’étape de préadmission débute lorsqu’une EMN fait tout d’abord savoir à
l’administration fiscale de son EMU qu’elle a l’intention de participer au programme
ICAP 2 ou lorsqu’elle est contactée par l’administration fiscale de son EMU pour examiner
sa participation éventuelle au programme 3. Le site Internet de l’OCDE publie la liste des
administrations fiscales membres du FAF, qui participent au programme ICAP 2.0.
43.
Pour faciliter la planification et la coordination entre les différentes évaluations des
risques ICAP, un délai unique de démarrage de l’étape de préadmission est mentionné sur
le site internet de l’OCDE et il sera appliqué par toutes les administrations participant au
programme ICAP 2.0. Une EMN qui souhaite participer au programme doit contacter
l’administration fiscale de son EMU afin d’entamer l’étape de préadmission avant cette
date.
44.
L’étape de préadmission commence par un échange entre une EMN et
l’administration fiscale de son EMU afin de s’entretenir du processus ICAP, de l’éligibilité
PROGRAMME INTERNATIONAL POUR LE RESPECT DES OBLIGATIONS FISCALES © OCDE 2019

│ 23

24 │ PROCESSUS D’ÉVALUATION DES RISQUES ET DE CERTITUDE FISCALE ICAP
de l’EMN, de la portée possible de l’évaluation des risques ICAP et du niveau de certitude
que le programme peut donner à l’EMN 4. Toutes les transactions avec des parties liées, qui
impliquent des juridictions d’une ou plusieurs administrations fiscales visées rentreront
dans le champ d’application de l’évaluation des risques ICAP d’une EMN, à moins d’en
être exclues par la ou les administrations fiscales pertinentes visées. L’administration
fiscale de l’EMU est susceptible d’avoir la plupart des informations nécessaires à cet
échange (p. ex. la déclaration pays par pays, la structure du groupe et les états financiers
de l’EMN), mais des informations complémentaires peuvent être demandées à l’EMN, s’il
y a lieu 5.
45.
Si l’administration fiscale de l’EMU n’est pas disposée à faire office
d’administration fiscale principale, elle doit expliquer clairement les raisons de ce choix à
l’EMN6. Dans ce cas, l’EMN sera invitée à communiquer des informations de haut niveau 7
en complétant les modèles fournis par l’administration fiscale de l’EMU, notamment :
•

les juridictions dans lesquelles elle perçoit une proportion significative de ses
revenus mondiaux et exerce ses activités principales pour déterminer les
administrations fiscales proposées à partir de la liste du site internet de l’OCDE,

•

les exercices considérés qu’elle propose d’inclure dans l’évaluation des risques
ICAP et pour lesquels elle fournira les documents contenus dans le dossier principal
décrit au chapitre 6.

•

les risques visés qu’elle propose d’inclure dans son évaluation des risques ICAP en
plus des risques liés aux prix de transfert et aux établissements stables, en indiquant
les juridictions dont les transactions relèvent de ces risques et l’existence d’APP
concernés.

46.
L’administration fiscale de l’EMU partagera ces informations avec les
administrations fiscales proposées et organisera, le cas échéant, une ou plusieurs réunions
multilatérales avec ces administrations fiscales. Lors de ces réunions, les administrations
fiscales examineront l’éligibilité de l’EMN au processus d’évaluation des risques et de
certitude fiscale ICAP et étudieront si elles sont disposées à faire office d’administrations
fiscales visées. Elles peuvent inclure la présentation par l’administration fiscale principale
de la structure et de l’activité de l’EMN et par l’ensemble des administrations fiscales des
antécédents en matière de discipline fiscale, des risques connus et des autres informations
pertinentes sur l’EMN qui peuvent être partagées selon les critères des instruments
pertinents pour l’échange de renseignements. Pour faciliter ces discussions,
l’administration fiscale principale doit essayer d’anticiper les questions fiscales
susceptibles de préoccuper les autres administrations fiscales.
47.
Les administrations fiscales qui prennent part à ces discussions seront situées dans
les juridictions dans lesquelles l’EMN exerce des activités. En conséquence, dans la plupart
des cas, elles devraient déjà détenir des informations suffisantes, complétées par les
informations de haut niveau communiquées par l’EMN à l’administration fiscale, pour
déterminer si elles sont disposées à faire office d’administration fiscale principale dans le
cadre de l’évaluation des risques ICAP de l’EMN. Des informations complémentaires
peuvent être demandées à l’EMN par l’intermédiaire de l’administration fiscale principale,
mais elles doivent se borner à celles qui sont nécessaires pour parvenir à une conclusion
quant à se décision de faire office d’administration fiscale visée. Si une administration
fiscale décide de ne pas participer en tant qu’administration fiscale visée, elle n’utilisera
pas le processus ICAP pour se procurer des renseignements complémentaires à utiliser
dans le cadre de ces processus nationaux8.
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48.
Une administration fiscale peut décider de ne pas faire office d’administration
fiscale visée d’une EMN donnée, pour un certain nombre de raisons, notamment celles qui
sont décrites au chapitre 3. Dans la mesure du possible, lorsqu’une administration fiscale
estime ne pas être à même de faire office d’administration fiscale visée, elle doit en
informer l’EMN dès que possible afin que cette dernière puisse étudier les mesures
éventuelles à prendre pour répondre aux préoccupations de l’administration fiscale. Une
administration fiscale peut également trouver d’autres moyens susceptibles de donner une
plus grande certitude fiscale, qui peuvent être plus appropriés à une transaction donnée et
les communiquer à l’EMN.
49.
À l’issue de l’étape de préadmission, l’administration fiscale principale examinera
les résultats de ces échanges avec l’EMN, pour déterminer notamment :
•

quelles sont les administrations fiscales qui acceptent de participer en tant
qu’administrations fiscales visées ;

•

si l’une de ces administrations fiscales exclut du cadre de l’évaluation des risques
ICAP de l’EMN certains risques considérés proposés par l’EMN (autres que les
risques liés aux prix de transfert et les risques liés à un établissement stable) ;

•

les détails relatifs aux autorisations que les administrations fiscales sont tenues
d’obtenir en vertu de la législation nationale pour leur permettre d’examiner les
informations fiscales d’une entité locale avec les autres membres de son groupe
multinational.

50.
Le nombre minimum d’administrations fiscales visées, qui est requis pour procéder
à une évaluation des risques ICAP, est variable et sera examiné par l’EMN,
l’administration fiscale principale et les autres administrations fiscales. Si moins de trois
administrations fiscales (y compris l’administration fiscale principale) acceptent de
participer à l’évaluation des risques ICAP d’une EMN, le processus ICAP prendra fin et
l’administration fiscale principale en informera l’EMN.
51.
Si au moins trois administrations fiscales (y compris l’administration fiscale
principale) acceptent de participer, l’EMN confirmera si elle veut passer à l’étape de
cadrage. Si elle est résolue à poursuivre le processus, l’administration fiscale principale
confirmera à l’EMN et aux autres administrations fiscales visées que l’EMN participe
désormais au programme ICAP. Dans le cas contraire, le processus ICAP prendra fin et les
autres administrations fiscales en seront informées par l’administration fiscale principale.
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4.2. Étape II : Cadrage
L’étape de cadrage offre à l’administration fiscale principale et aux autres administrations
fiscales visées la possibilité d’examiner un résumé de toutes les transactions de l’EMN
pertinentes pour les risques visés et de déterminer si l’une d’entre elles doit être exclue du
cadre d’évaluation des risques ICAP. Cela implique que l’EMN fournisse un dossier de de
cadrage, dont les documents sont le plus souvent déjà détenus par l’EMN ou nécessitent
de remplir les modèles standards ICAP fournis par l’administration fiscale principale.
Cette étape a été incluse dans le processus ICAP afin de faire en sorte que l’EMN et les
administrations fiscales visées comprennent clairement le cadre d’une évaluation des
risques ICAP avant d’entamer l’étape d’évaluation des risques. Elle signifie également
qu’une EMN n’est pas tenue de fournir des documents complémentaires portant sur des
transactions qui ne rentrent pas dans ce cadre. Le délai fixé pour l’étape de cadrage est
compris entre quatre à huit semaines.
52.
L’étape de cadrage commence lorsque l’EMN transmet son dossier de cadrage
complet à l’administration fiscale principale et à toutes les administrations fiscales visées.
Le contenu du dossier de cadrage est décrit au chapitre 6. Le processus relatif à la mise à
disposition des administrations fiscales du dossier contenant les documents de cadrage sera
défini d’un commun accord par l’administration fiscale principale et l’EMN. L’approche
privilégiée consiste pour l’EMN à télécharger les documents dans une salle de données
virtuelle sécurisée auquel l’administration fiscale principale et les autres administrations
fiscales visées ont accès. Une autre solution possible consiste à convenir que les documents
qui seront transmis par l’EMN à l’administration fiscale principale sont ceux qui sont
échangés avec les autres administrations fiscales visées en vertu des instruments pour
l’échange d’informations fiscales 9. Dans ce cas, des mesures de protection seront
appliquées aux renseignements échangés dans le cadre de l’instrument concerné. Dans tous
les cas, les règles et pratiques nationales d’une juridiction en matière de traitement et de
confidentialité des informations détenues par l’administration fiscale s’appliqueront. À ce
stade du processus, l’administration fiscale principale vérifiera que le dossier de cadrage
est complet et veillera à le mettre à la disposition de toutes les administrations fiscales
visées. Les éventuels problèmes seront abordés avec l’EMN et seront résolus ou expliqués.
Après l’examen du dossier cadrage, s’il est établi qu’il serait utile de faire participer
d’autres administrations fiscales visées à l’évaluation des risques ICAP, l’administration
fiscale principale en débattra avec l’EMN dès que possible.
53.
En même temps que le dossier de cadrage, l’EMN doit délivrer les autorisations
nécessaires aux administrations fiscales visées pour leur permettre d’examiner les
informations fiscales d’une entité locale avec les autres membres d’un groupe
multinational, comme cela a été indiqué pour une EMN à l’issue de l’étape de
préadmission. Lorsqu’une ou plusieurs des autorisations visées ne sont pas disponibles au
même moment, elles peuvent être transmises dès que possible par la suite, avec l’accord
de l’administration fiscale pertinente visée, à condition que ce soit avant le début de l’étape
d’évaluation des risques.
54.
L’administration fiscale principale organisera une série de réunions multilatérales
avec les administrations fiscales visées afin d’examiner le cadre de l’évaluation des risques
ICAP d’une EMN en fonction du contenu de son dossier de cadrage. Toutes les transactions
considérées seront prises en compte dans l’évaluation des risques ICAP sauf si
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l’administration fiscale décide d’en exclure une ou plusieurs de son champ d’application.
Au cours de ces échanges, toutes les administrations fiscales doivent être aussi
transparentes que possible, notamment eu égard au degré d’importance accordé aux
différentes catégories de transactions visées et aux facteurs qui influencent ce processus.
Lorsqu’une administration fiscale visée est partie à un APP unilatéral, bilatéral ou
multilatéral ou à une décision fiscale concernant une transaction spécifique, cette dernière
ne sera pas prise en compte dans l’évaluation des risques ICAP menée par l’administration
fiscale visée, mais elle pourra être prise en compte dans les évaluations des risques ICAP
effectuées par les autres administrations fiscales visées 10. De même, lorsqu’une
administration fiscale visée constate qu’un APP ou un autre outil seront mieux adaptés
pour obtenir une certitude relative à une transaction, elle peut exclure cette transaction du
cadre de son évaluation des risques ICAP. Pour déterminer s’il faut exclure des transactions
éventuelles de la portée de l’évaluation des risques ICAP, une administration fiscale visée
doit examiner l’effet cumulé de cette mesure sur sa capacité à conduire une évaluation des
risques considérés. Lorsqu’une administration fiscale est déterminée à exclure des
transactions du cadre de son évaluation des risques ICAP, elle doit en discuter avec
l’administration fiscale principale et les autres administrations fiscales visées, et en donner
les raisons.
55.
L’ensemble des documents de cadrage est conçu pour faire en sorte qu’une
administration fiscale visée dispose d’informations suffisantes pour déterminer s’il faut
exclure des transactions du cadre de l’évaluation des risques ICAP d’une EMN.
L’administration fiscale principale peut demander des informations et éclaircissements
complémentaires à une EMN, mais ils doivent se limiter à ceux qui sont nécessaires aux
fins de parvenir à une conclusion sur sa portée. Si une administration fiscale visée décide
d’exclure certaines transactions de son évaluation des risques ICAP, elle n’utilisera pas le
processus ICAP pour obtenir des renseignements complémentaires portant exclusivement
sur ces transactions à des fins d’utilisation dans le cadre de ses processus nationaux. 11
56.
Après s’être accordées sur le cadre envisagé pour l’évaluation des risques ICAP
d’une EMN, l’administration fiscale principale et les administrations fiscales visées
doivent discuter et convenir d’un délai fixé pour l’étape d’évaluation des risques, qui tient
compte de ce cadre. Les délais fixés pour l’étape d’évaluation des risques sont examinés à
la section suivante. Elles doivent également convenir des modifications à apporter au
dossier principal décrit au chapitre 6, pour inclure, par exemple, des documents
complémentaires relatifs à certains risques ou transactions visés.
57.
À l’issue de l’étape de cadrage, l’administration fiscale principale examinera les
résultats de ces échanges avec l’EMN, pour déterminer notamment :
•

les transactions éventuelles que l’administration fiscale principale ou une autre
administration fiscale visée propose d’exclure du cadre d’évaluation des risques
ICAP ;

•

le délai fixé pour l’étape d’évaluation des risques ;

•

les précisions relatives au dossier principal que l’EMN doit fournir au début de
l’étape d’évaluation des risques.

58.
Il sera demandé à l’EMN si elle accepte de passer à l’étape d’évaluation des risques,
selon les conditions et le cadre établis par l’administration fiscale principale pour son
évaluation des risques ICAP. Dans l’affirmative, le délai de transmission du dossier
principal sera défini par l’administration fiscale principale et l’EMN, et tiendra compte des
avis et de la disponibilité des autres administrations fiscales visées. À ce stade du
PROGRAMME INTERNATIONAL POUR LE RESPECT DES OBLIGATIONS FISCALES © OCDE 2019

│ 27

28 │ PROCESSUS D’ÉVALUATION DES RISQUES ET DE CERTITUDE FISCALE ICAP
processus, l’administration fiscale principale et les autres administrations fiscales visées
doivent convenir de l’approche privilégiée pour l’envoi des lettres de conclusion afin que
l’EMN puisse donner les consentements requis bien avant l’étape des résultats (voir ciaprès). Si l’EMN ne souhaite pas poursuivre le processus selon les conditions et le cadre
décrits, le processus ICAP prend fin 12. L’administration fiscale principale informera toutes
les administrations fiscales visées des conclusions de ces discussions.
59.
Le délai fixé pour l’étape de cadrage est compris entre quatre à huit semaines après
la transmission du dossier de cadrage.

4.3. Étape III : Évaluation des risques et résolution des problèmes
L’évaluation multilatérale des risques et la certitude relative aux risques considérés de la
part de l’administration principale et des autres administrations fiscales visées sont au
cœur du processus ICAP. Ce processus, qui implique au moins une réunion ou rencontre
multilatérale avec l’EMN, constitue pour les administrations fiscales une occasion unique
de travailler sur le même dossier de documents et de discuter ensemble de leurs
conclusions, en améliorant la cohérence dans la compréhension et l’interprétation des
données.
Si, à la suite de leur évaluation des risques, une ou plusieurs administrations fiscales ne
sont pas en mesure de conclure qu’une transaction visée ne nécessite pas d’examen
complémentaire du respect des obligations fiscales, l’EMN peut être sollicitée pour
entamer un processus optionnel de résolution des problèmes. Cela permet de parvenir à
un accord relatif au traitement fiscal d’une transaction considérée, dans le cadre du
processus ICAP, et de décider si des ajustements fiscaux éventuels sont nécessaires pour
le ou les exercices visés ou à venir.
Le délai fixé pour l’étape d’évaluation des risques, y compris, le cas échéant, la résolution
des problèmes, est variable, mais il est généralement inférieur à 20 semaines.
60.
L’étape d’évaluation des risques et de résolution des problèmes (également
dénommée simplement « étape d’évaluation des risques ») débute lorsque l’EMN transmet
le dossier principal disponible à l’administration fiscale principale et à toutes les autres
administrations fiscales visées. Le dossier principal standard est décrit au chapitre 6, mais
d’autres documents peuvent le compléter ; les précisions à ce sujet seront communiquées
à l’EMN à la fin de l’étape de cadrage.
61.
Le délai de communication du dossier principal sera établi à l’avance par
l’administration fiscale principale et l’EMN, et tiendra compte des avis et de la
disponibilité des autres administrations fiscales visées. Il peut être fixé peu après la fin de
l’étape de cadrage ou plusieurs semaines ou mois plus tard, en fonction de facteurs tels que
l’exercice fiscal d’une EMN, les documents et ressources disponibles et les engagements
de toutes les parties prenantes en matière de ressources. Le dossier principal doit être mis
à la disposition des administrations fiscales visées dans une salle de données virtuelle ou
via l’administration fiscale principale. Toutes les administrations fiscales visées recevront
le même dossier, quelles que soient les règles nationales et les exigences documentaires en
vigueur dans leur juridiction, et travailleront donc sur le même ensemble de données. Le
dossier principal comprend notamment une liste détaillée des transactions considérées. Si
une administration fiscale visée remarque que des transactions considérées sont absentes
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de cette liste, il sera demandé à l’EMN de communiquer les informations manquantes ou
de remettre une liste actualisée. Ces transactions considérées seront prises en compte dans
l’évaluation des risques ICAP d’une EMN sauf si l’administration fiscale décide d’en
exclure une ou plusieurs de son cadre.
62.
Une série de réunions ou d’entretiens multilatéraux, qui débutent généralement
quatre semaines après la transmission du dossier principal, seront organisés par
l’administration fiscale principale avec les autres administrations visées. Ces entretiens ou
réunions serviront à examiner :
•

les documents communiqués jusqu’à cette date par l’EMN ;

•

les conclusions initiales de l’évaluation des risques de chaque administration fiscale
visée ;

•

les autres informations concernant l’EMN dont disposent déjà les administrations
fiscales visées à propos des risques considérés (par exemple, l’historique des
déclarations produites, les déclarations de revenus, les états financiers, la propriété
et la structure du groupe, les décisions, les informations accessibles au public, les
informations des autres organismes publics, les antécédents de vérification fiscale
et de respect des obligations fiscales, les courriers pertinents échangés avec le
groupe, etc.) ;

•

les attentes relatives à l’évaluation des risques ICAP d’une EMN (pour déterminer,
par exemple, si une réunion ou un entretien multilatéral avec l’EMN est nécessaire,
les avis initiaux sur la question de savoir si les risques visés sont faibles [s’il est
possible de se forger un avis] et si le délai fixé pour l’évaluation des risques est
raisonnable, etc.).

63.
Les administrations fiscales visées collaborant dans le cadre d’un processus
coordonné, elles sont invitées à partager les informations fiscales relatives aux risques
considérés de manière réciproque et transparente, en respectant dans toute la mesure
possible, les critères du cadre juridique pour l’échange de renseignements fiscaux. Si
nécessaire, les administrations fiscales visées peuvent demander des documents ou
informations complémentaires à l’EMN via l’administration fiscale principale. Cette
dernière doit coordonner les demandes afin de veiller à ce que les administrations fiscales
visées obtiennent les informations requises, et, dans le même temps, coopérer avec les
administrations fiscales visées pour faire en sorte que ces demandes de renseignements ne
soient pas excessives ou inappropriées 13. Lorsque des documents ou des informations
complémentaires sont requis, l’EMN doit faire en sorte de les communiquer rapidement,
généralement dans un délai de quatre semaines.
64.
Lorsqu’une demande de renseignements n’intéresse qu’une seule administration
fiscale visée, il peut être approprié que cette dernière coopère directement avec l’EMU ou
l’EMN locale plutôt que par l’intermédiaire de l’administration fiscale principale. Cette
coopération doit faire l’objet de discussions préalables avec l’administration fiscale
principale et l’administration fiscale visée doit faire en sorte que l’administration principale
ainsi que les autres administrations visées soient parfaitement informées de ses
préoccupations, des détails de sa demande et des résultats de ses discussions avec l’EMN.
65.
À titre exceptionnel, l’étape d’évaluation des risques peut être achevée sans qu’une
réunion ou un entretien multilatéral avec l’EMN ait eu lieu, en utilisant les documents qui
ont été transmis par l’EMN ou qui sont détenus par les administrations fiscales visées,
éventuellement complétés par les renseignements communiqués en réponse aux demandes
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de documents ou d’éclaircissements supplémentaires. Mais, le plus souvent, une réunion
ou un entretien multilatéral sera organisé avec l’EMN. Leur contenu dépendra des besoins
des administrations fiscales visées, mais pourra inclure :
•

l’examen des documents éventuels communiqués par l’EMN, qui nécessitent des
éclaircissements ;

•

les questions qui ont été soulevées au cours de l’évaluation des risques menée par
une administration fiscale visée, et mériteraient une discussion ;

•

la détermination des transactions considérées qui peuvent être utiles au règlement
des problèmes.

66.
La date d’un entretien ou d’une réunion avec une EMN dépendra également des
besoins des administrations fiscales visées et des préférences de l’EMN, mais elle
interviendra vraisemblablement à une date comprise entre huit et douze semaines après la
transmission du dossier principal. Si un entretien ou une réunion sont prévus, un ordre du
jour sera rédigé par l’administration fiscale principale, avec l’approbation de toutes les
autres administrations fiscales visées et de l’EMN, au moins deux semaines avant la date
de la réunion ou de la rencontre (ou plus tôt, si possible), sauf s’il en a été convenu
autrement avec l’EMN. L’EMN aura ainsi un délai suffisant pour faire en sorte de disposer
des renseignements et du personnel adéquats. Si l’intérêt principal d’un entretien ou d’une
réunion de ce type consiste à permettre un dialogue avec l’EMN sur une base multilatérale,
l’ordre du jour peut également prévoir de réserver du temps à des échanges bilatéraux entre
l’EMN et chaque administration fiscale visée pour s’intéresser aux difficultés spécifiques
et aux transactions considérées, lorsque cela est utile. Lorsque les administrations fiscales
principales de plusieurs EMN participant au programme ICAP sont situées dans la même
région géographique, les dates et lieux des réunions peuvent être coordonnés afin
d’abaisser les coûts en ressources des administrations fiscales visées.
67.
L’administration fiscale principale organisera, le cas échéant, des entretiens et
réunions supplémentaires avec les autres administrations fiscales visées et, si nécessaire,
avec l’EMN. Ils pourront donner lieu à des demandes de documents et de renseignements
complémentaires. Les administrations fiscales visées doivent cependant anticiper, dans la
mesure du possible, dès le début de l’étape d’évaluation des risques, les documents et
renseignements complémentaires éventuellement nécessaires, afin d’éviter de réitérer leurs
demandes auprès de l’EMN.
68.
Les processus employés pour mener une évaluation des risques ICAP reprendront
les politiques et pratiques que les administrations fiscales visées emploient habituellement
pour évaluer les risques considérés, comme l’évaluation des risques liés aux prix de
transfert et l’évaluation des risques liés à un établissement stable. Lorsqu’un établissement
stable a été déclaré, ils comprendront également les politiques et pratiques habituelles
d’une administration fiscale visée pour l’attribution des bénéfices à un établissement
stable 14. L’évaluation des risques prendra également en considération les orientations
publiées, notamment la publication de l’OCDE, Déclaration pays par pays : Manuel
pratique d’évaluation des risques fiscaux.
69.
Le programme ICAP n’exige pas des administrations fiscales qu’elles changent les
outils utilisés pour évaluer les risques considérés des EMN situées dans leur juridiction.
Toutefois, compte tenu du fait que les administrations fiscales acquièrent une expérience
de l’évaluation multilatérale des risques en participant à des programmes comme ICAP, il
faut s’attendre à une plus grande convergence des approches adoptées en matière
d’évaluation des risques et à une efficacité accrue des mécanismes de collaboration
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multilatérale élaborés. Les autres travaux entrepris par l’OCDE, notamment ceux du
programme LBIP du FAF apporteront un soutien supplémentaire à cette approche. Quels
que soient les outils employés, une approche coordonnée sera adoptée en ce qui concerne
le calendrier et le mode de dialogue avec l’EMN. Si une administration fiscale visée obtient
une certitude relative aux risques considérés ou estime qu’une telle conclusion n’est pas
possible, elle partagera ces informations avec les autres administrations fiscales visées. Cet
échange d’avis et de conclusions permet à chaque administration fiscale visée d’avoir une
plus grande certitude quant à la parfaite compréhension du risque fiscal présenté par l’EMN
dans le cadre des risques considérés.
70.
Tout au long de l’étape d’évaluation des risques, l’EMN doit jouer un rôle essentiel,
à travers son étroite collaboration avec les administrations fiscales visées afin de faire en
sorte que les risques considérés soient expliqués, gérés et, si nécessaire, atténués. À tout
moment de l’évaluation des risques ICAP, une administration fiscale visée peut convenir
avec une EMN de passer au processus de résolution des problèmes pour une ou plusieurs
transactions visées. Ce processus intervient généralement après que l’administration fiscale
visée a achevé l’évaluation des risques des transactions spécifiques considérées et a
estimé :
a) être en mesure de conclure qu’il n’y aurait pas lieu d’allouer des ressources
chargées du respect des obligations fiscales à un examen supplémentaire des
transactions visées pour un exercice donné, si certaines mesures étaient prises par
l’EMN, et
b) qu’il est peu probable qu’elle soit en mesure de parvenir à une telle conclusion en
l’absence de telles mesures.
71.
Au cours d’un processus de résolution des problèmes, une ou plusieurs
administrations fiscales visées peuvent collaborer avec une EMN en vue de convenir du
traitement approprié à une transaction considérée, dans le cadre du programme ICAP. Il
peut s’agir de déterminer s’il faut apporter des ajustements fiscaux éventuels (et, le cas
échéant et dans la mesure du possible, des ajustements corrélatifs) aux exercices concernés.
En alternative, une administration fiscale visée ou une EMN peuvent décider que les
discussions relatives au traitement correct d’une transaction considérée doivent être
menées en dehors du programme ICAP (p. ex., dans le cadre d’un programme d’APP, qui
serait soumis aux processus nationaux et aux obligations documentaires de la juridiction
concernée).
72.
S’il apparaît que les administrations fiscales visées peuvent parvenir à des
conclusions différentes sur le résultat des travaux menés au cours de l’étape d’évaluation
des risques, y compris la résolution des problèmes s’il y a lieu, ces conclusions seront
examinées par les administrations fiscales visées pour comprendre la raison de cette
divergence et définir si une approche cohérente est possible, en tenant compte de leurs
conclusions respectives de l’évaluation des risques. En définitive, chaque administration
fiscale visée doit cependant tirer ses propres conclusions à partir de son évaluation des
risques ICAP et des échanges avec les autres administrations fiscales visées, mais, malgré
les efforts entrepris, des divergences peuvent subsister.
73.
Au cours de l’étape d’évaluation des risques, une administration fiscale visée peut
estimer ne pas être en mesure d’obtenir une assurance relative à un ou plusieurs risques
considérés. À ce stade, l’administration fiscale en question peut cesser son évaluation des
risques considérés alors que les autres administrations fiscales visées la poursuivent. Dès
lors, l’administration fiscale principale doit informer l’EMN de cette décision.
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L’administration fiscale visée attendra alors que les autres administrations aient achevé
l’étape d’évaluation des risques afin que l’administration fiscale principale et toutes les
administrations visées entament la phase de conclusion au même moment. Entre-temps,
l’administration fiscale visée peut donner à l’EMN les premiers éléments d’appréciation
relatifs aux résultats de son évaluation des risques ICAP, mais elle n’est pas tenue de le
faire.
74.
Au cours de l’étape de cadrage, l’administration fiscale principale et les autres
administrations visées définiront conjointement le délai fixé pour l’étape d’évaluation des
risques. Ce délai peut être prolongé lorsqu’un processus de résolution des problèmes est
nécessaire, mais, dans la plupart des cas, cette étape sera achevée dans un délai de 20
semaines après la transmission du dossier principal. Il pourra être écourté ou prolongé à
mesure que les travaux relatifs à l’évaluation des risques et la résolution des problèmes
progressent, mais il ne devra pas dépasser 36 semaines après la présentation du dossier
principal. L’administration fiscale principale doit informer l’EMN, dès que possible, de
toute modification du délai fixé.
75.
Après que l’administration fiscale principale et toutes les administrations fiscales
visées ont achevé l’étape d’évaluation des risques, y compris le processus éventuel de
résolution des problèmes, l’évaluation des risques ICAP d’une EMN entame l’étape de
conclusion.

4.4. Étape IV : Conclusion
Lors de l’étape de conclusion, l’EMN reçoit une lettre d’achèvement du programme
adressée par l’administration fiscale principale, qui confirme que le processus
d’évaluation des risques et de certitude fiscale du programme ICAP est terminé. À peu près
à la même période, elle reçoit également une lettre de conclusion de chaque administration
fiscale visée, qui contient les résultats de l’évaluation des risques et la certitude relative
aux risques visés portant sur les exercices considérés. Les lettres de conclusion donnent
des précisions sur les exercices de suivi postérieurs à un ou plusieurs exercices visés ainsi
que sur les obligations éventuelles imposées à une EMN de communiquer des informations
de suivi, soit sur une base annuelle, soit en cas de modifications importantes ayant une
incidence sur les risques considérés. Le délai fixé pour l’étape de conclusion est compris
entre quatre et huit semaines.
76.
L’étape de conclusion commence lorsque l’administration fiscale principale et
toutes les autres administrations fiscales visées ont achevé l’étape d’évaluation des risques.
77.
Elle comprend l’envoi d’une lettre d’achèvement du programme par
l’administration fiscale principale, qui confirme la finalisation de l’évaluation des risques
ICAP au nom de toutes les administrations fiscales visées, et d’une lettre de conclusion par
chaque administration fiscale visée, qui contient les résultats de leur évaluation des risques
et la certitude relative aux risques considérés portant sur les exercices visés. Si un processus
multilatéral d’évaluation des risques et de certitude fiscale doit permettre une plus grande
convergence entre les administrations fiscales visées en matière de perception du risque,
chaque administration fiscale tirera ses propres conclusions, qui peuvent différer de celles
des autres administrations fiscales visées et ne pas en dépendre. La conception, le contenu
et la formulation de la lettre de conclusion seront déterminés séparément par chaque
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administration fiscale visée, en fonction de ses pratiques et processus nationaux, mais elle
contiendra généralement les éléments suivants :
•

notations des risques lorsqu’elles font partie des processus nationaux habituels
d’une administration fiscale ou description des principales conclusions de
l’évaluation des risques ICAP ;

•

accord éventuel conclu dans le cadre du processus de résolution des problèmes, s’il
était inclus dans l’évaluation des risques ICAP ;

•

confirmation des risques visés qui sont considérés comme faibles, et déclaration
selon laquelle il n’est pas prévu d’allouer des ressources en matière de respect des
obligations fiscales à un examen complémentaire de ces risques portant sur une
période précise (généralement le ou les exercices visés ainsi que les deux exercices
fiscaux suivants, à condition qu’aucun changement important ne survienne) ;

•

réserves ou avertissements appropriés, dont l’obligation éventuelle d’informer dès
que possible l’administration fiscale concernée des changements significatifs ayant
un impact sur les risques considérés (ou, si une administration fiscale visée en fait
la demande, de confirmer chaque année qu’aucune modification n’est survenue ou
n’est prévue et/ou de communiquer des informations actualisées relatives aux
transactions visées).

78.
Bien que chaque administration fiscale visée rédige une lettre de conclusion
individuelle, il importe de coordonner l’envoi de ces lettres à l’EMN afin qu’elle les
reçoive, dans la mesure du possible, au même moment ou presque. Ce processus peut
impliquer l’adoption de diverses approches, selon les exigences et préférences de
l’administration fiscale principale, des autres administrations fiscales visées et de l’EMN,
notamment les approche ci-après.
L’administration fiscale principale envoie les lettres de conclusion à l’entité
mère ultime de l’EMN : Chaque administration fiscale visée adresse sa lettre de
conclusion à l’administration fiscale principale dans le cadre d’un échange
spontané de renseignements à une date convenue, environ trois semaines après le
début de l’étape de conclusion. L’administration fiscale principale adresse une
lettre d’achèvement du programme à l’entité mère ultime de l’EMN et y joint
chacune des lettres de conclusion. L’administration fiscale principale envoie une
copie de ce courrier à chacune des autres administrations visées. L’avantage de
cette approche est que l’EMN reçoit un seul courrier de l’administration fiscale
principale contenant toutes les lettres de conclusion.
Chaque administration fiscale visée envoie une lettre de conclusion à l’entité
mère ultime de l’EMN : L’administration fiscale principale adresse une lettre
d’achèvement du programme et chaque administration fiscale visée envoie une
lettre de conclusion à l’entité mère ultime de l’EMN. Les envois doivent être
coordonnés afin de parvenir à destination à une date convenue ou autour de cette
date, environ trois semaines après le début de l’étape de conclusion. Une copie de
la lettre d’achèvement du programme et de toutes les lettres de conclusion est
adressée à toutes les administrations fiscales visées. L’entité mère ultime de l’EMN
a ainsi la garantie de recevoir toutes les lettres de conclusion à peu près à la même
période, mais pas sous la forme d’un courrier unique.
Chaque administration fiscale visée envoie une lettre de conclusion à l’entité
locale de l’EMN : L’administration fiscale principale adresse une lettre
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d’achèvement du programme à l’entité mère ultime de l’EMN et chaque
administration fiscale visée envoie une lettre de conclusion à l’entité du groupe
multinational qui réside dans sa juridiction ou y exerce ses activités. Les envois
doivent être coordonnés afin de parvenir à destination à une date convenue ou
autour de cette date, environ trois semaines après le début de l’étape de conclusion.
Une copie de la lettre d’achèvement du programme et de toutes les lettres de
conclusion est adressée à toutes les administrations fiscales visées. L’EMN a ainsi
la garantie de recevoir toutes les lettres de conclusion à peu près à la même période,
mais ce n’est pas la même entité qui les reçoit.
Combinaison des options ci-dessus : Selon les obligations nationales de chaque
administration fiscale visée, l’étape de conclusion de l’évaluation des risques ICAP
d’une EMN peut combiner les différentes approches ci-dessus.
79.
Dans tous les cas, l’approche privilégiée pour l’envoi des lettres de conclusion doit
être examinée et approuvée par l’administration fiscale principale, les autres
administrations visées et l’EMN au cours de l’étape de cadrage. L’EMN doit ensuite faire
en sorte que les autorisations éventuellement nécessaires à cette démarche (pour permettre
notamment à une administration fiscale visée d’adresser une lettre de conclusion à l’entité
mère ultime d’une EMN résidente d’une autre juridiction) soient obtenues préalablement
au début de l’étape de conclusion. Lorsqu’une administration fiscale visée envoie sa lettre
de conclusion à l’administration fiscale principale ou à l’entité mère ultime de l’EMN, elle
peut également adresser une copie de la lettre de conclusion à l’entité locale de l’EMN de
sa juridiction. Même si la législation ou les pratiques en vigueur dans le pays ne l’imposent
pas, cela peut être utile pour éviter toute confusion ultérieure relative au traitement des
exercices visés. L’administration fiscale principale et/ou les autres administrations fiscales
visées peuvent également donner à une EMN une indication des résultats d’une évaluation
des risques ICAP avant l’envoi des lettres de conclusion, mais elles n’en ont pas
l’obligation.
80.
À la date d’envoi de la lettre d’achèvement et des lettres de conclusion ou autour
de cette date, une réunion ou un entretien seront organisés entre l’administration fiscale
principale et l’EMN afin d’examiner l’évaluation des risques ICAP de l’EMN, les résultats
du processus et de solliciter les commentaires de l’EMN. L’administration fiscale
principale ne sera pas en mesure d’examiner les conclusions tirées par les autres
administrations fiscales visées, mais elle pourra fournir des indications sur le processus
global d’évaluation des risques et de certitude fiscale ICAP et communiquer, le cas
échéant, les observations formulées par l’EMN aux autres administrations fiscales visées.
81.
Dans la mesure du possible, l’étape de conclusion sera achevée dans un délai de
quatre semaines, qui marquera la fin du processus d’évaluation des risques et de certitude
fiscale ICAP d’une EMN portant sur les exercices considérés. Dans certains cas, les
processus internes d’une administration fiscale visée nécessitent une prolongation de ce
délai, mais l’étape de conclusion ne devrait pas dépasser une durée totale de huit semaines.
82.
Il peut arriver qu’une administration fiscale considérée ne soit pas en mesure de
conclure qu’un risque visé est faible ni de parvenir à une conclusion relative à un risque
considéré ; la lettre de conclusion en tiendra alors compte. Lorsque c’est le cas, la meilleure
compréhension d’une EMN, de ses affaires et activités, acquise dans le cadre de la
participation au programme ICAP devrait permettre de prendre plus facilement une
éventuelle mesure nationale ou multilatérale à venir, dans l’intérêt de l’EMN et de
l’administration fiscale concernée. Cette action peut inclure le partage des renseignements
obtenus auprès de la fonction en charge de la vérification dans l’administration fiscale visée
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(sous réserve des règles et processus nationaux) dans le cadre du programme ICAP ou la
prise en compte d’une action bilatérale ou multilatérale éventuelle (comme un APP
bilatéral/multilatéral ou une vérification conjointe/simultanée).
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Notes

1

Pendant toutes les étapes d’un processus d’évaluation des risques et de certitude fiscale
ICAP, les échanges entre l’administration fiscale principale, les administrations fiscales visées et
l’EMN peuvent avoir lieu face à face, par vidéoconférence, téléphone, e-mail ou par tout autre
moyen approprié et accepté par les participants concernés. Les références aux réunions ou entretiens
contenues dans ce guide n’excluent pas l’utilisation d’autres moyens de communication, s’ils sont
mieux adaptés.
2

Comme l’indique le chapitre 3, à titre exceptionnel, une administration fiscale autre que la
juridiction d’une EMU peut faire office d’administration fiscale principale, sous réserve de
garanties.
3

Le plus souvent, une évaluation des risques ICAP examinera les risques considérés que
présente une EMN dans son ensemble. Aux fins du programme ICAP, l’entité mère ultime d’une
EMN sera donc la même que celle qui a été utilisée pour remplir la déclaration pays par pays,
conformément au standard minimum de l’action 13 du BEPS. À titre exceptionnel, une EMN dont
les branches d’activités sont clairement définies et distinctes peut exiger qu’une évaluation des
risques ICAP soit limitée à une ou plusieurs branches d’activités. Dans ce cas, avec l’accord et la
connaissance des administrations fiscales visées, une société holding appropriée ou une autre entité
de l’EMN peut être considérée comme l’entité mère ultime d’une ou plusieurs branches d’activités
et le présent guide sera interprété en tenant compte des modifications appropriées. Cette situation ne
sera autorisée que si l’entité mère ultime effective de l’EMN donne l’assurance de son engagement
et de son soutien au processus ICAP et si l’administration fiscale principale et toutes les autres
administrations fiscales visées sont convaincues qu’elles obtiendront l’ensemble des informations
et documents requis pour mener une évaluation des risques ICAP, dans les délais décrits au
chapitre 4.
4

Lorsqu’une EMN veut obtenir un plus grand degré de certitude que ne le permet le
programme ICAP 2.0, elle peut se demander s’il existe d’autres outils plus appropriés, comme un
APP.
5

Elles peuvent comprendre des informations susceptibles d’être exigées par l’administration
fiscale de l’EMU pour discuter de la participation d’une EMN au programme ICAP avec
l’administration fiscale visée qui a été proposée (p. ex. le nom de l’entité principale ou de
l’établissement stable de l’EMN dans la juridiction de chaque administration fiscale visée et la
question de savoir si des APP ou d’autres accords portant sur les risques considérés sont actuellement
en place dans ces juridictions).
6

Comme l’indique le chapitre 3, dans ces circonstances, une EMN peut informer
l’administration fiscale de son entité mère ultime et demander à l’administration fiscale d’une autre
juridiction dans laquelle l’EMN exerce des activités significatives, de faire office d’administration
fiscale principale de substitution. Il faut s’attendre à ce qu’une administration fiscale n’accepte de
faire office d’administration fiscale principale de substitution qu’à titre exceptionnel.
7

Dans certaines juridictions, l’administration fiscale peut demander à l’entité mère ultime
d’une EMN de remplir ces modèles avant d’entreprendre tout examen éventuel.
8

L’administration fiscale conserve la possibilité de demander ces informations en dehors du
processus ICAP, soit directement auprès de l’entité locale de l’EMN, en vertu des règles et pratiques
nationales, soit auprès des autres administrations fiscales, en vertu des instruments applicables à
l’échange de renseignements fiscaux.
9

Les évaluations des risques ICAP de certaines EMN peuvent combiner ces approches.
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10
Une administration fiscale visée qui est partie à un APP unilatéral dans le cadre d’une
transaction visée peut néanmoins inclure cette transaction dans le cadre de son évaluation des risques
ICAP afin d’avoir une meilleure compréhension de l’EMN et de ses activités, dans l’intérêt de
l’EMN et de l’administration fiscale.
11

L’administration fiscale conserve la possibilité de demander ces informations en dehors du
processus ICAP, soit directement auprès de l’entité locale de l’EMN, en vertu des règles et pratiques
nationales, soit auprès d’autres administrations fiscales, en vertu des instruments applicables à
l’échange de renseignements fiscaux.
12

Si l’EMN a des questions spécifiques relatives au cadre et aux conditions de son évaluation
des risques ICAP définis par l’administration fiscale principale, elle peut les aborder plus en détail
avec les administrations fiscales visées afin de déterminer si un accord est possible.

13
Eu égard au degré de précision requis pour mener une évaluation des risques et de
l’importance de la transaction visée pour l’administration fiscale considérée.
14

Ces politiques et pratiques tiendront compte également des modifications qui peuvent être
requises lorsqu’une juridiction a mis en œuvre des recommandations des Actions 6 et 7 du BEPS
dans ses conventions fiscales bilatérales, via l’IM.
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5. Rôle des parties prenantes dans une évaluation des risques ICAP
5.1. Rôle de l’administration fiscale principale
83.
L’administration fiscale principale joue un rôle central pendant toutes les étapes de
l’évaluation des risques ICAP d’une EMN. L’administration fiscale principale est
également une administration fiscale visée dans le cadre de l’évaluation des risques ICAP
d’une EMN ; par conséquent, certains aspects de ses attributions (notamment par rapport à
l’échange de renseignements et l’évaluation des risques considérés) entrent également en
ligne de compte.
84.
Au cours des étapes de préadmission et de cadrage, l’administration fiscale
principale joue le rôle de « référent ». Elle doit s’assurer que les EMN qui participent au
programme ICAP remplissent les conditions requises, qu’elles comprennent parfaitement
le programme et que le cadre des évaluations des risques ICAP a été correctement défini
et accepté par les administrations fiscales visées et l’EMN. Ce processus inclut
généralement les démarches suivantes :
•

Dialogue avec une EMN qui souhaite participer au programme ICAP afin de faire
en sorte qu’elle comprenne parfaitement le processus ICAP et les attentes des autres
administrations fiscales visées et que ses propres attentes soient réalistes, y compris
en ce qui concerne le degré de certitude fiscale fourni par le programme.
L’administration fiscale principale fera part à l’EMN de ses suggestions ou
exigences relatives à la portée de l’évaluation des risques ICAP et au contenu
minimal du dossier principal.

•

Coordination des discussions avec les autres administrations fiscales, s’il y a lieu,
afin de faire en sorte d’identifier tous les risques et administrations fiscales
proposés et appropriés. Ce processus inclut l’examen du profil de l’EMN, de la
structure du groupe et du modèle d’activité, en anticipant les questions fiscales
susceptibles de préoccuper les autres administrations fiscales proposées, et
l’organisation d’entretiens avec les administrations fiscales proposées pour discuter
de leur participation.

•

Examen du dossier de cadrage d’une EMN pour s’assurer qu’il est complet et
conforme à la démarche communiquée à l’EMN à l’issue de l’étape de
préadmission, et vérification que les documents sont à la disposition de toutes les
administrations fiscales proposées (ce qui peut impliquer l’échange de documents
dans le cadre d’instruments juridiques pour l’échange spontané de renseignements).

•

Organisation d’entretiens avec les administrations fiscales proposées afin
d’examiner tous les éléments de l’éligibilité d’une EMN au programme ICAP 2.0.
Cela inclut :
o la présentation de la structure du groupe, du modèle d’activité et des
antécédents de respect des obligations fiscales de l’EMN, tels qu’ils ont été
communiqués à l’administration fiscale principale ;
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o l’identification des administrations fiscales qui sont disposées à faire office
d’administration fiscale visée et des conditions correspondantes ;
o l’acceptation d’un délai fixé pour une évaluation des risques ICAP ;

o l’identification des documents éventuels à inclure dans le dossier principal de
l’EMN, en plus des documents standards décrits au chapitre 6.

85.
Au cours de l’étape d’évaluation des risques, l’administration fiscale principale
assume un rôle central de coordination entre les administrations fiscales visées et l’EMN
afin de veiller à ce que l’évaluation multilatérale des risques puisse se dérouler avec
efficacité dans le délai convenu. Ce processus inclut généralement les démarches
suivantes :
•

Vérification du dossier principal de l’EMN (et des documents et renseignements
complémentaires éventuels demandés au cours de l’étape d’évaluation des risques)
pour s’assurer qu’il contient toutes les pièces et que les documents sont à la
disposition de toutes les administrations fiscales visées (ce qui peut impliquer
l’échange de documents dans le cadre d’instruments juridiques pour l’échange
spontané de renseignements).

•

Coordination de l’évaluation multilatérale des risques et de la certitude relative aux
risques considérés de la part des administrations fiscales visées. Cela inclut :
o l’organisation d’entretiens avec les autres administrations fiscales visées afin
d’examiner tous les éléments de l’évaluation des risques d’une EMN, y compris
les autres informations relatives aux risques considérés détenues par les
administrations fiscales visées ;
o le partage des conclusions et la participation active à l’évaluation multilatérale
des risques visés ainsi que l’incitation des autres administrations fiscales visées
à en faire autant ;
o le recueil des questions et demandes de documents et renseignements
complémentaires de la part des autres administrations fiscales visées, et leur
transmission à l’EMN (en veillant à ce que les demandes ne soient pas
excessives ou inappropriées 1 et à coordonner les demandes de renseignements
relatives aux risques communs) ;
o le contrôle du respect des délais fixés à la fin de l’étape de cadrage,
l’acceptation des changements éventuellement requis et l’information de
l’EMN en conséquence.

•

Collaboration avec l’EMN afin de veiller à ce qu’elle soit correctement préparée
aux réunions multilatérales avec les administrations fiscales visées, que le
personnel concerné y assiste et que les informations pertinentes soient disponibles.
Cela inclut :
o la rédaction de l’ordre du jour, avec l’approbation des administrations fiscales
visées ;
o la communication de cet ordre du jour à l’EMN deux semaines au moins avant
la réunion (si possible, avant) ;
o la présidence des débats ;

o la coordination des actions de suivi ;
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o l’information de l’EMN relative à l’état d’avancement de l’évaluation des
risques ;
o la formulation des commentaires, le cas échéant.

86.
Au cours de l’étape de conclusion, l’administration fiscale principale est
responsable de la finalisation de l’évaluation des risques ICAP d’une EMN. Ce processus
inclut généralement les démarches suivantes :
•

La concertation avec les autres administrations fiscales visées et l’EMN à propos
de la démarche à suivre pour l’envoi de la lettre d’achèvement et des lettres de
conclusion (selon les modalités définies dans ce guide), l’adoption de la démarche
retenue, le choix de la date d’envoi des lettres d’achèvement et de conclusion et la
communication de ces éléments à l’EMN.

•

L’envoi de la lettre d’achèvement du programme à l’EMN, qui confirme la
finalisation de l’évaluation des risques ICAP au nom de toutes les administrations
fiscales visées, en tenant compte du modèle décrit dans ce guide. La facilitation de
l’envoi des lettres de conclusion par les autres administrations fiscales visées, en
utilisant l’approche adoptée.

•

L’organisation d’un entretien ou d’une réunion avec l’EMN au moment de l’envoi
de la lettre d’achèvement et des lettres de conclusion, ou peu après, afin d’examiner
son évaluation des risques ICAP, les résultats du processus et de solliciter ses
commentaires, qui doivent être transmis aux autres administrations fiscales visées,
s’il y a lieu.

5.2. Rôle d’une administration fiscale visée
87.
Toutes les administrations fiscales visées doivent jouer un rôle déterminant pour
garantir l’efficacité de l’évaluation multilatérale des risques d’une EMN durant toutes ses
étapes. Ce processus inclut généralement les démarches suivantes :
•

La participation active aux discussions relatives à l’éligibilité d’une EMN au
programme ICAP et au cadre possible de son évaluation des risques ICAP, tout au
long de l’étape de préadmission et de cadrage. Cela inclut :
o le partage de renseignements sur le profil de l’EMN et ses antécédents de
respect des obligations fiscales concernant les risques visés ;
o la formulation de suggestions ou d’exigences relatives à des modifications de
du cadre de l’examen proposé par l’EMN ;
o l’examen du dossier de cadrage (une fois disponible) ;

o la détermination des documents qui devraient être inclus dans le dossier
principal à communiquer par l’EMN ;
o les échanges avec l’administration fiscale principale pour déterminer si elle est
disposée à faire office d’administration fiscale visée.

•

La participation à une évaluation multilatérale des risques et la certitude relative
aux risques visés de l’EMN, portant sur les exercices pris en compte. Cela inclut :
o l’échange des renseignements détenus sur l’EMN concernant les risques visés,
sous réserve des dispositions des instruments applicables à l’échange de
renseignements fiscaux et des décisions des autorités compétentes ;
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o l’examen du dossier principal fourni par l’EMN et des renseignements
échangés par les administrations fiscales visées ;
o la réalisation d’une évaluation des risques considérés à partir de ces données et
le partage des conclusions avec les autres administrations fiscales ;
o la participation à des entretiens et/ou réunions organisés par l’administration
fiscale principale ;
o l’examen des conclusions de chaque administration fiscale visée et des
implications des éventuelles différences ou similitudes entre ces conclusions ;
o la participation à des entretiens ou réunions avec l’EMN ;

o la détermination des renseignements complémentaires éventuellement
nécessaires pour achever l’évaluation des risques ICAP de l’EMN ;
o la participation active aux discussions concernant la résolution des problèmes
avec l’EMN et les autres administrations fiscales visées, si cela est nécessaire
et approprié.

•

La concertation avec les autres administrations fiscales la rédaction des lettres de
conclusion et leur envoi selon l’approche adoptée (à l’administration fiscale
principale, à l'entité mère ultime de l’EMN ou à l’entité locale résidente de l’EMN).

5.3. Rôle d’une EMN
88.
Le programme ICAP est un processus collaboratif destiné à l’évaluation
multilatérale des risques et à la certitude fiscale d’une EMN ; la participation active d’une
EMN à la planification et à l’exécution d’une évaluation des risques ICAP est donc
déterminante. Une EMN qui envisage de participer au programme ICAP doit prendre note
des points suivants :
•

Le processus ICAP commence par l’étape de préadmission, lorsque l’EMN engage
le dialogue avec l’administration fiscale dans la juridiction de son EMU (ou, à titre
exceptionnel, avec l’administration fiscale d’une autre juridiction dans laquelle elle
exerce des activités substantielles) pour étudier sa participation éventuelle à une
évaluation des risques ICAP. Ce processus doit comprendre une discussion ouverte
sur l’éligibilité de l’EMN, ce qu’elle attend du programme ICAP et le cadre
envisagé pour l’évaluation des risques ICAP ainsi que la communication des
renseignements de haut niveau nécessaires à la préadmission en utilisant les
modèles fournis par l’administration fiscale de l’EMN. Une EMN doit envisager
un large périmètre pour son évaluation des risques ICAP, en incluant toutes les
juridictions dans lesquelles elle a une présence substantielle, mais elle doit
également admettre que toutes les administrations fiscales ne sont pas en mesure
de faire office d’administrations fiscales visées, compte tenu de leurs ressources et
priorités. Toutes les transactions avec des parties liées, qui impliquent des
juridictions d’une ou plusieurs administrations fiscales visées rentreront dans le
cadre de l’évaluation des risques ICAP d’une EMN, à moins d’en être exclues par
la ou les administrations fiscales pertinentes visées. L’EMN doit tenir compte des
suggestions ou conditions qui lui ont été communiquées pour déterminer si elle
soumet un dossier de cadrage.

•

Au début de l’étape de cadrage, l’EMN doit mettre à la disposition de
l’administration fiscale principale et des autres administrations fiscales visées un
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dossier de cadrage complet, via une salle de données virtuelle ou bien à
l’administration fiscale principale pour qu’elle les échange avec les administrations
fiscales visées. Au cours de l’étape de cadrage, l’EMN peut être tenue de fournir
des informations ou des éclaircissements complémentaires, qu’elle ne doit pas
tarder à communiquer. À l’issue de cette étape, l’administration fiscale principale
informera l’EMN des administrations fiscales qui ont accepté de faire office
d’administrations fiscales visées, du champ d’application des transactions
considérées, du délai prévu pour l’étape d’évaluation des risques et des précisions
relatives au dossier principal à fournir par l’EMN. L’EMN en discutera avec
l’administration fiscale principale et décidera si elle souhaite s’engager dans le
processus d’évaluation des risques et de certitude fiscale ICAP.
•

L’étape de cadrage commence lorsque l’EMN transmet le dossier principal à
l’administration fiscale principale et aux autres administrations fiscales visées.
L’EMN sera déjà en possession de la plupart de ces documents, mais certains
renseignements devront être communiqués à partir des modèles fournis par
l’administration fiscale principale. En cas de demandes de renseignements ou
d’éclaircissements complémentaires ultérieures, l’EMN doit y répondre
rapidement. Si une réunion ou un entretien multilatéral doivent être organisés avec
l’EMN, celle-ci participera à tous les échanges concernant la date, l’ordre du jour,
le lieu et le contenu de l’entretien ou de la réunion et devra veiller, dans la mesure
du possible, à ce que les informations et le personnel requis soient disponibles. Il
peut être nécessaire de préparer des présentations et des résumés à utiliser au cours
de ces entretiens ou réunions.

•

Au cours d’une évaluation des risques ICAP, une ou plusieurs administrations
fiscales visées peuvent proposer qu’un ou plusieurs risques considérés fassent
l’objet d’un processus de résolution des problèmes, qui permet de convenir du
traitement d’une transaction visée dans le cadre du programme ICAP. L’EMN doit
examiner toute proposition de cette nature et, en cas d’accord, s’engager résolument
à atteindre un résultat approprié.

•

Tout au long de l’évaluation des risques ICAP, l’EMN peut être invitée à formuler
des commentaires sur le processus et son expérience, via l’administration fiscale
principale. Les EMN sont invitées à s’exprimer avec honnêteté et exhaustivité, car
il sera tenu compte de leurs remarques pour la révision à venir du programme ICAP.
Des commentaires spontanés peuvent être également formulés via l’administration
fiscale principale ou le secrétariat de l’OCDE, s’il y a lieu.

•

Le personnel qui doit être impliqué dans l’évaluation des risques ICAP d’une EMN
dépend du type d’activité de l’EMN, des risques considérés et des juridictions des
administrations fiscales visées. Il comprendra des membres du personnel qui ont
une bonne connaissance des processus de l’ensemble de la chaîne de valeur dans le
secteur de l’EMN et du cadre de contrôle de l’EMN. Il impliquera également le
soutien des domaines d’activités concernés et des fonctions centrales lorsque des
informations spécifiques sont requises. Les travaux doivent être dirigés par un
membre compétent de l’équipe fiscale de l’EMN, qui est en mesure de dialoguer
avec l’administration fiscale principale ainsi qu’avec les autres parties prenantes de
haut niveau de l’EMN. Les EMN plus complexes peuvent bénéficier d'un
responsable de projet distinct afin de garantir une coordination efficace, et de
délivrer en temps voulu les documents et les réponses aux demandes
d’informations.
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Notes
1

Eu égard au degré de précision requis pour mener une évaluation des risques et à
l’importance de la transaction visée pour l’administration fiscale considérée.
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6. Dossier de documents ICAP
89.

Le dossier de documents ICAP comprend quatre parties 1:
•

Informations de préadmission

•

Dossier de cadrage ICAP

•

Dossier principal ICAP

•

Documents complémentaires.

90.
Les documents et les autres informations communiqués à une administration fiscale
visée au cours d’une évaluation des risques ICAP sont soumis aux règles et pratiques
habituelles en vigueur dans les administrations fiscales visées concernant l’utilisation des
renseignements des contribuables. Elles peuvent inclure la possibilité ou l’obligation
d’utiliser ces renseignements à des fins autres que l’évaluation des risques, notamment
pour une vérification fiscale ou l’adoption de futurs APP. Ces règles et pratiques peuvent
varier selon que les renseignements ont été obtenus auprès d’un contribuable ou bien d’une
autre administration fiscale en vertu d’instruments pour l’échange de renseignements.

6.1. Renseignements de préadmission
91.
Au cours de l’étape de préadmission, une EMN est censée fournir des
renseignements de haut niveau pour aider les administrations fiscales à déterminer si elles
sont disposées à participer à son évaluation des risques ICAP. Elle utilise à cet effet les
modèles fournis par l’administration fiscale de l’EMU.
•

Un formulaire de renseignements de l’EMN, comprenant des informations de base,
telles que :
o la liste des administrations fiscales proposées ;
o la liste des exercices fiscaux considérés ;

o l’identité de l’entité principale de l’EMN dans la juridiction de chacune des
administrations fiscales visées ;
o la mention précisant si une transaction, un accord ou une restructuration sont
intervenus au cours des 12 derniers mois, ce qui peut impliquer que les
informations détenues actuellement par une administration fiscale visée ne
soient plus à jour.

•

Une présentation des risques visés, préalablement à l’admission, notamment :
o la liste des catégories de transactions ou d’accords qui relèvent des risques
considérés proposés ;
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o les juridictions dans lesquelles les bénéficiaires de paiements intragroupe
relevant de ces catégories de transactions ou d’accords, résident ou exercent des
activités ;
o une mention indiquant si chacune de ces catégories de transactions ou d’accords
présente un risque potentiel pour la juridiction de chaque administration fiscale
proposée ;
o un éventuel APP en vigueur à l’égard de chaque catégorie de transaction ou
d’accord.

6.2. Dossier de cadrage
92.
Le dossier de cadrage d’une EMN, destiné à son évaluation des risques ICAP, doit
contenir les documents suivants :
•

Une présentation du cadre des risques considérés, qui complète la présentation de
préadmission pour y inclure le montant de chaque catégorie de transactions
considérées pour chacune des administrations fiscales visées.

•

Une copie de la dernière déclaration pays par pays de l’EMN, établie conformément
aux lois en vigueur dans la juridiction de l’entité mère ultime de l’EMN. Elle peut
porter sur un exercice antérieur au premier exercice visé si le délai de dépôt de la
déclaration pays par pays portant sur le premier exercice considéré dans la
juridiction de l’EMU n’a pas encore expiré.

•

Le fichier principal de l’EMN, lorsqu’il doit être établi dans la juridiction de
l’administration fiscale principale (ou des renseignements et documents
équivalents, lorsque l’élaboration d’un fichier principal n’est pas obligatoire dans
cette juridiction) 2.

•

Un résumé de la structure mondiale actuelle du groupe multinational (à moins
qu’elle ne figure dans le fichier principal), qui décrit clairement ses entités et
activités dans les juridictions de toutes les administrations fiscales visées et des
autres administrations principales qu’elle propose, en se référant au tableau 2 du
modèle de déclaration pays par pays ainsi qu’à la classification de l’entité à des fins
fiscales.

•

La liste de tous les APP unilatéraux, bilatéraux et multilatéraux mis en place ou en
cours d’adoption et des autres décisions fiscales relatives aux risques proposés.

6.3. Dossier principal
93.
À l’issue de l’étape de cadrage, l’administration fiscale principale informera l’EMN
du contenu minimal du dossier principal destiné à l’évaluation des risques ICAP. Il
comprendra les principaux éléments énumérés ci-après, mais l’administration fiscale
principale et les autres administrations fiscales visées peuvent également demander des
documents complémentaires si elles s’accordent à penser qu’ils seront nécessaires pour
évaluer les risques visés d’une EMN spécifique portant sur les exercices considérés. La
présentation du dossier principal marque le début de l’étape d’évaluation des risques.
•

Mises à jour éventuelles d’un quelconque document contenu dans le dossier de
cadrage, en tenant compte des modifications du cadre de l’évaluation des risques
ICAP approuvées au cours de l’étape de cadrage.
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•

Liste détaillée des transactions considérées, à partir d'un modèle fourni par
l’administration fiscale, notamment :
o une description succincte de chaque transaction ou groupe de transactions
similaires ;
o les entités juridiques qui sont parties à chaque transaction ainsi que leurs
juridictions de résidence (ou la juridiction dans laquelle est exercée l’activité si
la transaction a été conclue par un établissement stable) ;
o l’indication d’un éventuel APP portant sur la transaction ;
o le montant de la transaction ;
o

la politique en matière de prix de transfert de l’EMN ;

o les détails sur la manière d’appliquer la politique en matière de prix de transfert
à la transaction.

•

Déclaration pays par pays de l’EMN, établie conformément aux lois en vigueur
dans la juridiction de l’entité mère ultime de l’EMN. Si la déclaration pays par pays
de l’EMN portant sur un exercice considéré a été fournie dans le cadre du dossier
de cadrage, il n’est pas nécessaire de la joindre à nouveau au dossier principal.

•

Auto-évaluation achevée de la déclaration pays par pays communiquée, en utilisant
le modèle fourni par l’administration fiscale principale.

•

Fichiers locaux3, dans la mesure où ils doivent être établis dans les juridictions des
administrations fiscales visées (ou renseignements et documents équivalents,
lorsque l’élaboration d’un fichier local n’est pas obligatoire dans cette juridiction)
4 5

•

États financiers consolidés et vérifiés, s’ils ont été établis, sauf s’ils sont publiés et
accessibles facilement (à défaut, des états financiers consolidés et non vérifiés ou
des balances de vérification doivent être remis).

•

Documents éventuels précisant la stratégie fiscale de l’EMN, notamment en
matière de gestion des risques considérés et les cadres de vérification fiscale (ou
des renseignements équivalents). Il peut s’agir, en particulier, de la description du
cadre de contrôle fiscal d’une EMN, de l’efficacité de la gestion et du suivi de ce
cadre en général et, plus particulièrement, par rapport aux risques considérés.

•

Si elle n’est pas contenue dans le fichier principal, une analyse de la chaîne de
valeur de l’EMN, qui comprend une explication écrite ou sous forme de
représentation graphique, des facteurs internes et externes influant sur les bénéfices
de l’EMN, que l’EMN estime importants pour démontrer de quelle manière ses
bénéfices sont alignés sur ses activités économiques. Cette explication doit
examiner séparément les cinq offres principales de produits et services, dans la
mesure où leurs facteurs de création de valeur sont différents.

•

Documents relatifs à un établissement stable (pour tous les établissements stables
situés dans les juridictions visées ainsi que ceux des entités résidant dans les
juridictions visées), s’ils n’ont pas été déjà communiqués dans le cadre de la
déclaration pays par pays de l’EMN, et qui comprennent les éléments suivants :
o Présentation des processus employés par l’EMN pour faire en sorte que les
établissements stables soient déclarés correctement à des fins fiscales dans les
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juridictions des administrations fiscales visées. Cette présentation doit
expliquer comment l’EMN atténue le risque de création involontaire d’ES, en
indiquant notamment les caractéristiques du modèle opérationnel de l’EMN
et/ou les procédures applicables (comme les mécanismes de suivi des activités
des collaborateurs à l’extérieur du pays où ils sont employés).
o Si l’EMN a sollicité des conseils professionnels, ou procédé à son propre
examen interne, pour déterminer si les activités qu’elle exerce dans les
juridictions des administrations fiscales impliquées reviendraient à avoir un
établissement stable, la description des principaux risques fiscaux constatés
dans ce cadre.
o Le cas échéant :

•

‒

la liste de tous les établissements stables déclarés et des succursales non
commerciales ;

‒

la liste de toutes les déclarations de protection dans les juridictions des
administrations fiscales visées, portant sur des établissements stables ou des
succursales non commerciales, accompagnée d’une description succincte
des activités de l’entité visée dans la juridiction qui a donné lieu à une
déclaration de protection et les arguments pour revendiquer les avantages
d’une convention en vertu des articles sur les bénéfices des entreprises et
les établissements stables.

‒

les données financières relatives aux établissements stables déclarés,
notamment le revenu, les recettes, les dépenses, l’actif et le passif.

‒

la documentation correspondante sur les prix de transfert (analyse
fonctionnelle, par exemple) concernant l’attribution des bénéfices à un
établissement stable (si le contribuable a effectué sa déclaration sur la base
d’un établissement stable).

Les informations complémentaires pertinentes pour les risques considérés en plus
des risques liés aux prix de transfert et à un établissement stable.

94.
Les éléments du dossier principal doivent être communiqués pour tous les exercices
considérés. Si un élément est identique ou presque pour plusieurs exercices,
l'administration fiscale principale peut décider qu’il ne sera communiqué qu'une seule fois,
et que les différences seront expliquées.
95.
Tous les éléments du dossier principal doivent être communiqués au début de
l’étape d’évaluation des risques. Si l’un des documents n’est disponible qu’à une date
ultérieure, l’EMN et l’administration fiscale principale en discuteront le plus tôt possible,
avant la transmission du dossier principal par l’EMN. Dans des cas spécifiques,
l’administration fiscale principale peut accepter que certains éléments soient remis à une
date ultérieure indiquée, après en avoir débattu avec les autres administrations fiscales
visées.
96.
Le délai de l’étape d’évaluation des risques décrite au chapitre 4 débute lorsque
l’EMN a remis le dossier principal complet comprenant toutes les pièces à l’administration
fiscale principale et aux autres administrations fiscales visées. Si l’EMN n’a pas remis, ou
a délivré avec retard, des éléments du dossier principal, sans l’accord de l’administration
fiscale principale, cela peut avoir des conséquences sur la capacité de l’administration
fiscale principale et/ou des autres administrations fiscales visées à mener une évaluation
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des risques ICAP pour un exercice donné ou à rédiger la lettre de conclusion concernant
cet exercice.

6.4. Documents complémentaires.
97.
Les documents complémentaires désignent les autres documents exigés par les
administrations fiscales visées pour l’évaluation d’un risque considéré ou d’une EMN
donnée, qui ne font pas partie du dossier de cadrage ou du dossier principal. Les
administrations fiscales visées peuvent exiger ces documents en une seule fois ou bien au
fur et à mesure des besoins apparus. Les documents complémentaires incluent, sans
toutefois s’y limiter, les éléments suivants :
•

États financiers ou balances de vérification de l’entité, selon le cas (p. ex. pour les
contreparties des transactions considérées).

•

Copies des accords interentreprises relatifs aux transactions visées, s’ils n’ont pas
été déjà joints aux fichiers locaux.

•

Fichiers locaux des juridictions autres que celles des administrations fiscales visées,
conformément aux indications.

•

Informations relatives à des positions fiscales incertaines à des fins d’information
financière, portant sur les risques visés.

•

Description des écarts importants entre les états financiers et les déclarations
fiscales, selon les indications.

•

Informations complémentaires indiquées relatives à des APP unilatéraux,
bilatéraux et multilatéraux, y compris les copies des APP (si elles ne sont pas
disponibles par ailleurs dans le cadre de l’Action 5 du BEPS et si l’EMN ne fait pas
l’objet d’une restriction relative à la production d’une copie).

•

Ventilation détaillée ou analyse de la déclaration pays par pays d’une EMN pour
les juridictions des administrations fiscales visées, s’il y a lieu.

98.
L’administration fiscale principale doit dialoguer avec toutes les autres
administrations visées pour s’assurer que les demandes de documents complémentaires :
•

sont coordonnées (afin de limiter le nombre de demandes séparées et de faire en
sorte que des renseignements identiques ou similaires ne soient pas demandés
plusieurs fois sous différentes formes), et

•

ne sont pas excessives (notamment si les documents complémentaires demandés
portent sur une transaction considérée qui est très limitée ou ne concerne qu’une
seule administration fiscale visée).

Notes
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1
Tous les documents doivent être rédigés en anglais, sauf dérogation explicite de
l’administration fiscale principale et de l’EMN.
2

Lorsqu’une EMN n’est pas tenue d’établir un fichier principal dans la juridiction de
l’administration fiscale principale, « les renseignements et documents équivalents » comprendront
un fichier principal qui est imposé par la juridiction d’une autre administration fiscale visée ou, à
défaut d’une telle obligation, un fichier principal dont l’élaboration est imposée par une autre
juridiction, qui est conforme à la description du rapport sur l’Action 13. Pour apporter leur soutien
efficace et efficient à l’évaluation des risques, les EMN qui participent au programme ICAP 2.0 sont
invitées à remettre un fichier principal clair et complet, comprenant tous les éléments décrits aux
pages 25 à 26 du Rapport sur l’Action 13 du BEPS.
3

Pour apporter un soutien efficace et efficient à l’évaluation des risques, les EMN qui
participent au programme ICAP 2.0 sont invitées à remettre des fichiers locaux clairs et complets,
comprenant tous les éléments décrits aux pages 27 et 28 du Rapport sur l’Action 13 du BEPS.
4

Si l’obligation de préparer des informations et documents équivalents s’applique à une
juridiction, ces informations et documents doivent être inclus dans le dossier principal. À défaut
d’obligation de cette nature, le dossier principal doit inclure les éléments du fichier local décrits aux
pages 27 et 28 du rapport sur l’Action 13 du BEPS.
5
Lorsque le fichier local ou les informations ou documents équivalents d’une juridiction
donnée sont rédigés dans une langue autre que l’anglais, il peut être convenu au cas par cas qu’un
compte rendu sera rédigé en anglais et communiqué à la place du fichier local complet.
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7. Gouvernance et coordination
7.1. Gouvernance : Groupe de pilotage ICAP
99.
Le groupe de pilotage ICAP, qui comprend un représentant de haut niveau de
chaque administration fiscale concernée, est chargé de la surveillance du programme
ICAP 2.0. Il est responsable des décisions relatives à la bonne gestion du programme et du
contrôle stratégique, mais aussi du respect des procédures de gouvernance internes de
chaque administration fiscale. Le groupe de pilotage fait office de point de convergence
des différends éventuels entre les administrations fiscales visées ou avec une EMN, qui
concernent le programme ICAP et nécessitent une résolution.
100. Lorsqu’une administration fiscale principale, une administration fiscale visée ou
une EMN ne remplissent pas leur fonction dans le cadre d’une évaluation des risques ICAP,
selon les modalités décrites au chapitre 5, la question peut être soumise au groupe de
pilotage pour examen. Dans ce cas, il invitera l’administration fiscale principale,
l’ensemble des administrations fiscales visées et l’EMN à formuler des observations et
étudiera quelle mesure prendre le cas échéant. Un rappel du groupe de pilotage sur les
engagements acceptés par l’administration fiscale ou l’EMN en participant au programme
ICAP 2.0 devrait généralement suffire à gérer ces difficultés. Néanmoins, si
l’administration fiscale ou l’EMN se rendent coupables d’un manquement grave et
persistant à leur fonction, elles pourront être exclues du programme. Dans ce cas, le groupe
de pilotage examinera également au cas par cas les conséquences de cette décision sur
l’évaluation des risques ICAP d’une EMN donnée.

7.2. Coordination : point de contact unique ICAP
101. Chaque administration fiscale prenant part au programme ICAP 2.0 dispose d’un
point de contact unique (PCU) pour assurer la coopération et la collaboration dans le cadre
du programme ; il peut avoir le soutien d’un de contact unique fictif (PCU fictif) qui est
habilité et autorisé à agir pour le compte du PCU. Le PCU et le PCU fictif doivent avoir le
statut d’autorité compétente et un niveau d’ancienneté au sein de l’administration fiscale
leur permettant de respecter les engagements de l’administration fiscale à l’égard du
programme ICAP. Dans une juridiction donnée, le même responsable peut occuper une
fonction au sein du groupe de pilotage ICAP et au sein du PCU.
102. L’équipe d’évaluation des risques ICAP d’une administration fiscale visée, qui
travaille en collaboration avec le PCU et le PCU fictif, a une taille et une composition qui
varient selon les administrations et les évaluations des risques ICAP. Le personnel affecté
aux évaluations des risques ICAP est généralement issu des programmes de travail
existants dans les administrations fiscales visées et n’exige pas la création d’une nouvelle
structure opérationnelle. Selon la complexité d’une EMN donnée et des risques considérés,
chaque administration fiscale visée peut être amenée à faire appel à un personnel aux
compétences variées, notamment à des avocats, comptables, économistes, analystes métier
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ou spécialistes de la fiscalité internationale. Une expérience spécialisée dans les risques
liés aux prix de transfert et aux établissements stables ainsi que dans tout autre risque visé
sera particulièrement utile.
103. Le PCU, le PCU fictif et les autres membres de l’équipe d’évaluation des risques
ICAP d’une administration fiscale visée sont chargés de mener à bien les évaluations des
risques ICAP des EMN concernées dans leur juridiction. Les administrations fiscales
peuvent envisager de faire appel à la même équipe de spécialistes de l’administration
fiscale pour chaque évaluation des risques ICAP ou d’intégrer des membres clés à chaque
équipe, afin de renforcer les compétences, la cohésion et les capacités.
104. La réussite du programme ICAP 2.0 dépend du respect des principes qui le soustendent de la part de l’équipe d’évaluation des risques ICAP de chaque administration
fiscale visée. Ils impliquent en particulier de collaborer avec les autres administrations
fiscales visées pendant toute la durée du processus d’évaluation des risques et de certitude
fiscale ICAP, de donner dès que possible à une EMN une certitude relative aux risques
considérés, s’il y a lieu, et de cerner les domaines nécessitant une attention supplémentaire.
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Annexe - Délais fixés pour une évaluation des risques ICAP
Graphique A.1 Délais fixés pour une évaluation des risques ICAP
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Programme international pour le respect
des obligations fiscales
Guide de programme pilote 2.0 (Document de travail)
Le programme international pour le respect des obligations fiscales (ICAP) est un programme
volontaire d’évaluation et d’assurance des risques destiné à faciliter les engagements multilatéraux
ouverts et coopératifs entre les groupes de multinationales souhaitant s’engager de manière
active et transparente et les administrations fiscales dans les pays où elles exercent leurs activités.
En coordonnant les conversations entre une multinationale et plusieurs administrations fiscales,
ICAP encourage l’utilisation efficace de la documentation sur les prix de transfert, y compris le
rapport pays par pays de la multinationale, offrant ainsi un moyen plus rapide, plus clair et plus
efficace d’améliorer la sécurité juridique en matière fiscale de façon multilatérale. À l’avenir, l’ICAP
devrait réduire le fardeau des ressources tant pour les EMN que pour les administrations fiscales
et réduire le nombre de différends nécessitant une résolution par le biais de procédures amiables.
Ce manuel contient des informations sur le processus d’un deuxième projet pilote ICAP, annoncé
lors de la 12ème réunion du Forum de l’OCDE sur l’administration fiscale, tenue à Santiago du Chili
les 26 et 28 mars 2019. Il s’inspire d’un premier projet pilote ICAP, lancé en janvier 2018 et reflète
l’expérience et le retour des administrations fiscales et des EMN participant au programme. Ce
manuel est un document de travail et son contenu sera révisé à la lumière des expériences acquises
dans le cadre du projet pilote actuel.

www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/

