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11 juillet 2016 

ACTION 4 DU PLAN D’ACTION BEPS – PROJET POUR COMMENTAIRES SUR LES 

ÉLÉMENTS DE LA CONCEPTION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA RÈGLE FONDÉE SUR 

UN RATIO DE GROUPE 

Il ressort du paragraphe 117 de la version finale du rapport sur l’Action 4 Limiter l'érosion de la base 

d'imposition faisant intervenir les déductions d'intérêts et d'autres frais financiers que l’OCDE continuera 

de mener des travaux approfondis sur la conception et le fonctionnement de la règle fondée sur un ratio de 

groupe, travaux qui doivent être achevés en 2016. Le présent projet pour commentaires a été établi dans le 

cadre des travaux de suivi sur cette question portant principalement sur : 

 les méthodes de calcul des charges nettes d’intérêts d’un groupe envers des tierces parties ;  

 une définition de l’EBITDA de groupe ; et  

 l’impact des pertes sur le fonctionnement d’une règle fondée sur un ratio de groupe. 

Il pose un certain nombre de questions précises (figurant dans les encadrés) concernant des aspects 

particuliers de ces trois sujets. Le CAF invite les parties intéressées à répondre par écrit à ces questions afin 

de faciliter l’analyse des sujets abordés. Comme indiqué dans la question finale, les parties intéressées 

peuvent également formuler des commentaires complémentaires sur toutes les questions posées dans le 

document. Les réponses doivent être envoyées par courriel à l’adresse suivante : 

interestdeductions@oecd.org en format Word, au plus tard le [16 août 2016]. Elles doivent être adressées à 

la Division de la Coopération Internationale et l’Administration Fiscale, OCDE/CTPA. 

Veuillez noter que toutes les réponses auxquelles donnera lieu la consultation sur ce projet pour 

commentaires seront publiées. Les réponses soumises à titre collectif au nom d’un « groupement » ou 

d’une « coalition » ou par une personne agissant au nom d’une autre personne ou d’un groupe de 

personnes, devront mentionner les noms de toutes les entreprises ou de tous les individus qui sont membres 

de ce groupe ou de la(des) personne(s) au nom desquel(le)s le(s) commentateur(s) s’exprime(nt).  

Les points de vue et propositions formulés dans ce projet pour commentaires ne sont pas représentatifs 

d’un consensus au sein du Comité des Affaires Fiscales et de ses organes subsidiaires, mais ont vocation à 

offrir aux parties prenantes des propositions de fond pour analyse et commentaires. Le recueil des 

commentaires des parties prenantes est considéré comme une étape essentielle pour l’avancement des 

travaux. 

 

mailto:interestdeductions@oecd.org
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ACTION 4 DU PLAN D’ACTION BEPS – PROJET POUR COMMENTAIRES SUR LES 

ÉLÉMENTS DE LA CONCEPTION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA RÈGLE FONDÉE SUR 

UN RATIO DE GROUPE 

Introduction et rappel des faits  

1. Les questions de fiscalité internationale n’ont jamais figuré aussi haut dans l’ordre des priorités 

politiques. L’intégration des économies et des marchés nationaux a connu une accélération marquée ces 

dernières années, mettant à l’épreuve le cadre fiscal international conçu voilà plus d’un siècle. Les règles 

en place ont laissé apparaître des fragilités qui sont autant d’opportunités pour des pratiques d’érosion de la 

base d’imposition et de transfert de bénéfices (BEPS), appelant une action résolue de la part des dirigeants 

pour restaurer la confiance dans le système et faire en sorte que les bénéfices soient imposés là où les 

activités économiques sont réalisées et là où la valeur est créée. À la suite de la parution du rapport intitulé 

Lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices en février 2013, les pays de 

l’OCDE et du G20 ont adopté un Plan d’action en 15 points visant à combattre ces pratiques dont se 

rendent coupables les groupes multinationaux. Les 15 actions à mener s’articulent autour de trois 

principaux piliers : harmoniser les règles nationales qui influent sur les activités transnationales, renforcer 

les exigences de substance dans les standards internationaux existants, et améliorer la transparence ainsi 

que la certitude. C’est dans ce contexte que l’ensemble des mesures issues du Projet BEPS, qui constituent 

une réponse complète, cohérente et coordonnée de la part des pays, a été adopté par le Conseil de l’OCDE 

le 1er octobre 2015, entériné par les ministres des Finances des pays du G20 lorsqu’ils se sont réunis le 

8 octobre 2015 à Lima (Pérou), et approuvé par les Dirigeants du G20 lors du Sommet qui a eu lieu les 15 

et 16 novembre 2015 à Antalya (Turquie).  

2. L’utilisation des intérêts est l’une des techniques les plus simples employées pour transférer des 

bénéfices dans le cadre d’une planification fiscale internationale. En raison de la fluidité et de la fongibilité 

de l’argent, il est relativement aisé d’agir sur le dosage des emprunts et des capitaux propres dans une 

entité. Le rapport BEPS sur l’Action 4 Limiter l'érosion de la base d'imposition faisant intervenir les 

déductions d'intérêts et d'autres frais financiers (le rapport sur l’Action 4 ou le Rapport) décrit une 

approche commune pour lutter contre les pratiques BEPS faisant intervenir des déductions d’intérêts et de 

paiements économiquement équivalents à des intérêts. La règle fondée sur un ratio déterminé, qui limite les 

déductions d’intérêts nettes d’une entité à un pourcentage donné de son résultat avant charges d’intérêts, 

impôts, amortissements (EBITDA) calculé suivant les principes fiscaux est au cœur de cette approche 

commune.  

3. Le rapport sur l’Action 4 préconise également que les pays envisagent l’adoption d’une règle 

fondée sur un ratio de groupe autorisant une entité d’un groupe fortement endetté à déduire des charges 

nettes d’intérêts qui dépassent le montant autorisé par la règle fondée sur un ratio déterminé, sur la base 

d’un ratio financier pertinent du groupe mondial. Le rapport contient une description de cette règle fondée 

sur un ratio de groupe permettant à une entité de déduire des charges nettes d’intérêts à concurrence du 

ratio charges nettes d’intérêts envers des tierces parties /EBITDA de son groupe. Le Rapport comporte une 

présentation détaillée des principaux éléments de la conception et du fonctionnement de cette règle, et 

souligne que d’autres travaux seront menés à bien en 2016 sur : 

 les méthodes de calcul des charges nettes d’intérêts d’un groupe envers des tierces parties ;  

 une définition de l’EBITDA de groupe ; et  

 l’impact des pertes sur le fonctionnement d’une règle fondée sur un ratio de groupe. 
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4. Le choix d’une règle fondée sur un ratio de groupe décrite dans le rapport sur l’Action 4 et dans 

le présent projet pour commentaires est une démarche qui devrait convenir à la plupart des pays. Les autres 

auront toutefois la possibilité de suivre une démarche différente adaptée aux conditions qui leur sont 

propres. C’est la raison pour laquelle, comme indiqué dans le Rapport, un pays peut appliquer une règle 

fondée sur un ratio de groupe basée sur un ratio financier pertinent du groupe mondial dont fait partie une 

entité, notamment un ratio différent intérêts nets/résultat ou un ratio fonds propres/actif total comme celui 

appliqué actuellement en Finlande et en Allemagne.  

5. Lorsque les pays appliquent une règle fondée sur un ratio de groupe basé sur un ratio charges 

nettes d’intérêts envers des tierces parties/EBITDA, telle que celle décrite dans le rapport sur l’Action 4, le 

fait que cette règle soit appliquée de façon cohérente procure des avantages tant sur le plan de la protection 

des pays que sur celui de la réduction du coût du respect des obligations fiscales pour les groupes. Au stade 

de la conception de cette règle, il conviendrait qu’un pays prenne en compte ces avantages avant d’adopter 

une quelconque disposition dont il découlerait que la règle applicable diffère de celles appliquées dans 

d’autres pays. En tout état de cause, il devrait veiller à ce que la règle du ratio de groupe appliquée 

garantisse une protection efficace contre les pratiques BEPS reposant sur des déductions d’intérêts, 

conformément aux principes énoncés dans le rapport sur l’Action 4.  

Calcul des charges nettes d’intérêts envers des tierces parties 

6. Les charges nettes d’intérêts d’un groupe envers des tierces parties recouvrent l’ensemble des 

produits et des charges d’intérêts du groupe au titre de l’exercice ainsi que d’autres éléments de produit ou 

de charge économiquement équivalents à des intérêts tels que définis dans le chapitre 2 du rapport sur 

l’Action 4. Le rapport prévoit que ce calcul doit être fondé sur les états financiers consolidés du groupe, 

établis selon les normes internationales d’information financière (IFRS), les principes comptables 

généralement reconnus (GAAP) au Japon ou aux États-Unis ou d’autres normes comptables autorisées par 

le pays concerné (notamment en tenant compte de la zone géographique et des principales sources 

d’investissement étranger). Il préconise que ces états soient vérifiés par un expert-comptable indépendant 

bien que l’utilisation d’états financiers non vérifiés puisse être admise. Selon le rapport, trois méthodes 

peuvent être utilisées pour déterminer les charges nettes d’intérêts envers des tierces parties : 

 l’utilisation des chiffres relatifs aux produits et aux charges d’intérêts provenant du compte de 

résultat consolidé, sans les ajuster (méthode 1).  

 l’utilisation des chiffres relatifs aux produits et aux charges d’intérêts provenant du compte de 

résultat consolidé, mais après ajustement pour tenir compte de certains éléments relevant de la 

définition des paiements d’intérêts et paiements économiquement équivalents à des paiements 

d’intérêts figurant dans le chapitre 2 du rapport sur l’Action 4 (méthode 2). 

 le recensement des éléments de produit ou de charge qui relèvent de la définition des paiements 

d’intérêts et paiements économiquement équivalents à des paiements d’intérêts figurant dans le 

chapitre 2 du rapport sur l’Action 4, et la mesure de ces éléments en fonction de la manière dont 

ils sont traités dans les états financiers consolidés du groupe (méthode 3). 

7. Les auteurs du rapport sur l’Action 4 parviennent à la conclusion que chacune de ces méthodes 

est actuellement considérée comme acceptable pour déterminer les charges nettes d’intérêts envers des 

tierces parties, mais qu’il convient de pousser plus loin la réflexion sur la faisabilité de chacune d’entre 

elles.  
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Méthode 1 

8. La méthode la plus simple pour calculer les charges nettes d’intérêts envers des tierces parties 

consisterait à utiliser les chiffres non ajustés provenant du compte de résultat consolidé d’un groupe. On 

trouve parfois dans les états financiers consolidés un seul chiffre pour les charges nettes d’intérêts ou des 

chiffres séparés pour les produits et les charges d’intérêts à partir desquels est établi un solde. Les produits 

et les charges d’intérêts, et les montants économiquement équivalents à des paiements d’intérêts, peuvent 

également être inclus dans d’autres rubriques relevant de catégories plus vastes de produits et de charges, 

en particulier dans des groupes qui établissent leurs états financiers consolidés selon les normes IFRS.  

9. L’inconvénient majeur de cette méthode tient au fait qu’il peut exister des différences notables, 

d’un groupe à l’autre, en ce qui concerne les éléments considérés, dans les états financiers consolidés, 

comme des produits ou des charges d’intérêts, et le niveau des informations publiées. Certaines de ces 

différences tiennent à des différences entre les normes comptables suivies alors que d’autres résultent du 

fait que, même s’ils observent les mêmes normes comptables, les groupes peuvent adopter des politiques 

différentes en matière de comptabilité dans les limites autorisées. À cause de ces différences, l’utilisation 

de chiffres provenant directement du compte de résultat consolidé et non ajustés pourrait conduire à obtenir, 

pour des groupes comparables, des montants différents pour les charges nettes d’intérêts envers des tierces 

parties, et entraîner une surévaluation ou une sous-évaluation des charges nettes d’intérêts envers des 

tierces parties de certains groupes. Lorsqu’un élément de charge est économiquement équivalent à un 

paiement d’intérêts, mais qu’un groupe ne le comptabilise pas en tant que tel dans ses états financiers 

consolidés, il conviendrait qu’il revoie sa politique en matière de comptabilité afin de s’assurer que la 

charge correspondante est prise en compte dans le calcul du ratio de groupe. Il arrive toutefois dans 

certaines circonstances qu’une telle modification du traitement comptable ne soit pas admise en vertu de la 

norme comptable applicable. Par ailleurs, il existe également un risque de manipulation de la méthode dans 

le but de faire en sorte que des éléments de produit ne soient pas comptabilisés en tant qu’intérêts et ne 

soient donc pas inclus dans le calcul des charges nettes d’intérêts envers des tierces parties. Le risque de 

manipulation pourrait être réduit au moyen d’une disposition anti-évasion, mais celle-ci pourrait se révéler 

difficile à appliquer dans la pratique si un traitement comptable particulier était admis selon la norme 

comptable applicable.  

10. Il est inévitable que des écarts apparaissent entre des calculs des charges nettes d’intérêts envers 

des tierces parties basés sur des états financiers consolidés établis selon des normes comptables différentes. 

Cependant, compte tenu de l’importance que revêt la nécessité de disposer d’une mesure objective des 

charges nettes d’intérêts envers des tierces parties qui soit globalement cohérente d’un groupe à l’autre, la 

méthode 1 présente de graves lacunes.  

Méthodes 2 et 3  

11. La méthode 2 et la méthode 3 permettent de réduire les risques inhérents à la méthode 1 en 

appliquant une définition des paiements d’intérêts et paiements économiquement équivalents à des 

paiements d’intérêts tirée du rapport sur l’Action 4. Cette définition peut inclure certains éléments qui ne 

sont pas traités comme des intérêts dans les états financiers consolidés d’un groupe et exclure certains 

éléments qu’un groupe comptabilise en tant qu’intérêts. Dans la pratique, la méthode 2 et la méthode 3 sont 

des variantes d’une même méthode et devraient produire le même chiffre pour les charges nettes d’intérêts 

envers des tierces parties d’un groupe.  

Méthode 2 

12. La méthode 2 consiste à utiliser les chiffres relatifs aux produits et charges d’intérêts provenant 

des états financiers consolidés d’un groupe comme point de départ pour le calcul des charges nettes 
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d’intérêts envers des tierces parties. Cependant, à la différence de la démarche suivie dans la méthode 1, 

ces chiffres sont ensuite ajustés de façon à inclure ou exclure des éléments selon qu’ils relèvent, ou non, de 

la définition des paiements d’intérêts et paiements économiquement équivalents à des paiements d’intérêts 

figurant dans le chapitre 2 du rapport sur l’Action 4.  

13. Il est probable que les ajustements requis ne seront pas les mêmes, d’un groupe à l’autre, et 

varieront en fonction des accords de financement auxquels le groupe est partie, des normes comptables 

appliquées pour l’établissement des états financiers consolidés et des politiques suivies en matière de 

comptabilité. Dans chaque cas, les entités devront procéder aux ajustements requis des chiffres relatifs aux 

produits et charges d’intérêts figurant dans le compte de résultat consolidé afin que les éléments suivants 

soient pris en compte dans le calcul des charges nettes d’intérêts envers des tierces parties : 

 les intérêts capitalisés 

 les intérêts inclus dans d’autres catégories de produits ou de charges dans le compte de résultat 

consolidé  

 les produits d’intérêts d’instruments financiers comptabilisés à leur juste valeur.  

14. Elle devrait en outre procéder, le cas échéant, à des ajustements visant à faire en sorte que les 

éléments suivants soient exclus des charges nettes d’intérêts envers des tierces parties -  

 les plus-values ou pertes sur cession d’instruments financiers, dans la mesure où elles ne sont pas 

économiquement équivalentes à des paiements d’intérêts  

 les plus-values ou pertes sur cession ou rachat d’instruments financiers, dans la mesure où elles 

ne sont pas économiquement équivalentes à des paiements d’intérêts  

 les plus-values ou pertes de change, dans la mesure où elles ne sont pas économiquement 

équivalentes à des paiements d’intérêts 

 les intérêts nets sur les engagements d’un groupe au titre d’un régime de retraite à prestations 

définies et d’autres avantages de retraite.  

 les intérêts courus sur des provisions comptables 

 les produits et charges hors intérêts, dans la mesure où ils ne sont pas économiquement 

équivalents à des paiements d’intérêts.  

15. Lorsqu’un ajustement est nécessaire, il peut être effectué sur la base des informations contenues 

dans les états financiers consolidés du groupe, y compris dans les notes aux états financiers, ou dans des 

pièces comptables à l’appui. Lorsqu’aucun ajustement n’est requis (notamment parce que l’élément 

concerné est déjà inclus dans les états financiers consolidés dans les produits ou les charges d’intérêts, ou 

en est exclu comme il se doit), une entité peut simplement confirmer que l’ajustement n’a pas lieu d’être et 

produire les documents à l’appui.  

Méthode 3 

16. Comme indiqué précédemment, la méthode 3 employée pour calculer les charges nettes d’intérêts 

d’un groupe envers des tierces parties est une variante de la méthode 2 et devrait donner le même résultat. 

Elle oblige en effet l’entité concernée, non pas à procéder à des ajustements des chiffres relatifs aux 
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intérêts figurant dans les états financiers consolidés d’un groupe, mais à recenser tous les éléments de 

produits et de charges du groupe relevant de la définition des paiements d’intérêts et paiements 

économiquement équivalents à des paiements d’intérêts figurant dans le chapitre 2 du rapport sur 

l’Action 4, puis à les mesurer en fonction de la manière dont ils sont traités dans les états financiers 

consolidés du groupe. Dans certains cas, ces chiffres peuvent être tirés directement des états financiers 

consolidés du groupe, mais dans d’autres, il peut se révéler nécessaire, pour une entité, de se référer à des 

pièces comptables à l’appui. 

Comparaison des trois méthodes  

17. L’utilisation de la méthode 1 pour calculer les charges nettes d’intérêts d’un groupe envers des 

tierces parties présente l’avantage d’une apparente simplicité. Pourtant, cette simplicité s’accompagne 

également d’interrogations non négligeables face au risque de surévaluation ou de sous-évaluation des 

charges nettes d’intérêts d’un groupe envers des tierces parties. Or la réalisation de ces risques peut avoir 

des conséquences fiscales pour certains groupes, elle peut encourager des groupes à adopter des politiques 

différentes en matière de comptabilité afin d’échapper à ces conséquences fiscales, elle peut créer des 

possibilités de manipulation et amoindrir l’efficacité de la règle du ratio de groupe en tant qu’instrument de 

lutte contre les pratiques BEPS. De plus, lorsque des pays appliquent soit la méthode 2, soit la méthode 3, 

les chiffres obtenus pour les charges nettes d’intérêts d’un groupe envers des tierces parties devraient être 

cohérents. Les pays appliquant la méthode 1 en revanche peuvent parfois obtenir un chiffre différent pour 

les charges nettes d’intérêts envers des tierces parties. Comme expliqué précédemment, il peut arriver que 

des objectifs plus larges conduisent à procéder, dans un pays, à des ajustements spécifiques des charges 

nettes d’intérêts envers des tierces parties, mais les groupes installés dans des pays qui utilisent le même 

point de départ pour le calcul de ce chiffre avant que les ajustements ne soient effectués y trouvent 

avantage. 

18. La méthode 2 et la méthode 3 permettent de ne pas avoir de préoccupations de cette nature, et 

l’une et l’autre devraient aboutir à un chiffre, pour les charges nettes d’intérêts d’un groupe envers des 

tierces parties, prenant en compte les éléments couverts par la définition des paiements d’intérêts et 

paiements économiquement équivalents à des paiements d’intérêts figurant dans le chapitre 2 du rapport 

sur l’Action 4. C’est pourquoi il est proposé de les préférer à la méthode 1.  

19. Les calculs des charges nettes d’intérêts envers des tierces parties selon la méthode 2 et la 

méthode 3 se présentent différemment. Néanmoins, les informations qu’une entité est tenue d’obtenir pour 

préparer ces calculs sont les mêmes, et elles devraient produire le même résultat. Dans certains cas, pour 

vérifier des éléments précis entrant dans un calcul, l’administration fiscale d’un pays peut demander des 

informations à l’administration fiscale d’un autre pays, mais ses demandes devraient être cohérentes, qu’il 

applique l’une ou l’autre méthode. Un pays peut avoir des raisons de préférer l’une ou l’autre méthode, 

mais aucun facteur spécifique n’apparaît suffisant pour justifier que l’une soit préconisée de préférence à 

l’autre. Il est donc suggéré que la méthode 2 et la méthode 3 soient considérées comme les deux méthodes 

préconisées pour définir les charges nettes d’intérêts envers des tierces parties au stade de la conception 

d’une règle fondée sur ratio de groupe.  
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Questions soumises à consultation 

1. L’une des trois méthodes utilisables pour déterminer les charges nettes d’intérêts envers des tierces 

parties pose-t-elle des problèmes particuliers qui ne sont pas répertoriés dans le présent projet 

pour commentaires ? Si tel est le cas, quels sont-ils et comment un pays peut-il s’y prendre pour 

les résoudre ? 

2. Quelles difficultés pourraient surgir pour les groupes si la latitude était donnée aux pays de choisir 

n’importe laquelle des trois méthodes de détermination des charges nettes d’intérêts envers des 

tierces parties ? 

Ajustements des charges nettes d’intérêts d’un groupe envers des tierces parties  

20. Lorsque des pays appliquent soit la méthode 2, soit la méthode 3, les entités d’un groupe 

multinational devraient être en mesure de produire, comme point de départ, un calcul unique des charges 

nettes d’intérêts envers des tierces parties utilisable par tous les pays où le groupe exerce des activités et où 

s’applique une règle fondée sur un ratio de groupe telle que celle décrite dans le rapport sur l’Action 4. Le 

calcul peut se présenter différemment selon que la méthode appliquée dans un pays donné est la méthode 2 

ou la méthode 3, mais le résultat devrait être le même. Pour réduire le risque qu’un groupe ne soit pas 

autorisé à déduire un montant équivalent à ses charges nettes d’intérêts effectives et pour veiller à ce que 

les pratiques BEPS soient combattues de manière adéquate, un pays peut toutefois exiger d’une entité 

qu’elle procède à un ajustement du chiffre relatif aux charges nettes d’intérêts envers des tierces parties, ou 

l’autoriser à le faire, compte tenu d’objectifs plus larges, y compris ceux évoqués précédemment. 

21. Dès lors que les ajustements requis ou autorisés par un pays sont conformes aux objectifs définis 

dans le rapport sur l’Action 4, le fait que les pays fassent des choix différents sur ce point n’est pas 

incompatible avec l’approche commune. La règle fondée sur un ratio de groupe a pour objet de permettre 

aux pays de prendre en considération la situation d’entités faisant partie de groupes fortement endettés et 

d’autoriser une entité, dans des circonstances particulières, à demander la déduction de charges nettes 

d’intérêts dépassant le montant autorisé par la règle fondée sur un ratio déterminé. Il est donc souhaitable 

de prendre en considération certaines mesures fiscales lorsqu’on fixe une limite pour les déductions de 

charges nettes d’intérêts selon la règle. Cependant, il est également reconnu qu’un des avantages de 

l’approche commune est d’autoriser les groupes multinationaux à appliquer des règles cohérentes dans les 

différent pays dans lesquels ils exercent des activités de façon à réduire le coût global du respect des 

obligations fiscales. C’est pour cette raison que, lorsqu’un pays décide d’exiger d’une entité, ou de lui 

permettre, de procéder à des ajustements du chiffre relatif aux charges nettes d’intérêts envers des tierces 

calculé selon l’approche commune décrite précédemment, il doit trouver le juste équilibre entre ses 

objectifs de politique intérieure et les avantages qu’il y a à appliquer une approche cohérente entre les 

différents pays de la limitation des déductions de charges nettes d’intérêts. 

Prendre conscience des difficultés d’ordre pratique qui peuvent empêcher un groupe d’aligner les 

déductions de charges nettes d’intérêt sur l’EBITDA 

22. L’approche commune encourage les groupes à aligner la localisation des charges nettes d’intérêts 

sur l’activité économique, mesurée par l’EBITDA. Cependant, il est admis dans le rapport sur l’Action 4 

que dans certains cas, des contraintes d’ordre pratique ou juridique rendent difficile, voire impossible, un 

tel alignement. Pour réduire la probabilité que ces contraintes n’empêchent un groupe de déduire un 

montant équivalent aux charges nettes d’intérêts envers des tierces, les pays peuvent autoriser une entité à 
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appliquer aux charges nettes d’intérêts envers des tierces de son groupe une majoration pouvant atteindre 

10 %.  

23. Par ailleurs, dans les cas où un groupe est en mesure d’aligner plus étroitement la localisation de 

ses charges nettes d’intérêts envers des tierces sur l’EBITDA, cette majoration pourrait permettre aux 

entités du groupe de demander la déduction des charges nettes d’intérêts envers des tierces dépassant les 

charges nettes d’intérêts du groupe envers des tierces parties. Un pays pourra ainsi également choisir 

d’autoriser les entités à appliquer une majoration plus faible ou à ne pas appliquer de majoration. 

L’application d’une majoration aux charges nettes d’intérêts envers des tierces est illustrée par l’exemple 1 

figurant à l’annexe 2. 

Empêcher que la capacité à déduire des intérêts ne soient artificiellement accrue par des paiements non 

déductibles 

24. Les méthodes utilisées pour déterminer les charges nettes d’intérêts d’un groupe envers des 

tierces parties décrites précédemment sont fondées sur des chiffres figurant dans les comptes consolidés 

qui sont publiés plutôt que sur des données fiscales. Un groupe peut effectuer des paiements qui sont des 

paiements d’intérêts et des paiements économiquement équivalents à des paiements d’intérêts, mais qui ne 

seraient pas fiscalement déductibles s’ils étaient effectués par une entité située dans un pays donné. Les 

dividendes à taux fixe versés aux détenteurs d’actions privilégiées peuvent par exemple être 

économiquement équivalents à des paiements d’intérêts, mais de nombreux pays n’autorisent pas la 

déduction fiscale des paiements correspondants.  

25. Si ces paiements sont inclus dans les charges nettes d’intérêts d’un groupe envers des tierces 

parties, ils contribuent à accroître le ratio charges nettes d’intérêts du groupe envers des tierces 

parties/EBITDA et la capacité à déduire des intérêts de toutes les entités du groupe. Si un pays a décidé, 

pour des raisons de politique publique, que ces paiements ne devaient pas être fiscalement déductibles, il 

peut aussi partir du principe que les paiements de ce type effectués par d’autres membres du groupe ne 

devraient pas être utilisés pour relever le plafond des déductions de charges nettes d’intérêts auxquelles 

peut prétendre une entité dans le pays concerné. Un pays peut donc choisir d’exiger d’une entité 

l’exclusion de certains des paiements, voire de tous les paiements, des charges nettes d’intérêts envers des 

tierces parties aux fins de l’application de la règle fondée sur un ratio de groupe. L’exemple 2 figurant à 

l’annexe 2 propose une illustration de ce cas de figure. Il convient toutefois de noter que, parce que cela 

exigerait qu’une entité appliquant la règle fondée sur un ratio de groupe procède à des ajustements des 

paiements effectués par des entités du groupe dans d’autres pays, l’application de la règle par les entités et 

la vérification de l’application de la règle par l’administration fiscale en seraient d’autant plus complexes.  

26. Pour faire en sorte que la règle fondée sur un ratio de groupe soit aussi facile que possible à 

appliquer et à administrer, un pays peut choisir de ne pas exiger d’ajustement des charges nettes d’intérêts 

envers des tierces parties même lorsque celles-ci recouvrent des paiements qui ne seraient pas fiscalement 

déductibles dans ce pays. Si un pays décide au contraire d’exiger ces ajustements, il est proposé que ceux-

ci soient limités à des catégories de paiements précises et identifiables dont le pays estime qu’elles 

représentent un risque significatif en matière de BEPS.  

Faire face aux risques inhérents aux intérêts payés à des parties liées en dehors du groupe 

27. Il est expliqué dans le rapport sur l’Action 4 que les entités peuvent utiliser les intérêts payés à 

des parties liées en dehors d’un groupe pour accroître les charges nettes d’intérêts du groupe envers des 

tierces parties et gonfler la capacité à déduire des intérêts de toutes les entités du groupe. Pour garantir 

l’intégrité de la règle fondée sur le ratio de groupe et protéger les pays contre les pratiques BEPS reposant 

sur des déductions d’intérêts, il conviendrait que les pays adoptent des mesures préventives. Dans le 
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Rapport, les pays se voient donner toute latitude pour choisir leur propre voie, mais l’une des solutions 

envisageables peut consister, pour un pays, à exclure les charges nettes d’intérêts correspondant à des 

intérêts payés à des parties liées de la définition des charges nettes d’intérêts envers des tierces parties. 

Dans le cas où un pays suivrait cette démarche, les entités d’un groupe qui est financé uniquement par des 

emprunts contractés auprès de parties liées (ce qui signifie que le montant des charges nettes d’intérêts du 

groupe envers des tierces parties est nul) seraient en mesure d’appliquer la règle fondée sur un ratio 

déterminé pour la déduction des charges nettes d’intérêts envers des tierces parties à concurrence du ratio 

de référence, mais ne seraient pas en mesure de s’en remettre à la règle fondée sur un ratio de groupe pour 

la déduction des charges nettes d’intérêts envers des tierces parties au-delà de ce montant. L’exemple 3 

figurant à l’annexe 2 propose une illustration de cette démarche.  

28. L’expression « parties liées » dans ce contexte est définie au chapitre 9 du rapport sur l’Action 4. 

De façon générale, deux personnes (deux entités ou une entité et une personne physique) sont liées si elles 

n’appartiennent pas au même groupe, mais qu’elles remplissent l’une ou l’autre des conditions suivantes. 

 La première personne détient un investissement qui lui confère le contrôle effectif de la deuxième 

personne, ou une troisième personne détient un investissement qui lui confère le contrôle effectif 

des deux autres. 

 La première personne détient un investissement supérieur ou égal à 25 % dans la deuxième 

personne, ou une troisième personne détient un investissement supérieur ou égal à 25 % dans les 

deux autres. 

 Elles peuvent être considérées comme des entreprises associées en vertu de l’article 9 du Modèle 

de convention fiscale concernant le revenu et la fortune.  

Prendre en compte la part imputable au groupe des charges nettes d’intérêts envers des tierces parties 

d’une entreprise associée ou d’une coentreprise  

29. Comme il en sera question plus loin dans le présent document, lorsque l’on calcule le ratio 

charges nettes d’intérêts d’un groupe envers des tierces parties/EBITDA, l’EBITDA de groupe englobe la 

part imputable au groupe des résultats de toute entreprise associée ou coentreprise figurant dans ses états 

financiers consolidés selon le principe de mise en équivalence. Néanmoins, parce que le compte de résultat 

consolidé d’un groupe ne fait pas ressortir spécifiquement la part des charges nettes d’intérêts imputable à 

une entreprise associée ou une coentreprise, lorsque celle-ci emprunte directement auprès de tiers, les 

charges d’intérêts payées à ce titre ne sont pas prises en compte dans les charges nettes d’intérêts du 

groupe envers des tierces parties déterminées selon les méthodes décrites précédemment. Il en résulte que 

dans ce cas, la fraction imputable au groupe des bénéfices de l’entreprise associée ou de la coentreprise est 

prise en compte dans le ratio de groupe, mais que le charges d’intérêts payées pour assurer le financement 

correspondant en revanche ne le sont pas, ce qui place les entités du groupe dans une situation 

désavantageuse par comparaison avec un scénario dans lequel l’emprunt auprès d’une tierce partie est 

contracté par un membre du groupe et où les intérêts correspondants sont pris en compte dans les charges 

nettes d’intérêts envers des tierces parties.  

30. Pour remédier à cette difficulté, un pays peut autoriser une entité à ajuster les charges nettes 

d’intérêts envers des tierces parties afin d’y intégrer le part des produits nets ou des charges nettes 

d’intérêts envers des tierces parties imputable à une entreprise associée ou à une coentreprise. C’est ce 

qu’illustrent les exemples 15 et 16 figurant à l’annexe 2. Cependant, le fait de devoir obtenir les 

informations relatives au solde des produits et des charges nettes d’intérêts envers des tierces parties 

imputable à une entreprise associée ou à une coentreprise risqué de rendre l’application d’une règle encore 

plus complexe et, dans bien des cas, l’impact sur le ratio de groupe pourrait ne pas être significatif. Il est 
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donc proposé que, même lorsqu’un pays autorise un tel ajustement, les entités aient la possibilité de ne pas 

choisir cette solution. Quand un pays n’autorise pas un ajustement de cette nature, il peut vérifier le 

montant des charges nettes d’intérêts envers des tierces parties imputable à une entreprise associée ou à 

une coentreprise située dans un autre pays en se servant des éléments fournis par l’entité, ou invoquer les 

dispositions relatives à l’échange de renseignements figurant dans les conventions fiscales et autres 

instruments pour obtenir les renseignements auprès des services fiscaux compétents de l’autre pays. Il 

devrait également envisager de prévoir des clauses de sauvegarde visant notamment à : 

 exiger que des ajustements cohérents soient effectués pour toutes les entreprises dans lesquelles 

une participation significative est détenue (à savoir exiger des ajustements destinés à tenir compte 

de la part imputable au groupe des produits nets et des charges nettes d’intérêts envers des tierces 

parties) 

 limiter le ratio charges nettes d’intérêts d’un groupe envers des tierces parties/EBITDA au 

montant du ratio que le groupe aurait atteint en excluant les charges nettes d’intérêts envers des 

tierces parties et l’EBITDA de l’entreprise associée ou de la coentreprise. 

Questions soumises à consultation 

3. Il importe que les objectifs visés par un pays à travers sa politique fiscale puissent être pris en 

compte lors de la détermination des charges nettes d’intérêts envers des tierces parties. Les 

ajustements décrits dans le présent projet pour commentaires soulèvent-ils des questions d’ordre 

pratique qui n’ont pas été mises en évidence dans le document ? 

4. Existe-t-il des domaines dans lesquels les objectifs visés par un pays à travers sa politique fiscale 

devraient être pris en compte lors de la détermination des charges nettes d’intérêts envers des 

tierces parties et qui ne sont pas mentionnés dans le présent document ? 

5. Existe-t-il des circonstances autres dans lesquelles il conviendrait d’opérer des ajustements sur les 

charges nettes d’intérêts d’un groupe envers des tierces parties pour tenir compte des produits ou 

des charges d’intérêts imputables à une entité externe au groupe ? 

Définition de l’EBITDA de groupe 

31. La règle fondée sur un ratio de groupe consiste à rapporter les charges nettes d’intérêts d’un 

groupe envers des tierces parties à ses bénéfices, mesurés par l’EBITDA. On obtient ainsi un ratio qui peut 

être appliqué à l’EBITDA d’une entité afin de calculer sa capacité à déduire des intérêts conformément à la 

règle. Dans la section précédente, on a pu voir comment les charges nettes d’intérêts d’un groupe envers 

des tierces parties sont calculées, à partir des états financiers consolidés du groupe et en fonction des choix 

de politique fiscale du pays concerné. La présente section est consacrée au calcul de l’EBITDA de groupe. 

32. Pour simplifier, l’EBITDA d’un groupe est égal à ses bénéfices avant impôt après divers 

ajustements consistant à exclure des produits et charges d’intérêts et des amortissements. Il existe toutefois 

un certain nombre de composantes précises de cette définition sur lesquelles il convient de s’arrêter, à 

savoir : 

 les éléments à prendre en compte dans l’ajustement des produits et charges d’intérêts  

 les éléments à prendre en compte dans l’ajustement des amortissements  
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 le traitement des dividendes et la part imputable au groupe des résultats d’une entreprise associée 

ou d’une coentreprise  

 le traitement des éléments non récurrents. 

Éléments à prendre en compte dans l’ajustement des produits et charges d’intérêts 

33. Le calcul de l’EBITDA de groupe comporte un ajustement destiné à exclure des produits et 

charges d’intérêts du groupe afin de veiller à ce que le résultat du groupe soit mesuré compte non tenu de 

son financement. Autrement dit, deux groupes comparables devraient avoir le même EBITDA 

indépendamment du fait qu’ils soient financés par fonds propres, par emprunt ou par ces deux moyens.  

34. La méthode décrite précédemment devrait donner une mesure des produits et charges d’intérêts 

pratiquement identique dans tous les pays appliquant la règle fondée sur un ratio de groupe. Il y a toutefois 

deux points sur lesquels les pays disposent d’une certaine latitude. Premièrement, s’agissant du traitement 

des intérêts capitalisés, il est suggéré que les pays envisagent simplement d’exclure les intérêts capitalisés 

de l’ajustement des produits et charges d’intérêts, méthode plus simple que les ajustements réguliers des 

amortissements décrits dans le rapport sur l’Action 4. Deuxièmement, il est proposé que, pour parvenir à 

un calcul exact de l’EBITDA de groupe et pour réduire la volatilité des résultats, l’ajustement des produits 

et charges d’intérêts puisse également intégrer les gains et pertes de juste valeur sur instruments de dette et 

instruments du groupe directement liés à son financement par l’emprunt et les intérêts sur les engagements 

au titre d’un régime de retraite à prestations définies et d’autres avantages de retraite.  

Intérêts capitalisés  

35. Lorsqu’un groupe a supporté des charges d’intérêts liées à la construction ou au développement 

d’un actif immobilisé, les normes comptables peuvent imposer ou autoriser la capitalisation de cette charge 

et son ajout au coût de l’actif immobilisé dans le bilan du groupe. Cette charge d’intérêts n’apparaît pas 

directement dans le compte de résultat consolidé. C’est au contraire au fur et à mesure de l’amortissement 

de l’actif immobilisé au fil du temps que la dotation annuelle pour amortissement tient compte de 

l’amortissement des intérêts capitalisés. En effet, les intérêts capitalisés apparaissent dans le compte de 

résultat consolidé pendant toute la durée de vie de l’actif immobilisé.  

36. Dans le rapport sur l’Action 4, il est proposé que les intérêts capitalisés puissant être pris en 

compte dans le montant des produits et charges d’intérêts du groupe exclu du résultat pour le calcul de 

l’EBITDA de groupe. Parce que les chiffres du groupe relatifs aux amortissements tiennent également 

compte de l’amortissement de ses charges d’intérêts capitalisées, ce dernier devra être exclu afin d’éviter 

une double comptabilisation (autrement dit d’éviter que les intérêts capitalisés soient pris en compte à la 

fois dans l’ajustement des produits et charges d’intérêts et dans l’ajustement des amortissements). 

Concrètement, rendre obligatoire l’ajustement des amortissements est une mesure dont l’application par les 

entités pourrait se révéler aussi difficile que le contrôle de son application par l’administration fiscale. Les 

groupes peuvent actuellement ne pas comptabiliser l’amortissement des intérêts capitalisés et il faudrait les 

y contraindre. Il conviendrait en outre que les ajustements des amortissements soient effectués chaque 

année pendant la durée de vie des actifs immobilisés concernés, ce qui ajouterait encore à la complexité du 

processus. 

37. Une autre solution consisterait à exclure les intérêts capitalisés de l’ajustement des produits et 

charges d’intérêts du calcul de l’EBITDA de groupe. C’est une solution dont l’application par les entités et 

le contrôle de l’application par l’administration fiscale devraient être beaucoup plus simples car elle 

impliquerait simplement un suivi du traitement comptable des intérêts capitalisés, indépendamment de tout 
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ajustement destiné à intégrer ceux-ci dans le calcul des charges nettes d’intérêts envers des tierces parties. 

Il ne serait nullement nécessaire de procéder régulièrement à des ajustements par la suite. 

38. Les pays sont libres d’appliquer la méthode décrite dans le rapport sur l’Action 4 et d’obliger les 

entités à tenir compte des intérêts capitalisés dans l’ajustement des produits et charges d’intérêts au titre de 

l’exercice pendant lequel les intérêts sont courus et à procéder régulièrement à des ajustements pour effacer 

les intérêts capitalisés des amortissements. Cependant, au vu de la complexité de cette méthode, il 

conviendrait que les pays envisagent plutôt d’obliger une entité à suivre le traitement comptable des 

intérêts capitalisés au moment du calcul de l’EBITDA de groupe.  

Ajustements effectués sur les charges nettes d’intérêts envers des tierces parties pour tenir compte des 

objectifs du pays en matière de politique fiscale  

39. Comme indiqué dans la section du présent document consacrée au « calcul des charges nettes 

d’intérêts envers des tierces parties », il est proposé qu’un pays puisse obliger ou autoriser une entité à 

procéder à des ajustements des charges d’intérêts nettes de son groupe envers de tierces parties afin 

d’atteindre des objectifs de politique publique précis, notamment : 

i) en appliquant une majoration pouvant atteindre 10 % 

ii) en excluant les paiements qui ne seraient pas fiscalement déductibles s’ils étaient effectués par 

une entité située dans le pays  

iii) en excluant les intérêts nets payés à des parties liées  

iv) en incluant une part imputable au groupe des charges nettes d’intérêts envers des tierces parties 

d’une entreprise associée ou d’une coentreprise. 

40. Les trois premiers ajustements possibles n’ont rien à voir avec la détermination du niveau réel 

des charges d’intérêts liées au financement des activités du groupe, ils servent d’autres objectifs de la 

politique fiscale qu’un pays peut viser. C’est pourquoi, alors qu’ils peuvent être effectués lors du calcul des 

charges nettes d’intérêts du groupe envers des tierces parties, s’ils ont également été effectués sur les 

produits et charges d’intérêts qui sont exclus du calcul de l’EBITDA de groupe, on obtient un tableau 

trompeur des résultats réels du groupe. Cette manière de procéder peut en outre compromettre la réalisation 

des objectifs de politique fiscale poursuivis par le pays lorsqu’il décide d’autoriser ou d’imposer 

l’ajustement des charges nettes d’intérêts envers des tierces parties, comme l’illustrent les exemples 4, 5 et 

6 figurant à l’annexe 2.  

41. En revanche, le quatrième ajustement possible est directement lié au souci de veiller à ce que les 

charges nettes d’intérêts d’un groupe envers des tierces parties correspondent exactement au coût net réel 

des intérêts supportés pour financer la production du résultat ressortant du compte de résultat consolidé du 

groupe. C’est pourquoi, comme indiqué précédemment, les charges nettes d’intérêts d’un groupe envers 

des tierces parties peuvent également inclure la part imputable au groupe des charges nettes d’intérêts 

envers des tierces parties d’une entreprise associée ou d’une coentreprise. Lorsque tel est le cas, le part 

imputable au groupe des charges nettes d’intérêts envers des tierces parties de l’entreprise associée ou de la 

coentreprise devrait aussi être prise en compte dans l’ajustement des produits ou charges d’intérêts lors du 

calcul de l’EBITDA du groupe et ce, afin de veiller à ce que l’EBITDA de groupe englobe l’ensemble des 

résultats du groupe avant la prise en compte des charges nettes d’intérêts supportées pour en assurer le 

financement. 

42. Il est donc proposé que : 
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1. lorsqu’un ajustement des charges nettes d’intérêts envers des tierces parties est exigé ou autorisé 

afin que celles-ci soient alignées sur les charges nettes d’intérêts réelles supportées pour financer 

la production du résultat du groupe, cet ajustement soit également prise en compte dans le chiffre 

relatif aux produits et charges d’intérêts exclus du calcul de l’EBITDA du groupe 

2. lorsqu’un ajustement des charges nettes d’intérêts envers des tierces parties est exigé ou autorisé 

pour atteindre d’autres objectifs relevant de la politique fiscale, le chiffre relatif aux produits et 

charges d’intérêts exclus du calcul de l’EBITDA du groupe ne le prenne pas en compte.  

Variations de juste valeur sur des instruments financiers directement liés au financement par l’emprunt du 

groupe  

43. Selon les normes comptables, les groupes peuvent être tenus de comptabiliser, ou autorisés à 

comptabiliser, à leur juste valeur des actifs et des passifs financiers, toute variation de cette valeur étant 

enregistrée comme un gain ou une perte dans le compte de résultat consolidé du groupe. Les gains et pertes 

correspondants peuvent englober des montants qui ne sont pas économiquement équivalents à des intérêts 

et, de ce fait, ne sont pas inclus dans les charges nettes d’intérêts du groupe envers des tierces parties.  

44. Néanmoins, l’utilisation de l’EBITDA de groupe comme mesure du résultat a pour but de 

permettre de déterminer la position du groupe avant prise en compte de sa structure capitalistique. Aussi, 

lorsque les états financiers consolidés d’un groupe incluent des gains et des pertes de juste valeur sur des 

financements par l’emprunt du groupe ou des instruments directement liés au financement par l’emprunt 

du groupe (à savoir des instruments utilisés pour se couvrir contre des risques inhérents à des prêts à taux 

fixe ou en devises étrangères), un pays peut considérer que ces éléments devraient être exclus du calcul de 

l’EBITDA de groupe bien qu’ils ne soient pas économiquement équivalents à des intérêts.  

45. Cette démarche présente également un autre avantage pour les entités appliquant la règle fondée 

sur un ratio de groupe au sens où il est probable qu’elle réduise la volatilité de l’EBITDA de groupe, ce qui 

facilite, pour le groupe, la déduction de la totalité de ses charges nettes d’intérêts envers des tierces parties 

au moment où il les supporte, comme l’illustre l’exemple 7 figurant à l’annexe 2. Comme indiqué dans le 

rapport sur l’Action 4, l’impact de la volatilité de l’EBITDA de groupe peut aussi être réduit au moyen de 

dispositions autorisant le report en avant ou en arrière de charges d’intérêts dont la déduction a été refusée 

et/ou de montants inutilisés de charges d’intérêts déductibles.  

Intérêts nets sur les engagements d’un groupe au titre d’un régime de retraite à prestations définies et 

d’autres avantages de retraite  

46. Selon le rapport sur l’Action 4, les charges nettes d’intérêts sur les engagements d’un groupe au 

titre d’un régime de retraite à prestations définies et d’autres avantages de retraite ne devraient pas être 

inclues dans les charges nettes d’intérêts qui sont soumises à restriction selon la règle fondée sur un ratio 

déterminé et la règle fondée sur un ratio de groupe. Parce que ces charges nettes d’intérêts ne sont 

soumises à aucune limitation, elles ne sont pas non plus prises en compte pour le calcul des charges nettes 

d’intérêts du groupe envers des tierces parties. Cependant, pour être sûr de disposer d’une mesure exacte 

du résultat, un pays peut toutefois inclure ces charges nettes d’intérêts dans l’ajustement des produits et 

charges d’intérêts lors du calcul de l’EBITDA de groupe. 
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Question soumise à consultation 

6. La méthode exposée dans le présent projet pour commentaires soulève-t-elle des difficultés 

d’ordre pratique lorsqu’il s’agit d’intégrer des éléments dans l’ajustement des produits et charges 

d’intérêts lors du calcul de l’EBITDA de groupe ? Si tel est le cas, de quelles difficultés s’agit-il 

et comment un pays pourrait-il y remédier ? 

Éléments à intégrer dans l’ajustement des amortissements  

47. Selon les règles comptables, les groupes comptabilisent des actifs corporels et (lorsqu’ils y sont 

autorisés) incorporels à prix coûtant et amortissent ce coût au compte de résultat consolidé pendant la 

durée de vie de l’actif concerné. Les amortissements sont un mécanisme permettant de répartir le coût des 

actifs immobilisés d’un groupe sur différentes périodes. Pour le calcul de l’EBITDA de groupe, un 

ajustement est effectué afin d’exclure ces coûts du résultat du groupe.  

48. Le compte de résultat consolidé d’un groupe peut également inclure d’autres éléments afin de 

répartir le coût des actifs immobilisés du groupe sur différentes périodes dans des circonstances spécifiques. 

Ces éléments peuvent inclure la dépréciation ou la radiation d’un actif immobilisé et les gains ou pertes 

réalisés sur la cession d’un actif immobilisé en dehors du groupe. Il est suggéré que ces éléments soient 

traités de manière cohérente avec les dotations aux amortissements du groupe, qu’ils soient donc pris en 

compte dans l’ajustement des amortissements et exclus de l’EBITDA de groupe.  

Question soumise à consultation 

7. La méthode exposée dans le présent projet pour commentaires soulève-t-elle des difficultés 

d’ordre pratique lorsqu’il s’agit d’intégrer des éléments dans l’ajustement des amortissements 

lors du calcul de l’EBITDA de groupe ? Si tel est le cas, de quelles difficultés s’agit-il et 

comment un pays pourrait-il y remédier ? 

Traitement des dividendes et fraction imputable au groupe du résultat d’une entreprise associée ou 

d’une coentreprise  

49. Aux fins de l’application de la règle fondée sur un ratio de groupe, un groupe englobe une société 

et toutes les entités qui sont intégrées ligne par ligne dans les états financiers consolidés de la société mère. 

Deux scénarios sont possibles lorsque les états financiers consolidés d’un groupe intègrent des revenus 

tirés d’une activité économique conduite par des entités qui ne font pas partie du groupe : 

 le groupe perçoit les dividendes 

 le groupe comptabilise une fraction du résultat d’une entreprise associée ou d’une coentreprise 

selon le principe de mise en équivalence. 

Traitement des dividendes  

50. Lorsqu’une entité fait partie d’un groupe, chacun de ses éléments de produits et de charges est 

intégré ligne par ligne dans les états financiers consolidés du groupe. Les paiements effectués entre des 

entités du groupe, notamment les dividendes intra-groupes, sont écartés de la consolidation. Concrètement, 

les dividendes ne sont intégrés dans le compte de résultat consolidé d’un groupe que s’ils sont versés par 
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une entité qui (a) ne fait pas partie du groupe consolidé, et (b) ne figure pas non plus dans les états 

financiers consolidés conformément au principe de la mise en équivalence (dont il sera question plus loin). 

Cette situation se produit quand un groupe n’exerce pas une influence significative sur l’entité, en règle 

générale, quand sa participation au capital de l’entité est inférieure à 20 % même si ce pourcentage peut 

varier en fonction de données spécifiques. 

51. Il ressort du Plan d’action BEPS que l’un des principaux risques de pratiques BEPS que 

l’Action 4 doit permettre de combattre est l’utilisation de charges d’intérêts pour financer la production 

d’un revenu exonéré ou différé. Dans le rapport sur l’Action 4, il est donc recommandé que, lors du calcul 

de l’EBITDA au niveau d’une entité (EBITDA de l’entité), les pays ne tiennent pas compte des revenus 

non imposables tels que les dividendes bénéficiant d’une exonération au titre des participations. Lorsque 

les dividendes sont soumis à impôt, mais qu’ils sont partiellement ou intégralement exonérés grâce à des 

crédits d’impôt, le montant des dividendes pris en compte dans l’EBITDA de l’entité doit être minoré en 

conséquence et ce, afin d’empêcher une entité de bénéficier d’un surcroît de charges d’intérêts déductibles 

du fait qu’elle perçoit des revenus non imposables. 

52. L’EBITDA de l’entité ne doit inclure aucun dividende non imposable. Par ailleurs, la totalité des 

revenus d’un groupe portés dans son compte de résultat consolidé, y compris les revenus non soumis à 

l’impôt, doit être prise en compte lors du calcul de l’EBITDA de groupe et ce, afin de veiller à ce que la 

règle fondée sur un ratio de groupe permette de répartir effectivement les charges nettes d’intérêts d’un 

groupe envers des tierces parties entre l’ensemble des sources de revenus du groupe. Dans la mesure où le 

revenu d’un groupe est assujetti à l’impôt, l’entité qui perçoit le revenu imposable pourra prétendre au 

bénéfice de la déduction des charges nettes d’intérêts correspondant à la fraction des charges nettes 

d’intérêts du groupe servant à financer la production de ce revenu. Pour atteindre les objectifs précis cités 

dans le Plan d’action BEPS, lorsqu’une fraction du revenu d’un groupe n’est pas soumise à l’impôt, la 

fraction correspondante des charges nettes d’intérêts du groupe servant à financer la production de ce 

revenu ne devrait pas ouvrir droit à déduction.  

53. Les exemples 8 à 11 figurant à l’annexe 2 illustrent l’importance que revêt l’application de cette 

méthode pour obtenir un résultat qui convienne aussi bien aux groupes qu’aux pays. L’exemple 8 fait 

ressortir que, lorsque les dividendes figurant dans le compte de résultat consolidé d’un groupe sont versés à 

des entités qui sont assujetties à l’impôt sur les bénéfices (notamment parce que la participation détenue 

par l’entité est inférieure au seuil, quel qu’il soit, fixé pour pouvoir bénéficier d’une exonération au titre 

des participations ou de crédits d’impôt), alors, en principe, les charges nettes d’intérêts du groupe envers 

des tierces parties utilisées pour financer la production de ce revenu devraient être déductibles en totalité 

par l’entité concernée. Néanmoins, dès lors que les dividendes ne sont pas soumis à l’impôt, l’exemple 9 

montre par quel mécanisme la fraction des charges nettes d’intérêts d’un groupe envers des tierces parties 

servant à financer la production du revenu exonéré d’impôt du groupe cesse d’ouvrir droit à déduction. 

Cette méthode donne donc un résultat correct pour le groupe, que les dividendes soient imposables ou non 

au niveau de l’entité qui perçoit le revenu, y compris lorsque les dividendes sont partiellement imposés. Si 

par exemple un pays exonère les dividendes d’une entité à hauteur de 95 % et impose le solde de 5 %, alors 

la fraction des charges nettes d’intérêts d’un groupe envers des tierces parties servant à financer cette 

composante imposable du revenu devrait être déductible. C’est là un résultat cohérent avec celui que l’on 

obtiendrait dans l’hypothèse où le groupe percevrait n’importe quel autre type de revenu pris en compte 

dans l’EBITDA de groupe, mais non soumis à l’impôt et, partant, non pris en compte dans l’EBITDA de 

l’entité concernée.  

54. Afin de mieux appréhender les avantages de cette méthode, les exemples 10 et 11 figurant à 

l’annexe 2 illustrent les effets de la non-intégration des dividendes dans l’EBITDA de groupe. Comme le 

montre l’exemple 10, un groupe aurait ainsi la possibilité de s’endetter auprès de tierces parties pour 

financer des investissements sous forme de prises de participation et de demander la déduction de la 
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totalité de ses charges nettes d’intérêts envers des tierces parties tout en percevant des dividendes exonérés 

d’impôt. Ce résultat serait contraire à l’un des objectifs du Plan d’action BEPS et amoindrirait l’efficacité 

de la règle fondée sur un ratio de groupe face à des pratiques BEPS reposant sur des déductions d’intérêts. 

Lorsque les dividendes perçus par un groupe ne sont pas totalement exonérés d’impôt, l’exemple 11 

montre que cette méthode pourrait également aboutir à une situation où un groupe serait en mesure de 

déduire des charges nettes d’intérêts excédant les charges nettes d’intérêts du groupe envers des tierces 

parties, ce qui serait contraire à la finalité de la règle. 

55. Une autre solution consisterait à intégrer les dividendes dans le calcul de l’EBITDA de groupe 

lorsque l’entité faisant partie du groupe qui perçoit les revenus est assujettie à l’impôt sur les bénéfices. 

Les dividendes qui ne sont pas soumis à l’impôt serait dans ce cas de figure exclus de l’EBITDA de groupe, 

ce qui permettrait de prévenir le risque que le groupe soit en mesure de revendiquer la déduction de 

charges nettes d’intérêts excédant ses charges nettes d’intérêts envers des tierces parties. Cette solution ne 

serait toutefois pas une parade face à la crainte qu’un groupe puisse déduire des charges nettes d’intérêts 

utilisées pour financer la production de revenus exonérés d’impôt. Elle accentuerait en outre la complexité 

de l’application de la règle par les groupes et la vérification de son application par l’administration fiscale. 

Du point de vue des groupes, l’effet ne serait peut-être pas si sensible du fait que dans la plupart des 

groupes, seul un nombre limité d’entités perçoivent des dividendes de sources extérieures au groupe et que 

la direction financière du groupe est censée avoir connaissance du traitement fiscal de ces dividendes. 

L’administration fiscale en revanche risque de se heurter à des difficultés plus grandes. Dans bien des cas, 

le montant total des dividendes perçus pourra être extrait des états financiers consolidés du groupe, mais il 

sera alors nécessaire de repérer par quelle entité et dans quel pays les dividendes sont perçus et de 

comprendre le traitement fiscal des dividendes dans ce pays ou d’adresser une demande d’informations aux 

services fiscaux compétents étrangers. Des difficultés particulières surgissent lorsque les dividendes sont 

perçus dans un pays qui impose les dividendes avant d’accorder un crédit d’impôt correspondant car il faut 

alors également demander des informations sur le montant des crédits d’impôt auxquels ouvrent droit les 

dividendes.  

56. A la lumière des considérations susmentionnées et de l’affirmation, figurant dans le Plan 

d’action BEPS, selon laquelle les recommandations énoncées au titre de l’Action 4 devraient viser à 

prévenir le risque BEPS lorsqu’un groupe utilise des charges d’intérêts pour financer la production d’un 

revenu exonéré ou différé, tous les dividendes figurant dans le compte de résultat consolidé du groupe 

devraient être pris en compte dans l’EBITDA de groupe sans ajustement.  

Question soumise à consultation 

8. L’intégration de la totalité des dividendes dans l’EBITDA de groupe soulève-t-elle des difficultés 

d’ordre pratique ? Si tel est le cas, de quelles difficultés s’agit-il et comment un pays pourrait-il y 

remédier ? 

Traitement de la fraction imputable au groupe des bénéfices ou des pertes d’une coentreprise ou d’une 

entreprise associée conformément au principe de la mise en équivalence  

57. Le principe de la mise en équivalence s’applique lorsqu’un groupe exerce sur une entité une 

influence significative, mais pas suffisante pour lui en donner le contrôle. C’est généralement le cas 

lorsqu’un groupe détient une participation dans une entité représentant entre 20 % et 50 % du capital bien 

que ces chiffres puissent varier selon les conditions propres à chaque situation. Relèvent de cette catégorie 

les coentreprises (dans lesquelles le groupe, associé à d’autres actionnaires, exerce un contrôle conjoint sur 

l’entité) et les entreprises associées (dans lesquelles le groupe n’exerce avec aucun autre actionnaire de 
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contrôle conjoint sur l’entité). Les entreprises associées peuvent également être désignées sous le nom 

d’entreprises affiliées.  

58. Une entreprise associée ou une coentreprise ne fait pas partie du groupe aux fins de l’application 

de la règle fondée sur un ratio de groupe. La fraction imputable au groupe des bénéfices de l’entreprise 

associée ou de la coentreprise n’apparaît directement dans les comptes d’aucun membre du groupe, mais 

est intégrée dans une ligne unique du compte de résultat consolidé du groupe. Le membre du groupe 

détenant la participation dans l’entreprise associée ou dans la coentreprise perçoit un rendement sous la 

forme de dividendes ou de plus-values en capital.  

59. Comme indiqué précédemment, l’EBITDA de groupe devrait tenir compte de tous les revenus du 

groupe quelle que soit leur provenance et indépendamment du fait qu’ils soient, ou non, soumis à l’impôt 

au niveau de l’entité qui les perçoit. C’est pourquoi la fraction imputable au groupe des bénéfices d’une 

entreprise associée ou d’une coentreprise, telle qu’elle apparaît dans son compte de résultat consolidé, 

devrait être prise en compte dans l’EBITDA de groupe sans ajustement. L’exemple 12 figurant à 

l’annexe 2 montre que, lorsque les dividendes perçus d’une entreprise associée ou d’une coentreprise 

correspondent à la fraction imputable au groupe des bénéfices de l’entité et que le membre du groupe 

concerné est imposable au titre de ces dividendes, le groupe devrait  en principe être en mesure de déduire 

la totalité de ses charges nettes d’intérêts envers des tierces parties servant à financer la production de ces 

revenus. Cependant, dès lors que le groupe n’est pas imposé sur ces revenus (parce que les dividendes 

bénéficient d’une exonération au titre des participations ou ouvrent droit à des crédits d’impôt) ou que 

l’imposition est différée (parce que les dividendes ne sont pas déclarés), alors, comme l’illustrent les 

exemples 13 et and 14, le part des charges nettes d’intérêts du groupe envers des tierces parties servant à 

financer la production de ce revenu exonéré ou différé n’est pas déductible. Cette méthode aboutit à un 

résultat correct pour un groupe indépendamment du fait que les dividendes qu’il perçoit soient imposables 

au niveau de l’entité qui les perçoit. Concrètement, la comptabilisation de la fraction imputable à un 

groupe des résultats d’une entreprise associée ou d’une coentreprise peut ne pas coïncider avec 

l’échelonnement des versements de dividendes par cette entité. Les effets de ces écarts dans le temps 

peuvent être atténués au moyen de dispositions prévoyant le report en avant ou en arrière des charges 

d’intérêts n’ouvrant pas droit à déduction et/ou des montants inutilisés de charges d’intérêts déductibles.  

60. Il conviendrait donc que les pays tiennent compte dans l’EBITDA de groupe de la fraction 

imputable au groupe des bénéfices d’une entité intégrée selon le principe de la mise en équivalence. Un 

pays peut également exiger ou autoriser l’ajustement de la fraction imputable au groupe des bénéfices de 

l’entreprise associée ou de la coentreprise aux fins d’exclure les produits et charge d’intérêts, les 

amortissements (de sorte que l’EBITDA de groupe tienne compte de la fraction imputable au groupe de 

l’EBITDA de l’entreprise associée ou de la coentreprise). En particulier, lorsqu’une entité est autorisée à 

procéder à un ajustement des charges nettes d’intérêts du groupe envers des tierces parties pour intégrer la 

part imputable au groupe des charges nettes d’intérêts ou des produits nets d’intérêts envers des tierces 

parties d’une entreprise associée ou d’une coentreprise, il serait cohérent que l’entité procède elle aussi à 

des ajustements de la fraction imputable au groupe des bénéfices de l’entreprise associée ou de la 

coentreprise. Dans de nombreux cas cependant, de tels ajustements pourraient aggraver sans nécessité la 

complexité du processus alors que les montants concernés ne sont pas significatifs, et c’est pour cette 

raison qu’un pays peut choisir de ne pas exiger d’ajustement dans les cas où les effets sur l’EBITDA de 

groupe seraient mineurs (de l’ordre de moins de 5 %).  
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Question soumise à consultation 

9. L’intégration dans l’EBITDA de groupe de la fraction imputable au groupe des bénéfices 

d’entreprises associées ou de coentreprises inscrites selon le principe de la mise en équivalence 

soulève-t-elle des difficultés d’ordre pratique ? Si tel est le cas, de quelles difficultés s’agit-il et 

comment un pays pourrait-il y remédier ? 

Traitement des éléments non récurrents  

61. Les éléments non récurrents recouvrent tout produit, charge, gain ou perte se rapportant à un 

événement exceptionnel par opposition aux activités normales du groupe. Vu sous l’angle de la règle 

fondée sur un ratio de groupe, l’intégration d’éléments non récurrents dans l’EBITDA de groupe présente 

deux risques : 

 les éléments non récurrents peuvent fausser l’EBITDA de groupe en tant que mesure de l’activité 

économique régulière d’un groupe  

 les éléments non récurrents présentent un risque d’accroissement de la volatilité des bénéfices.  

62. Ces risques sont exacerbés par le fait que les éléments non récurrents sont souvent spécifiques à 

un événement survenant dans un segment particulier d’un groupe, et que les intégrer dans l’EBITDA de 

groupe pourrait avoir des effets sur la capacité de toutes les entités du groupe à déduire des charges 

d’intérêts conformément à la règle fondée sur un ratio de groupe. Les coûts induits par la restructuration 

des activités d’un groupe dans une région en particulier vont par exemple gonfler le ratio charges nettes 

d’intérêts du groupe envers des tierces parties/EBITDA et accroître, de ce fait, la capacité à déduire des 

intérêts des entités d’autres composantes du groupe. L’inconvénient qu’il y a à exiger ou autoriser 

l’exclusion des éléments non récurrents de l’EBITDA de groupe tient au fait qu’il peut se révéler difficile 

de définir précisément ce qu’est un élément non récurrent et dans quelles circonstances des éléments non 

récurrents doivent être exclus.  

63. Comme indiqué précédemment, les pertes résultant de la dépréciation ou de la radiation d’actifs 

immobilisés, et les gains et pertes sur la cession d’actifs immobilisés en dehors du groupe devraient être 

pris en compte lors de l’ajustement pour dépréciation ou amortissement et exclus de l’EBITDA de groupe. 

L’argumentation en faveur de l’exclusion d’autres éléments non récurrents de l’EBITDA de groupe 

apparaît moins convaincante. En particulier, si la situation est claire lorsque certains événements, tels 

qu’une acquisition ou une fusion, se produisent, elle le sera vraisemblablement moins pour d’autres formes 

de restructuration ou de réorganisation. De plus, l’affectation des produits, charges, gains et pertes à ces 

événements peut avoir un caractère subjectif et ne pas être spécifiquement soumise à une vérification 

obligatoire, ce qui pourrait entraîner de longues discussions entre les entités et l’administration fiscale à 

propos des éléments à intégrer dans l’EBITDA de groupe ou à exclure de l’EBITDA de groupe, et aboutir 

à ce que des groupes comparables soient traités différemment.  

64. Eu égard à ces facteurs, il conviendrait que les éléments non récurrents, à l’exception de ceux qui 

sont pris en compte dans les ajustements des produits et charges d’intérêts ou des amortissements, soient en 

général intégrés dans l’EBITDA de groupe sans ajustement. C’est une méthode simple qui peut être 

appliquée aisément et de manière cohérente dans tous les pays. Le fait d’intégrer les éléments non 

récurrents dans l’EBITDA de groupe peut certes accroître la variabilité de la capacité des entités à déduire 

des charges nettes d’intérêts conformément à la règle fondée sur un ratio de groupe, mais ce problème peut 

être résolu au moyen d’une pondération et/ou de dispositions prévoyant le report en avant ou en arrière des 
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charges d’intérêts n’ouvrant pas droit à déduction et des montants inutilisés de charges d’intérêts 

déductibles, comme indiqué dans le rapport sur l’Action 4.  

65. Par contraste avec cette méthode de portée générale, un pays peut exiger ou autoriser l’exclusion 

de l’EBITDA de groupe de certaines catégories spécifiques de produits et de charges non récurrents aux 

fins de l’application de la règle fondée sur un ratio de groupe. Cette solution pourrait présenter l’avantage 

de mieux faire coïncider la déductibilité des charges nettes d’intérêts avec la localisation des activités 

économiques, et d’atténuer les effets de la volatilité des bénéfices. Elle pourrait également être utilisée au 

service d’objectifs de politique fiscale plus ciblés, notamment l’objectif consistant à éviter de restreindre de 

façon excessive la déductibilité des intérêts dans des situations où un groupe traverse des difficultés 

financières. Néanmoins, pour ne pas trop ajouter à la complexité de l’application et du contrôle de 

l’application d’une règle, il conviendrait de réserver ces ajustements à des éléments non récurrents 

clairement définis et identifiables, de les effectuer de manière cohérente (notamment si une catégorie 

déterminée de produits ou de gains est exclue de l’EBITDA de groupe, la catégorie correspondante de 

charges ou de pertes doit également être exclue) et de publier des instructions claires à l’intention des 

contribuables. Ces ajustements devraient être en outre limités aux situations qui n’exposent pas à des 

risques BEPS. 

Question soumise à consultation 

10. La méthode décrite dans le présent projet pour commentaires pour traiter les éléments non 

récurrents lors du calcul de l’EBITDA de groupe soulève-t-elle des difficultés d’ordre pratique ? 

Si tel est le cas, de quelles difficultés s’agit-il et comment un pays pourrait-il y remédier ? 

Impact des pertes sur le fonctionnement de la règle fondée sur un ratio de groupe 

66. Comme indiqué dans le rapport sur l’Action 4, la présence, au sein d’un groupe, d’entités 

déficitaires (affichant un EBITDA négatif) a un impact sur le fonctionnement de la règle fondée sur un 

ratio de groupe. L’ampleur de cet impact dépend du volume des pertes réalisées par comparaison avec 

l’EBITDA positif d’autres entités du groupe. Au stade de la conception de la règle fondée sur un ratio de 

groupe, un pays doit donc envisager le traitement de ces entités dans deux cas de figure : 

 lorsqu’un groupe affiche un EBITDA de groupe positif, mais compte des entités déficitaires 

(lorsque l’EBITDA positif des entités bénéficiaires excède l’EBITDA négatif des entités 

déficitaires)  

 lorsqu’un groupe affiche un EBITDA de groupe nul ou négatif (lorsque l’EBITDA négatif des 

entités déficitaires est égal ou supérieur à l’EBITDA positif des entités bénéficiaires).  

Traitement des entités faisant partie d’un groupe affichant un EBITDA de groupe positif 

67. Tant qu’un groupe affiche un EBITDA de groupe positif, la règle fondée sur un ratio de groupe 

peut être appliquée pour calculer le ratio charges nettes d’intérêts envers des tierces parties/EBITDA du 

groupe. Cependant, lorsque le groupe comporte des entités affichant un EBITDA négatif, la prise en 

compte de ces pertes réduit l’EBITDA de groupe et accroît le ratio du groupe. Il en résulte que la capacité 

globale à déduire des intérêts de toutes les entités du groupe pourrait excéder le montant réel des charges 

nettes d’intérêts du groupe envers des tierces parties. Il en est ainsi car, bien que le calcul de l’EBITDA de 

groupe tienne compte des résultats des entités du groupe affichant des EBITDA positifs et négatifs, le ratio 

de groupe est uniquement utilisé pour calculer la capacité à déduire des intérêts des entités affichant un 
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EBITDA positif (les entités affichant un EBITDA négatif n’ayant pas de « capacité négative à déduire des 

intérêts »). C’est ce qu’illustre l’exemple 17 figurant à l’annexe 2. Les pays peuvent adopter différentes 

stratégies pour faire face à ce risque et ils sont encouragés à envisager les options suivantes : 

 exclure les entités affichant un EBITDA négatif du calcul de l’EBITDA de groupe 

 restreindre la capacité à déduire des intérêts des entités affichant un EBITDA positif.  

Exclure les entités affichant un EBITDA négatif du calcul de l’EBITDA de groupe 

68. Exclure les entités affichant un EBITDA négatif du calcul de l’EBITDA de groupe signifierait 

que dans le dénominateur du ratio charges nettes d’intérêts envers des tierces parties/EBITDA du groupe, il 

n’est tenu compte que des résultats des entités du groupe affichant un EBITDA positif, ce qui permettrait à 

ces entités, considérées globalement, de déduire des charges nettes d’intérêts d’un montant égal aux 

charges nettes d’intérêts effectives du groupe envers des tierces parties, comme l’illustre l’exemple 18 

figurant à l’annexe 2. Les charges nettes d’intérêts excédant ce montant ne sont pas déductibles, mais 

pourraient donner lieu à un report en avant si la loi l’autorise.  

69. Cette démarche présente des inconvénients. Lorsqu’une entité affichant un EBITDA négatif est 

située dans un pays où la règle fondée sur un ratio de groupe est appliquée, il devrait être relativement 

facile, tant pour les entités situées dans ce pays que pour celles faisant l’objet d’une vérification de la part 

de l’administration fiscale, de procéder aux ajustements nécessaires pour le calcul de l’EBITDA de groupe. 

Cela serait toutefois plus difficile lorsque l’entité affichant un EBITDA négatif se situe dans un pays 

différent. De fait, cette méthode pourrait contraindre les groupes multinationaux à mettre en place des 

mécanismes permettant de calculer chaque année l’EBITDA de chaque entité faisant partie du groupe, y 

compris des entités situées dans des pays qui n’appliquent pas la règle fondée sur un ratio de groupe, afin 

de garantir le repérage de tout EBITDA négatif éventuel, ce qui représenterait pour eux une charge 

supplémentaire non négligeable. Du côté des administrations fiscales, il serait également très difficile 

d’obtenir la confirmation qu’un groupe compte une ou plusieurs entités affichant un EBITDA négatif et de 

s’assurer que les pertes ont été exclues comme il se doit de l’EBITDA de groupe. Ce type d’information 

n’apparaît généralement pas dans les états financiers consolidés d’un groupe et les agents des services 

fiscaux doivent en conséquence s’en remettre aux informations communiquées par l’entité appliquant la 

règle ou obtenues auprès d’administrations fiscales d’autres pays. En outre, bien que la méthode semble 

devoir être efficace pour tenir compte de l’impact des entités affichant un EBITDA négatif sur le 

fonctionnement de la règle fondée sur un ratio de groupe, elle ne permet pas de résoudre le problème posé 

par les entités affichant un EBITDA positif très faible, qui peuvent également avoir pour effet de porter le 

ratio d’un groupe à des niveaux très élevés. Il est proposé que chaque pays étudie attentivement ces aspects 

avant d’adopter cette méthode. 

Restreindre la capacité à déduire des intérêts des entités affichant un EBITDA positif 

70. Indépendamment du fait qu’un pays tienne compte, ou non, des résultats des entités affichant un 

EBITDA négatif dans le calcul de l’EBITDA de groupe, il conviendrait qu’il envisage de plafonner le 

montant des charges nettes d’intérêts qu’une entité peut déduire conformément à la règle fondée sur un 

ratio de groupe en : 

 plafonnant le ratio charges nettes d’intérêts envers des tierces parties/EBITDA d’un groupe à un 

pourcentage déterminé, supérieur au ratio de référence, mais n’excédant pas 100% 



23 

 

 limitant la capacité d’une entité à déduire des intérêts à un montant égal aux charges nettes 

d’intérêts du groupe envers des tierces parties (après application d’une majoration pouvant 

atteindre 10 % si la loi le permet). 

71. La règle fondée sur un ratio de groupe autorise une entité fortement endettée à demander la 

déduction de charges nettes d’intérêts calculées sur la base du ratio charges nettes d’intérêts envers des 

tierces parties/EBITDA du groupe mondial dont elle fait partie. Néanmoins, lorsqu’un groupe englobe des 

entités affichant un EBITDA négatif, le ratio du groupe peut être porté à des niveaux qui peuvent ne pas 

être tenables dans la durée. Il est donc suggéré au pays concerné d’envisager de plafonner le ratio de 

groupe de sorte que la capacité d’une entité à déduire des charges d’intérêts ne puisse pas excéder un 

pourcentage donné de l’EBITDA.  

72. Pour que la règle fondée sur un ratio de groupe fonctionne comme prévu, il conviendrait de fixer 

le plafond à un niveau supérieur au ratio de référence imposé selon la règle fondée sur un ratio déterminé. 

Il est toutefois suggéré qu’il n’excède pas 100 %. Lorsqu’il fixe un plafond, un pays peut choisir de 

prendre en considération les données disponibles sur la proportion des entités d’un groupe en principe 

autorisées à déduire l’intégralité de leurs charges d’intérêts nettes envers des tierces parties si le plafond 

était fixé à des niveaux différents, y compris les données figurant à l’annexe B du rapport sur l’Action 4. 

D’autres considérations peuvent également entrer en ligne de compte et être intégrées pour la fixation d’un 

plafond. Lorsque la présence d’entités déficitaires implique que le ratio charges nettes d’intérêts envers des 

tierces parties/EBITDA d’un groupe est très élevé, les entités du groupe affichant un EBITDA positif sont 

en mesure d’appliquer la règle fondée sur un ratio de groupe à condition de respecter ce plafond, et au-delà 

du plafond, toute charge nette d’intérêts devra être reportée en avant si le droit interne du pays concerné le 

permet. Les entités du groupe affichant un EBITDA négatif reportent également en avant les charges 

d’intérêts non déductibles si la loi le permet, comme l’illustre l’exemple 20 figurant à l’annexe 2.  

73. Outre le plafonnement du ratio de groupe, il est proposé de restreindre la capacité d’une entité à 

déduire des charges d’intérêts de sorte que celles-ci ne puissent excéder le montant total des charges nettes 

d’intérêts envers des tierces parties du groupe dans son ensemble, comme l’illustre l’exemple 19 figurant à 

l’annexe 2. Dans certaines circonstances, cette formule permettrait encore à plus d’une entité d’un groupe 

de demander la déduction de charges nettes d’intérêts à concurrence de l’intégralité du montant des charges 

nettes d’intérêts du groupe envers des tierces parties. Il peut cependant arriver dans certains cas que 

l’ensemble de l’activité économique du groupe soit exercée par une seule entité (notamment lorsqu’un 

groupe se compose d’une société holding et d’une seule entité opérationnelle). Afin d’être assuré que cette 

entité ne subisse pas une limitation indue de ses déductions de charges nettes d’intérêts, il n’est pas suggéré 

que le pays impose une limite monétaire inférieure à ce niveau.  

74. L’exemple 21 figurant à l’annexe 2 illustre comment ces limitations conjuguées fonctionnent. 

Lorsqu’un pays impose ces limites, celles-ci devraient être appliquées à toutes les entités utilisant la règle 

fondée sur un ratio de groupe, et non uniquement à celles faisant partie de groupes englobant des entités 

qui affichent un EBITDA négatif. Le fonctionnement de la règle fondée sur un ratio de groupe s’en 

trouverait simplifié du fait que la capacité d’une entité à déduire des charges d’intérêts serait clairement 

limitée sans qu’il soit nécessaire de déterminer si le groupe comprend, ou non, des entités affichant un 

EBITDA négatif. Ce système devrait protéger les pays de l’impact le plus grave résultant de la présence 

d’entités déficitaires ou très faiblement bénéficiaires faisant partie d’un groupe affichant un EBITDA de 

groupe positif sans être trop compliqué ou sans restreindre excessivement les déductions de charges nettes 

d’intérêts pour les entités affichant un EBITDA positif.  
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Questions soumises à consultation 

11. Les méthodes de traitement de l’impact, sur la règle fondée sur un ratio de groupe, de la présence, 

au sein d’un groupe affichant un EBITDA de groupe positif, d’une entité affichant un EBITDA 

négatif qui sont décrites dans le présent projet pour commentaires soulèvent-elle des difficultés 

d’ordre pratique ? Si tel est le cas, de quelles difficultés s’agit-il et comment un pays pourrait-il y 

remédier ? Existe-t-il d’autres méthodes qu’il conviendrait d’étudier et, dans l’affirmative, 

quelles sont-elles ? 

12. Si un pays décide de plafonner le ratio charges nettes d’intérêts envers des tierces parties/EBITDA 

d’un groupe, quelles sont les considérations qu’il pourrait prendre en compte pour la fixation du 

plafond et comment les informations nécessaires pourraient-elles être obtenues ?  

Traitement des entités faisant partie d’un groupe affichant un EBITDA de groupe nul ou négatif 

75. Dans certains cas, les pertes de certaines entités d’un groupe sont tellement considérables que le 

groupe dans son ensemble affiche un EBITDA de groupe nul ou négatif. Dans ce cas de figure, la règle 

fondée sur un ratio de groupe ne peut être appliquée car il n’est pas possible de calculer un ratio charges 

nettes d’intérêts envers des tierces parties/EBITDA pertinent. Il peut toutefois encore exister des entités 

bénéficiaires au sein du groupe qui apportent une contribution positive à l’EBITDA de groupe.  

76. Au stade de la conception d’une règle fondée sur un ratio de groupe, un pays peut décider que la 

règle devra fonctionner comme suit : une entité affichant un EBITDA positif au sein d’un groupe 

déficitaire peut encore appliquer la règle fondée sur un ratio déterminé et déduire les charges nettes 

d’intérêts à concurrence du ratio de référence. L’inconvénient de cette méthode tient au fait qu’elle crée un 

effet falaise lorsqu’un groupe passe d’une situation d’EBITDA de groupe très faible à un EBITDA de 

groupe nul ou négatif. Lorsqu’une entité affichant un EBITDA positif fait partie d’un groupe affichant un 

EBITDA de groupe faible, elle doit être en mesure de déduire des charges nettes d’intérêts à concurrence 

du ratio de groupe, sous réserve d’un plafonnement éventuel du ratio de groupe et d’une limitation 

correspondant au montant des charges nettes d’intérêts du groupe envers des tierces parties. Cependant, si 

les pertes réalisées dans d’autres secteurs du groupe ont fait que le groupe est passé à un EBITDA de 

groupe nul ou négatif, la même entité n’est pas en mesure d’appliquer la règle fondée sur un ratio de 

groupe et devra s’appuyer sur la règle fondée sur un ratio déterminé pour obtenir l’allègement, ce qui 

pourrait entraîner de longues discussions entre une entité et une administration fiscale si l’EBITDA de 

groupe est proche de zéro car la différence entre un EBITDA de groupe nul et un EBITDA de groupe à 

peine positif peut avoir un impact considérable. Cette différence peut également avoir pour effet de fausser 

le comportement d’un groupe qui cherche à éviter d’avoir un EBITDA de groupe nul ou négatif, imposant 

par là même une pression supplémentaire aux commissaires aux comptes. Si un pays souhaite résoudre ce 

problème, il peut le faire de différentes manières. Parmi les solutions envisageables, il peut notamment 

exclure les entités affichant un EBITDA négatif du calcul de l’EBITDA de groupe et/ou restreindre la 

capacité à déduire des charges d’intérêts des entités affichant un EBITDA positif.  

77. Lorsqu’un pays exclut les bénéfices des entités affichant un EBITDA négatif de l’EBITDA de 

groupe, cela permet de calculer le ratio charges nettes d’intérêts envers des tierces parties/EBITDA d’un 

groupe et de ventiler les charges nettes d’intérêts du groupe envers des tierces parties entre les entités 

bénéficiaires du groupe. Cette méthode permettrait de supprimer l’effet falaise lorsqu’un groupe passe d’un 

EBITDA de groupe positif à un EBITDA nul ou négatif et de veiller à ce qu’un groupe affichant un 

EBITDA de groupe négatif soit encore en mesure de déduire un montant équivalent à ses charges nettes 
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d’intérêts effectives. Cependant, comme indiqué précédemment, un certain nombre de considérations 

d’ordre pratique doivent être prises en compte par tout pays qui opte pour une méthode de ce type.  

78. Un pays devrait également envisager d’autoriser une entité affichant un EBITDA positif qui fait 

partie d’un groupe affichant un EBITDA de groupe négatif à utiliser sa capacité à déduire des charges 

d’intérêts à concurrence du plus faible des trois montants suivants : les charges nettes d’intérêts effectives 

de l’entité, les charges nettes d’intérêts du groupe envers des tierces parties et un pourcentage déterminé de 

l’EBITDA de l’entité. Il est suggéré dans ce cas que le pourcentage déterminé de l’EBITDA de l’entité 

corresponde au plafond du ratio de groupe dont il a été question précédemment (qui doit être supérieur au 

ratio de référence selon la règle fondée sur un ratio déterminé, mais ne doit pas excéder 100 %). Cette 

méthode est illustrée par l’exemple 22 figurant à l’annexe 2.  

79. S’agissant de la capacité d’une entité affichant un EBITDA positif à déduire des charges nettes 

d’intérêts pendant l’exercice en cours, le résultat serait cohérent avec celui obtenu à l’aide de la méthode 

décrite précédemment à propos des entités d’un groupe affichant un EBITDA de groupe positif. On 

supprime ainsi l’effet falaise qui vient d’être décrit et peut être observé lorsqu’une entité faisant partie d’un 

groupe affichant un EBITDA de groupe négatif est tenue d’appliquer la règle fondée sur un ratio déterminé, 

et la pression pesant tant sur les groupes que sur les administrations fiscales est moindre. Par ailleurs, 

lorsqu’un groupe affiche un EBITDA de groupe négatif, cette méthode empêcherait une entité qui a déduit 

la totalité de ses charges nettes d’intérêts pendant l’exercice en cours de reporter en avant les montants 

inutilisés de charges d’intérêts déductibles, même lorsqu’un tel report est généralement autorisé. L’objectif 

est d’empêcher les entités faisant partie de groupes déficitaires d’accumuler des reports en avant 

potentiellement élevés de montants inutilisés de charges nettes d’intérêts déductibles qui pourraient être 

monétisés au cours d’exercices futurs en relevant le niveau des charges nettes d’intérêts ou en abaissant le 

niveau du bénéfice imposable d’une entité. Ce risque pourrait aussi être prévenu pour tous les groupes en 

limitant les reports en avant des montants inutilisés de charges d’intérêts déductibles aux montants 

résultant de l’application de la règle fondée sur un ratio déterminé.  

Questions soumises à consultation 

13. Les méthodes de traitement de l’impact, sur la règle fondée sur un ratio de groupe, de la présence, 

au sein d’un groupe affichant un EBITDA nul ou négatif, d’une entité affichant un EBITDA 

négatif qui sont décrites dans le présent projet pour commentaires soulèvent-elle des difficultés 

d’ordre pratique ? Si tel est le cas, de quelles difficultés s’agit-il et comment un pays pourrait-il y 

remédier ? Existe-t-il d’autres méthodes qu’il conviendrait d’étudier et, dans l’affirmative, 

quelles sont-elles ?  

14. Avez-vous d’autres commentaires à formuler sur l’un ou l’autre des aspects abordés dans le 

présent document ? 



26 

 

ANNEXE 1 – SYNTHÈSE DES QUESTIONS SOUMISES À CONSULTATION 

Calcul des charges nettes d’intérêts envers des tierces parties 

1. L’une des trois méthodes utilisables pour déterminer les charges nettes d’intérêts envers des 

tierces parties pose-t-elle des problèmes particuliers qui ne sont pas répertoriés dans le 

présent projet pour commentaires ? Si tel est le cas, quels sont-ils et comment un pays peut-il 

s’y prendre pour les résoudre ? 

2. Quelles difficultés pourraient surgir pour les groupes si la latitude était donnée aux pays de 

choisir n’importe laquelle des trois méthodes de détermination des charges nettes d’intérêts 

envers des tierces parties ? 

3. Il importe que les objectifs visés par un pays à travers sa politique fiscale puissent être pris en 

compte lors de la détermination des charges nettes d’intérêts envers des tierces parties. Les 

ajustements décrits dans le présent projet pour commentaires soulèvent-ils des questions 

d’ordre pratique qui n’ont pas été mises en évidence dans le document ? 

4. Existe-t-il des domaines dans lesquels les objectifs visés par un pays à travers sa politique 

fiscale devraient être pris en compte lors de la détermination des charges nettes d’intérêts 

envers des tierces parties et qui ne sont pas mentionnés dans le présent document ? 

5. Existe-t-il des circonstances autres dans lesquelles il conviendrait d’opérer des ajustements 

sur les charges nettes d’intérêts d’un groupe envers des tierces parties pour tenir compte des 

produits ou des charges d’intérêts imputables à une entité externe au groupe ? 

Définition de l’EBITDA de groupe 

6. La méthode exposée dans le présent projet pour commentaires soulève-t-elle des difficultés 

d’ordre pratique lorsqu’il s’agit d’intégrer des éléments dans l’ajustement des produits et 

charges d’intérêts lors du calcul de l’EBITDA de groupe ? Si tel est le cas, de quelles 

difficultés s’agit-il et comment un pays pourrait-il y remédier ? 

7. La méthode exposée dans le présent projet pour commentaires soulève-t-elle des difficultés 

d’ordre pratique lorsqu’il s’agit d’intégrer des éléments dans l’ajustement des amortissements 

lors du calcul de l’EBITDA de groupe ? Si tel est le cas, de quelles difficultés s’agit-il et 

comment un pays pourrait-il y remédier ? 

8. L’intégration de la totalité des dividendes dans l’EBITDA de groupe soulève-t-elle des 

difficultés d’ordre pratique ? Si tel est le cas, de quelles difficultés s’agit-il et comment un 

pays pourrait-il y remédier ?  

9. L’intégration dans l’EBITDA de groupe de la fraction imputable au groupe des bénéfices 

d’entreprises associées ou de coentreprises inscrites selon le principe de la mise en 

équivalence soulève-t-elle des difficultés d’ordre pratique ? Si tel est le cas, de quelles 

difficultés s’agit-il et comment un pays pourrait-il y remédier ? 

10. La méthode décrite dans le présent projet pour commentaires pour traiter les éléments non 

récurrents lors du calcul de l’EBITDA de groupe soulève-t-elle des difficultés d’ordre 

pratique ? Si tel est le cas, de quelles difficultés s’agit-il et comment un pays pourrait-il y 

remédier ? 
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Impact des pertes sur le fonctionnement de la règle fondée sur un ratio de groupe 

11. Les méthodes de traitement de l’impact, sur la règle fondée sur un ratio de groupe, de la 

présence, au sein d’un groupe affichant un EBITDA de groupe positif, d’une entité affichant 

un EBITDA négatif qui sont décrites dans le présent projet pour commentaires soulèvent-elle 

des difficultés d’ordre pratique ? Si tel est le cas, de quelles difficultés s’agit-il et comment un 

pays pourrait-il y remédier ? Existe-t-il d’autres méthodes qu’il conviendrait d’étudier et, 

dans l’affirmative, quelles sont-elles ? 

12. Si un pays décide de plafonner le ratio charges nettes d’intérêts envers des tierces 

parties/EBITDA d’un groupe, quelles sont les considérations qu’il pourrait prendre en compte 

pour la fixation du plafond et comment les informations nécessaires pourraient-elles être 

obtenues ? 

13. Les méthodes de traitement de l’impact, sur la règle fondée sur un ratio de groupe, de la 

présence, au sein d’un groupe affichant un EBITDA nul ou négatif, d’une entité affichant un 

EBITDA négatif qui sont décrites dans le présent projet pour commentaires soulèvent-elle 

des difficultés d’ordre pratique ? Si tel est le cas, de quelles difficultés s’agit-il et comment un 

pays pourrait-il y remédier ? Existe-t-il d’autres méthodes qu’il conviendrait d’étudier et, 

dans l’affirmative, quelles sont-elles ?  

14. Avez-vous d’autres commentaires à formuler sur l’un ou l’autre des aspects abordés dans le 

présent document ? 
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ANNEXE 2 – EXEMPLES 

Exemple 1 – Application d’une majoration aux charges d’intérêts nettes envers des tierces parties  

 Société A 
USD  

Société B 
USD  

Groupe 
USD  

EBITDA 60 millions 200 millions 260 millions 

Intérêts nets  (10 millions) (55 millions) (65 millions) 

 

Ratio charges nettes 
d’intérêts envers des tierces 
parties/EBITDA de groupe 

- - 25 % 

 

Capacité à déduire des 
intérêts  

15 millions 50 millions - 

 

Charges d’intérêts 
déductibles 

(10 millions) (50 millions) - 

Charges d’intérêts non 
déductibles  

- (5 millions) - 

Volant inutilisé de charges 
d’intérêts déductibles  

5 millions - - 

80. Dans le tableau ci-dessus, le groupe se compose de deux entités : la société A et la société B. 

La société A affiche un EBITDA de 60 millions USD et supporte des charges nettes d’intérêts de 

10 millions USD. La société B affiche un EBITDA de 200 millions USD et supporte des charges 

nettes d’intérêts de 55 millions USD. Le groupe affiche un EBITDA total de 260 millions USD et 

supporte des charges nettes d’intérêts de 65 millions USD. Le ratio charges nettes d’intérêts envers des 

tierces parties/EBITDA du groupe est de 25 %.  

81. La société A a une capacité à déduire des intérêts de 15 millions USD. Elle peut déduire 

l’intégralité de ses charges nettes d’intérêts se chiffrant à 10 millions USD et dispose d’un volant 

inutilisé de charges d’intérêts déductibles de 5 millions USD. La société B a pour sa part une capacité 

à déduire des intérêts de 50 millions USD. Elle peut déduire 50 millions USD de charges nettes 

d’intérêts et totalise 5 millions USD de charges d’intérêts non déductibles. Cette exclusion d’une 

fraction de ses charges d’intérêts résulte du fait que dans les deux entités, les charges nettes d’intérêts 

ne correspondent pas précisément à la localisation de l’EBITDA. Si les deux entités se situent dans le 

même pays, une règle pourrait les autoriser à opérer une compensation entre les charges d’intérêts non 

déductibles de la société B et le volant inutilisé de charges d’intérêts déductibles de la société A. Cette 

solution ne serait toutefois pas envisageable si les deux entités étaient situées dans des pays différents. 
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 Société A 
USD  

Société B 
USD  

Groupe 
USD  

EBITDA 60 millions 200 millions 260 millions 

Intérêts nets (10 millions) (55 millions) (65 millions) 

Charges nettes d’intérêts 
envers des tierces parties 

(après majoration) 

- - (71.5 millions) 

 

Ratio charges nettes 
d’intérêts envers des tierces 
parties/EBITDA de groupe 

- - 27.5 % 

 

Capacité à déduire des 
intérêts 

16.5 millions 55 millions - 

 

Charges d’intérêts 
déductibles 

(10 millions) (55 millions) - 

Charges d’intérêts non 
déductibles 

- - - 

Volant inutilisé de charges 
d’intérêts déductibles 

6.5 millions - - 

82. Le tableau ci-dessus concerne le même groupe, mais dans ce cas de figure, les pays où les 

entités sont situées autorisent une majoration de 10 % des charges nettes d’intérêts envers des tierces 

parties. Le groupe totalise donc des charges nettes d’intérêts envers des tierces parties de 

71.5 million USD (soit 65 millions USD x 110 %) et affiche un ratio charges nettes d’intérêts envers 

des tierces parties/EBITDA de 27.5 %.  

83. La société B  est dès lors en mesure de déduire l’intégralité de ses charges nettes d’intérêts 

envers des tierces parties se chiffrant à 55 millions USD sans exclusion. L’application de la 

majoration aux charges nettes d’intérêts envers des tierces parties a permis de réduire l’impact sur le 

groupe du fait que les charges nettes d’intérêts ne coïncident pas totalement avec la localisation de 

l’EBITDA.  

84. Par ailleurs, le volant inutilisé de charges d’intérêts déductibles dont dispose la société A a 

été porté de 5 millions USD à 6.5 millions USD. Dans la mesure où ce volant inutilisé de charges 

d’intérêts déductibles peut faire l’objet d’un report en avant, la société A peut se trouver à l’avenir 

davantage incitée à s’endetter plus étant donné que son ratio charges nettes d’intérêts/EBITDA est 

supérieur à celui du groupe dans son ensemble.  
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Exemple 2 – Exclusion des paiements non déductibles des charges nettes d’intérêts envers des tierces 

parties 

 Société A 
USD  

Société B 
USD  

Groupe 
USD  

EBITDA 100 millions 100 millions 200 millions 

Dividendes à taux fixe versés aux 
détenteurs d’actions privilégiées 

(25 millions) (15 millions) (40 millions) 

Autres charges nettes d’intérêts (20 millions) (30 millions) (50 millions) 

Charges nettes d’intérêts 
(états financiers consolidés) 

  (90 millions) 

Charges nettes d’intérêts du groupe 
envers des tierces parties  

(90 millions) (50 millions)  

 

Ratio charges nettes d’intérêts 
envers des tierces parties/EBITDA de 

groupe 

45 % 25 % - 

 

Capacité à déduire des intérêts 45 millions 25 millions - 

 

Charges d’intérêts déductibles (45 millions) (25 millions) - 

Charges d’intérêts non déductibles - (5 millions) - 

Volant inutilisé de charges 
d’intérêts déductibles 

- - - 

85. Dans le tableau ci-dessus, le groupe se compose de deux entités : la société A et la société B. 

La société A affiche un EBITDA de 100 millions USD et supporte des charges nettes d’intérêts se 

chiffrant à 20 millions USD. Elle verse également des dividendes à taux fixe aux détenteurs d’actions 

privilégiées représentant 25 millions USD. La société B affiche un EBITDA de 100 millions USD et 

supporte des charges nettes d’intérêts se chiffrant à 30 millions USD. Elle verse elle aussi des 

dividendes à taux fixe aux détenteurs d’actions privilégiées représentant 15 millions USD. Le groupe 

affiche un EBITDA total de 200 millions USD. Dans les états financiers consolidés du groupe, les 

dividendes à taux fixe versés aux détenteurs d’actions privilégiées sont traités comme des charges 

d’intérêts et le groupe totalise ainsi des charges nettes d’intérêts d’un montant de 90 millions USD.  

86. La société A est résidente du pays A, lequel autorise une déduction fiscale au titre des 

dividendes à taux fixe versés à des détenteurs d’actions privilégiées considérés comme des intérêts. 

En partant du montant total des charges nettes d’intérêts envers des tierces parties figurant dans les 

états financiers consolidés du groupe, soit 90 millions USD, on obtient pour le groupe un ratio charges 

nettes d’intérêts envers des tierces parties/EBITDA de 45 %. La société A dispose donc d’une capacité 

à déduire des intérêts de 45 millions USD, ce qui signifie que l’intégralité des charges nettes d’intérêts 

supportées par la société A et des dividendes à taux fixe versés par elles aux détenteurs d’actions 

privilégiées sont déductibles sans exclusion.  

87. La société B est résidente du pays B, lequel autorise une déduction fiscale au titre des 

dividendes à taux fixe versés à des détenteurs d’actions privilégiées. Le pays B estime que, parce que 

ces paiements ne sont pas fiscalement déductibles s’ils sont payés par une entité résidente, ils ne 

devraient pas non plus pouvoir être utilisés par le groupe pour accroître la capacité d’une entité 
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résidente à déduire des intérêts. C’est pourquoi, aux fins de l’application de la règle fondée sur un 

ratio de groupe, la société B doit déduire les dividendes à taux fixe versés par le groupe à des 

détenteurs d’actions privilégiées des charges nettes d’intérêts envers des tierces parties. Le groupe 

totalise alors des charges nettes d’intérêts envers des tierces parties se chiffrant à 50 millions USD et 

son ratio charges nettes d’intérêts envers des tierces parties/EBITDA est de 25 %. Sur le montant total 

des charges nettes d’intérêts supportées par la société B, soit 30 millions USD, 25 millions USD sont 

déductibles et 5 millions USD ne le sont pas. 
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Exemple 3 – Exclusion des charges d’intérêts nettes envers des parties liées des charges nettes 

d’intérêts envers des tierces parties  

 Société A 
USD  

Société B 
USD  

Groupe 
USD  

EBITDA 100 millions 100 millions 200 millions 

Charges nettes d’intérêts envers 
des parties liées  

- - - 

Autres charges nettes d’intérêts (25 millions) (25 millions) (50 millions) 

Charges nettes d’intérêts 
(états financiers consolidés) 

- - (50 millions) 

Ratio charges nettes d’intérêts 
envers des tierces parties/EBITDA de 

groupe 

  25 % 

 

Capacité à déduire des intérêts 25 millions 25 millions - 

 

Charges d’intérêts déductibles (25 millions) (25 millions) - 

Charges d’intérêts non déductibles - - - 

Volant inutilisé de charges 
d’intérêts déductibles 

- - - 

88. Dans le tableau ci-dessus, le groupe se compose de deux entités : la société A et la société B. 

Elles affichent chacune un EBITDA de 100 millions USD et supportent des charges nettes d’intérêts 

envers des tierces parties de 25 millions USD. Le groupe affiche un EBITDA total de 

200 millions USD et supporte des charges nettes d’intérêts envers des tierces parties se chiffrant au 

total à 50 millions USD, ce qui donne un ratio charges nettes d’intérêts envers des tierces 

parties/EBITDA de 25 %. Selon la règle fondée sur un ratio de groupe, la société A et la société B 

devraient chacune être en mesure de déduire l’intégralité de leurs charges nettes d’intérêts de 

25 millions USD sans exclusion.  
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 Société A 
USD  

Société B 
USD  

Groupe 
USD  

EBITDA 100 millions 100 millions 200 millions 

Charges nettes d’intérêts envers 
des parties liées 

(50 millions) (50 millions) (100 millions) 

Autres charges nettes d’intérêts (25 millions) (25 millions) (50 millions) 

Charges nettes d’intérêts 
(états financiers consolidés) 

- - (150 millions) 

 

Ratio charges nettes d’intérêts 
envers des tierces parties/EBITDA de 

groupe 

75 % 25 % - 

 

Capacité à déduire des intérêts 75 millions 25 millions - 

 

Charges d’intérêts déductibles (75 millions) (25 millions) - 

Charges d’intérêts non déductibles - (50 millions) - 

Volant inutilisé de charges 
d’intérêts déductibles 

- - - 

89. Dans le tableau ci-dessus, le groupe a été acquis par des investisseurs qui ont remplacé une 

partie du financement par fonds propres par des emprunts auprès des actionnaires. La société A et la 

société B totalisent dès lors chacune un volant supplémentaire de charges nettes d’intérêts envers des 

parties liées de 50 millions USD. Les états financiers consolidés du groupe font alors apparaître des 

charges nettes d’intérêts d’un montant total de 150 millions USD.  

90. La société A est résidente du pays A. Selon la règle fondée sur un ratio de groupe applicable 

dans le pays A, la société A calcule le ratio charges nettes d’intérêts envers des tierces parties/EBITDA 

du groupe à l’aide d’un chiffre pour les charges nettes d’intérêts envers des tierces parties incluant les 

charges nettes d’intérêts envers des parties liées, ce qui donne un ratio de groupe de 75 %. La 

société A totalise des charges nettes d’intérêts se chiffrant à 75 millions USD, et en principe, elle est en 

mesure de déduire l’intégralité de ces charges nettes d’intérêts sans limitation. Comme indiqué dans le 

rapport sur l’Action 4, il conviendrait que le pays A adopte des règles pour prévenir l’utilisation des 

charges nettes d’intérêts envers des parties liées aux fins d’accroître les charges nettes d’intérêts envers 

des tierces parties, comme il advient dans le présent cas de figure.  

91. La société B est résidente du pays B. Selon la règle fondée sur un ratio de groupe applicable 

dans le pays B, la société B calcule le ratio charges nettes d’intérêts envers des tierces parties/EBITDA 

du groupe à l’aide d’un chiffre pour les charges nettes d’intérêts envers des tierces parties excluant les 

charges nettes d’intérêts envers des parties liées, ce qui donne un ratio de groupe de 25 %. Sur un 

montant total de charges nettes d’intérêts de 75 millions USD, la société B est en mesure de déduire 

25 millions USD et doit en revanche considérer comme non déductible une fraction de ses charges 

d’intérêts de 50 millions USD.  
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 Société A 
USD  

Société B 
USD  

Société C 
USD 

Groupe 
USD  

EBITDA 100 millions 100 millions 200 millions 400 millions 

Charges nettes d’intérêts envers 
des parties liées 

- - (200 millions) (200 millions) 

Autres charges nettes d’intérêts (50 millions) (50 millions) - (100 millions) 

Charges nettes d’intérêts 
(états financiers consolidés) 

- - - (300 millions) 

 

Ratio charges nettes d’intérêts 
envers des tierces parties/EBITDA de 

groupe 

75% 25% 25% - 

 

Capacité à déduire des intérêts 75 millions 25 millions 50 millions - 

 

Charges d’intérêts déductibles (50 millions) (25 millions) (50 millions) - 

Charges d’intérêts non déductibles - (25 millions) (150 millions) - 

Volant inutilisé de charges 
d’intérêts déductibles 

25 millions - - - 

92. Le tableau ci-dessus décrit la situation d’un groupe différent composé de trois entités : la 

société A, la société B et la société C. La société A et la société B affichent chacune un EBITDA de 

100 millions USD et supportent des charges nettes d’intérêts envers des tierces parties se chiffrant à 

50 millions USD. La société C  affiche un EBITDA de 200 millions USD et supporte des charges 

nettes d’intérêts envers des tierces parties se chiffrant à 200 millions USD.  

93. La société A est résidente du pays A, lequel autorise la prise en compte des charges 

d’intérêts envers des parties liées dans la définition des charges nettes d’intérêts envers des tierces 

parties. Selon la règle fondée sur un ratio de groupe applicable dans le pays A, en raison du niveau 

élevé des charges d’intérêts envers des parties liées de la société C, le ratio charges nettes d’intérêts 

envers des tierces parties/EBITDA du groupe est dès lors de 300 millions/400 millions, soit 75 %. La 

société A dispose donc d’une capacité à déduire des intérêts de 75 millions USD. Elle est en mesure 

de déduire l’intégralité de ses charges nettes d’intérêts représentant 50 millions USD et dispose encore 

d’un volant inutilisé de charges d’intérêts déductibles de 25 millions USD.  

94. La société B est résidente du pays B, lequel n’autorise pas la prise en compte des charges 

d’intérêts envers des parties liées dans le calcul des charges nettes d’intérêts envers des tierces parties. 

Selon la règle fondée sur un ratio de groupe applicable dans le pays B, le ratio charges nettes d’intérêts 

envers des tierces parties/EBITDA du groupe est de 100 millions/400 millions, soit 25 %. La société B 

dispose donc d’une capacité à déduire des intérêts de 25 millions USD. Elle est en mesure de déduire 

des charges nettes d’intérêts se chiffrant à 25 millions USD et doit en revanche considérer comme non 

déductible une fraction de ses charges d’intérêts de 25 millions USD.  

95. La société C est résidente du pays C, lequel n’autorise pas la prise en compte des charges 

d’intérêts envers des parties liées dans la définition des charges nettes d’intérêts envers des tierces 

parties. Selon la règle fondée sur un ratio de groupe applicable dans le pays B, le ratio charges nettes 

d’intérêts envers des tierces parties/EBITDA du groupe est de 100 millions/400 millions, soit 25 %. La 

société C dispose donc d’une capacité à déduire des intérêts de 50 millions USD. Sur le montant total 



35 

 

des charges nettes d’intérêts envers des parties liées de 200 millions USD que supporte la société C, 

50 millions USD sont déductibles et 150 millions USD ne le sont pas.  
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Exemple 4 – Exclusion d’une majoration des charges nettes d’intérêts envers des tierces parties de 

l’ajustement des produits et des charges d’intérêts pour le calcul de l’EBITDA de groupe 

 Société A 
USD  

Société B 
USD  

Groupe 
USD  

Bénéfice net (avant réintégration 
des charges nettes d’intérêts) 

50 millions 145 millions 195 millions 

EBITDA 60 millions 200 millions - 

Intérêts nets (10 millions) (55 millions) (65 millions) 

Charges nettes d’intérêts envers des 
tierces parties (après majoration) 

- - (71.5 millions) 

 

 Scénario 1 
Société B 

USD 

Scénario 2 
Société B 

USD 

 

Bénéfice net du groupe (avant 
réintégration des charges nettes 

d’intérêts) 

195 millions 195 millions  

Intérêts nets du groupe (65 millions) (71.5 millions)  

EBITDA de groupe 260 millions 266.5 millions  

Ratio charges nettes d’intérêts 
envers des tierces parties/EBITDA de 

groupe 

27.5 % 26.8 %  

 

Capacité à déduire des intérêts 55 millions 53.7 millions  

 

Charges d’intérêts déductibles (55 millions) (53.7 millions)  

Charges d’intérêts non déductibles - (1.3 million)  

Volant inutilisé de charges 
d’intérêts déductibles 

- -  

96. Cet exemple repose sur le même cas de figure que l’exemple 1, mais l’accent est davantage 

placé sur le traitement de la société B dans le pays B. Le pays B a adopté une politique consistant, 

pour le calcul du ratio charges nettes d’intérêts envers des tierces parties/EBITDA d’un groupe, à offrir 

la possibilité d’appliquer une majoration de 10 % aux charges nettes d’intérêts du groupe envers des 

tierces parties. Alors que le groupe totalise des charges nettes d’intérêts envers des tierces parties 

effectives se chiffrant à 65 millions USD, pour le calcul du ratio de groupe, ce montant est donc porté 

à 71.5 millions USD. 

97. Dans le scénario 1, l’EBITDA de groupe de 260 millions USD est calculé en considérant 

que l’ajustement des produits et des charges d’intérêts ne tient pas compte de la majoration de 10 %. 

C’est la méthode qui a été suivie dans l’exemple 1. On obtient alors pour le groupe un ratio charges 

nettes d’intérêts envers des tierces parties/EBITDA de 27.5 %. Comme le montre l’exemple 1, la 

capacité à déduire des intérêts de la société B se trouve dès lors accrue de 10 %, et portée de 

50 millions USD à 55 millions USD. La société B est dès lors en mesure de déduire l’intégralité de 

ses charges nettes d’intérêts sans exclusion. 
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98. Dans le scénario 2, l’EBITDA de groupe a été recalculé en considérant que l’ajustement des 

produits et des charges d’intérêts tient compte de la majoration de 10 %. L’EBITDA de groupe est 

alors porté de 6.5 millions USD à 266.5 millions USD, ce qui donne un ratio charges nettes d’intérêts 

envers des tierces parties/EBITDA de 26.8 %, inférieur au chiffre obtenu dans le scénario 1. La 

société B  dispose dès lors d’une capacité à déduire des intérêts de 53.7 millions USD et doit en 

revanche considérer comme non déductible une fraction de ses charges d’intérêts de 1.3 million USD. 

99. Il semble que la méthode suivie dans le scénario 2 ne permette pas au pays B d’atteindre 

l’objectif visé. Bien que le pays B ait adopté une politique selon laquelle les charges nettes d’intérêts 

d’un groupe envers des tierces parties doivent faire l’objet d’une majoration de 10 %, le relèvement 

du ratio charges nettes d’intérêts envers des tierces parties/EBITDA du groupe n’est que de 7.2 % et ce, 

parce que la majoration de 10 % a également été appliquée à l’ajustement des produits et charges 

d’intérêts pour le calcul de l’EBITDA de groupe. C’est pourquoi, comme indiqué dans le projet pour 

commentaires, il est proposé que, lorsqu’un pays autorise l’application d’une majoration pouvant 

atteindre 10 % aux charges nettes d’intérêts d’un groupe envers des tierces parties, celle-ci ne soit pas 

appliquée à l’ajustement des produits et charges d’intérêts pour le calcul de l’EBITDA de groupe. 
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Exemple 5 – Prise en compte des paiements non déductibles dans l’ajustement des produits et charges 

d’intérêts pour le calcul de l’EBITDA de groupe 

 Société A 
USD  

Société B 
USD  

Groupe 
USD  

EBITDA 100 millions 100 millions 200 millions 

Dividendes à taux fixe verses aux 
détenteurs d’actions privilégiées  

(25 millions) (15 millions) (40 millions) 

Autres charges nettes d’intérêts (20 millions) (30 millions) (50 millions) 

Charges nettes d’intérêts 
(états financiers consolidés) 

  (90 millions) 

Charges nettes d’intérêts du groupe 
envers des tierces parties 

(90 millions) (50 millions)  

 

 Scénario 1 
Société B 

USD 

Scénario 2 
Société B 

USD 

 

EBITDA de groupe 200 millions 160 millions  

Ratio charges nettes d’intérêts 
envers des tierces parties/EBITDA de 

groupe 

25 % 31.25 % - 

 

Capacité à déduire des intérêts 25 millions 31.25 millions - 

 

Charges d’intérêts déductibles (25 millions) (30 millions) - 

Charges d’intérêts non déductibles (5 millions) - - 

Volant inutilisé de charges 
d’intérêts déductibles 

- 1.25 millions - 

100. Cet exemple repose sur le même cas de figure que l’exemple 2, mais l’accent est davantage 

placé sur le traitement de la société B dans le pays B. Le pays B a adopté une politique en vertu de 

laquelle les dividendes à taux fixe versés aux détenteurs d’actions privilégiées qui ne sont pas 

fiscalement déductibles dans le pays, ne doivent pas pouvoir être utilisés pour accroître la capacité 

d’une entité à déduire des intérêts selon la règle fondée sur un ratio de groupe. Aux fins de 

l’application de la règle fondée sur un ratio de groupe, la société B est tenue d’exclure les dividendes 

à taux fixe versés aux détenteurs d’actions privilégiées des charges nettes d’intérêts du groupe envers 

des tierces parties. Le groupe totalise donc des charges nettes d’intérêts envers des tierces parties se 

chiffra nt à 50 millions USD.  

101. Dans le scénario 1, l’EBITDA de groupe de 200 millions USD est calculé en considérant 

que l’ajustement des produits et charges d’intérêts tient compte des dividendes à taux fixe versés par 

le groupe aux détenteurs d’actions privilégiées. C’est la méthode qui a été suivie dans l’exemple 2. On 

obtient alors un ratio charges nettes d’intérêts envers des tierces parties/EBITDA de 25 % pour le 

groupe. Sur le montant total des charges nettes d’intérêts de 30 millions USD, 25 millions USD sont 

fiscalement déductibles et 5 millions USD ne le sont pas. Cette méthode repose sur la reconnaissance 

du fait qu’en termes économiques, le groupe a totalisé des paiements nets d’intérêts de 

90 millions USD (compte tenu des dividendes à taux fixe versés aux détenteurs d’actions privilégiées 
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qui sont économiquement équivalents à des intérêts). Cependant, sur ce montant, 40 millions USD 

sont versés sous une forme qui ne devrait pas donner lieu à déduction dans le pays B.  

102. Dans le scénario 2, l’EBITDA de groupe a été recalculé en considérant que l’ajustement des 

produits et charges d’intérêts ne tient pas compte des dividendes à taux fixe versés par le groupe aux 

détenteurs d’actions privilégiées. L’EBITDA de groupe est ainsi ramené à 160 millions USD, soit une 

diminution de 40 millions USD. Le ratio charges nettes d’intérêts envers des tierces parties/EBITDA 

est alors porté à 31.25 %. La société B peut dès lors déduire l’intégralité de ses charges nettes 

d’intérêts  dispose en outre d’un volant inutilisé de charges d’intérêts déductibles de 

1.25 million USD.  

103. Il semble que la méthode suivie dans le scénario 2 ne permette pas au pays B d’atteindre 

l’objectif visé dans la mesure où le calcul de l’EBITDA de groupe ne rend pas pleinement compte de 

l’ampleur du recours à l’emprunt par le groupe, envisagé en termes économiques, bien que cette part 

du financement prenne une forme que le pays B ne considère pas comme un financement par 

l’emprunt à des fins fiscales. C’est pourquoi, comme indiqué dans le projet pour commentaires, il est 

proposé que les paiements d’intérêts et paiements économiquement équivalents à des intérêts 

continuent d’être pris en compte dans l’ajustement des produits et charges d’intérêts pour le calcul de 

l’EBITDA de groupe même si, pour des raisons de politique publique, un pays choisit de les exclure 

des charges nettes d’intérêts envers des tierces parties.  
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Exemple 6 – Prise en compte des intérêts nets versés à des parties liées dans l’ajustement des produits 

et charges d’intérêts pour le calcul de l’EBITDA de groupe 

 Société A 
USD  

Société B 
USD  

Groupe 
USD  

EBITDA 100 millions 100 millions 200 millions 

Charges nettes d’intérêts envers 
des parties liées 

(50 millions) (50 millions) (100 millions) 

Autres charges nettes d’intérêts (25 millions) (25 millions) (50 millions) 

Charges nettes d’intérêts 
(états financiers consolidés) 

  (150 millions) 

Charges nettes d’intérêts du groupe 
envers des tierces parties 

(150 millions) (50 millions)  

 

 Scénario 1 
Société B 

USD 

Scénario 2 
Société B 

USD 

 

Group EBITDA 200 millions 100 millions  

Ratio charges nettes d’intérêts 
envers des tierces parties/EBITDA de 

groupe 

25 % 50 % - 

 

Capacité à déduire des intérêts 25 millions 50 millions - 

 

Charges d’intérêts déductibles (25 millions) (50 millions) - 

Charges d’intérêts non déductibles (50 millions) (25 millions) - 

Volant inutilisé de charges 
d’intérêts déductibles 

- - - 

104. Cet exemple repose sur le même cas de figure que l’exemple 4, mais l’accent est davantage 

placé sur le traitement de la société B dans le pays B. Le pays B a adopté une politique en vertu de 

laquelle les charges nettes d’intérêts envers des parties liées ne doivent pas être utilisées pour accroître 

la capacité d’une entité à déduire des intérêts selon la règle fondée sur un ratio de groupe. Aux fins de 

l’application de la règle fondée sur un ratio de groupe, la société B est tenue d’exclure les intérêts nets 

verses à des parties liées des charges nettes d’intérêts du groupe envers des tierces parties. Le groupe 

totalise donc des charges nettes d’intérêts envers des tierces parties se chiffrant à 50 millions USD.  

105. Dans le scénario 1, l’EBITDA de groupe de 200 millions USD est calculé en considérant 

que l’ajustement des produits et charges d’intérêts tient compte des intérêts nets versés par le groupe à 

des parties liées. C’est la méthode qui a été suivie dans l’exemple 4. On obtient un ratio charges nettes 

d’intérêts envers des tierces parties/EBITDA de 25 % pour le groupe. Sur le montant total des charges 

nettes d’intérêts de 75 millions USD, 25 millions USD sont fiscalement déductibles et 

50 millions USD ne le sont pas. Cette méthode repose sur la reconnaissance du fait qu’en termes 

économiques, le groupe a totalisé des paiements nets d’intérêts de 150 millions USD (compte tenu des 

intérêts nets versés à des parties liées). Sur ce montant cependant, 100 millions USD correspondent à 

des intérêts versés à des parties liées dont le pays B considère qu’ils ne devraient pas être pris en 

compte pour accroître la capacité des entités à déduire des intérêts.  
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106. Dans le scénario 2, l’EBITDA de groupe a été recalculé en considérant que l’ajustement des 

produits et charges d’intérêts ne tient pas compte des intérêts nets versés par le groupe à des parties 

liées. L’EBITDA de groupe est ainsi ramené à 100 millions USD, soit une diminution de 

100 millions USD. Le ratio charges nettes d’intérêts envers des tierces parties/EBITDA est alors porté à 

50 %. La société B peut dès lors déduire des charges nettes d’intérêts se chiffrant à 50 millions USD 

et le montant des charges d’intérêts non déductibles est ramené à 25 millions USD.  

107. Il semble que la méthode suivie dans le scénario 2 ne permette pas au pays B d’atteindre 

l’objectif visé dans la mesure où le calcul de l’EBITDA de groupe ne rend pas pleinement compte de 

l’ampleur du recours à l’emprunt par le groupe bien que cette part du financement soit assurée par des 

parties liées. C’est pourquoi, comme indiqué dans le projet pour commentaires, il est proposé que les 

intérêts nets payés à des parties liées continuent d’être pris en compte dans l’ajustement des produits 

et charges d’intérêts pour le calcul de l’EBITDA de groupe même si, pour des raisons de politique 

publique, un pays choisit de les exclure des charges nettes d’intérêts envers des tierces parties. 
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Exemple 7 – Prise en compte des ajustements de la juste valeur pour le calcul de l’EBITDA de groupe 

 Période 1  Période 2 

 Société A 
USD  

Société B 
USD  

Groupe 
USD  

 Société A 
USD  

Société B 
USD  

Groupe 
USD  

Gains/(pertes) lié(e)s aux variations 
de la juste valeur au titre de l’accord 

d’échange de taux d’intérêt 

40 millions - 40 millions  (40 millions) - (40 millions) 

EBITDA imposable 100 millions 100 millions 200 millions  100 millions 100 millions 200 millions 

EBITDA 140 millions 100 millions 240 millions  60 millions 100 millions 160 millions 

Charges d’intérêts sur prêts (15 millions) (25 millions) (40 millions)  (35 millions) (25 millions) (60 millions) 

Intérêts notionnels sur l’accord 
d’échange de taux d’intérêt 

(10 millions) - (10 millions)  10 millions - 10 millions 

Charges nettes d’intérêts envers des 
tierces parties 

(25 millions) (25 millions) (50 millions)  (25 millions) (25 millions) (50 millions) 

Ratio charges nettes d’intérêts 
envers des tierces parties/EBITDA de 

groupe 

- - 20.8 %  - - 31.25 % 

   

EBITDA de l’entité imposable 100 millions 100 millions -  100 millions 100 millions - 

Capacité à déduire des intérêts 20.8 millions 20.8 millions -  31.25 millions 31.25 millions - 

   

Charges d’intérêts déductibles (20.8 millions) (20.8 millions) -  (25 millions) (25 millions) - 

Charges d’intérêts non déductibles (4.2 millions) (4.2 millions) -  - - - 

Volant inutilisé de charges 
d’intérêts déductibles 

- - -  6.25 millions 6.25 millions - 

108. Le tableau ci-dessus décrit la situation d’un groupe se composant de deux entités : la 

société A (résidente du pays A) et la société B (résidente du pays B). La société A emprunte auprès de 

tierces parties pour financer l’acquisition d’actifs donnant lieu à un flux de revenu fixe. Aux termes du 

contrat de prêt, la société A supporte des charges d’intérêts calculées à un taux d’intérêt variable. Les 

taux d’intérêt dans le pays A sont volatiles et, parce que le prêt sert à financer la production d’un 

niveau de revenu fixe, la société A conclut un accord d’échange de taux d’intérêt avec une banque 

tierce afin de convertir ces charges d’intérêts variables en charges d’intérêts fixes. L’échange n’est pas 

conclu pour des motifs de couverture financière du prêt et les variations de la juste valeur sont passées 

au compte de résultat de la société A. Le pays A et le pays B intègrent les variations de la juste valeur 

des instruments financiers dans l’EBITDA de groupe aux fins de l’application de la règle fondée sur 

un ratio de groupe. 

109. Pendant la période 1, la société A affiche un EBITDA imposable de 100 millions USD et un 

gain de la juste valeur sur l’accord d’échange de taux d’intérêt de 40 millions USD. La société A 

supporte des charges d’intérêts de 15 millions USD sur le prêt à taux variable et totalise des charges 

d’intérêts notionnels de 10 millions USD sur l’accord d’échange de taux d’intérêt, ce qui donne un 

total de 25 millions USD pour les charges nettes d’intérêts. La société B affiche un EBITDA 

imposable de 100 millions USD et supporte des charges nettes d’intérêts se chiffrant à 

25 millions USD. 
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110. Pendant la période 2, la société A affiche un EBITDA imposable de 100 millions USD et 

une perte liée aux variations de la juste valeur de l’accord d’échange de taux d’intérêt de 

40 millions USD. Elle supporte des charges d’intérêts de 35 millions USD au titre du prêt à taux 

variable et enregistre des produits d’intérêts notionnels de 10 millions USD au titre de l’accord 

d’échange de taux d’intérêt, ce qui donne un total de 25 millions USD pour les charges nettes 

d’intérêts. La société B affiche un EBITDA imposable de 100 millions USD et supporte des charges 

nettes d’intérêts de 25 millions USD. 

111. Parce que le pays A et le pays B tiennent compte des variations de la juste valeur sur 

l’accord d’échange de taux d’intérêt dans l’EBITDA de groupe, ce dernier affiche un ratio charges 

nettes d’intérêts envers des tierces parties/EBITDA de 20.8 % pendant la période 1 et de 31.25 % 

pendant la période 2. Cela signifie que pendant la période 1, la société A et la société B se trouvent 

chacune dans l’impossibilité de déduire 4.2 millions de charges d’intérêts, et que pendant la période 2, 

elles enregistrent un volant inutilisé de charges d’intérêts déductibles de 6.25 millions USD. Dans la 

mesure où le pays A et le pays B autorisent le report en avant et/ou en arrière des charges d’intérêts 

non déductibles et/ou du volant inutilisé de charges d’intérêts déductibles, l’impact de ces variations 

peut être atténué. Cette solution ne permet toutefois pas toujours aux groupes de bénéficier d’une 

déduction intégrale et, même dans l’hypothèse où la déduction de l’intégralité des charges nettes 

d’intérêts pourrait être demandée sur la durée d’un prêt, l’impact sur la trésorerie des groupes pourrait 

être considérable. Parce que les gains et pertes de la juste valeur sur l’accord d’échange de taux 

d’intérêt devraient s’annuler sur la durée de vie de l’instrument, un pays peut décider de réagir à cette 

volatilité en excluant les gains et pertes de la juste valeur de l’EBITDA de groupe lorsque ceux-ci sont 

réalisés sur des instruments financiers qui sont directement liés au financement du groupe par 

l’emprunt. L’impact d’une telle décision est illustré ci-après.  
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 Période 1  Période 2 

 Société A 
USD  

Société B 
USD  

Groupe 
USD  

 Société A 
USD  

Société B 
USD  

Groupe 
USD  

Gains/(pertes) lié(e)s aux variations 
de la juste valeur au titre de l’accord 

d’échange de taux d’intérêt 

40 millions - 40 millions  (40 millions) - (40 millions) 

EBITDA imposable 100 millions 100 millions 200 millions  100 millions 100 millions 200 millions 

Exclusion des variations de la juste 
valeur au titre de l’accord d’échange 

de taux d’intérêt  

(40 millions)  (40 millions)  40 millions  40 millions 

EBITDA 100 millions 100 millions 200 millions  100 millions 100 millions 200 millions 

Charges d’intérêts sur prêts  (15 millions) (25 millions) (40 millions)  (35 millions) (25 millions) (60 millions) 

Intérêts notionnels au titre de 
l’accord d’échange de taux d’intérêt 

(10 millions) - (10 millions)  10 millions - 10 millions 

Charges nettes d’intérêts envers des 
tierces parties 

(25 millions) (25 millions) (50 millions)  (25 millions) (25 millions) (50 millions) 

Ratio charges nettes d’intérêts 
envers des tierces parties/EBITDA de 

groupe 

- - 25 %  - - 25 % 

   

EBITDA imposable de l’entité 100 millions 100 millions -  100 millions 100 millions - 

Capacité à déduire des intérêts 25 millions 25 millions -  25 millions 25 millions - 

   

Charges d’intérêts déductibles (25 millions) (25 millions) -  (25 millions) (25 millions) - 

Charges d’intérêts non déductibles - - -  - - - 

Volant inutilisé de charges 
d’intérêts déductibles 

- - -  - - - 

112. Le tableau ci-dessus reprend le même cas de figure que le tableau précédent, mais dans ce 

cas, le pays A et le pays B excluent les gains et pertes liés aux variations de la juste valeur au titre de 

l’accord d’échange de taux d’intérêt de l’EBITDA de groupe. Cette exclusion a pour effet que le 

groupe affiche un ratio charges nettes d’intérêts envers des tierces parties/EBITDA de 25 % tant 

pendant la période 1 que pendant la période 2. La société A et la société B sont dès lors en mesure de 

déduire l’intégralité de leurs charges nettes d’intérêts sans exclusion et qu’il n’y a aucun volant 

inutilisé de charges d’intérêts déductibles.  
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Exemple 8 – Prise en compte des dividendes dans l’EBITDA de groupe (dividendes imposables) 

 Société A 
USD  

Société B 
USD  

Groupe 
USD  

Dividendes 50 millions - 50 millions 

Autre EBITDA imposable 50 millions 100 millions 150 millions 

EBITDA 100 millions 100 millions 200 millions 

Charges nettes d’intérêts  (25 millions) (25 millions) (50 millions) 

Ratio charges nettes d’intérêts 
envers des tierces parties/EBITDA de 

groupe 

  25 % 

 

EBITDA imposable de l’entité 100 millions 100 millions  

Capacité à déduire des intérêts 25 millions 25 millions - 

 

Charges d’intérêts déductibles (25 millions) (25 millions) - 

Charges d’intérêts non déductibles - - - 

Volant inutilisé de charges 
d’intérêts déductibles 

- - - 

113. Dans le tableau ci-dessus, le groupe se compose de deux entités : la société A (résidente du 

pays A) et la société B (résidente du pays B). La société A perçoit des dividendes se chiffrant à 

50 millions USD d’entités extérieures au groupe. Ces dividendes n’ouvrent pas droit à l’exonération 

au titre des participations dans le pays A et sont soumis à l’impôt. La société A  affiche un autre 

EBITDA de 50 millions USD, intégralement soumis à l’impôt. La société B affiche un EBITDA de 

100 millions USD qui est intégralement imposable. Les deux sociétés supportent des charges nettes 

d’intérêts envers des tierces parties se chiffrant à 25 millions USD. Le pays A et le pays B tiennent 

l’un et l’autre compte des dividendes dans l’EBITDA de groupe. Le groupe totalise donc des charges 

nettes d’intérêts envers des tierces parties représentant 50 millions USD et affiche un EBITDA de 

groupe de 200 millions USD, ce qui donne un ratio charges nettes d’intérêts envers des tierces 

parties/EBITDA de 25 % pour le groupe.  

114. Selon la règle fondée sur un ratio de groupe, la société A et la société B doivent l’une et 

l’autre appliquer le ratio charges nettes d’intérêts envers des tierces parties/EBITDA de 25 % à leur 

EBITDA imposable se chiffrant à 100 millions USD, ce qui leur confère à toutes deux une capacité à 

déduire des intérêts de 25 millions USD. Les deux entités sont en mesure de déduire l’intégralité de 

leurs charges nettes d’intérêts sans exclusion et il n’y a aucun volant inutilisé de charges d’intérêts 

déductibles. 
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Exemple 9 – Prise en compte des dividendes dans l’EBITDA de groupe (dividendes exonérés d’impôt) 

 Société A 
USD  

Société B 
USD  

Groupe 
USD  

Dividendes 50 millions - 50 millions 

EBITDA imposable 50 millions 100 millions 150 millions 

EBITDA 100 millions 100 millions 200 millions 

Charges nettes d’intérêts  (25 millions) (25 millions) (50 millions) 

Ratio charges nettes d’intérêts 
envers des tierces parties/EBITDA de 

groupe 

  25 % 

 

EBITDA imposable de l’entité 50 millions 100 millions  

Capacité à déduire des intérêts 12.5 millions 25 millions - 

 

Charges d’intérêts déductibles (12.5 millions) (25 millions) - 

Charges d’intérêts non déductibles (12.5 millions) - - 

Volant inutilisé de charges 
d’intérêts déductibles 

- - - 

115. Dans le tableau ci-dessus, le groupe se compose de deux entités : la société A (résidente du 

pays A) et la société B (résidente du pays B). La société A perçoit des dividendes se chiffrant à 

50 millions USD d’entités extérieures au groupe. Ces dividendes ouvrent droit à l’exonération au titre 

des participations dans le pays A et sont exonérés d’impôt. La société A affiche par ailleurs un autre 

EBITDA de 50 millions USD, intégralement soumis à l’impôt. La société B affiche un EBITDA de 

100 millions USD qui est intégralement imposable. Les deux sociétés supportent des charges nettes 

d’intérêts envers des tierces parties se chiffrant à 25 millions USD. Le pays A et le pays B tiennent 

l’un et l’autre compte des dividendes dans l’EBITDA de groupe. Le groupe totalise donc des charges 

nettes d’intérêts envers des tierces parties de 50 millions USD et affiche un EBITDA de groupe de 

200 millions USD, ce qui donne un ratio charges nettes d’intérêts envers des tierces parties/EBITDA de 

25 % pour le groupe. 

116. Selon la règle fondée sur un ratio de groupe, la société A applique le ratio charges nettes 

d’intérêts envers des tierces parties/EBITDA du groupe, de 25 %, à son EBITDA imposable se 

chiffrant à 50 millions USD, ce qui lui confère une capacité à déduire des intérêts de 

12.5 millions USD. La société A peut donc déduire des charges nettes d’intérêts se chiffrant à 

12.5 millions USD ; restent 12.5 millions USD de charges d’intérêts non déductibles. Sachant que 

50 % du bénéfice net de la société A sont soumis à l’impôt, il conviendrait que 50 % de ses charges 

nettes d’intérêts soient déductibles. Les charges nettes d’intérêts qui ne sont pas déductibles 

correspondent à la fraction des charges qui, en termes économiques, sert à financer la production de 

dividendes exonérés d’impôt.  

117. La société B  applique le ratio charges nettes d’intérêts envers des tierces parties/EBITDA du 

groupe, de 25 %, à son EBITDA imposable se chiffrant à 100 millions USD, ce qui lui confère une 

capacité à déduire des intérêts de 25 millions USD. Comme dans l’exemple 8, la société B est en 

mesure de déduire l’intégralité de ses charges nettes d’intérêts et il n’y a aucun volant inutilisé de 

charges d’intérêts déductibles.  
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118. Si l’on considère les résultats des exemples 8 et 9, il apparaît que la prise en compte des 

dividendes dans l’EBITDA de groupe devrait donner un résultat correct dans les cas où les dividendes 

sont imposables comme dans ceux où ils sont exonérés. Lorsque certains dividendes, voire l’ensemble 

des dividendes, perçus par un groupe sont exonérés d’impôt, la solution peut consister à restreindre la 

part des charges nettes d’intérêts du groupe envers des tierces parties conformément aux objectifs 

énoncés dans le Plan d’action BEPS.  
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Exemple 10 – Exclusion des dividendes de l’EBITDA de groupe (dividendes exonérés d’impôt) 

 Société A 
USD  

Société B 
USD  

Groupe 
USD  

Dividendes 50 millions - 50 millions 

EBITDA imposable 50 millions 100 millions 150 millions 

Exclusion des dividendes de 
l’EBITDA de groupe 

(50 millions)  (50 millions) 

EBITDA 50 millions 100 millions 150 millions 

Charges nettes d’intérêts  (25 millions) (25 millions) (50 millions) 

Ratio charges nettes d’intérêts 
envers des tierces parties/EBITDA de 

groupe 

  33.3 % 

 

EBITDA imposable de l’entité 50 millions 100 millions  

Capacité à déduire des intérêts 16.7 millions 33.3 millions - 

 

Charges d’intérêts déductibles (16.7 millions) (25 millions) - 

Charges d’intérêts non déductibles (8.3 millions) - - 

Volant inutilisé de charges 
d’intérêts déductibles 

- 8.3 millions - 

119. Cet exemple repose sur le même cas de figure que l’exemple 9. Dans ce cas cependant, le 

pays A et le pays B obligent tous deux les groupes à exclure les dividendes perçus d’entités 

extérieures au groupe du calcul de l’EBITDA de groupe. Aux fins de l’application de la règle fondée 

sur un ratio de groupe, le groupe supporte donc des charges nettes d’intérêts envers des tierces parties 

se chiffrant à 50 millions USD et affiche un EBITDA de groupe de 150 millions USD, ce qui donne 

un ratio charges nettes d’intérêts envers des tierces parties/EBITDA de 33.3 % pour le groupe.  

120. Selon la règle fondée sur un ratio de groupe, la société A applique le ratio charges nettes 

d’intérêts envers des tierces parties/EBITDA du groupe, de 33.3 %, à son EBITDA imposable se 

chiffrant à 50 millions USD, ce qui lui confère une capacité à déduire des intérêts de 

16.7 millions USD. La société A peut déduire des charges nettes d’intérêts se chiffrant à 

16.7 millions USD ; restent 8.3 millions USD de charges d’intérêts non déductibles. Cela signifie que, 

bien que 50 % seulement du bénéfice net de la société A soient soumis à l’impôt, elle peut déduire 

67 % de ses charges nettes d’intérêts. Par comparaison avec la situation exposée dans l’exemple 9, 

une fraction se chiffrant à 4.2 millions USD des charges nettes d’intérêts de la société A, servant 

économiquement à financer la production de dividendes exonérés d’impôt, peut être utilisée par elle 

pour échapper à l’impôt sur ses autres bénéfices imposables.  

121. La société B applique le ratio charges nettes d’intérêts envers des tierces parties/EBITDA du 

groupe, de 33.3 %, à son EBITDA imposable se chiffrant à 100 millions USD, ce qui lui confère une 

capacité à déduire des charges d’intérêts de 33.3 millions USD. La société B est en mesure de déduire 

l’intégralité de charges nettes d’intérêts et totalise un volant inutilisé de charges d’intérêts déductibles 

de 8.3 millions USD. Par comparaison avec la situation exposée dans l’exemple 9 (dans laquelle la 

société B pouvait déduire l’intégralité de ses charges nettes d’intérêts, mais ne disposait d’aucun 

volant inutilisé de charges d’intérêts déductibles), la société B peut désormais être incitée à accroître 
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le niveau de ses déductions nettes d’intérêts pour utiliser cette capacité à déduire des intérêts et 

réduire le montant du bénéfice soumis à l’impôt dans le pays B. 



50 

 

Exemple 11 – Exclusion des dividendes de l’EBITDA de groupe (dividendes imposables) 

 Société A 
USD  

Société B 
USD  

Groupe 
USD  

Dividendes 50 millions - 50 millions 

Autre EBITDA imposable 50 millions 100 millions 150 millions 

Exclusion des dividendes de 
l’EBITDA de groupe 

(50 millions)  (50 millions) 

EBITDA 50 millions 100 millions 150 millions 

Charges nettes d’intérêts (25 millions) (25 millions) (50 millions) 

Ratio charges nettes d’intérêts 
envers des tierces parties/EBITDA de 

groupe 

  33.3 % 

 

EBITDA imposable de l’entité 100 millions 100 millions  

Capacité à déduire des intérêts 33.3 millions 33.3 millions - 

 

Charges d’intérêts déductibles (25 millions) (25 millions) - 

Charges d’intérêts non déductibles - - - 

Volant inutilisé de charges 
d’intérêts déductibles 

8.3 millions 8.3 millions - 

122. Cet exemple repose sur le même cas de figure que l’exemple 8. Dans ce cas cependant, le 

pays A et le pays B exigent l’un et l’autre que les groupes excluent les dividendes perçus d’entités 

extérieures au groupe du calcul de l’EBITDA de groupe. Aux fins de l’application de la règle fondée 

sur un ratio de groupe, le groupe totalise donc dès lors des charges nettes d’intérêts envers des tierces 

parties se chiffrant à 50 millions USD et affiche un EBITDA de groupe de 150 millions USD, ce qui 

donne un ratio charges nettes d’intérêts envers des tierces parties/EBITDA de 33.3 % pour le groupe.  

123. Selon la règle fondée sur un ratio de groupe, la société A et la société B appliquent l’une et 

l’autre le ratio charges nettes d’intérêts envers des tierces parties/EBITDA du groupe, de 33.3 %, à leur 

EBITDA imposable ressortant à 100 millions USD, ce qui leur confère une capacité à déduire des 

intérêts se chiffrant à 33.3 millions USD. À elles deux, elles disposent d’une capacité totale à déduire 

des intérêts représentant 66.6 millions USD, soit plus que le montant des charges nettes d’intérêts 

effectives du groupe envers des tierces parties. La société A et la société B sont toutes deux en mesure 

de déduire l’intégralité de leurs charges nettes d’intérêts, mais chacune totalise désormais un volant 

inutilisé de charges d’intérêts déductibles de 8.3 millions USD. 

124. C’est pourquoi, lorsqu’un groupe perçoit des dividendes imposables, l’exclusion des 

dividendes de l’EBITDA de groupe pourrait placer les entités du groupe dans une situation où elles 

seraient en mesure de demander des déductions de charges nettes d’intérêts excédant le montant des 

charges nettes d’intérêts effectives envers des tierces parties du groupe tout entier.  
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Exemple 12 – Prise en compte, dans l’EBITDA de groupe, de la part dans le résultat d’une entité 

consolidée par mise en équivalence (dividendes imposables) 

 Société A 
USD  

Société B 
USD  

Ajustements de 
consolidation  

Groupe 
USD  

Part du bénéfice de la coentreprise - - 50 millions 50 millions 

Dividendes 50 millions - (50 millions) - 

Autre EBITDA imposable 50 millions 100 millions - 150 millions 

EBITDA 100 millions 100 millions  200 millions 

Charges nettes d’intérêts (25 millions) (25 millions) - (50 millions) 

Ratio charges nettes d’intérêts 
envers des tierces parties/EBITDA de 

groupe 

  - 25 % 

 

EBITDA imposable de l’entité 100 millions 100 millions -  

Capacité à déduire des intérêts 25 millions 25 millions - - 

 

Charges d’intérêts déductibles (25 millions) (25 millions) - - 

Charges d’intérêts non déductibles - - - - 

Volant inutilisé de charges 
d’intérêts déductibles 

- - - - 

125. Dans le tableau ci-dessus, le groupe se compose de deux entités : la société A (résidente du 

pays A) et la société B (résidente du pays B). La société A détient une participation de 50 % dans une 

coentreprise qui distribue la totalité de son bénéfice net sous forme de dividendes. Le pays A 

n’applique pas d’exonération au titre des participations et impose les dividendes en octroyant un 

crédit d’impôt au titre de l’impôt sous-jacent. Cependant, du fait de l’application d’un régime fiscal 

préférentiel dans le pays dans lequel elle exerce son activité, la coentreprise ne paie pas d’impôt. La 

société A est donc totalement imposable au titre des dividendes qu’elle perçoit. La société A affiche 

également un autre EBITDA de 50 millions USD, intégralement soumis à l’impôt. La société B 

affiche un EBITDA de 100 millions USD qui est intégralement imposable. Les sociétés A et B 

supportent des charges nettes d’intérêts envers des tierces parties se chiffrant à 25 millions USD.  

126. Selon les règles de la mise en équivalence, le groupe comptabilise une fraction de 50 % du 

bénéfice de la coentreprise dans son compte de résultat consolidé, mais ne comptabilise pas les 

dividendes perçus par la société A (car le fait de tenir compte à la fois d’une part des bénéfices de la 

coentreprise et d’une part des dividendes perçus de l’entité entraînerait une double comptabilisation). 

Le pays A et le pays B tiennent l’un et l’autre compte, dans l’EBITDA de groupe, de la part imputable 

au groupe du bénéfice de la coentreprise. Le groupe totalise en conséquence des charges nettes 

d’intérêts envers des tierces parties se chiffrant à 50 millions USD et affiche un EBITDA de groupe de 

200 millions USD, ce qui donne un ratio charges nettes d’intérêts envers des tierces parties/EBITDA de 

25 % pour le groupe.  

127. Selon la règle fondée sur un ratio de groupe, la société A et la société B appliquent l’une et 

l’autre le ratio charges nettes d’intérêts envers des tierces parties/EBITDA du groupe, de 25 %, à leur 

EBITDA imposable ressortant à 100 millions USD, ce qui leur confère une capacité à déduire des 
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intérêts se chiffrant à 25 millions USD. Elles sont en mesure de déduire l’intégralité de leurs charges 

nettes d’intérêts sans exclusion et il n’existe aucun volant inutilisé de charges d’intérêts déductibles. 
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Exemple 13 – Prise en compte, dans l’EBITDA de groupe, de la part dans le résultat d’une entité 

consolidée par mise en équivalence (dividendes différés)  

 Société A 
USD  

Société B 
USD  

Ajustements de 
consolidation 

Groupe 
USD  

Part du bénéfice de la coentreprise  - - 50 millions 50 millions 

Dividendes - - - - 

EBITDA imposable 50 millions 100 millions - 150 millions 

EBITDA 50 millions 100 millions - 200 millions 

Charges nettes d’intérêts (25 millions) (25 millions) - (50 millions) 

Ratio charges nettes d’intérêts 
envers des tierces parties/EBITDA de 

groupe 

  - 25 % 

 

EBITDA imposable de l’entité 50 millions 100 millions -  

Capacité à déduire des intérêts 12.5 millions 25 millions - - 

 

Charges d’intérêts déductibles (12.5 millions) (25 millions) - - 

Charges d’intérêts non déductibles (12.5 millions) - - - 

Volant inutilisé de charges 
d’intérêts déductibles 

- - - - 

128. Cet exemple repose sur le même cas de figure que l’exemple 12, à cette exception près que 

dans ce cas, la coentreprise n’a pas versé de dividendes et que la société A ne perçoit donc pas de 

dividendes imposables. Aux fins de cet exemple, on suppose que les règles relatives aux SEC ne 

s’appliquent pas. Si la société A est assujettie à l’impôt au titre des bénéfices qui lui sont attribués 

selon les règles relatives aux SEC, alors le résultat devrait être le même que dans l’exemple 12.   

129. Selon la règle fondée sur un ratio de groupe, la société A applique le ratio de groupe de 

25 % à son EBITDA imposable se chiffrant à 50 millions USD, ce qui lui confère une capacité à 

déduire des intérêts de 12.5 millions USD. Elle peut donc déduire des charges nettes d’intérêts se 

chiffrant à 12.5 millions USD ; restent 12.5 millions USD de charges d’intérêts non déductibles. Si le 

pays A autorise le report en avant des charges d’intérêts non déductibles, alors celles-ci pourront être 

déduites ultérieurement lorsque la société A percevra les dividendes de la coentreprise qui sont 

soumis à l’impôt.  

130. La société B applique le ratio de groupe de 25 % à son EBITDA imposable se chiffrant à 

100 millions USD, ce qui lui confère une capacité à déduire des intérêts de 25 millions USD. Elle est 

en mesure de déduire l’intégralité de ses charges nettes d’intérêts et il n’y pas aucun volant inutilisé de 

charges d’intérêts déductibles.  
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Exemple 14 – Prise en compte, dans l’EBITDA de groupe, de la part dans le résultat d’une entité 

consolidée par mise en équivalence (dividendes exonérés d’impôt) 

 Société A 
USD  

Société B 
USD  

Ajustements de 
consolidation 

Groupe 
USD  

Part du bénéfice de la coentreprise  - - 50 millions 50 millions 

Dividendes 50 millions - (50 millions) - 

EBITDA imposable 50 millions 100 millions - 150 millions 

EBITDA 100 millions 100 millions - 200 millions 

Charges nettes d’intérêts (25 millions) (25 millions) - (50 millions) 

Ratio charges nettes d’intérêts 
envers des tierces parties/EBITDA de 

groupe 

  - 25 % 

 

EBITDA imposable de l’entité 50 millions 100 millions -  

Capacité à déduire des charges 
d’intérêts 

12.5 millions 25 millions - - 

 

Charges d’intérêts déductibles (12.5 millions) (25 millions) - - 

Charges d’intérêts non déductibles (12.5 millions) - - - 

Volant inutilisé de charges 
d’intérêts déductibles 

- - - - 

131. Cet exemple repose sur le même cas de figure que l’exemple 12, à cette exception près que 

dans ce cas, le pays A accorde une exonération des dividendes au titre des participations sans exiger 

que l’impôt sous-jacent soit acquitté, de sorte que les dividendes perçus par la société A sont exonérés 

d’impôt.  

132. Selon la règle fondée sur un ratio de groupe, la société A applique le ratio de groupe de 

25 % à son EBITDA imposable se chiffrant à 50 millions USD (compte non tenu des dividendes 

exonérés d’impôt), ce qui lui confère une capacité à déduire des intérêts de 12.5 millions USD. Elle 

peut donc déduire des charges nettes d’intérêts se chiffrant à 12.5 millions USD ; restent 

12.5 millions USD de charges d’intérêts non déductibles correspondant à la fraction de l’EBITDA de 

la société A qui est soumise à l’impôt.  

133. La société B applique le ratio de groupe de 25 % à son EBITDA imposable se chiffrant à 

100 millions USD, ce qui lui confère une capacité à déduire des intérêts de 25 millions USD. Elle est 

en mesure de déduire l’intégralité de ses charges nettes d’intérêts et il n’y a aucun volant inutilisé de 

charges d’intérêts déductibles.  

134. Si l’on considère les résultats des exemples 12, 13 et 14, il apparaît que la prise en compte, 

dans l’EBITDA de groupe, de la part imputable au groupe du bénéfice de la coentreprise devrait 

garantir un résultat satisfaisant dans les cas où les dividendes sont imposables comme dans les cas où 

ils sont différés ou exonérés d’impôt. Lorsque certains, ou la totalité, des dividendes perçus par un 

groupe sont différés ou exonérés d’impôt, la solution peut consister à restreindre à proportion les des 

charges nettes d’intérêts du groupe envers des tierces parties conformément aux objectifs énoncés dans 

le Plan d’action BEPS.  
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Exemple 15 –Impact des emprunts auprès de tierces parties contractés directement par une entité 

consolidée par mise en équivalence 

 Société A 
USD  

Société B 
USD  

Ajustements de 
consolidation 

Groupe 
USD  

Part du bénéfice de la coentreprise  - - 37.5 millions 37.5 millions 

Dividendes 37.5 millions - (37.5 millions) - 

EBITDA imposable 50 millions 100 millions - 150 millions 

EBITDA 87.5 millions 100 millions - 187.5 millions 

Charges nettes d’intérêts (12.5 millions) (25 millions) - (37.5 millions) 

Ratio charges nettes d’intérêts 
envers des tierces parties/EBITDA de 

groupe 

  - 20 % 

 

EBITDA imposable de l’entité 50 millions 100 millions -  

Capacité à déduire des intérêts 10 millions 20 millions - - 

 

Charges d’intérêts déductibles (10 millions) (20 millions) - - 

Charges d’intérêts non déductibles (2.5 millions) (5 millions) - - 

Volant inutilisé de charges 
d’intérêts déductibles 

- - - - 

135. Cet exemple repose sur le même cas de figure que l’exemple 14. Dans ce cas cependant, la 

société A a remboursé une partie de sa dette envers des tierces parties, ramenant par là même ses 

charges nettes d’intérêts envers des tierces parties à 12.5 millions USD. En revanche, la coentreprise a 

emprunté directement auprès de tierces parties. Le part imputable au groupe du bénéfice de la 

coentreprise est donc réduite de 12.5 millions USD, ce qui correspond à la part imputable au groupe 

des charges nettes d’intérêts de la coentreprise envers des tierces parties. Globalement, le groupe est 

dans la même situation qu’avant économiquement : sa part du bénéfice de la coentreprise est réduite 

de 12.5 millions USD, mais les charges nettes d’intérêts du groupe sont également minorées du même 

montant. Cependant, les charges nettes d’intérêts du groupe envers des tierces parties se chiffrent 

désormais à 37.5 millions USD et l’EBITDA de groupe à 187.5 millions USD, ce qui donne un ratio 

charges nettes d’intérêts envers des tierces parties/EBITDA de 20 % pour le groupe. 

136. Selon la règle fondée sur un ratio de groupe, la société A doit appliquer le ratio de groupe de 

20 % à son EBITDA imposable se chiffrant à 50 millions USD, ce qui lui confère une capacité à 

déduire des intérêts de 10 millions USD. Sur le montant total des charges nettes d’intérêts de 

12.5 millions USD, 10 millions USD sont déductibles et 2.5 millions USD ne le sont pas. La société B 

doit également appliquer le ratio de groupe de 20 % à son EBITDA imposable se chiffrant à 

100 millions USD, ce qui lui confère une capacité à déduire des intérêts de 20 millions USD. Sur le 

montant total de ses charges nettes d’intérêts se chiffrant à 25 millions USD, 20 millions USD sont 

donc déductibles et 5 millions USD ne le sont pas.  

137. Ce résultat peut être satisfaisant pour le groupe qui voit ses charges nettes d’intérêts envers 

des tierces parties réduites, de même que son ratio de groupe. Néanmoins, étant donné qu’en termes 

économiques, les effets que peut avoir le fait d’emprunter auprès de tierces parties au niveau de la 
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société A et au niveau de la coentreprise sont comparables, un pays peut, pour des raisons de politique 

publique, autoriser les ajustements visant à atténuer ces effets, comme dans l’exemple 16.   
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Exemple 16 – Attribution de la part imputable au groupe des emprunts auprès de tierces parties 

contractés par une entité consolidée par mise en équivalence 

 Société A 
USD  

Société B 
USD  

Ajustements de 
consolidation 

Groupe 
USD  

Part du bénéfice de la coentreprise  - - 37.5 millions 37.5 millions 

Dividendes 37.5 millions - (37.5 millions) - 

EBITDA imposable 50 millions 100 millions - 150 million 

EBITDA 87.5 millions 100 millions - 187.5 millions 

EBITDA ajusté en fonction de la part 
des charges nettes d’intérêts envers 
des tierces parties imputables à la 

coentreprise  

- - - 200 millions 

Charges nettes d’intérêts (12.5 millions) (25 millions) - (37.5 millions) 

Charges nettes d’intérêts ajustées 
en fonction de la part des charges 
nettes d’intérêts envers des tierces 

parties imputables à la coentreprise  

  - (50 millions) 

Ratio charges nettes d’intérêts 
envers des tierces parties/EBITDA de 

groupe 

  - 25 % 

 

EBITDA imposable de l’entité 50 millions 100 millions -  

Capacité à déduire des intérêts 12.5 millions 25 millions - - 

 

Charges d’intérêts déductibles (12.5 millions) (25 millions) - - 

Charges d’intérêts non déductibles - - - - 

Volant inutilisé de charges 
d’intérêts déductibles 

- - - - 

138. Cet exemple repose sur le même cas de figure que l’exemple 15. Dans ce cas cependant, 

pays A et le pays B autorisent la société A et la société B à attribuer au groupe une part des charges 

nettes d’intérêts de la coenteprise envers des tierces parties. Dès lors, on considère donc que le groupe 

totalise des charges nettes d’intérêts envers des tierces parties se chiffrant à 50 millions USD et 

affiche un EBITDA de groupe de 200 millions USD, ce qui donne un ratio charges nettes d’intérêts 

envers des tierces parties/EBITDA de 25 %. En effet, le groupe a été ramené dans la situation dans 

laquelle il se trouvait dans l’exemple 14, où l’emprunt servant à financer la coentreprise était 

contracté auprès de tierces parties par la société A, et non directement par la coentreprise.  

139. Selon la règle fondée sur un ratio de groupe, la société A doit appliquer le ratio de groupe de 

25 % à son EBITDA imposable se chiffrant à 50 millions USD, ce qui lui confère une capacité à 

déduire des intérêts de 12.5 millions USD. La société A devrait donc être en mesure de déduire 

l’intégralité de ses charges nettes d’intérêts sans exclusion. La société B doit également appliquer le 

ratio de groupe de 25 % à son EBITDA imposable se chiffrant à 100 millions USD, ce qui lui confère 

une capacité à déduire des intérêts de 25 millions USD. Là encore, la société B devrait être en mesure 

de déduire l’intégralité de ses charges nettes d’intérêts sans exclusion.  
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140. Il s’agit là d’une méthode plus complexe car elle autorise un groupe à s’attribuer les charges 

nettes d’intérêts envers des tierces parties supportées par une entité extérieure au groupe. Cependant, 

eu égard à l’importance des accords de coentreprise dans certains pays et secteurs, c’est peut-être une 

formule qu’un pays pourrait être amené à envisager au moment de l’adoption d’une règle fondée sur 

un ratio de groupe.  
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Exemple 17 –Impact des pertes sur le fonctionnement d’une règle fondée sur un ratio de groupe  

 Société A 
USD  

Société B 
USD  

Société C 
USD  

Groupe 
USD  

EBITDA 100 millions 10 millions (100 millions) 10 millions 

Intérêts nets (20 millions) (2 millions) 10 millions (12 millions) 

 

Ratio charges nettes 
d’intérêts envers des tierces 
parties/EBITDA de groupe 

- - - 120 % 

 

Capacité à déduire des 
charges d’intérêts 

120 millions 12 millions 0 - 

 

Charges d’intérêts 
déductibles 

(20 millions) (2 millions) 0 - 

Charges d’intérêts non 
déductibles 

- - - - 

Volant inutilisé de charges 
d’intérêts déductibles 

100 millions 10 millions - - 

141. Dans le tableau ci-dessus, le groupe se compose de trois entités : la société A, la société B et 

la société C. La société A affiche un EBITDA de 100 millions USD et supporte des charges nettes 

d’intérêts envers des tierces parties de 20 millions USD. La société B affiche un EBITDA de 

10 millions USD et supporte des charges nettes d’intérêts envers des tierces parties se chiffrant à 

2 millions USD. La société C affiche un EBITDA négatif (elle est déficitaire) de 100 millions USD et 

perçoit des produits nets d’intérêts envers des tierces parties se chiffrant à 10 millions USD. Le 

groupe totalise donc un EBITDA de 10 millions USD et des charges nettes d’intérêts envers des 

tierces parties se chiffrant à 12 millions USD. Le ratio charges nettes d’intérêts envers des tierces 

parties/EBITDA du groupe est de 120 %.  

142. Ce ratio de groupe très élevé pose deux problèmes. Premièrement, au titre de l’exercice en 

cours, la société A dispose d’une capacité à déduire des intérêts se chiffrant à 120 millions USD, 

montant supérieur aux charges nettes d’intérêts effectives du groupe envers des tierces parties, ce qui 

signifie qu’en principe, la société pourrait déduire davantage d’intérêts nets que le montant total des 

charges nettes d’intérêts du groupe envers des tierces parties. Deuxièmement, même après déduction 

des charges nettes d’intérêts de l’exercice en cours, la société A et la société B disposent encore d’un 

volant inutilisé de charges d’intérêts déductibles. Si un pays autorise le report en avant de ce volant 

inutilisé de charges d’intérêts déductibles, ce report pourrait être opéré sur des exercices ultérieurs et 

utilisé pour garantir d’autres déductions d’intérêts. 

143. En un sens, la difficulté vient du fait que la société C (qui affiche un EBITDA négatif se 

chiffrant à 100 millions USD) n’est pas tenue de comptabiliser une capacité négative à déduire des 

charges d’intérêts de 120 millions USD. Si elle était tenue de le faire, la capacité du groupe tout entier 

à déduire des intérêts serait égale aux charges nettes d’intérêts du groupe envers des tierces parties se 

chiffrant à 12 millions USD. La comptabilisation de la capacité négative à déduire des intérêts dans 

les entités déficitaires n’est toutefois pas préconisée dans le cadre de la méthode faisant figure de 

pratique exemplaire.  
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Exemple 18 – Exclusion des entités affichant un EBITDA négatif du calcul de l’EBITDA de groupe 

lorsque le groupe est bénéficiaire  

 Société A 
USD  

Société B 
USD  

Société C 
USD  

Groupe 
USD  

EBITDA 100 millions 10 millions (100 millions) 110 millions 

Intérêts nets (20 millions) (2 millions) 10 millions (12 millions) 

 

Ratio charges nettes 
d’intérêts envers des tierces 
parties/EBITDA de groupe 

- - - 10.9% 

 

Capacité à déduire des 
intérêts 

10.9 millions 1.1 million 0 - 

 

Charges d’intérêts 
déductibles 

(10.9 millions) (1.1 millions) 0 - 

Charges d’intérêts non 
déductibles 

(9.1 millions) (0.9 millions) - - 

Volant inutilisé de charges 
d’intérêts déductibles 

- - - - 

144. Cet exemple repose sur le même cas de figure que l’exemple 17. Dans ce cas, l’EBITDA 

négatif de la société C n’a pas été pris en compte dans le calcul de l’EBITDA de groupe. Le groupe 

totalise donc un EBITDA de 110 million USD au lieu de 10 millions USD, ce qui signifie que le ratio 

charges nettes d’intérêts envers des tierces parties/EBITDA du groupe est ramené à 10.9 %.  

145. Il en résulte que la société A dispose d’une capacité à déduire des intérêts se chiffrant à 

10.9 millions USD et la société B d’une capacité à déduire des intérêts de 1.1 million USD. 

Globalement, la capacité à déduire des intérêts des sociétés A et B est de 12 millions USD, soit le 

montant des charges nettes d’intérêts du groupe envers des tierces parties. L’EBITDA négatif de la 

société C n’étant pas pris en compte, l’application de la règle fondée sur un ratio de groupe permet de 

s’assurer que le groupe est en mesure de déduire un montant égal à ses charges nettes d’intérêts 

effectives envers des tierces parties. Cependant, il peut se révéler très difficile, pour l’administration 

fiscale des pays de la société A et de la société B, d’établir avec précision l’existence et la valeur de 

l’EBITDA négatif de la société C. Il n’est pour cette raison parfois pas possible d’appliquer dans la 

pratique cette méthode dans un pays.   
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Exemple 19 – Plafonnement de la capacité à déduire des intérêts  

 Société A 
USD  

Société B 
USD  

Société C 
USD  

Groupe 
USD  

EBITDA 100 millions 10 millions (100 millions) 10 millions 

Intérêts nets (20 millions) (2 millions) 10 millions (12 millions) 

 

Ratio charges nettes 
d’intérêts envers des tierces 
parties/EBITDA de groupe 

- - - 120 % 

 

Capacité à déduire des 
intérêts 

12 millions 12 millions 0 - 

 

Charges d’intérêts 
déductibles 

(12 millions) (2 millions) 0 - 

Charges d’intérêts non 
déductibles 

(8 millions) - - - 

Volant inutilisé de charges 
d’intérêts déductibles 

- 10 millions - - 

146. Dans le tableau ci-dessus, le groupe se trouve dans la même situation que dans 

l’exemple 17. Cependant, la capacité à déduire des intérêts de la société A est désormais plafonnée au 

montant des charges nettes d’intérêts effectives du groupe envers des tierces parties. Aussi la capacité à 

déduire des intérêts de la société A est-elle limitée à 12 millions USD (soit le montant total des 

charges nettes d’intérêts du groupe envers des tierces parties). La société A est en mesure de déduire 

des charges nettes d’intérêts se chiffrant à 12 millions USD et peut reporter sur des exercices ultérieurs 

des charges d’intérêts non déductibles d’un montant de 8 millions USD, si la loi autorise ce report en 

avant.  

147. Comme auparavant, la société B dispose d’une capacité à déduire des intérêts se chiffrant à 

12 millions USD et elle est en mesure de déduire l’intégralité de ses charges nettes d’intérêts 

représentant 2 millions USD. Elle peut également procéder au report en avant du volant inutilisé de 

charges d’intérêts déductibles se chiffrant à 10 millions USD, si la loi l’y autorise. Cependant, étant 

donné que la capacité à déduire des intérêts de la société B dépasse 100 % de son EBITDA, cette 

possibilité de report peut être jugée excessive.  

148. Il est à noter que, si l’EBITDA de groupe n’avait pas été amputé de l’EBITDA négatif de la 

société C, le ratio charges nettes d’intérêts envers des tierces parties/EBITDA du groupe aurait été 

approximativement de 10.9 % (12 millions USD/110 millions USD). Dans ce cas, la société A aurait 

été en mesure de déduire approximativement 10.9 millions USD au titre des charges nettes d’intérêts. 

Le plafonnement de la capacité à déduire des intérêts n’a donc pas limité les déductions nettes 

d’intérêts par la société A à un niveau inférieur à celui qui aurait été autorisé si la société C n’avait 

pas été déficitaire. 
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Exemple 20 – Plafonnement du ratio de groupe 

 Société A 
USD  

Société B 
USD  

Société C 
USD  

Groupe 
USD  

EBITDA 100 millions 10 millions (100 millions) 10 millions 

Intérêts nets (20 millions) (2 millions) 10 millions (12 millions) 

 

Ratio charges nettes 
d’intérêts envers des tierces 
parties/EBITDA de groupe 

- - - 50 % (plafonné) 

 

Capacité à déduire des 
intérêts 

50 millions 5 millions 0 - 

 

Charges d’intérêts 
déductibles 

(20 millions) (2 millions) 0 - 

Charges d’intérêts non 
déductibles 

- - - - 

Volant inutilisé de charges 
d’intérêts déductibles 

30 millions 3 millions - - 

149. Dans cet exemple, le groupe se trouve dans la même situation que dans l’exemple 17, mais 

le ratio charges nettes d’intérêts envers des tierces parties/EBITDA du groupe est cette fois plafonné à 

50 %. Par comparaison avec l’exemple 17, la capacité à déduire des intérêts de la société B est donc 

désormais limitée à 5 millions USD (soit 50 % de l’EBITDA de la société B se chiffrant à 

10 millions USD). La société B est en mesure de déduire des charges nettes d’intérêts se chiffrant à 

2 millions USD et de reporter sur des exercices ultérieurs un volant inutilisé de charges d’intérêts 

déductibles se chiffrant à 3 millions USD, si la loi autorise ce report en avant. 

150. La société A dispose d’une capacité à déduire des intérêts de 50 millions USD, ce qui est 

moins que dans l’exemple 17, dans lequel est appliqué un ratio de groupe non plafonné de 120 %. 

Cette capacité excède toutefois les charges nettes d’intérêts du groupe envers des tierces parties se 

chiffrant à 12 millions USD. La société A est en mesure de déduire l’intégralité de ses charges nettes 

d’intérêts représentant 20 millions USD et de procéder au report en avant d’un volant inutilisé de 

charges d’intérêts déductibles de 30 million USD, si la loi l’y autorise.  
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Exemple 21 – Plafonnement du ratio de groupe et limitation de la capacité à déduire des intérêts  

 Société A 
USD  

Société B 
USD  

Société C 
USD  

Groupe 
USD  

EBITDA 100 millions 10 millions (100 millions) 10 millions 

Intérêts nets  (20 millions) (2 millions) 10 millions (12 millions) 

 

Ratio charges nettes 
d’intérêts envers des tierces 
parties/EBITDA de groupe 

- - - 50 % (plafonné) 

 

Capacité à déduire des 
intérêts 

12 millions 5 millions 0 - 

 

Charges d’intérêts 
déductibles 

(12 millions) (2 millions) 0 - 

Charges d’intérêts non 
déductibles 

(8 millions) - - - 

Volant inutilisé de charges 
d’intérêts déductibles 

- 3 millions - - 

151. Dans le tableau ci-dessus, le groupe se trouve dans la même situation que dans 

l’exemple 17, mais le ratio de groupe est cette fois plafonné à 50 % et la capacité à déduire des 

intérêts limitée au montant des charges nettes d’intérêts effectives du groupe envers des tierces parties.  

152. Comme dans l’exemple 19, la capacité à déduire des intérêts de la société A est donc limitée 

à 12 millions USD (soit le montant total des charges nettes d’intérêts du groupe envers des tierces 

parties). La société A est en mesure de déduire des charges nettes d’intérêts se chiffrant à 

12 millions USD et elle peut reporter sur des exercices ultérieurs des charges d’intérêts non 

déductibles représentant 8 millions USD, si la loi autorise ce report en avant. Comme dans 

l’exemple 20, la société B dispose d’une capacité à déduire des intérêts se chiffrant à 5 millions USD 

et elle est en mesure de déduire l’intégralité de ses charges nettes d’intérêts représentant 

2 millions USD. Elle est également en mesure de procéder au report en avant d’un volant inutilisé de 

charges d’intérêts déductibles de 3 millions USD, si la loi l’y autorise. Les pays peuvent décider de 

limiter la portée de ces reports en avant.  
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Exemple 22 – Groupes affichant un EBITDA de groupe négatif 

 Société A 
USD  

Société B 
USD  

Société C 
USD  

Groupe 
USD  

EBITDA 100 millions 10 millions (120 millions) (10 millions) 

Intérêts nets (20 millions) (2 millions) 10 millions (12 millions) 

 

Ratio charges nettes 
d’intérêts envers des tierces 
parties/EBITDA de groupe 

- - - n/a 

 

Capacité à déduire des 
intérêts 

12 millions 2 millions 0 - 

 

Charges d’intérêts 
déductibles 

(12 millions) (2 millions) 0 - 

Charges d’intérêts non 
déductibles 

(8 millions) - - - 

Volant inutilisé de charges 
d’intérêts déductibles 

- - - - 

153. Dans cet exemple, la société C affiche un EBITDA négatif de 120 millions USD. Le groupe 

affiche en conséquence un EBITDA de groupe négatif de 10 millions USD, ce qui signifie qu’il n’est 

pas possible de calculer un ratio charges nettes d’intérêts envers des tierces parties/EBITDA pertinent 

pour le groupe. Les pays dont les sociétés A et B sont résidentes autorisent cependant ces entités à 

demander que leur capacité à déduire des intérêts soit égale au plus faible des trois montants suivants : 

leurs charges nettes d’intérêts, 50 % de l’EBITDA de l’entité et les charges nettes d’intérêts du groupe 

envers des tierces parties.  

154. La société A totalise des charges nettes d’intérêts se chiffrant à 20 millions USD, ce qui est 

moins que 50 % de l’EBITDA de la société A, mais plus que les charges nettes d’intérêts du groupe 

envers des tierces parties représentant 12 millions USD. La capacité à déduire des intérêts de la 

société A est donc limitée à 12 millions USD. La société A est en mesure de déduire des charges 

nettes d’intérêts d’un montant de 12 millions USD et de reporter sur des exercices ultérieurs un volant 

inutilisé de charges d’intérêts déductibles de 8 million USD, si la loi autorise ces reports en avant.  

155. La société B totalise des charges nettes d’intérêts se chiffrant à 2 millions USD, soit moins 

que les charges nettes d’intérêts du groupe envers des tierces parties représentant 12 millions USD, et 

moins aussi que 50 % de son EBITDA. Sa capacité à déduire des intérêts est donc limitée à 

2 millions USD. Elle est autorisée à déduire l’intégralité de ses charges nettes d’intérêts d’un montant 

de 2 millions USD. Il n’y a aucun volant inutilisé de charges d’intérêts déductibles. 


