
Trésoriers, avez-vous du BEPS? 

 

Cet article décrit les nouvelles recommandations de l’OCDE sur le « Base Erosion Profit Sharing » 

(BEPS) et dans quelle mesure ces nouvelles règles, si elles sont adoptées par les différents Etats, 

impacteront le travail quotidien des trésoriers d’entreprise. Est-ce que taxes et trésorerie 

continueront à faire bon ménage ? BEPS sera certainement LE prochain défi réglementaire auquel 

les trésoriers d’entreprise vont devoir faire face. Les latitudes fiscales semblent de plus en plus être 

combattues par les gouvernements. La recherche de la voie la moins imposée devient un terrain 

miné pour les sociétés multinationales. Rien ne sera plus jamais comme avant, tenons-le nous pour 

dit et préparons-nous à documenter les opérations intragroupes. 

 

« Transfer Pricing » (« TP ») 

Le prix de transfert a de tout temps fait l’objet d’une attention particulière de la part des autorités 

fiscales. Cependant, depuis la crise financière, le G20 a ajouté à sa longue liste de souhaits 

réglementaires des mesures qui permettraient d’éviter l’évasion fiscale liée aux prix de transfert 

entre entités d’un même groupe. Certes, des excès ont dû être commis. Ils étaient tolérés. Mais le 

sauvetage des banques et la crise souveraine qui en a découlé ont poussé les Etats à chercher des 

ressources nouvelles pour éponger leurs déficits. L’idée naturelle était de chercher l’argent où il se 

trouvait et de limiter des excès possibles par exagération des marges appliquées aux prix de 

transfert. Quoi de plus simple que de transférer au sein de votre groupe des revenus ou marges d’un 

pays où ils sont déductibles vers un autre où ils ne le seront pas ou de manière moindre. Simple et 

efficace, mais imparable. L’idée est donc de veiller à ce que les abus ne soient pas commis et que la 

substance ne soit pas transférée d’un pays à l’autre, privant ainsi certains Etats de rentrées bien 

nécessaires. Le G20 a récemment réitéré son support au projet de l’OCDE en la matière, ainsi que l’ 

« Action Plan » tel que proposé. L’OCDE a elle-même confié au « Global Forum on Transparency and 

Exchange of Information for Tax Purposes » le soin d’élaborer les bases de cette nouvelle 

réglementation. 

Le triple crédo du G20 : Substance – Transparence – Cohérence 

Les trois mots-clés édictés par le G20 sont ces trois termes : « substance » (celle-ci doit être 

privilégiée à la forme selon le sacro-saint principe de « substance over form », notamment sur 

l’aspect de la propriété intellectuelle avec les développements des activités digitales et de 

l’économie toujours plus virtuelle) ; « transparence » (toutes les mesures et réglementations post-

crise financière avaient pour objectif primordial la transparence absolue) ; et enfin « cohérence » (la 

cohérence est souhaitée entre Etats pour éviter les failles qui permettent les déperditions fiscales et 

le manque-à-gagner pour les Etats). Il a été constaté que les pratiques des MNC’s (« Multi National 

Companies ») étaient de plus en plus agressive au fil des années. La difficulté devient alors de 

pouvoir démontrer et justifier la pertinence du prix de transfert appliqué. Le but recherché par le 

G20 est donc d’aligner le prix de transfert sur la valeur réellement créée (et pas la valeur artificielle). 

Le prix (ou la marge) appliquée à un transfert devrait être « at arm’s length » et au prix auquel une 



transaction similaire serait effectuée sur une base « stand-alone ». La question à se poser est : le prix  

(marge) appliqué, par exemple, sur un financement intragroupe est-il équivalent au prix auquel la 

transaction aurait pu être réalisée par la filiale par elle-même sans le support et l’aide de sa maison-

mère, et avec les spécificités locales propres au marché concerné ? En effet, les spécificités locales 

peuvent impacter le prix. Il ne s’agira pas d’appliquer à tout un chacun et par pays des mêmes 

marges, mais de les individualiser selon la contrepartie. Ce grand principe du l’application d’une 

marge « at arm’s length » adopté par BEPS est aussi appliqué aux USA dans le « US Transfer Pricing 

section 482 » du « Internal Revenue Code ».  

« BEPS », étrange acronyme  

BEPS est encore un de ces mystérieux acronymes auxquels il nous faudra nous plier. Il ne s’agit pas 

des « Black Eyed Peas » (*) en abrégé mais plutôt du nouveau concept de « Base Erosion and Profit 

Shifting » développé par l’OCDE (« Organisation de Coopération Economique et de 

développement ») (**). L’idée centrale de ce « BEPS » est de taxer un groupe là même où il y a 

substance économique et activité opérationnelle. L’une des strates de cet énorme projet serait 

d’éliminer les arrangements mis en place en vue de mitiger les profits taxables, soit via des 

structures complexes ou hybrides ou en éludant les retenues à la source (i.e. « withholding taxes ») 

en s’appuyant sur des abus des traités entre états. Le but est de prévenir les abus dans 

l’interprétation des traités bilatéraux afin d’y trouver des failles fiscales. Bénéficier de régimes 

favorables seraient possibles à la condition d’avoir un tant soit peu d’activités opérationnelles dans 

le dit pays (i.e. idée de substance économique). 

Au niveau des structures hybrides, l’idée est de ne plus tolérer la déductibilité des intérêts d’un 

emprunt si le prêteur bénéficie d’une absence de taxation sur les revenus en intérêts ainsi générés. Il 

s’agirait d’une équité fiscale absolue et poussée à l’extrême. C’est par ailleurs ce que la France vient 

d’appliquer. Cette tendance pourrait se généraliser. On peut s’attendre à différents « Discussion 

Papers » en 2015 pour affiner ces idées et les élaborer. De telles approches pourraient impacter les 

trésoriers à l’avenir.   

Plus de documentation que jamais 

L’une des mesures que l’OCDE recommande est de documenter toutes les transactions intragroupes. 

C’est déjà en soi un souci pour beaucoup (trop) de MNC’s qui n’ont que des pratiques orales et 

aucune documentation écrite. Certains vont partir de rien. Pour les autres, leur documentation 

devra être sans conteste étoffée, améliorée et constamment remise à jour. De plus, la 

documentation devra être préparée ex-ante (avant la transaction et pas en cas de contrôle). Ce sera 

le point d’impact crucial de ces nouvelles mesures et un travail considérable pour les trésoriers. Vous 

aviez peur de vous ennuyer après EMIR ? Ne vous inquiétez pas, l’OCDE a pensé à vous ! Les accords 

sur prix (« Advanced Pricing Arrangements » - APA) devront être divulgués.  L’approche sera « pays » 

par « pays ». Il faudra analyser au cas par cas, selon le pays et ses spécificités propres, selon des 

ratios financiers précis et détaillés. La cohérence des opérations de trésorerie sera auscultée à la 

loupe.  

 

 



Recommandations et pas obligations 

Certaines  sociétés pensent que le fait que les mesures édictées par l’OCDE n’ayant qu’un caractère 

de recommandations et n’étant pas obligatoires, ne leur seront peut-être pas imposées. Il serait naïf 

de penser que les principaux Etats de ce monde ne l’adopteront pas en droit national, telle une 

Directive Européenne (qui elle a par contre un caractère obligatoire). La transcription en droit 

national se fera et les Etats qui n’adopteront pas BEPS, seront mis au banc des accusés de laxisme 

fiscal. Soyez certains que si les Américains adoptent BEPS, tout le monde devra s’y plier. Considérons 

donc qu’il ne s’agit que d’une question de temps et préparons-nous. Cependant, le caractère de 

recommandation (non concerté) pourrait créer des différences et distorsions dont on se passerait 

bien.  Les « rulings » agressifs seront visés et certains pays devront veiller à éviter des excès. La 

Commission Européenne a d’ailleurs déjà commencé à investiguer sur certains excès possibles. La 

compétition fiscale entre pays deviendra de plus en plus délicate et l’harmonisation des taxes et 

pratiques poussera les Etats à se différencier sur d’autres critères. La communication de la part des 

MNC’s sera cruciale pour éviter le risque de réputation. Le niveau « C » du management devra en 

être bien conscient. Etes-vous donc conscient du risque lié à BEPS et des impacts potentiels sur votre 

business ? Peut-être pas ! L’environnement de la trésorerie évolue rapidement mais celui des taxes 

semble lui emboîter le pas. La trésorerie ne sera pas immunisée aux changements fiscaux 

internationaux et aux conséquences de la globalisation de l’économie, nous pouvons le craindre.  

« Don’t fear the reaper » (Blue Oyster Cult) 

Avec BEPS, plus que les régulateurs, c’est les autorités fiscales elles-mêmes qu’il faudra craindre. Il 

est nécessaire de satisfaire les obligations de reporting permettant de justifier les prix de transfert 

appliqués. Ces justifications ne seront pas anodines ni simples. Ils attendent une véritable approche 

structurée, documentée et élaborée. Il faudra en plus apporter des détails sur ses sources, les 

techniques de mesure des risques utilisées pour déterminer les « spreads », etc… Une série 

d’éléments qui souvent ne se trouveront pas sur internet ni sur Wikipedia, je le crains. A défaut de 

documentation ad hoc exhaustive, il risque d’en coûter cher à la société qui verra ses opérations 

intragroupes possiblement requalifiées et taxées différemment. La préparation et la structuration de 

l’approche seront les clés de voûte pour faire face à BEPS. Certes, les optimistes vous diront que 

c’est là encore une opportunité de mieux organiser vos activités et de coucher par écrit ce qui se 

faisait souvent de manière approximative sur base d’une tradition trésorière orale, chère à 

beaucoup. Trop de trésoriers se reposent sur une tradition orale de type tribale où tout est 

relativement organisé mais rien clairement formalisé.  

 

 



Taxes et trésorerie risquent de ne plus faire bon ménage 

BEPS n’est pas un cas isolé d’impact fiscal puisque FATCA (« Foreign Account Tax Compliance Act ») 

est entré en vigueur et qu’une taxe sur les transactions financières (i.e. FTT) est toujours à l’étude 

(même si déjà appliquée par 2 des 11 pays qui l’envisagent). La fiscalité pourrait à l’avenir jouer un 

rôle primordial dans nos activités quotidiennes de trésorerie et impacter nos organisations dans leur 

mode de fonctionnement. Dans un même ordre d’idée, la Commission Européenne a d’ailleurs lancé 

des enquêtes et des investigations à propos d’éventuelles aides déguisées des Etats au travers de 

rulings trop généreux ou anormalement avantageux. Le principe général sous-tendant ce processus 

serait le souhait d’établir une compétition fiscale honnête (« fair tax competition ») entre Etats, base 

incontournable d’un marché unique (« single European market »).   

Documenter pour ne pas être taxé d’abuser, un véritable défi ! 

La centralisation des activités de trésorerie poussent les groupes internationaux  à agir comme des 

banques dans le financement de leurs filiales. Hélas souvent la structure de prix de transfert 

appliquée à ces transactions intercompanies est peu documentée et étayée, ou lorsqu’elles le sont, 

la cohérence des prix appliqué n’est pas effective et avérée. La difficulté consistera pour les 

entreprises, moins bien armées en ressources, systèmes, modèles et techniques pour évaluer la 

bonne marge à appliquer selon l’entité concernée et le pays. Il est délicat même pour de larges 

MNC’s de mettre en place un modèle élaboré de données comparables pour définir ces marges qui 

toutes devraient être spécifiques et différentes selon l’entité contrepartie de la transaction. Les 

autorités de contrôle fiscal des pays pourraient exiger de leur fournir une analyse objective sur base 

de données suffisamment exhaustives et larges pour refléter la fixation du prix de transfert. Elles 

attendent une documentation robuste et complète, s’appuyant sur des éléments et arguments 

économiques, statistiques et historiques pour justifier les prix pratiqués par la centrale de trésorerie 

du groupe vis-à-vis de ses filiales. Et comme s’il cela n’était pas déjà assez compliqué, il faut y ajouter 

une dimension nationale et locale. Une probabilité de défaut d’une entreprise de construction de 

moins de EUR 50 millions de chiffre d’affaires n’est pas la même en Hollande, qu’en Grèce ou au 

Royaume-Uni, ni égale à celle d’une même taille d’entreprise dans la distribution. La société devra 

donc déterminer pour chaque pays et/ou région les ratios retenus (e.g. liquidité, probabilité, 

couverture de la dette, levier financier, croissance, activité, etc…). Sur base de ces données et de son 

modèle, l’entreprise pourra ainsi définir la marge à appliquer à chaque cas de figure. Ici encore la 

probabilité de risque de défaut, l’historique, par secteur d’activité, la notation (i.e. rating), 

l’évolution dans le temps (car rien ne reste figé), le cycle de crédit, la prédictibilité de risque de 

défaut futur, etc. seront des données à déterminer précisément selon un processus et des sources 

fiables, crédibles et constantes dans le temps. Il s’agit d’un véritable défi en pratique pour un 

trésorier. Il semble que le recours à des sources externes s’avère nécessaire pour pouvoir 

éventuellement et à demande fournir des preuves et justifications des taux appliqués.  

 



Base de données et sources extérieures 

Ces informations pourront ouvrir des marchés à des agences de notations telles Moody’s, S&P ou 

encore FitchRating et d’autres ou à des gestionnaires d’informations financières ou de risques de 

crédit. Leurs vastes bases de données leur offrent une capacité à générer ces informations 

nécessaires et utiles à l’établissement de ce modèle et de cette analyse de marge. Devant la tâche 

énorme et le coût, le recours à un sous-traitant semble a priori la bonne solution à adopter. 

L’analyse devra être tant quantitative (comme décrite si avant) que qualitative. C’est là que des tiers 

peuvent par leur connaissance et données internes aider à fixer les prix selon des méthodes 

robustes et éprouvées. Les agences de notation pourront offrir et offrent pour certaines ce service 

via leur entités « analytics » ou « services ». Par exemple, le modèle développé par Moody’s (i.e. 

« RiskCalcPlus ») permettrait sur base d’un douzaine de données financières de base (du rapport 

annuel) à rentrer dans le modèle de calcul afin de déterminer l’ « Expected Default Frequency » 

(Probabilité de Défaut), le rating implicite (à défaut pour la filiale d’être notée par l’agence telle S&P, 

par exemple) et au final, selon la maturité utilisée (e.g. 1, 2, 3, … 10 ans) de figer le « spread » à 

appliquer au taux d’emprunt. Par exemple, votre filiale ABC, en Italie, avec un rating estimé sur base 

de ses résultats à « Baa3 » (en « stand-alone ») devrait se voir appliqué une marge de 218 basis 

points (bps) sur un emprunt de quatre ans. La grille de l’agence vous donnera dès lors un benchmark 

duquel il ne faudra/faudrait pas trop dévier. Dans notre exemple, la maison-mère (centrale de 

trésorerie) d’ABC pourra soutenir qu’un « spread » de 225 bps est « acceptable » et défendable 

auprès des autorités fiscales. La source externe est crédible, fiable et robuste. Il semble donc que le 

coût d’un tel service sera moindre que la mise en œuvre d’un modèle propre développé en interne 

ou basé sur des outils informatiques lourds.  

 

L’approche se ferait en 3 temps: 

 

1. L’analyse QUANTITATIVE pour établir la valeur de risque de crédit de la contrepartie interne 

au groupe, selon un modèle financier solide 

 

2. L’analyse QUALITATIVE incorporant les éléments plus subjectifs, basés sur des questions-

types, des références, comparables, stabilité des équipes de direction, stabilité du business, 

réputation, support étatique, ou que sais-je encore. Cette seconde analyse est un peu à 

l’image de ce qui se pratique par les agences de rating. La pondération de cette seconde 

analyse est moindre et compterait pour 1/3, contre 2/3 à l’analyse quantitative, 

approximativement. Selon cette analyse, la notation implicite pourrait être augmentée ou 

diminuée quelque peu (ajustement d’un ou deux « notches » en + ou en -)   

 

3.  La GARANTIE IMPLICITE (éventuelle) est/serait la dernière notion à incorporer selon 

certaines autorités fiscales. Elle vise à incorporer à la notion de « stand-alone » l’impact 

possible d’une garantie implicite de la maison-mère et si c’est le cas, si cette dernière a été 

prise en compte, ce qui améliorerait la notation de la filiale. Cette analyse peut se faire sur 

base de questionnaires types 



On le voit donc cette analyse est loin d’être une simple formalité faite en deux coups de cuillère à 

pot et sur base d’une documentation légère. Il ne suffit plus de trouver une banque « amie » et 

bienveillante qui vous donnera un ordre de grandeur de la marge qu’elle-même appliquerait en base 

« stand-alone ». Le fisc cherchera la cohérence et la consistance dans le temps dans ces justifications 

avancées. Les banques offriront peut-être ce service, bien que l’on puisse en douter. Le recours à un 

sous-traitant expert semble incontournable. Il aura un coût auquel il est vivement conseillé de se 

préparer.  

 

Trésorier, le documentaliste de la finance intragroupe 

Le trésorier est en passe de devenir un véritable documentaliste qui devra justifier dans chaque 

« Master Agreement » avec ses filiales les services rendus, les calculs de frais, royalties et autres 

marges, ainsi que les méthodes d’évaluation et de fixation des marges selon la méthodologie 

préconisée et élaborée par l’OCDE. Il couvrira le structures de « cash-pooling » et les emprunts à 

terme. Le choix de la localisation de l’entité prêteuse ne sera pas neutre. On ne peut espérer que le 

pays d’où on agira pour financer son groupe sera parmi ceux ayant adopté (même si cela n’est 

qu’une recommandation de l’OCDE) « BEPS » et l’aura transcrit en droit interne. Certains pays ont 

d’ailleurs laissé entendre qu’ils adopteraient BEPS en droit interne, comme par exemple le 

Luxembourg. L’adoption d’une telle loi donnera au pays la crédibilité et aux autorités fiscales des 

pays dans lesquels les filiales sont établies (« incorporated »), l’impression d’un contrôle bilatéral. Le 

laxisme fiscal semble révolu et demain plus rien ne sera comme avant. Le prix de transfert imposera 

à chaque trésorerie d’immenses efforts en termes de documentation et d’analyses récurrentes, un 

coût additionnel et des ressources, des marges de crédit pour les opérations intragroupes plus 

serrées et donc des optimisations fiscales plus limitées que par le passé. Le « Tee-Pee » sera l’un des 

principaux défis sur le carnet de route du trésorier pour 2015. S’y préparer dès maintenant ne nous 

semble pas inutile.  

(*) Black Eyed Peas: US hip-hop band, but also the black-eyed bean, cowpea, pale colored with prominent black spot 

(**) OECD web site for more information:  http://www.oecd.org/tax/part-1-of-report-to-g20-dwg-on-the-impact-of-beps-

in-low-income-countries.pdf 

 

François Masquelier, 

Chairman of ATEL 
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