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DÉDIÉE AUX ENTREPRISES OPÉRANT 
À L'INTERNATIONAL

ROYAUME-UNI 

LE BREXIT ET SON IMPACT SUR LES 
SOCIÉTÉS BRITANNIQUES ET 
EUROPÉENNES

Les résultats du référendum britannique ont été un choc 
pour le monde entier. Toutefois il est à rappeler que le re-
trait officiel de l’UE n’a pas encore eu lieu ; les modifica-
tions en matière de lois, de réglementations, de taxation 
et d’autres questions légales restent pour l’heure difficile 
à évaluer. On peut néanmoins affirmer que ces chan-
gements engendreront des coûts et un effort de travail 
supplémentaires des deux côtés, pour le Royaume Uni 
comme pour l’Union Européenne.

Les experts ont estimé que le volume des échanges (essentiel-
lement l’importation/l’exportation de biens et de marchandises) 
entre le Royaume-Uni et l’UE à environ 1 196 milliards d’euros 
avant le Brexit. 

En termes de succursales, on estime qu’il y a 1 300 filiales alle-
mandes présentes sur le territoire britannique et 25 000 sociétés 
britanniques possédant une succursale en Allemagne, pour un to-
tal de 2,6 millions d’emploi pourvus.

Au pire, le retrait du Royaume-Uni du marché européen signifie-
ra que les sociétés britanniques ne pourront plus entrer dans le 
marché européen en vertu d’une réglementation transfrontalière 
ou de l’exploitation des succursales et vice-versa. Mais, il n’y aura 
pas de changement immédiat, le Royaume Uni continuera d’être 
un membre à part entière de l’Union Européenne pendant au 
moins deux années au cours desquelles de nouveaux accords de-
vront être négociés entre les parties.

À court terme, les lois réglementaires britanniques devraient 
continuer de correspondre aux réglementations de l’UE.

Mais on peut concevoir pour l’avenir divers modèles susceptibles 
de définir la relation bilatérale comme celui de la voie turque, au 
travers d’une adhésion à l’AEE, ou encore celui de la Suisse, par 
des accords bilatéraux ou par la négociation d’accords de libre-
échange séparés, qui changeront la façon actuelle de mener les 
affaires.

Facteurs risques des sociétés ayant des succursales dans le terri-
toire de l’autre partie :

• alourdissement des formalités bureaucratiques et hausse des 
dépenses administratives, même en cas de conclusion de l’ac-
cord prévu destiné à faciliter les relations économiques entre 
le Royaume-Uni et l’UE,

• de plus importantes fluctuations des taux de change, suscep-
tibles d’impacter directement le prix des produits et d’intensi-
fier la pression de la concurrence,

• il faudra tôt ou tard procéder à une réévaluation des chaînes 
d’approvisionnement sur la base de l’évaluation des risques liés 
(coûts et délais de livraison, normes et réglementations),

• des coûts logistiques plus élevés pour le transport intersocié-
tés, résultat de la lourdeur des procédures douanières. 

Facteurs risques pour les sociétés dont le marché se trouve sur le 
territoire de l’autre partie :

• exigences territoriales spécifiques pouvant entraîner la de-
mande de tests et de certifications spécifiques,

• droits d’importation élevés impactant directement les prix de 
vente et la commercialisation,

• la préférence accordée aux produits fabriqués sur son propre 
territoire susceptible d’influencer le marché des ventes,

• risques en matière de liberté de déplacement des travailleurs 
pouvant influencer la possibilité de l’engagement des em-
ployés à l’intérieur de l’Union Européenne.

Conclusion

La question légale et réglementaire sera à n’en pas douter bien plus 
complexe, car une analyse méticuleuse de chaque juridiction sera 
requise en l’absence de nouveaux traités sur les droits d’accès aux 
marchés. Étant donné la charge bureaucratique supplémentaire qui 
résultera d’un cadre légal et réglementaire plus complexe, ce qui 
est fortement envisagé après le retrait du RU de l’UE, et les coûts 
additionnels liés à ce phénomène, il est déjà conseillé, même à ce 
stade précoce, en particulier aux sociétés manufacturières, de pré-
parer leur réorganisation, car la probabilité d’un accès restreint 
au marché interne de l’UE, ainsi qu’au marché britannique, est 
plutôt élevée. 

Afin de réussir le nouveau positionnement de sa société dans un 
futur marché ainsi modifié, la structure actuelle des organismes et 
sociétés d’exploitation doit être repensée et examinée au regard 
des territoires respectifs des deux parties.
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OPTIMISATION FISCALE TRANSFRONTIÈRE : LA DIRECTIVE EUROPÉENNE EST TRANSPOSÉE 

Ord. 2019-1068 du 21-10-2019

L’ordonnance transposant dans le droit français la di-
rective imposant la déclaration de certains dispositifs 
transfrontières est parue. Quelques précisions sont 
apportées à cette occasion et les sanctions en cas de 
défaut de déclaration sont fixées. 

1. Applicable en matière d’impôts directs, la directive 
transposée, n° 2018/822 du 25 mai 2018, dite « directive 
DAC 6 » vise, on le rappelle, à renforcer la transparence 

et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales en prévoyant 
une obligation, pour les intermédiaires (avocats, comptables, 
établissements de crédit...) ou le cas échéant les contribuables, 
de déclarer aux autorités fiscales les dispositifs transfrontières à 
caractère potentiellement agressif. Les déclarations ainsi sous-
crites font ensuite l’objet d’un échange automatique d’informa-
tions entre États membres de l’Union Européenne).

L’obligation ne concerne que les dispositifs faisant intervenir 
deux États membres ou un État membre et un État tiers. En 
outre, ces dispositifs ne doivent être déclarés que s’ils pré-
sentent au moins une caractéristique ou particularité, appelée 
« marqueur » , indiquant un risque potentiel d’évasion fiscale. 
Ces marqueurs, figurant à l’annexe IV de la directive, peuvent 
être de nature générale ou spécifique (exemples : minoration 
de la base fiscale, transfert de bénéfices ou contournement des 
échanges de renseignements).

Aux termes de la directive, ces dispositions entrent en vigueur 
selon les modalités suivantes :

• les dispositifs transfrontiers dont la première étape est la 
mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 1er juillet 2020 
devront être déclarés au plus tard le 31 août 2020 ; 

• à compter du 1er juillet 2020, la déclaration devra, sauf ex-
ceptions, être déposée dans un délai de 30 jours courant à 
compter de la première des dates suivantes : le lendemain 
du jour de la mise à disposition du dispositif en vue de sa 
mise en œuvre, le lendemain du jour où le dispositif est 
prêt à être mis en œuvre, ou encore le jour de la réalisation 
de la première étape de la mise en œuvre du dispositif. 

2. L’article 1er de l’ordonnance 2019-1068 du 21 octobre 
2019 (JO 22 texte n° 18) transpose les dispositions de 
la directive sous les nouveaux articles 1649 AD à 1649 

AH du CGI. L’article 1649 AD définit le champ d’application 
de l’obligation déclarative. L’article 1649 AE identifie les per-
sonnes soumises à cette obligation, c’est-à-dire les intermé-
diaires ou le contribuable lorsqu’il n’y a pas d’intermédiaire ou 
lorsque l’intermédiaire est établi hors de l’Union Européenne 
ou, sous certaines conditions, lorsque celui-ci est soumis au se-
cret professionnel. L’article 1649 AF établit la règle de priorité 
territoriale lorsqu’un intermédiaire ou un contribuable a une 
obligation déclarative dans plusieurs États membres de l’Union 
Européenne. L’article 1649 AG détermine le fait générateur de 
l’obligation déclarative ainsi que le délai de souscription de la 
déclaration. Enfin, l’article 1649 AH codifie les marqueurs qui 
permettent de caractériser le dispositif à déclarer. L’article 1er 
de l’ordonnance fixe en outre, sous un nouvel article 1729 C 
ter du CGI, les sanctions applicables en cas de non-respect de 
cette obligation.

 L’article 2 de l’ordonnance, quant à lui, reprend les modalités 
d’entrée en vigueur fixées par la directive. 

3. La transposition est, pour l’essentiel, opérée dans des 
termes proches de ceux employés par la directive. La 
liste des marqueurs figurant à l’annexe IV de la directive 

est reprise telle quelle à l’article 1649 AH du CGI. La définition 
de ces marqueurs, parfois imprécise, n’est pas explicitée.

Quelques précisions, exposées ci-après, sont toutefois appor-
tées sur divers points.

La notion de dispositif transfrontière 

4. Reprenant en substance les dispositions de la directive, 
l’article 1649 AD, II du CGI définit comme transfron-
tière tout dispositif concernant la France et un autre 

État, membre ou non de l’Union Européenne, dès lors que l’une 
au moins des conditions suivantes est satisfaite :

• au moins un des participants au dispositif n’est pas fisca-
lement domicilié ou résident en France ou n’y a pas son 
siège ;

• au moins un des participants au dispositif est fiscalement 
domicilié, résident ou a son siège dans plusieurs États ou 
territoires simultanément ;

• au moins un des participants au dispositif exerce une acti-
vité dans un autre État ou territoire par l’intermédiaire d’un 
établissement stable situé dans cet État ou territoire, le dis-
positif constituant une partie ou la totalité de l’activité de 
cet établissement stable ;

• au moins un des participants au dispositif exerce une acti-
vité dans un autre État ou territoire sans y être fiscalement 
domicilié ou résident ni disposer d’établissement stable 
dans cet État ou territoire ;

• le dispositif peut avoir des conséquences sur l’échange au-
tomatique d’informations entre États ou territoires ou sur 
l’identification des bénéficiaires effectifs.

• l’article 1649 AD, II précise que les dispositifs transfron-
tières peuvent prendre la forme d’un accord, d’un montage 
ou d’un plan ayant ou non force exécutoire.

Les intermédiaires concernés et leurs obligations 

5. Dans des termes proches de ceux employés par la direc-
tive, l’article 1649 AE, I-2o du CGI prévoit que l’intermé-
diaire ayant participé à la mise en œuvre d’un dispositif 

transfrontière concerné est tenu de souscrire une déclaration 
s’il remplit l’une au moins des conditions suivantes :
• être fiscalement domicilié, résident ou avoir son siège en 

France ;
• posséder en France un établissement stable par l’intermé-

diaire duquel sont fournis les services concernant le dis-
positif ;

• être constitué en France ou régi par le droit français ;
• être enregistré auprès d’un ordre ou d’une association pro-

fessionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux 
ou de conseil, ou bénéficier d’une autorisation d’exercer 
en France délivrée par un tel ordre ou association profes-
sionnelle.
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Il est précisé que les établissements stables situés hors de France 
d’un intermédiaire fiscalement domicilié ou résident en France, 
pour les dispositifs se rattachant à leur activité, ne sont pas concer-
nés par l’obligation de déclaration. 

6. Conformément à la directive, l’article 1649 AE, I-3o du 
CGI prévoit que dans le cas où plusieurs intermédiaires 
participent à la mise en œuvre d’un même dispositif, 

l’obligation déclarative incombe à chacun d’entre eux et fixe les 
conditions dans lesquelles un intermédiaire pourra, par exception 
à cette règle, être dispensé de l’obligation déclarative.

La dispense sera applicable si cet intermédiaire prouve par tout 
moyen :
• qu’une déclaration comportant l’ensemble des informations 

requises a déjà été souscrite par un autre intermédiaire en 
France ou dans un autre État membre de l’Union Européenne,

• ou qu’une déclaration a déjà été souscrite par un autre inter-
médiaire en France ou dans un autre État membre de l’Union 
Européenne, que les autres intermédiaires ou, à défaut, les 
contribuables concernés par le dispositif transfrontière ont 
reçu une notification de l’obligation déclarative, et que lui-
même n’a pas reçu une telle notification. 

7. L’article 1649 AE, I-4o du CGI fixe les conditions dans 
lesquelles les intermédiaires soumis au secret profession-
nel (avocats, par exemple) pourront être dispensés de 

l’obligation de fournir à l’administration fiscale des informations 
sur un dispositif transfrontière.

Ce texte prévoit ainsi que l’intermédiaire soumis à l’obligation 
de secret professionnel prévue et réprimée par l’article 22613 du 
Code Pénal ne pourra souscrire la déclaration qu’avec l’accord du 
ou des contribuables concernés par le dispositif transfrontière. À 
défaut de cet accord, l’intermédiaire devra notifier à tout autre 
intermédiaire l’obligation déclarative qui lui incombe. En l’absence 
d’autre intermédiaire, l’intermédiaire devra notifier l’obligation dé-
clarative au contribuable concerné par le dispositif. Il devra égale-
ment transmettre à celui-ci, le cas échéant, les informations néces-
saires au respect de son obligation déclarative. Ces notifications 
seront effectuées par tout moyen permettant de leur conférer 
date certaine. 

8. L’article 1649 AG, I-4o du CGI reprend les dispositions de 
la directive prévoyant que les intermédiaires devront com-
muniquer à l’administration fiscale tous les trois mois une 

mise à jour de certaines des informations relatives à des dispositifs 
conçus, commercialisés, prêts à être mis en œuvre ou mis à dispo-
sition aux fins de mise en œuvre sans avoir besoin d’être adaptés 
de façon importante (« dispositifs commercialisables »). Il précise 
que les modalités de cette mise à jour seront fixées par décret.
 
La forme et le contenu de la déclaration 

9. L’article 1649 AD, I du CGI précise que la déclaration devra 
être souscrite sous forme dématérialisée. 

10. La liste des informations devant figurer dans les dé-
clarations, fixée par la directive, n’est pas reprise par 
l’ordonnance de transposition. L’article 1649 AD, IV 

du CGI prévoit seulement que les informations contenues dans 
les déclarations seront précisées par décret.

La déclaration complémentaire d’utilisation des dispo-
sitifs 

11. Conformément à la directive, l’article 1649 AG, II-
2o du CGI prévoit que chaque contribuable devra 
déclarer chaque année à l’administration l’utilisa-

tion qu’il a faite au titre de l’année précédente des dispositifs 
transfrontières le concernant. Les modalités de cette déclara-
tion seront fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.

Les sanctions 

12.La directive laisse aux États membres le soin de 
déterminer les sanctions applicables en cas de vio-
lation des dispositions nationales résultant de la 

transposition, étant précisé que ces sanctions doivent être 
« effectives, proportionnées et dissuasives ».

En application de ces dispositions, l’article 1er, II de l’ordonnance, 
codifié à l’article 1729 C ter du CGI, prévoit que les manque-
ments à l’obligation de déclaration ou de notification de cette 
obligation seront sanctionnés par l’application d’une amende 
ne pouvant excéder 10 000 €. Lorsqu’il s’agira de la première 
infraction de l’année civile en cours et des trois années précé-
dentes, le montant de l’amende ne pourra excéder 5 000 €.

L’amende ne s’appliquera pas aux manquements à l’obligation 
incombant au contribuable de déclarer annuellement l’utilisa-
tion qu’il a faite d’un dispositif au titre de l’année précédente. 
Enfin, le montant de l’amende appliquée à un même intermé-
diaire ou à un même contribuable concerné ne pourra excéder 
100 000 € par année civile.

ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU 
PERSONNEL EN FRANCE (CSE) : LA DATE 
LIMITE APPROCHE

La protection des travailleurs en France est garantie, 
entre autres, par les représentants du personnel élus au 
sein de l’entreprise.

Chaque employeur a l’obligation d’organiser des élections des re-
présentants du personnel au sein de son entreprise dès lors que 
le seuil des 11 employés (équivalent temps-plein) a été atteint 
pendant une période de 12 mois consécutifs.

Le Comité Social et Économique remplace les précédentes 
instances représentatives du personnel (délégués du person-
nel, comité d’entreprise et comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail).

Au 31 décembre 2019, les entreprises employant plus de 11 em-
ployés temps plein pendant 12 mois consécutifs devront orga-
niser des élections du CSE avec une procédure strictement ré-
glementée.

Le défaut d’organisation des élections constitue une infraction 
passible d’un an d’emprisonnement et de 37 500 euros d’amende 
pour les personnes morales.

FRANCE



NOUVELLES DU MONDE

Le 26 juin dernier, Hong Kong a signé une convention 
globale en matière d’impôts sur le revenu avec le Cam-
bodge. Les conventions fiscales entre les états visent 
à éviter la double imposition sur les investissements 
transfrontaliers, ceci afin de favoriser la croissance et 
l’expansion économiques mondiales. 

Cet accord établit l’attribution de compétences fiscales entre 
les deux juridictions, ce qui aidera les investisseurs à mieux éva-
luer les obligations fiscales potentielles émanant de leurs activi-
tés économiques transfrontalières. 

En vertu de cette convention, tout impôt payé au Cambodge 
par une société hongkongaise donnera droit à un crédit sur 
l’impôt dû à Hong Kong pour le même revenu, sous réserve du 
droit fiscal de Hong Kong.

Pour les sociétés cambodgiennes, l’impôt qu’elles paieront 
à Hong Kong donnera droit à un crédit sur l’impôt dû sur le 
même revenu au Cambodge.

Le traité dispose encore sur plusieurs arrangements relatifs à 
l’allègement fiscal et comporte un article sur l’échange d’infor-
mations qui permet à Hong Kong de remplir ses obligations 
internationales en matière de renforcement de la transparence 
fiscale et de lutte contre l’évasion fiscale.

Le traité comporte les arrangements relatifs à l’allègement 
fiscal suivants :

• les taux de retenue d’impôt par le Cambodge sur les divi-
dendes, les intérêts, les redevances et les coûts de services 
techniques  pour les résidents hongkongais, seront réduits 
de 14 % (actuels) à 10 %,

• les compagnies aériennes hongkongaises opérant des vols 
vers et depuis le Cambodge seront imposées selon le taux 
d’imposition sur les sociétés en vigueur à Hong Kong, et 
ne seront pas soumises à l’impôt sur leurs revenus au Cam-
bodge,

• les résidents de Hong Kong réalisant des profits sur le 
transport maritime au Cambodge bénéficieront d’un abat-
tement de 50 % de l’impôt sur le revenu au Cambodge 
relativement aux profits soumis à imposition dans ce pays.

Les gains en capital ci-après réalisés par un résident de l’une 
des parties contractantes, pourront être imposés par l’autre 
partie :

• les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers si-
tués dans le territoire de l’autre partie, 

• les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers 
constituant une partie des actifs commerciaux d’un éta-
blissement permanent dans le territoire de l’autre partie,

• les gains provenant de l’aliénation de parts résultant pour 
plus de 50 % de leur valeur, directement ou indirectement, 
de biens immobiliers situés dans le territoire de l’autre par-
tie. 

Les gains provenant de l’aliénation d’autres biens par un ré-
sident de l’une des parties contractantes seront imposés uni-
quement par la partie concernée.

C’est la 41ème convention fiscale signée par Hong Kong. Le 
Cambodge était le 38ème plus grand partenaire commercial de 
Hong Kong en 2018, et le gouvernement de Hong Kong est 
convaincu que ce traité international favorisera les investisse-
ments et la coopération bilatérale. Cette convention globale en 
matière d’impôts sur le revenu entrera en vigueur une fois que 
les procédures de ratification auront été menées à bien dans les 
deux juridictions.

RÈGLEMENTATION DE L’IRS SUR L’IM-
POSITION DES CRYPTO-MONNAIES

Ces dernières années, les crypto-monnaies comme le 
Bitcoin ou l’Ethereum ont vu leur popularité croître 
d’une manière significative. Néanmoins, l’Internal Re-
venue Service (IRS) a publié en 2019 une directive sur 
la taxation des crypto-monnaies et a également com-
mencé à envoyer des milliers de lettres d’avertissement 
aux investisseurs en crypto-monnaies n’ayant pas rem-
pli leurs déclarations d’impôts.

L’IRS sait que de « l’argent virtuel » peut être utilisé pour 
payer des biens ou des services, ou être détenu pour des inves-
tissements. Une monnaie virtuelle est une représentation d’une 
valeur fonctionnant comme un moyen d’échange, une unité de 
compte, et/ou une réserve de valeur. Dans certains environne-
ments, elle agit comme une « vraie » monnaie - par exemple, 
les pièces de monnaies et les billets de banque des Etats-Unis 
– mais elle n’a de cours légal dans aucune juridiction. Une mon-
naie virtuelle qui a une valeur équivalente en devise réelle, ou 
qui peut se substituer à une devise réelle, est appelée monnaie 
virtuelle « convertible ». Le Bitcoin est un exemple de monnaie 
virtuelle convertible, il peut être échangé sous forme numé-
rique entre les utilisateurs et peut être acheté ou converti en 
dollars US, en euros ou en d’autres devises réelles ou virtuelles.

De quelle façon une monnaie virtuelle est-elle considé-
rée au regard de l’impôt fédéral ?

Aux fins de l’impôt fédéral, une monnaie virtuelle est considé-
rée comme un bien – et non comme une monnaie. On applique 
aux échanges en monnaie virtuelle les principes généraux d’im-
position applicables aux transactions de biens.

Cela signifie que la crypto-monnaie doit être considérée 
comme ayant d’autres formes de propriété, comme les actions, 
l’or ou les biens immobiliers. Et, tout comme pour l’échange 
d’actions, on exigera que vous déclariez dans vos impôts les 
gains et pertes en capital issus de vos échanges en crypto-mon-
naie. L’omission d’une telle déclaration sera considérée par l’IRS 
comme une fraude fiscale. 

Comment calculer vos crypto-gains/pertes en capital ?

Il faut commencer par déterminer la base des coûts des avoirs.

HONG KONG SIGNE UN TRAITÉ 
CONTRE LA DOUBLE IMPOSITION 
AVEC LE CAMBODGE

CHINE

USA



En principe, la base des coûts est constituée par le montant inves-
ti dans l’achat de crypto-actifs (cela inclut le prix d’achat plus tous 
les autres coûts associés à l’achat de la crypto-monnaie).

La seconde étape de la détermination des gains et des pertes en 
capital consiste à soustraire la base des coûts du prix de vente. Le 
prix de vente est souvent appelée juste valeur marchande.

On peut résumer le calcul des gains et des pertes en capital à 
l’aide de la formule suivante : juste valeur marchande – [(prix 
d’achat de la crypto-monnaie + autres frais /nombre d’actifs] = 
gains/pertes en capital 

Le taux d’imposition fédéral appliqué dépendra de la période de 
détention des actifs : un taux sur les gains en capital préférentiel 
à long-terme sera disponible pour les actifs détenus depuis plus 
d’un an.

Il est également important d’ajouter que les gains et des pertes en 
capital réalisés sur les ventes de monnaie virtuelle seront impo-
sables dans la plupart des états dans lequel réside l’individu.

Le formulaire 5471 

Les citoyens et résidents américains qui sont dirigeants, direc-
teurs ou actionnaires de certaines sociétés étrangères, doivent 
remplir le formulaire 5471 qui est une déclaration de renseigne-
ments des personnes des Etats-Unis en rapport avec certaines 
sociétés étrangères.

Qui doit remplir le formulaire 5471 ?

En général toutes les personnes des Etats-Unis telles que décrites 
dans les situations suivantes doivent remplir le formulaire 5471 :
• Une personne des Etats-Unis qui détient 10 % ou plus d’une 

CEC (« Corporation étrangère contrôlée », soit une société 
étrangère détenue à plus de 50 % par des propriétaires des 
Etats-Unis).

• Une personne des Etats-Unis qui détient 10 % ou plus d’une 
CES (« Corporation étrangère spécifiée », que ce soit une 
CEC ou une société étrangère avec des actionnaires domes-
tiques).

• Une personne des Etats-Unis qui acquiert ou détient des 
actions dans une société étrangère, lesquelles actions font 
passer le pourcentage de participation au-dessus ou au-des-
sous de 10 %.  

• Une personne des Etats-Unis qui est le dirigeant ou le direc-
teur d’une société étrangère dans laquelle plus de 10 % des 
parts de la société étrangère change de propriétaire.

• Une personne qui devient une personne des Etats-Unis alors 
qu’elle détient 10 % d’une société étrangère.

La règle visant à établir la propriété est plus compliquée qu’elle 
ne semble ; la demande de remplir le formulaire peut être initiée 
par la propriété directe, indirecte ou constructive. Il est à noter 
qu’une « personne des Etats-Unis » peut se rapporter à un indivi-
du, à une société, à un partenariat, à un patrimoine ou à un trust.

Quand devez-vous remplir la déclaration ?

Il faut remplir et renvoyer le formulaire 5471 en même temps que 
la déclaration d’impôts (extensions comprises).

Quelles sont les pénalités si vous ne remplissez 
pas à temps votre déclaration ?

L’omission de la déclaration 5741 sera sanctionnée par une 
amende de 10 000 dollars US, avec une pénalité additionnelle 
pouvant aller jusqu’à 50 000 dollars US pour omission persis-
tante de déclaration. Ces pénalités sont évaluées pour chaque 
formulaire 5471 requis. L’omission de la déclaration 5471 en-
traînera également une réduction du crédit pour l’impôt étran-
ger.

Quel est l’impact de la déclaration 5741 sur l’impôt ?

La Loi sur la réduction d’impôt et l’emploi (TCJA = Tax Cut and 
Jobs Act) a promulgué un « impôt de transition » en une fois, 
également connu sous le nom de la taxe de l’article 965 sur les 
actionnaires des Etats-Unis des CES. C’est une taxe sur les gains 
et profits accumulés par les sociétés étrangères et qui doit être 
payée en 2017 (et potentiellement en 2018 pour les exercices 
ouverts). La TCJA a également introduit la taxe GILTI (« Global 
Intangible Low Taxed Income tax » = taxe sur revenus globaux 
bas et intangibles) à partir de 2018, au travers du formulaire 
8992. La taxe GILTI impose essentiellement les actionnaires des 
Etats-Unis sur leurs gains provenant d’actions qu’ils détiennent 
dans des CES. En raison de l’application de GILTI, l’IRS a révisé 
de manière substantielle le formulaire 5471 et y a ajouté des 
annexes nouvelles en grand nombre.

Déclaration 5472

Qu’est-ce que le formulaire 5472 ?

Le but du formulaire 5472 est de déclarer toutes les transac-
tions entre la société remplissant la déclaration d’impôts (« la 
société déclarante ») et toutes les parties liées, avec un formu-
laire 5472 pour chacune des parties. Les transactions commu-
nément concernées par ce formulaire incluent les prêts entre 
deux sociétés, les frais de gestion ou de conseil, les intérêts 
payés, ainsi que l’achat ou la vente de biens. Il est à noter qu’il 
s’agit des transactions du point de vue de la société déclarante.

Qui doit remplir le formulaire 5472 ?

Le formulaire 5472 doit être rempli par les sociétés détenues, 
directement ou indirectement, à plus de 25 % par des étrangers.

Quand faut-il remplir le formulaire 5472 ?

Le formulaire 5472 doit être soumis en même temps que la dé-
claration d’impôts de la société.

Quelle est l’amende encourue en cas d’omission ?

L’amende s’élève à 25 000 dollars US par formulaire en retard, 
plus une pénalité de 25 000 dollars US par mois supplémentaire 
de retard après notification de l’IRS. Il faut noter que ces péna-
lités ont fortement augmenté depuis 2017.

Comme ces pénalités pour l’omission de ces déclarations ne 
cessent de croître, il faut plus que ne jamais faire montre de 
diligence et de rigueur dans le remplissage des formulaires. A 
bon entendeur !
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