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2 Lieu, date et nature de l’intervention 

Partager le savoir fiscal avec les SGE 

> La Commission fiscale a publié (ou va publier) un certain nombre de 

guides fiscaux 

 

– Guide Fatca 

– Guide OPC et conventions fiscales 

 

– En préparation : 

 

• Mise à jour du guide TVA 

• Enquête (et guide) prix de transfert  
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Partager le savoir fiscal avec les SGE 

> Le guide Fatca : 

– Expose l’application de la réglementation Fatca au secteur de la gestion d’actifs 

– Avec traitement concret des OPC et des sociétés de gestion 

 

– Rappel des principes :  

 
• Vise toutes les institutions financières (qu’elles aient des clients américains ou pas) 

• Qui doivent déclarer à l’administration fiscale française leurs clients américains – mécanisme poche de l’IFU  

• La réglementation Fatca n’impose pas de refuser ou de limiter les clients américains 

• 2 statuts : entités déclarante ou entité non déclarante  

• Entreprise non déclarante : institution financière n’ayant pas de risque d’évasion fiscale ou bien dont les 
comptes sont déclarés par une autre institution financière 

– Les SdG (pas de comptes)  

– et les OPC en nominatif administré et Euroclear sont réputés conformes et n’ont rien à faire (ils attestent 
de leur statut Fatca par un imprimé W8-BEN-E si on le leur demande – pas d’envoi spontané) 

– Les OPC en nominatif pur doivent s’enregistrer auprès du site de l’IRS avant le 22/12/14 

 

– Attention ELARGISSEMENT DU SUJET EN COURS 
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Partager le savoir fiscal avec les SGE 

> Le guide Fatca va être complété par le CRS et la directive DAC2 

 

– 29 octobre 2014 : 51 états s’engagent à mettre en place le projet « Common reporting 
standard » (CRS) de l’OCDE en 2017 ou 2018 

• USA non signataire ! 

 

– 14 octobre 2014 : le Conseil ECOFIN approuve une directive modifiée sur l’échange 
automatique d’information en matière fiscale (appelée DAC2)  

• Directive alignée sur le CRS 

• Les OPC détenus par ou par l’intermédiaire d’institutions financières sont exonérés 

• Annexe sur les « low risk entities » à préparer pour juillet 2015 

• La directive épargne devrait être annulée 

• Entrée en vigueur en 2017 (2018 pour l’Autriche) 

• Pourrait être lié au projet TRACE qui devrait avantager les OPC en nominatif pur … 
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> Le guide « OPC et conventions fiscales » 

 

– Cas traité : un OPC français investit dans des valeurs étrangères et 
perçoit un revenu ou un gain de source étrangère 

• Ce revenu ou ce gain est-il soumis à une retenue à la source (RAS) de droit 
interne  dans l’état de la source ?  

• Si  oui, est-il possible d’obtenir une réduction voire une exonération de 
RAS en application de la convention signée par la France ave l’état de la 
source ? 

• Si oui, selon quelles modalités ? 
 

 

 



6 Lieu, date et nature de l’intervention 

Partager le savoir fiscal avec les SGE 

> Le futur guide «TVA » 

 

– Constitue une mise à jour du guide « traitement fiscal des 

commissions » publié en 2008 

– Traitement fiscal en matière de TVA du placement de titres d’OPC , de 

la gestion (définition ?)d’OPC , des mandats etc. 

– Conséquences de l’option à la TVA 
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> Le futur guide «Prix de transfert» 

 

– Pourquoi ? Multiplication des contrôles – redressements. Les services 

de vérification utilisent auprès des uns ce qu’ils ont constaté chez les 

autres. 

– « Enquête » auprès des SdG membres de la Commission fiscale + 

quelques SGE ayant une filiale à l’étranger  

– Identification des méthodes et des pratiques  

– Tentative de recommandations  
 

 

 


