
429 Pays-Bas : projet de loi de lutte
contre l’évasion et la fraude fiscales

Menno Snel,

secrétaire d’État au ministère des Finances
néerlandais

Les Pays-Bas connaissent un système fiscal visant à entraver le moins possible les entreprises se
développant à l’étranger et encourager les entreprises étrangères à investir aux Pays-Bas. Cela
convient bien à une économie ouverte telle qu’elle existe aux Pays-Bas.
Le revers de la médaille porte sur un usage abusif du système fiscal néerlandais orienté à
l’international. Les Pays-Bas sont critiqués pour être un accès vers les paradis fiscaux.
Le 23 février 2018 le Secrétaire d’État aux Finances néerlandais, M. Menno Snel, a présenté
plusieurs mesures contre la planification fiscal agressive des entreprises. Ce projet vise à
protéger l’assiette fiscale et à prendre des dispositions en matière de transparence et d’intégrité.
Le document ci-dessous comprend une transcription de plusieurs mesures contre l’évasion et la
fraude fiscale pratiquées par des entreprises internationales.
En l’état des discussions, une partie importante de ces mesures, telle la supervision des bureaux
fiduciaires, devrait être adoptée fin 2018 avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2019. D’autres
mesures, telles le madatory disclosure devrait être adoptées en 2019.

1. Contexte
1 - Nation commerçante, les Pays-Bas ont une économie ouverte

et des entreprises tributaires du marché mondial.L’orientation inter-
nationale de l’économie se reflète dans notre système fiscal,dont l’ob-
jectif est d’entraver le moins possible l’action des entreprises
néerlandaises à l’étranger. Cela se traduit notamment par des instru-
ments visant à éviter la double imposition des bénéfices réalisés par
les entreprises, comme l’exonération des participations (qui permet
aux entreprises néerlandaises d’opérer sur un pied d’égalité avec leurs
concurrentes à l’étranger) et le grand nombre de conventions fiscales
contre la double imposition.

Les Pays-Bas veulent créer un environnement favorable pour les
entreprises, qu’elles opèrent au niveau national ou international, car
les retombées sont importantes en termes de vitalité de l’économie et
d’emploi hautement qualifié. Le fait que le Service des impôts soit en
mesure de garantir à l’avance les conséquences fiscales des investisse-
ments renforce ainsi l’attractivité des Pays-Bas. Le Gouvernement va
prendre des mesures pour faire en sorte que notre pays reste attractif
pour les entreprises qui s’y sont déjà installées et en attire d’autres.
Mon programme fiscal détaillera les mesures en faveur du climat
d’investissement.

Un système fiscal qui tient compte des entreprises opérant au ni-
veau international risque aussi – c’est le revers de la médaille – d’être
perméable aux structures axées sur l’érosion de la base d’imposition,
ce qui nuit à la moralité fiscale, à l’image des Pays-Bas au niveau

international et, ce faisant, au climat d’investissement. De ce fait, les
mesures en faveur des entreprises opérant à l’international ont été
soumises au feu des critiques ces dernières années. Concernant la
fraude fiscale, le consensus se fait sur la nécessité d’agir avec la plus
grande fermeté à l’encontre des contribuables qui se soustraient à la
loi. Mais il me semble également important de s’attaquer à l’évasion
fiscale 1. Les entreprises qui utilisent des constructions internatio-
nales pour différer leurs obligations fiscales, voire s’y soustraire, re-
portent ainsi le coût des services publics sur les citoyens et les
entreprises qui acquittent correctement et à temps leurs impôts. Cela
est d’autant plus injuste que les entreprises en question profitent des
avantages financés grâce à l’argent public, comme des infrastructures
de qualité et du personnel hautement qualifié.

A. - Projets du Gouvernement néerlandais

2 - Le Gouvernement néerlandais veut s’attaquer à la fraude et à
l’évasion fiscales. Il s’agit à mes yeux d’une priorité.Mon ambition est
également de défaire les Pays-Bas de leur image de pays facilitant
l’évasion fiscale au profit des multinationales, une image tenace qui
sape notre climat d’investissement.

Il faut donc agir de façon appropriée. Pour ce qui est des mesures
convenues au niveau international, telles que la lutte contre le recours
abusif à la déduction d’intérêts et le détournement des conventions
fiscales, nous irons au-delà des exigences minimales. Par ailleurs,

NdA : Texte traduit par les services de l’ambassade des Pays-Bas en France.
1. Certaines juridictions traduisent le terme anglais « tax avoidance » par

« évitement fiscal ».
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nous taxerons les dividendes, les intérêts et les redevances liés aux flux
financiers vers les pays à fiscalité privilégiée, de sorte à éviter que les
Pays-Bas soient utilisés pour rogner la base d’imposition de pays tiers.
En outre, les entreprises désirant obtenir des garanties à l’avance du
Service des impôts devront satisfaire à des exigences plus strictes
concernant leur présence aux Pays-Bas.

B. - État des lieux

3 - Pour être efficace, la lutte contre l’évasion fiscale doit être
menée au niveau international, les mesures unilatérales ne faisant que
déplacer le problème. Ces dernières années, les Pays-Bas ont active-
ment contribué à la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales.Le Gou-
vernement précédent a participé avec conviction au projet de lutte
contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices
(BEPS) lancé par l’OCDE à la demande du G20 2. Sur le plan euro-
péen, les Pays-Bas ont joué un rôle moteur. C’est durant leur prési-
dence que la première directive de lutte contre l’évasion fiscale a vu le
jour 3 et que la décision a été prise d’en élaborer une deuxième, au-
jourd’hui adoptée 4,à côté des diverses directives en faveur de la trans-
parence. Les Pays-Bas se montrent par ailleurs très constructifs dans
l’échange d’informations dans le cadre de l’OCDE et de l’UE. Pour
davantage d’informations sur l’avancement de la mise en œuvre des
accords internationaux, je vous renvoie à l’annexe.

C. - Structure de la présente lettre

4 - La politique esquissée ici s’inscrit en partie dans le prolonge-
ment d’initiatives internationales, européennes et nationales prises
durant la législature précédente.Le Gouvernement va non seulement
en préciser la mise en œuvre mais aussi, sur certains points, aller
au-delà des accords passés aux plans international et européen. La
commission parlementaire sur les constructions fiscales, qui a mené
ses travaux en 2017 et publié son rapport le 5 juillet de la même année,
a fourni de précieuses indications qui ont partiellement formé la po-
litique exposée ici. Aussi la présente lettre constitue-t-elle également
la réponse gouvernementale au rapport de cette commission.

La politique du Gouvernement en matière de lutte contre la fraude
et l’évasion fiscales repose sur deux piliers :

– protection de la base d’imposition (2) ;
– mesures en faveur de la transparence et de l’intégrité (3).
Par ailleurs, bien qu’ils souhaitent continuer à déterminer la base

d’imposition au niveau national, les Pays-Bas plaident pour une ap-
proche internationale (4).

Il va de soi que la traduction législative des mesures proposées
dans la présente lettre tiendra compte des retombées en matière de
mise en œuvre. Dès que les mesures commenceront à prendre forme,
nous effectuerons des tests afin de cerner les besoins correspondants
du Service des impôts en termes de personnel et de moyens.

2. Protection de la base d’imposition
5 - Le premier pilier de mon approche prévoit des mesures visant à

protéger la base d’imposition des Pays-Bas comme de pays tiers. Il
s’agit, premièrement, de mesures pour éviter l’érosion de la base
d’imposition néerlandaise (A) et, deuxièmement, d’actions contre

l’évasion fiscale basée sur les différences de qualification entre les
systèmes fiscaux nationaux (B). Troisièmement, je ferai en sorte que
les Pays-Bas ne puissent plus être utilisés pour certaines activités relais
ou l’usage abusif des conventions fiscales (C). Enfin, nous nous ali-
gnerons sur les principes de l’OCDE en matière de prix de transfert,
tels que modifiés dans le cadre du projet BEPS (D).

A. - Lutte contre l’érosion de la base d’imposition
néerlandaise

6 - Pour protéger la base d’imposition néerlandaise, le Gouverne-
ment transposera en 2019 la première directive européenne de lutte
contre l’évasion fiscale (directive n° 2016/1164). Ce faisant, il ira, sur
certains points, plus loin que les normes minimales instaurées par ce
texte. Par ailleurs, le Gouvernement apportera une réponse à certains
développements potentiellement dommageables pour la base d’im-
position néerlandaise. Cela concerne l’adoption d’une loi réparatrice
avec effet rétroactif suite à la décision de la CJUE donnant une portée
plus large qu’escompté à certains éléments du régime fiscal des
groupes de sociétés (intégration fiscale) 5.

1° Première directive européenne de lutte contre l’évasion
fiscale

7 - Au cours du premier semestre 2018, le Gouvernement soumet-
tra un projet de loi de transposition de la directive n° 2016/1164.
Celle-ci soumet les États membres de l’UE, à compter de 2019, à
l’obligation d’incorporer les dispositions suivantes à leur régime
d’impôt sur les sociétés :

– une règle générale de limitation des déductions d’intérêts ;
– une mesure visant à éviter que les profits soient taxés dans les

pays appliquant une fiscalité réduite grâce à leur transfert vers une
filiale sous contrôle d’une société mère (sociétés étrangères
contrôlées) ;

– un système d’imposition à la sortie afin d’éviter l’évasion fiscale
par l’intermédiaire du transfert d’actifs ou du siège de l’entreprise
vers un autre pays ;

– une clause anti-abus générale pour s’attaquer aux montages fis-
caux non visés par des mesures spécifiques.

Les Pays-Bas disposant déjà d’un système d’imposition à la sortie
et d’une clause anti-abus générale sous la forme de la doctrine de la
fraude à la loi (fraus legis), la présente lettre ne s’attardera pas sur ces
mesures. Elle explicitera en revanche les deux premières dispositions
et les choix faits par le Gouvernement à leur égard.

8 - Règle générale de limitation des intérêts. – Les intérêts payés
par une entreprise sont des frais de fonctionnement et, à ce titre, en
principe déductibles.Quant aux revenus des intérêts, ils sont en prin-
cipe taxés. Cela peut conduire à des pratiques d’évasion fiscale, en
particulier au sein des groupes internationaux qui peuvent organiser
les flux financiers de telle sorte que la charge des intérêts porte sur une
société du groupe basée dans un pays à taux d’imposition élevé tandis
que les revenus des intérêts sont attribués à une société installée dans
un pays appliquant une fiscalité avantageuse. La directive n° 2016/
1164 élève des barrières contre le recours abusif au paiement d’inté-
rêts à des tiers et aux membres d’un groupe et prévoit l’introduction
d’une règle de limitation des intérêts pour lutter contre l’érosion de la
base d’imposition.

Cette mesure plafonne la déductibilité des intérêts nets dus par
une entreprise contribuable sur les emprunts contractés auprès d’une
banque ou d’un membre du groupe à 30 % du résultat brut
d’exploitation 6. Le Gouvernement opte pour une mise en œuvre

2. Pour la vue d’ensemble détaillée des résultats du projet BEPS, je vous
renvoie à la lettre de mon prédécesseur présentant l’évaluation des résultats
et la projection concernant le climat fiscal aux Pays-Bas pour l’implantation
des entreprises, 5 octobre 2015, IZV/2015/657 M.

3. Cons. UE, dir. n° 2016/1164, 12 juill. 2016 : JOUE n° L 193/1, 2016, modifiée
en date du 31 août 2016 : JOUE n° L 234/262016.

4. Cons. UE, dir. n° 2017/952, 29 mai 2017 modifiant Cons. UE, dir. n° 2016/
1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers :
JOUE n° L 144/1, 2016.

5. V. Doc. PE, II, 34323/17/18, § 20. –www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/
2017/10/25/aankondiging-van-enkele– spoedreparatiemaatregelen-in-de-
wet-op-de-vennootschapsbelasting-1969-en-de-wet-op-de-
dividendbelasting- 1965-inzake-de-fiscale-eenheid.

Études429

2 © LEXISNEXIS SA - REVUE DE DROIT FISCAL N° 44. 31 OCTOBRE 2018

Ludovic Pallas




stricte de cette mesure et veut de la sorte non seulement lutter contre
l’érosion de la base d’imposition mais aussi favoriser l’uniformité du
traitement des capitaux propres et des emprunts de tous les contri-
buables à l’impôt sur les sociétés.En limitant les avantages fiscaux liés
aux emprunts, le Gouvernement encouragera les entreprises à ac-
croître leurs fonds propres. Cela renforcera la stabilité des entreprises
et assainira les rapports économiques, en particulier en période diffi-
cile.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement ne prévoit pas d’ex-
ception pour les groupes consolidés, bien que la directive l’autorise.
Les Pays-Bas optent donc pour une règle de limitation des intérêts

plus sévère que la norme minimale prévue par la directive. La mesure
proposée touchera tous les contribuables trop endettés, et pas seule-
ment ceux financés par une part relativement importante d’emprunt
par rapport au reste du groupe. Autre point plus strict que le mini-
mum prévu par la directive, le plafond au-dessous duquel les surcoûts
d’emprunt sont toujours déductibles sera abaissé de 3 à 1 million
d’euros. Enfin, la limitation proposée entrera immédiatement en vi-
gueur, y compris pour les emprunts existants. Le schéma ci-dessous
illustre la différence entre la situation actuelle, celle en cas d’applica-
tion minimale de la directive et celle choisie par le Gouvernement
néerlandais.

Figure 1 : limitation de la déduction des intérêts :

Souhaitant faire valoir la protection de la base d’imposition et la
promotion d’un traitement plus uniforme des capitaux propres et de
la dette dans tous les secteurs, le Gouvernement introduira une règle
de capital minimum,applicable aux banques et aux assureurs à partir
de 2020.Il se conforme ainsi à l’une des recommandations de l’OCDE
selon laquelle il revient aux pays de fixer une limitation des intérêts
spécifique pour les banques et le secteur de l’assurance 7. La combi-
naison de ces deux mesures – limitation des intérêts et capital mini-

mum requis – permettra de réduire la différence de traitement fiscal
entre capitaux propres et dette pour tous les contribuables, un sou-
hait réitéré à plusieurs reprises par la chambre des représentants 8.

9 - Lutte contre l’évasion fiscale par l’intermédiaire des sociétés
étrangères contrôlées (SEC).– Lorsqu’un contribuable contrôle une
entité située dans un pays étranger à faible taux d’imposition (SEC), il
peut être tentant pour lui d’échapper au paiement de l’impôt en
transférant vers cette entité les bénéfices générés par les actifs mo-
biles. C’est l’un des modes d’évasion fiscale que la directive n° 2016/
1164 vise à contrer, comme l’illustre le schéma ci-dessous.6. Il s’agit ici du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortisse-

ments (EBITDA).

7. Limiter l’érosion de la base d’imposition faisant intervenir les déductions
d’intérêts et d’autres frais financiers, Action 4 – 2015 Rapport final –
Version actualisée 2016, Projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’impo-
sition et le transfert de bénéfices (Cadre inclusif sur le BEPS), Paris :
publication OCDE 2017.

8. Doc. PE n° II, 34300/15/16, § 56 (motion Koolmees/Schouten) ; Doc. PE n° II,
3201315/16, § 121 (Motion Koolmees/Nijboer) ; Doc. PE n° II, 25087/16/17,
§ 144 (motion Schouten et Van Weyenberg).
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10 - Figure 2 : mesure relative aux SEC :

La mesure relative aux SEC prévue par la directive se décompose
sommairement en trois phases :

– il faut tout d’abord déterminer si l’entité en question est une SEC
(étape 1). Tel est le cas si le contribuable néerlandais détient une par-
ticipation de plus de 50 % dans l’entité étrangère (étape 1,a : contrôle
ou non) et si l’impôt prélevé dans le pays concerné est inférieur d’au
moins 50 % à celui qui serait prélevé aux Pays-Bas si l’entité y était
installée (étape 1, b : fiscalité avantageuse ou non). S’il s’agit d’une
SEC, le contribuable doit inclure, dans sa base d’imposition néerlan-
daise, les revenus non distribués de la SEC, au prorata de sa participa-
tion dans cette dernière ;

– il faut ensuite déterminer le montant des revenus de la SEC
majorant la base d’imposition néerlandaise (étape 2). La directive
offre deux possibilités à cet effet (modalité A ou B). Pour la modalité
A, ce montant est déterminé à l’aide d’un certain nombre de catégo-
ries de revenus (dividendes, intérêts, crédits-bails, redevances, etc.)
Pour la modalité B, c’est le principe de pleine concurrence qui s’ap-
plique, c’est-à-dire que les transactions non commerciales au sein
d’un groupe font l’objet d’une correction pour être traitées comme
des transactions entre des parties indépendantes. Les Pays-Bas appli-
quant déjà le principe de pleine concurrence, aucune modification
profonde de la législation nationale ne s’impose pour satisfaire à
l’obligation de transposition ;

– en cas d’application de la modalité A, il convient également de
vérifier si la SEC exerce une « activité économique substantielle »,
auquel cas la mesure relative aux SEC ne s’applique pas (étape 3).

Le Gouvernement néerlandais souhaite aller plus loin que le strict
nécessaire s’agissant de l’application de la mesure relative aux SEC. À
cet égard, je concentrerai mes efforts sur l’évasion fiscale pratiquée
par l’intermédiaire d’entités ou d’établissements stables situés dans
les pays appliquant un taux légal faible ou figurant sur la liste de l’UE
des pays non coopératifs. C’est pourquoi j’opterai, pour ces pays, en

faveur de la modalité A 9. Je suis conscient des questions que cela peut
soulever concernant l’impact sur l’exonération des participations,un
impact que je veux éviter pour les activités réelles. Ce que je cible par
cette mesure ambitieuse, ce sont les entités dans les pays concernés
sans « activité économique substantielle », une notion que j’explici-
terai plus loin (étape 3) et qui sera du reste rattachée à l’étape 1 lors de
la mise en œuvre. Il est en tout cas question d’« activité économique
substantielle » si la SEC satisfait aux mêmes conditions de substance
que celles requises pour l’exemption de retenue à la source pour l’im-
pôt sur les dividendes, à savoir notamment une masse salariale de
100 000 € et des bureaux à disposition pendant au moins 24 mois.Le
Gouvernement essaie de la sorte de répondre autant que possible aux
préoccupations des entreprises, telles qu’exprimées lors de la consul-
tation par internet. Il poursuivra la consultation avec les acteurs de
terrain afin de cerner et, si possible,de réduire les charges administra-
tives liées au choix effectué.

2° Loi réparatrice relative au régime d’intégration fiscale

11 - Dans un souci de protection de la base d’imposition néerlan-
daise, le Gouvernement a annoncé des mesures réparatrices concer-
nant l’intégration fiscale dans le cadre de l’impôt sur les sociétés,ce en
réaction à la conclusion de l’avocat général près la CJUE dans deux
procédures impliquant les Pays-Bas 10.À défaut de réaction, les entre-
prises opérant à l’international pourraient relativement facilement
ronger la base imposable aux Pays-Bas, à hauteur probablement de
plusieurs centaines de millions d’euros par an. Cela créerait en outre

9. Conformément à la demande formulée dans la motion Groot, V. Doc. PE
n° II, 34 552/16/17, § 56.

10. Cour suprême, 8 juill. 2016, n° 15/00878 : ECLI :NL :HR :2016 :1351 (perte
de change sur titre de participation). – Cour suprême, 8 juill. 2016,
n° 15/00194 : ECLI :NL :HR :2016 :1350 (article 10, a de la loi de 1969
relative à l’impôt sur les sociétés).
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une distorsion de concurrence entre les multinationales et les entre-
prises nationales,au détriment de ces dernières.Le Gouvernement est
conscient que ces mesures peuvent affecter toutes les entités fiscales
existantes et que leur mise en œuvre aura des retombées considé-
rables pour le Service des impôts. Leur adoption avec effet rétroactif
est toutefois nécessaire pour protéger la base d’imposition néerlan-
daise.

B. - Lutte contre l’évasion fiscale basée sur les
différences de qualification

12 - Le deuxième axe de lutte contre l’érosion de la base d’imposi-
tion est la prise de mesures en vue d’éviter que les contribuables ex-
ploitent les différences de qualification entre les systèmes fiscaux
(dispositifs hybrides) pour échapper au paiement de l’impôt aux
Pays-Bas ou ailleurs. À cet effet, le Gouvernement néerlandais trans-
posera dans les délais requis la deuxième directive européenne de

lutte contre l’évasion fiscale et l’appliquera à compter du 1er janvier
2020 11.Par ailleurs, il inclura aux conventions une disposition sur les
entités hybrides par le biais de l’Instrument multilatéral 12.

13 - Deuxième directive européenne de lutte contre l’évasion
fiscale.– Les dispositifs hybrides peuvent se traduire,entre autres,par
une double déduction des charges (c’est-à-dire dans deux pays ou
plus) ou par une déduction dans un pays mais sans prise en compte
des revenus correspondants dans la base d’imposition d’un autre
pays.Concrètement, la transposition de la directive n° 2017/952 dans
le droit néerlandais permettra de neutraliser les avantages fiscaux liés
aux constructions utilisant des dispositifs hybrides. Elle mettra fin,
notamment, à l’attractivité des structures basées sur la combinaison
entre une société en commandite (CV) et une société à responsabilité
limitée (BV). Dans le cadre de leur réforme fiscale, les États-Unis ont
récemment ôté quelques-uns de ses avantages à cette structure CV/
BV très courante.Les Pays-Bas s’apprêtent donc à prendre de leur côté
les mesures qui s’imposent, comme illustré ci-dessous.

14 - Figure 3 : dispositifs hybrides (structure CV/BV)

Impliquant différents types de structures 13 et le rapport entre
divers systèmes juridiques, la législation de lutte contre les dispositifs
hybrides est d’une grande complexité technique, raison pour laquelle
le Gouvernement juge nécessaire d’organiser une consultation par
internet qu’il souhaite lancer le plus rapidement possible en 2018. Le
Gouvernement pense pouvoir soumettre un projet de loi à la
chambre des représentants début 2019, ce qui devrait laisser suffi-
samment de temps pour son examen.

15 - Différences de qualification dans les conventions fiscales
(disposition relative aux entités hybrides). – La lutte contre les dis-
positifs hybrides passe aussi par la politique en matière de conven-
tions. Les Pays-Bas prévoient d’inclure à l’ensemble des conventions
fiscales une disposition selon laquelle les avantages liés à ces conven-
tions ne seront accordés que si les revenus d’une entité hybride sont
taxés au niveau des participants de cette entité. Si l’usage d’une entité
hybride conduit à la non-imposition de ses revenus, les avantages liés
à la convention ne s’appliqueront pas. Grâce à l’Instrument
multilatéral 14, cette condition pourrait s’appliquer aux conventions
existantes qui ne contiennent pas encore de telle disposition relative
aux entités hybrides.

11. Cons. UE, dir. n° 2017/952, 29 mai 2017 modifiant Cons. UE, dir. n° 2016/
1164, 12 juill. 2016, en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant
intervenir des pays tiers. Les mesures de la directive 2016/1164 relatives aux
dispositifs hybrides seront mises en œuvre concomitamment.

12. V. n° 16 à 21.

13. Elle vise les instruments financiers hybrides, les transferts hybrides, les
entités hybrides, les établissements stables hybrides, les dispositifs hybrides
importés, la double déduction et le double lieu d’établissement. 14. V. § 2.3.
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C. - Lutte contre l’usage abusif de notre système fiscal
orienté vers l’international

16 - La troisième manière de lutter contre l’érosion de la base
d’imposition est de prendre des mesures visant à éviter que l’orienta-
tion internationale de notre système fiscal soit exploitée comme voie
de transit vers les paradis fiscaux. C’est dans ce cadre que s’inscrit
l’introduction prévue d’un système de retenue à la source sur les divi-
dendes, les intérêts et les redevances liés aux flux financiers vers les
pays à fiscalité privilégiée et dans les cas d’abus. Le Gouvernement
veut également inclure à toutes les conventions bilatérales une dispo-
sition visant à prévenir leur utilisation abusive. L’Instrument multi-
latéral a un important rôle à jouer à cet égard. Enfin, je prendrai des

mesures pour relever les exigences de présence aux Pays-Bas pour les
prestataires de services et les sociétés holdings internationales,dans le
cadre de l’échange d’informations et des garanties à l’avance, mais
sans atteindre l’activité économique réelle.

17 - Retenue à la source conditionnelle sur les dividendes, les
rentes/intérêts et les redevances.– Le Gouvernement veut mettre fin
aux flux financiers fondés sur des considérations fiscales vers les pays
à fiscalité avantageuse ou non coopératifs. C’est pourquoi il main-
tiendra la retenue à la source sur les dividendes versés dans ces pays et
introduira un prélèvement semblable sur les intérêts et redevances
payés dans ces mêmes pays. La figure ci-dessous illustre le fonction-
nement de ces retenues à la source.

18 - Figure 4 : retenue à la source sur les dividendes, intérêts et redevances :

Ces nouveaux prélèvements seront dus par les entités établies aux
Pays-Bas qui paieront des dividendes, intérêts ou redevances à une
autre entité du groupe installée dans un pays appliquant un taux légal
faible ou figurant sur la liste de l’UE des pays non coopératifs. Cette
dernière condition fait qu’il s’agit bien de retenues conditionnelles.
Leur application sera entourée de précautions appropriées et effi-
caces de sorte à lutter contre les abus, par exemple la situation dans
laquelle le paiement ne serait pas fait directement des Pays-Bas vers le
pays à fiscalité avantageuse ou non coopératif, mais passerait par une
construction artificielle.

En introduisant ces retenues à la source,les Pays-Bas anticipent sur
le débat au niveau européen relatif aux mesures à prendre contre les
pays non coopératifs 15. Les prélèvements à la source figurent actuel-
lement sur la liste des possibilités.

Grâce à ces retenues à la source, le Gouvernement espère obtenir
des avancées significatives pour éviter que les Pays-Bas ne soient uti-
lisés comme relais pour les structures d’évasion fiscale des groupes. Il
veut dans le même temps mettre fin au transfert de la base d’imposi-
tion des Pays-Bas vers les pays à fiscalité avantageuse ou non coopéra-
tifs. Cette mesure aura un impact sur la taille des secteurs du droit, de
la finance et du conseil qui facilitent ces pratiques.

S’il existe une convention entre les Pays-Bas et un pays appliquant
un taux légal faible ou figurant sur la liste de l’UE des pays non coopé-
ratifs, il est possible qu’elle interdise ou limite les possibilités d’intro-
duire une retenue à la source, une situation bien entendu fâcheuse. Je
vais donc étudier les possibilités de revoir notre politique en matière
de conventions et examiner quand et comment aborder nos parte-
naires pour éviter autant que possible que de tels cas se produisent. Je
transmettrai à la chambre une lettre séparée l’informant plus large-
ment des modifications survenues depuis la publication en 2011 de la
note relative à la politique en matière de conventions fiscales, et abor-15. V. n° 40 à 43.
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dant de façon plus approfondie la question de l’introduction de rete-
nues à la source conditionnelles en relation avec lesdites conventions.
Je fournirai également dans ce document ma réponse à la motion
Groot/Schouten 16 sur le réexamen des conventions fiscales avec les
juridictions figurant sur la liste de l’UE des pays non coopératifs.
Cette lettre devrait parvenir à la chambre au cours du deuxième se-
mestre de cette année.

L’accord de coalition prévoit la suppression de l’impôt sur les divi-
dendes et l’introduction d’une retenue à la source conditionnelle sur
les dividendes, les rentes/intérêts et les redevances. La retenue à la
source conditionnelle sur les dividendes entrera en vigueur en même
temps que la suppression de l’impôt sur les dividendes, au 1er janvier
2020. Lors de la conclusion de l’accord de coalition, cette date sem-
blait trop proche pour l’introduction de la retenue à la source sur les
intérêts et les redevances ; l’échéance en est désormais fixée à 2021. Je
soumettrai le projet de loi afférent à la chambre en 2019.

19 - Prévention de l’usage abusif des conventions fiscales avec
les Pays-Bas (Instrument multilatéral). – Le 20 décembre 2017, le

Gouvernement a soumis à la chambre un projet de loi d’approbation
de l’Instrument multilatéral 17, qui permet d’adapter, avec l’accord
des cosignataires, toutes les conventions fiscales dans le sens des me-
sures anti-abus développées dans le cadre du projet BEPS.Le Gouver-
nement veut offrir aux Pays-Bas comme à ses pays partenaires – y
compris les pays en développement 18 – un instrument efficace contre
l’évasion fiscale de sorte que les conventions fiscales ne puissent plus
être utilisées indûment. Les choix faits par les Pays-Bas lors de la
signature de l’Instrument multilatéral conduiront à une modifica-
tion substantielle de nos conventions fiscales en vue de prévenir la
double imposition. Il semble malheureusement que tous les pays de
l’OCDE ne partagent pas le niveau d’ambition des Pays-Bas : un
grand nombre d’entre eux a indiqué vouloir appliquer un éventail
plus restreint de dispositions anti-abus par l’intermédiaire de l’Ins-
trument multilatéral. C’est ce qu’illustre le schéma ci-dessous, qui
montre que chaque pays définit prudemment sa position, les Pays-
Bas jouant au niveau international un rôle précurseur.

20 - Figure 5 : position des Pays-Bas par rapport aux pays voisins concernant l’Instrument multilatéral :

La vérification de l’objet principal fait partie des dispositions ac-
ceptées par toutes les parties ratifiant l’Instrument multilatéral. Elle
permet de prévenir l’usage indu des nombreuses conventions fiscales
néerlandaises en vérifiant si l’une des raisons essentielles de l’exis-
tence d’une structure ou d’une transaction est l’obtention d’un avan-
tage octroyé par la convention.Si tel est le cas, elle permet d’éviter que
la compétence fiscale du pays cosignataire des Pays-Bas soit indû-
ment limitée. Cette disposition rend donc les Pays-Bas moins attrac-
tifs pour les structures relais indésirables.

21 - Durcissement des critères d’activité substantielle.– Dans la
motion Leijten et Bruins 19, la chambre m’a demandé de l’informer
sur les intentions du Gouvernement concernant les conditions de
substance pour lutter contre les sociétés « boîtes aux lettres ». Je suis

déterminé à relever les exigences de présence aux Pays-Bas afin de
permettre l’échange d’informations avec d’autres pays dans un plus
grand nombre de cas.Par ailleurs, je vais aussi imposer des conditions
plus strictes aux garanties à l’avance données par le Service des im-
pôts. Je suis en cela les options explorées par mon prédécesseur dans
sa lettre à la chambre des représentants du 4 novembre 2016 20.

La première mesure, qui vise à augmenter l’échange d’informa-
tions avec le pays d’origine quand une société néerlandaise ne satisfait
pas aux conditions de substance, comporte deux volets. Le premier
concerne l’extension aux sociétés holdings internationales du groupe
de contribuables faisant l’objet d’un échange d’informations (volet
a). Cela permettra au pays d’origine d’être mieux au courant de l’ac-
tivité substantielle aux Pays-Bas et d’être ainsi mieux en mesure de
juger s’il doit accorder les avantages de la convention. Le deuxième
volet concerne le durcissement des conditions de substance en vi-
gueur pour l’échange d’informations afin de les aligner sur celles
instaurées par la loi relative à l’obligation de retenue à la source pour
les holdings coopératives et à l’élargissement de l’exemption de rete-

16. Doc. PE n° II, 2508715/16, § 122 (motion Schouten/Groot).

17. Lettre proposant la mise en œuvre des mesures BEPS de lutte contre
l’évasion fiscale dans les conventions fiscales signées par les Pays-Bas,
20 décembre 2017, 2017-0000237466.

18. Ces dernières années, les Pays-Bas sont parvenus par la voie bilatérale à des
accords avec différents pays en développement sur l’inclusion de disposi-
tions anti-abus.

19. Doc. PE n° II, 34785/17/18, § 50. 20. Doc. PE n° II, 25087/16/17, § 136.
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nue (volet b) 21, à savoir une masse salariale de 100 000 € et des bu-
reaux à disposition pendant au moins 24 mois.

En conséquence, les Pays-Bas partageront aussi davantage d’infor-
mations avec les pays d’origine. Ces deux volets requièrent la modifi-
cation du décret sur l’assistance internationale 22. La deuxième
mesure concerne un durcissement similaire des conditions de subs-
tance posées pour l’obtention de garanties à l’avance par le Service des
impôts 23 24. Mon objectif est l’entrée en vigueur de ces deux mesures
dans les meilleurs délais, étant entendu qu’il convient de prendre en
compte les résultats du test de faisabilité qui doit être effectué par le
Service des impôts.

Dans sa lettre du 4 novembre 2016, mon prédécesseur envisageait
une troisième option, à savoir le durcissement de l’article 8, c de la loi
de 1969 relative à l’impôt sur les sociétés en vue de dissuader les
entités relais dénuées de substance de s’installer aux Pays-Bas pour
transférer les profits liés aux intérêts ou aux redevances. Je souhaite
étudier l’opportunité de cette mesure en lien avec la retenue à la
source sur les intérêts et les redevances qui fera l’objet d’un projet de
loi en 2019, comme indiqué plus haut.

Dans le prolongement, j’ai l’intention d’étudier la possibilité de
modifier l’exonération des participations de façon à pouvoir la refu-
ser aux groupes dont la présence aux Pays-Bas se limite à une ou
plusieurs holdings sans substance réelle.J’espère me pencher sur cette
question courant 2020.

D. - Prix de transfert

22 - Dans le cadre du projet BEPS, les principes de l’OCDE en
matière de prix de transfert ont été revus dans l’optique de faciliter la
lutte contre l’évasion fiscale. Il s’agit d’éviter que les profits soient
transférés, par l’intermédiaire de la fixation du prix des transactions,
vers des pays où il n’y a pas eu de création de valeur. Les nouveaux
principes contiennent une méthode d’analyse et d’ajustement de l’al-
location des risques liés aux transactions au sein d’un groupe, ce qui
permet d’éviter qu’une allocation arbitraire conduise au transfert des
profits vers des pays sans fonction pertinente. Les principes s’inté-
ressent de près à la question de savoir quelle partie, au sein d’un
groupe, doit profiter des revenus des activités en relation avec les
actifs incorporels de valeur comme les brevets. En général, ce ne sera
pas le propriétaire légal de ces actifs s’il ne produit que peu d’activités
créatrices de valeur, voire aucune. Il convient d’allouer et de taxer les
profits dans les pays où les fonctions essentielles sont ou ont été effec-
tuées. J’ai l’intention de modifier cette année la décision relative aux
prix de transfert afin de l’aligner sur les nouveaux principes de
l’OCDE.

La question de la taxation des profits dans les pays où la valeur est
créée est souvent mise en relation avec la numérisation de l’économie,
mais elle est plus large. Le lecteur se reportera à ce sujet à ma lettre sur
le programme fiscal.

23 - Étude relative au principe de pleine concurrence. – Selon le
principe de pleine concurrence, les entreprises liées sont considérées
à des fins fiscales comme agissant entre elles de la même manière que
le feraient des parties indépendantes dans des conditions similaires.
L’application de ce principe peut conduire à l’ajustement à la hausse
ou à la baisse du bénéfice imposable. Ce dernier cas peut s’inscrire en
contradiction par rapport à l’objectif gouvernemental de lutte contre
l’évasion fiscale, raison pour laquelle je souhaite étudier si une adap-
tation du principe de pleine concurrence s’impose.

3. Transparence et intégrité
24 - Les mesures en faveur de la transparence constituent le deu-

xième pilier de mon approche. Il s’agit d’accroître la transparence à
différents niveaux : entre les contribuables et le Service des impôts
(A), entre les autorités fiscales (B et E) et au sein de l’Union euro-
péenne (UE) concernant, d’une part, l’imposition des multinatio-
nales et, d’autre part, la façon dont les différents pays luttent contre
l’évasion et la fraude fiscales (E). Je compte également prendre des
mesures pour renforcer l’intégrité des intermédiaires fiscaux et des
marchés financiers (A et D).

A. - Politique nationale en faveur de la transparence

25 - Suite aux Panama papers, le Gouvernement précédent a,dans
sa lettre à la chambre du 17 janvier 2017, souligné l’importance de la
transparence dans la lutte contre la fraude fiscale et annoncé un cer-
tain nombre de mesures législatives pour contrer l’évasion fiscale, la
fraude fiscale et les constructions les facilitant 25. Le présent Gouver-
nement va continuer sur cette lancée. Les mesures relatives au recou-
vrement ont déjà fait l’objet d’une consultation et seront incluses au
Programme fiscal 2019.

26 - Clarification de la portée du secret professionnel en ma-
tière fiscale. – Dans son rapport du 5 juillet 2017, la commission
parlementaire sur les constructions fiscales indique que le recours
aux services des conseillers fiscaux et des sociétés fiduciaires crée par-
fois une réalité qui n’existe que sur le papier.Cela complique le travail
des autorités de contrôle et du Service des impôts et renforce les
risques d’évasion et de fraude fiscales. La commission parlementaire
a également mis en évidence le fort degré d’imbrication du secteur,où
sociétés fiduciaires, conseillers fiscaux et notaires travaillent souvent
au sein de partenariats établis pour élaborer des constructions fis-
cales, chacun ne considérant que son propre rôle et personne n’assu-
mant la responsabilité des retombées négatives de la construction
dans son ensemble. Or, ces pratiques peuvent aboutir à l’évasion ou à
la fraude fiscales, grâce à l’exploitation des différences entre les sys-
tèmes fiscaux 26.

Ces conclusions de la commission parlementaire renforcent la
conviction du Gouvernement que le Service des impôts doit pouvoir
disposer des informations pertinentes, raison pour laquelle l’accord
de coalition mentionne,en réponse aux Panama papers, l’importance
de renforcer les moyens d’information du Service des impôts, ainsi
que la transparence. C’est dans ce contexte qu’il convient d’interpré-
ter la mesure annoncée visant à clarifier la portée du secret profes-
sionnel en matière fiscale.

27 - Publication des amendes infligées aux intermédiaires fis-
caux. – Vu le rôle joué par les intermédiaires fiscaux dans l’élabora-
tion de constructions fiscales, il importe non seulement que le Service
des impôts puisse sanctionner les brebis galeuses mais aussi qu’il le
fasse savoir. Dans ce cadre, la publication des amendes infligées par le
Service des impôts aux intermédiaires financiers permettra d’ac-
croître la transparence.

28 - Réduction de la durée des procédures fiscales. – Lors de la
réunion d’experts sur les constructions fiscales du 6 octobre 2016 et
des auditions de la commission parlementaire, les membres du
groupe de coordination de la lutte contre les constructions du Service
des impôts ont abordé la question des procédures fiscales en cas de
présomption de détention de patrimoine dissimulé à l’étranger par
un contribuable. Ces procédures peuvent être très longues du fait des
modalités et de la succession de différentes procédures judiciaires. La
procédure à l’encontre de la demande d’informations du fisc est en21. Doc. PE n° II, 34788/17/18, § 3, p. 19.

22. Dans les 165 cas d’échanges d’informations effectués depuis 2014 sur la base
des conditions de substance actuelles, 12 concernaient des pays en dévelop-
pement.

23. V. déc. DGB 2014/3099 et DGB 2014/3101.

24. V. n° 33 à 35.

25. Doc. PE, n° II, 25087/16/17, § 138.

26. Rapp. Comm. parlementaire sur les constructions fiscales : Doc. PE, n° II,
34566/16/17, § 3, p. 18 et 19.
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effet généralement suivie d’une procédure contre l’avis d’imposition.
La possibilité d’intenter un recours contre la demande d’informa-
tions du fisc vise à fournir une protection juridique aux contribuables
existants ou potentiels en cas de controverse sur l’opportunité des
questions de l’inspecteur des impôts. Le rapport d’évaluation du
fonctionnement de ce principe donne une image nuancée. J’ai l’in-
tention d’examiner prochainement la possibilité de prendre des me-
sures pour remédier à la lenteur des procédures fiscales sans porter
atteinte à la protection juridique souhaitable.

29 - Lutte contre la dissimulation de patrimoine à l’étranger. –
La lutte contre la fraude fiscale s’étend au patrimoine dissimulé à
l’étranger. Les constructions internationales servent non seulement à
se soustraire à l’impôt mais aussi à dissimuler les revenus d’autres
activités criminelles comme la corruption et le blanchiment d’argent.
La lutte contre la dissimulation de capital à l’étranger fournit le cadre
général de l’action contre ces formes de fraude fiscale au-delà des
frontières et constitue à ce titre une priorité pour le Service des im-
pôts.D’importantes capacités sont actuellement déployées au niveau
de ce dernier et du FIOD (Service d’information et de recherches
fiscales) pour accroître l’accès aux informations et détecter et préve-
nir la dissimulation de patrimoine. La chambre en a été informée à
plusieurs occasions.

Le 14 décembre 2017, lors de la concertation générale sur le Ser-
vice des impôts, la chambre des représentants a examiné la motion
Nijboer sur l’étude du rapport entre certains investissements dans le
Service des impôts et l’accroissement des recettes fiscales. Dans le
passé, il s’est avéré impossible d’établir, a priori comme a posteriori,
une relation directe entre des investissements donnés et la hausse des
recettes fiscales. La mise en œuvre de la motion exige donc une ana-
lyse plus large du mode de déploiement des capacités au sein du Ser-
vice des impôts et de son impact sur les recettes fiscales. Les
considérations à prendre en compte ont été décrites en détail dans la
lettre sur le contrôle 2018 envoyée à la chambre en décembre dernier.
Dans les années à venir, le Service des impôts va devoir affiner sa
stratégie de contrôle.

L’accord de coalition, « confiance dans l’avenir », indique vouloir,
en réponse aux Panama papers,renforcer les moyens d’information et
d’enquête du Service des impôts. Il souhaite mener à cet effet une
étude de cas, ce qui constitue un exemple concret de mise en œuvre
d’une suggestion de la motion Nijboer.Au cours des années écoulées,
le Service des impôts a repéré et sanctionné de nombreux cas de dissi-
mulation de patrimoine à l’étranger, et il poursuivra sur cette lancée
en 2018. J’étudie actuellement les possibilités d’accroître les recettes
fiscales et de renforcer la stratégie de contrôle du Service des impôts
par un regain d’investissements, malgré l’impossibilité, par le passé,
d’établir un lien direct entre des investissements ciblés et l’accroisse-
ment des recettes fiscales. La lutte contre la dissimulation de patri-
moine peut aussi avoir des avantages au niveau social : si elle est
visible, elle a un effet préventif et peut inciter les contribuables à
respecter la législation.

B. - Garanties préalables dans le contexte
international

30 - La concertation préalable et la fourniture de garanties à
l’avance à l’aide de tax rulings, ou rescrits fiscaux, constituent des
éléments clés du contrôle exercé par le Service des impôts et un fonde-
ment important de la qualité du climat d’investissement néerlandais.
L’échange d’informations sur les rescrits fiscaux présente en outre
l’avantage de favoriser la transparence à l’égard des autorités fiscales
étrangères, étant entendu que de telles garanties préalables ne
peuvent être données que dans le respect de la loi, de la politique
définie et de la jurisprudence.Le Gouvernement veut donc continuer
à éclairer les contribuables sur leur situation et à trancher les éven-

tuelles discussions entre ces derniers et le Service des impôts à un
stade précoce.

Comme indiqué dans la lettre à la chambre du 18 février 2018 27, le
Gouvernementprendradesmesuresadditionnellespouraméliorer la
qualité et la robustesse de la pratique néerlandaise des rescrits fiscaux.
La révision de cette pratique, qui concernera aussi bien le fond que le
processus, se basera sur les recommandations d’un groupe consulta-
tif d’experts indépendants qui donnera régulièrement un retour. Le
processus de révision fera par ailleurs l’objet de consultations élar-
gies.Je souhaite que la nouvelle pratique soit définie d’ici le 1er janvier
2019, sachant qu’elle devra à mon avis tenir compte des modifica-
tions législatives à venir ainsi que des considérations sociales, écono-
miques et pratiques.

31 - Transparence. – Le Gouvernement poursuivra dans le même
temps la politique actuelle en faveur de la transparence à l’égard des
autorités fiscales étrangères mais aussi de la chambre des représen-
tants. Pour ce qui est des autorités fiscales étrangères, cela prend la
forme du partage d’informations sur les rescrits fiscaux et de la ré-
ponse aux éventuelles questions en découlant.Au 31 décembre 2017,
les Pays-Bas ont échangé des informations sur 4 462 rescrits fiscaux
conclus dans le passé. Je tiens également à continuer à informer cor-
rectement la chambre des évolutions en la matière, comme cela a été
fait dans le passé par l’intermédiaire de la note sur la pratique des
APP 28 et rescrits fiscaux 29, contenant la description des formes les
plus courantes et des exemples de ces instruments 30. Je pense notam-
ment à la publication des décisions stratégiques en la matière et du
rapport annuel de l’équipe chargée des APP/rescrits qui dresse le ta-
bleau des évolutions de l’année concernée. Grâce à ces initiatives,
nous nous conformerons aux recommandations relatives à la trans-
parence telles que formulées par le groupe Code de conduite de
l’Union européenne. À titre de confirmation, j’ai demandé à la com-
mission indépendante chargée de l’examen des APP et des rescrits
fiscaux de vérifier si les documents publiés au sujet de ces deux instru-
ments donnent une image fidèle à la réalité.

32 - Conditions de substance et garanties préalables. – Comme
indiqué dans ma lettre susmentionnée du 18 février 2018, j’ai l’inten-
tion d’examiner l’opportunité de continuer à donner des garanties
préalables en matière fiscale dans toutes les situations. La première
étape dans ce cadre est le durcissement des exigences actuelles concer-
nant la présence minimale aux Pays-Bas (conditions de substance)
pour obtenir des garanties à l’avance de la part du fisc 31. Ces exi-
gences seront alignées sur celles instaurées par la loi relative à l’obliga-
tion de retenue à la source pour les holdings coopératives et à
l’élargissement de l’exemption de retenue 32, à savoir une masse sala-
riale de 100 000 € et des bureaux à disposition pendant au moins 24
mois.

C. - Renforcement de l’intégrité des marchés
financiers

33 - Pour renforcer l’intégrité des marchés financiers, le Gouver-
nement prépare une loi instaurant un registre des bénéficiaires effec-

27. www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van– financien/documenten/
kamerstukken/2018/02/18/kamerbrief-onderzoek-rulings-met-
internationaal-karakter.

28. APP : accord préalable en matière de prix de transfert. Garantie donnée à
l’avance concernant les prix de transfert internationaux (y compris presta-
taires de services).

29. Rescrit fiscal : garantie donnée à l’avance concernant la qualification fiscale
et les conséquences des transactions dans les structures internationales.

30. V. lettre à la chambre du 23 mai 2017 : Doc PE n° II, 25087/16/17, § 153.

31. Doc PE n° II, 25087/16/17, § 136.

32. Doc. PE n° II, 34788/17/18, § 3, p. 19.
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tifs, ou registre UBO (Ultimate Beneficial Owner). En outre, la
législation sur les sociétés fiduciaires sera durcie.

34 - Registre UBO. – En vertu de la quatrième directive euro-
péenne de lutte contre le blanchiment de capitaux, les États membres
sont tenus de tenir un registre central des bénéficiaires effectifs. L’ob-
jectif de cette directive est de prévenir l’utilisation du système finan-
cier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du
terrorisme.

S’ils parviennent à masquer l’origine des produits du crime, les
auteurs peuvent rester à l’abri des autorités et profiter en toute impu-
nité des biens ainsi acquis ou les utiliser éventuellement pour la pré-
paration d’attentats terroristes.Pour protéger la société, il faut éviter à
tout prix que les auteurs de tels crimes puissent cacher leur identité
derrière des sociétés écrans. Le registre à tenir en vertu de la directive
doit permettre d’identifier clairement les bénéficiaires effectifs des
sociétés et des personnes morales créées aux Pays-Bas. Il contribuera
ainsi à accroître la transparence en vue de protéger l’intégrité du sys-
tème financier contre le blanchiment d’argent, le financement du
terrorisme ou les délits qui y sont liés comme la corruption et l’éva-
sion et la fraude fiscales. Le projet de loi d’instauration du registre
UBO est en cours d’élaboration.

35 - Législation relative aux sociétés fiduciaires. – Le Gouverne-
ment va durcir la législation relative aux sociétés fiduciaires afin de
renforcer l’intégrité et le professionnalisme du secteur,de mieux maî-
triser les risques liés à l’intégrité en rehaussant les exigences posées à la
prestation de services, et d’étendre les compétences de la Banque des
Pays-Bas (DNB). Comme indiqué dans la réaction du 24 octobre
2017 33 au rapport de la commission parlementaire sur les construc-
tions fiscales, le secteur prend trop de libertés avec la lettre et l’esprit
de la loi. C’est l’une des raisons pour lesquelles il est nécessaire de

durcir la loi. Les sociétés fiduciaires sont en quelque sorte les gar-
diennes du système financier néerlandais : elles doivent prévenir son
utilisation à des fins de blanchiment d’argent, de financement du
terrorisme et d’autres agissements nuisibles à la société, dont l’éva-
sion fiscale. Il revient aux sociétés fiduciaires de veiller à ce que leurs
services ne soient pas utilisés à ces fins.L’amélioration de l’intégrité et
du professionnalisme du secteur, combinée au durcissement des exi-
gences en matière de prestation de services, doit limiter les risques
pour les marchés financiers et contribuer, ce faisant, à lutter contre
l’évasion et la fraude fiscales. Le Gouvernement soumettra son projet
de loi à la chambre au cours du premier semestre 2018.

D. - Politique européenne en faveur de la transparence

36 - Selon le Gouvernement néerlandais, la lutte efficace contre
l’évasion fiscale passe aussi par un changement de culture. C’est dans
ce cadre que s’inscrit la proposition de l’UE visant à obliger les inter-
médiaires financiers à signaler aux autorités fiscales les structures à
caractère potentiellement agressif. L’UE propose également de
rendre publique la manière dont les multinationales respectent leurs
obligations fiscales en Europe. Ces mesures sont essentielles pour
engager le changement culturel nécessaire en matière d’évasion fis-
cale.

Elles s’inscrivent dans le prolongement de dispositions prises an-
térieurement telles que la norme commune de déclaration (NCD), la
déclaration pays par pays et l’échange d’informations sur les rescrits
fiscaux. Ces différents modes d’échange de données permettent aux
autorités fiscales de détecter plus facilement les risques éventuels
d’évasion ou de fraude fiscale. Le schéma suivant replace ces mesures
dans un contexte historique. Les Pays-Bas satisfont à toutes les
normes internationales en matière d’échange d’informations.

37 - Figure 6 : évolution de l’échange international d’informations

33. www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/10/24/kamerbrief-
over-trustkantoren.
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38 - Communication obligatoire d’informations sur les dispo-
sitifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif. –
Le Gouvernement néerlandais adhère à la proposition de directive de
la Commission européenne relative à la communication obligatoire
d’informations. Cette proposition vise à obliger les intermédiaires
financiers (conseillers fiscaux, avocats, notaires, sociétés fiduciaires,
etc.) à fournir des informations au Service des impôts sur les struc-
tures fiscales transfrontières à caractère potentiellement agressif. Si
un intermédiaire, du fait du secret professionnel ou d’autres raisons,
ne peut satisfaire à cette obligation,celle-ci est déplacée vers le contri-
buable. Le Service des impôts envoie ensuite les informations vers un
répertoire central géré par la Commission et auquel ont accès les
autorités fiscales de tous les autres États membres. Grâce à cette pro-
position, les services fiscaux pourront mieux cerner les structures
utilisées par les contribuables sur les conseils des intermédiaires. Le
Gouvernement formulera des suggestions au niveau européen pour
améliorer l’efficacité et l’applicabilité de cette mesure. J’espère que
l’UE parviendra à un accord au premier semestre 2018.

39 - Déclaration publique pays par pays. – Le Gouvernement
soutient l’initiative de l’UE en faveur de la publication des déclara-
tions pays par pays pour les multinationales. Cette proposition pré-
voit que les multinationales dont le chiffre d’affaires mondial dépasse
750 millions d’euros devront faire une publication annuelle portant
sur la nature de leurs activités, le nombre d’employés, le chiffre d’af-
faires net, le résultat d’exploitation, les obligations et les paiements
effectués en matière d’impôts sur les bénéfices, et les bénéfices cumu-
lés. Ces informations devront être ventilées par État membre de l’UE
et par pays tiers inscrit sur la liste des juridictions fiscales non coopé-
ratives, les autres pays étant présentés sous une forme agrégée. Les
Pays-Bas n’ont pas ménagé leurs efforts à Bruxelles pour parvenir à
un accord. Dans le cadre des négociations, le Gouvernement a –
conformément au souhait de la chambre 34 – plaidé pour une présen-
tation ventilée, et non agrégée, des données concernant les pays tiers.
Les négociations sont en ce moment au point mort, un petit groupe
d’États membres étant d’avis que ce sujet relève du domaine fiscal
(avec décision à l’unanimité) et non comptable (avec décision à la
majorité qualifiée).

40 - Groupe Code de conduite de l’UE. – Le groupe Code de
conduite examine les mesures fiscales des États membres et des pays
tiers qui introduisent une concurrence fiscale potentiellement dom-
mageable et relèvent en conséquence du Code de conduite (dans le
domaine de la fiscalité des entreprises). Ce groupe de travail élabore
en outre des notes d’orientation (non contraignantes) pour l’applica-
tion du Code de conduite, qui visent également à lutter contre l’éva-
sion fiscale. Le Gouvernement attache une grande importance aux
activités du groupe Code de conduite. À la demande du Conseil Eco-
fin, le groupe a dressé la liste des pays non coopératifs, c’est-à-dire qui
ne satisfont pas aux normes minimales formulées par les États
membres. Comme je l’ai précisé dans ma lettre du 12 décembre
2017 35, les Pays-Bas ont récemment réitéré leur demande en faveur
de davantage de transparence dans le groupe Code de conduite. J’es-
saie de trouver des appuis en ce sens au sein de l’UE. Le Gouverne-
ment va poursuivre ses efforts pour plus de transparence, et
notamment pour la rédaction et la publication des comptes rendus
des réunions.

E. - Respect des normes européennes et
internationales

41 - Pour avancer dans la lutte contre l’évasion fiscale internatio-
nale, il faut que les normes européennes et internationales soient
respectées non seulement par les Pays-Bas, mais aussi par d’autres
pays. C’est la condition de l’efficacité.

42 - Liste de l’UE des pays non coopératifs. – Lors du Conseil
Ecofin du 5 décembre 2017, les ministres des Finances ont adopté la
liste de l’UE des juridictions non coopératives à des fins fiscales (ou
liste noire). Les Pays-Bas ont activement participé à l’élaboration de
cette liste. Je pense qu’il s’agit d’une étape importante dans la lutte
contre l’évasion fiscale car elle incitera de plus en plus de pays à se
conformer aux mêmes normes en matière fiscale. Si son existence
même est un facteur de changement culturel, son efficacité peut être
améliorée grâce à la prise de certaines mesures défensives. Les États
membres se sont engagés à appliquer ou à instaurer au moins une des
trois mesures administratives convenues, en choisissant la mieux
adaptée à leur situation :

– surveillance renforcée de certaines transactions ;
– risques d’audit accrus pour les contribuables bénéficiant des

régimes en question ;
– risques d’audit accrus pour les contribuables recourant à des

structures faisant intervenir les pays inscrits sur la liste.
Le Service des impôts néerlandais s’intéresse de près à la liste de

l’UE et au contrôle de certaines transactions. Le Gouvernement
maintient par ailleurs la retenue à la source sur les dividendes versés
dans les juridictions appliquant un taux légal faible ou figurant sur la
liste de l’UE des pays non coopératif et introduira un prélèvement
semblable sur les intérêts et redevances payés dans ces mêmes pays.Ce
faisant, le Gouvernement introduit une mesure de fond à l’encontre
de ces pays, mais aussi une mesure administrative complémentaire à
travers le contrôle exercé sur les prélèvements à la source à effectuer.
Par ailleurs, le Service des impôts explore la possibilité d’instaurer
une mesure administrative supplémentaire.

Au cours de l’année 2018, le groupe Code de conduite vérifiera si
les pays qui se sont engagés à satisfaire entièrement aux normes de
l’UE d’ici le 1er janvier 2019 et qui n’ont en conséquence pas été placés
sur la liste ont réellement tenu leurs promesses. Il importe, pour la
crédibilité de la liste de l’UE,que le plus grand soin soit apporté à cette
évaluation. Les pays n’ayant pas tenu leurs engagements devront être
ajoutés à la liste de l’UE. Dans le souci de renforcer la crédibilité de
cette liste, les Pays-Bas plaident pour davantage de transparence
concernant les travaux du groupe Code de conduite, en particulier le
processus d’élaboration de la liste noire.

43 - Cadre inclusif et Forum mondial. – Le contrôle du respect
des normes convenues a également lieu au niveau international.C’est
pourquoi les Pays-Bas sont membre actif du Cadre inclusif sur le
BEPS et du Forum mondial sur la transparence et l’échange de rensei-
gnements à des fins fiscales.

Plus d’une centaine de pays ont adhéré au Cadre inclusif à ce jour,
dont un grand nombre de pays en développement et d’économies
émergentes, et se sont engagés à satisfaire aux normes minimales du
projet BEPS. Le Cadre inclusif recense les mesures BEPS prises par les
pays concernés et établit des rapports sur leur mise en application. Il
aide en outre les pays (dont ceux en développement) dans le processus
de mise en œuvre. Le Forum global joue un rôle similaire pour ce qui
est des accords internationaux relatifs aux échanges de renseigne-
ments. Les Pays-Bas font partie aussi bien du Cadre inclusif que du
Forum mondial.

L’évaluation de la mise en œuvre des normes minimales conve-
nues dans le cadre du projet BEPS consiste en un examen par les pairs.
J’ai informé la chambre le 4 décembre 2017 des conclusions de l’exa-
men par les pairs relatif à l’échange d’informations sur les rescrits

34. Doc. PE n° II, 21501-07/15/16, § 1364.

35. www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/
kamerstukken/2017/12/12/brief-naar-aanleiding-van-berichtgeving-in-de-
media-dat– nederland-dwarsligt-bij-de-eu-aanpak-van-belastingontwijking.
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fiscaux 36. Cette année, un nouvel examen par les pairs aura lieu sur le
même thème,ainsi que sur l’échange d’informations sur demande,et,
pour la première fois, sur les mesures visant à prévenir l’utilisation
abusive des conventions fiscales. Les Pays-Bas apporteront leur plein
concours à ces examens et je transmettrai bien entendu à la chambre
les conclusions relatives aux Pays-Bas dès qu’elles seront disponibles.

44 - Poursuite de la coopération technique avec les pays en dé-
veloppement. – Les accords multilatéraux contribuent aussi à préve-
nir l’évasion fiscale au détriment de la base d’imposition des pays en
développement. Le Gouvernement néerlandais va poursuivre la coo-
pération technique en matière fiscale avec les pays en développement
afin de les aider à protéger eux-mêmes leur propre base d’imposition.
À cet effet, il est crucial que les pays concernés renforcent les capacités
au niveau de leurs services fiscaux et de leurs ministères des Finances.
Les dispositions anti-abus, par exemple, vont donner aux pays en
développement le droit de refuser les avantages des conventions aux
entreprises qui en font un usage abusif. Cela requiert toutefois des
capacités et des connaissances. La même chose vaut pour l’échange
d’informations. Or ces pays en manquent encore souvent, notam-
ment en matière de vérification fiscale et d’utilisation des prix de
transfert. Les Pays-Bas coopèrent de façon bilatérale avec une dizaine
de pays en vue de combler ces lacunes grâce au transfert de connais-
sances effectué par des experts du Service des impôts néerlandais et
du Bureau international de documentation fiscale. Par ailleurs, le
ministère des Affaires étrangères soutient certains programmes du
FMI, de l’OCDE et de l’ONU qui couvrent un grand nombre de pays.
L’appui apporté au Forum africain d’administration fiscale contri-
bue aussi à l’échange de connaissances entre les autorités fiscales afri-
caines et au renforcement du savoir. Enfin, conformément aux
engagements pris dans le cadre de l’Addis Tax Initiative, les Pays-Bas
redoublent actuellement leurs efforts de coopération technique dans
le domaine de la « mobilisation des recettes nationales/fiscalité ».

4. Nivellement par le bas, harmonisation
des bases d’imposition et taux
minimum

45 - Comme indiqué plus haut, pour être efficace, la lutte contre
l’évasion fiscale doit être menée au niveau international, les mesures
unilatérales ne faisant que déplacer le problème. Le débat sur l’éva-
sion fiscale fait souvent intervenir la notion de nivellement par le bas
et la nécessité d’harmoniser par conséquent les bases et les taux d’im-
position.

46 - Nivellement par le bas. – La coordination internationale est
importante du fait d’une certaine tension entre le souhait d’avoir un
système fiscal attractif et celui d’éviter le nivellement par le bas. La
motion Ploumen 37 exhorte le Gouvernement à tout faire, au niveau
international, pour éviter la course vers le bas en matière de tarifs
fiscaux pour les entreprises dans le cadre des négociations sur le
Brexit. Par ailleurs, monsieur Van der Lee m’a demandé comment
nous comptons éviter de nous retrouver en situation de concurrence
fiscale avec les États-Unis suite à la réforme fiscale américaine. Enfin,
la motion modifiée Leijten/Van den Hul demande au gouvernement
de veiller à ce que le Brexit ne favorise pas l’évasion fiscale.

Il est indéniable que les pays sont en concurrence pour attirer les
multinationales et que la fiscalité joue un rôle à cet égard. Cela peut
mener à ce que l’on appelle le dilemme du prisonnier, les pays se
laissant tenter par l’attrait à court terme de la concurrence fiscale avec,
à la clé, une course vers le bas qui ne fait que des perdants. Le Gouver-

nement s’efforce, conformément à la motion modifiée Leijten/Van
den Hul 38, de faire en sorte que le Brexit ne favorise pas l’évasion
fiscale. Dans le cadre des négociations à ce sujet, l’Union européenne
cherche à conclure avec le Royaume-Uni un accord qui ne laisse au-
cune place à la concurrence fiscale dommageable, ni à l’évasion fis-
cale.

Il est dans l’intérêt commun des pays d’éviter une concurrence
fiscale dommageable : je partage sur ce point l’opinion des instiga-
teurs des motions susmentionnées.D’un autre côté,un système fiscal
attractif est un facteur important pour garantir des investissements et
des emplois de qualité aux Pays-Bas. Le Gouvernement a tenté de
trouver un équilibre en abaissant le taux légal de l’impôt sur les socié-
tés à un niveau comparable à celui des pays scandinaves et proche de la
moyenne européenne, tout en finançant principalement cette baisse
structurelle par un élargissement de la base d’imposition. De la sorte,
le système perturbe moins l’économie mais ne fait pas non plus le jeu
d’une concurrence fiscale dommageable en matière de recettes de
l’impôt sur les sociétés.

La même recherche d’équilibre vaut pour le régime fiscal favorable
à l’innovation, l’un des facteurs qui font des Pays-Bas un lieu d’éta-
blissement attractif pour les entreprises innovantes. Pour éviter que
de tels régimes conduisent à une concurrence dommageable, des ac-
cords internationaux passés dans le cadre du projet BEPS et au niveau
européen fixent les conditions minimales auxquelles ils doivent ré-
pondre. Les Pays-Bas ont déjà adapté leur régime en conséquence, en
faisant ainsi un élément accepté internationalement d’un système
fiscal attractif.

Diverses questions fiscales internationales, comme l’économie
numérique, l’attribution des bénéfices au sein des groupes et l’har-
monisation,restent à l’ordre du jour de l’OCDE et de l’UE.S’accorder
clairement sur ces questions au niveau international permet de créer
un climat dans lequel les pays sont moins tentés de s’engager dans une
concurrence fiscale dommageable.

47 - Harmonisation européenne de la base et des taux d’imposi-
tion (ACIS, ACCIS et taux minimum). – Pour prévenir le nivelle-
ment par le bas, l’idée d’une harmonisation plus poussée des bases
d’imposition au sein de l’UE (ACIS 39 et ACCIS 40 et de l’instauration
d’un taux minimum européen pour l’impôt sur les sociétés est parfois
avancée. La lutte contre l’évasion fiscale et la prévention de la concur-
rence dommageable ne doivent cependant pas obligatoirement s’ac-
compagner d’une perte de souveraineté. Le Gouvernement
néerlandais participe à la discussion au sein de l’UE sur l’harmonisa-
tion des bases d’imposition en se fondant sur les positions formulées
dans la fiche BNC (fiche d’évaluation des nouvelles propositions de la
Commission). Ce faisant, il prend bien entendu en considération les
cartons jaunes distribués par la chambre des représentants et le Sénat
dans les domaines de la subsidiarité et de la proportionnalité. Si la
Commission estime que l’ACCIS permet de lutter contre l’évasion
fiscale, la plupart des États membres, dont les Pays-Bas, ne sont pas
convaincus.

L’autre solution parfois avancée pour lutter contre le nivellement
par le bas, à savoir l’instauration d’un taux minimum pour l’impôt
sur les sociétés,ne fait pas l’unanimité au sein de l’Union européenne.
Certains États membres s’opposent depuis des années à une telle me-
sure, même dans le cas où le taux minimum serait inférieur à leur
propre taux. Ils estiment en effet que les pays doivent conserver leur
souveraineté en matière de fixation des taux d’imposition. À l’heure
actuelle, il n’existe aucune proposition concrète au plan européen
pour l’instauration d’un taux minimum.

36. www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/10/24/kamerbrief-
over-trustkantoren.

37. Doc. PE, n° II, 21501-20/16/17, § 1277.

38. Ibid.

39. Assiette commune pour l’impôt sur les sociétés (ACIS).

40. Assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS).
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5. En conclusion
48 - La lutte contre l’évasion fiscale passe nécessairement par la

coopération. Les Pays-Bas ne peuvent pas s’attaquer seuls à ce pro-
blème et, au niveau national, le monde politique ne peut pas non plus
le résoudre seul. À l’instar de notre action concertée avec divers ac-
teurs au plan international, j’appelle tous les secteurs de la société à

concrétiser et à mettre en œuvre la politique nationale. J’ai l’intention
de favoriser activement la participation. Mi-avril, j’inviterai les diffé-
rentes parties prenantes à réagir par oral ou par écrit à la présente
lettre. Il va de soi que j’informerai la chambre des représentants des
résultats de cette consultation.

Mots-Clés : Pays-Bas - Fraude et évasion fiscales - Mesures de lutte

Annexe
État des lieux de la mise en œuvre des actions du projet BEPS
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