ACTUA LIT E PAT RIMO N IA L E

Les instruments financiers
hybrides

En modifiant la directive mère-fille,
l’Union européenne entend mettre fin
aux instruments financiers hybrides qui,
selon elle, privent les États membres de
recettes importantes.
Nina De Moor, estate planner

Distinguer les fonds propres et les fonds empruntés

Les conséquences fiscales

Une société peut se financer par fonds propres ou par l’intermédiaire
de fonds empruntés. Les fonds propres supposent l’émission d’actions
remises aux apporteurs de fonds. Ceux-ci sont rémunérés par des
dividendes. L’importance de ces dividendes est fonction du résultat
de la société. Les décisions de les distribuer ou non et de rembourser
les actionnaires de leur mise sont prises par l’assemblée générale
des actionnaires de la société. Ces fonds sont soumis aux risques de
l’entreprise (c’est pourquoi on les qualifie aussi de «capital à risque »).
Les fonds empruntés, quant à eux, supposent de mettre des fonds à
disposition de la société pour une durée précise et à un taux d’intérêt
convenu dans le contrat de prêt (les modalités convenues lors de
l’émission obligataire). À l’inverse de l’actionnaire qui doit attendre
la décision de l’assemblée générale des actionnaires, le prêteur peut
exiger le paiement de l’intérêt convenu ainsi que le remboursement
du capital une fois les diverses échéances atteintes.

En droit fiscal belge, les dividendes ne sont en principe pas déductibles
des résultats imposables de la société qui les distribue, tandis que
dans des situations normales (pas d’intérêts excessifs…), les intérêts
le sont. Il arrive cependant que les choses ne soient pas aussi simples.
Et cela se complique davantage lorsque l’instrument financier est émis
dans un pays déterminé et que les investisseurs se trouvent dans un
autre pays. Les législations de ces deux pays peuvent en effet ne pas
concorder sur la qualification juridique de cet instrument financier.
Pour expliquer ceci, prenons l’exemple du PPB, un «profit participating
bond». Nous avons vu ci-dessus que le prêteur a droit à une
rémunération pour son prêt (l’intérêt). Cette rémunération peut
correspondre à un pourcentage fixe déterminé d’avance, mais elle
peut aussi – comme pour un PPB – être plus complexe et être liée,
du moins en partie, aux profits réalisés par la société emprunteuse
débitrice des intérêts. Ceci n’altère pas la nature juridique de
l’opération sous-jacente qui, en droit belge, reste un contrat de prêt.
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Dans le pays du débiteur des intérêts (pays de la source), la
rémunération du PPB payée par ce débiteur (la société emprunteuse)
est généralement considérée comme une charge d’intérêt fiscalement
déductible alors que la législation du pays de la société qui perçoit
cette rémunération peut la qualifier de dividende… qui peut être
totalement (ou en grande partie) déductible fiscalement de sa base
imposable. Ce PPB est un «instrument financier hybride». Il est traité
fiscalement comme un emprunt dans un pays, mais comme fonds
propres dans l’autre, avec une double non-imposition à la clef.
L’optimalisation fiscale de la base imposable à l’aide d’instruments
financiers hybrides est une opération délicate car des règles anti-abus
existent. En vue de la sécuriser, certaines sociétés ont demandé au
Service des Décisions Anticipées des rulings qu’elles ont obtenus.

La Directive mère-fille qui impose aux États membres d’exonérer
d’impôts les distributions de bénéfices reçues par une société mère
de la part de filiales établies dans d’autres États membres va par
conséquent être modifiée sur ce point.
D’après les derniers articles de presse parus en la matière, les
ministres européens des Finances ont adopté le 20 juin dernier le
texte de la directive amendée après la levée des réserves exprimées
par Malte. Ce dernier était le seul pays qui s’opposait jusqu’ici à
l’adoption de cette disposition. Il a entretemps obtenu les garanties
qu’il réclamait auprès de la Commission.
Les États membres pourront transposer la directive amendée dans
leur législation nationale jusqu’au 31 décembre 2015.

L’Union européenne constate toutefois que les opérations aboutissant à
une double non-imposition «privent les États membres d’importantes
recettes et favorisent des conditions de concurrence déloyale entre les
entreprises opérant au sein du marché unique»1. Elle a donc invité les
États membres à «appliquer le même traitement fiscal aux paiements
effectués au titre de prêts hybrides que l’État membre de la source
(sans exonération fiscale pour les paiements effectués au titre de prêts
hybrides si ceux-ci sont déductibles dans l’État membre de la source) ».
1

xposé des motifs, Proposition de directive du Conseil modifiant la directive
E
2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et
filiales d’États membres différents;
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A72014-0243+0+DOC+XML+V0//FR.

Si vous souhaitez de plus amples informations sur les sujets
traités dans l’Actualité Patrimoniale, votre private banker,
ainsi que ses collaborateurs estate planners sont à votre
disposition.
Souscrivez aux Private Banking Alerts et recevez les
Actualités Patrimoniales directement par e-mail. Inscrivezvous gratuitement sur www.bnpparibasfortis.be/PBA
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