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Évolution des règles d’assiette de 
l’impôt sur les sociétés dans les fl ux 
internationaux : enjeux et stratégies

La structuration d’opérations 
transfrontalières est-elle sous 
haute surveillance ?
Philippe de Guyenro : Oui, au regard 
de la panoplie d’outils juridiques 
dont dispose l’administration pour 
rehausser l’assiette taxable. Parmi 
eux, citons les mesures remettant 
en cause les instruments finan-
ciers hybrides et les dispositifs de 
lutte contre la sous-capitalisation 
pour lesquels nous sommes très 
impliqués.

Cela impacte-t-il votre pratique 
et surtout, votre approche du 
risque ?
P. d. G.  : Même si la frontière entre 
« risque justifiable » et « risque 
déraisonnable » est moins claire 
qu’auparavant, nous invitons nos 
clients à ne pas renoncer aux opé-
rations fondées économiquement, 
même lorsqu’elles emportent un 
effet fiscal. Notre forte expertise 
en contentieux fi scal nous permet 
d’identifi er en amont les zones de 
risques et de structurer les argu-
ments justifiant les positions de 
nos clients.

O. G. : On parle beaucoup de risque, 
mais on oublie trop souvent l’aspect 
opportunité qui y est associé dans 
le cadre du contentieux fi scal ; j’en 
prends pour exemple les retenues 
à la source sur les OPCVM dont cer-
tains de nos clients continuent à 

structuration d’une opération.

Assiste-t-on à une évolution de 
la pénalisation de la fi scalité ?
O. G. : Eff ectivement de plus en plus 
l’administration fi scale poursuit au 
pénal. Il en résulte un risque réputa-
tionnel majeur, ainsi que des peines 
privatives de liberté, d’interdiction 
de gérer, d’amende substantielle… 
Un risque anticipé depuis près de 
dix ans au sein de notre équipe et 
parfaitement maîtrisé du fait de 
notre double compétence procé-
dure pénale et technicité fi scale.

L’arsenal de lutte contre l’érosion des bases taxables engage à la prudence mais pas 
au renoncement ! C’est la conviction d’Olivier Goldstein et de Philippe de Guyenro qui 
invitent à mieux apprécier les risques et font de la fi scalité, une matière source de 
création de valeur. Explications.
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obtenir des remboursements sur 
des montants très signifi catifs.

Qu’est-ce que cela impose 
désormais aux entreprises ?
O. G. : Qu’elles aient une approche 
très précise et très documentée 
de leurs transactions. Une condi-
tion remplie par les entreprises du 
CAC 40, mais qui fait encore défaut 
dans les ETI. Il est pourtant indis-
pensable de justifi er ces fl ux dans 
un contexte international où la 
jurisprudence en matière de prix 
de transfert devient plus exigeante.

P. d. G.  : L’exhaustivité de cette 
documentation nous permet, en 
cas de désaccord avec l’adminis-
tration, de tenir la position quitte à 
aller devant les tribunaux. Et c’est 
toute notre valeur ajoutée dans la 
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