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P R E S E N T A T I O N  

La directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme 
de paiement d’intérêts (directive « épargne ») a été transposée en droit interne par l’article 24 de la loi de 
finances rectificative pour 2003, et codifiée aux articles 242 ter, 1768 bis et 199 ter du code général des 
impôts. 

L’objectif de cette directive est l’imposition effective des revenus de l’épargne sous forme de 
paiement d’intérêts dans l’Etat membre où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale, conformément aux 
dispositions législatives de ce dernier Etat membre. A cette fin, elle instaure une transmission automatique 
d’informations entre Etats membres de la Communauté européenne concernant le paiement de revenus 
qualifiés d’intérêts par un agent payeur établi dans un Etat membre à un bénéficiaire effectif, personne 
physique ou entité assimilée, établi dans un autre Etat membre. Ce dispositif implique la création de 
nouvelles obligations à la charge des établissements payeurs français et des sanctions corrélatives. De 
nouvelles obligations d’information sont également mises à la charge des organismes de placement 
collectif en valeurs mobilières (OPCVM). 

Le décret n° 2005-132 du 15 février 2005 est venu préciser le contenu des obligations des 
établissements payeurs et des OPCVM, notamment en matière d’identification des bénéficiaires effectifs 
et des revenus qualifiés d’intérêts. 

La directive « épargne » prévoit en outre, à titre transitoire, un dispositif alternatif à l’échange 
d’informations pour l’Autriche, le Luxembourg et la Belgique consistant en l’application aux revenus versés 
par les agents payeurs établis dans ces Etats à un bénéficiaire effectif résident d’un autre Etat membre, 
d’une retenue à la source dont le taux augmentera progressivement, et en un partage de recettes entre les 
deux Etats membres concernés. 

En outre, l’article 36 de la loi de finances rectificative pour 2004 a modifié l’entrée en vigueur des 
textes transposant la directive « épargne », cette entrée en vigueur étant subordonnée à une décision du 
Conseil de l’Union européenne. Ce dernier a remplacé, dans une décision du 14 juillet 2004, la date 
d’entrée en application de la directive « épargne », fixée initialement au 1er janvier 2005, par celle du 1er 
juillet 2005. 

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions. 
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Remarque liminaire : sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts (CGI) 
et de ses annexes. 

INTRODUCTION 

1. La directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous 
forme de paiement d’intérêts (directive « épargne ») instaure un mécanisme de transmission automatique 
d’informations entre Etats membres de la Communauté européenne concernant le paiement d’intérêts à un 
bénéficiaire effectif établi dans un Etat membre par l’intermédiaire d’un agent payeur établi dans un autre Etat 
membre. 

2. Les personnes chargées de l’identification des bénéficiaires effectifs et de l’individualisation des revenus 
qualifiés d’intérêts au sens de la directive « épargne » sont les agents payeurs (cf. n° 7 et suivants). Ils sont tenus 
à une obligation de déclaration des revenus qualifiés d’intérêts, selon le cas, soit au titre de l’année du paiement 
de ces revenus à des bénéficiaires effectifs, soit au titre de l’année de leur réception. 

3. Les bénéficiaires effectifs de revenus qualifiés d’intérêts sont soit les personnes physiques, soit les 
« entités ». Ces dernières, qui n’ont pas de personnalité morale, ont été assimilées à des bénéficiaires effectifs 
pour l’application de la directive « épargne » (cf. n° 31). 

4. Les revenus que les agents payeurs sont tenus de déclarer sont les intérêts payés ou capitalisés des 
créances de toute nature, qu’elles soient détenues directement ou indirectement par les bénéficiaires effectifs. Le 
revenu doit donc être payé ou inscrit en compte au nom du bénéficiaire effectif (cf. n° 54 et suivants). 

5. La mise en place de ce dispositif implique la création de nouvelles obligations et sanctions pour les 
établissements payeurs français qualifiés d’agents payeurs, ainsi que pour les OPCVM (cf. n° 68 et suivants). En 
effet, les cessions de parts ou actions d’OPCVM et assimilés investis à plus de 40 % en créances de toute nature 
entrent également dans le champ d’application de la directive « épargne ». Ce pourcentage de 40 % passera à 
25 % pour les intérêts payés à compter du 1er janvier 2011. 

6. Par exception, la directive « épargne »  prévoit à titre transitoire un dispositif alternatif à l’échange 
automatique d’informations pour l’Autriche, le Luxembourg et la Belgique. Ce dispositif consiste à appliquer, aux 
revenus versés à un bénéficiaire résident d’un autre Etat membre, une retenue à la source de 15 % pendant 
trois ans, puis de 20 % pendant les trois années suivantes et de 35 % par la suite. Les Etats membres appliquant 
cette retenue à la source procéderont ensuite à un partage de recettes : ils conserveront 25 % de leurs recettes 
et en transféreront 75 % à l’Etat membre de résidence du bénéficiaire effectif des intérêts. Pour éviter la double 
imposition, la retenue à la source opérée par ces Etats sur les revenus déclarés et imposés en France ouvrira 
droit à un crédit d’impôt. 

TITRE 1 : DEFINITIONS 

CHAPITRE 1 : L’AGENT PAYEUR 

Section 1 : Le principe : la qualité d’agent payeur s’acquiert au moment du paiement des intérêts 

7. Un agent payeur est un opérateur économique qui paie des intérêts ou attribue le paiement d’intérêts au 
profit immédiat d’une personne qualifiée de bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la créance 
produisant les intérêts, ou la personne chargée du paiement des intérêts par le débiteur ou le bénéficiaire effectif. 
En d’autres termes, l’agent payeur se situe immédiatement avant le bénéficiaire effectif dans la chaîne de 
paiements. 

Ainsi, les organismes de placement collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) « coordonnés » n’ont la 
qualité d’agent payeur au sens de la directive « épargne » que s’ils versent directement des intérêts à des 
bénéficiaires effectifs. 
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8. L’article 242 ter, qui définit en droit interne la notion d’établissement payeur de revenus de capitaux 
mobiliers, a été modifié pour les besoins de la transposition de la directive « épargne ». Il prévoit 
l’individualisation des intérêts, au sens de cette directive, par les agents payeurs lors du paiement à des 
bénéficiaires effectifs résidents d’un autre Etat membre de la Communauté européenne. 

9. L’agent payeur sera le plus souvent un établissement financier (un gestionnaire de compte financier ou un 
établissement qui effectue des opérations de paiement au guichet) ou un établissement de crédit. 

Précisions : 

1) La succursale d’un établissement bancaire français établie dans un autre Etat membre de la 
Communauté européenne ou dans un Etat tiers n’est pas considérée comme un agent payeur français au sens 
de la directive « épargne » ; en revanche, la succursale française d’un établissement bancaire étranger est 
considérée comme agent payeur en France au sens de cette même directive. 

2) Les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) « non coordonnées » sont considérées comme 
des agents payeurs lorsque leur portefeuille est composé exclusivement d’obligations françaises et qu’elles 
versent directement le « coupon-obligations » (cf. doctrine administrative 4 K 162 n° 16 à 21) à leurs actionnaires 
résidents d’un Etat dans le champ de la directive « épargne ». 

10. En outre, une société commerciale versant un intérêt sur un compte courant d’associé, voire même une 
personne physique, pourront être considérées comme des agents payeurs dès l’instant où elles paient ou 
attribuent le paiement de sommes considérées comme des intérêts, au sens de la directive « épargne », à des 
bénéficiaires effectifs. 

Il convient d’admettre que les personnes qui interviennent à titre purement privé, en qualité de 
mandataires occasionnels, ne sont pas considérées comme des agents payeurs et sont donc dispensées de 
toute obligation déclarative dans le cadre de la directive « épargne » (cf. documentation administrative 4 J 1341 
n° 6). 

Section 2 : L’exception : la qualité d’agent payeur peut s’acquérir au moment de la réception des intérêts 

A. GENERALITES 

11. Le principe de l’acquisition de la qualité d’agent payeur au moment du paiement connaît une exception 
dans l’hypothèse où c’est une « entité » qui a reçu les sommes qualifiées d’intérêts au profit de bénéficiaires 
effectifs. L’ « entité » est alors considérée comme un agent payeur au moment de la réception des intérêts pour 
l’application de la directive « épargne ». 

12. Par « entités » au sens de la directive « épargne », on entend des organismes ou structures qui 
cumulativement : 

- n’ont pas de personnalité morale, 

- ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent, 

- ne sont pas des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) bénéficiant de la 
procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du Conseil du 
20 décembre 1985 ( OPCVM dits « coordonnés »).  

B. NOTION D’ENTITE EN FRANCE 

1. Organismes concernés 

13. Les entités françaises qualifiées d’agents payeurs lors de la réception des intérêts sont celles 
mentionnées au deuxième alinéa de l’article 49 I ter de l’annexe III issu du décret n°2005-132 du 15 février 2005 
(cf. annexe 4), non encore codifié à la date de publication de la présente instruction.  
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Sont notamment visés, les fonds communs de créances (FCC) mentionnés aux articles L. 214-43 et 
suivants du code monétaire et financier (CoMoFi), ou certains fonds communs de placement « non 
coordonnés »1, tels que les fonds communs de placement à risques (FCPR), les fonds communs de placement 
dans l’innovation (FCPI), les fonds d’investissement de proximité (FIP) ou les fonds communs de placement 
d’entreprise (FCPE). 

14. Les sociétés en participation relevant de l’article 8 répondent également aux critères définis au n° 12 et 
sont à ce titre considérées comme des entités. En revanche, les clubs d’investissements constitués sous la forme 
d’indivision ne sont pas des entités au sens de la directive « épargne ». 

15. Cette énumération n’est pas limitative et il convient d’apprécier la qualité d’un organisme en fonction des 
critères définis au n° 12. 

2. Possibilité d’option 

16. Ces entités sont soumises aux obligations d’individualisation des intérêts reçus pour le compte d’un 
bénéficiaire effectif non résident. Cependant, en application du troisième alinéa du I de l’article 49 I ter de 
l’annexe III, elles peuvent opter pour la déclaration de ces intérêts lors de leur reversement à un bénéficiaire 
effectif. 

17. Cette option concerne toutes les entités. 

18. L'option est expresse, en ce sens qu’elle doit résulter d’un acte volontaire du gérant du fonds ou, pour tout 
autre organisme ou entité, de son représentant à l’égard des tiers qui est matérialisé par le dépôt d’un formulaire 
ad hoc auprès de la direction des services fiscaux du lieu de sa résidence ou de son principal établissement 
(cf. en annexe 6 l’imprimé n° 2562 à transmettre à l’administration fiscale). 

L’option pourra être exercée globalement par une société de gestion pour l’ensemble des fonds communs 
de placement (FCP) « non coordonnés » existants le 30 juin 2005 dont elle assure la gestion et pour lesquels elle 
souhaiterait opter, à condition de fournir les informations requises pour l’ensemble de ces fonds. Pour ce faire, 
une liste des fonds concernés devra être transmise à l’appui de l’imprimé n° 2562. 

19. Cette option est en outre irrévocable, c’est-à-dire définitive. 

20. Elle est enfin globale, en ce sens qu’elle concerne tous les intérêts entrant dans le champ d’application de 
la directive « épargne », ainsi que tous les bénéficiaires effectifs susceptibles de percevoir de tels intérêts au sein 
d’une même entité. 

21. Elle doit être formulée au plus tard le 30 juin 2005 pour les entités existantes à cette date ou dans le mois 
de leur création pour les entités créées ultérieurement. 

Toutefois, pour les entités déjà existantes au 30 juin 2005 et pour celles créées entre le 1er juillet et le 
30 septembre 2005, il sera admis que les options formulées jusqu’au 30 septembre 2005 prendront effet, selon le 
cas, dès le 1er juillet 2005 ou dès la date de leur création. 

22. La direction des services fiscaux auprès de laquelle est formalisée l’option délivre alors à l’entité ayant 
exercé l’option un certificat lui permettant de justifier de son statut au regard de la directive « épargne » auprès de 
l’opérateur économique qui lui paie ou lui attribue le paiement d’intérêts (cf. en annexe 7 l’imprimé n° 2563-SD 
délivré par l’administration fiscale). 

23. Ce certificat a pour conséquence de décharger l’opérateur économique situé en amont de l’entité de toute 
obligation d’information à l’égard de l’administration fiscale de l’Etat de résidence de l’entité, cette dernière 
devenant agent payeur au moment du paiement des intérêts. 

                                                           

1 Ne bénéficiant pas de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/ CEE du 
Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant 
certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières. 
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C. SITUATION DES ETABLISSEMENTS PAYEURS FRANÇAIS QUI ATTRIBUENT DES INTERETS A 
UNE ENTITE NON RESIDENTE 

1. L’entité produit un certificat de son Etat membre, visant à justifier de sa qualité d’agent payeur au 
moment du paiement des intérêts 

24. Dans cette hypothèse, l’établissement payeur français n’est pas tenu d’individualiser les intérêts 
« directive » qu’il verse à l’entité non résidente. Il reste cependant soumis aux autres obligations découlant de 
l’article 242 ter (établissement de la déclaration des opérations sur valeurs mobilières - IFU). 

2. L’entité ne produit pas de certificat d’agent payeur 

25. L’établissement payeur doit, après s’être assuré de la qualité d’entité de l’organisme ou la structure 
concerné, procéder à l’individualisation des intérêts « directive » qu’il lui verse. 

26. Pour s’assurer de la qualité d’entité, l’établissement payeur utilisera les informations qu’il a à sa 
disposition. Si aucune de ces informations ne lui permet d’exclure la qualité d’entité à l’organisme ou la structure 
concerné, l’établissement payeur sera considéré comme agent payeur et effectuera les diligences liées à cette 
qualité. 

CHAPITRE 2 : LE BENEFICIAIRE EFFECTIF 

Section 1 : Les personnes physiques 

27. Sont considérés comme des bénéficiaires effectifs au sens de la directive « épargne », les personnes 
physiques à qui sont payés des intérêts ou à qui est attribué un paiement d’intérêts pour leur propre compte 
(1° du II de l’art. 49 I ter de l’annexe III). 

28. La directive « épargne » ne prend en compte que le bénéficiaire « final » d’intérêts et non les différents 
intermédiaires d’une chaîne de paiements.  

Ainsi, n’est pas considérée comme un bénéficiaire effectif, la personne physique qui reçoit des intérêts : 

- en qualité d’agent payeur. Cette personne physique est toutefois soumise à une obligation de déclaration 
de ces intérêts lors de leur paiement à un bénéficiaire effectif ; 

- pour le compte d’une personne morale, d’une structure imposée à l’impôt sur les sociétés (ou impôt 
équivalent) ou d’un OPCVM « coordonné » ou pour le compte d’une entité mentionnée au n° 12 ou d’une autre 
personne physique. La personne physique, agissant en qualité d’intermédiaire, n’est tenue à aucune obligation 
déclarative, mais doit, lorsqu’elle agit pour le compte d’une entité ou d’une personne physique, bénéficiaire 
effectif des intérêts, communiquer leur identité à l’agent payeur. 

29. En outre, peu importe que la personne physique, bénéficiaire effectif, reçoive les intérêts dans le cadre de 
la gestion de son patrimoine privé ou dans le cadre d’une activité professionnelle (au sein d’une entreprise 
individuelle). 

30. Pour les agents payeurs français, les personnes physiques concernées doivent avoir leur domicile fiscal 
hors de France dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. Ainsi, pour la France, le 
déclenchement de l’application de la directive « épargne » résulte d’un paiement d‘intérêts par un agent payeur 
établi en France à un bénéficiaire effectif hors de France (pour ce qui concerne les obligations d’identification et 
de détermination du lieu de résidence des bénéficiaires effectifs, cf. n° 72 et suivants). 
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Section 2 : Les « entités » 

31. Sont également considérés comme des bénéficiaires effectifs, au même titre que les personnes 
physiques, les organismes et entités établis hors de France dans un autre Etat membre de la Communauté 
européenne qui n’ont pas exercé l’option leur permettant de se placer sous le régime de la déclaration des 
intérêts au moment de leur paiement (2° du II de l’art. 49 I ter de l’annexe III). 

Pour mémoire, il s’agit des organismes ou structures dépourvus de personnalité morale, non imposés à 
l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, qui ne sont pas des OPCVM « coordonnés » et qui n’ont pas 
produit, à l’agent payeur des intérêts qu’ils reçoivent, le certificat permettant d’être considéré comme agent 
payeur, dans leur pays, au moment du paiement des intérêts à un bénéficiaire effectif (cf. n° 11 et suivants). 

CHAPITRE 3 : NOTION D’INTERETS 

32. Le champ d’application de la directive « épargne » est limité aux revenus de l’épargne sous forme de 
paiement d’intérêts. Les autres produits financiers, tels que les dividendes ou profits afférents à des opérations 
sur les marchés à terme d’instruments financiers en sont donc exclus. 

33. Il est fait abstraction dans les développements qui suivent du régime fiscal de droit interne applicable à 
chaque catégorie de revenus ci-après énumérés, le principe de la directive « épargne » étant de pratiquer un 
échange automatique d’informations sur des revenus qualifiés d’intérêts, quel que soit leur traitement fiscal dans 
l’Etat de source, qui ne se trouve donc en aucun cas remis en cause du fait des présentes dispositions. 

34. En outre, le fait que le paiement des intérêts intervienne directement ou de manière intermédiée n’a pas 
d’incidence sur la qualification juridique et la nature des intérêts qui doivent être déclarés par les agents payeurs. 

35. Enfin, certains revenus qui pourraient répondre à la définition d’intérêts donnée par la directive 
« épargne » ne sont pas compris dans le champ d’application de l’obligation d’information (cf. n° 60 et suivants). 

Section 1 : Détermination des intérêts concernés 

36. Les intérêts concernés par l’obligation déclarative de la directive « épargne » sont : 

- les produits des placements à revenu fixe conférant à leur détenteur un droit de créance, ainsi que les 
produits de cessions ou de rachats et les primes de remboursement attachés à ces placements (cf. n° 38 à 49) ; 

- les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou actions de certains 
OPCVM et assimilés, qui remplissent des conditions particulières d’investissement de leur actif (cf. n°50 à 52). 

37. Remarque : la nationalité de l’émetteur ou du débiteur n’entre pas en compte dans la qualification des 
intérêts. 

A. LES PRODUITS DE PLACEMENTS A REVENU FIXE 

38. Ces produits se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires 
ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des 
obligations d’emprunts, y compris les primes et les lots attachés à ceux-ci à l’exclusion des pénalisations pour 
paiement tardif. 

1. Les produits des placements à revenu fixe concernés 

39. D’une manière générale, tous les placements financiers assimilables à des produits de taux entrent dans 
le champ d’application de la directive « épargne ». 
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Il s’agit notamment des (liste non exhaustive) : 

a) Revenus des titres d’emprunt négociables 

40. Il s’agit des intérêts (fruits civils produits par une somme d’argent due à titre de prêt et remboursable soit à 
la volonté du débiteur, soit à celle du créancier), arrérages (produit d’un capital non exigible) et tous autres 
produits et gains des obligations, des titres participatifs, des effets publics et de tous autres titres d’emprunt 
négociables émis par les Etats et assimilés, les personnes morales de droit privé, ainsi que des lots et primes de 
remboursement payés aux porteurs des mêmes titres.  

La directive « épargne » précise en outre expressément que les produits des titres de créances indexés 
par le biais d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur sont considérés comme des intérêts. 

Sont également concernés les revenus des bons du Trésor et assimilés, des bons de caisse et assimilés 
ainsi que les produits et gains des titres de créances négociables (TCN) non susceptibles d’être cotés, quel que 
soit leur émetteur. 

b) Revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants 

41. Il s’agit des intérêts, arrérages, primes de remboursement et tous autres produits et gains se rapportant 
notamment à : 

- des créances, autres que les titres d’emprunt négociables, productives d’intérêts, quelle que soit leur 
cause, quels que soient la nature juridique du contrat dont elles découlent et le mode de constatation de la 
convention et quelles que soient également les modalités qui les affectent ou les garanties qui leur sont 
attachées. En revanche, les pénalisations pour paiement tardif (intérêts de retard) n’entrent pas dans le champ 
d’application de la directive « épargne » ; 

- des dépôts de sommes d’argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit 
l’affectation du dépôt ; 

- des clauses d’indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d’une société par ses 
associés ou actionnaires. 

c) Produits des bons ou contrats de capitalisation nominatifs 

42. Il s’agit des produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation souscrits auprès des sociétés dites de 
capitalisation moyennant le versement d’un intérêt ou produit qui n’est généralement pas distribué chaque année 
mais capitalisé jusqu’à échéance complète du bon ou contrat (cf. documentation de base 5 I 1171 n° 2). 

Ces produits s’analysent comme des produits financiers et non comme des produits d’assurance. Ils 
entrent à ce titre dans le champ d’application de la directive « épargne », dès lors qu’ils ne reposent pas sur la 
couverture d’un risque. En revanche, les prestations d’assurance et notamment les produits d’assurance-vie qui 
comportent une garantie en cas de vie sont exclus du champ de cette directive (cf. n° 61 à 63). 

d) Produits de l’épargne « réglementée » 

43. Il s’agit notamment des intérêts générés par les comptes d’épargne logement (CEL), comptes pour le 
développement industriel (CODEVI), livrets d’épargne populaire (LEP), livrets jeunes, plans d’épargne logement 
(PEL), plans d’épargne populaire (PEP) donnant lieu à ouverture d’un compte de dépôt en numéraire et livrets 
d’épargne entreprise (LEE) qui en droit interne bénéficient d’un régime fiscal favorable. Ces intérêts sont compris 
dans le champ d’application de la directive « épargne », nonobstant leur régime fiscal. Il en est de même de 
l’épargne dite « salariale » lorsque les intérêts qui s’y rapportent rentrent dans la définition des intérêts au sens 
de la directive « épargne ». 

Remarques : 

1) La prime d’Etat versée sur les PEL ou les CEL n’est pas considérée comme un intérêt pour l’application 
de la directive « épargne ». 
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2) La déclaration des intérêts s’effectue : 

- lors du dénouement du plan pour les PEL 

- lors de l’inscription en compte pour les autres produits de l’épargne réglementée. 

2. Précisions concernant les obligations domestiques, internationales et autres titres de créances 
négociables 

44. Ces placements financiers entrent dans le champ d’application de la directive « épargne ». 

45. Cependant, la directive « épargne » exclut temporairement de son champ d’application certains des 
intérêts de ces produits afin de ne pas perturber les marchés financiers. En effet, les contrats d’émission de tels 
titres d’emprunt négociables peuvent comporter une clause de montant brut (dite de « gross up ») par laquelle 
l’émetteur s’engage auprès des investisseurs à leur servir un intérêt net d’impôt en prenant à sa charge les 
conséquences d’un éventuel changement de législation fiscale. Ces clauses de montant brut sont assorties d’une 
clause de remboursement afin de permettre à l’émetteur de rembourser l’emprunt par anticipation pour éviter le 
déclenchement par les émetteurs de la clause en question. 

a) Conditions d’application de l’exclusion 

46. Le 2 du III de l’article 49 I ter de l’annexe III prévoit une clause « grand-père » qui a pour conséquence 
d’exclure du champ d’application de la directive « épargne » les intérêts des obligations domestiques et 
internationales et des autres titres de créances négociables lorsque leur émission d’origine est antérieure au 
1er mars 2001 ou lorsque leur prospectus d’émission d’origine a été visé avant cette date par les autorités 
compétentes et à condition qu’aucune nouvelle émission de ces titres n’ait été réalisée à compter du 1er mars 
2002. 

47. Si une nouvelle émission d’obligations ou de titres de créances négociables, en principe exclus en vertu 
des dispositions qui précèdent, est effectuée postérieurement au 1er mars 2002, le traitement des intérêts diffère 
selon la qualité de l’émetteur : 

- si l’émetteur est un Etat ou une entité assimilée au sens de la directive « épargne » (cf. la liste en annexe 
de la directive), l’ensemble des émissions, y compris celles réalisées antérieurement au 1er mars 2002, est 
considéré comme une créance productive d’intérêts au sens de la directive « épargne ». Les intérêts afférents à 
l’ensemble des émissions entrent dans le champ de la directive « épargne » et doivent être déclarés à ce titre ; 

- en revanche, si l’émetteur est une autre personne que celle mentionnée à l’alinéa précédent, seuls les 
intérêts afférents à la nouvelle émission sont inclus dans le champ de la directive « épargne » et doivent entrer 
dans la procédure d’échange automatique d’informations. 

Par nouvelle émission, il convient d’entendre une nouvelle tranche d’un même programme d’émission. 

b) Caractère temporaire de l’exclusion 

48. Cette exclusion cessera en principe de s’appliquer le 31 décembre 2010. 

49. La directive « épargne » prévoit néanmoins une possibilité de prolongement de l’exclusion dans 
l’hypothèse où la période de transition prévue à l’article 10 de la directive « épargne » s’achève après le 31 
décembre 2010 (pour plus de précision, cf. n° 120). Dans l’hypothèse d’un prolongement de l’exclusion, cette 
dernière continuera de s’appliquer à l’égard, d’une part, des titres de créances négociables qui contiennent des 
clauses de montant brut ou de remboursement anticipé et, d’autre part, lorsque l’agent payeur est établi dans un 
Etat membre appliquant la retenue à la source et paie directement des intérêts à un bénéficiaire effectif résidant 
dans un autre Etat membre. 
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B. LES REVENUS REALISES LORS DE LA CESSION, DU REMBOURSEMENT OU DU RACHAT DE 
PARTS ET D’ACTIONS DE CERTAINS OPCVM ET ASSIMILES 

50. Sont concernés les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou 
d’actions d’organismes ou entités suivants qui investissent, directement ou indirectement par l’intermédiaire 
d’autres organismes ou entités de même nature, plus de 40 % de leur actif en créances et produits assimilés 
définis aux n° 38 à 49 : 

- les OPCVM « coordonnés » ; 

- les organismes ou entités (cf. définition au n° 12) ayant opté pour la déclaration des intérêts au 
paiement ; 

- les organismes de placement collectif (OPC) établis hors de la Communauté européenne. 

A compter du 1er janvier 2011, le pourcentage d’investissement en créances sera ramené à 25 %. 

51. Le calcul et le circuit d’informations portant sur ce quota de 40 % sont développés au n° 94 et suivants. 

52. Les SICAV « non coordonnées » et les entités n’ayant pas opté pour la déclaration des intérêts au 
paiement ne sont pas concernées par les dispositions qui précèdent. 

Section 2 : Modalités de paiement des intérêts 

53. La directive « épargne » concerne, sauf exception, l’ensemble des revenus, profits et assimilés provenant 
de sommes qualifiées de créances. Sont donc susceptibles d’être concernées toutes les modalités de perception 
de ces revenus ou assimilés (direct, indirect, par distribution, par capitalisation). 

A. LES INTERETS PAYES OU INSCRITS EN COMPTE ET LES INTERETS COURUS OU 
CAPITALISES 

1. Les intérêts payés ou inscrits en compte directement au profit d’un bénéficiaire effectif 

54. Il s’agit d’un paiement direct d’intérêts dans le cadre d’une détention de créances et produits assimilés (cf. 
n° 36 et suivants). 

2. Les intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des 
mêmes créances 

55. Entrent dans le champ de la directive « épargne » non seulement les intérêts perçus chaque année « au fil 
de l’eau » mais également ceux qui sont capitalisés et qui viennent augmenter la valeur de la créance. Ces 
intérêts capitalisés sont appréhendés au moment de la cession, du remboursement ou du rachat des créances et 
devront être déclarés lors de l’une de ces opérations. 

Remarque : les opérations d’échange d’obligations de toute nature bénéficiant du sursis d’imposition prévu 
à l’article 150-0 B ne sont pas considérées comme des cessions pour l’application de la directive « épargne ». 

3. Les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou actions d’OPCVM 
et assimilés investis à plus de 40 % en créances et produits assimilés  

56. Dans cette hypothèse, l’ensemble des revenus appréhendés lors de la cession ou d’opérations assimilées 
est considéré comme un paiement d’intérêts, même si le prix de cession comprend d’autres types de revenus 
(dividendes capitalisés ou plus-values de cessions d’actions). 

C’est donc l’ensemble du montant de la cession qui fait l’objet d’une déclaration par l’agent payeur (3 de 
l’article 6 de la directive « épargne »). Le montant de la cession s’entend du montant brut, c’est-à-dire sans 
déduction des frais de cession. 

Remarque : les opérations d’échange de parts ou d’actions d’organismes ou d’entités mentionnés au 
n° 50, bénéficiant du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B, ne sont pas considérées comme des cessions 
pour l’application de la directive « épargne ». 
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B. LES REVENUS DISTRIBUES PAR L’INTERMEDIAIRE D’OPCVM OU D’ENTITES ASSIMILEES 
(« PAIEMENT INTERMEDIE ») 

57. Sont concernés par cette disposition les revenus visés au A qui sont distribués par : 

- un OPCVM « coordonné », 

- une entité (voir définition au n° 12) lorsqu’elle a produit le certificat d’option lui permettant de déclarer les 
intérêts au moment de leur paiement à un bénéficiaire effectif (cf. n° 16 à 23), 

- tout organisme de placement collectif (OPC) établi hors de la Communauté européenne, c’est-à-dire 
ceux dont l’objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières et autres instruments financiers liquides 
des capitaux recueillis auprès du public dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des 
risques et dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou 
indirectement, à charge des actifs de ces organismes. 

Remarque : les revenus visés au A distribués par les SICAV « non coordonnées » ne sont pas concernés 
par cette disposition. 

58. Pour le calcul du coupon « intérêts » à déclarer en application de la directive « épargne », il n’est pas tenu 
compte des revenus provenant d’OPCVM ou d’entités qui sont exclus du champ de la directive « épargne » du 
fait de l’application dans leur pays d’établissement de la règle « de minimis » prévue à l’article 6.6 de la directive 
« épargne » (cf. en annexe 9 le tableau pour le calcul du coupon « intérêts »). 

59. La directive « épargne » prend en compte les revenus distribués directement par ces organismes aux 
bénéficiaires effectifs ainsi que les revenus distribués à ces mêmes bénéficiaires effectifs par l’intermédiaire d’une 
« entité » établie dans un Etat membre de la Communauté européenne. 

Section 3 : Les revenus exclus du champ d’application de la directive « épargne » 

60. La directive « épargne », bien que très extensive dans sa définition de la notion d’intérêts se rapportant à 
des créances de toute nature, a néanmoins exclu de son champ d’application les prestations d’assurance et les 
pensions alors même que les revenus tirés de ces opérations pourraient s’assimiler à des intérêts. 

A. LES PRODUITS DES CONTRATS D’ASSURANCE-VIE 

61. Ce sont les produits procurés par des contrats prenant en compte un degré minimum d’aléa et reposant 
sur la couverture d’un risque moyennant le paiement préalable d’une prime (13ème considérant du préambule de 
la directive). 

62. Il s’agit en particulier des contrats d’assurance individuels ou de groupe, à prime unique ou à primes 
périodiques, qui comportent une garantie en cas de vie, accompagnés ou non d’une garantie en cas de décès ou 
d’une contre-assurance (cf. documentation de base 5 I 1171 n° 3). 

Il s’agit également des plans d’épargne populaire (PEP) assurance. 

63. Ces produits sont qualifiés de produits d’assurance et non de produits financiers. 

B. LES PENSIONS 

64. La directive « épargne » exclut expressément de son champ d’application « les questions liées à 
l’imposition des pensions » (13ème considérant du préambule de la directive). 

65. D’une manière générale, il s’agit des régimes ou des produits2 qui, au demeurant adossés le plus souvent 
à des contrats d’assurance-vie et déjà exclus à ce titre du champ d’application de la directive « épargne » (cf. 
n° 61 à 63), participent de la constitution d’une épargne en vue de la retraite et, par suite, se dénouent en principe 
sous forme de rente viagère à compter de l’âge de la retraite. 

                                                           

2 Bien entendu, sont également exclus du champ d’application de la directive « épargne » les régimes légaux de retraite par 
répartition, qu’il s’agisse des régimes de base de sécurité sociale (assurance vieillesse) comme des régimes de retraite 
complémentaire légalement obligatoires (pour les salariés, régimes ARRCO, AGIRC et IRCANTEC principalement). 
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66. L’exclusion de l’obligation d’échange d’informations de ces régimes ou produits, qui, par nature, n’ont pas 
vocation à servir des « revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts » au sens de l’article 1er de la 
directive « épargne », est générale : elle concerne tant la phase de constitution des droits ou de capitalisation que 
celle du dénouement des contrats ou de service des rentes. 

67. Sont notamment ainsi concernés : 

- les régimes professionnels de retraite fonctionnant par capitalisation, c’est-à-dire, pour les salariés, les 
régimes obligatoires de retraite supplémentaire dont les cotisations sont déductibles en application du 2° de 
l’article 83 et, pour les non salariés, les régimes ou contrats à adhésion facultative « Madelin » ou « Madelin 
agricole » dont les cotisations sont déductibles en application respectivement des articles 154 bis et 154 bis-0 A ; 

- le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) défini à l’article L. 443-1-2 du code du travail ; 

- le plan d’épargne retraite populaire (PERP), de même que le plan d’épargne retraite entreprise (cf. BOI 
5 B-11-05 du 21 février 2005, n° 27 à 31), ainsi que les régimes facultatifs de retraite complémentaire PREFON, 
COREM et CRH (cf. BOI précité, n° 32). 

TITRE 2 : LES OBLIGATIONS DECLARATIVES NOUVELLES ET LEURS SANCTIONS 

68. Ces obligations concernent les agents payeurs et les OPCVM coordonnés et entités assimilées. 

69. Les agents payeurs doivent identifier les bénéficiaires effectifs et individualiser les intérêts qu’ils paient à 
ces derniers. 

Les OPCVM coordonnés et entités assimilées sont quant à eux tenus de s’identifier au regard du quota de 
40 % d’investissement en créances et produits assimilés (lorsqu’ils dépassent ce quota, ils entrent dans le champ 
d’application de la directive « épargne »). 

CHAPITRE 1 : LES OBLIGATIONS DES AGENTS PAYEURS 

70. Les établissements payeurs doivent, en leur qualité d’agents payeurs, joindre à la déclaration annuelle des 
opérations sur valeurs mobilières, dénommée Imprimé Fiscal Unique (IFU), un état des intérêts de créances de 
toute nature et produits assimilés (cf. n° 32 à 52) : 

- payés au cours de l’année précédente à un bénéficiaire effectif tel que défini aux n° 27 à 31 (1er alinéa du 
I de l’article 49 I ter de l’annexe III) ; 

- ou, s’agissant d’une entité n’ayant pas formulé l’option mentionnée aux n° 16 à 23, reçus au cours de 
l’année précédente pour la quote-part revenant à un bénéficiaire effectif (2ème alinéa du I de l’article 49 I ter de 
l’annexe III). 

71. Cet état comprend, outre la reprise des éléments d’identification du déclarant, de la référence aux 
comptes concernés et des éléments d’identification du bénéficiaire effectif mentionnés sur l’IFU (IV de l’article 
49 I ter de l’annexe III) : 

- dans certains cas, le numéro d’identification fiscale (NIF) du bénéficiaire effectif ; 

- et le montant des intérêts de créances de toute nature et les produits assimilés. 

Section 1 : Identification des bénéficiaires effectifs 

A. LE BENEFICIAIRE EFFECTIF EST UNE PERSONNE PHYSIQUE 

72. Il convient de distinguer selon que les relations contractuelles entre l’agent payeur et le bénéficiaire effectif 
personne physique ont été établies avant ou à compter du 1er janvier 2004. 
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1. Pour les relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004 

73. L’agent payeur établit l’identité du bénéficiaire effectif qui est exprimée par son nom et son adresse. 

74. Il s’agit du nom de famille, du nom marital, des prénoms, du sexe, de la date et du lieu de naissance ainsi 
que de l’adresse du dernier domicile connu au 1er janvier de l’année de souscription de l’état « directive » annexé 
à l’IFU (article 49 E I 3° a. de l’annexe III). 

75. L’identité des bénéficiaires effectifs est valablement établie à l’égard de l’agent payeur par la production de 
l’un des documents visés à l’article 13 de l’annexe IV, et notamment  : 

- la carte nationale d’identité ou la carte d’identité officielle délivrée par un autre Etat que la France 
accompagnée si nécessaire de tout document probant comportant l’adresse du bénéficiaire effectif ; 

- le passeport français non périmé, ou périmé depuis moins de cinq ans ; 

- le passeport étranger non périmé accompagné si nécessaire de tout document probant comportant 
l’adresse du bénéficiaire effectif. 

76. En outre, la directive « épargne » prévoit que l’identité et la résidence des bénéficiaires effectifs sont 
établies par l’agent payeur sur la base des informations dont il dispose en application des réglementations en 
vigueur et de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991, relative à la prévention de l’utilisation du 
système financier aux fins du blanchiment de capitaux (a du 2 de l’article 3 de la directive « épargne »). 

2. Pour les relations contractuelles ou, en l’absence de relation contractuelle, pour les transactions 
établies à compter du 1er janvier 2004 

77. Sans préjudice des autres obligations lui incombant en application du droit interne, l’agent payeur établit 
l’identité du bénéficiaire effectif personne physique : 

- par son nom et son adresse (cf. n° 73 à 75) ; 

- et, s’il existe, par son numéro d’identification fiscale (NIF) qui figure sur le passeport ou la carte d’identité 
officielle ou tout document probant communiqué par le client. En l’absence de NIF, l’identité du bénéficiaire 
effectif est complétée par la mention de la date et du lieu de naissance établie sur la base du passeport ou de la 
carte d’identité officielle. 

78. La résidence du bénéficiaire effectif est établie par l’agent payeur sur la base de l’adresse mentionnée 
dans le passeport ou sur la carte d’identité officielle ou, si nécessaire, sur la base de tout document probant 
présenté par le client, bénéficiaire effectif. 

Dans l’hypothèse où le bénéficiaire effectif, présentant un passeport ou une carte d’identité officielle 
délivré par un Etat membre, déclare à l’agent payeur être résident d’un Etat tiers ou être résident de France 
(hypothèses dans lesquelles la directive « épargne » ne trouve plus à s’appliquer), la résidence de ce bénéficiaire 
effectif est établie par la présentation de l’attestation de résidence fiscale, telle que prévue au III de l’article 13 de 
l’annexe IV, délivrée, selon le cas, par l’autorité compétente de l’Etat tiers dans lequel la personne physique 
déclare être résidente ou par l’administration fiscale française. Cette attestation doit également être présentée 
pour justifier de la résidence fiscale du bénéficiaire effectif présentant une carte nationale d’identité ou un 
passeport français non périmé ou périmé depuis moins de cinq ans mais déclarant à l’agent payeur être résident 
d’un autre Etat membre de la Communauté européenne. 

A défaut de production de cette attestation, ces personnes sont considérées comme résidentes fiscales de 
l’Etat membre qui a délivré le passeport ou la carte d’identité officielle. 

Précision concernant les fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) : 

79. La convention de tenue de compte étant signée avec l’entreprise, l’identification des salariés porteurs de 
parts de FCPE, bénéficiaires effectifs au sens de la directive « épargne », est établie sur la base des informations 
transmises par l’entreprise au teneur de compte, agent payeur. Ce dernier effectue sur cette base les 
déclarations relatives à l’identification des bénéficiaires effectifs et à l’individualisation de leurs revenus qualifiés 
d’intérêts. 
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B. LE BENEFICIAIRE EFFECTIF EST UNE ENTITE 

80. L’identité des entités, qualifiées de bénéficiaires effectifs par la directive « épargne » (cf. n° 31), est 
établie, quelle que soit l’antériorité des relations contractuelles nouées par l’agent payeur avec ces entités, 
d’après leur dénomination ou raison sociale, l’adresse de leur siège social ou de leur principal établissement 
connu au 1er janvier de l’année de souscription de l’état « directive » annexé à l’IFU. 

Le nom et la résidence de ces bénéficiaires effectifs sont justifiés par la production à l’agent payeur de l’un 
des documents visés à l’article 13 de l’annexe IV, et notamment l’exemplaire des statuts certifiés par le 
représentant légal de l’entité. 

81. Comme pour les bénéficiaires effectifs personnes physiques, l’identité de l’entité peut être établie par 
l’agent payeur sur la base des informations dont il dispose en application des réglementations en vigueur et de la 
directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux 
fins du blanchiment de capitaux. 

Section 2 : Individualisation des intérêts 

82. Le 1 de l’article 242 ter prévoit que les établissements payeurs individualisent les intérêts de créances de 
toute nature et produits assimilés (cf. la notion d’intérêts aux n° 32 à 67) entrant dans le champ d’application de la 
directive « épargne ». 

Cas particulier des comptes plurititulaires (comptes joints, comptes collectifs et comptes en indivision) : 
l’agent payeur établit un état « directive » annexé à l’IFU au nom de chaque co-titulaire en y faisant figurer le 
montant des intérêts en fonction des droits de chacun. A défaut de précisions sur ces droits, les titulaires sont 
réputés avoir des droits identiques. 

83. C’est sur la base de cette individualisation que les établissements payeurs établissent l’état « directive » 
annexé à l’IFU (feuillet n° 2561 quater) ou les fichiers de la procédure TD-DE (transmission sur support 
magnétique). 

84. Cet état comporte deux zones à compléter : 

- une zone regroupant l’ensemble des intérêts payés ou inscrits en compte à compter du 1er juillet 2005 (1° 
et 3° du III de l’article 49 I ter de l’annexe III). Le montant à déclarer est le montant « net », c’est-à-dire après 
application, le cas échéant, du prélèvement obligatoire prévu au III de l’article 125 A. Si la distribution à 
destination du bénéficiaire effectif comporte d’autres types de revenus, tels que des dividendes, seule la partie 
intérêts au sens de la directive « épargne » est à déclarer dans l’état « directive ». 

- une zone relative aux montants de cessions, remboursement ou rachat de créances ou de parts et 
actions de certains OPCVM et assimilés investis à plus de 40 % en créances et produits assimilés (2° et 4° du III 
de l’article 49 I ter précité) réalisés à compter du 1er juillet 2005. Le montant à déclarer est le montant « brut », 
c’est-à-dire sans déduction du montant des frais de cession. 

Section 3 : Transmission de l’information  entre établissements payeurs 

85. Lorsqu’un établissement payeur est amené à payer à un autre établissement payeur des produits de 
cession, rachat ou remboursement de parts ou d’actions d’OPCVM , d’organismes ou d’entités mentionnés au 
n° 50, le premier établissement payeur accompagne ce paiement des informations dont il dispose lui permettant 
de qualifier l’OPCVM ou l’entité au regard du quota de 40 % pour l’application de la directive « épargne » (2 de 
l’article 49 I sexies de l’annexe III). 

86. Sur la qualification de l’OPCVM au regard de la directive « épargne », cf. n° 94 à 103. 

Section 4 : Les sanctions 

87. Les infractions à l’obligation de déclaration prévue par le sixième alinéa du 1 de l’article 242 ter (état 
« directive ») entraînent l’application, selon le cas, de l’amende prévue au 5 de l’article 1768 bis et/ou de celle 
prévue par l’article 1726. 
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A. APPLICATION DE L’AMENDE PREVUE A L’ARTICLE 1768 BIS 

88. Les établissements payeurs qui ne respectent pas l’obligation d’individualisation des intérêts « directive » 
ou qui font une déclaration insuffisante des sommes en cause sont sanctionnés par une amende fiscale forfaitaire 
de 150 € par information omise ou erronée, dans la limite de 500 € par déclaration. 

89. Cette amende n’est pas applicable pour les infractions commises sur la base d’informations erronées 
fournies à l’établissement payeur par les OPCVM, organismes ou entités assimilés susceptibles d’entrer dans le 
champ d’application de la directive « épargne » (des sanctions particulières sont prévues pour ces OPCVM, cf. 
n° 118). 

90. Précisions : la déclaration des opérations sur valeurs mobilières (IFU) est obligatoirement transmise à 
l’administration fiscale selon un procédé informatique (procédure TD-RCM et procédure TD-DE pour l’état 
« directive » ) par le déclarant qui a souscrit au moins 30 000 déclarations au cours de l’année précédente (1 de 
l’article 242 ter). Ce seuil passera à 100 déclarations, pour celles souscrites à compter du 1er janvier 2007. 

La transmission effectuée en méconnaissance de cette obligation donne lieu à l’application d’une amende 
de 15 € par déclaration (1 bis de l’article 1768 bis). Ainsi, cette amende est applicable à une déclaration déposée 
partiellement sur support magnétique (exemple : dépôt en procédure TD-RCM et dépôt d’un feuillet 
n° 2561 quater) mais ne sera appliquée qu’une seule fois si toute la déclaration (feuillets n° 2561 et/ou 2561 bis 
concernant l’IFU et 2561 quater concernant l’état « directive » ) est déposée sur support papier. 

B. APPLICATION DES SANCTIONS PREVUES A L’ARTICLE 1726 

91. En application des dispositions communes à toutes les déclarations et autres documents devant être 
transmis à l’administration, les établissements payeurs qui omettent des renseignements ou portent des éléments 
inexacts sur l’état « directive » annexé à l’IFU sont sanctionnés par une amende de 15 € par omission ou 
inexactitude, avec un minimum de 150 € pour chaque déclaration concernée. Cette amende minimum de 150 € 
s’applique de manière globale (IFU et état annexé). 

92. Cette amende concerne notamment l’obligation d’identification des bénéficiaires effectifs (par exemple, le 
NIF, lorsque celui-ci existe, pour les relations contractuelles établies à compter du 1er janvier 2004). 

93. Précisions : 

1) Pour les situations dans lesquelles l’amende n’est pas appliquée, il convient de se reporter à 
l’instruction administrative annuelle relative à la déclaration des opérations sur valeurs mobilières en vigueur au 
1er janvier et publiée, pour l’année 2005, au bulletin officiel des impôts sous le numéro 5 A-1-05. 

2) Concernant la reprise sur l’état « directive » des éléments mentionnés sur l’IFU (IV de l’article 49 I ter 
de l’annexe III), la pénalité encourue n’est appliquée qu’une fois en cas de manquement à la fois sur l’IFU et sur 
l’état « directive ». 

3) L’amende de 80 % des sommes non déclarées prévue à l’article 1768 bis pour la déclaration des 
opérations sur valeurs mobilières (IFU) n’est pas applicable pour les sommes non déclarées à tort dans l’état 
« directive ». 

CHAPITRE 2 : LES OBLIGATIONS DES OPCVM ET ENTITES ASSIMILEES (QUOTA DE 40 %) 

94. Rappel : Les revenus provenant de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou actions 
d’OPCVM et d’entités assimilées investis à plus de 40 % en créances et produits assimilés entrent dans le champ 
d’application de la directive « épargne ».  

95. Afin de permettre aux établissements payeurs de s’acquitter de leurs obligations déclaratives, ces 
organismes ou entités seront tenus de s’identifier au regard de ce quota, soit au moment de l’entrée en vigueur 
de la directive « épargne » pour les organismes et entités existants à cette date, soit au moment de leur création 
pour les autres. 

96. En outre, l’organisme ou l’entité est tenu de vérifier régulièrement sa situation au regard du quota de 40 %, 
et ce n’est que lors d’un changement de situation de l’organisme ou entité par rapport à ce même quota qu’une 
information doit être transmise aux établissements payeurs (cf. n° 105). Les revenus de la cession, du 
remboursement ou du rachat des parts ou actions des organismes concernés sont qualifiés d’intérêts lorsque, 
pendant la période de détention par le bénéficiaire effectif, le quota de 40 % a été dépassé au moins une fois 
(cf. n° 107à 109). 
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Section 1 : L’appréciation du quota d’investissement de 40 % 

A. MODALITES DE CALCUL DU QUOTA DE 40 % 

97. Le quota de 40 % est exprimé par le rapport suivant : 

Investissements directs et indirects en créances et produits assimilés 
Actif total (valeur liquidative des investissements) 

98. Pour le numérateur, les investissements indirects sont ceux opérés par l’intermédiaire d’autres OPCVM ou 
d’autres entités assimilées investis en créances et produits assimilés. Ce pourcentage d’investissements indirects 
s’apprécie par transparence, c’est-à-dire en tenant compte de l’investissement réel du ou des OPCVM ou entités 
« fils »  en créances et produits assimilés. Toutefois, il n’est pas tenu compte dans le calcul du quota de 
l’investissement indirect effectué via des OPCVM ou entités qui sont exclus du champ de la directive « épargne » 
du fait de l’application dans leur pays d’établissement de la règle « de minimis » prévue à l’article 6.6 de la 
directive « épargne » (cf. tableau en annexe 9). 

Précisions sur le calcul du quota de 40 % : 

1) Au numérateur, il n’est pas tenu compte des obligations et titres de créances émis avant le 
1er mars 2001 et exclus du champ de la directive « épargne » dans les conditions prévues aux n°44 à 49. 

2) Il est admis que le pourcentage d’investissement réel de l’OPCVM ou entité « fils » en créances et 
produits assimilés soit déterminé par rapport à la politique d’investissement figurant dans les statuts ou le 
règlement de l’organisme ou entité, ou dans d’autres documents dont le prospectus ou les rapports périodiques. 

3) A titre de règle pratique, dans l’hypothèse où un OPCVM ou une entité est investi dans d’autres 
OPCVM ou entités dont il ignore le pourcentage d’investissement réel en créances et produits assimilés, ces 
derniers organismes ou entités sont considérés comme investis (cf. tableau en annexe 9) : 

- à 40 % en titres de taux s’ils se sont identifiés, pour l’application de la directive « épargne », comme 
étant investis à 40 % et moins dans ces produits ; 

- à 100 % en titres de taux s’ils se sont identifiés, pour l’application de la directive « épargne », comme 
étant investis à plus de 40 % dans ces produits ou s’ils sont établis hors du champ d’application territorial de cette 
même directive (cf. n° 130 à 133). 

4) S’agissant des OPCVM à compartiments prévus à l’article L. 214-33 du code monétaire et financier, le 
quota d’investissement de 40 % s’apprécie au niveau de chaque compartiment. 

99. Exemple de calcul par transparence du quota de 40 % : 
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L’OPCVM A étant considéré comme investi à plus de 40 % en créances et produits assimilés, il est dans 
le champ d’application de la directive « épargne ». 

B. PERSONNE TENUE D’EFFECTUER LE CALCUL 

100. Il s’agit de l’organisme ou de l’entité ou, à défaut de personnalité morale, de son gérant ou représentant à 
l’égard des tiers. 

En pratique, le calcul sera effectué par la société de gestion. 

C. MODALITES D’APPRECIATION DU QUOTA 

1. Pour la situation antérieure à l’entrée en vigueur de la directive « épargne » 

101. Les organismes ou entités existants à la date d’entrée en vigueur de la directive « épargne » s’identifieront 
au regard du quota de 40 % sur la base : 

- de la politique d’investissement telle que définie dans les documents constitutifs ou le règlement, si ces 
documents en permettent l’appréciation ; 

- ou, à défaut, par référence à la moyenne des quotas d’investissement en créances et produits assimilés, 
calculés comme ci-avant, tels qu’ils ressortent des inventaires semestriels arrêtés en 2004. 

2. A compter de la date d’entrée en vigueur de la directive « épargne » 

102. Pour les organismes ou entités créés à compter de l’entrée en vigueur de la directive « épargne », ils 
calculent leur quota de 40 % sur la base des inventaires prévus à l’article L. 214-8 du code monétaire et financier 
et par référence à la composition réelle de leur actif. 

103. Ce quota figure en outre dans les documents constitutifs ou dans le règlement de l’organisme ou entité ou, 
à défaut, dans leurs inventaires semestriels prévus à l’article L. 214-8 du code monétaire et financier. 

D. CONTROLE DE LA SITUATION DE L’ORGANISME EN COURS DE VIE : LE CALCUL SEMESTRIEL 

104. La situation de l’organisme ou entité au regard du quota d’investissement en créances et produits 
assimilés doit être contrôlée à chaque fin de semestre de son exercice. 

105. Les changements de situation au regard du quota de 40 % n’impliquent pas nécessairement une 
modification de la situation de l’organisme au regard du champ d’application de la directive « épargne ». En effet, 
seuls les changements constatés à l’issue d’un semestre et confirmés le semestre suivant doivent être signalés 
aux établissements payeurs. 

106. Ce contrôle semestriel concerne indifféremment les entrées et les sorties du champ d’application de la 
directive « épargne ». 

Section 2 : La prise en compte de la situation de l’organisme ou entité en fonction de la durée de détention des 
parts ou actions des organismes ou entités concernés 

107. La qualification d’intérêts des revenus de cessions et assimilés de parts ou actions de l’organisme ou 
entité concerné résulte du croisement, d’une part, de leur situation au regard du quota de 40 % et, d’autre part, de 
la durée de détention des parts ou actions par le bénéficiaire effectif. 

108. Ainsi, si au cours de la période de détention des parts ou actions de l’organisme ou entité par le 
bénéficiaire effectif, le quota d’investissement en créances ou produits assimilés a été déclaré au moins une fois 
supérieur à 40 % tel que précisé au n° 105, les revenus en question sont qualifiés d’intérêts au sens de la 
directive « épargne » lors de la cession, du rachat ou du remboursement, même si au jour de l’opération le quota 
d’investissement est inférieur à 40 %. 
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109. A défaut d’information sur la période de détention, les revenus sont qualifiés d’intérêts lorsque le quota 
d’investissement de 40 % a été dépassé au moins une fois depuis la création de l’organisme ou de l’entité ou, 
pour les organismes ou entités existants à la date d’entrée en vigueur de la directive « épargne » depuis la 
première communication de leur situation au regard du quota (cf. n° 112). Si aucune information sur la situation 
de l’organisme n’est connue de l’établissement payeur, les revenus en cause sont qualifiés d’intérêts. 

Section 3 : Le circuit de l’information 

A. INFORMATION DANS LES DOCUMENTS PUBLIES 

110. En application du huitième alinéa du 1 de l’art. 242 ter, les organismes ou entités doivent mentionner leur 
situation au regard du quota d’investissement en créances et produits assimilés : 

- dans leurs documents constitutifs ou leur règlement ; 

- ou, à défaut, dans leurs inventaires prévus à l’article L. 214-8 du code monétaire et financier, arrêtés en 
2004 pour les organismes ou entités existants à la date d’entrée en vigueur de la directive « épargne ». 

B. INFORMATION DES ETABLISSEMENTS PAYEURS 

111. Les organismes ou entités informent les établissements payeurs de leur situation au regard du quota de 
40 % en créances et produits assimilés au moyen d’un formulaire établi par l’administration fiscale (cf. en annexe 
8 l’imprimé n° 2564 à transmettre aux établissements payeurs). 

Cette information pourra être transmise globalement par une société de gestion pour l’ensemble des 
organismes ou entités dont elle assure la gestion, à condition de fournir les informations requises pour l’ensemble 
de ces organismes ou entités. Pour ce faire, deux imprimés n° 2564 devront toutefois être transmis, 
accompagnés de la liste des organismes ou entités concernés : 

- un imprimé regroupant l’ensemble des organismes ou entités considérés comme investis à plus de 40 % 
en créances et produits assimilés ; 

- un imprimé regroupant l’ensemble des organismes ou entités considérés comme investis à 40 % ou 
moins en créances et produits assimilés. 

112. Cette information doit être transmise au plus tard le 1er juillet 2005 pour les organismes ou entités 
existants à cette date et dans le mois de leur création pour les organismes ou entités créés à compter du 1er 
juillet 2005. 

Toutefois, pour les organismes ou entités existants le 30 juin 2005 et pour ceux créés entre le 1er juillet et 
le 30 septembre 2005, cette information pourra être transmise aux établissements payeurs jusqu’au 
30 septembre 2005. 

113. Lorsque l’organisme ou l’entité constate un changement de sa situation au regard du quota 
d’investissement en créances ou produits assimilés et que ce changement est confirmé le semestre suivant, il 
doit également en informer l’établissement payeur. Cette information doit être faite dans le délai d’un mois à 
compter de la confirmation du changement. 

114. A la demande des établissements payeurs, l’organisme ou l’entité leur communique sa situation au regard 
du quota de 40 %. 

C. INFORMATION DU DEPOSITAIRE DES ACTIFS 

115. Un double du formulaire mentionné au n° 111 transmis aux établissements payeurs doit être adressé au 
dépositaire des actifs lorsque celui-ci est tenu de déposer la déclaration IFU accompagnée de l’état « directive ». 
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Section 4 : Rappel des conséquences d’un défaut d’information 

116. Les établissements payeurs qui ne disposent d’aucune information sur la situation des organismes ou 
entités au regard du quota de 40 % réputent ce pourcentage dépassé et qualifient d’intérêts les revenus de 
cessions, rachats ou remboursements des parts ou actions de ces organismes ou entités. 

117. Lorsque l’établissement payeur ne peut pas déterminer la période de détention des parts ou actions par le 
bénéficiaire effectif, les revenus en cause sont qualifiés d’intérêts lorsque le quota d’investissement en créances 
ou produits assimilés a été déclaré supérieur à 40 % au moins une fois depuis la création de l’organisme ou entité 
ou depuis la situation communiquée au 1er juillet 2005 (cf. n° 113). 

Section 5 : Les sanctions 

118. En application du 4 de l’article 1768 bis, les OPCVM ou les entités assimilées ou, à défaut de personnalité 
morale, leur gérant ou représentant à l’égard des tiers, qui mentionnent sur les documents prévus au huitième 
alinéa du 1 de l’article 242 ter (documents constitutifs ou règlement de l’organisme ou entité ou, à défaut, 
inventaires prévus à l’article L. 214-8 du code monétaire et financier) des informations qui conduisent à tort à ne 
pas considérer les revenus réalisés lors des cessions, remboursements ou rachats de leurs parts ou actions 
comme des intérêts au sens du septième alinéa du 1 de l’article 242 ter, sont passibles d’une amende fiscale 
annuelle de 25 000 €.  

Aucune sanction ne sera toutefois encourue pour le défaut d’informations dans les inventaires arrêtés en 
2004. 

TITRE 3 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (RETENUE A LA SOURCE) 

A. DEFINITION DE LA PERIODE TRANSITOIRE 

119. Pendant la période de transition, la Belgique, le Luxembourg et l’Autriche ne sont pas tenus d’appliquer 
l’échange automatique d’informations, même s’ils reçoivent des informations d’autres Etats membres pratiquant 
l’échange d’informations. 

120. La période de transition commence le 1er juillet 2005 et s’achève à la fin du premier exercice fiscal complet 
qui suit la dernière des dates suivantes :  

- la date d’entrée en vigueur des accords conclus entre la Communauté européenne et certains Etats 
tiers3 prévoyant l’échange d’informations sur demande et l’application de la retenue à la source pour les 
paiements d’intérêts effectués par des agents payeurs établis dans ces Etats à des bénéficiaires effectifs résidant 
dans la Communauté européenne ;  

- la date où, le Conseil aura convenu à l’unanimité que les Etats-Unis d’Amérique s’engagent à échanger 
des informations sur demande en cas de paiement d’intérêts par des agents payeurs établis sur leur territoire à 
des bénéficiaires effectifs résidant dans la Communauté européenne. 

121. A la fin de cette période transitoire, la Belgique, le Luxembourg et l’Autriche seront tenus d’appliquer 
l’échange automatique d’informations et cesseront de prélever la retenue à la source et d’appliquer le partage de 
recettes prévus par la directive « épargne ». 

B. CONSEQUENCE FISCALE DE L’APPLICATION D’UNE RETENUE A LA SOURCE SUR DES 
REVENUS IMPOSABLES EN FRANCE 

122. La directive « épargne » prévoit que lorsque les intérêts entrant dans son champ d’application font l’objet 
de la retenue à la source, système alternatif dans les Etats membres de résidence des agents payeurs, cette 
retenue à la source ne fait pas échec à l’imposition de ces revenus selon les dispositions législatives en vigueur 
dans les Etats membres de résidence fiscale des bénéficiaires effectifs. 
                                                           

3 Confédération helvétique, Principauté de Liechtenstein, République de Saint-Marin, Principauté de Monaco et Principauté 
d’Andorre. 
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123. Cependant, et afin de pallier le risque de double imposition, la retenue à la source temporaire ouvre droit à 
un crédit d’impôt égal à cette retenue et déduit de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle 
les revenus entrant dans le champ d’application de la directive « épargne », majorés du montant des retenues à 
la source auxquelles ils ont été soumis, sont déclarés et imposés. 

124. Si ce dernier crédit d’impôt se révèle supérieur au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 
au cours de laquelle les intérêts ont été déclarés et imposés, l’excédent est restitué au contribuable. 

125. Ces dispositions sont codifiées au c du I de l’article 199 ter. 

TITRE 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET AUTRES DELAIS 

A. ENTREE EN VIGUEUR DE LA DIRECTIVE « EPARGNE » 

126. La directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité de l’épargne sous forme de 
paiement d’intérêts entre en application pour les intérêts payés à compter de la date d’application décidée par le 
Conseil de l’Union européenne sur le fondement du 3 de l’article 17 de cette même directive « épargne », soit le 
1er juillet 2005. 

B. AUTRES DELAIS 

127. L’état prévu au I de l’article 49 I ter de l’annexe III, produit en complément de l’IFU, doit être souscrit pour 
les intérêts de créances et produits assimilés entrant dans le champ d’application de la directive « épargne » 
payés à compter du 1er juillet 2005. 

Les états « directive » seront transmis à l’administration fiscale en même temps que les IFU. Toutefois, les 
premiers états « directives » souscrits, c’est-à-dire ceux concernant les intérêts payés en 2005, pourront être 
déposés jusqu’au 15 mars 2006. 

128. L’option prévue au troisième alinéa du I de l’article 49 I ter de l’annexe III (cf. n° 16 à 23), permettant aux 
entités, ou leur représentant à l’égard des tiers, d’être traités selon les mêmes règles que les agents payeurs 
« classiques », c’est-à-dire de déclarer les intérêts au moment de leur paiement à des bénéficiaires effectifs, doit 
être formulée auprès de l’administration fiscale au plus tard le 30 juin 2005, pour les entités existantes à cette 
date, ou dans le mois de leur création dans les autres cas. 

Toutefois, pour les entités déjà existantes au 30 juin 2005, il est admis que les options formulées jusqu’au 
30 septembre 2005 prendront effet dès le 1er juillet 2005. 

129. Information sur le quota de 40 % : 

Les organismes ou entités existants à la date d’entrée en application de la directive « épargne » doivent 
informer les établissements payeurs de leur situation au regard du quota d’investissement de 40 % dans le mois 
suivant l’entrée en vigueur de cette directive. 

Toutefois, pour les organismes ou entités existants le 30 juin 2005 et pour ceux créés entre le 1er juillet et 
le 30 septembre 2005, cette information pourra être transmise aux établissements payeurs jusqu’au 30 
septembre 2005. 

Ceux créés à compter de cette même date transmettent cette information dans le mois de leur création. 

En outre, lorsque les organismes concernés ou susceptibles d’être concernés par le calcul du quota de 
40 % constatent lors du calcul semestriel un changement dans leur situation au regard de ce quota  et que ce 
changement est confirmé lors du calcul semestriel suivant, ils transmettent cette information à l’établissement 
payeur dans le mois de la confirmation de ce changement. 
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TITRE 5 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL 

130. La directive « épargne » s’applique aux intérêts payés par un agent payeur établi à l’intérieur de la 
Communauté européenne à un bénéficiaire effectif résident d’un autre Etat de cette même Communauté. 

131. Son entrée en vigueur était subordonnée à la conclusion d’accords entre la Communauté européenne et 
les Etats énumérés ci-après, Etats qui appliquent des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 
« épargne » à compter de l’entrée en application de cette dernière, c’est-à-dire le 1er juillet 2005.  

Les Etats concernés sont : la Confédération helvétique, la Principauté de Liechtenstein, la République de 
Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la Principauté d’Andorre. 

132. Son entrée en vigueur était également subordonnée à la signature d’accords identiques avec les territoires 
dépendants et associés de Jersey, Guernesey, l’île de Man, les îles vierges britanniques, Montserrat, les îles 
Caïmans, Anguila, Aruba et les Antilles néerlandaises. 

133.  Tous ces accords sont appliqués par la France à compter du 1er juillet 2005. En application de ces 
accords, il revient aux établissements payeurs français de déclarer les intérêts versés aux bénéficiaires effectifs 
ayant leur domicile ou leur siège social à Aruba, aux Antilles néerlandaises, à Guernesey, à Jersey, à l’île de 
Man, aux îles vierges britanniques et à Montserrat dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que 
celles prévues pour les « intérêts » au sens de la directive « épargne » payés aux bénéficiaires effectifs résidents 
d’un autre Etat membre de la Communauté européenne. 

Le Sous-Directeur 

Frédéric IANNUCCI 
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Annexe 1 

 

Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous 
forme de paiements d'intérêts  

 
 

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 94, 

vu la proposition de la Commission(1), 

vu l'avis du Parlement européen(2), 

vu l'avis du Comité économique et social européen(3), 

considérant ce qui suit: 

(1) Les articles 56 à 60 du traité garantissent la libre circulation des capitaux. 

(2) Les revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts de créances constituent des revenus imposables 
pour les résidents de tous les États membres. 

(3) En vertu de l'article 58, paragraphe 1, du traité, les États membres ont le droit d'appliquer les dispositions 
pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas 
dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis, ainsi que de 
prendre toutes les mesures indispensables pour prévenir les infractions à leurs lois et règlements, notamment en 
matière fiscale. 

(4) Les dispositions de la législation fiscale des États membres destinées à lutter contre les abus ou les fraudes 
ne devraient constituer, aux termes de l'article 58, paragraphe 3, du traité, ni un moyen de discrimination 
arbitraire, ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 
56 du traité. 

(5) En l'absence d'une coordination des régimes nationaux concernant la fiscalité des revenus de l'épargne sous 
forme de paiements d'intérêts, en particulier en ce qui concerne le traitement des intérêts perçus par des non-
résidents, il est actuellement souvent possible aux résidents des États membres d'échapper à toute forme 
d'imposition sur les intérêts perçus dans un État membre différent de celui où ils résident. 

(6) Cette situation entraîne, dans les mouvements de capitaux entre États membres, des distorsions qui sont 
incompatibles avec le marché intérieur. 

(7) La présente directive s'appuie sur le consensus dégagé lors du Conseil européen de Santa Maria da Feira 
des 19 et 20 juin 2000 et des sessions ultérieures du Conseil ECOFIN des 26 et 27 novembre 2000, 
13 décembre 2001 et 21 janvier 2003. 

(8) La présente directive a pour objectif ultime à permettre que les revenus de l'épargne, sous forme de paiement 
d'intérêts effectué dans un État membre en faveur de bénéficiaires effectifs, qui sont des personnes physiques 
ayant leur résidence dans un autre État membre, soient effectivement imposés conformément aux dispositions 
législatives de ce dernier État membre. 

(9) L'objectif final de la présente directive peut être mieux réalisé en ciblant les paiements d'intérêts effectués ou 
attribués par des opérateurs économiques établis dans les États membres à des bénéficiaires effectifs ou pour le 
propre compte de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques résidents d'un autre État membre. 

(10) Étant donné que l'objectif de la présente directive qui ne peut être réalisé de manière suffisante par les États 
membres, en l'absence d'une coordination des régimes nationaux de fiscalité de l'épargne, et qu'il peut donc être 
mieux poursuivi au niveau communautaire, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité, 
la Communauté est en droit d'adopter des mesures. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé 
audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. 

 
_______________________________ 
(1) JO C 270 E du 25.9.2001, p. 259. 
(2) JO C 47 E du 27.2.2003, p. 553. 
(3) JO C 48 du 21.2.2002, p. 55. 
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(11) L'agent payeur est l'opérateur économique qui paie des intérêts au bénéficiaire effectif, ou attribue le 
paiement d'intérêts au profit immédiat de ce dernier. 

(12) Les définitions de la notion de paiement d'intérêts et du régime de l'agent payeur doivent contenir, lorsqu'il y 
a lieu, une référence à la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif 
en valeurs mobilières (OPCVM)(4). 

(13) Le champ d'application de la présente directive devrait être limité à la fiscalité des revenus de l'épargne sous 
forme de paiement d'intérêts sur des créances et exclure entre autres les questions liées à l'imposition des 
pensions et des prestations d'assurances. 

(14) L'objectif final, à savoir permettre l'imposition effective des paiements d'intérêts dans l'État membre où le 
bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale, peut être atteint grâce à l'échange d'informations entre les États 
membres concernant ces paiements d'intérêts. 

(15) La directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités 
compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects(5) fournit déjà aux États 
membres une base pour leurs échanges d'informations à des fins fiscales en ce qui concerne les revenus 
relevant de ladite directive. Elle doit continuer de s'appliquer à ce type d'échange d'informations parallèlement à 
la présente directive dans la mesure où cette dernière ne déroge pas aux dispositions de la première. 

(16) L'échange automatique d'informations entre les États membres concernant les paiements d'intérêts couverts 
par la présente directive permet l'imposition effective de ces paiements dans l'État membre de résidence fiscale 
du bénéficiaire effectif conformément aux dispositions législatives nationales de cet État membre. Il est dès lors 
nécessaire de prévoir que les États membres qui échangent des informations en application de la présente 
directive ne puissent pas avoir recours à la faculté de limiter l'échange d'informations, mentionnée à l'article 8 de 
la directive 77/799/CEE. 

(17) En raison de différences structurelles, l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg ne sont pas en mesure 
d'appliquer l'échange automatique d'informations en même temps que les autres États membres. Pendant une 
période de transition, étant donné qu'une retenue à la source peut garantir un niveau minimum d'imposition 
effective, en particulier à un taux augmentant progressivement à 35 %, ces trois États membres doivent appliquer 
une retenue à la source aux revenus de l'épargne couverts par la présente directive. 

(18) Afin d'éviter toute différence de traitement, l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg ne sont pas tenus 
d'appliquer l'échange automatique d'informations avant que la Confédération suisse, la Principauté d'Andorre, la 
Principauté de Liechtenstein, la Principauté de Monaco et la République de Saint-Marin ne garantissent un 
échange effectif d'informations, sur demande, concernant les paiements d'intérêts. 

(19) Ces États membres devraient transférer la majeure partie de leurs recettes qu'ils tirent de cette retenue à la 
source à l'État membre de résidence du bénéficiaire effectif des intérêts. 

(20) Ces États membres devraient prévoir un mécanisme permettant aux bénéficiaires effectifs, résidents fiscaux 
d'autres États membres, d'éviter l'application de cette retenue à la source en autorisant leur agent payeur à 
communiquer des informations sur ce paiement d'intérêts ou en remettant un certificat délivré par l'autorité 
compétente de leur État membre de résidence fiscale. 

(21) L'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif devrait faire en sorte que soient éliminées toutes 
les doubles impositions des paiements d'intérêts qui pourraient résulter du prélèvement de la retenue à la source, 
conformément aux modalités décrites dans la présente directive. À cette fin, il devrait accorder un crédit d'impôt 
égal au montant de la retenue à la source à concurrence de l'impôt dû sur son territoire et rembourser l'éventuel 
excédent de cette retenue au bénéficiaire effectif. Il peut toutefois, au lieu d'appliquer ce mécanisme de crédit 
d'impôt, accorder un remboursement de la retenue à la source. 

(22) Afin d'éviter que les marchés soient perturbés, la présente directive ne devrait pas s'appliquer, pendant la 
période transitoire, aux paiements d'intérêts sur certains titres de créance négociables. 

(23) La présente directive ne devrait pas faire obstacle à ce que les États membres prélèvent des retenues à la 
source autres que la retenue réglementée par la présente directive sur les intérêts produits sur leur territoire. 

 
 
 
_______________________________ 
(4) JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/108/CE du Parlement européen et du 
Conseil (JO L 41 du 13.2.2002, p. 35). 
(5) JO L 336 du 27.12.1977, p. 15. Directive modifiée en lieu par l'acte d'adhésion de 1994. 
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(24) Tant que les États-Unis d'Amérique, la Suisse, Andorre, Le Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin et les 
territoires dépendants ou associés concernés des États membres n'appliquent pas tous des mesures 
équivalentes ou les mêmes mesures que celles prévues par la présente directive, la fuite des capitaux vers ces 
pays et territoires pourrait mettre en péril la réalisation des objectifs de la présente directive. Par conséquent, il 
est nécessaire que la directive s'applique à partir de la date à laquelle tous ces pays et territoires appliquent 
lesdites mesures. 

(25) La Commission devrait présenter, tous les trois ans, un rapport au Conseil sur le fonctionnement de la 
directive et lui proposer, le cas échéant, les modifications qui s'avèrent nécessaires en vue d'assurer plus 
efficacement une imposition effective des revenus de l'épargne et d'éliminer les distorsions indésirables de 
concurrence. 

(26) La présente directive respecte les droits fondamentaux ainsi que les principes reconnus, notamment, par la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 

 
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: 
 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES 

Article premier 

Objet 

1. La présente directive a pour objet final de permettre que les revenus de l'épargne, sous forme de paiement 
d'intérêts effectué dans un État membre en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques, résidents 
fiscaux d'un autre État membre, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce 
dernier État membre. 

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de s'assurer de l'exécution des tâches requises 
pour la mise en oeuvre de la présente directive par les agents payeurs établis sur leur territoire, indépendamment 
du lieu d'établissement du débiteur de la créance produisant les intérêts. 

Article 2 

Définition du bénéficiaire effectif 

1. Aux fins de la présente directive, on entend par "bénéficiaire effectif", toute personne physique qui reçoit un 
paiement d'intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, sauf si elle fournit la 
preuve que ce paiement n'a pas été effectué ou attribué pour son propre compte, c'est-à-dire: 

a) elle agit en tant qu'agent payeur au sens de l'article 4, paragraphe 1, ou 

b) elle agit pour le compte d'une personne morale, d'une entité dont les bénéfices sont imposés en vertu des 
dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, d'un OPCVM autorisé conformément à la directive 
85/611/CEE ou d'une entité visée à l'article 4, paragraphe 2, de la présente directive et, dans ce dernier cas, 
communique la dénomination et l'adresse de cette entité à l'opérateur économique effectuant le paiement des 
intérêts, qui, à son tour, transmet ensuite ces informations à l'autorité compétente de l'État membre où il est 
établi, ou 

c) elle agit pour le compte d'une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l'agent 
payeur l'identité de ce bénéficiaire effectif conformément à l'article 3, paragraphe 2. 

2. Lorsqu'un agent payeur dispose d'informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement 
d'intérêts, ou à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et que cette 
personne physique n'est visée ni au point a) ni au point b) du paragraphe 1, il prendra des mesures raisonnables 
pour établir l'identité du bénéficiaire effectif conformément à l'article 3, paragraphe 2. Si l'agent payeur n'est pas 
en mesure d'identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en question comme le bénéficiaire 
effectif. 

Article 3 

Identification et détermination du lieu de résidence des bénéficiaires effectifs 

1. Chaque État membre adopte et assure l'application sur son territoire des modalités permettant à l'agent payeur 
d'identifier les bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins des articles 8 à 12. 

Ces modalités doivent être conformes aux normes minimales établies aux paragraphes 2 et 3. 
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2. L'agent payeur établit comme suit l'identité du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient 
selon le début des relations entre l'agent payeur et le bénéficiaire des intérêts: 

a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité du 
bénéficiaire effectif, exprimée par son nom et son adresse, d'après les informations dont il dispose, notamment en 
application des réglementations en vigueur dans son État d'établissement et des dispositions de la directive 
91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du 
blanchiment de capitaux(6); 

b) dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transactions effectuées en l'absence de relations 
contractuelles, à compter du 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par 
son nom, son adresse et, s'il existe, son numéro d'identification fiscale attribué par l'État membre de résidence 
fiscale. Ces éléments sont établis sur la base du passeport ou de la carte d'identité officielle présenté par le 
bénéficiaire effectif. Si elle ne figure pas sur ce passeport ou sur cette carte d'identité officielle, l'adresse est 
établie sur base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif. Si le numéro d'identification fiscale 
n'apparaît pas sur le passeport, sur la carte d'identité officielle ou sur tout autre document probant, dont, 
éventuellement, le certificat de résidence fiscale, présenté par le bénéficiaire effectif, l'identité est complétée par 
la mention de la date et du lieu de sa naissance établie sur base du passeport ou de la carte d'identité officielle. 

3. L'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le 
début des relations entre l'agent payeur et le bénéficiaire des intérêts. Sous réserve de ce qui suit, il est considéré 
que la résidence est située dans le pays où le bénéficiaire effectif a son adresse permanente: 

a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l'agent payeur établit la résidence du 
bénéficiaire effectif d'après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en 
vigueur dans son État d'établissement et de la directive 91/308/CEE; 

b) dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transactions effectuées en l'absence de relations 
contractuelles, à compter du 1er janvier 2004, l'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif sur la 
base de l'adresse mentionnée dans le passeport ou sur la carte d'identité officielle ou, si nécessaire, sur la base 
de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif, selon la procédure suivante: pour les personnes 
physiques présentant un passeport ou une carte d'identité officielle délivré par un État membre et qui déclarent 
être résidentes d'un pays tiers, la résidence est établie sur la base d'un certificat de résidence fiscale délivré par 
l'autorité compétente du pays tiers dans lequel la personne physique déclare être résidente. À défaut de 
production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l'État membre qui a délivré le 
passeport ou tout autre document d'identité officiel. 

Article 4 

Définition de l'agent payeur 

1. Aux fins de la présente directive, on entend par "agent payeur", tout opérateur économique qui paie des 
intérêts ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le 
débiteur de la créance produisant les intérêts ou l'opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de 
payer les intérêts ou d'en attribuer le paiement. 

2. Toute entité établie dans un État membre à laquelle des intérêts sont payés ou attribués au profit du 
bénéficiaire effectif est aussi considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de l'attribution de ce 
paiement. La présente disposition ne s'applique pas si l'opérateur économique a des raisons de croire, sur base 
d'éléments probants officiels présentés par l'entité, que: 

a) celle-ci est une personne morale, à l'exception des personnes morales visées au paragraphe 5, ou 

b) ses bénéfices sont imposés en application des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, ou 

c) qu'elle est un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE. 

Un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts, à une telle entité établie dans 
un autre État membre et considérée comme agent payeur en vertu du présent paragraphe communique la 
dénomination et l'adresse de l'entité ainsi que le montant total des intérêts payés ou attribués, à l'entité, à 
l'autorité compétente de l'État membre où il est établi; cette dernière transmet ensuite ces informations à l'autorité 
compétente de l'État membre où l'entité est établie. 

 

_________________________ 
(6) JO L 166 du 28.6.1991, p. 77. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du 
Conseil (JO L 344 du 28.12.2001, p. 76). 
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3. L'entité visée au paragraphe 2 peut, toutefois, choisir d'être traitée aux fins de l'application de la présente 
directive comme un OPCVM visé au paragraphe 2, point c). Le recours à cette option fait l'objet d'un certificat 
délivré par l'État membre où l'entité est établie et remis par cette entité à l'opérateur économique. 

Les États membres fixent les modalités précises de cette option pour les entités établies sur leur territoire. 

4. Lorsque l'opérateur économique et l'entité visée au paragraphe 2 sont établis dans le même État membre, cet 
État membre prend les mesures nécessaires afin d'assurer que l'entité satisfait aux dispositions de la présente 
directive lorsqu'elle agit en tant qu'agent payeur. 

5. Les personnes morales exclues de l'application du paragraphe 2, point a) sont: 

a) en Finlande: avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag et kommanditbolag; 

b) en Suède: handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB). 

Article 5 

Définition de l'autorité compétente 

Aux fins de la présente directive, on entend par "autorité compétente": 

a) pour chaque État membre, l'autorité ou les autorités notifiées par ces États membres à la Commission, et 

b) pour les pays tiers, l'autorité compétente aux fins de conventions bilatérales ou multilatérales en matière de 
fiscalité ou, à défaut, toute autre autorité compétente pour délivrer des certificats de résidence à des fins de 
fiscalité. 

Article 6 

Définition du paiement d'intérêts 

1. Aux fins de la présente directive, on entend par "paiement d'intérêts": 

a) des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non 
de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus 
des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci; les pénalisations 
pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d'intérêts; 

b) des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances 
mentionnées au point a); 

c) des revenus provenant de paiements d'intérêts, soit directement soit par l'intermédiaire d'une entité visée à 
l'article 4, paragraphe 2, distribués par: 

i) des OPCVM autorisés conformément à la directive 85/611/CEE; 

ii) des entités qui bénéficient de l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3, et 

iii) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire mentionné à l'article 7; 

d) des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'unités dans les 
organismes et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l'intermédiaire 
d'autres organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous plus de 40 % de leurs actifs dans les 
créances visées au point a): 

i) des OPCVM autorisés conformément à la directive 85/611/CEE; 

ii) des entités qui bénéficient de l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3; 

iii) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire mentionné à l'article 7. 

Toutefois, les États membres peuvent n'inclure des revenus visés au point d) dans la définition de l'intérêt que 
dans la proportion où ces revenus correspondent à des revenus qui, directement ou indirectement, proviennent 
de paiements d'intérêts au sens des points a) et b). 

2. En ce qui concerne le paragraphe 1, points c) et d), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément 
concernant la part des revenus provenant de paiements d'intérêts, le montant global des revenus est considéré 
comme paiement d'intérêts. 
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3. En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant 
le pourcentage d'actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans ce 
paragraphe, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40 %. Lorsqu'il n'est pas en mesure de déterminer 
le montant du revenu réalisé par le bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant le produit de la 
cession, du remboursement ou du rachat des parts ou des unités. 

4. Lorsque des intérêts tels que définis au paragraphe 1 sont payés à, ou crédités sur un compte d'une entité 
visée à l'article 4, paragraphe 2, et que cette entité ne bénéficie pas l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3, ces 
intérêts sont considérés comme paiement d'intérêts effectué par cette entité. 

5. En ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et d), les États membres ont la possibilité de demander aux 
agents payeurs sur leur territoire d'annualiser les intérêts sur une période ne pouvant dépasser une année, et de 
traiter ces intérêts annualisés comme paiement d'intérêts alors même qu'aucune cession, aucun rachat ou 
remboursement n'intervient au cours de cette période. 

6. Par dérogation au paragraphe 1, points c) et d), les États membres peuvent décider d'exclure de la définition 
de paiement d'intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions provenant d'organismes ou d'entités établis 
sur leur territoire lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les créances mentionnées au 
paragraphe 1, point a) ne dépassent pas 15 % de leur actif. De même, par dérogation au paragraphe 4, les États 
membres peuvent décider d'exclure de la définition de paiement d'intérêt tels que définis au paragraphe 1, les 
intérêts payés ou crédités sur un compte d'une entité visée à l'article 4, paragraphe 2, ne bénéficiant pas de 
l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3, et établie sur leur territoire lorsque les investissements de ces entités 
dans des créances mentionnée au paragraphe 1, point a), ne dépassent pas 15 % de leur actif. 

Le recours à cette option par un État membre implique son respect par les autres États membres. 

7. À compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 3 sera de 
25 %. 

8. Les pourcentages visés au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 6 sont fixés en fonction de la politique en 
matière d'investissement telle qu'elle est définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs des 
organismes ou entités concernés et, à défaut, en fonction de la composition réelle de l'actif de ces organismes ou 
entités. 

Article 7 

Champ d'application territorial 

La présente directive s'applique aux intérêts payés par un agent payeur établi à l'intérieur du territoire où le traité 
est applicable en vertu de son article 299. 

 

CHAPITRE II 

ÉCHANGE D'INFORMATIONS 

Article 8 

Communication d'informations par l'agent payeur 

1. Lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts est résident d'un État membre autre que celui où est établi l'agent 
payeur, le contenu minimal des informations que l'agent payeur est tenu de communiquer à l'autorité compétente 
de l'État membre où il est établi est le suivant: 

a) l'identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l'article 3; 

b) le nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent payeur; 

c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l'identification de la créance génératrice des intérêts, 
et 

d) des informations concernant le paiement d'intérêts conformément au paragraphe 2. 

2. Le contenu minimal des informations que l'agent payeur est tenu de communiquer concernant le paiement 
d'intérêts doit différencier les intérêts selon les catégories ci-après et indiquer: 

a) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a): le montant des intérêts payés 
ou crédités; 
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b) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, points b) ou d): le montant des intérêts 
ou les revenus visés à ces paragraphes ou le montant total du produit de la cession, du rachat ou du 
remboursement; 

c) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point c): le montant des revenus visés à 
ce paragraphe ou le montant total de la distribution; 

d) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 4: le montant des intérêts qui reviennent à 
chacun des membres de l'entité visée à l'article 4, paragraphe 2, qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 
1er, paragraphe 1, et à l'article 2, paragraphe 1; 

e) lorsqu'un État membre a recours à l'option prévue à l'article 6, paragraphe 5: le montant des intérêts 
annualisés. 

Toutefois, les États membres peuvent limiter le contenu minimal des informations que l'agent payeur est tenu de 
communiquer concernant le paiement d'intérêts au montant total des intérêts ou des revenus et au montant total 
du produit de la cession, du rachat ou du remboursement. 

Article 9 

Échange automatique d'informations 

1. L'autorité compétente de l'État membre de l'agent payeur communique à l'autorité compétente de l'État 
membre de résidence du bénéficiaire effectif les informations visées à l'article 8. 

2. La communication des informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au moins une fois par an, 
dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal de l'État membre de l'agent payeur, pour tous les paiements 
d'intérêts effectués au cours de cette année. 

3. Les dispositions de la directive 77/799/CEE sont applicables à l'échange d'information prévu par la présente 
directive, pour autant que les dispositions de la présente directive n'y dérogent pas. Toutefois, l'article 8 de la 
directive 77/799/CEE ne s'applique pas aux informations à fournir dans le cadre du présent chapitre. 

 

CHAPITRE III 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Article 10 

Période de transition 

1. Au cours d'une période de transition commençant à la date visée à l'article 17, paragraphes 2 et 3, et sous 
réserve de l'article 13, paragraphe 1, la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche ne sont pas tenus d'appliquer les 
dispositions du chapitre II. 

Ces pays sont cependant en droit de recevoir des informations des autres États membres conformément au 
chapitre II. 

Pendant la période de transition, la présente directive a pour objectif de garantir un minimum d'imposition 
effective des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts effectués dans un État membre en faveur 
de bénéficiaires effectifs, personnes physiques qui sont des résidents fiscaux d'un autre État membre. 

2. La période de transition s'achève à la fin du premier exercice fiscal complet qui suit la dernière des dates ci-
après: 

- la date à laquelle entre le dernier en vigueur l'accord que la Communauté européenne, après décision du 
Conseil statuant à l'unanimité, aura conclu respectivement avec la Confédération suisse, la Principauté de 
Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la Principauté d'Andorre et qui prévoit 
l'échange d'informations sur demande, tel qu'il est défini dans le modèle de convention de l'OCDE sur l'échange 
de renseignements en matière fiscale publié le 18 avril 2002 (ci-après dénommé "modèle de convention de 
l'OCDE"), en ce qui concerne les paiements d'intérêts, tels que définis dans la présente directive, effectués par 
des agents payeurs établis sur le territoire de ces pays à des bénéficiaires effectifs résidant sur le territoire auquel 
s'applique la présente directive, ainsi que l'application simultanée par ces pays d'une retenue à la source sur ces 
paiements au taux défini pour les périodes correspondantes visé à l'article 11, paragraphe 1, 

- la date à laquelle le Conseil convient à l'unanimité que les États-Unis d'Amérique s'engagent à échanger des 
informations sur demande conformément au modèle de convention de l'OCDE en ce qui concerne les paiements 
d'intérêts, tels que définis dans la présente directive, effectués par des agents payeurs établis sur leur territoire à 
des bénéficiaires effectifs résidant sur le territoire auquel s'applique la présente directive. 
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3. À la fin de la période de transition, la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche sont tenus d'appliquer les 
dispositions du chapitre II et ils cessent de prélever une retenue à la source ainsi que d'appliquer le partage des 
recettes, prévus respectivement à l'article 11 et à l'article 12. Si, au cours de la période de transition, l'un de ces 
États membres choisit d'appliquer les dispositions du chapitre II, il n'applique plus la retenue à la source ni le 
partage des recettes prévus respectivement aux articles 11 et 12. 

Article 11 

Retenue à la source 

1. Au cours de la période de transition visée à l'article 10, lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts est résident 
d'un État membre autre que celui où est établi l'agent payeur, la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche prélèvent 
une retenue à la source de 15 % pendant les trois premières années de la période de transition, de 20 % pendant 
les trois années suivantes et de 35 % par la suite. 

2. L'agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités suivantes: 

a) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a): sur le montant des intérêts 
payés ou crédités; 

b) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point b) ou d): sur le montant des 
intérêts ou des revenus visés à ces paragraphes ou par un prélèvement d'effet équivalent à la charge du 
destinataire sur le montant total du produit de la cession, du rachat et du remboursement; 

c) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point c): sur le montant des revenus 
visés à ce paragraphe; 

d) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 4: sur le montant des intérêts qui 
reviennent à chacun des membres de l'entité visée à l'article 4, paragraphe 2, qui satisfont aux conditions 
énoncées à l'article 1, paragraphe 1, et à l'article 2, paragraphe 1; 

e) lorsqu'un État membre a recours à l'option prévue à l'article 6, paragraphe 5: sur le montant des intérêts 
annualisés. 

3. Aux fins des points a) et b) du paragraphe 2, la retenue à la source est prélevée au prorata de la période de 
détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure de déterminer la période 
de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la 
créance pendant toute la période d'existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la 
date d'acquisition. 

4. Le prélèvement d'une retenue à la source par l'État membre de l'agent payeur n'empêche pas l'État membre 
de résidence fiscale du bénéficiaire effectif d'imposer le revenu conformément à son droit national, dans le 
respect du traité. 

5. Au cours de la période de transition, les États membres prélevant la retenue à la source peuvent prévoir qu'un 
opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts, à une entité visée à l'article 4, 
paragraphe 2, établie dans un autre État membre sera considéré comme étant l'agent payeur en lieu et place de 
l'entité et prélèvera la retenue à la source sur ces intérêts, à moins que l'entité n'ait formellement accepté que sa 
dénomination et son adresse, ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués soient 
communiqués conformément au dernier alinéa de l'article 4, paragraphe 2. 

Article 12 

Partage des recettes 

1. Les États membres qui appliquent une retenue à la source conformément à l'article 11, paragraphe 1, 
conservent 25 % de leur recette et en transfèrent 75 % à l'État membre de résidence du bénéficiaire effectif des 
intérêts. 

2. Les États membres qui appliquent une retenue à la source conformément à l'article 11, paragraphe 5, 
conservent 25 % de leur recette et en transfèrent 75 % aux autres États membres dans la même proportion que 
les transferts effectués en application du paragraphe 1 du présent article. 

3. Ces transferts ont lieu au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal de l'État membre de 
l'agent payeur, dans le cas du paragraphe 1, ou de l'État membre de l'opérateur économique, dans le cas du 
paragraphe 2. 

4. Les États membres qui appliquent une retenue à la source prennent les mesures nécessaires pour garantir le 
fonctionnement correct du système du partage des recettes. 
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Article 13 

Exceptions au système de la retenue à la source 

1. Les États membres qui prélèvent une retenue à la source conformément à l'article 11 prévoient l'une ou les 
deux procédures suivantes permettant aux bénéficiaires effectifs de demander qu'une telle retenue ne soit pas 
appliquée: 

a) une procédure qui permet au bénéficiaire effectif d'autoriser expressément l'agent payeur à communiquer des 
informations conformément au chapitre II; cette autorisation couvre tous les intérêts payés à ce bénéficiaire 
effectif par cet agent payeur; dans ce cas, les dispositions de l'article 9 s'appliquent; 

b) une procédure qui garantit que la retenue à la source n'est pas prélevée lorsque le bénéficiaire effectif remet à 
son agent payeur un certificat établi à son nom par l'autorité compétente de son État membre de résidence fiscale 
conformément aux dispositions du paragraphe 2. 

2. À la demande du bénéficiaire effectif, l'autorité compétente de son État membre de résidence fiscale délivre un 
certificat portant les mentions suivantes: 

a) nom, adresse et numéro d'identification fiscal ou, à défaut d'un tel numéro, date et lieu de naissance du 
bénéficiaire effectif; 

b) nom ou dénomination et adresse de l'agent payeur; 

c) numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, identification du titre de créance. 

Ce certificat est valable pour une période n'excédant pas trois ans. Il est délivré à tout bénéficiaire effectif qui en a 
fait la demande, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande. 

Article 14 

Élimination des doubles impositions 

1. L'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif fait en sorte que soient éliminées toutes les doubles 
impositions qui pourraient résulter du prélèvement de la retenue à la source visée à l'article 11, conformément 
aux paragraphes 2 et 3. 

2. Lorsque les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés d'une telle retenue à la source dans l'État 
membre de l'agent payeur, l'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif accorde à celui-ci un crédit 
d'impôt égal au montant de cette retenue conformément à son droit interne. Lorsque le montant de celle-ci est 
supérieur au montant de l'impôt dû conformément à son droit interne, l'État membre de résidence fiscale 
rembourse la différence prélevée en excès au bénéficiaire effectif. 

3. Lorsque, en plus de la retenue à la source visée à l'article 11, les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont 
été grevés de toute autre retenue à la source et que l'État membre de résidence fiscale accorde un crédit d'impôt 
pour cette retenue à la source conformément à son droit interne ou à des conventions relatives à la double 
imposition, cette autre retenue à la source est créditée avant l'application de la procédure visée au paragraphe 2. 

4. L'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif peut remplacer le mécanisme de crédit d'impôt visé 
aux paragraphes 2 et 3 par un remboursement de la retenue à la source visée à l'article 11. 

Article 15 

Titres de créance négociables 

1. Au cours de la période de transition visée à l'article 10, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010, les 
obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l'émission d'origine est 
antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d'émission d'origine ont été visés avant cette date 
par les autorités compétentes au sens de la directive 80/390/CEE du Conseil(7), ou par les autorités responsables 
dans des pays tiers, ne sont pas considérés comme des créances au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a), à 
condition qu'aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er 
mars 2002. Cependant, si la période de transition mentionnée à l'article 10 se prolonge au-delà du 31 décembre 
2010, les dispositions du présent article ne continuent de s'appliquer qu'à l'égard des titres de créance 
négociables: 

- qui contiennent des clauses de montant brut ("gross-up") ou de remboursement anticipé, et 

 

_______________________________ 
(7) JO L 100 du 17.4.1980, p. 1. Directive abrogée par la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 184 
du 6.7.2001, p. 1). 
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- lorsque l'agent payeur tel que défini à l'article 4 est établi dans un État membre appliquant la retenue à la source 
visée à l'article 11, et lorsque cet agent payeur paie des intérêts directement à un bénéficiaire effectif résidant 
dans un autre État membre. 

Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou 
une entité assimilée, agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international, 
telle qu'elle est définie à l'annexe, est réalisée à compter du 1er mars 2002, l'ensemble de l'émission de ce titre, à 
savoir l'émission d'origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l'émission d'un titre de créance au 
sens de l'article 6, paragraphe 1, point a). 

Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non 
couvert par le deuxième alinéa est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée 
comme l'émission d'un titre de créance au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a). 

2. Le présent article n'empêche nullement les États membres d'imposer les revenus des titres visés au 
paragraphe 1, en application de leur législation nationale. 

 

CHAPITRE IV 

DIVERS ET DISPOSITIONS FINALES 

Article 16 

Autres retenues à la source 

La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres prélèvent des retenues à la source autres 
que la retenue visée à l'article 11 dans le cadre de leurs dispositions nationales ou de conventions relatives à la 
double imposition. 

Article 17 

Transposition 

1. Avant le 1er janvier 2004, les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la 
Commission. 

2. Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2005, pour autant que: 

i) la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de 
Monaco et la Principauté d'Andorre appliquent, à compter de cette même date, des mesures équivalentes à 
celles prévues dans la présente directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la 
Communauté européenne, sur décisions unanimes du Conseil, et 

ii) tous les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que tous les territoires dépendants ou 
associés concernés (îles anglo-normandes, île de Man et territoires dépendants ou associés des Caraïbes) 
appliquent, à compter de cette même date, l'échange automatique d'informations de la même manière que celle 
prévue au chapitre II de la présente directive (ou, pendant la période de transition visée à l'article 10, appliquent 
une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12). 

3. Le Conseil décide, à l'unanimité, au moins six mois avant la date visée au paragraphe 2, si la condition visée 
audit paragraphe sera remplie, compte tenu des dates d'entrée en vigueur des mesures pertinentes dans les 
pays tiers et les territoires dépendants ou associés concernés. Si le Conseil ne décide pas que la condition sera 
remplie, il adopte, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, une nouvelle date aux fins du 
paragraphe 2. 

4. Lorsque les États membres adoptent les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, 
celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de 
leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 

5. Les États membres en informent immédiatement la Commission et lui communiquent les principales 
dispositions législatives de droit national qu'ils adoptent dans le domaine concerné par la présente directive ainsi 
qu'un tableau de concordance entre la présente directive et les dispositions nationales adoptées. 
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Article 18 

Réexamen 

La Commission présente tous les trois ans un rapport au Conseil sur le fonctionnement de la présente directive. 
Sur la base de ces rapports, la Commission propose au Conseil, le cas échéant, les modifications de la directive 
qui s'avèrent nécessaires en vue d'assurer plus efficacement une imposition effective des revenus de l'épargne 
ainsi que d'éliminer des distorsions indésirables de concurrence. 

Article 19 

Entrée en vigueur 

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de 
l'Union européenne. 

Article 20 

Destinataires 

Les États membres sont destinataires de la présente directive. 

Fait à Luxembourg, le 3 juin 2003. 

Par le Conseil 

Le président 

N. Christodoulakis 
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ANNEXE 

LISTE DES ENTITÉS ASSIMILÉES VISÉES À L'ARTICLE 15 

Aux fins de l'article 15, les entités ci-après seront considérées comme une "entité assimilée, agissant en tant 
qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international": 

- entités au sein de l'Union européenne: 

Belgique 

Vlaams Gewest (région flamande) 

Région wallonne 

Région de Bruxelles-capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Communauté française 

Vlaamse Gemeenschap (communauté flamande) 

Deutschsprachige Gemeinschaft (communauté germanophone) 

Espagne 

Xunta de Galicia (gouvernement de la communauté autonome de Galice) 

Junta de Andalucía (gouvernement de la communauté autonome d'Andalousie) 

Junta de Extremadura (gouvernement de la communauté autonome d'Estrémadure) 

Junta de Castilla-La Mancha (gouvernement de la communauté autonome de Castille-La Manche) 

Junta de Castilla-León (gouvernement de la communauté autonome de Castille-León) 

Gobierno Foral de Navarra (gouvernement de la communauté autonome de Navarre) 

Govern de les Illes Balears (gouvernement de la communauté autonome des îles Baléares) 

Generalitat de Catalunya (gouvernement de la communauté autonome de Catalogne) 

Generalitat de Valencia (gouvernement de la communauté autonome de Valence) 

Diputación General de Aragón (gouvernement de la communauté autonome d'Aragon) 

Gobierno de las Islas Canarias (gouvernement de la communauté autonome des îles Canaries) 

Gobierno de Murcia (gouvernement de la communauté autonome de Murcie) 

Gobierno de Madrid (gouvernement de la communauté autonome de Madrid) 

Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (gouvernement de la communauté 

autonome du Pays basque) 

Diputación Foral de Guipúzcoa (conseil provincial de Guipúzcoa) 

Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de Biscaye) 

Diputación Foral de Álava (conseil provincial d'Alava) 

Ayuntamiento de Madrid (commune de Madrid) 

Ayuntamiento de Barcelona (commune de Barcelone) 

Cabildo Insular de Gran Canaria (conseil de l'île de Grande Canarie) 

Cabildo Insular de Tenerife (conseil de l'île de Ténériffe) 

Instituto de Crédito Oficial (office de crédit de l'État) 

Instituto Catalán de Finanzas (institution financière publique de Catalogne) 

Instituto Valenciano de Finanzas (institution financière publique de Valence) 
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Grèce 

Ïñãáíéóµüò Óéäçñïäñüµùí ÅëëÜäïò (chemins de fer de Grèce) 

Ïñãáíéóµüò Ôçëåðéêïéíùíéþí ÅëëÜäïò (organisme des télécommunications de Grèce) 

.çµüóéá Åðé÷åßñçóç Çëåêôñéóµïý (entreprise publique d'électricité) 

France 

Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) 

Agence française de développement (AFD) 

Réseau ferré de France (RFF) 

Caisse nationale des autoroutes (CNA) 

Assistance publique hôpitaux de Paris (AP-HP) 

Charbonnages de France (CDF) 

Entreprise minière et chimique (EMC) 

Italie 

Régions 

Provinces 

Communes 

Cassa Depositi e Prestiti (caisse de dépôts et de prêts) 

Portugal 

Região Autónoma da Madeira (région autonome de Madère) 

Região Autónoma dos Açores (région autonome des Açores) 

Communes 

- entités internationales: 

Banque européenne pour la reconstruction et le développement 

Banque européenne d'investissement 

Banque asiatique de développement 

Banque africaine de développement 

Banque mondiale/BIRD/FMI 

Société financière internationale 

Banque interaméricaine de développement 

Fonds de développement social du Conseil de l'Europe 

EURATOM 

Communauté européenne 

Société andine de développement 

Eurofima 

Communauté européenne du charbon et de l'acier 

Banque nordique d'investissement 

Banque de développement des Caraïbes 

Les dispositions de l'article 15 sont sans préjudice de tout engagement international auquel les États 
membres pourraient avoir souscrit en ce qui concerne les entités internationales susmentionnées. 
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- entités pays tiers: 

Les entités qui satisfont aux critères suivants: 

1) l'entité est considérée comme publique selon les critères nationaux; 

2) cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble d'activités, 
consistant pour l'essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands et sur lequel 
les administrations publiques exercent un contrôle effectif; 

3) cette entité publique réalise des émissions/titres de créance à intervalles réguliers et d'un volume 
considérable; 

4) l'État concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n'effectuera pas de remboursement 
anticipé en cas de clauses de brutage.  
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Annexe 2 

 

Article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) 

 
 
 
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 
 
A. - Le 1 de l'article 242 ter est ainsi modifié : 
 
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sauf s'agissant des produits mentionnés aux 1° et 2° si leur 
bénéficiaire a son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne » ; 
 
2° Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : 
 
« Pour l'établissement de cette déclaration, les personnes qui en assurent le paiement individualisent les intérêts 
des créances de toute nature et produits assimilés tels qu'énumérés par un décret transposant l'article 6 de la 
directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de 
paiements d'intérêts. 
 
« Les revenus de cette nature provenant de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou actions 
d'organismes de placements collectifs ou entités assimilées investis à plus de 40 % en créances ou produits 
assimilés sont déterminés et déclarés dans des conditions prévues par décret. 
 
« Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité 
morale, son gérant ou représentant à l'égard des tiers, fournit aux personnes mentionnées au premier alinéa, 
dans des conditions prévues par décret, les informations nécessaires à l'appréciation de la situation de 
l'organisme ou entité au regard du pourcentage de 40 %. Cette situation est précisée dans les documents 
constitutifs ou le règlement de l'organisme ou entité ou, à défaut, dans leurs inventaires prévus à l'article L. 214-8 
du code monétaire et financier. A défaut d'information, les personnes mentionnées au premier alinéa considèrent 
que le pourcentage de 40 % est dépassé. » ; 
 
3° Dans l'avant-dernier alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La déclaration mentionnée au 
premier alinéa ». 
 
B. - L'article 1768 bis est ainsi modifié : 
 
1° Au 1 bis, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dixième » ; 
 
2° Il est complété par un 4 et un 5 ainsi rédigés : 
 
« 4. L'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant au regard des tiers, 
qui mentionne sur les documents prévus au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter des informations qui 
conduisent à tort à ne pas considérer les revenus réalisés lors des cessions, remboursements ou rachats de leurs 
parts ou actions comme des intérêts au sens du septième alinéa du 1 de ce même article est passible d'une 
amende fiscale annuelle de 25 000 EUR. 
 
« 5. Par dérogation au 1, l'absence d'individualisation des sommes prévues au sixième alinéa du 1 de l'article 242 
ter ainsi que l'insuffisance de déclaration des sommes en cause sont sanctionnées par une amende fiscale 
forfaitaire de 150 EUR par information omise ou erronée, dans la limite de 500 EUR par déclaration. Cette 
amende n'est pas applicable pour les infractions commises sur la base des informations fournies à 
l'établissement payeur dans les conditions prévues au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter. » 
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C. - Le 1 de l'article 199 ter est complété par un c ainsi rédigé : 
 
« c. La retenue à la source, temporairement prélevée par la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche conformément 
à l'article 11 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne 
sous forme de paiements d'intérêts, ouvre droit après imputation, le cas échéant, des autres retenues à la source 
et crédits d'impôt mentionnés aux a et b, à un crédit d'impôt égal à cette retenue qui est déduit de l'impôt sur le 
revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les revenus définis au sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter, 
majorés du montant des retenues à la source auxquelles ils ont été soumis, sont déclarés et imposés. En cas 
d'excédent, celui-ci est restitué. » 
 
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux déclarations afférentes aux sommes qualifiées d'intérêts au sens du 
sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts payés à compter du 1er janvier 2005. A cet 
effet, les personnes mentionnées au 1 de ce même article identifient à compter du 1er janvier 2004 les 
bénéficiaires de tels intérêts selon des modalités qui seront fixées par voie réglementaire. 
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Annexe 3 

 

Article 36 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) 

 

 

Dans la première phrase du II de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 
décembre 2003), les mots : « du 1er janvier 2005 » sont remplacés par les mots : « de la date d'application de la 
directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de 
paiements d'intérêts décidée par le Conseil de l'Union européenne sur le fondement du 3 de l'article 17 de cette 
même directive ». 

 

 - 41 - 12 août 2005 



5 I-3-05 

Annexe 4 

 

Décret n° 2005-132 du 15 février 2005 transposant l'article 6 de la directive 2003/48/CE du Conseil 
du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et pris 
pour l'application des dispositions de l'article 242 ter du code général des impôts relatif à la déclaration 

de ces paiements d'intérêts et modifiant l'annexe III à ce code  
 

NOR: BUDF0426169D 
 

 
Le Premier ministre, 
 
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la 
réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, 
 
Vu la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières 
(OPCVM) ; 
 
Vu la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme 
de paiements d'intérêts ; 
 
Vu le code général des impôts, notamment son article 242 ter, et l'annexe III à ce code ; 
 
Vu l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), 
 
Décrète : 
 
 
Article 1 
 
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, de l'annexe III au code général des impôts, la section II bis est 
complétée par les articles 49 I ter à 49 I sexies ainsi rédigés : 
 
« Art. 49 I ter. - I. - Pour l'application des sixième et septième alinéas du 1 de l'article 242 ter du code général des 
impôts, les personnes mentionnées au premier alinéa de cet article qui assurent le paiement des intérêts de 
créances de toute nature et produits assimilés définis au III doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 49 D, 
et dans le même délai, un état de ces sommes, payées au cours de l'année précédente à un bénéficiaire effectif 
défini au II. 
 
« Par dérogation, les gérants et les dépositaires des actifs des fonds communs de créances et des fonds 
communs de placement ne bénéficiant pas de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue 
par la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières 
ainsi que les représentants à l'égard des tiers des organismes ou entités sans personnalité morale produisent 
dans le même délai un état de sommes définies au III que ces fonds, organismes ou entités ont reçues pour leur 
quote-part revenant à un bénéficiaire effectif au cours de l'année précédente lorsque ces fonds, organismes ou 
entités ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés. 
 
« Toutefois, les fonds, organismes ou entités mentionnés au deuxième alinéa peuvent déclarer ces sommes au 
titre de l'année de leur paiement, sur option expresse, irrévocable et globale, formulée soit par le gérant du fonds, 
qui en informe le dépositaire des actifs, soit, pour tout autre organisme ou entité, son représentant à l'égard des 
tiers. Cette option est formulée au plus tard le 30 juin 2005 pour les fonds, organismes ou entités existant à cette 
date, ou dans le mois de leur création dans les autres cas, auprès de la direction des services fiscaux désignée 
par l'article 49 H, qui leur délivre un certificat. Les organismes ou entités qui reçoivent des sommes mentionnées 
au III d'un tiers résident d'un autre Etat membre de la Communauté européenne lui remettent à sa demande un 
exemplaire de ce certificat pour justifier de leur option. 
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« II. - Est considéré comme bénéficiaire effectif : 
 
« 1° Toute personne physique qui a son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de la Communauté 
européenne et qui perçoit pour son propre compte ou à qui sont attribuées les sommes définies au III ; 
 
« 2° Tout organisme ou entité à qui sont payées ou attribuées les sommes définies au III établi hors de France 
dans un Etat membre de la Communauté européenne, sans personnalité morale, qui n'est pas passible de l'impôt 
sur les sociétés ou d'un impôt équivalent et qui ne bénéficie pas de la procédure de reconnaissance mutuelle des 
agréments prévue par la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 précitée, lorsqu'il n'a pas produit 
le certificat d'option délivré par l'autorité compétente de son Etat de résidence pour l'application du régime 
mentionné au troisième alinéa du I. 
 
« III. - 1. Les intérêts de créances de toute nature et produits assimilés au sens de la directive 2003/48/CE du 
Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts 
s'entendent : 
 
« 1° Sous réserve du 2, des intérêts payés ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute 
nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, 
et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à 
ceux-ci, à l'exclusion des pénalisations pour paiement tardif ; 
 
« 2° Des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances 
mentionnées au 1° ; 
 
« 3° Des revenus mentionnés aux 1°, 2° et 4° distribués par un organisme de placement collectif en valeurs 
mobilières bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 
85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 ou par un organisme ou une entité, défini au 2° du II, établi dans 
un Etat membre de la Communauté européenne et ayant opté pour le régime mentionné au troisième alinéa du I, 
ou par un organisme de placement collectif établi hors de la Communauté européenne. Il en est ainsi que ces 
revenus soient payés à un bénéficiaire effectif directement par ces organismes ou entités ou indirectement par 
l'intermédiaire d'une entité définie au 2° du II et établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ; 
 
« 4° Des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'actions des 
organismes ou entités mentionnés à la première phrase du 3° qui investissent, directement ou indirectement par 
l'intermédiaire d'autres organismes ou entités de même nature, plus de 40 % de leur actif en créances 
mentionnées au 1°, pourcentage calculé dans les conditions fixées à l'article 49 I quater, sous réserve des 
dispositions du 1 de l'article 49 I sexies. 
 
« 2. Ne sont pas considérés comme des créances mentionnées au 1° du 1 les obligations domestiques et 
internationales et autres titres de créances négociables lorsque leur émission d'origine est antérieure au 
1er mars 2001 ou, à défaut, lorsque leurs prospectus d'émission d'origine ont été visés avant cette date par les 
autorités compétentes, à condition qu'aucune nouvelle émission de ces titres n'ait été réalisée à compter du 
1er mars 2002. 
 
« En cas d'émission nouvelle postérieure à cette dernière date d'un des titres de créances mentionnés au premier 
alinéa, est considéré comme créance au sens du 1° du 1 : 
 
« a. L'ensemble des émissions d'un même titre si celles-ci sont réalisées par un Etat ou par une entité 
mentionnée à l'annexe de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 précitée, y compris les émissions 
réalisées antérieurement au 1er mars 2002 ; 
 
« b. La nouvelle émission postérieure au 1er mars 2002 si celle-ci est réalisée par tout autre émetteur. 
 
« IV. - L'état mentionné au premier alinéa du I comprend, outre la reprise des éléments d'identification du 
déclarant, de la référence aux comptes concernés et des éléments d'identification du bénéficiaire effectif 
mentionnés respectivement aux 1°, 2° et a du 3° de l'article 49 E : 
 
« 1° Pour les bénéficiaires effectifs mentionnés au 1° du II, le numéro d'identification fiscale lorsqu'il figure sur le 
passeport ou la carte d'identité officielle du bénéficiaire effectif ou tout document probant communiqué par ce 
dernier, pour les relations contractuelles établies à compter du 1er janvier 2004 ou pour les transactions 
effectuées en l'absence de relation contractuelle à compter de cette même date ; 

 - 43 - 12 août 2005 



5 I-3-05 

 
« 2° Pour les bénéficiaires visés au 2° du II, la dénomination ou raison sociale, l'adresse du siège social ou du 
principal établissement au 1er janvier de l'année de souscription de l'état mentionné au premier alinéa du I. Les 
éléments d'identification sont justifiés dans des conditions fixées par arrêté ; 
 
« 3° Le montant total des intérêts et des revenus mentionnés aux 1° et 3° du 1 du III et le montant total des 
cessions, rachats ou remboursements de créances, parts ou actions mentionnés aux 2° et 4° du 1 du même III. 
 
« Art. 49 I quater. - Le quota d'investissement de 40 % mentionné au septième alinéa du 1 de l'article 242 ter du 
code général des impôts est calculé en retenant au numérateur les investissements directs et indirects en 
créances mentionnées au 1° du 1 du III de l'article 49 I ter et au dénominateur l'actif total de l'organisme ou entité, 
sur la base de la valeur liquidative des investissements. Ce quota est calculé par l'organisme ou l'entité, ou à 
défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant à l'égard des tiers. 
 
« La situation antérieure à la date d'entrée en vigueur des sixième à huitième alinéas de l'article 242 ter précité 
des organismes ou entités mentionnés à la première phrase du 3° du 1 du III de l'article 49 I ter au regard du 
quota d'investissement est appréciée par référence à la politique en matière d'investissement telle que définie 
dans les documents constitutifs ou le règlement des organismes ou entités concernés en vigueur à cette même 
date ou, à défaut, par référence à la moyenne des pourcentages calculés dans les conditions définies au premier 
alinéa tels qu'ils ressortent des inventaires mentionnés au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter précité arrêtés 
en 2004. 
 
« A compter de la date d'entrée en vigueur mentionnée au deuxième alinéa, la situation de l'organisme ou de 
l'entité concerné au regard du quota d'investissement, qui figure dans les documents mentionnés au huitième 
alinéa du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, est contrôlée à chaque fin de semestre de son 
exercice par cet organisme ou entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant à l'égard 
des tiers. 
 
« Art. 49 I quinquies. - I. - Pour l'application des dispositions du huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter du code 
général des impôts, l'organisme ou l'entité mentionné à la première phrase du 3° du 1 du III de l'article 49 I ter ou, 
à défaut de personnalité morale, son gérant ou son représentant à l'égard des tiers, informe les établissements 
payeurs de revenus mentionnés au 4° du 1 du III du même article 49 I ter de sa situation au regard du quota 
d'investissement de 40 % mentionné à l'article 49 I quater. 
 
« Cette information sur la situation de l'organisme ou entité au regard du quota d'investissement de 40 % est 
transmise à l'établissement payeur selon un modèle établi par l'administration fiscale : 
 
« a. Dans le mois de leur création pour les organismes ou entités créés à compter de la date d'entrée en vigueur 
des sixième à huitième alinéas du 1 de l'article 242 ter ou à cette même date pour les organismes ou entités 
existants. A défaut d'information, l'actif des organismes ou entités est réputé être investi à plus de 40 % en 
créances mentionnées au 1° du 1 du III de l'article 49 I ter. 
 
« b. Dans le mois de la constatation d'un changement de la situation de l'organisme ou de l'entité au regard du 
quota d'investissement constaté lors du calcul semestriel prévu au troisième alinéa de l'article 49 I quater et 
conduisant à modifier la qualification de la nature des revenus mentionnés au 4° du 1 du III de l'article 49 I ter. 
Toutefois, cet organisme ou entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou son représentant à l'égard 
des tiers est dispensé de communiquer cette information lorsque ce changement constitue le premier 
changement et qu'il n'est pas confirmé lors du calcul semestriel suivant. 
 
« Un double du modèle mentionné au deuxième alinéa est adressé au dépositaire des actifs lorsque celui-ci 
dépose l'état prévu au I de l'article 49 I ter. 
 
« II. - L'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou son représentant à l'égard des 
tiers, fournit également la situation de l'organisme ou entité au regard du quota d'investissement de 40 % aux 
établissements payeurs qui en font la demande. 
 
« Art. 49 I sexies. - 1. Pour l'application des sixième et septième alinéas du 1 de l'article 242 ter du code général 
des impôts, les personnes mentionnées au I de l'article 49 I ter qualifient les revenus de la nature de ceux 
mentionnés au 4° du 1 du III du même article au vu des éléments communiqués dans les conditions prévues à 
l'article 49 I quinquies ou au 2 ci-après. 
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« Les revenus sont qualifiés d'intérêts lorsque le quota d'investissement en titres de créances ou produits 
assimilés de l'organisme ou entité concerné a été déclaré supérieur au moins une fois à 40 % au cours de la 
période de détention des parts ou actions de cet organisme ou entité par le bénéficiaire effectif du revenu. 
 
« A défaut de pouvoir déterminer la période de détention des parts cédées par le bénéficiaire effectif, les revenus 
sont qualifiés d'intérêts lorsque le quota d'investissement en titres de créances ou produits assimilés a été 
déclaré supérieur à 40 % au moins une fois depuis la création de l'organisme ou entité ou depuis la situation 
communiquée à la date d'entrée en vigueur des sixième à huitième alinéas du 1 de l'article 242 ter. 
 
« A défaut d'information sur la situation de l'organisme ou entité, ces revenus sont qualifiés d'intérêts. 
 
« 2. Lorsqu'un établissement payeur, au sens de l'article 75 de l'annexe II au code général des impôts, paie des 
revenus mentionnés au 4° du 1 du III de l'article 49 I ter à un autre établissement payeur, il doit accompagner ce 
paiement des informations relatives à la situation des organismes ou entités mentionnés à la première phrase du 
3° du 1 du III du même article 49 I ter dont les parts sont cédées ou rachetées au regard de leur quota 
d'investissement, informations qui lui ont été transmises dans les conditions prévues à l'article 49 I quinquies. » 
 
 
Article 2 
 
L'état prévu au I de l'article 49 I ter de l'annexe III au code général des impôts, joint à la déclaration mentionnée à 
l'article 49 D de la même annexe III, est souscrit pour les intérêts de créances de toute nature et produits 
assimilés payés à compter de la date d'entrée en vigueur des sixième à huitième alinéas de l'article 242 ter du 
code général des impôts. 
 
 
Article 3 
 
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme 
budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
 
 
Fait à Paris, le 15 février 2005. 
 

Jean-Pierre Raffarin  
 
Par le Premier ministre : 
 

Le ministre de l'économie, 
des finances et de l'industrie, 

 
Hervé Gaymard 

 
Le ministre délégué au budget 

et à la réforme budgétaire, 
porte-parole du Gouvernement, 

 
Jean-François Copé 
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Annexe 5 

Arrêté du 15 février 2005 relatif à l'identification des bénéficiaires effectifs de paiements d'intérêts définis 
à l'article 49 I ter de l'annexe III au code général des impôts et modifiant l'annexe IV à ce même code  

 
NOR: BUDF0426168A 

 

 
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, 
 
Vu l'article 49 I ter de l'annexe III au code général des impôts et l'annexe IV à ce code, notamment ses articles 9 
et 13 ; 
 
Vu l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), 
 
Arrête : 
 
 
Article 1 
 
L'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifiée : 
 
I. - Le 2 de l'article 9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
 
« Les personnes présentant un passeport ou une carte d'identité officielle délivré par un Etat membre de la 
Communauté européenne qui déclarent être résidentes d'un pays tiers produisent l'attestation de résidence 
fiscale prévue au dernier alinéa de l'article 13. A défaut, elles sont considérées comme résidentes fiscales de 
l'Etat membre qui délivre le passeport ou la carte d'identité officielle. » 
 
II. - L'article 13 est ainsi modifié : 
 
1° Les indexations A, B et C deviennent respectivement les indexations I, II et III ; 
 
2° Le I est ainsi modifié : 
 
Le 1° est complété par les mots : « ou carte d'identité officielle délivré par un autre Etat que la France 
accompagné si nécessaire de tout document probant comportant l'adresse ou le numéro d'identification fiscale » ; 
 
Le 14° est complété par les mots : « accompagné si nécessaire de tout document probant comportant l'adresse 
ou le numéro d'identification fiscale » ; 
 
3° Le II est ainsi modifié : 
 
Son intitulé est complété par les mots : « ou organismes sans personnalité morale » et les indexations 16° à 18° 
deviennent respectivement les indexations 1° à 3° ; 
 
Au 1°, après les mots : « exemplaire des statuts », sont insérés les mots : « ou tous documents constitutifs » et, 
après les mots : « de la société », sont insérés les mots : « ou de l'organisme ». 
 
4° Le III est ainsi modifié : 
 
Son intitulé est complété par les mots : « ou organismes sans personnalité morale » et l'indexation : « 19° » est 
supprimée ; 
 
Au deuxième alinéa, après les mots : « service des impôts », sont insérés les mots : « ou par l'autorité 
administrative compétente du lieu de résidence fiscale ». 
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Article 2 
 
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour l'identification des présentateurs et des bénéficiaires 
de revenus de capitaux mobiliers à compter du 1er janvier 2004, en application des dispositions du II de l'article 
24 de la loi de finances rectificative pour 2003. 
 
 
Article 3 
 
Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de 
la République française. 
 
 
Fait à Paris, le 15 février 2005. 
 
 

Jean-François Copé  
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Annexe 6 
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Annexe 7 
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Annexe 8 
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Annexe 9 

Modalités d’appréciation du quota d’investissement de 40 % en créances et produits assimilés 
et modalités de détermination du coupon « intérêts » 

 

Pour l’appréciation du quota 
d’investissement de 40 % 

OPVCM ou entité « fils » identifiés 
comme investis en créances et 

produits assimilés 

Nature et localisation de l’OPCVM 
ou de l’entité dans lesquels l’OPCVM 

ou l’entité français investit 

à 40 % ou 
moins à plus de 40 % 

Pour la 
détermination 

du coupon 
« intérêts » 

Investissement en 
produits de taux 

< à 15 % 
NEANT NEANT Organismes ou 

entités(1) 
avec la règle 

« de minimis »(2) Investissement en 
produits de taux 

> 15 % 

Organismes ou entités(1) sans la règle « de 
minimis »(2) 

REEL(3) 
ou 40 %(4) 

REEL(3) 
ou 100 %(4) 

O
PC

VM
 O

U
 E

N
TI

TE
 D

E 
D

IS
TR

IB
U

TI
O

N
 

Organismes ou entités(5) REEL(3) ou 100 %(4) 

REEL(3) 
ou 100 %(4) 

Investissement en 
produits de taux 

< à 15 % 
NEANT Organismes ou 

entités(1) 
avec la règle 

« de minimis »(2) Investissement en 
produits de taux 

> 15 % 

Organismes ou entités(1) sans la règle « de 
minimis »(2) 

REEL(3) 
ou 40 %(4) 

REEL(3) 
ou 100 %(4) 

O
PC

VM
 O

U
 E

N
TI

TE
 D

E 
C

A
PI

TA
LI

SA
TI

O
N

 

Organismes ou entités(5) REEL(3) ou 100 %(4) 

 

 

 

(1) Cf. définition aux c et d du 1 de l’article 6 de la directive « épargne » : il s’agit des OPCVM 
« coordonnés « , des entités ayant opté pour la déclaration des intérêts lors du paiement à un bénéficiaire effectif 
et les OPC établis en dehors de la Communauté européenne. 

(2) Règle « de minimis » définie à l’article 6.6 de la directive « épargne » et impliquant l’application de la 
règle dite du pays d’origine (« home country rule »). 

(3) Il est admis que le pourcentage d’investissement réel soit déterminé par rapport à la politique 
d’investissement figurant dans les statuts ou le règlement de l’organisme ou entité, ou dans d’autres documents 
dont le prospectus ou les rapports périodiques. 

(4) Pourcentage d’investissement en créances et produits assimilés en l’absence d’information sur 
l’investissement réel (règle pratique). 

(5) Organismes ou entités autres que ceux visés au (1). 
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