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CE, 8e et 3e ch., avis, 10 juill. 2019, n° 429426, SAS 
Wheelabrator Group
Pdt : M. Schwartz - Rapp. : M. Vié - Rapp. public : Mme 
Ciavaldini - Av. : SCP Baraduc, Duhamel, Rameix
Fichage : Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°s 1607393, 1806803 du 4 avril 2019, enre-
gistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil 
d’État, sous les n°s 429426 et 429428, le tribunal administratif 
de Versailles, avant de statuer sur la demande de la société 
par actions simplifiée (SAS) Wheelabrator Group tendant à la 
décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés auxquels 
elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011, 
à concurrence d’un montant total, en droits et intérêts de 
retard, de 538 320 euros, et à ce que le tribunal rétablisse les 
déficits constatés au titre de l’exercice 2009, ainsi que sur la 

Décision
demande tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur 
les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 
clos en 2013, 2014 et 2015, à concurrence d’un montant total, 
en droits et intérêts de retard, de 589 441 euros, et à ce que le 
tribunal rétablisse les déficits constatés au titre de l’exercice 
2015 à hauteur de 2 551 087 euros, a décidé, par application 
des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice admi-
nistrative, de transmettre les dossiers de ces demandes au 
Conseil d’État, en soumettant à son examen la question de 
savoir, pour l’application des dispositions du a du I de l’article 
212 du code général des impôts, qui donne la possibilité à une 
entreprise de déroger à la limite prévue par les dispositions 
du 3° du 1 de l’article 39 du même code, si un contribuable 
est fondé à soutenir qu’il peut apporter la preuve de ce que le 
taux d’intérêt consenti par une société liée n’est pas supérieur 
à celui qu’il aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes 
financiers indépendants dans des conditions analogues, en se 
référant aux taux pratiqués par des sociétés tierces pour des 
emprunts obligataires.

statuant sur l’article 212, i, a du cGi, le conseil d’état 
précise que la démonstration du taux que la société 
emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou 
d’organismes financiers indépendants pour un prêt 
consenti dans des conditions analogues, peut être 
apportée par tout moyen (v. § 4). ce taux de marché peut 
être évalué en se fondant sur le rendement d’emprunts 
obligataires émanant d’entreprises se trouvant dans 
des conditions économiques comparables, lorsque ces 

emprunts constituent, dans l’hypothèse considérée, 
une alternative réaliste à un prêt intragroupe (v. § 5). 

cette approche du conseil d’état, tout droit issue 
des derniers travaux de l’OcDe en matière de prix 
de transfert (v. § 6), apporte une réponse attendue 
sur le sujet mais laisse encore en suspens des points 
importants pour lesquels il faudra encore un peu de 
patience (v. § 7).

5.3.1

La preuve du taux de marché 
par référence aux emprunts 
obligataires : des préceptes de 
l’OcDe aux incertitudes pratiques
CE, avis, 10 juill. 2019, n° 429426, SAS Wheelabrator Group,  
concl. K. ciavaldini, comm. M. seraille



© Éditions JFA Juristes & Fiscalistes Associés • Fiscalité Internationale • 4-2019 • Novembre 20192

DiviDenDes - intérêts - reDevances | intérêts  DiviDenDes - intérêts - reDevances | intérêts  5.3.1

Des observations, enregistrées sous les n°s 429426 et 429428, 
les 7 et 23 mai 2019, ont été présentées par la société Whee-
labrator Group ;

Des observations, enregistrées sous les n°s 429426 et 429428, 
les 10, 20 mai et 18 juin 2019, ont été présentées par le ministre 
de l’action et des comptes publics ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative, notamment son article 

L.113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

- La parole ayant été donnée, avant et après les conclu-
sions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société 
Wheelabrator Group ;

REND L’AVIS SUIVANT

1. Le I de l’article 212 du code général des impôts, dans ses 
rédactions successives applicables aux années 2010 à 2013, 
dispose que : « Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises 
à disposition d’une entreprise par une entreprise liée directement 
ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 sont déductibles 
dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au premier 
alinéa du 3° du 1 de l’article 39 ou, s’ils sont supérieurs, d’après 
le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’éta-
blissements ou d’organismes financiers indépendants dans des 
conditions analogues «. Dans ses rédactions successives appli-
cables aux années 2014 et 2015, le I de l’article 212 prévoit que : 
« Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition 
d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirec-
tement, au sens du 12 de l’article 39, sont déductibles : / a) Dans 
la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au premier alinéa 
du 3° du 1 du même article 39 ou, s’ils sont supérieurs, d’après 
le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’éta-
blissements ou d’organismes financiers indépendants dans des 
conditions analogues (...) «.

2. Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice 
net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci compre-
nant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (...) 3° Les 
intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou 
mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capi-
tal, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux 
calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs 
moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts 
à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à 
deux ans (...) «.

3. En vertu du 12 de ce même article, des liens de dépen-
dance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l’une 
détient directement ou par personne interposée la majorité 
du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de 
décision ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les 
conditions définies précédemment, sous le contrôle d’une 
même tierce entreprise.

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les 
intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition 
d’une entreprise par une entreprise qui en détient directement 
ou par personne interposée la majorité du capital social ou y 
exerce en fait le pouvoir de décision, ou qui est placée sous le 
contrôle d’une même tierce entreprise que la première, sont 
déductibles dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la 
moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les 
établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux 
entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans ou, s’il 
est plus élevé, au taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu 
obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépen-
dants dans des conditions analogues.

5. Le taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir 
d’établissements ou d’organismes financiers indépendants 
dans des conditions analogues s’entend, pour l’application de 
ces dispositions, du taux que de tels établissements ou orga-
nismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses carac-
téristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui 
consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques 
dans des conditions de pleine concurrence.

6. Ce taux ne saurait, eu égard à la différence de nature 
entre un emprunt auprès d’un établissement ou organisme 
financier et un financement par émission obligataire, être 
celui que cette entreprise aurait elle-même été susceptible 
de servir à des souscripteurs si elle avait fait le choix, pour se 
financer, de procéder à l’émission d’obligations plutôt que de 
souscrire un prêt.

7. L’entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de 
justifier du taux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou 
d’organismes financiers indépendants pour un prêt consenti 
dans des conditions analogues, a la faculté d’apporter cette 
preuve par tout moyen. A ce titre, pour évaluer ce taux, elle 
peut le cas échéant tenir compte du rendement d’emprunts 
obligataires émanant d’entreprises se trouvant dans des condi-
tions économiques comparables, lorsque ces emprunts consti-
tuent, dans l’hypothèse considérée, une alternative réaliste à 
un prêt intragroupe.

8. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de 
Versailles, à la société par actions simplifiée Wheelabrator 
Group et au ministre de l’action et des comptes publics. Il sera 
publié au Journal officiel de la République française.
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Karin CIAVALDINI
Rapporteur public

1. Les financements intragroupe recouvrent des enjeux 
financiers considérables : fin 2014, leur encours était estimé 
à 1 100 milliards d’euros, soit davantage que le montant 
de l’endettement bancaire, évalué à 900 milliards d’euros 

1. Dans ce contexte, la déductibilité des intérêts constitue 
un important outil d’optimisation fiscale, et, par suite, un 
objet particulier de contrôle fiscal. Elle est soumise aux 
règles fixées par les articles 39 et 212 du code général des 
impôts (CGI), dont l’application par la cour administrative 
d’appel de Paris dans un récent arrêt (CAA Paris, 31 déc. 2018, 
n° 17PA03018, Sté WB Ambassador) a donné lieu à des com-
mentaires particulièrement critiques2. La position que vous 
prendrez à l’occasion des présentes demandes d’avis est donc 
sans doute attendue.

I. Faits et procédure

2. La société française Wheelabrator Group est la filiale à 
100 % d’une société de droit britannique et ces deux sociétés 
sont membres d’un groupe multinational dirigé par une 
société danoise. Dans le cadre d’une opération de LBO (leve-
raged buy-out), la société danoise a acquis, le 4 septembre 
2008, la totalité des titres d’une autre société contrôlant un 
groupe concurrent. A la suite de cette acquisition, le groupe 
dirigé par la société danoise a fait l’objet d’une restructura-
tion. Dans ce cadre, la société française Wheelabrator Group 
a racheté à sa mère une société de droit suisse dont l’activité 
était complémentaire de la sienne. Cette acquisition a été 
financée par un prêt intragroupe consenti par la société 
mère britannique à sa filiale française, au taux de 7,41 % et 
pour une durée de sept ans. 

La société Wheelabrator Group a fait l’objet de deux véri-
fications de comptabilité portant, pour la première, sur les 
exercices clos en 2010 et 2011 et, pour la seconde, sur les 
exercices clos en 2013, 2014 et 2015. L’administration fiscale 
a partiellement remis en cause la déduction des intérêts 
versés à la mère britannique, estimant qu’ils étaient excessifs 

1 Source : Comptabilité nationale, chiffres cités dans la Note d’information 
« Le financement des entreprises » de la Banque de France, oct. 2015.
2 RJF 6/19 n° 514. - FR 22/19, 25 avr. 2019. - Dr. fisc. 2019, n° 8, comm. 165, 
concl. A. Mielnik-Meddah, note L. Borey, C. Lalloz, et N. Vergnet.

au regard des dispositions législatives applicables. Le 3° du 
1 de l’article 39 du CGI prévoit que les charges pouvant être 
déduites du bénéfice net comprennent « Les intérêts servis 
aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à 
la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle 
que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à 
un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens 
pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux 
variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux 
ans ». Ce taux est publié chaque trimestre par l’administra-
tion fiscale. L’article 212 du CGI complète ces dispositions 
en prévoyant que les intérêts afférents aux sommes laissées 
ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise 
liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 
39, sont déductibles dans la limite de ceux calculés d’après 
le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 
39 « ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise 
emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes 
financiers indépendants dans des conditions analogues ». Cet 
ajout à l’article 212 du CGI, qui résulte de la loi n° 2005-1719 
du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, répondait à 
l’objectif d’augmenter l’efficacité du dispositif de lutte contre 
la sous-capitalisation des entreprises, tout en le rendant 
compatible avec le droit conventionnel et communautaire3. 
Il a conduit à ce que le taux maximal de déductibilité des 
intérêts soit encadré entre un taux « plancher » (celui prévu 
au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39) et un nou-
veau taux, fonctionnant comme un « plafond ».

La société Wheelabrator Group a contesté les impositions 
supplémentaires mises à sa charge devant le tribunal admi-
nistratif de Versailles. Par deux jugements du 4 avril 2019 
(mentionnés au FR 25/19 préc.), celui-ci a d’abord jugé que, 
pour l’application des dispositions de l’article 212 que nous 
avons rappelées, il appartient, en cas de litige, à une entre-
prise ayant déduit des intérêts versés à une entreprise liée 
à un taux supérieur à la limite prévue par le premier alinéa 
du 3° du 1 de l’article 39 de prouver qu’elle aurait pu obtenir 
le même taux d’établissements ou d’organismes financiers 
indépendants dans des conditions analogues. Compte tenu 
de la contestation par l’administration fiscale des éléments 
de preuve apportés par la société, le tribunal vous a sai-
sis, sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice 
administrative, de la question suivante : pour l’application 
des dispositions de l’article 212 du code général des impôts 
qui donnent la possibilité à une entreprise de déroger à la 
limite prévue par les dispositions du 3° du 1 de l’article 39 
du même code, un contribuable est-il fondé à soutenir qu’il 
peut apporter la preuve que le taux d’intérêt consenti par 
une société liée n’est pas supérieur à celui qu’il aurait pu 

3 Sur ce point, voir  les travaux parlementaires : Rapport général n°  99 
établi au nom de la commission des finances du Sénat par M.  Philippe 
Marini, t. III, vol. 1. - Rapport général n° 2568 établi au nom de la commission 
des finances de l’Assemblée nationale par M. Gilles Carrez, t. III, vol. 1.

conclusions
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II. Discussion

4. Nous vous proposons donc de procéder, en deux temps, 
à l’examen de la question posée. 

5. Le premier temps doit conduire à clarifier la portée 
exacte des dispositions législatives en cause.

Vous n’y avez été confrontés qu’à l’occasion de la récente 
décision SNC Siblu (CE, 18 mars 2019, n° 411189, SNC Siblu, 
concl. M.-G. Merloz : Lebon T. ; FI 2-2019, n° 5.3.1, comm. M. 
Seraille ; RJF 6/19 n° 513), qui ne se prononce pas sur la ques-
tion posée par la présente demande d’avis. La rapporteure 
publique, Marie-Gabrielle Merloz, indiquait d’ailleurs : « Cette 
affaire ne vous permettra guère de préciser les données compa-
ratives qui peuvent être retenues ». Le principal apport de la 
décision est d’avoir précisé que le taux d’intérêt mentionné 
à l’article 212 du CGI doit être apprécié au regard, d’une part, 
des caractéristiques des prêts et, d’autre part, des caractéris-
tiques propres de l’entreprise et non de celles du groupe de 
sociétés auquel elle appartient.

En revanche, les juges du fond se sont déjà prononcés sur 
la question posée par le tribunal administratif de Versailles. 

Dans l’arrêt Sété WB Ambassador évoqué en introduction, 
qui fait l’objet d’un pourvoi en cassation, la Cour adminis-
trative d’appel de Paris a écarté les méthodes proposées par 
le contribuable, après avoir relevé qu’aucune n’était fondée 
exclusivement sur une comparaison avec des taux d’intérêt 
obtenus auprès d’établissements ou d’organismes financiers 
indépendants, au motif que « pour apprécier la pertinence du 
taux appliqué au prêt consenti par une entreprise liée, l’emprun-
teur doit démontrer que ce taux est conforme à celui qu’il aurait 
pu obtenir non sur les marchés financiers mais auprès d’éta-
blissements ou d’organismes financiers indépendants dans des 
conditions analogues ».

Le Tribunal administratif de Paris a jugé, dans le même 
sens, que la lettre même de l’article 212 du CGI impliquait 
une comparaison avec les taux obtenus auprès d’établis-
sements ou d’organismes financiers indépendants et non 
avec des taux pratiqués par des sociétés tierces pour des 
emprunts obligataires dans des situations similaires (TA 
Paris, 7 juin 2018, n° 1613999, Sté Paule Ka Holding : Dr. fisc. 
2018, n° 39, act. 420 ; Dr. fisc. 2018, n° 48, comm. 483, note 
E. Lesprit et B. Conort). Il en a déduit, notamment, que le 
rapport se prononçant sur le taux des rémunérations des 
obligations convertibles en actions (OCA) de la société Paule 
Ka Holding ne donnait pas d’indication sur le taux qu’elle 
aurait pu obtenir d’un établissement de crédit. 

Sans méconnaître frontalement la lettre du texte, ces 
décisions nous semblent lui donner une portée qu’il n’a 
pas. Elles ne méconnaissent pas la portée du texte en ce qu’il 
est incontestable qu’il impose comme référence le taux que 
le contribuable aurait pu obtenir d’établissements ou d’orga-
nismes financiers indépendants dans des conditions analo-
gues. Mais il nous semble qu’il ne va pas au-delà, et ne donne 
notamment aucune indication sur le type d’éléments que le 
contribuable peut fournir comme approximation d’un tel 
taux. Dès lors, ce n’est pas le texte lui-même, directement, 

obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indé-
pendants dans des conditions analogues en se référant aux 
taux pratiqués par des sociétés tierces pour des emprunts 
obligataires ?

3. En faisant preuve, selon votre approche du maniement 
de l’article L. 113-1 du CJA, de bienveillance par rapport aux 
conditions posées par cet article, vous pourrez juger la 
demande d’avis recevable. 

Il ne nous paraît pas certain que la question se pose dans 
de nombreux litiges. Néanmoins, il est sans doute souhai-
table d’apporter des éléments de réponse aux juges du fond 
sur une question sensible, nouvelle et qui n’est pas isolée, 
compte tenu de l’usage que semble faire l’administration 
fiscale des dispositions en cause4.

La question ne se présente pas non plus comme une pure 
question de droit : son libellé même donne à penser qu’elle 
ne porte pas tant sur l’interprétation de la règle de droit à 
appliquer que sur le mode de preuve admissible. Sur une 
telle question, il y a d’autant plus place pour une question 
de droit que le texte à appliquer se prononce sur ce mode de 
preuve. Ainsi, vous avez jugé que, si l’article L. 286 du livre 
des procédures fiscales dispose que la date d’envoi d’une 
correspondance est attestée au moyen d’un envoi postal, le 
cachet de la poste faisant foi, ces dispositions ne font pas 
obstacle à ce que puissent être admis, lorsque cet envoi est 
opéré depuis l’étranger, des modes de preuve présentant une 
garantie équivalente (CE, 15 oct. 2014, n° 368927, Sté MDS 
Promotion : Lebpn T. ; RJF 1/15 n° 35 ; BDCF 1/15 n° 8, concl. 
B. Bohnert). En revanche, lorsque le texte n’a pas entendu 
instituer un mode de preuve particulier, vous laissez les juges 
du fond apprécier souverainement la valeur des éléments 
apportés par les parties (v. par ex. CE, 15 janv. 1992, n° 111619, 
Guilloteau : RJF 3/92 n° 402. - CE, sect., 10 juill. 1992, n° 113933, 
Normand : Lebon T. ; RJF 8-9/92 n° 1250). 

Il semble toutefois que, sur ce premier point déjà, il y ait 
une incertitude chez les juges du fond et celle-ci plaide en 
faveur de la recevabilité de la demande d’avis. Va dans le 
même sens le fait que, saisis sur le fondement de l’article 
L. 113-1 du CJA, vous avez accepté de vous prononcer sur 
le mode de preuve en matière de réception d’un échange 
électronique, dans le cadre des dispositions en matière de 
TVA qui prévoient que les échanges entre l’administration 
et le contribuable doivent intervenir par cette voie (CE, 18 
oct. 2017, n° 412016, Sté Elaborados Metalicos Emesa SL et 
n° 412053, Sté Sea Chef Cruise Service GmBH : Lebon T. ; RJF 
1/18 n° 23, concl. B. Bohnert C 23).

4 E. Lesprit et B. Conort, Justification du taux d’intérêt de pleine 
concurrence : comment sortir de l’impasse ? : Dr. fisc. 2018, n° 48, comm. 483.
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logique comparative, fait référence au principe de pleine 
concurrence prévu dans les travaux de l’OCDE pour la 
détermination des prix de transfert5. De fait, comme le 
relèvent ces travaux parlementaires6, le mécanisme qui est 
visé est très proche de celui de la manipulation du prix des 
biens, le taux d’intérêt s’assimilant à un prix de transfert 
financier. Ils indiquent également qu’il s’agit de permettre 
aux entreprises de se prévaloir de conditions d’emprunt 
comparables à celles du marché. Or, l’OCDE a publié le 3 
juillet 2018 un projet pour commentaires portant sur les 
« aspects prix de transfert des transactions financières »7. Il 
ne s’agit certes pas d’un document validé, mais à ce stade, il 
indique, conformément au principe général en matière de 
prix de transfert, qu’un « taux d’intérêt qui satisfait au principe 
de pleine concurrence peut … être fondé sur le rendement d’une 
transaction alternative réaliste présentant des caractéristiques 
économiques comparables » et ajoute qu’« en fonction des faits 
et circonstances du cas d’espèce, une alternative réaliste à un prêt 
intragroupe peut être une émission obligataire ». 

La seconde raison est que les acteurs économiques qui ont 
accès au financement obligataire arbitrent en permanence 
entre ce mode de financement et l’emprunt bancaire et 
recourent souvent concomitamment aux deux. On trouve 
d’ailleurs des études universitaires sur le sujet, qui étudient 
également les déterminants des taux dans chacun des cas8. Si 
l’emprunteur procède à des arbitrages entre les deux modes 
de financement, c’est bien qu’on peut arriver à les comparer. 
Va également dans ce sens le fait qu’en réalité, il existe une 
porosité entre les deux moyens de financement, dès lors qu’un 
prêt peut être titrisé. 

Sur le plan pratique, il ne nous paraît pas certain que la 
comparaison avec des taux obligataires soit nécessaire-
ment plus difficile qu’avec des taux bancaires. Il semble 
qu’en matière de prêt bancaire, l’administration fiscale devra, 
dans la plupart des cas, procéder à une comparaison avec 
des données concernant un autre emprunteur que le contri-
buable en cause. Il ne semble certes pas impossible pour une 
entreprise d’obtenir d’une banque un avis, parfois appelé avis 
de « faisabilité bancaire », précisant le taux d’intérêt que la 
banque appliquerait si elle accordait un prêt à l’entreprise 
concernée, comparable au prêt intragroupe en cause. Mais le 
projet de l’OCDE déjà mentionné se montre très réservé sur 
ce type d’avis, en indiquant que cette approche ne peut pas 
être qualifiée d’analyse de comparabilité, dans la mesure où 
elle ne repose pas sur une comparaison avec des transactions 
réelles et ne constitue pas une véritable offre de prêt. Donc, 
même avec pour comparables des prêts bancaires, des correc-
tifs devront être pratiqués pour tenir compte de différences 

5 Rapport général n° 99 établi au nom de la commission des finances du 
Sénat par M. Philippe Marini, t. III, vol. 1, p. 364. - Rapport général n° 2568 
établi au nom de la Commission des finances de l’Assemblée nationale par 
M. Gilles Carrez, t. III, vol. 1, p. 460.
6 Rapport général n° 2568 établi au nom de la commission des finances de 
l’Assemblée nationale par M. Gilles Carrez, tome III, vol. 1, p. 442.
7 Travaux découlant des actions 8-10 du plan d’action BEPS.
8 Par ex. F. Lobez et J.-C. Statnik, La complémentarité entre dette bancaire 
et dette obligataire  : une interprétation en termes de signaux  : Presses 
universitaires de Grenoble, distribution électronique Cairn.info.

qui permettrait d’exclure, le cas échéant, le recours aux 
taux pratiqués pour des emprunts obligataires dans des 
situations similaires. Et c’est sur ce point que le jugement 
et l’arrêt nous paraissent critiquables. 

Toutefois, cette lecture du texte ne suffit pas à répondre 
à la question, dès lors qu’il peut encore y avoir place pour 
une appréciation, en droit, sur une méthode ou un mode de 
preuve, dans la mesure où il serait, en lui-même, inadapté 
(on peut penser, par analogie, au contrôle d’erreur de droit 
exercé sur le caractère radicalement vicié d’une méthode de 
reconstitution de recettes par l’administration : CE, 28 févr. 
1996, n° 128767, SARL Le Colonis : Lebon T. ; RJF 4/96 n° 486. 
- CE, 15 déc. 2004, n° 259005 et 262177, Maercky : RJF 3/05 
n° 257). Tel serait le cas si vous estimiez que, par principe, les 
taux pratiqués pour des emprunts obligataires sont inaptes 
à servir de point de comparaison.

6. Si vous nous suivez pour estimer que la réponse à la 
question posée ne découle pas directement du texte, vous 
devrez donc, dans un second temps, vous demander si les 
caractéristiques des emprunts obligataires les rendraient, 
de manière générale et par principe, impropres à être 
utilisés pour approcher la référence fixée par le texte. 

Le ministre développe longuement les différences entre 
le financement par un prêt bancaire et le financement obli-
gataire. Parmi les principales, on peut mentionner : 

- la différence de régime juridique : un emprunt bancaire 
relève principalement d’un régime défini par le contrat de 
prêt, alors qu’un emprunt obligataire relève d’un régime 
« institutionnalisé », encadré par la loi et soumis au contrôle 
d’autorités de régulation lorsqu’il est souscrit dans le cadre 
d’un marché réglementé ; par ailleurs, les droits des créan-
ciers sont différents dans les deux cas ; enfin, les obligations 
sont cessibles ;

- des logiques de marché différentes : le prêt bancaire est 
« indivis » et relève d’une relation contractuelle entre deux 
acteurs ; en revanche, l’emprunt obligataire se caractérise par 
un emprunteur unique mais, potentiellement de très nom-
breux prêteurs ; le taux est le seul critère de rémunération 
dans le cadre d’un emprunt bancaire, alors que la situation 
est plus complexe sur le marché obligataire ;

- des différences en termes de garanties de rembourse-
ment : un établissement bancaire peut demander des garan-
ties à l’emprunteur alors que de telles garanties ne sont en 
principe pas mises en œuvre dans le cadre d’un emprunt 
obligataire.

L’existence de différences est incontestable, mais la ques-
tion est de savoir si, par nature, elles seraient telles qu’elles 
invalideraient toute possibilité de comparaison entre les deux 
types de taux, moyennant le cas échéant, les ajustements 
ou corrections nécessaires. Compte tenu notamment des 
éléments documentaires disponibles, il ne nous semble pas 
que tel soit le cas, pour deux types de raisons.

La première raison prend appui sur les travaux par-
lementaires relatifs aux dispositions en cause. Les rap-
ports de M. Carrez et de M. Marini pour la Commission des 
finances respectivement de l’Assemblée nationale et du Sénat 
indiquent que la formulation retenue, reposant sur une 
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ne nous paraît devoir conduire à exclure, par principe, le 
recours à des comparables venant du marché obligataire. 
Admettre l’utilisation de tels comparables, sous réserve de leur 
pertinence dans le cas d’espèce, paraît au contraire nécessaire 
pour garantir la liberté de la preuve offerte au contribuable 
et une forme d’équilibre dans les armes à la disposition res-
pectivement de l’administration fiscale et des contribuables. 
Si vous répondez en ce sens au tribunal administratif de 
Versailles, il lui appartiendra d’examiner, compte tenu des 
arguments des parties, la validité des comparables proposés 
par la société Wheelabrator Group.

Tel est le sens de nos conclusions.
K. CIAVALDINI n

influant sur le taux. Dans ce cadre, la comparaison avec des 
taux obligataires ne paraît pas, par principe, plus délicate, 
dès lors notamment que les marchés obligataires, qui sont 
massivement utilisés par tous les acteurs financiers pour 
déterminer les taux de marché, offrent des données publiques, 
transparentes, portant sur des opérations conclues entre 
parties indépendantes et utilisables, via des bases de don-
nées, par tous les acteurs. En outre, il faut tenir compte du 
fait que l’objectif est de déterminer un intervalle de pleine 
concurrence, et non un taux précis et unique.

7. En conclusion, aucune raison, ni découlant du texte, 
ni liée à la réalité économique et financière sous-jacente, 

commentaire
Marien SERAILLE
PwC Société d’Avocats
Chargé d’enseignement 
 à l’Université Jean Moulin - Lyon 3

1. À l’instar de nombreux « sériephiles » trépignant d’impa-
tience à l’approche de la saison 4 de la série phénomène Casa 
De Papel, de nombreux groupes et praticiens ont témoigné un 
vif intérêt à l’arrivée du présent avis du Conseil d’État Whee-
labrator Group9. Attendu comme l’épilogue de l’une des sagas 
fiscales du moment, l’avis du Conseil d’État donne un nouvel 
éclairage sur la démonstration du taux de marché permettant 
à une société de déduire ses charges financières intragroupe. 

Le synopsis de la saga est pourtant assez courant. Une 
société française, Wheelabrator Group, bénéficiait d’un prêt 
consenti par sa société mère britannique. Ce prêt était rému-
néré à un taux de 7,41%, remboursable sur une durée de sept 
ans. Le taux pratiqué excédait ainsi celui prévu au premier 
alinéa du 3° du 1 de l’article 39 du CGI. Conformément à l’article 
212, I, a du CGI, la déduction fiscale de l’ensemble des intérêts 
courus était subordonnée, à la démonstration, par la société 
Wheelabrator Group, que le taux d’intérêt servi corresponde 
au taux qu’elle aurait pu obtenir auprès d’un établissement 
ou organisme financier indépendant pour un financement 
aux conditions analogues. 

À l’occasion d’une vérification de comptabilité, la société a 
justifié le taux d’intérêt pratiqué par une étude de comparables 
fondée sur les taux d’intérêts retenus dans des emprunts obli-
gataires émis par des sociétés industrielles au profil de risque 
comparable. L’étude produite tenait compte de la durée du 
financement, de la devise, mais également de la situation de la 
société emprunteuse et de son profil de risque afin d’améliorer 
la comparabilité des résultats avec la situation de la société 
Wheelabrator Group. 

9 Outre notre commentaire, v. C. Lalloz et N. Vergnet in Dr. fisc. 2019, n° 36, 
comm. 353 et FR 33/18, inf. 2.

Cependant, l’utilisation d’emprunts obligataires a été jugée 
comme non pertinente par le service vérificateur. Ce dernier 
a considéré que le contribuable n’apportait pas la preuve du 
taux de marché qui lui incombait et a rejeté la déductibilité 
de la fraction des charges financières correspondant au taux 
d’intérêt supérieur au taux « plafond » fixé par le 3° de l’article 
39, 1 du CGI. 

À la suite de ce rehaussement, la société a contesté la 
position du service vérificateur et a porté l’affaire devant le 
juge. Saisi du dossier, le Tribunal administratif de Versailles 
a été invité à se prononcer sur la possibilité de se référer à 
des rendements du marché obligataire pour justifier du taux 
d’intérêt de marché. 

Le sujet avait déjà été abordé à plusieurs reprises par les 
juges du fond, mais ceux-ci ayant retenu des interprétations 
très hétérogènes10, les juges versaillais ont décidé de surseoir 
à statuer et de transmettre l’affaire au Conseil d’État pour avis 
en application de l’article L. 113-2 du code de justice adminis-
trative. Le choix pragmatique retenu par le tribunal démontre 
toute l’importance et la technicité du sujet. En effet, cette 
procédure est, rappelons-le, réservée aux seules questions 
de droit nouvelles, présentant une difficulté sérieuse et à 
l’origine de nombreux litiges.

L’avis rendu aura finalement permis au Conseil d’État de 
confirmer le recours à des emprunts obligataires pour justifier 
du taux d’intérêt déductible mais aussi de lever le voile, en 
partie, sur les modalités de démonstration du taux de marché, 
laissant une place clé à la méthodologie « prix de transfert » 
(I). Néanmoins, l’admission des emprunts obligataires par la 
Haute juridiction n’est pas absolue et reste subordonnée à 
l’existence d’une comparabilité pertinente. Malgré une posi-
tion pleine de bon sens, les limites posées laissent derrière 
elles une vague d’incertitudes que les groupes doivent appré-
hender en l’attente de précisions (II). 

10 TA Paris, 7 juin 2018, n° 1613999/2-3, Sté Paule Ka Holding : Dr. fisc. 2018, 
n° 48, comm. 483 – CAA Paris, 31 déc. 2018, n° 17PA03018, WB Ambassador : Dr. 
fisc. 2019, n° 8, comm. 165, concl. A. Mielnik-Meddah, note L. Borey, Ch. Lalloz, et 
N. Vergnet ; BJS n° 1199, J.-L. Médus p. 59 ; RJF 6/2019, n° 514 ; FR 22/2019, inf. 1.
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Au point 7 de la présente décision, le Conseil d’État précise 
de manière non équivoque que « l’entreprise emprunteuse, à 
qui incombe la charge de justifier du taux qu’elle aurait pu obtenir 
d’établissements ou d’organismes financiers indépendants pour un 
prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d’apporter 
cette preuve par tout moyen ». 

Cette reconnaissance explicite de la décision a justifié le 
fichage du présent avis au recueil Lebon sur ce point. L’avis 
Wheelabrator Group met ainsi fin à la pratique de certains 
services vérificateurs qui, parfois, exigeaient comme seule jus-
tification pertinente la production d’une offre de prêt contem-
poraine, confinant ainsi la charge de la preuve à l’impossible15.

2° L’utilisation d’emprunt obligataire admise par le 
juge

5. En pratique, le recours à des emprunts obligataires dans 
les études produites par des sociétés emprunteuses est assez 
fréquent, expliquant notamment, le choix du juge versaillais 
de solliciter le Conseil d’État.

Dans cette affaire, l’administration fiscale considérait 
que la référence au marché obligataire dans une étude de 
comparables ne saurait être admise dans la mesure où ce 
financement présente, par nature, des différences nettes 
avec le marché bancaire. Dès lors, seule une justification 
fondée sur les taux des emprunts bancaires serait probante. 
Les conclusions du rapporteur public sous l’avis Wheelabrator 
Group, ci-dessus reproduites, présentant la principale ligne 
de défense du Ministre, mettent en évidence trois types de 
différences.

En premier lieu, une différence de régime juridique selon 
laquelle « un emprunt bancaire relève principalement d’un régime 
défini par le contrat de prêt, alors qu’un emprunt obligataire relève 
d’un régime “institutionnalisé”, encadré par la loi et soumis au 
contrôle d’autorités de régulation lorsqu’il est souscrit dans le cadre 
d’un marché réglementé ; par ailleurs, les droits des créanciers sont 
différents dans les deux cas ; enfin, les obligations sont cessibles ».

En deuxième lieu, une différence d’approche de marché 
selon laquelle « le prêt bancaire est “indivis” et relève d’une relation 
contractuelle entre deux acteurs ; en revanche, l’emprunt obliga-
taire se caractérise par un emprunteur unique mais potentielle-
ment de très nombreux prêteurs ». Par ailleurs, la composition 
du taux d’intérêt rémunérant chacun des deux emprunts 
est issu également d’une logique différente. À cet égard, des 
commentateurs avisés, associant une approche économique 
et financière à la vision juridique du sujet, ont détaillé les 
différentes composantes du taux bancaire et du rendement 
obligataire16. Le taux bancaire vient rémunérer le coût de 
financement de l’établissement bancaire, couvrir le risque 
de défaut de l’emprunteur, rémunérer la faible liquidité du 
placement - du fait de l’immobilisation de financement sur 
une longue période -, et permettre de dégager une marge 

15 En ce sens, v. Panorama des redressements fiscaux 2015, PwC Société 
d’Avocats, préc. - Panorama des redressements fiscaux 2018, PwC Société 
d’Avocats.
16 B. Conort, E. Lesprit, J. Pellefigue, S. Rudeaux, Taux d’intérêt intragroupe : 
le recours aux référentiels obligataires enfin admis : FR33/19, inf. 2.

I. Une décision riche  
d’enseignements sur la preuve  
du taux d’intérêt de marché

2. Une nouvelle fois amené à se prononcer sur la question 
de l’administration de la preuve du taux de marché de l’article 
212, I du CGI, le Conseil d’État est venu repréciser les modes de 
preuve admissibles, l’amenant à reconnaitre la possibilité de 
se fonder sur des comparables obligataires (A). Dans le même 
temps, le Conseil d’État semble valider l’approche « prix de 
transfert » à laquelle recourent couramment les entreprises 
pour démontrer que leur taux d’intérêt servi correspond au 
taux de marché (B). 

A. La reconnaissance explicite de la liberté 
de la preuve et l’admission du marché 
obligataire comme justificatif du taux  
de marché

3. Le Conseil d’État suit un raisonnement en deux étapes 
afin de statuer sur l’utilisation d’emprunts obligataires comme 
comparables pour justifier du taux d’intérêt de marché. Il 
commence ainsi par consacrer de manière non-équivoque 
le principe de la liberté de la preuve (1°) avant de reconnaitre 
la possibilité de recourir à des comparables issus du marché 
obligataire (2°).

1° La reconnaissance explicite de la liberté de la 
preuve

4. Il y a quelques mois, à l’occasion de la décision SNC Siblu11, 
le Conseil d’État apportait, pour la première fois, un éclairage 
sur les modalités d’administration de la preuve du taux de 
marché. Face à des positions de l’administration fiscale12 et 
des positions jurisprudentielles parfois sévères13, le rapporteur 
public avait admis sans détour le principe de la liberté de la 
preuve dans ses conclusions. Sans doute convaincu de cette 
« évidence », le Conseil d’État n’avait, pour sa part, pas repris 
clairement ce principe mais avait seulement reconnu impli-
citement cette liberté offerte aux contribuables. Néanmoins, 
comme nous le soulignions dans les présentes colonnes14, eu 
égard à l’importance du sujet et afin d’éviter que cette évidence 
soit « aveuglante » pour certains, une reconnaissance explicite 
du juge paraissait plus opportune. 

Finalement, ce que nous appelions de nos vœux est arrivé. 

11 CE, 18 mars 2019, n°411189, SNC Siblu, concl. M-G Merloz  : FI 2-2019, 
n° 5.3.1, comm. M. Seraille ; Dr. fisc. 2019, n° 13, act. 159 ; RJF 6/2019.
12 En ce sens, v. Panorama des redressements fiscaux 2015, PwC Société 
d’Avocats : FR51/15, inf. 1 – Panorama des redressements fiscaux 2018, PwC 
Société d’Avocats.
13 TA Paris, 30 janv. 2018, n° 1707553/1-2, SAS Studialis. - TA Montreuil, 30 
mars 2017, n° 1506904, Sté BSA. - CAA Paris, 4 nov. 2014, n° 14PA00814, SAS Sté 
Immobilière du 20 Rue Monsieur.
14 M. Seraille, La preuve du taux de marché des financements intragroupe : 
les prix de transfert en reflet ? : FI 2-2019, n° 5.3.1.
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obligataires. En effet, en l’absence de clarté de la lettre de la loi, 
le juge de l’impôt s’impose de suivre l’intention du législateur 
issue des travaux préparatoires dont le sens, au cas présent, 
est non équivoque20.

Bien que ne citant pas explicitement les travaux de l’OCDE, 
l’avis rendu en reprend néanmoins la substance et la termi-
nologie pour reconnaitre le recours à des comparables issus 
du marché obligataire afin de déterminer le taux de marché. 
Loin de se cantonner à ce seul sujet, le juge a saisi l’opportunité 
offerte par l’affaire Wheelabrator Group pour confirmer, ce que 
nous avancions, de manière audacieuse, peut-être, dans notre 
commentaire sur la décision SNC Siblu : la méthodologie de 
démonstration du taux d’intérêt de marché s’inscrit dans les 
pas des principes de l’OCDE relatifs la détermination du taux 
d’intérêt de pleine concurrence.

B. L’administration de la preuve : un pas 
certain vers l’approche « prix de transfert »

6. Si, dans le cadre de la décision SNC Siblu, l’application 
de l’approche « prix de transfert » n’était pas apparente, ni 
frappante, mais ne laissant que des indices, l’avis commenté 
devrait dissiper tout doute. 

Au point 5 de l’avis, les juges précisent que le taux de mar-
ché est celui « que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir 
d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans 
des conditions analogues s’entend, pour l’application de ces 
dispositions, du taux que de tels établissements ou organismes 
auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques 
propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour 
un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions 
de pleine concurrence ».

S’il est important de noter que le juge du Conseil d’État 
commence par réaffirmer le principe clairement dégagé dans 
la décision SNC Siblu, selon lequel la preuve doit être appor-
tée sur la base d’une analyse fondée sur des « caractéristiques 
propres de cette entreprise [emprunteuse] » et « des caractéris-
tiques propres des prêts », ce sont les derniers mots de la phrase 
qui retiendront l’attention du lecteur : « dans des conditions 
de pleine concurrence ». 

Jusqu’à récemment, le principe de « pleine concurrence » 
n’était pas véritablement connu, en tant que tel, du droit 
fiscal français. L’article 57 du CGI relatif aux prix de transfert 
ne détaille pas cette notion mais se fonde sur la notion de 
« bénéfices indirectement transférés ». Finalement, la notion 
de pleine concurrence n’est familière des entreprises et des 
professionnels de la fiscalité que par l’utilisation des travaux 
de l’OCDE pour établir les politiques et documentations de 
prix de transfert. Il aura fallu attendre la dernière décennie 

20 En ce sens V. CE, sect., 21 juin 1985, n° 48051, Deruelle : RJF 1985, n° 633. – 
CE, sect., 27 oct. 1999, n° 188685, Cne de Houdan Lhemery : Rec. Lebon, p. 326 
; Dr. administratif 1999, comm. 12317, note C. Maugüé ; RFDA 1999, p. 1297 ; 
AJDA 2000, p. 259, note J. Morand-Deviller. – V. concl. F. Aladjidi ss CE, 17 
juill. 2013, n° 356523, Min. c/ SAS Garnier Choiseul Holding, n° 352989, Min. c/ 
SARL Garnier Choiseul Holding et n° 360706, Min. c/ SARL Garnier Choiseul 
Holding : Dr. fisc. 2013, n° 41, comm. 477, note F. Deboissy et G. Wicker ; RJF 
11/2013, n° 1064.

commerciale suffisante. Pour sa part, le taux de rémunération 
de l’obligation comprend le taux sans risque - en général le 
taux des obligations souveraines de même maturité -, la prime 
de risque de défaut et la prime de liquidité de l’obligation. 

En troisième lieu, les garanties de remboursement diffèrent, 
celles pouvant être accordées au prêteur étant en général plus 
importantes en matière bancaire qu’en matière obligataire.

À l’issue de ce constat et sans juger de la qualité de certains 
éléments indiqués, la présence de différences entre ces deux 
modes de financement est manifeste. Malgré cela, le Conseil 
d’État ne suit pas cette voie et se fonde sur le principe réaffirmé 
de la liberté de la preuve du taux de marché pour prendre le 
contrepied de la position du Ministre. Le juge précise ainsi 
que « pour évaluer ce taux, elle [la société emprunteuse] peut le 
cas échéant tenir compte du rendement d’emprunts obligataires 
émanant d’entreprises ». 

Le juge estime ainsi, à l’instar de son rapporteur public, 
que les différences évoquées ne sont pas de nature, par elles-
mêmes, à exclure les emprunts obligataires des comparables 
dont peut se prévaloir une entreprise. Deux arguments avan-
cés par le rapporteur public semblent avoir séduit le juge et 
l’avoir conduit à cette décision.  

Le premier argument est une justification de bon sens qui 
s’appuie sur la réalité à laquelle les acteurs économiques sont 
confrontés. Le rapporteur public constate qu’en pratique, les 
entreprises recourent régulièrement soit à l’emprunt obli-
gataire, soit à l’emprunt bancaire pour satisfaire un besoin 
de financement. Il est même courant de mettre en place un 
financement « combiné » comprenant une souscription à un 
emprunt bancaire et une émission d’emprunt obligataire. La 
logique qui gouverne la prise de décision de l’entreprise est 
la recherche de la solution de financement la plus oppor-
tune après comparaison. L’entreprise retient la solution la 
plus appropriée en fonction des conditions proposées par 
chacun des deux modes de financement. Dès lors, il apparait 
contre-intuitif d’écarter toute comparabilité entre marché 
bancaire et marché obligataire.

Le second argument, vient puiser sa force dans la genèse 
de l’article 212, I, a du CGI et fait un écho parfait à ce que 
nous soulevions dans les présentes colonnes au sujet de la 
décision SNC Siblu17. Lors de l’adoption du dispositif en 2005, 
l’intention du législateur était de placer la démonstration du 
taux de marché dans les traces de la méthodologie de l’OCDE 
en matière de prix de transfert18. À la suite de ce constat, le 
rapporteur public rappelle que l’OCDE reconnaît la possibilité 
de déterminer un taux d’intérêt de pleine concurrence en se 
référant non seulement à des prêts bancaires mais également 
à des transactions alternatives réalistes présentant des carac-
téristiques économiques comparables, incluant notamment 
les emprunts obligataires19. 

Ce second argument nous semble pouvoir se suffire à lui-
même et valider la possibilité de recourir à des comparables 

17  M. Seraille, préc.
18 AN, Comm. fin., rapport n° 2568, t. III, M. Gilles Carrez. - Sénat, Comm. 
fin., rapport n° 99, t. III, M. Philippe Marini.
19 OCDE, Actions BEPS 8-10, Transactions financières, projet pour 
commentaires, 3 juill./7 sept. 2018, § 15.
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du Ministre, que le « taux [de marché] ne saurait, eu égard à la 
différence de nature entre un emprunt auprès d’un établissement 
ou organisme financier et un financement par émission obligataire, 
être celui que cette entreprise aurait elle-même été susceptible de 
servir à des souscripteurs si elle avait fait le choix, pour se financer, 
de procéder à l’émission d’obligations plutôt que de souscrire un 
prêt ». L’existence de différences par nature est clairement 
reconnue. Or, si ces différences ne justifient pas le rejet sys-
tématique des comparables obligataires, elles imposent aux 
sociétés emprunteuses d’apporter des correctifs pour assurer la 
comparabilité des taux et justifier du taux d’intérêt pratiqué. 
Il en va de la pertinence et donc de la recevabilité de l’analyse 
proposée par l’entreprise à l’administration fiscale. 

À cette fin, le Conseil d’État valide l’utilisation de com-
parables issus du marché obligataire sous réserve de deux 
garde-fous. Les émissions obligataires de référence doivent, 
d’une part, émaner « d’entreprises se trouvant dans des conditions 
économiques comparables » (1°) et doivent, d’autre part, consti-
tuer « une alternative réaliste à un prêt intragroupe » (2°). Une 
nouvelle fois inconnues de l’ordre fiscal français, ces condi-
tions doivent être lues à la lumière des travaux de l’OCDE.

1° La comparabilité des conditions économiques : 
approche « prix de transfert » ou approche 
« hybride » ?

9. Premier garde-fou posé par le Conseil d’État pour évaluer 
le taux de marché, la société emprunteuse doit « tenir compte 
du rendement d’emprunts obligataires émanant d’entreprises se 
trouvant dans des conditions économiques comparables ». La 
formulation retenue par les juges du Palais Royal est inté-
ressante à plusieurs égards. 

Elle rappelle tout d’abord un élément central des principes 
de l’OCDE23 : l’exigence de comparabilité des situations qui 
constitue le fondement même de l’application du principe de 
pleine concurrence. Dès lors, une analyse de la comparabi-
lité est nécessaire pour s’assurer de la pertinence de l’étude 
proposée par la société emprunteuse.

Cependant, la lecture littérale de la formulation retenue par 
le Conseil d’État invite à s’intéresser à la comparabilité éco-
nomique de l’emprunteur uniquement, sans évoquer celle de 
la transaction (i.e. taux, durée, modalités de remboursement). 

Or, en la matière, cette approche du juge français se distin-
guerait des principes de l’OCDE qui retiennent que l’analyse 
de comparabilité passe par l’analyse des caractéristiques 
économiques de l’ensemble de la transaction24 incluant non 
seulement l’analyse des caractéristiques économiques de 
l’emprunteur25 mais également celle des caractéristiques 
économiques de l’opération réalisée26. Cette exigence implique 
ainsi l’examen in concreto « des dispositions contractuelles de la 

23 OCDE, Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert 
à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, 
Paris, 2017, § 1.33.
24 OCDE, Actions BEPS 8-10, Transactions financières, projet pour 
commentaires, 3 juill./7 sept. 2018, § 15.
25 Ibidem, § 49.
26 Ibid., § 15.

pour que ce principe OCDE s’immisce dans la réglementation 
française, aux articles L. 13 AA du LPF et 223 quinquies B du 
CGI relatifs aux obligations documentaires en matière de 
prix de transfert. 

En somme, pour reprendre les propos d’auteurs qui ont 
parfaitement résumé le point, le terme de « pleine concur-
rence » employé pour la première fois par le Conseil d’État 
dans une décision relative à la preuve du taux de marché « ne 
souffre d’aucune ambiguïté : pour interpréter et mettre en œuvre 
les dispositions de l’article 212, I-a du CGI, il y a lieu de prendre 
pour référence les principes de l’OCDE applicables en matière de 
prix de transfert »21. 

Ainsi, l’avis Wheelabrator Group permet de tendre vers une 
harmonisation méthodologique utile et nécessaire entre 
les prix de transfert, l’acte anormal de gestion en matière de 
charges financières et la démonstration du taux de marché 
prévu à l’article 212, I, a du CGI22. Une telle solution devrait 
ainsi avoir le mérite d’améliorer la vision des groupes, fran-
çais comme étrangers, sur la teneur de la preuve à apporter 
à l’administration fiscale.

Néanmoins, si sur les modalités d’administration de la 
preuve, la référence aux prix de transfert dégage un principe 
conducteur clair en matière d’utilisation des emprunts obliga-
taires, elle ne fixe pas un cadre jurisprudentiel suffisamment 
précis pour guider les groupes. La référence aux emprunts 
obligataires n’est en effet pas absolue. Encore faut-il, que la 
comparaison soit pertinente ! Mais comment apprécier cette 
pertinence… ?

II. La reconnaissance non absolue 
et encore incertaine du comparable 
obligataire

7. Si la référence aux emprunts obligataires est admise 
dans son principe, le Conseil d’État a néanmoins posé des 
garde-fous, encore troubles ; l’appréciation de la pertinence 
du recours aux comparables obligataires restera ainsi au cœur 
des débats (A). Face à cette situation, il semble nécessaire de 
faire preuve de prudence dans le maniement des emprunts 
obligataires dans la démonstration du taux de marché (B).

A. Le comparable obligataire :  
une utilisation au cadre incertain

8. L’admission des comparables obligataires, qui nous 
semble être la solution la plus respectueuse de l’esprit de 
la loi, n’est pas un blanc-seing accordé aux entreprises, loin 
s’en faut. La Haute assemblée rappelle au point 6, à l’instar 

21 B. Conort, E. Lesprit, J. Pellefigue, S. Rudeaux, préc.
22 M. Seraille, préc. 
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pour commentaire publié en 2018 précise à ce sujet qu’« une 
alternative réaliste à un prêt intragroupe peut être une émission 
obligataire »31. 

La proximité terminologique entre les travaux de l’OCDE 
en matière de prix de transfert et l’avis rendu par les deux 
chambres réunies du Conseil d’État est assez frappante et 
n’est très certainement pas le fruit du hasard. Cependant, si 
le Conseil d’État s’appuie sur une notion issue des travaux 
de l’OCDE - ce qui est le bienvenu -, s’agissant d’une notion 
récente née des derniers travaux de l’OCDE, les contours sont 
encore très flous. 

Sans refaire l’historique de la notion, avant les travaux 
BEPS, la terminologie « alternative réaliste » n’était pas pré-
sente dans les travaux de l’OCDE en matière de transactions 
financières. Apparue dans le rapport pour commentaires en 
2018 sur les transactions financières, la notion d’alterna-
tive réaliste n’est pas détaillée, ni clairement explicitée. À 
l’heure actuelle, à la suite de la publication du rapport, les 
commentateurs, « invités à identifier les transactions financières 
qui pourraient être considérées comme des alternatives réalistes aux 
prêts intragroupe », ont, dans l’ensemble, abondé dans le sens 
de l’OCDE en validant la faculté de considérer un emprunt 
obligataire comme une alternative réaliste. Néanmoins, il 
semble encore trop tôt pour en déduire des caractéristiques 
permettant la qualification d’« alternative réaliste ».

La publication de la version finale des travaux de l’OCDE 
sur l’action 8-10 du projet BEPS devrait constituer un apport 
essentiel. Elle permettrait ainsi de maintenir une connexion 
« prix de transfert – art. 212, I, a du CGI » sur laquelle le juge de 
l’impôt français pourrait s’appuyer dans le cadre de son office 
et de facto apporter une plus grande sécurité aux entreprises 
cherchant à établir le taux de marché notamment au moyen 
de comparables obligataires.

B. La prudence en maître mot !

12. Comme nous l’indiquions précédemment, la position 
du Conseil d’État peut être saluée car elle réfute l’approche 
sévère consistant à rejeter, par nature, le recours à l’emprunt 
obligataire. À la suite de cet avis, le débat devrait sans doute 
se décaler, une nouvelle fois, sur le terrain de la qualité et de 
la pertinence de la preuve apportée. Il s’agit alors, non plus 
exclusivement d’une question de droit mais également d’une 
question de faits. 

Si le sujet avait été traité au fond par le Conseil d’État, 
les contours des notions de « caractéristiques économiques 
comparables » et d’« alternatives réalistes à prêt intragroupe » 
auraient sans doute été précisés. Mais si la procédure de 
demande d’avis a le mérite de permettre un positionnement 
rapide du Conseil d’État sur le problème de droit soulevé, elle 
l’empêche de régler l’affaire au fond, laissant cette prérogative 
au juge ayant transmis la demande d’avis.

Par ailleurs, comme certains auteurs le précisent, de 

31 OCDE, Actions BEPS 8-10, Transactions financières, projet pour 
commentaires, préc., § 85 et 86. 

transaction, des fonctions exercées des actifs utilisés, des risques 
supportés » mais aussi « des circonstances économiques des par-
ties et du marché, et des stratégies économiques poursuivies par 
les parties »27.

Cette différence d’approche, tout du moins en apparence, 
entre les principes de l’OCDE en matière de prix de transfert 
et la formulation retenue par le Conseil d’État nous paraît 
devoir être relativisée voire écartée pour deux raisons. Il ne 
nous semble pas évident que le Conseil d’État ait souhaité 
dévier des principes de l’OCDE immédiatement après avoir 
validé l’approche « prix de transfert » pour la démonstration 
du taux de marché prévue par l’article 212, I, a du CGI. Par 
ailleurs, cette formulation nous semble devoir être rapprochée 
du principe général posé par la récente décision SNC Siblu28. 
Dans le prolongement des recommandations de l’OCDE, le 
Conseil d’État a rappelé que la démonstration du taux de 
marché implique une analyse comparative fondée sur les 
« caractéristiques propres de cette entreprise » et les « caracté-
ristiques propres des prêts ». Comme le suppose un éminent 
auteur29 et même si cela méritera d’être validé, ce principe 
général ne devrait pas avoir à s’appliquer différemment lors 
de l’utilisation d’un comparable obligataire.

10. En cas de confirmation de la méthodologie applicable 
aux prix de transfert, il incomberait alors à la société emprun-
teuse de sélectionner les comparables les plus pertinents. 
Néanmoins, lorsque des transactions servant de référence 
sont établies sur des critères dont la comparabilité est insuf-
fisante, des correctifs sont nécessaires. À cet égard, les travaux 
parlementaires précédant l’adoption de l’article 212, I, a du CGI 
militent en ce sens. Le rapport de Gilles Carrez, rapporteur 
public de la Commission des finances de l’Assemblée natio-
nale, prévoyait, à l’instar des principes de l’OCDE, que « si ces 
critères ont une incidence sur le taux d’intérêt de pleine concurrence 
du fait de conditions qui ne sont pas tout à fait comparables, 
l’entreprise devra procéder à des corrections »30. 

2° L’alternative réaliste à un prêt intragroupe :  
une notion nouvelle à préciser 

11. Second garde-fou posé par le Conseil d’État, les compa-
rables obligataires doivent nécessairement constituer « une 
alternative réaliste à un prêt intragoupe ». Une nouvelle fois, la 
terminologie employée par le Conseil d’État évoque les prin-
cipes de l’OCDE en matière de prix de transfert. Comme nous 
le rappelions précédemment, l’OCDE reconnait la possibilité 
de déterminer qu’un taux d’intérêt est de pleine concurrence 
sur la base non seulement des prêts bancaires mais également 
sur la base de transactions alternatives réalistes présentant 
des caractéristiques économiques comparables. Le rapport 

27 Ibid., § 16.
28 CE, 18 mars 2019, n°411189, SNC Siblu, préc.
29 V. Restino, Déduction des intérêts d’emprunt servis entre entreprise 
liées  : les emprunts obligataires sont, sous certaines conditions, admis 
comme termes de comparaison pour rapporter la preuve de la normalité d’un 
taux intragroupe : Dr. fisc 2019, n° 29, act. 341.
30 AN, Comm. fin., rapport n° 2568, t. III, M. Gilles Carrez.
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le Conseil d’État reste trop vague pour se fonder sur la seule 
analyse de taux issue de comparables obligataires. À ce jour, 
il semble indispensable pour les entreprises de reléguer la 
référence aux emprunts obligataires au statut de justification 
subsidiaire. En la matière, la prudence devrait amener les 
entreprises, suivant une logique issue des prix de transfert, 
à s’appuyer principalement sur les taux disponibles dans les 
bases de données publiques pour des prêts, non obligataires, 
analogues et sur les taux d’intérêts de prêts bancaires aux 
caractéristiques analogues et contractés par l’entreprise à 
la même période.

En définitive, la saga n’est pas encore finie et nous réserve 
encore quelques épisodes ! To be continued…

M. SERAILLE n

« multiples questions pratiques »32 restent encore en suspens. 
Compte-tenu de l’ensemble des incertitudes laissées après 
l’avis de la Haute assemblée et dans l’attente d’éléments de 
réponse de l’OCDE, de la doctrine administrative sur les moda-
lités de contrôle du taux de marché, et d’éclaircissements 
des juridictions françaises, la prudence reste le maître mot ! 

Le recours aux emprunts obligataires apparait comme 
une méthodologie probatoire qui a du sens et dont la publi-
cité des données facilite les démarches des contribuables 
et de l’administration fiscale33. Néanmoins, le cadre fixé par 

32 F. Fontaine, Charges financières intragroupe  : comment apprécier le 
taux de marché ? : Ed. Francis Lefebvre, Actualités, 16 juill. 2019. 
33 B. Conort, E. Lesprit, J. Pellefigue, S. Rudeaux, préc.


