
OBLIGATI N DÉCLARATIVE DAC 6
DAC 6 est une directive européenne instaurant l’obligation de déclarer à l’administration fiscale tout 
dispositif transfrontière qui présenterait, au regard de critères qu’elle définit, un caractère potentiellement 
agressif d’un point de vue fiscal.
Cette obligation concerne les dispositifs transfrontières initiés à compter du 1er juillet 2020 mais également 
certains dispositifs transfrontières déjà existants (dont la mise en oeuvre est intervenue entre le 25 juin 2018 
et le 1er juillet 2020).

LES OBJECTIFS :
    Renforcer la lutte contre la fraude et 

l’évasion fiscales grâce à un échange 
automatique d’informations entre les 
autorités fiscales européennes

    Cibler plus efficacement les 
contrôles fiscaux, tant en France que 
dans les autres Etats européens



UN DISPOSITIF...
   Accord, montage, schéma, plan, contrat, transaction, transfert de revenus, 
constitution d’une personne morale, acquisition de titres…   
La définition est large et recouvre un grand nombre d’opérations.

...TRANSFRONTIÈRE...
   Les dispositifs purement internes ne sont pas visés en France. 

   En revanche, tous les dispositifs transfrontières, c’est-à-dire impliquant la 
France et un autre Etat (situé ou non dans l’UE), sont concernés par cette 
nouvelle obligation déclarative.

...RÉPONDANT À CERTAINS MARQUEURS
   Un dispositif transfrontière doit être déclaré lorsqu’il remplit certains  
« marqueurs », c’est-à-dire certains critères définis, supposés manifester un « 
risque potentiel » d’évasion fiscale.

Il existe 15 marqueurs différents que l’on peut classer en deux catégories : 
 ɠ  les marqueurs « simples » : l’identification d’un marqueur simple emporte 

à elle seule l’obligation de déclarer le dispositif transfrontière au regard des 
règles DAC 6. 

 ɠ  les marqueurs « doubles » : ces marqueurs sont subordonnés à une condition 
supplémentaire : l’existence d’un avantage fiscal principal.

OBLIGATION DE DÉCLARATION DAC 6

 

TOUS LES CONTRIBUABLES :  
personnes physiques comme personnes 
morales

TOUS LES IMPÔTS :  
à l’exception de la TVA, des droits de 
douanes et droits d’accises et des 
cotisations sociales obligatoires.

QUAND DÉCLARER ?
Dans les 30 jours suivant la mise à disposition ou mise en œuvre du dispositif.

QUE FAUT-IL DÉCLARER ?
    Une description du dispositif transfrontière, 

    sa valeur, 

    le ou les marqueur(s) justifiant la déclaration,

     les dispositions nationales sur lesquelles se fonde le dispositif.

QUELLE(S) SANCTION(S) ?  
    FINANCIÈRE 

de 5 000 à 10 000 
€ par manquement 
à l’obligation de 
déclaration ou de 
notification (plafonnée à 
100 000€/année civile).

    RISQUE DE 
RÉPUTATION 
pour le contribuable et 
l’intermédiaire.

    RISQUE DE PÉNALITÉS 
en cas de contrôle 
ultérieur portant sur une 
opération non déclarée 
alors qu’elle aurait dû 
l’être.

QUI EST CONCERNÉ ? POUR QUELS IMPÔTS ?



COMMENT IDENTIFIER UN DISPOSITIF TRANSFRONTIÈRE À DÉCLARER  ?
Vous réalisez des opérations ou transactions à l’international ? Une analyse approfondie de vos flux devra être menée pour identifier les dispositifs à déclarer…

Votre dispositif transfrontière est à déclarer si l’un des marqueurs suivants est identifié :

MARQUEURS DOUBLES : 
Le dispositif transfrontière doit être déclaré si l’un de ces marqueurs est satisfait, ET s’il se traduit par un avantage fiscal principal.

MARQUEURS SIMPLES : 
Le dispositif transfrontière doit être déclaré si l’un de ces marqueurs est satisfait.

A.1 :  Dispositif transfrontière soumis à une clause de confidentialité portant sur l’avantage 
fiscal 

A.2 :  Dispositif transfrontière sous honoraires de résultat fixés en fonction de l’avantage 
fiscal obtenu

A.3 :  Dispositif transfrontière « commercialisable » (produits mis à disposition « clé en 
main » / ne nécessitant pas d’adaptation particulière)

C.1 :  Déduction de paiements entre entreprises associées lorsque, soit :
 a :  le bénéficiaire ne réside, à des fins fiscales, dans aucune juridiction 
 b(i) :  le bénéficiaire réside dans une juridiction figurant sur la liste UE ou OCDE des 

territoires non coopératifs
C.2 : Double déduction d’amortissement pour le même actif
C.3 : Allègement d’une double imposition demandé à plusieurs reprises
C.4 : Valorisation asymétrique lors de transferts d’actifs transfrontières

C.1 :  Déduction de paiements entre entreprises associées lorsque, soit :
 b(ii) :  le bénéficiaire réside dans une juridiction qui ne lève pas 

d’impôt sur les sociétés ou un impôt sur les sociétés 
presque nul

 c :  le paiement bénéficie d’une exonération fiscale totale
 d :  le paiement bénéficie d’un régime fiscal préférentiel

E.1 : Utilisation de régimes de protection unilatéraux
E.2 :  Transfert entre entreprises associées d’actifs incorporels difficiles 

à évaluer
E.3 :  Transferts de fonctions/risques/actifs au sein d’un groupe 

emportant une baisse significative du résultat annuel d’exploitation 
(EBIT)

B.1 :  Acquisition de sociétés déficitaires/ Transfert de pertes 
pour réduire sa charge fiscale 

B.2 :  Conversion d’un revenu en capital ou autre catégorie de 
revenus moins ou pas taxés

B.3 :  Mouvements de fonds circulaires

D.1 :  Contournement des obligations relatives à l’échange 
automatique d’informations 

D.2 : Dissimulation des bénéficiaires effectifs  

Stipulation de certaines clauses 
contractuelles

CATÉGORIE A

Opérations impliquant des 
transferts de pertes, conversions de 
revenus ou transactions circulaires

CATÉGORIE B

Opérations transfrontières 

CATÉGORIE C

Non-respect des obligations de 
transparence 

CATÉGORIE D

Opérations liées aux prix de 
transfert  

CATÉGORIE E



DAC 6 : COMMENT VOUS PRÉPARER ?
Nos avocats fiscalistes et experts en fiscalité internationale travaillent à vos cotés afin de vous assurer la 
compréhension des nouvelles règles de transparence fiscale  et la maîtrise globale du processus déclaratif.

DAC 6  ET AU-DELÀ : APPRÉHENDER VOTRE 
STRATÉGIE FISCALE INTERNATIONALE DE 
MANIÈRE PLUS GLOBALE
Dans un contexte international en mouvement, gérer ses flux 
internationaux, les optimiser et les sécuriser est un enjeu majeur de 
compétitivité. 

L’accompagnement par Fidal, c’est avant tout des équipes dédiées aux 
problématiques liées à : 

    la fiscalité internationale des groupes de sociétés ; 

    la mobilité des cadres et dirigeants ;

    les prix de transfert et la douane.

ANALYSER VOS FLUX ET TRANSACTIONS
   Recenser et documenter les dispositifs transfrontières puis identifier ceux soumis à l’obligation 
déclarative.
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SÉCURISER LA MISE EN ŒUVRE DE CETTE NOUVELLE OBLIGATION
    Anticiper les risques fiscaux et réputationnels en sécurisant vos process internes.

2

SE METTRE EN CONFORMITÉ
      Vous assister dans la déclaration et le suivi des mises à jour requises.

3

SENSIBILISER
       Former vos équipes à l’identification des dispositifs et au suivi des déclarations.

C NTACT
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