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A l'heure actuelle les Etats souverains font face aux crises de dette. Les experts demontrent
qu'une des raisons principales d'une telle situation est les depenses augmentees que les Etats
ont fait pendant la crise nanciere recente. Pour faire face aux decits les Etats doivent
exploiter les mesures scales existantes et aussi trouver de nouvelles solutions. On va analyser
les dispositions legislatives qui sont appliquees en France et en Russie pour eviter l'epuisement
des assiettes imposables.
Premierement, il faut parler de la chasse aux paradis scaux.
Un ensemble de regles, codiees sous l'article 238 A du Code general des impots, est axe
sur les operations. Selon ces regles, toute entite residente de France qui eectue un paiement
au benece d'une entite etrangere qui prote d'un regime scal privilegie (c'est-a-dire qui
assume un impot sur le revenu local inferieur a 50 pour cent de l'imp
ot sur le revenu des
societes qu'elle aurait assume si elle avait ete une residente de France aux ns scales) doit
justier la realite de l'operation sous-jacente pour preserver la deductibilite correspondante
du paiement aux ns de l'impot sur le revenu des societes [n4]. Donc on a realise l'inversement
de la charge de la preuve pour prevenir les versements immotives vers les zones de scalite
privilegiee [n2].
L'article 284 du Code Fiscal russe stipule que sont imposes au taux de 0% les revenus
recus par les organisations russes dans la forme de dividendes si l'organisation qui recoit les
dividendes avait tenu au moment de la prise de decision du paiment pas moins que 50% des
parts dans le capital statutaire ou des certicats representant le droit de l'organisation de
percevoir pas moins que 50% des tous les dividendes payes.
Cette mesure vise a encourager les investissements des organisations russes. Neanmoins,
ce taux ne s'applique pas si l'organisation qui paie les dividendes est situee dans un Etat
qui est inscrit dans la liste des zones oshores redigee par le Ministere des Finances. Une
zone oshore se denit comme un territoire qui ore un regime d'imposition avantageuse et
n'opere pas de divulgation des informations en cas des operations nancieres.
Deuxiemement ; il est pertinant de voir l'evolution du contr
ole des prix dans le droit
scal russe et francais.
Des 2012 en Russie de nouveaux regles relatives aux prix de transfert entrent en vigeuer.
Ce sont des changements profonds qui rapprochent le regime russe a celle qui est recommende
par l'Organisation pour le Developpement economique et la Cooperation. C'est un principe
dit ¾ d'un bras etendu ¿ qui joue : les prix entre les societes interdependentes doivent etre
les meme qu'entre les societes independentes dans les transactions comparables dans les
conditions comparables.
Les transactions entre les societes interdependentes automatiquement deviennent contr
olees
si elles ont un caractere internationales sans regard a la somme en question.
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Pour contester les prix de transfert les autorites scales peuvent realiser un test en
considerant si une marge des prots qui reste dans une societe est justiee par les fonctions
qu'elle joue , les risques qu'elle supporte, les actifs qu'elle possede.
La reglementation des prix de transfert en France est plus m
ure et son dispositif a
evidemment servi du modele pour les reformateurs russes.
L'article 57 du Code general des impot enonce une regle selon laquelle s'eectue le contr
ole
sur les prix de transaction entre les societes marquees d'un lien de dependence. Si les prix
des transactions s `ecartent du niveau de marche les contribuables doivent justier cet ecart
par les raisons de nature commerciale (par exemple, la diminution des pris de la vente a
une liale etrangere permettera de conquerir un nouveau marche). Il y a plusieurs regles
de determination des prix ¾ normals ¿ auquels les prix des transactions sont compares :
la methode comparative du marche de pleine concurrence, la methode du prix de revente,
la methode de revient majore [n5]. Les memes modeles sont aussi mis en disposition aux
autorites scales et aux contibuables russes des 2012.
Finalement, il faut dire quelques mots des regles de sous-capitalisations.
En droit scal russe il existe une regle dite ¾ de capitalisation ne ¿. Elle vise a restreindre
l'utilisation du schema de nancement populaire lorsque pour commencer un projet commercial
en Russie une societe etablie a l'etrangere donne a une liale (20% du capital au moins
appartenant a une societe etrangere) etablie en Russie un pret (appele ¾ pret controle ¿
pour demontrer le caractere dependente de la societe cree en Russie) au lieu d'augmenter
son capital statutaire. L'attrait de ce montage est conditionne par la possibilite de retourner
les investissements verses en Russie en forme des interets sur le pret en laissant sans rentree
le budget de la Russie. En outre, une societe relais est souvent inscrite dans ce schema, cette
societe doit etre etablie dans un pays ou les interets sont taxe a taux priviligie par rapport
aux impots d
us dans le pays du creancier. Pour limiter le recours a ces pratiques, l'article 269
du Code Fiscal russe dit que tous les interets verses a une societe aliee etrangere au-dessus
d'un seuil etabli sont requalies en dividendes qui dans la plupart des cas sont taxes a un
taux eleve par rapport au transfert transfrontalier des interets.
Dans sa decision de 15 novembre 2011 le Tribunal Superieur d'Arbitrage de la Russie a
expose son opinion relative a l'application des regles de la capitalisation ne. Dans l'aaire
examinee il s'agit d'une societe russe qui a pris un pret d'une societe suisse et a deduit les
interets payes a ce titre de ces revenus pour calculer l'impot sur les beneces en se basant sur
la Convention contre la double imposition de la Russie et la Suisse. Cette convention interdit
la discrimination des societes suisses dans la question des decomptes des interets.Selon les
regles internationales on ne peut nier la deductibilite des interets que dans le cas ou les
conditions de la pret ne sont pas de marche. Pourtant le Tribunal arbitral superieur n'a pas
explique quel conditions peuvent etre considerees comme viciant les loies du marche [n1].
En France il existent aussi les regles de meme nature nomme les regles de sous-capitalisation,
qui limitent aussi le montant des interets deductibles. On doit determiner le ratio d'endettement
par rapport aux capitaux propres et si ce ration excede 1,5 une societe ne peut deduire que
une somme egale a 25% de son resultat courant en tant que des interets verses a une societe
liee [n3].
Les legislateurs russes ont beaucoup emprunte de leur collegues francais. On peut supposer
que le rapprochement futur des legislation scale et russe aura un eet positif sur les relations
scales en Russie tant en termes de la plenitude du recouvrement que en termes de l
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`assurance de l'imposition equilibre.
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