
Pourquoi la Commission européenne a-t-elle déposé le projet de 
directive ATAD 3 ? 
• Rappel rapide de la genèse : impact des Panama / Pandora Papers 
• Objectif poursuivi par ATAD 3 : priver les entités avec peu de sub-
stance du bénéfice des CPDI et des directives européennes 
• Les règles anti-abus existantes (mesure anti-abus générale 
d’ATAD, mesure anti-abus de la directive mère-filiale, PPT dans les 
CPDI via le MLI, principe général anti-abus en droit européen,…) ne 
permettaient-elles pas de priver les sociétés écrans du bénéfice des 
CPDI et des directives européennes ? 
• Brève comparaison entre le projet ATAD 3 et les exigences de 
substance des entités offshores (lois imposées par exemple aux Iles 
Caïman, Bermudes, Jersey, Guernsey… en 2019 : les exigences de 
substance offshore et dans l’UE sont-elles identiques ? 
 
Quel est le champ d’application d’ATAD 3 ? Application aux sociétés 
holdings (familiales et patrimoniales) et véhicules d’investissement 
dans l’UE dotés d’une substance insuffisante 
• Principe : ATAD 3 vise essentiellement les entités UE impliquées 
dans des opérations transfrontalières et dont la gestion quotidienne 
et les décisions stratégiques sont externalisées  
• La condition pour être potentiellement soumis à ATAD 3 (entités 
dites « à risque ») : les 3 critères cumulatifs qui déterminent si 
l’entité franchit la « passerelle » (gateway) : 
- Condition relative à l’origine des revenus (plus de 75% de « revenus 
passifs ») 
- Condition relative à l’activité cross-border (plus de 60% de revenus 
provenant de transactions « crossborder » ou plus de 60% du patri-
moine situé dans un autre Etat Membre que celui de l’entité)  
- Condition relative à l’outsourcing de la gestion quotidienne et de la 
prise de décisions stratégiques 
• Entités exclues : sociétés cotées et entités réglementées (par 
exemple les OPCVM et FIA) 
• Sont notamment visées par ATAD 3 :  
- Entités holding patrimoniales / familiales passives (détenues par 
des HNWI);  
- Sociétés interposées par des fonds (fonds de private equity, fonds 
immobiliers,…) pour structurer leurs investissements au sein de l’UE 
• Quid des fondations et des trusts ? 
 
Quelles sont les obligations déclaratives des entités qui ont franchi 
la passerelle ? 
• Les entités à risque doivent déclarer annuellement que des 
critères de substance minimum sont atteints : locaux propres ou à 
usage exclusif ; compte bancaire actif dans l’UE ; au moins 1 admin-
istrateur résident dans le même Etat membre que l’entité, autorisé 
à prendre des décisions stratégiques et non salarié / n’exerçant pas 
de fonction similaire pour une société tierce) 
• Sont particulièrement dans le viseur d’ATAD 3 : les sociétés qui 
font appel à des administrateurs (employés de sociétés fiduciaires/
de domiciliation), qui sont administrateurs dans d’autres sociétés 
tierces. Situation fréquente au Luxembourg ! 

• Si les critères ne sont pas tous satisfaits, possibilité de renverser 
cette présomption en fournissant certains éléments de preuve 
 
Quelles sont les exigences de reporting de leur substance pesant 
sur les entités soumises à la directive ? 
• Contenu et preuves documentaires à fournir 
• Périodicité 
• Echange automatique d’informations entre Etats de l’UE 
 
Quelles sont les conséquences fiscales de l’absence de substance 
au sens de la directive ? 
• Absence de délivrance de certificats de résidence ; absence de 
bénéfice des CPDI (risque d’imposition à la source par les Etats 
Membres de source des revenus) ;  
• Imposition par transparence des associés des entités concernées 
(taxation par transparence) 
 
Comment les entités directement visées par la directive peuvent-
elles s’adapter : entités recevant des revenus passifs, et détenant 
des actifs immobiliers ou mobiliers privés (avions, bateaux, collec-
tion d’art…) ? 
• Question clé: le déficit de substance est-il surmontable ? Ces enti-
tés sont-elles condamnées à tomber sous le coup de ATAD 3 ? 
• Est-il possible de procéder à un « onshoring » de certaines fonc-
tions (engager personnel propre/avoir des véritables administra-
teurs locaux indépendants…) ?  
• Investissement dans des locaux propres/exclusifs. Quid en cas de 
multinationale louant les mêmes bureaux à plusieurs sociétés du 
groupe ? 
• Quelles sont les autres options : restructuration du groupe (liqui-
dation société écran ? transfert de siège ? …)  
 
Quel impact pour les actionnaires suisses de sociétés EU visées 
par ATAD 3 ? 
 
Quelques conseils à destination des professionels suisses impli-
qués dans des montages mettant en scène des entités UE dépour-
vues de substance suffisante (visées par ATAD 3) 
 
Questions spéciales   
• A l’avenir : risque accru de contrôle fiscal des entités écrans. Quel 
impact du contrôle fiscal (issue positive ou négative) ?  
• Si une entité passe le test de substance : blanc-seing pour bénéfi-
cier des CPDI / Directives européennes ?  
 
Entrée en vigueur ? Pourquoi la directive ATAD 3 doit-elle être 
examinée sérieusement dès maintenant ? 
• La prudence est de mise : l’accord politique doit encore être obtenu 
• Entrée en vigueur programmée en principe au 1er janvier 2024 
• Urgence est requise dès maintenant : respect de certaines condi-
tions de substance doit être examiné avec effet rétroactif à partir du 
1er janvier 2022 !
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