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RÉGIME FISCAL EN IRLANDE

En 2015
L'Irlande a amorcé un processus de consultation sur la mise
en place de la « Knowledge Development
Box » (« KDB »)

D'autres initiatives comprennent
Un dégrèvement d'impôt sur les sociétés 
pendant trois ans, avec possibilité d’extension,
pour les créations d'entreprises

Un système de déductions fiscales accéléré pour 
tout équipement de haute efficacité 
énergétique étendu pour trois ans supplémentaires

Un SARP amélioré, (special assignee relief programme, 
programme de dégrèvement spécial pour personne en affectation)
et un FED (foreign earnings deduction, déduction des revenus 
étrangers)

 

Forbes a désigné l'Irlande comme l'un des 

meilleurs pays du monde pour faire des 

affaires

Le taux d’imposition sur les sociétés en 
Irlande est de 12,5 %
L'enquête de 2014 montre que l'Irlande est le pays le plus efficient

de l'Union européenne pour le paiement des taxes professionnelles

et le sixième plus efficient du monde

    

L'Irlande a...
- Un régime attrayant pour les sociétés de holding

- 25 % de crédit d'impôt pour R&D plus des subventions pour R&D

- Un excellent régime de la propriété intellectuelle (PI)

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Taxation_in_Ireland_2015_FRA_HR.pdf   3   11/05/2015   17:14



03
-

TAUX D'IMPOSITION 
SUR LES SOCIÉTÉS
EN IRLANDE

Les taux d'imposition sur les sociétés représentent l'un des principaux
composants de l'environnement favorable aux entreprises en Irlande
depuis plus de trente ans. Le régime fiscal irlandais est transparent
et en totale conformité avec les lignes directrices de l’OCDE et le droit
européen de la concurrence.

Taux - La politique du Gouvernement vis-à-vis du taux de 12,5 % de
l'impôt sur les sociétés est claire.

Régime - Cela fait référence aux composants supplémentaires de la
stratégie d'imposition sur les sociétés plus large de l'Irlande, c'est-à-dire
au crédit d'impôt pour R&D de 25 %, aux dégrèvements de charges en
matière de propriété intellectuelle (PI) et à un régime attrayant pour les
sociétés de holding.

Réputation - L'Irlande propose un régime d'imposition sur les sociétés
transparent, associé à un réseau de plus en plus vaste d'accords fiscaux
internationaux pour échange complet d'informations fiscales.

TAUX D'IMPOSITION 
SUR LES SOCIÉTÉS

Source : PwC, 2015
Y compris la majoration de solidarité et les taxes municipales, le cas échéant.

TAUX GLOBAUX D'IMPÔT SUR
LES SOCIÉTÉS EN %

BULGARIE 10,00 %

IRLANDE 12,50 %

LITUANIE 15,00 %

SINGAPOUR 17,00 %

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 19,00 %

HONGRIE  19,00 %

POLOGNE 19,00 %

ROYAUME-UNI 20,00 %

PORTUGAL 21,00 %

SUÈDE 22,00 %

DANEMARK  23,50 %

AUTRICHE 25,00 %

CHINE        25,00 %

PAYS-BAS 25,00 %

JAPON 25,50 %

ESPAGNE 28,00 %

LUXEMBOURG 29,22 %

ALLEMAGNE 30,00 %

BELGIQUE 33,00 %

FRANCE    33,33 %

ÉTATS-UNIS 35,00 %
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IMPÔT SUR LES
SOCIÉTÉS EN IRLANDE

04
-

Taux d'imposition sur les sociétés
Le taux de d'imposition de 12,5 % sur les revenus commerciaux en Irlande est l'un
des taux « territoriaux » légaux les plus bas au monde. Il ne s'agit pas d'un régime
d'incitation, mais du taux d'imposition standard en Irlande, applicable aux sociétés
actives ou aux revenus « commerciaux ».

Le gouvernement irlandais s'inscrit dans la volonté de maintenir le taux d'imposition
de 12,5 % sur les revenus commerciaux, comme l'a affirmé le ministre des Finances
dans son discours de présentation du budget de 2015, lorsqu'il a déclaré :

« Le Gouvernement a protégé avec succès le taux d'imposition de 12,5 % ces dernières
années. Le taux de 12,5 % n'a jamais été et ne sera jamais remis en question. Le taux de
12,5 % est une politique établie. Il ne changera pas. »

Un taux d'imposition de 25 % s'applique aux revenus non-commerciaux (revenus
passifs) comme les revenus d'investissement, les revenus locatifs, les bénéfices nets
des activités à l'étranger et les revenus de certaines opérations immobilières et des
exploitations de pétrole, de gaz et de minerais.

Le système irlandais de fiscalité des entreprises
L'étendue de l'assujettissement d'une entreprise à l'impôt irlandais sur les sociétés
dépend de sa résidence fiscale. Les sociétés résidentes en Irlande sont assujetties
à l'impôt sur les sociétés sur leurs revenus commerciaux et plus-values au niveau
mondial. Une société est résidente fiscale en Irlande si son centre de direction et
de contrôle est situé en Irlande ou si elle est créée en Irlande (mais il existe des
exceptions pour certaines entreprises irlandaises existantes).

Les sociétés non résidentes en Irlande, mais ayant une filiale irlandaise sont soumises
à l'impôt sur les sociétés sur :
(i)  les bénéfices liés à l'activité de cette filiale, et
(ii) toutes les plus-values générées par la cession d'actifs utilisés par ou détenus aux
fins de la filiale en Irlande. Les sociétés non résidentes en Irlande qui ne disposent pas 
d'une filiale irlandaise sont susceptibles d'être soumises à l'impôt sur les sociétés pour
tout revenu de source irlandaise et à l'impôt sur les plus-values sur la cession d'actifs
spécifiquement irlandais (p. ex. terrain/bâtiments irlandais, certaines actions 
irlandaises, etc.).

Calcul du montant de l'imposition
Les états financiers des entreprises irlandaises doivent en général être présentés
selon les principes comptables irlandais ou IFRS (les principes comptables américains
ou autres ne sont pas admissibles en général) et ils serviront de base pour déterminer
les bénéfices imposables de la société aux fins de la fiscalité irlandaise et aux fins de
reporting. L'Irlande a une législation des prix de transfert reprenant les principes de
l'OCDE applicables en matière de prix de transfert et le principe du prix de pleine
concurrence. Celle-ci est limitée aux transactions entre parties liées, imposables
au taux des sociétés de 12,5 % en Irlande (transactions « commerciales » par exemple).
Il existe une exception pour les petites et moyennes entreprises.

En Irlande, les entreprises sont assujetties à l'impôt sur les sociétés sur la totalité de
leurs bénéfices, notamment les revenus commerciaux, revenus passifs et plus-values.
Afin de calculer le montant des bénéfices soumis à l'impôt irlandais, il faut comprendre
les possibilités de dégrèvement.

Les principales caractéristiques du régime fiscal de l'Irlande qui en font
l'une des localisations d'investissement international les plus attrayantes
comprennent :

- un taux d'imposition de 12,5 % sur les sociétés actives ;

- un crédit d'impôt pour Recherche et Développement (R&D) de 25 % ;

- un régime de la propriété intellectuelle (PI) qui représente une somme
 déductible de l'imposition pour des acquisitions PI largement définies ;

- un régime attrayant pour les sociétés de holding, notamment
 l'exonération de participation sur les plus-values relatives à la cession
 de la plupart des actions ;

- un impôt réellement nul sur les dividendes étrangers (taux d'imposition
 de 12,5 % sur les dividendes étrangers qualifiés, avec mise en commun
 locale souple des crédits d'impôt étrangers) ;

- un régime fiscal stable approuvé par l'UE, offrant un accès au réseau
 étendu d'accords relatifs à la double imposition et aux directives
 européennes ;

- une législation intérieure généreuse en termes d'exemption de retenue
 à la source ;

- des dégrèvements attractifs pour le personnel affecté depuis l'étranger,
 le personnel clé travaillant à la R&D et le personnel travaillant dans
 certains1 pays.

En outre, le ministre des Finances a déclaré dans son discours de présentation du budget de 
2015, le 14 octobre 2014
« J'ai l'intention de mettre en place une « Knowledge Development Box » sur le modèle des « patent 
and innovation boxes » qui existent depuis des années dans des pays en concurrence avec nous pour 
l'investissement direct étranger. Je lance un processus de consultation publique pour réunir des avis 
sur la manière dont une Knowledge Development Box devrait fonctionner et je prévois de légiférer
sur ce sujet dans la loi de finances de l'année prochaine, ou dès que les discussions avec l'UE et l'OCDE 
seront achevées. »

1 Voir page 15
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Intérêts
Les intérêts sur les emprunts destinés à un commerce ou une entreprise sont en général 
déductibles des impôts sur une base cumulative, avec certaines exceptions. Les intérêts
sur les emprunts destinés à des usages non commerciaux, par exemple pour l'acquisition 
d'actions dans une autre entreprise, peuvent être déductibles sur la base des montants
payés, dans certaines conditions.

Déductions fiscales pour amortissement
Généralement, exception faite de certaines propriétés intellectuelles (voir page 8) et
des contribuables concernés par la location-vente, l'amortissement comptable et
l'amortissement ne sont pas déductibles dans le calcul des bénéfices commerciaux dans
le cadre fiscal. Les déductions fiscales pour amortissement (ou amortissement fiscal) sont 
toutefois possibles sur les dépenses en rapport avec :

Les installations et les machines
— Les dépenses relatives aux installations et aux machines, éléments d'équipement et 
 certains logiciels, etc., peuvent être déduites à raison de 12,5 % par an sur une base linéaire 
 et une période de 8 ans.
— Les dépenses relatives à des équipements scientifiques peuvent bénéficier d'une déduction 
 fiscale pour amortissement unique de 100 % la première année.
— Les dépenses engagées avant le 1er janvier 2018 pour des équipements de haute efficacité 
 énergétique ouvrant droit peuvent bénéficier d'une déduction fiscale pour amortissement 
 unique la première année (l'année des dépenses), dans le cadre de l'initiative verte du 
 Gouvernement irlandais.
 
 Les équipements suivants sont qualifiés :
 - Moteurs et entraînements ;
 - Eclairage ;
 - Systèmes de gestion énergétique des bâtiments (SGEB) ;
 - Technologie de l'information et des communications (TIC) ;
 - Fourniture de chauffage et d'électricité ;
 - Systèmes de gestion des processus et du chauffage, de la ventilation
     et de la climatisation (HVAC) ;
 - Véhicules électriques et à carburant de substitution ;
 - Systèmes de réfrigération et de refroidissement ;
 - Systèmes électromécaniques ;
 - Equipements de restauration et d'hébergement.

Bâtiments industriels
Les dépenses liées aux bâtiments industriels destinés à la fabrication donnent droit
à un abattement fiscal de 4 %, déductible de façon linéaire sur une période de 25 ans.
 
Pertes
Les pertes commerciales peuvent être utilisées comme suit ;
i.  Compensation des revenus commerciaux et des dividendes étrangers taxables
  au taux de 12,5 % sur la même période ;
ii.  Compensation des revenus commerciaux et des dividendes étrangers taxables
  au taux de 12,5 % sur la période immédiatement précédente ;
iii.  Compensation de revenus commerciaux de périodes ultérieures.

Dans la mesure où elles ne sont pas utilisables pour compenser des revenus
commerciaux, les pertes commerciales (12,5 %) de l'année en cours peuvent dans les 
faits être converties en crédit d'impôt, qui pourra être utilisé pour réduire l'impôt sur
les sociétés à payer sur d'autres revenus passifs et les plus-values imposables sur la 
même période ou la période immédiatement précédente.

Les pertes de capital peuvent généralement être compensées
sur d'autres plus-values, au sein de la même période ou de périodes futures
(sauf certaines exceptions).

Dégrèvement de groupe
Le régime fiscal irlandais ne comprend pas le dépôt de déclaration d'impôts consolidée.
Les filiales peuvent toutefois profiter des dispositions de « dégrèvement de groupe » 
d'impôts sur les sociétés. La législation irlandaise prévoit que deux sociétés sont 
considérées comme un groupe de sociétés si :
— l'une des sociétés est filiale à 75 % de l'autre ; ou
— les deux sociétés sont filiales à 75 % d'une société tierce.
Les sociétés du groupe comprennent celles qui sont résidentes en Irlande, dans tout 
Etat membre de l'UE ou dans tout pays qui dispose d'un accord relatif à la double 
imposition avec l'Irlande, et les sociétés cotées et dont les actions se négocient dans 
une bourse reconnue.

Le dégrèvement de groupe peut être sollicité en Irlande dans l'année en cours, sur :
— les pertes ;
— les frais de gestion excédentaires ;
— les déductions fiscales pour loyers perçus en trop, et
— revenus excédentaires (comme certains revenus d'intérêts).

Alors que le dégrèvement des pertes est notamment limité aux pertes d'une activité 
commerciale en Irlande, la législation irlandaise prévoit qu'une société-mère résidente 
en Irlande puisse compenser ses bénéfices avec  les pertes d'une filiale résidente 
fiscalement à l'étranger dans l'UE ou tout autre pays de la ZEE qui dispose d'un accord 
relatif à la double imposition avec l'Irlande.2 Ceci s'applique à condition que les pertes 
ne puissent être utilisées dans la juridiction locale.

Groupe d'imposition sur les revenus des capitaux (IRC)
Quand les capitaux fixes sont transférés entre des sociétés dans un groupe IRC, ils sont 
transférés de sorte qu'ils ne déclenchent ni une plus-value ni une perte, à condition 
que chaque société soit soumise à la fiscalité irlandaise. Le dégrèvement de groupe
IRC a pour effet de reporter tout IRC qui pourrait résulter du transfert de capitaux fixes 
au sein du groupe jusqu'à ce que les actifs soient cédés en dehors du groupe.

Aux fins de l'IRC, un groupe est une société principale et toutes ses filiales à 75 % 
effectives, y compris les filiales à 75 % de ses filiales à 75 %. Les sociétés concernées 
doivent être résidentes en Irlande, dans l'un des Etats membres de l'UE ou dans un 
autre pays de la ZEE qui dispose d'un accord relatif à la double imposition avec 
l'Irlande.2

Frais d'établissement commercial
Certains frais d'établissement commercial des sociétés sont déductibles lors du calcul 
des revenus commerciaux imposables, après le début de l'activité. La déduction des 
frais d'établissement commercial, supportés au cours des trois années précédant le 
début d'activité commerciale, est autorisée.

Exemples de frais d'établissement commercial acceptables :
— honoraires de comptabilité ;
— frais publicitaires ;
— coût des études de faisabilité ;
— coût de préparation des projets commerciaux ;
— loyer des locaux commerciaux.

Titres d'état exonérés d'impôts
Les sociétés irlandaises détenues par des étrangers sont exonérées de l'impôt sur les 
sociétés sur les intérêts produits par certains titres de l'Etat irlandais. Ces titres 
peuvent être émis dans un certain nombre de devises majeures.

2 Islande et Norvège
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Intérêts
Les intérêts sur les emprunts destinés à un commerce ou une entreprise sont en général 
déductibles des impôts sur une base cumulative, avec certaines exceptions. Les intérêts
sur les emprunts destinés à des usages non commerciaux, par exemple pour l'acquisition 
d'actions dans une autre entreprise, peuvent être déductibles sur la base des montants
payés, dans certaines conditions.

Déductions fiscales pour amortissement
Généralement, exception faite de certaines propriétés intellectuelles (voir page 8) et
des contribuables concernés par la location-vente, l'amortissement comptable et
l'amortissement ne sont pas déductibles dans le calcul des bénéfices commerciaux dans
le cadre fiscal. Les déductions fiscales pour amortissement (ou amortissement fiscal) sont 
toutefois possibles sur les dépenses en rapport avec :

Les installations et les machines
— Les dépenses relatives aux installations et aux machines, éléments d'équipement et 
 certains logiciels, etc., peuvent être déduites à raison de 12,5 % par an sur une base linéaire 
 et une période de 8 ans.
— Les dépenses relatives à des équipements scientifiques peuvent bénéficier d'une déduction 
 fiscale pour amortissement unique de 100 % la première année.
— Les dépenses engagées avant le 1er janvier 2018 pour des équipements de haute efficacité 
 énergétique ouvrant droit peuvent bénéficier d'une déduction fiscale pour amortissement 
 unique la première année (l'année des dépenses), dans le cadre de l'initiative verte du 
 Gouvernement irlandais.
 
 Les équipements suivants sont qualifiés :
 - Moteurs et entraînements ;
 - Eclairage ;
 - Systèmes de gestion énergétique des bâtiments (SGEB) ;
 - Technologie de l'information et des communications (TIC) ;
 - Fourniture de chauffage et d'électricité ;
 - Systèmes de gestion des processus et du chauffage, de la ventilation
     et de la climatisation (HVAC) ;
 - Véhicules électriques et à carburant de substitution ;
 - Systèmes de réfrigération et de refroidissement ;
 - Systèmes électromécaniques ;
 - Equipements de restauration et d'hébergement.

Bâtiments industriels
Les dépenses liées aux bâtiments industriels destinés à la fabrication donnent droit
à un abattement fiscal de 4 %, déductible de façon linéaire sur une période de 25 ans.
 
Pertes
Les pertes commerciales peuvent être utilisées comme suit ;
i.  Compensation des revenus commerciaux et des dividendes étrangers taxables
  au taux de 12,5 % sur la même période ;
ii.  Compensation des revenus commerciaux et des dividendes étrangers taxables
  au taux de 12,5 % sur la période immédiatement précédente ;
iii.  Compensation de revenus commerciaux de périodes ultérieures.

Dans la mesure où elles ne sont pas utilisables pour compenser des revenus
commerciaux, les pertes commerciales (12,5 %) de l'année en cours peuvent dans les 
faits être converties en crédit d'impôt, qui pourra être utilisé pour réduire l'impôt sur
les sociétés à payer sur d'autres revenus passifs et les plus-values imposables sur la 
même période ou la période immédiatement précédente.

Les pertes de capital peuvent généralement être compensées
sur d'autres plus-values, au sein de la même période ou de périodes futures
(sauf certaines exceptions).

Dégrèvement de groupe
Le régime fiscal irlandais ne comprend pas le dépôt de déclaration d'impôts consolidée.
Les filiales peuvent toutefois profiter des dispositions de « dégrèvement de groupe » 
d'impôts sur les sociétés. La législation irlandaise prévoit que deux sociétés sont 
considérées comme un groupe de sociétés si :
— l'une des sociétés est filiale à 75 % de l'autre ; ou
— les deux sociétés sont filiales à 75 % d'une société tierce.
Les sociétés du groupe comprennent celles qui sont résidentes en Irlande, dans tout 
Etat membre de l'UE ou dans tout pays qui dispose d'un accord relatif à la double 
imposition avec l'Irlande, et les sociétés cotées et dont les actions se négocient dans 
une bourse reconnue.

Le dégrèvement de groupe peut être sollicité en Irlande dans l'année en cours, sur :
— les pertes ;
— les frais de gestion excédentaires ;
— les déductions fiscales pour loyers perçus en trop, et
— revenus excédentaires (comme certains revenus d'intérêts).

Alors que le dégrèvement des pertes est notamment limité aux pertes d'une activité 
commerciale en Irlande, la législation irlandaise prévoit qu'une société-mère résidente 
en Irlande puisse compenser ses bénéfices avec  les pertes d'une filiale résidente 
fiscalement à l'étranger dans l'UE ou tout autre pays de la ZEE qui dispose d'un accord 
relatif à la double imposition avec l'Irlande.2 Ceci s'applique à condition que les pertes 
ne puissent être utilisées dans la juridiction locale.

Groupe d'imposition sur les revenus des capitaux (IRC)
Quand les capitaux fixes sont transférés entre des sociétés dans un groupe IRC, ils sont 
transférés de sorte qu'ils ne déclenchent ni une plus-value ni une perte, à condition 
que chaque société soit soumise à la fiscalité irlandaise. Le dégrèvement de groupe
IRC a pour effet de reporter tout IRC qui pourrait résulter du transfert de capitaux fixes 
au sein du groupe jusqu'à ce que les actifs soient cédés en dehors du groupe.

Aux fins de l'IRC, un groupe est une société principale et toutes ses filiales à 75 % 
effectives, y compris les filiales à 75 % de ses filiales à 75 %. Les sociétés concernées 
doivent être résidentes en Irlande, dans l'un des Etats membres de l'UE ou dans un 
autre pays de la ZEE qui dispose d'un accord relatif à la double imposition avec 
l'Irlande.2

Frais d'établissement commercial
Certains frais d'établissement commercial des sociétés sont déductibles lors du calcul 
des revenus commerciaux imposables, après le début de l'activité. La déduction des 
frais d'établissement commercial, supportés au cours des trois années précédant le 
début d'activité commerciale, est autorisée.

Exemples de frais d'établissement commercial acceptables :
— honoraires de comptabilité ;
— frais publicitaires ;
— coût des études de faisabilité ;
— coût de préparation des projets commerciaux ;
— loyer des locaux commerciaux.

Titres d'état exonérés d'impôts
Les sociétés irlandaises détenues par des étrangers sont exonérées de l'impôt sur les 
sociétés sur les intérêts produits par certains titres de l'Etat irlandais. Ces titres 
peuvent être émis dans un certain nombre de devises majeures.

2 Islande et Norvège

Subventions pour le retour à l'emploi
Les subventions à l'emploi versées par IDA sont exonérées de l'impôt sur les 
sociétés. Les versements effectués dans le cadre de JobsPlus Incentive sont 
également exonérés. JobsPlus Incentive prévoit que des versements pouvant 
atteindre 10 000 euros soient faits aux employeurs qui recrutent des 
employés qui ont été au chômage pendant plus d'un an.

Exonération de trois ans pour les créations d'entreprise
Une exonération d'impôt sur les sociétés pendant trois ans démontre la 
volonté de l'Irlande d'encourager l'esprit d'entreprise, la création d'entreprises 
et d'emplois. Les sociétés qui ont été créées après le 14 octobre 2008 et qui 
débutent leur activité entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2015 
obtiennent un dégrèvement sur :

— les bénéfices de la nouvelle activité commerciale, et
— les plus-values imposables sur la cession des actifs utilisés pour la
      nouvelle activité commerciale.

Lorsque le montant total de l'impôt annuel sur les sociétés ne dépasse pas
40 000 euros, l'exonération est complète. Lorsque le montant de l'impôt sur 
les sociétés est compris entre 40 000 et 60 000 euros, un dégrèvement 
marginal est accordé. Le montant du dégrèvement est également lié à la PRSI 
de l'employeur (max. 5 000 euros par employé) payée par la société sur 
l'exercice concerné. Si la PRSI dépasse l'impôt sur les sociétés, l'excédent peut 
être reporté et compensé avec l'impôt sur les sociétés à venir à l'issue de la 
période d'exonération de trois ans.
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Depuis 2004, l'Irlande s'est dotée d'un programme de crédit d'impôt pour R&D.
La dépense R&D donnant droit génère un crédit d'impôt de 25 % compensé avec 
l'impôt sur les sociétés, en plus de la déduction fiscale à 12,5 %. Son objectif consiste
à encourager les sociétés étrangères comme locales à entreprendre des activités de 
R&D nouvelles et/ou supplémentaires en Irlande. Le crédit d'impôt pour R&D est offert 
aux sociétés résidentes en Irlande et à leurs succursales aux frais de R&D interne 
donnant droit à la R&D entreprise au sein de la ZEE, dans la mesure où ces dépenses ne 
donnent pas droit à d'autres avantages fiscaux dans la ZEE.

Pour avoir droit au crédit d'impôt, il est nécessaire de viser une avancée scientifique
ou technique et d'intégrer la résolution de l'incertitude scientifique ou technologique.

La dépense ouvrant droit comprend à la fois les dépenses de revenu et
d'investissement. En pratique, les dépenses ouvrant droit comprennent les salaires,
les charges correspondantes, les installations et les machines, ainsi que les bâtiments.

Le régime de crédit prévoit également que :

— 5 % de la dépense R&D la plus élevée et 100 000 euros peuvent être externalisés
      auprès d'universités européennes (universités irlandaises comprises) ; et qu'en outre
— 15 % de la dépense R&D la plus élevée et 100 000 euros peuvent être sous-traités
       à d'autres parties non liées.

Les sociétés peuvent céder tout ou partie de leur crédit d'impôt pour R&D aux 
employés clés travaillant pour la R&D3.

Si l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés est insuffisant pour utiliser le crédit 
restant sur une année particulière ou l'année antérieure, le crédit d'impôt peut être 
remboursé sur une période de trois ans, sous réserve que les conditions soient 
remplies. Autrement, il est reporté.

Mode de fonctionnement - exemple de l'aide irlandaise pour une dépense
de R&D de 100 euros

PERSPECTIVE DE LA SOCIÉTÉ  AIDE IRLANDAISE

DÉPENSE DE R&D  100,00 DÉGRÈVEMENT FISCAL :

                                                                                 90 @ 12,5 =                      11,25

SUBVENTION (10 %) (10,00) CRÉDIT D'IMPÔT : 90 @ 25 % =                 22,50

NET SUBVENTION DÉDUITE     90,00 ÉCONOMIE D'IMPÔT TOTALE          33,75

ÉCONOMIE D'IMPÔT (33,75) PLUS SUBVENTION                   10,00 

COÛT TOTAL NET    56,25 AIDE TOTALE                    43,75

Les sociétés ont la possibilité de comptabiliser le crédit « au-dessus de la ligne »
dans le compte de résultat conformément aux IFRS, aux principes comptables irlandais 
et américains, ce qui a un effet immédiat sur le coût unitaire de la R&D,
qui est la mesure clé utilisée par les SMN quand elles déterminent la localisation des 
projets de R&D. Ceci s'avère extrêmement utile pour les filiales irlandaises des SMN
en compétition pour des projets de R&D.

3 Voir page 15
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IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
ET PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE (PI)
EN IRLANDE
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Le système fiscal irlandais encourage à la fois la création et la gestion de la propriété 

intellectuelle, grâce à notre taux d'imposition sur les sociétés de 12,5 %, à notre crédit 

d'impôt pour R&D de 25 % et à notre régime fiscal sur la PI. Comme évoqué ci-dessus, 

le Gouvernement a annoncé qu'il prévoit également d'introduire une « Knowledge 

Development Box » dans la loi de finances 2015, ou dès que les discussions de l'UE et 

l'OCDE seront achevées. 

En 2009, une nouvelle incitation fiscale pour la PI a été introduite pour les dépenses 

relatives à l'acquisition d'immobilisations incorporelles. Le dégrèvement s'applique 

aux acquisitions ouvrant droit réalisées après le 7 mai 2009 et permet de retirer la 

dépense d'investissement sur une période fixe de 15 ans ou sur sa durée économique 

dans le cadre comptable. Le dégrèvement prend la forme d'une déduction fiscale 

(amortissement fiscal) déductible du revenu commercial issu de la gestion, du dével-

oppement ou de l'exploitation de l'immobilisation incorporelle concernée. Il n'y a pas 

de récupération du dégrèvement si la cession a lieu au bout de 5 ans, quand la 

dépense est engagée après le 13 février 2013.

Le régime s'applique aux immobilisations incorporelles spécifiées reconnues 
selon les principes comptables généraux, ce qui comprend :

 —  les brevets, modèles déposés, droits attachés au dessin ou

        inventions ; 

 —  le droit d'auteur ;

 —  les marques de commerce, noms commerciaux ou emballages ;

 —  les marques ou noms de marque ;

 —  les noms de domaine, marques de service ou titres de

        publication ;

 —  le savoir-faire ;

 —  les autorisations de mise sur le marché de médicaments, etc.

 —  les listes de clientèle, sauf si elles sont achetées dans le

          cadre du transfert d'une entreprise en activité,

 —  certains logiciels ;

 —  toute licence en rapport avec, et tout goodwill attribuable

        à ce qui précède ;

 —  les coûts associés aux demandes pour certaines protections

        légales.

Il y a également une exonération de droit de timbre ; Voir page 11.

Autres déductions fiscales sur les coûts de PI
Les autres dispositions existantes continuent de s'appliquer, en plus de
ce programme, aux dépenses de revenus et d'investissement pour recherche
scientifique ouvrant droit et l'acquisition de logiciels, quand le logiciel est
utilisé à des fins commerciales d'« utilisateur final ».
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Sociétés de holding
Grâce à notre régime fiscal, réglementaire et légal attrayant, associé à un
environnement commercial ouvert et accueillant, le statut de localisation de premier 
ordre pour le commerce international de l'Irlande est bien établi.

Ces dernières années, l'Irlande s'est distinguée davantage encore comme localisation 
territoriale favorite des SMN établissant un siège social régional ou mondial pour la 
gestion de leur structure d'entreprise et de leurs fonctions du siège associées à leurs 
activités internationales.

Les grandes lignes des principaux avantages fiscaux que l'Irlande offre aux
sociétés de holding sont :
1. Exonération de l'impôt sur les plus-values de cession des actions ouvrant droit ;

2. Exonération effective des dividendes étrangers via un taux d'imposition de 12,5 % pour 
 les dividendes étrangers ouvrant droit et système souple de crédit d'impôt  étranger ;

3. Double dégrèvement sur les impôts subis par les succursales étrangères et
 possibilité de mise en commun des crédits inutilisés ;

4. Absence de retenue à la source sur les dividendes versés aux pays ayant signé un 
 traité relatif à la double imposition (ou aux filiales n’ayant pas signé de traités               
 intermédiaires) et 
 accès aux accords relatifs à la double imposition pour minimiser la retenue à
 la source sur les droits d'auteur et intérêts locaux, et dispositions nationales 
 supplémentaires pour minimiser la retenue à la source sur les paiements
 internationaux ;

5. Réseau étendu d'accords relatifs à la double imposition.

Les autres avantages majeurs pour les sociétés localisées en Irlande comprennent
un régime fiscal durable approuvé par l'UE, protégé d'éventuelles sanctions visant
les paradis fiscaux. En outre, l'Irlande est exempte de règles CFC, de règles de
sous-capitalisation, de droit de constitution ou d'impôt sur la fortune. Les coûts
de financement peuvent être déductibles des impôts.

1.  Exonération d'IRC sur les dividendes pour cession de participation
Les sociétés sont soumises à un IRC de 33 % sur les gains issus de la cession de 
capitaux fixes. La législation irlandaise prévoit une exonération d'IRC sur la cession
de participations dans une filiale ouvrant droit à cette disposition. Il y a un certain 
nombre de conditions, la société doit notamment détenir au mois 5 % des parts
de la société objet de la cession pendant 12 mois minimum ; la société objet
de la cession doit être résidente de l'UE/zone de traité et ne doit pas tirer sa valeur
de terrains en Irlande, et la société ou le groupe objet de la cession doit réussir un  
test « commercial » à la date de la cession.

2.  Revenus issus de dividendes étrangers
Les revenus issus de dividendes étrangers sont soumis à l'impôt sur les sociétés en 
Irlande, généralement à 12,5 %. Certains dividendes étrangers sont taxés à 25 %. 
Toutefois, en général, aucun impôt cumulatif irlandais n'est généré grâce à notre 
système attrayant de mise en commun des crédits d'impôt étrangers.

Les dividendes versés par une société résidant dans l'UE, dans un pays avec lequel 
l'Irlande a signé un accord relatif à la double imposition ou dans un pays qui a ratifié
la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale
ou par une société dont les actions sont négociées régulièrement dans une bourse 
reconnue ou par une filiale à 75 % d'une telle société sont soumis à l'impôt sur les 
sociétés au taux de 12,5 %, à condition que les dividendes soient versés sur les
« bénéfices commerciaux ».

Règle de minimis
Lorsque les dividendes sont issus de bénéfices commerciaux et non commerciaux,
le solde non commercial est imposé à 25 %. Cependant, en accord avec la règle de 
minimis, les dividendes qui sont issus de sources commerciales et non commerciales 
peuvent, dans certaines conditions, être imposés dans leur totalité à 12,5 %, même 
s’ils sont en partie issus de bénéfices non commerciaux.

Il existe également une exonération de l'impôt irlandais sur les dividendes étrangers 
perçus par une société irlandaise quand elle détient moins de 5 % des actions et des 
droits de vote d'une société étrangère. Cette exonération ne concerne que les sociétés 
irlandaises elles-mêmes imposées sur les revenus des dividendes au titre des revenus 
commerciaux. Si les dividendes ne sont pas des revenus commerciaux, ils sont taxés
à 12,5 %.

Mise en commun des crédits d'impôt
La mise en commun locale permet de regrouper effectivement les impôts retenus à la 
source et les taxes sous-jacentes (impôts sur les bénéfices dont les dividendes versés 
sont issus) et de les utiliser pour compenser l'impôt sur les dividendes irlandais. En 
revanche, les impôts excédentaires sur les dividendes étrangers soumis au taux de 
12,5 % ne peuvent pas compenser ceux qui sont soumis au taux de 25 %. Les crédits 
d'impôt ne doivent pas nécessairement être utilisés la même année que la perception 
des dividendes. Ils peuvent être reportés indéfiniment pour compenser des impôts 
irlandais sur des dividendes étrangers à venir.

3.  Succursales et crédits d'impôts étrangers
Les sociétés fiscalement résidentes en Irlande sont soumises à l'impôt irlandais sur les 
sociétés sur leurs revenus au niveau mondial. Une succursale étrangère d'une telle 
société peut par conséquent être soumise à la fois à l'impôt étranger et irlandais. Pour 
éliminer la double imposition, l'Irlande permet aux sociétés de compenser la taxe 
étrangère sous forme de crédit déductible de l'impôt sur les sociétés irlandais. Une 
disposition de mise en commun existe pour les crédits non utilisés.

Une société fiscalement résidente en Irlande peut opposer les impôts étrangers subis 
dans sa filiale aux impôts irlandais sur ce revenu. Si l'impôt étranger est supérieur à 
l'impôt irlandais sur les revenus de la filiale, l'excédent peut être déduit de l'impôt 
irlandais sur les revenus d'autres filiales étrangères perçus sur l'exercice. Tout crédit 
non utilisé peut être reporté indéfiniment et utilisé pour l'impôt sur les sociétés dû sur 
les revenus d'une filiale étrangère lors d'exercices ultérieurs.

4.  Exonérations de retenue à la source pour les SMN
Les SMN sont généralement exemptées de la traditionnelle retenue à la source sur les 
dividendes (qui est de 20 %) et aussi des 20 % de la retenue à la source qui s’applique à 
certains droits d'auteur et intérêts.

Retenue à la source sur les dividendes (DWT) irlandais
Une retenue à la source de 20 % s'applique aux dividendes et autres répartitions de 
bénéfices effectués par une société résidente en Irlande. Des exemptions extensives 
sont disponibles, y compris des exonérations sur les dividendes versés à
— des sociétés fiscalement résidentes en Irlande ;
— certaines sociétés et résidents individuels d'autres Etats membres de l'UE, ou 
      de pays avec lesquels l'Irlande a signé un traité relatif à la double imposition.

En particulier, les dividendes payables sans retenue à la source à une société non 
résidente, lorsque 75 % des parts du bénéficiaire sont détenues directement ou 
indirectement par une société cotée sur une bourse officielle.

L'administration fonctionne sur une base d'auto-évaluation, allégeant ainsi la
complexité administrative.

Droits d'auteur
La retenue à la source s'applique vis-à-vis des droits d'auteur sur les brevets à
un taux de 20 %. D'autres formes de droits d'auteur peuvent également être
soumises à retenue à la source, notamment lorsque les droits d'auteur constituent
un « paiement annuel ». Un paiement annuel est potentiellement récurrent, et perçu
par le bénéficiaire sans subir aucune dépense. De larges exemptions de retenue
à la source sont prévues par le droit fiscal irlandais, par exemple pour les paiements
à des sociétés résidentes dans l'UE ou dans des pays dotés d'accords relatifs à la 
double imposition.

Les paiements de droits d'auteur peuvent être effectués sans retenue à la source 
depuis l'Irlande vers des sociétés résidentes de l'UE ou de pays ayant signé un accord 
relatif à la double imposition sans apurement préalable des revenus, dans la mesure 
où les droits d'auteur sont payés pour des raisons commerciales bona fide et où le 
pays dans lequel la société percevant les droits d'auteur est fiscalement résidente 
impose de façon générale un impôt sur de tels droits d'auteur provenant de sources 
extérieures à ce territoire. Dans le cas des droits d'auteur sur des brevets versés à des 
destinataires sans traité, la pratique du fisc irlandais permet ces paiements sans 
retenue à la source, à condition que certaines conditions soient remplies et qu'un 
apurement préalable des revenus soit obtenu auprès du fisc irlandais.

De plus, les paiements de droits d'auteur aux sociétés liées dans l'UE peuvent être 
exonérés de retenue à la source conformément à la directive européenne sur les intérêts 
et les droits d'auteur.

Un vaste réseau de conventions de double imposition permet également une exemption 
de la retenue à la source, si nécessaire.

Concernant les droits d'auteurs perçus en Irlande sur lesquels une retenue à la source 
a été appliquée, un dégrèvement devrait être possible en Irlande pour ces retenues à 
la source étrangère sous forme de crédit ou de déduction. Il faut toutefois veiller à la 
structuration d'opérations étrangères à minimiser en premier lieu les retenues à la 
source étrangères sur les droits d'auteur et autres versements similaires.

Intérêts
Une retenue à la source sur les intérêts au taux de 20 % s'applique aux versements 
d'intérêts effectués sur des prêts et avances susceptibles de durer au moins 12 mois. 
Toutefois, lorsque les intérêts sont payés dans le cadre d'une transaction commerciale 
ou d'une activité à une société résidente d'un pays de l'UE ou de traité fiscal qui taxe 
généralement les intérêts perçus en provenance de l'étranger, aucune retenue à la 
source ne s'applique. Sinon, différentes autres exemptions nationales, dispositions
de traités ou de la directive européenne sur les intérêts et les droits d'auteur peuvent 
offrir une exonération de retenue à la source sur les intérêts.

5.  Accords relatifs à la double imposition
Pour faciliter le commerce international, l'Irlande a signé des accords complets relatifs
à la double imposition avec 72 pays, dont 68 sont en vigueur en mars 2015, les autres 
étant en attente de ratification. Ces accords permettent d'éliminer ou d'atténuer la 
double imposition.

En l'absence d'accord relatif à la double imposition avec un pays spécifique, des 
dispositions unilatérales au sein de la législation fiscale irlandaise permettent un crédit 
de dégrèvement déductible des impôts irlandais pour les impôts étrangers payés sur 
certains types de revenus.

En outre, la loi nationale irlandaise prévoit dans de nombreux cas une exonération directe 
de retenue à la source irlandaise sur les paiements aux résidents au sein d'un traité.

L'Irlande développe continuellement son réseau d'accords relatifs à la double imposition.
- Un nouvel accord relatif à la double imposition a été signé avec l'Ethiopie. Les
 procédures légales pour ratifier cet accord et le faire entrer en application sont en cours. 
- L'Irlande a achevé les procédures de ratification afin que les accords relatifs à la 
 double imposition entrent en vigueur avec le Botswana, la Thaïlande et l'Ukraine. 
 Quand les procédures de ratification seront également achevées dans les autres 
 pays, ces accords entreront en vigueur.
- Les négociations pour un nouvel accord avec le Turkménistan se sont terminées et la 
 signature devrait bientôt intervenir.
- Les négociations pour de nouveaux accords avec l'Azerbaïdjan, la Jordanie et le Ghana 
 sont à des stades divers.
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Sociétés de holding
Grâce à notre régime fiscal, réglementaire et légal attrayant, associé à un
environnement commercial ouvert et accueillant, le statut de localisation de premier 
ordre pour le commerce international de l'Irlande est bien établi.

Ces dernières années, l'Irlande s'est distinguée davantage encore comme localisation 
territoriale favorite des SMN établissant un siège social régional ou mondial pour la 
gestion de leur structure d'entreprise et de leurs fonctions du siège associées à leurs 
activités internationales.

Les grandes lignes des principaux avantages fiscaux que l'Irlande offre aux
sociétés de holding sont :
1. Exonération de l'impôt sur les plus-values de cession des actions ouvrant droit ;

2. Exonération effective des dividendes étrangers via un taux d'imposition de 12,5 % pour 
 les dividendes étrangers ouvrant droit et système souple de crédit d'impôt  étranger ;

3. Double dégrèvement sur les impôts subis par les succursales étrangères et
 possibilité de mise en commun des crédits inutilisés ;

4. Absence de retenue à la source sur les dividendes versés aux pays ayant signé un 
 traité relatif à la double imposition (ou aux filiales n’ayant pas signé de traités               
 intermédiaires) et 
 accès aux accords relatifs à la double imposition pour minimiser la retenue à
 la source sur les droits d'auteur et intérêts locaux, et dispositions nationales 
 supplémentaires pour minimiser la retenue à la source sur les paiements
 internationaux ;

5. Réseau étendu d'accords relatifs à la double imposition.

Les autres avantages majeurs pour les sociétés localisées en Irlande comprennent
un régime fiscal durable approuvé par l'UE, protégé d'éventuelles sanctions visant
les paradis fiscaux. En outre, l'Irlande est exempte de règles CFC, de règles de
sous-capitalisation, de droit de constitution ou d'impôt sur la fortune. Les coûts
de financement peuvent être déductibles des impôts.

1.  Exonération d'IRC sur les dividendes pour cession de participation
Les sociétés sont soumises à un IRC de 33 % sur les gains issus de la cession de 
capitaux fixes. La législation irlandaise prévoit une exonération d'IRC sur la cession
de participations dans une filiale ouvrant droit à cette disposition. Il y a un certain 
nombre de conditions, la société doit notamment détenir au mois 5 % des parts
de la société objet de la cession pendant 12 mois minimum ; la société objet
de la cession doit être résidente de l'UE/zone de traité et ne doit pas tirer sa valeur
de terrains en Irlande, et la société ou le groupe objet de la cession doit réussir un  
test « commercial » à la date de la cession.

2.  Revenus issus de dividendes étrangers
Les revenus issus de dividendes étrangers sont soumis à l'impôt sur les sociétés en 
Irlande, généralement à 12,5 %. Certains dividendes étrangers sont taxés à 25 %. 
Toutefois, en général, aucun impôt cumulatif irlandais n'est généré grâce à notre 
système attrayant de mise en commun des crédits d'impôt étrangers.

Les dividendes versés par une société résidant dans l'UE, dans un pays avec lequel 
l'Irlande a signé un accord relatif à la double imposition ou dans un pays qui a ratifié
la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale
ou par une société dont les actions sont négociées régulièrement dans une bourse 
reconnue ou par une filiale à 75 % d'une telle société sont soumis à l'impôt sur les 
sociétés au taux de 12,5 %, à condition que les dividendes soient versés sur les
« bénéfices commerciaux ».

Règle de minimis
Lorsque les dividendes sont issus de bénéfices commerciaux et non commerciaux,
le solde non commercial est imposé à 25 %. Cependant, en accord avec la règle de 
minimis, les dividendes qui sont issus de sources commerciales et non commerciales 
peuvent, dans certaines conditions, être imposés dans leur totalité à 12,5 %, même 
s’ils sont en partie issus de bénéfices non commerciaux.

Il existe également une exonération de l'impôt irlandais sur les dividendes étrangers 
perçus par une société irlandaise quand elle détient moins de 5 % des actions et des 
droits de vote d'une société étrangère. Cette exonération ne concerne que les sociétés 
irlandaises elles-mêmes imposées sur les revenus des dividendes au titre des revenus 
commerciaux. Si les dividendes ne sont pas des revenus commerciaux, ils sont taxés
à 12,5 %.

Mise en commun des crédits d'impôt
La mise en commun locale permet de regrouper effectivement les impôts retenus à la 
source et les taxes sous-jacentes (impôts sur les bénéfices dont les dividendes versés 
sont issus) et de les utiliser pour compenser l'impôt sur les dividendes irlandais. En 
revanche, les impôts excédentaires sur les dividendes étrangers soumis au taux de 
12,5 % ne peuvent pas compenser ceux qui sont soumis au taux de 25 %. Les crédits 
d'impôt ne doivent pas nécessairement être utilisés la même année que la perception 
des dividendes. Ils peuvent être reportés indéfiniment pour compenser des impôts 
irlandais sur des dividendes étrangers à venir.

3.  Succursales et crédits d'impôts étrangers
Les sociétés fiscalement résidentes en Irlande sont soumises à l'impôt irlandais sur les 
sociétés sur leurs revenus au niveau mondial. Une succursale étrangère d'une telle 
société peut par conséquent être soumise à la fois à l'impôt étranger et irlandais. Pour 
éliminer la double imposition, l'Irlande permet aux sociétés de compenser la taxe 
étrangère sous forme de crédit déductible de l'impôt sur les sociétés irlandais. Une 
disposition de mise en commun existe pour les crédits non utilisés.

Une société fiscalement résidente en Irlande peut opposer les impôts étrangers subis 
dans sa filiale aux impôts irlandais sur ce revenu. Si l'impôt étranger est supérieur à 
l'impôt irlandais sur les revenus de la filiale, l'excédent peut être déduit de l'impôt 
irlandais sur les revenus d'autres filiales étrangères perçus sur l'exercice. Tout crédit 
non utilisé peut être reporté indéfiniment et utilisé pour l'impôt sur les sociétés dû sur 
les revenus d'une filiale étrangère lors d'exercices ultérieurs.

4.  Exonérations de retenue à la source pour les SMN
Les SMN sont généralement exemptées de la traditionnelle retenue à la source sur les 
dividendes (qui est de 20 %) et aussi des 20 % de la retenue à la source qui s’applique à 
certains droits d'auteur et intérêts.

Retenue à la source sur les dividendes (DWT) irlandais
Une retenue à la source de 20 % s'applique aux dividendes et autres répartitions de 
bénéfices effectués par une société résidente en Irlande. Des exemptions extensives 
sont disponibles, y compris des exonérations sur les dividendes versés à
— des sociétés fiscalement résidentes en Irlande ;
— certaines sociétés et résidents individuels d'autres Etats membres de l'UE, ou 
      de pays avec lesquels l'Irlande a signé un traité relatif à la double imposition.

En particulier, les dividendes payables sans retenue à la source à une société non 
résidente, lorsque 75 % des parts du bénéficiaire sont détenues directement ou 
indirectement par une société cotée sur une bourse officielle.

L'administration fonctionne sur une base d'auto-évaluation, allégeant ainsi la
complexité administrative.

Droits d'auteur
La retenue à la source s'applique vis-à-vis des droits d'auteur sur les brevets à
un taux de 20 %. D'autres formes de droits d'auteur peuvent également être
soumises à retenue à la source, notamment lorsque les droits d'auteur constituent
un « paiement annuel ». Un paiement annuel est potentiellement récurrent, et perçu
par le bénéficiaire sans subir aucune dépense. De larges exemptions de retenue
à la source sont prévues par le droit fiscal irlandais, par exemple pour les paiements
à des sociétés résidentes dans l'UE ou dans des pays dotés d'accords relatifs à la 
double imposition.

Les paiements de droits d'auteur peuvent être effectués sans retenue à la source 
depuis l'Irlande vers des sociétés résidentes de l'UE ou de pays ayant signé un accord 
relatif à la double imposition sans apurement préalable des revenus, dans la mesure 
où les droits d'auteur sont payés pour des raisons commerciales bona fide et où le 
pays dans lequel la société percevant les droits d'auteur est fiscalement résidente 
impose de façon générale un impôt sur de tels droits d'auteur provenant de sources 
extérieures à ce territoire. Dans le cas des droits d'auteur sur des brevets versés à des 
destinataires sans traité, la pratique du fisc irlandais permet ces paiements sans 
retenue à la source, à condition que certaines conditions soient remplies et qu'un 
apurement préalable des revenus soit obtenu auprès du fisc irlandais.

De plus, les paiements de droits d'auteur aux sociétés liées dans l'UE peuvent être 
exonérés de retenue à la source conformément à la directive européenne sur les intérêts 
et les droits d'auteur.

Un vaste réseau de conventions de double imposition permet également une exemption 
de la retenue à la source, si nécessaire.

Concernant les droits d'auteurs perçus en Irlande sur lesquels une retenue à la source 
a été appliquée, un dégrèvement devrait être possible en Irlande pour ces retenues à 
la source étrangère sous forme de crédit ou de déduction. Il faut toutefois veiller à la 
structuration d'opérations étrangères à minimiser en premier lieu les retenues à la 
source étrangères sur les droits d'auteur et autres versements similaires.

Intérêts
Une retenue à la source sur les intérêts au taux de 20 % s'applique aux versements 
d'intérêts effectués sur des prêts et avances susceptibles de durer au moins 12 mois. 
Toutefois, lorsque les intérêts sont payés dans le cadre d'une transaction commerciale 
ou d'une activité à une société résidente d'un pays de l'UE ou de traité fiscal qui taxe 
généralement les intérêts perçus en provenance de l'étranger, aucune retenue à la 
source ne s'applique. Sinon, différentes autres exemptions nationales, dispositions
de traités ou de la directive européenne sur les intérêts et les droits d'auteur peuvent 
offrir une exonération de retenue à la source sur les intérêts.

5.  Accords relatifs à la double imposition
Pour faciliter le commerce international, l'Irlande a signé des accords complets relatifs
à la double imposition avec 72 pays, dont 68 sont en vigueur en mars 2015, les autres 
étant en attente de ratification. Ces accords permettent d'éliminer ou d'atténuer la 
double imposition.

En l'absence d'accord relatif à la double imposition avec un pays spécifique, des 
dispositions unilatérales au sein de la législation fiscale irlandaise permettent un crédit 
de dégrèvement déductible des impôts irlandais pour les impôts étrangers payés sur 
certains types de revenus.

En outre, la loi nationale irlandaise prévoit dans de nombreux cas une exonération directe 
de retenue à la source irlandaise sur les paiements aux résidents au sein d'un traité.

L'Irlande développe continuellement son réseau d'accords relatifs à la double imposition.
- Un nouvel accord relatif à la double imposition a été signé avec l'Ethiopie. Les
 procédures légales pour ratifier cet accord et le faire entrer en application sont en cours. 
- L'Irlande a achevé les procédures de ratification afin que les accords relatifs à la 
 double imposition entrent en vigueur avec le Botswana, la Thaïlande et l'Ukraine. 
 Quand les procédures de ratification seront également achevées dans les autres 
 pays, ces accords entreront en vigueur.
- Les négociations pour un nouvel accord avec le Turkménistan se sont terminées et la 
 signature devrait bientôt intervenir.
- Les négociations pour de nouveaux accords avec l'Azerbaïdjan, la Jordanie et le Ghana 
 sont à des stades divers.
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Impôts sur les plus-values (IPV) 
Les bénéfices issus de la cession de capitaux fixes sont soumis à l'impôt sur les 
plus-values. Entré en vigueur depuis le 6 décembre 2012, le taux standard de l'impôt 
sur les plus-values est de 33 %.

Pour les sociétés, l'impôt sur les sociétés dû sur les plus-values peut être compensé 
par la valeur de 12,5 % des pertes commerciales. Les capitaux fixes peuvent 
généralement être transférés entre sociétés donnant droit à cette disposition, sans 
générer de plus-value. La législation irlandaise prévoit une exonération d'impôt sur 
les sociétés sur la cession de parts dans une société ouvrant droit à cette disposition, 
sous réserve que les conditions exposées ci-dessus soient remplies.

Dégrèvement d'imposition sur les plus-values
Dégrèvement unilatéral
Un crédit est disponible en Irlande pour les plus-values payées dans certains pays 
avec lesquels l'Irlande a un accord relatif à la double imposition, mais où cet accord 
ne couvre pas les plus-values, notamment la Belgique, Chypre, la France, l'Italie,
le Japon, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Pakistan et la Zambie (l'Irlande a signé
des accords avec ces pays préalablement à l'introduction de la taxe irlandaise
sur les plus-values).

En outre, des personnes (physiques et morales) soumises à l'IPV en Irlande, mais 
également imposées sur la plus-value dans un autre pays, ont généralement droit, 
en vertu de l'accord relatif à la double imposition, à un crédit sur l'impôt étranger 
déductible de l'impôt sur les plus-values dû en Irlande.

Droit de timbre
Le droit de timbre doit être payé sur le transfert de la plupart des formes de propriété, 
quand ce transfert est effectué au moyen d'un document écrit ; en l'absence de 
document écrit, aucun frais n'est dû, en général.

Des droits de 1 % s'appliquent sur le transfert d'une action ordinaire ou de titres 
négociables d'une société irlandaise. Les transferts de la plupart des autres formes
de propriété, y compris les immobilisations incorporelles, mais à l'exception des 
propriétés résidentielles, sont soumis à des droits de 2 %. Les transferts de propriétés 
résidentielles sont soumis à des droits pouvant atteindre 2 %.

Un dégrèvement des droits de timbre est possible pour les transferts issus
des réorganisations d'entreprise et des reconstructions effectuées bona fide pour
des raisons commerciales. En outre, les transferts entre sociétés associées
(90 % de relations directes ou indirectes), soumis à conditions, ne génèrent pas
de droits. D'autres exonérations sont disponibles, y compris pour les transferts
de propriété intellectuelle, une large gamme d'instruments financiers, des terrains 
étrangers et des actions étrangères.

Droit de constitution
Il n'existe pas de droit de constitution en Irlande sur l'émission d'actions.

Impôt sur l'acquisition de capitaux (IAC)
L'IAC doit être acquitté par le bénéficiaire de dons et d'héritages à un taux de 33 % de 
la valeur imposable de l'avantage reçu. Si le donateur ou le bénéficiaire est résident
ou résident ordinaire en Irlande ou si les actifs sont situés en Irlande, l'IAC peut 
s'appliquer. Les personnes non domiciliées en Irlande sont considérées comme 
résidentes ou résidentes ordinaires si elles ont été résidentes en Irlande au cours des
5 dernières années fiscales. Par conséquent, l'IAC ne s'appliquera pas à de nombreuses 
personnes non domiciliées en Irlande. Les seuils d'exonération d'impôt, qui dépendent 
de la relation entre le donateur et le bénéficiaire diminuent le montant soumis à l'IAC. 
Il existe une série d'exonérations et de dégrèvements.
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Taxe à la consommation
Les taxes à la consommation sont dues sur les huiles minérales, les produits
alcoolisés et les produits du tabac importés ou produits en Irlande et proposés
à la consommation en Irlande. Le taux de taxe à la consommation varie en fonction 
des marchandises et doit être payée à l'importation (en plus des droits de douane)
ou lors de la mise à la consommation. Toutefois, comme pour les droits de douane, 
les importateurs peuvent solliciter une procédure de paiement différé pour le 
paiement des taxes à la consommation.

Il existe également des taxes nationales à la consommation en Irlande, par exemple :

—  Une taxe sur la consommation énergétique est appliquée à la fourniture
       d'électricité en Irlande ; et

—  Une taxe d'immatriculation (VRT) est appliquée sur l'immatriculation des véhicules
       à moteur en Irlande.

Différentes réductions, remises et déductions peuvent être demandées pour certains 
usages de biens soumis à la taxe à la consommation.

L'Irlande utilise le système électronique européen pour le contrôle des biens soumis
à la taxe à la consommation avec suspension des droits circulant au sein de l'UE, le 
système informatisé de circulation et de contrôle des produits soumis à accises (EMCS).

ADMINISTRATION FISCALE 
ET AUTRES TAXES
PROFESSIONNELLES

12
-

Administration fiscale
Le système fiscal irlandais est un régime d'auto-évaluation, au sein duquel les 
sociétés déterminent leur assujettissement à l'impôt, remplissent une déclaration 
d'impôt et effectuent les paiements appropriés.

Lorsque des activités en Irlande sont soumises à l'impôt irlandais, la société doit 
remplir un formulaire (TR2 ou TR2(FT) pour les sociétés étrangères) auprès des 
percepteurs du fisc irlandais, qui gèrent l'enregistrement fiscal de l'impôt sur les 
sociétés, les PAYE/USC/PRSI et la TVA, selon le cas. Les déclarations d'impôt sont 
remplies en ligne à l'aide du site en ligne du fisc (ROS), le ROS permet également aux 
contribuables de consulter les détails de leurs soldes d'impôts et fournit les informa-
tions pertinentes dont ils ont besoin pour payer et remplir dans les délais fixés.

Impôts locaux
Il n'existe aucun impôt régional, municipal ou local sur les bénéfices des sociétés en 
Irlande. L'impôt local est une taxe immobilière, appelée « commercial rates », 
prélevée par les autorités locales sur les propriétés commerciales. Un montant (ou 
taux) est payable pour chaque tranche de 1 € d'évaluation de la propriété. Le taux est 
défini annuellement par chaque autorité locale, qui détermine également la valeur 
imposable de la propriété. La taxe immobilière est déductible dans le cadre de 
l'impôt irlandais sur les sociétés.

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt sur la consommation, appliqué aux produits 
et services fournis dans le cadre de l'activité. Un crédit pour la TVA payée est octroyé 
à la plupart des commerces ; cet impôt est donc supporté par le consommateur final.

Les taux de TVA sont de zéro à 23 % selon le type de produit ou de service.
Des règles spécifiques de TVA s'appliquent à la fourniture de biens et à la fourniture 
transfrontalière de marchandises et de services (y compris les services fournis par 
voie électronique) à des clients ailleurs dans l'UE.

Exonération de TVA à l'exportation
Les fournitures de marchandises transfrontalières à des clients au sein de l'UE sont 
généralement soumises à un taux de TVA irlandaise nul et soumis à la TVA de l'autre 
Etat membre. Les importations et acquisitions de marchandises et de la plupart des 
services dans d'autres pays sont généralement soumises à la TVA irlandaise.

En outre, une certification d'exonération de TVA peut être obtenue auprès des 
percepteurs du fisc, pour les entreprises irlandaises dont le chiffre d'affaires est 
principalement lié à l'exportation de marchandises (75 % au moins) depuis l'Irlande.
Ce certificat permet à son détenteur de recevoir la plupart des marchandises et services 
en Irlande hors taxes. Il s'agit d'une mesure favorable à la trésorerie mise en place par 
les percepteurs du fisc, permettant de réduire efficacement la charge administrative.

Droits de douane et taxe à la consommation
Droits de douane
L'Irlande est membre de l'UE, et tous les contrôles entre états membres de l'UE ont été 
supprimés. Cela permet l'importation de marchandises d'autres pays de l'UE sans droits 
de douane, quand elles proviennent de l'UE ou qu'elles sont dédouanées dans l'UE.

Les marchandises importées en Irlande en provenance de l'extérieur de l'UE sont 
soumises aux droits de douane.
Les droits sont établis par le tarif douanier commun de l'UE.
Les facteurs clés des droits sont :
— le classement tarifaire ;
— la valeur en douane ; et
— l'origine.

L'UE a des accords de tarifs préférentiels avec certains pays et groupements de pays, 
qui ont pour effet de réduire ou de supprimer les droits de douane. En outre, l'UE 
pratique certaines franchises douanières et procédures, par exemple des suspensions 
tarifaires, le perfectionnement actif, celui de l'entrepôt sous douane et la 
transformation sous douane.

Il est essentiel d'attribuer correctement le classement tarifaire, la valeur en douane
et l'origine des marchandises au sein de l'UE, pour éviter un paiement excédentaire
ou insuffisant des droits de douane et d’utiliser correctement toutes les franchises 
douanières et procédures.

Les droits de douane sont dus au point d'importation. Toutefois, les importateurs 
peuvent solliciter une procédure de paiement différé par laquelle la taxe et/ou la
TVA à l'importation est payable le 15 du mois suivant l'importation. Cette disposition 
apporte un avantage de trésorerie à l'importateur.

Contrôles des exportations
Les sociétés situées en Irlande qui exportent des marchandises en dehors de l'UE
(et dans certains cas, quand elles font des livraisons intracommunautaires) doivent
se conformer à la législation de l'UE et de l'Irlande relative au contrôle des exportations, 
ainsi qu'à la législation américaine de contrôle des réexportations, le cas échéant.

Il y a des contrôles sur les exportations de marchandises comme des biens à double 
usage, des biens militaires, et des biens destinés à des pays pour lesquels des
sanctions commerciales s'appliquent.

Taxe carbone
Dans le but de réduire les émissions de carbone et d'encourager les consommateurs 
d'énergie à passer à des sources d'énergie renouvelables, l'Irlande applique la taxe 
carbone. La taxe s'applique aux catégories de carburant suivantes, fournies en Irlande :

—  carburants de transport : essence et gas-oil automobile ;

—  carburants hors transport : pétrole, gaz et kérosène, et

—  carburants solides : tourbe et charbon.

La taxe carbone est fixée à 20 euros par tonne de CO2 émise. Elle est perçue lorsque
le carburant est fourni au consommateur. Le fournisseur de carburant est responsable
du paiement de la taxe.
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Taxe à la consommation
Les taxes à la consommation sont dues sur les huiles minérales, les produits
alcoolisés et les produits du tabac importés ou produits en Irlande et proposés
à la consommation en Irlande. Le taux de taxe à la consommation varie en fonction 
des marchandises et doit être payée à l'importation (en plus des droits de douane)
ou lors de la mise à la consommation. Toutefois, comme pour les droits de douane, 
les importateurs peuvent solliciter une procédure de paiement différé pour le 
paiement des taxes à la consommation.

Il existe également des taxes nationales à la consommation en Irlande, par exemple :

—  Une taxe sur la consommation énergétique est appliquée à la fourniture
       d'électricité en Irlande ; et

—  Une taxe d'immatriculation (VRT) est appliquée sur l'immatriculation des véhicules
       à moteur en Irlande.

Différentes réductions, remises et déductions peuvent être demandées pour certains 
usages de biens soumis à la taxe à la consommation.

L'Irlande utilise le système électronique européen pour le contrôle des biens soumis
à la taxe à la consommation avec suspension des droits circulant au sein de l'UE, le 
système informatisé de circulation et de contrôle des produits soumis à accises (EMCS).
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Administration fiscale
Le système fiscal irlandais est un régime d'auto-évaluation, au sein duquel les 
sociétés déterminent leur assujettissement à l'impôt, remplissent une déclaration 
d'impôt et effectuent les paiements appropriés.

Lorsque des activités en Irlande sont soumises à l'impôt irlandais, la société doit 
remplir un formulaire (TR2 ou TR2(FT) pour les sociétés étrangères) auprès des 
percepteurs du fisc irlandais, qui gèrent l'enregistrement fiscal de l'impôt sur les 
sociétés, les PAYE/USC/PRSI et la TVA, selon le cas. Les déclarations d'impôt sont 
remplies en ligne à l'aide du site en ligne du fisc (ROS), le ROS permet également aux 
contribuables de consulter les détails de leurs soldes d'impôts et fournit les informa-
tions pertinentes dont ils ont besoin pour payer et remplir dans les délais fixés.

Impôts locaux
Il n'existe aucun impôt régional, municipal ou local sur les bénéfices des sociétés en 
Irlande. L'impôt local est une taxe immobilière, appelée « commercial rates », 
prélevée par les autorités locales sur les propriétés commerciales. Un montant (ou 
taux) est payable pour chaque tranche de 1 € d'évaluation de la propriété. Le taux est 
défini annuellement par chaque autorité locale, qui détermine également la valeur 
imposable de la propriété. La taxe immobilière est déductible dans le cadre de 
l'impôt irlandais sur les sociétés.

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt sur la consommation, appliqué aux produits 
et services fournis dans le cadre de l'activité. Un crédit pour la TVA payée est octroyé 
à la plupart des commerces ; cet impôt est donc supporté par le consommateur final.

Les taux de TVA sont de zéro à 23 % selon le type de produit ou de service.
Des règles spécifiques de TVA s'appliquent à la fourniture de biens et à la fourniture 
transfrontalière de marchandises et de services (y compris les services fournis par 
voie électronique) à des clients ailleurs dans l'UE.

Exonération de TVA à l'exportation
Les fournitures de marchandises transfrontalières à des clients au sein de l'UE sont 
généralement soumises à un taux de TVA irlandaise nul et soumis à la TVA de l'autre 
Etat membre. Les importations et acquisitions de marchandises et de la plupart des 
services dans d'autres pays sont généralement soumises à la TVA irlandaise.

En outre, une certification d'exonération de TVA peut être obtenue auprès des 
percepteurs du fisc, pour les entreprises irlandaises dont le chiffre d'affaires est 
principalement lié à l'exportation de marchandises (75 % au moins) depuis l'Irlande.
Ce certificat permet à son détenteur de recevoir la plupart des marchandises et services 
en Irlande hors taxes. Il s'agit d'une mesure favorable à la trésorerie mise en place par 
les percepteurs du fisc, permettant de réduire efficacement la charge administrative.

Droits de douane et taxe à la consommation
Droits de douane
L'Irlande est membre de l'UE, et tous les contrôles entre états membres de l'UE ont été 
supprimés. Cela permet l'importation de marchandises d'autres pays de l'UE sans droits 
de douane, quand elles proviennent de l'UE ou qu'elles sont dédouanées dans l'UE.

Les marchandises importées en Irlande en provenance de l'extérieur de l'UE sont 
soumises aux droits de douane.
Les droits sont établis par le tarif douanier commun de l'UE.
Les facteurs clés des droits sont :
— le classement tarifaire ;
— la valeur en douane ; et
— l'origine.

L'UE a des accords de tarifs préférentiels avec certains pays et groupements de pays, 
qui ont pour effet de réduire ou de supprimer les droits de douane. En outre, l'UE 
pratique certaines franchises douanières et procédures, par exemple des suspensions 
tarifaires, le perfectionnement actif, celui de l'entrepôt sous douane et la 
transformation sous douane.

Il est essentiel d'attribuer correctement le classement tarifaire, la valeur en douane
et l'origine des marchandises au sein de l'UE, pour éviter un paiement excédentaire
ou insuffisant des droits de douane et d’utiliser correctement toutes les franchises 
douanières et procédures.

Les droits de douane sont dus au point d'importation. Toutefois, les importateurs 
peuvent solliciter une procédure de paiement différé par laquelle la taxe et/ou la
TVA à l'importation est payable le 15 du mois suivant l'importation. Cette disposition 
apporte un avantage de trésorerie à l'importateur.

Contrôles des exportations
Les sociétés situées en Irlande qui exportent des marchandises en dehors de l'UE
(et dans certains cas, quand elles font des livraisons intracommunautaires) doivent
se conformer à la législation de l'UE et de l'Irlande relative au contrôle des exportations, 
ainsi qu'à la législation américaine de contrôle des réexportations, le cas échéant.

Il y a des contrôles sur les exportations de marchandises comme des biens à double 
usage, des biens militaires, et des biens destinés à des pays pour lesquels des
sanctions commerciales s'appliquent.

Taxe carbone
Dans le but de réduire les émissions de carbone et d'encourager les consommateurs 
d'énergie à passer à des sources d'énergie renouvelables, l'Irlande applique la taxe 
carbone. La taxe s'applique aux catégories de carburant suivantes, fournies en Irlande :

—  carburants de transport : essence et gas-oil automobile ;

—  carburants hors transport : pétrole, gaz et kérosène, et

—  carburants solides : tourbe et charbon.

La taxe carbone est fixée à 20 euros par tonne de CO2 émise. Elle est perçue lorsque
le carburant est fourni au consommateur. Le fournisseur de carburant est responsable
du paiement de la taxe.
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Imposition en Irlande des personnes domiciliées à l'étranger
La plupart des cadres étrangers travaillant pour des sociétés étrangères en Irlande sont 
considérés comme résidents, mais non domiciliés en Irlande. Cela signifie qu'ils sont 
soumis à l'impôt sur le revenu généré en Irlande, ainsi que sur les revenus perçus depuis 
l'étranger.

En ce qui concerne les revenus perçus au titre d'un contrat de travail étranger, ils sont 
imposables dans la mesure attribuable aux taxes irlandaises, mais uniquement s'ils sont 
perçus en Irlande.

Les cadres étrangers peuvent diminuer leur imposition grâce à un certain nombre 
d'exonérations et de dégrèvements, car ils sont considérés comme éligibles dans
le cadre de la base de remise d'imposition (RBT). La RBT est disponible pour
(i) le revenu d'emploi de source étrangère non applicable aux tâches exécutées en 
Irlande (appelées journées de travail non irlandaises) et (ii) le revenu d'investissement 
de source étrangère. « Source étrangère » signifie généré en dehors de l'Irlande.

Sinon, l'un des trois dégrèvements détaillés ci-dessous peut être disponible.

Programme de dégrèvement spécial pour personne en 
affectation (SARP)
Un nouveau SARP amélioré a été lancé en 2015 pour encourager les talents clés 
étrangers à venir en Irlande. (Les personnes qui bénéficient déjà du SARP continueront 
à en bénéficier.) Il prévoit un dégrèvement de l'impôt sur le revenu pour la partie du 
revenu gagnée par des employés qui, ayant travaillé à temps plein pour une durée 
minimum de six mois pour un employeur d'un pays avec lequel l'Irlande a un accord 
relatif à la double imposition ou un accord d'échange d'informations fiscales, sont 
affectés pour travailler en Irlande pour ce même employeur ou une société liée.

Dans le cas de personnes qui viennent en Irlande en 2015, 2016 ou 2017, sous
réserve que certaines conditions soient remplies, l'employé sera en droit de demander 
une déduction fiscale dans le calcul de l'impôt sur le revenu pendant les 5 premières 
années. Un employé peut demander à bénéficier d'une exonération de l'impôt sur
le revenu sur 30 % des revenus dépassant 75 000 euros. Pour une personne en 
affectation gagnant 225 000 par an, la déduction représente 45 000 euros. Les 
conditions principales sont entre autres que la personne ne doit pas avoir été résidente 
en Irlande au cours des 5 années précédentes ; la personne doit rester travailler en 
Irlande pour une période minimale d'un an ; et la personne doit être résidente en 
Irlande, mais peut également être résidente ailleurs. Si la personne arrive en cours 
d'année, les limites sont réduites au prorata.

Un employé qui est en droit d'obtenir ce dégrèvement peut également bénéficier d'un 
voyage retour chez lui pour lui-même et sa famille. Les frais de scolarité à concurrence 
de 5000 euros par enfant, payés à une école irlandaise, peuvent également être 
remboursés ou payés par l'employeur, sans imposition.

Crédits pour R&D reportés à des employés clés travaillant 
pour la R&D
Au lieu de demander des crédits pour R&D sur l'impôt sur les sociétés dû pour
un exercice, une société peut reporter tout ou partie des crédits à des employés
clés travaillant pour la R&D, afin qu'ils réduisent leur impôt sur le revenu. L'employé 
concerné ne doit pas être gérant ni détenir 5 % de la société ou d'une société liée.
Au mois 50 % de la rémunération de l'employé doit ouvrir droit au crédit d'impôt 
pour R&D et l'employé doit accomplir 50 % ou plus des tâches de sa fonction à 
concevoir ou créer de nouvelles connaissances, de nouveaux produits, processus, 
méthodes ou systèmes.

L'employé peut demander que le crédit pour R&D soit déduit de son impôt
sur le revenu. La demande de l'employé est limitée dans la mesure où le taux
d'imposition sur le revenu effectif de l'employé ne peut descendre en dessous
de 23 %. Les crédits non utilisés peuvent être reportés.

Déduction sur les revenus étrangers pour les revenus gagnés 
en travaillant dans certains pays
Il existe une déduction fiscale pour les personnes résidentes en Irlande qui
remplissent leurs fonctions au Brésil, en Russie, en Inde, en Chine, en Afrique du Sud,
en Algérie, en RDC, en Egypte, au Ghana, au Kenya, au Nigéria, au Sénégal, en 
Tanzanie, au Bahreïn, au Chili, en Indonésie, au Japon, au Koweït, en Malaisie, au 
Mexique, au Sultanat d'Oman, au Qatar, en Arabie saoudite, à Singapour, en Corée 
du Sud, en Thaïlande, aux Emirats arabes unis et/ou au Vietnam, à condition que la
personne passe au moins 40 jours ouvrant droit sur une période de 12 mois dans ces
pays. Un jour ouvre droit si la personne travaille au moins trois jours consécutifs
dans ces pays. Cette déduction s'applique aux années 2015, 2016 et 2017.

La déduction est calculée en multipliant le revenu ouvrant droit par le ratio de
jours ouvrant droit sur le nombre de jours dans l'année. La déduction
maximum est de 35 000 euros.

Programmes de participation et d'intéressement des 
employés aux bénéfices
Les sociétés ont la possibilité de pratiquer des programmes de participation et/ou
d'intéressement des employés aux bénéfices, afin que les employés puissent contribuer 
à l'activité d'une manière efficiente sur le plan fiscal. Le PRSI des employeurs ne
s'applique pas aux programmes de participation.

Sécurité sociale (PRSI) et USC
PRSI
Les employés sont obligatoirement assurés dans le cadre d'un programme géré
par l'Etat d'assurance sociale en fonction du salaire (PRSI). Les contributions sont 
effectuées à la fois par l'employeur et par l'employé.

Les contributions de l'employeur sont déductibles de l'impôt sur les sociétés.
Le taux de contribution au PRSI de l'employeur est généralement de 10,75 %. Le PRSI 
des employeurs s'applique à tous les revenus de l'emploi, y compris les avantages 
imposables.

La part de PRSI de la personne est de 4 %. Les employés payés 352 euros ou moins
par semaine sont exonérés de contribution au PRSI.

Charge sociale universelle (USC)
Une charge sociale universelle (USC) doit également être payée par les employés
aux taux de 1,5 %, 3,5 %, 7 % et 8 %. (Il n'y a pas d'USC si le revenu total est inférieur
à 12 012 euros. L'USC jusqu'à 11 % doit être payé sur les revenus non-salariés dans 
certaines circonstances).

Taxe immobilière locale
Une taxe immobilière locale est due par les propriétaires de toutes les propriétés 
résidentielles dans le pays. Il existe un système de tranches et la taxe est appliquée au 
point médian de la tranche. La première tranche couvre toutes les propriétés d'une 
valeur inférieure ou égale à 100 000 euros. Les tranches vont ensuite croissant en 
multiples de 50 000 à 1 million d'euros, et le taux annuel de la taxe est de 0,18 %. Pour 
les biens évalués à plus de 1 million d'euros, le taux est de 0,25 % sur un solde de plus 
de 1 million.

Impôt sur le revenu
L'impôt sur le revenu est généralement applicable à tous les revenus générés en 
Irlande, et sur les revenus des services effectués en Irlande. L'imposition sur les 
autres revenus et plus-values dépend de la résidence et du domicile de la personne.

La forme la plus courante d'impôt sur le revenu est intitulé PAYE (Pay As You Earn). Il 
s'agit d'une retenue à la source sur les salaires, déduits par les employeurs de la 
rémunération des employés. Les personnes exerçant une activité à leur compte ou 
qui perçoivent des revenus hors sources PAYE utilisent le système d'auto-évaluation. 
Le taux d'imposition personnelle dépend de la situation de famille.

Taux d'imposition personnelle

     A 20 %  A 40 %

CÉLIBATAIRE    33 800 €  SOLDE

COUPLE MARIÉ / PARTENAIRES CIVILS 

(UN SALAIRE)    42 800 €  SOLDE

COUPLE MARIÉ / PARTENAIRES CIVILS 

(DEUX SALAIRES)    67 600 €  SOLDE

Il existe une large gamme de dépenses déductibles, comme les contributions de 
retraite, qui peuvent être déduites lors du calcul du revenu imposable et il existe des 
crédits d'impôt, comme le crédit de l'employé, qui peut être déduit des impôts à payer.
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Imposition en Irlande des personnes domiciliées à l'étranger
La plupart des cadres étrangers travaillant pour des sociétés étrangères en Irlande sont 
considérés comme résidents, mais non domiciliés en Irlande. Cela signifie qu'ils sont 
soumis à l'impôt sur le revenu généré en Irlande, ainsi que sur les revenus perçus depuis 
l'étranger.

En ce qui concerne les revenus perçus au titre d'un contrat de travail étranger, ils sont 
imposables dans la mesure attribuable aux taxes irlandaises, mais uniquement s'ils sont 
perçus en Irlande.

Les cadres étrangers peuvent diminuer leur imposition grâce à un certain nombre 
d'exonérations et de dégrèvements, car ils sont considérés comme éligibles dans
le cadre de la base de remise d'imposition (RBT). La RBT est disponible pour
(i) le revenu d'emploi de source étrangère non applicable aux tâches exécutées en 
Irlande (appelées journées de travail non irlandaises) et (ii) le revenu d'investissement 
de source étrangère. « Source étrangère » signifie généré en dehors de l'Irlande.

Sinon, l'un des trois dégrèvements détaillés ci-dessous peut être disponible.

Programme de dégrèvement spécial pour personne en 
affectation (SARP)
Un nouveau SARP amélioré a été lancé en 2015 pour encourager les talents clés 
étrangers à venir en Irlande. (Les personnes qui bénéficient déjà du SARP continueront 
à en bénéficier.) Il prévoit un dégrèvement de l'impôt sur le revenu pour la partie du 
revenu gagnée par des employés qui, ayant travaillé à temps plein pour une durée 
minimum de six mois pour un employeur d'un pays avec lequel l'Irlande a un accord 
relatif à la double imposition ou un accord d'échange d'informations fiscales, sont 
affectés pour travailler en Irlande pour ce même employeur ou une société liée.

Dans le cas de personnes qui viennent en Irlande en 2015, 2016 ou 2017, sous
réserve que certaines conditions soient remplies, l'employé sera en droit de demander 
une déduction fiscale dans le calcul de l'impôt sur le revenu pendant les 5 premières 
années. Un employé peut demander à bénéficier d'une exonération de l'impôt sur
le revenu sur 30 % des revenus dépassant 75 000 euros. Pour une personne en 
affectation gagnant 225 000 par an, la déduction représente 45 000 euros. Les 
conditions principales sont entre autres que la personne ne doit pas avoir été résidente 
en Irlande au cours des 5 années précédentes ; la personne doit rester travailler en 
Irlande pour une période minimale d'un an ; et la personne doit être résidente en 
Irlande, mais peut également être résidente ailleurs. Si la personne arrive en cours 
d'année, les limites sont réduites au prorata.

Un employé qui est en droit d'obtenir ce dégrèvement peut également bénéficier d'un 
voyage retour chez lui pour lui-même et sa famille. Les frais de scolarité à concurrence 
de 5000 euros par enfant, payés à une école irlandaise, peuvent également être 
remboursés ou payés par l'employeur, sans imposition.
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Crédits pour R&D reportés à des employés clés travaillant 
pour la R&D
Au lieu de demander des crédits pour R&D sur l'impôt sur les sociétés dû pour
un exercice, une société peut reporter tout ou partie des crédits à des employés
clés travaillant pour la R&D, afin qu'ils réduisent leur impôt sur le revenu. L'employé 
concerné ne doit pas être gérant ni détenir 5 % de la société ou d'une société liée.
Au mois 50 % de la rémunération de l'employé doit ouvrir droit au crédit d'impôt 
pour R&D et l'employé doit accomplir 50 % ou plus des tâches de sa fonction à 
concevoir ou créer de nouvelles connaissances, de nouveaux produits, processus, 
méthodes ou systèmes.

L'employé peut demander que le crédit pour R&D soit déduit de son impôt
sur le revenu. La demande de l'employé est limitée dans la mesure où le taux
d'imposition sur le revenu effectif de l'employé ne peut descendre en dessous
de 23 %. Les crédits non utilisés peuvent être reportés.

Déduction sur les revenus étrangers pour les revenus gagnés 
en travaillant dans certains pays
Il existe une déduction fiscale pour les personnes résidentes en Irlande qui
remplissent leurs fonctions au Brésil, en Russie, en Inde, en Chine, en Afrique du Sud,
en Algérie, en RDC, en Egypte, au Ghana, au Kenya, au Nigéria, au Sénégal, en 
Tanzanie, au Bahreïn, au Chili, en Indonésie, au Japon, au Koweït, en Malaisie, au 
Mexique, au Sultanat d'Oman, au Qatar, en Arabie saoudite, à Singapour, en Corée 
du Sud, en Thaïlande, aux Emirats arabes unis et/ou au Vietnam, à condition que la
personne passe au moins 40 jours ouvrant droit sur une période de 12 mois dans ces
pays. Un jour ouvre droit si la personne travaille au moins trois jours consécutifs
dans ces pays. Cette déduction s'applique aux années 2015, 2016 et 2017.

La déduction est calculée en multipliant le revenu ouvrant droit par le ratio de
jours ouvrant droit sur le nombre de jours dans l'année. La déduction
maximum est de 35 000 euros.

Programmes de participation et d'intéressement des 
employés aux bénéfices
Les sociétés ont la possibilité de pratiquer des programmes de participation et/ou
d'intéressement des employés aux bénéfices, afin que les employés puissent contribuer 
à l'activité d'une manière efficiente sur le plan fiscal. Le PRSI des employeurs ne
s'applique pas aux programmes de participation.

Sécurité sociale (PRSI) et USC
PRSI
Les employés sont obligatoirement assurés dans le cadre d'un programme géré
par l'Etat d'assurance sociale en fonction du salaire (PRSI). Les contributions sont 
effectuées à la fois par l'employeur et par l'employé.

Les contributions de l'employeur sont déductibles de l'impôt sur les sociétés.
Le taux de contribution au PRSI de l'employeur est généralement de 10,75 %. Le PRSI 
des employeurs s'applique à tous les revenus de l'emploi, y compris les avantages 
imposables.

La part de PRSI de la personne est de 4 %. Les employés payés 352 euros ou moins
par semaine sont exonérés de contribution au PRSI.

Charge sociale universelle (USC)
Une charge sociale universelle (USC) doit également être payée par les employés
aux taux de 1,5 %, 3,5 %, 7 % et 8 %. (Il n'y a pas d'USC si le revenu total est inférieur
à 12 012 euros. L'USC jusqu'à 11 % doit être payé sur les revenus non-salariés dans 
certaines circonstances).

Taxe immobilière locale
Une taxe immobilière locale est due par les propriétaires de toutes les propriétés 
résidentielles dans le pays. Il existe un système de tranches et la taxe est appliquée au 
point médian de la tranche. La première tranche couvre toutes les propriétés d'une 
valeur inférieure ou égale à 100 000 euros. Les tranches vont ensuite croissant en 
multiples de 50 000 à 1 million d'euros, et le taux annuel de la taxe est de 0,18 %. Pour 
les biens évalués à plus de 1 million d'euros, le taux est de 0,25 % sur un solde de plus 
de 1 million.

Impôt sur le revenu
L'impôt sur le revenu est généralement applicable à tous les revenus générés en 
Irlande, et sur les revenus des services effectués en Irlande. L'imposition sur les 
autres revenus et plus-values dépend de la résidence et du domicile de la personne.

La forme la plus courante d'impôt sur le revenu est intitulé PAYE (Pay As You Earn). Il 
s'agit d'une retenue à la source sur les salaires, déduits par les employeurs de la 
rémunération des employés. Les personnes exerçant une activité à leur compte ou 
qui perçoivent des revenus hors sources PAYE utilisent le système d'auto-évaluation. 
Le taux d'imposition personnelle dépend de la situation de famille.

Taux d'imposition personnelle

     A 20 %  A 40 %

CÉLIBATAIRE    33 800 €  SOLDE

COUPLE MARIÉ / PARTENAIRES CIVILS 

(UN SALAIRE)    42 800 €  SOLDE

COUPLE MARIÉ / PARTENAIRES CIVILS 

(DEUX SALAIRES)    67 600 €  SOLDE

Il existe une large gamme de dépenses déductibles, comme les contributions de 
retraite, qui peuvent être déduites lors du calcul du revenu imposable et il existe des 
crédits d'impôt, comme le crédit de l'employé, qui peut être déduit des impôts à payer.
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Imposition en Irlande des personnes domiciliées à l'étranger
La plupart des cadres étrangers travaillant pour des sociétés étrangères en Irlande sont 
considérés comme résidents, mais non domiciliés en Irlande. Cela signifie qu'ils sont 
soumis à l'impôt sur le revenu généré en Irlande, ainsi que sur les revenus perçus depuis 
l'étranger.

En ce qui concerne les revenus perçus au titre d'un contrat de travail étranger, ils sont 
imposables dans la mesure attribuable aux taxes irlandaises, mais uniquement s'ils sont 
perçus en Irlande.

Les cadres étrangers peuvent diminuer leur imposition grâce à un certain nombre 
d'exonérations et de dégrèvements, car ils sont considérés comme éligibles dans
le cadre de la base de remise d'imposition (RBT). La RBT est disponible pour
(i) le revenu d'emploi de source étrangère non applicable aux tâches exécutées en 
Irlande (appelées journées de travail non irlandaises) et (ii) le revenu d'investissement 
de source étrangère. « Source étrangère » signifie généré en dehors de l'Irlande.

Sinon, l'un des trois dégrèvements détaillés ci-dessous peut être disponible.

Programme de dégrèvement spécial pour personne en 
affectation (SARP)
Un nouveau SARP amélioré a été lancé en 2015 pour encourager les talents clés 
étrangers à venir en Irlande. (Les personnes qui bénéficient déjà du SARP continueront 
à en bénéficier.) Il prévoit un dégrèvement de l'impôt sur le revenu pour la partie du 
revenu gagnée par des employés qui, ayant travaillé à temps plein pour une durée 
minimum de six mois pour un employeur d'un pays avec lequel l'Irlande a un accord 
relatif à la double imposition ou un accord d'échange d'informations fiscales, sont 
affectés pour travailler en Irlande pour ce même employeur ou une société liée.

Dans le cas de personnes qui viennent en Irlande en 2015, 2016 ou 2017, sous
réserve que certaines conditions soient remplies, l'employé sera en droit de demander 
une déduction fiscale dans le calcul de l'impôt sur le revenu pendant les 5 premières 
années. Un employé peut demander à bénéficier d'une exonération de l'impôt sur
le revenu sur 30 % des revenus dépassant 75 000 euros. Pour une personne en 
affectation gagnant 225 000 par an, la déduction représente 45 000 euros. Les 
conditions principales sont entre autres que la personne ne doit pas avoir été résidente 
en Irlande au cours des 5 années précédentes ; la personne doit rester travailler en 
Irlande pour une période minimale d'un an ; et la personne doit être résidente en 
Irlande, mais peut également être résidente ailleurs. Si la personne arrive en cours 
d'année, les limites sont réduites au prorata.

Un employé qui est en droit d'obtenir ce dégrèvement peut également bénéficier d'un 
voyage retour chez lui pour lui-même et sa famille. Les frais de scolarité à concurrence 
de 5000 euros par enfant, payés à une école irlandaise, peuvent également être 
remboursés ou payés par l'employeur, sans imposition.

Crédits pour R&D reportés à des employés clés travaillant 
pour la R&D
Au lieu de demander des crédits pour R&D sur l'impôt sur les sociétés dû pour
un exercice, une société peut reporter tout ou partie des crédits à des employés
clés travaillant pour la R&D, afin qu'ils réduisent leur impôt sur le revenu. L'employé 
concerné ne doit pas être gérant ni détenir 5 % de la société ou d'une société liée.
Au mois 50 % de la rémunération de l'employé doit ouvrir droit au crédit d'impôt 
pour R&D et l'employé doit accomplir 50 % ou plus des tâches de sa fonction à 
concevoir ou créer de nouvelles connaissances, de nouveaux produits, processus, 
méthodes ou systèmes.

L'employé peut demander que le crédit pour R&D soit déduit de son impôt
sur le revenu. La demande de l'employé est limitée dans la mesure où le taux
d'imposition sur le revenu effectif de l'employé ne peut descendre en dessous
de 23 %. Les crédits non utilisés peuvent être reportés.

Déduction sur les revenus étrangers pour les revenus gagnés 
en travaillant dans certains pays
Il existe une déduction fiscale pour les personnes résidentes en Irlande qui
remplissent leurs fonctions au Brésil, en Russie, en Inde, en Chine, en Afrique du Sud,
en Algérie, en RDC, en Egypte, au Ghana, au Kenya, au Nigéria, au Sénégal, en 
Tanzanie, au Bahreïn, au Chili, en Indonésie, au Japon, au Koweït, en Malaisie, au 
Mexique, au Sultanat d'Oman, au Qatar, en Arabie saoudite, à Singapour, en Corée 
du Sud, en Thaïlande, aux Emirats arabes unis et/ou au Vietnam, à condition que la
personne passe au moins 40 jours ouvrant droit sur une période de 12 mois dans ces
pays. Un jour ouvre droit si la personne travaille au moins trois jours consécutifs
dans ces pays. Cette déduction s'applique aux années 2015, 2016 et 2017.

La déduction est calculée en multipliant le revenu ouvrant droit par le ratio de
jours ouvrant droit sur le nombre de jours dans l'année. La déduction
maximum est de 35 000 euros.

Programmes de participation et d'intéressement des 
employés aux bénéfices
Les sociétés ont la possibilité de pratiquer des programmes de participation et/ou
d'intéressement des employés aux bénéfices, afin que les employés puissent contribuer 
à l'activité d'une manière efficiente sur le plan fiscal. Le PRSI des employeurs ne
s'applique pas aux programmes de participation.

Sécurité sociale (PRSI) et USC
PRSI
Les employés sont obligatoirement assurés dans le cadre d'un programme géré
par l'Etat d'assurance sociale en fonction du salaire (PRSI). Les contributions sont 
effectuées à la fois par l'employeur et par l'employé.

Les contributions de l'employeur sont déductibles de l'impôt sur les sociétés.
Le taux de contribution au PRSI de l'employeur est généralement de 10,75 %. Le PRSI 
des employeurs s'applique à tous les revenus de l'emploi, y compris les avantages 
imposables.

La part de PRSI de la personne est de 4 %. Les employés payés 352 euros ou moins
par semaine sont exonérés de contribution au PRSI.

Charge sociale universelle (USC)
Une charge sociale universelle (USC) doit également être payée par les employés
aux taux de 1,5 %, 3,5 %, 7 % et 8 %. (Il n'y a pas d'USC si le revenu total est inférieur
à 12 012 euros. L'USC jusqu'à 11 % doit être payé sur les revenus non-salariés dans 
certaines circonstances).

Taxe immobilière locale
Une taxe immobilière locale est due par les propriétaires de toutes les propriétés 
résidentielles dans le pays. Il existe un système de tranches et la taxe est appliquée au 
point médian de la tranche. La première tranche couvre toutes les propriétés d'une 
valeur inférieure ou égale à 100 000 euros. Les tranches vont ensuite croissant en 
multiples de 50 000 à 1 million d'euros, et le taux annuel de la taxe est de 0,18 %. Pour 
les biens évalués à plus de 1 million d'euros, le taux est de 0,25 % sur un solde de plus 
de 1 million.
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Impôt sur les sociétés en Irlande
Guide rédigé par le fisc irlandais, expliquant la classification de « revenu
commercial » www.revenue.ie/en/practitioner/tech-guide/index.html.

Dégrèvement fiscal
Il est possible de se procurer des informations complémentaires relatives
à l'équipement de haute efficacité énergétique auprès de la Sustainable
Energy Authority of Ireland, http://www.seai.ie/Your_Business/
Accelerated_Capital_Allowance/.

Il est possible d'obtenir des explications supplémentaires sur les frais
d'établissement commercial auprès du fisc irlandais, http://www.revenue.ie/
en/about/foi/s16/templates/income-tax-capital-gains-tax-corporation-tax/
part-04/.

Crédit d'impôt pour R&D
Des informations sur les activités constituant des R&D sont disponibles
sur le site www.revenue.ie/en/practitioner/tech-guide/index.html.

Accords relatifs à la double imposition
Les accords et leurs conditions générales se trouvent sur le site
www.revenue.ie/en/practitioner/law/tax-treaties.html.

Administration fiscale
Des informations sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont disponibles
auprès du fisc irlandais à l'adresse www.revenue.ie/en/tax/vat/index.html.

Les déclarations d'impôt peuvent être remplies en ligne grâce au site en
ligne du fisc (ROS) à l'adresse www.revenue.ie/en/online/ros/index.html.

Les règles détaillées de TVA sur les propriétés sont disponibles sur le site
www.revenue.ie/en/tax/vat/property/index.html.

Taxes professionnelles
Les droits de douane et taxe à la consommation et leur taux peuvent varier.  Consultez
le site www.revenue.ie/en/customs/index.html pour des informations plus détaillées.
 
Imposition et crédits d'impôt personnels
Consultez le site www.revenue.ie/en/personal/index.html pour des informations plus
détaillées.

Bien qu'IDA Ireland ait pris toutes les précautions nécessaires pour garantir l'exactitude de 

cette publication, aucune responsabilité n'est acceptée en cas d'erreur ou d'omissions.

Impôt sur le revenu
L'impôt sur le revenu est généralement applicable à tous les revenus générés en 
Irlande, et sur les revenus des services effectués en Irlande. L'imposition sur les 
autres revenus et plus-values dépend de la résidence et du domicile de la personne.

La forme la plus courante d'impôt sur le revenu est intitulé PAYE (Pay As You Earn). Il 
s'agit d'une retenue à la source sur les salaires, déduits par les employeurs de la 
rémunération des employés. Les personnes exerçant une activité à leur compte ou 
qui perçoivent des revenus hors sources PAYE utilisent le système d'auto-évaluation. 
Le taux d'imposition personnelle dépend de la situation de famille.

Taux d'imposition personnelle

     A 20 %  A 40 %

CÉLIBATAIRE    33 800 €  SOLDE

COUPLE MARIÉ / PARTENAIRES CIVILS 

(UN SALAIRE)    42 800 €  SOLDE

COUPLE MARIÉ / PARTENAIRES CIVILS 

(DEUX SALAIRES)    67 600 €  SOLDE

Il existe une large gamme de dépenses déductibles, comme les contributions de 
retraite, qui peuvent être déduites lors du calcul du revenu imposable et il existe des 
crédits d'impôt, comme le crédit de l'employé, qui peut être déduit des impôts à payer.
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