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INTRODUCTION 

1. Dans la présente affaire, le Högsta förvaltningsdomstolen pose une question relative 

à l’interprétation de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne (TFUE). 

2. Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant la société Lexel AB 

(ci-après «Lexel») au Skatteverket (agence suédoise des impôts) au sujet du droit de 

la société de déduire les intérêts versés à une société française appartenant au même 

groupe. Le Skatteverket a refusé la déduction à Lexel sur le fondement d’une 

disposition du droit national prévoyant que les charges d’intérêts liées à une dette 

envers une entreprise avec qui elle a des intérêts communs (entreprise associée) ne 

sont pas déductibles si l’obligation a été principalement contractée dans le but de 

faire bénéficier les entreprises associées d’un avantage fiscal substantiel. 

3. La juridiction nationale considère qu’il ne ressort pas clairement de la jurisprudence 

si cette disposition est compatible avec le droit de l’Union. 

4. C’est dans ce contexte que la juridiction nationale pose la question suivante: 

«Est-il conforme à l’article 49 TFUE de refuser à une société suédoise le droit de 

déduire les intérêts versés à une société avec qui elle a des intérêts communs 

(société associée) établie dans un autre État membre, au motif que l’obligation qui 

les lie semble avoir été principalement contractée dans le but de faire bénéficier 

les sociétés associées d’un avantage fiscal substantiel, alors qu’il n’aurait pas été 

considéré qu’il existe un tel avantage fiscal si les deux sociétés avaient été des 

sociétés suédoises, puisque les dispositions relatives aux transferts financiers 

intragroupe leur auraient alors été applicables?» 
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APPRECIATION 

Observations liminaires 

5. La juridiction de renvoi demande, en substance, si la différence entre le traitement 

fiscal des intérêts versés à une entreprise membre d'un groupe établie dans un autre 

État membre et celui des intérêts versés à une entreprise membre d'un groupe établie 

en Suède constitue une restriction à la liberté d’établissement et, dans l’affirmative, 

si une telle restriction peut être justifiée par les motifs avancés par l’administration 

fiscale, à savoir la nécessité de prévenir l’évasion fiscale et de maintenir une 

répartition équilibrée du pouvoir d’imposition. L'affaire soulève également la 

question de savoir si la disposition en cause satisfait aux exigences de sécurité 

juridique. Ces questions seront traitées dans l'ordre cité. 

Restriction à la liberté d’établissement 

6. À titre liminaire, il convient de rappeler qu'une différence de traitement résultant de 

la législation fiscale d’un État membre ne constitue pas une restriction contraire à la 

liberté d’établissement si elle concerne des situations qui ne sont pas objectivement 

comparables. 

7. La situation dans laquelle une société résidente verse des intérêts sur un emprunt 

contracté auprès d'une société commerciale établie dans un autre État membre et 

faisant partie du même groupe n’est pas différente, en ce qui concerne le paiement 

des intérêts, d'une situation dans laquelle le bénéficiaire des intérêts est une 

entreprise du groupe établie dans le même État membre, à savoir, en l’espèce, la 

Suède. Les situations sont donc comparables. 

8. Quant aux bénéficiaires suédois d’intérêts versés entre sociétés d’un même groupe, 

les règles limitant le droit à déduction concernent principalement les paiements aux 

entreprises d’investissement, qui sont soumises à un régime particulier, et à des 

bénéficiaires exonérés, tels que les municipalités et certaines associations et 

fondations à but non lucratif (voir point 54 de l’ordonnance de renvoi). Toutefois, 

ces entités ne sont pas objectivement comparables avec les entreprises commerciales 

imposées de manière conventionnelle, telles que le bénéficiaire des intérêts dans le 

litige pendant devant la juridiction de renvoi. Ainsi que la Cour l’a jugé dans 

l’affaire C-324/00, Lankhorst-Hohorst, la situation d'une société exerçant une 

activité économique à but lucratif et soumise à l’impôt sur les sociétés ne saurait 
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valablement être comparée à celle de personnes morales de droit public et de 

personnes morales exerçant une activité économique dans un secteur particulier ou 

assumant des missions d’intérêt général1. Ce raisonnement s’applique en l'espèce. 

9. La règle générale en droit fiscal suédois est que les charges d’intérêts sont 

entièrement déductibles dans le cadre de l’imposition des revenus d’une entreprise 

tirés de son activité commerciale, sauf disposition contraire expresse. Les 

dispositions du chapitre 24, articles 10 b à 10 e, de l'inkomstskattelagen (1999:1229) 

(loi suédoise relative à l’impôt sur le revenu) constituent des exceptions à cette règle 

générale, en ce qu'elles prévoient que les charges d’intérêts ne sont pas déductibles 

lorsqu’elles concernent des prêts accordés par une entreprise du groupe (chapitre 24, 

article 10 b, de l'inkomstskattelagen), à moins que le revenu correspondant aux 

charges d’intérêts ait été imposé à un taux d’au moins 10 % conformément à la 

législation de l’État d'établissement de l'entreprise associée bénéficiaire effective 

des revenus si cette entreprise n’avait perçu que ce revenu («règle des dix pour 

cent») (chapitre 24, article 10 d, premier alinéa, de l'inkomstskattelagen) et que le 

bénéfice d'un avantage fiscal substantiel pour les entreprises associées ne constitue 

pas le principal motif de l’obligation que celles-ci ont contractée («clause 

dérogatoire») (chapitre 24, article 10 d, troisième alinéa, de l'inkomstskattelagen). 

Même si la règle des dix pour cent n’est pas respectée, les charges d’intérêts 

relatives aux dettes visées à l'article 10 b sont déductibles si l'obligation qui les sous-

tend est principalement justifiée par des raisons commerciales et si l'entreprise 

associée bénéficiaire effective du revenu correspondant aux charges d’intérêts est 

établie dans un État de l’Espace économique européen (chapitre 24, article 10 e, de 

l'inkomstskattelagen). 

10. Selon les indications fournies dans le cadre des travaux préparatoires relatifs aux 

dispositions en cause, en ce qui concerne la clause dérogatoire prévue au 

chapitre 24, article 10 d, troisième alinéa, de l'inkomstskattelagen, il incombe à 

l’entreprise qui sollicite la déduction de démontrer que l'obligation n’a pas été 

contractée principalement pour des raisons fiscales et on entend par 

«principalement» dans ce contexte environ 75 % ou plus (voir point 12 de 

l’ordonnance de renvoi). 

                                                 
1 Arrêt du 12 décembre 2002, Lankhorst-Hohorst GmbH, C-324/00, ECLI:EU:C:2002:749, point 28. 
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11. Dans l’affaire au principal, les intérêts versés par Lexel à la société française du 

groupe satisfaisaient à la règle des dix pour cent. La déduction a néanmoins été 

refusée, l’administration fiscale ayant considéré que la dette avait été contractée 

principalement dans le but de faire bénéficier ainsi le groupe d’un avantage fiscal 

substantiel. 

12. En théorie, les règles s’appliquent de la même manière aux groupes nationaux et aux 

groupes transfrontaliers. Ainsi qu’il a été relevé dans le cadre des travaux 

préparatoires, en pratique, la disposition en cause ne s’appliquera toutefois jamais 

aux entreprises suédoises imposées de manière conventionnelle qui sont habilitées à 

effectuer des transferts intragroupe en faveur l'une de l'autre2. Dans cette situation, 

le groupe ne serait pas considéré comme bénéficiant d'un avantage fiscal substantiel, 

étant donné qu’il n’existe pas de raison fiscale d'accorder des prêts plutôt que de 

procéder à des transferts financiers intragroupe si les entreprises souhaitent 

transférer des bénéfices imposables au sein du groupe. 

13. Il convient d’ajouter que le fait que les dispositions concernées visent 

principalement des situations transfrontalières est implicitement confirmé dans les 

travaux préparatoires. Il y est précisé que ces dispositions visent à empêcher 

l’érosion de la base d'imposition suédoise3 et que dans des situations nationales, une 

telle érosion n’existe en principe pas, étant donné qu’une déduction fiscale accordée 

à une entreprise est généralement compensée par l’imposition des intérêts perçus par 

une autre entreprise.4 Il y est également indiqué explicitement que les dispositions 

visent des groupes internationaux.5 

14. La législation en cause constitue donc une restriction à la liberté d’établissement de 

groupes composés d’entreprises commerciales lorsque le prêt est accordé par une 

entreprise du groupe établie dans un autre État membre, dans les cas où les 

conditions applicables aux transferts financiers intragroupe auraient été remplies si 

les deux entreprises avaient été établies en Suède. La déduction des intérêts est un 

avantage fiscal qui est en pratique réservé aux groupes dont les entreprises 

commerciales sont résidentes, tandis que les groupes qui sont composés également 

                                                 
2  Prop. 2012/13:1, p. 254. 
3  Prop. 2012/13:1, p. 272. 
4  Prop. 2012/13:1, p. 230, 231, 248, 252, 253 et 272. 
5  Prop. 2012/13:1, notamment p. 231 et 272. 
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d'entreprises établies dans d’autres États membres peuvent rarement en bénéficier. 

La législation est donc particulièrement désavantageuse pour ces groupes. Il en 

résulte une restriction à la liberté d’établissement prévue à l’article 49 TFUE dès 

lors que la différence de traitement rend moins attrayant l’exercice de cette liberté 

par des entreprises établies dans d’autres États membres, lesquelles pourraient en 

conséquence renoncer à l’acquisition, à la création ou au maintien d’une filiale en 

Suède6. 

Une telle restriction peut-elle être justifiée?  

Considérations générales sur les motifs possibles 

15. Selon une jurisprudence constante de la Cour, des mesures nationales restreignant 

les libertés fondamentales peuvent être justifiées par des raisons impérieuses 

d’intérêt général à condition qu’elles soient propres à garantir la réalisation de 

l’objectif poursuivi et qu’elles n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour 

l’atteindre7. 

16. Dans l'affaire au principal, le Skatteverket a précisé que, si l’existence d’une 

restriction devait être établie, elle pourrait être justifiée par la nécessité de maintenir 

une répartition équilibrée du pouvoir d'imposition entre les États membres et de 

lutter contre l’évasion et la fraude fiscales. Il a ajouté que, lorsque ces justifications 

sont prises en compte conjointement, il n'est pas exigé que la règle nationale ne vise 

que les montages purement artificiels (voir point 45 de l’ordonnance de renvoi). 

17. La prévention de l’évasion fiscale pourrait justifier la législation suédoise en 

question, étant donné que la déduction des intérêts a été refusée à Lexel sur le 

fondement du chapitre 24, article 10 d, troisième alinéa, de l'inkomstskattelagen, 

c'est-à-dire au motif que l’administration fiscale a considéré que la dette avait été 

contractée principalement dans le but de faire bénéficier le groupe d’un avantage 

fiscal substantiel. La mesure par laquelle la déduction des intérêts versés à une 

entreprise établie hors de la Suède est refusée peut être propre à atteindre cet 

objectif. Il reste alors à examiner si cette mesure est proportionnée à l’objectif 

poursuivi. 

                                                 
6 Voir arrêt du 13 mars 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, C-524/04, 

ECLI:EU:C:2007:161, point 61. 
7 Voir, notamment, arrêt du 6 juin 2013, Commission/Royaume de Belgique, C-383/10, 

ECLI:EU:C:2013:364, point 49. 
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18. Tel ne semble toutefois pas être le cas en ce qui concerne la nécessité de maintenir 

une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition. La législation suédoise en 

question peut tout à fait être de nature à prévenir l’érosion de la base d'imposition 

suédoise, mais elle ne semble pas être directement liée à l’objectif de maintien d'une 

répartition équilibrée du pouvoir d’imposition.  Une répartition équilibrée du 

pouvoir d’imposition est, par définition, ce que les États ou les juridictions fiscales 

cherchent généralement à obtenir en concluant des conventions fiscales bilatérales 

ou multilatérales aux fins d’éliminer la double imposition, c’est-à-dire des accords 

sur la répartition du pouvoir d’imposition entre deux ou plusieurs États contractants. 

Ces conventions fiscales contiennent généralement des règles relatives à la 

répartition du pouvoir d’imposition des revenus d’intérêts, mais elles ne régissent 

pas les conditions relatives à la déductibilité des charges d’intérêts dans le cas de 

l’impôt sur les sociétés dès lors que cela n’a en soi aucune incidence sur la 

répartition du pouvoir d’imposition entre les États contractants. Les revenus tirés de 

l'activité d'une entreprise sont généralement imposés dans le pays où l’entreprise qui 

les génère est établie, dans la mesure où ils ne sont pas imputables à un 

établissement stable situé dans l’autre État contractant. Les dispositions particulières 

relatives à l’assiette de l’impôt sur les sociétés dans le droit national des États 

contractants sont généralement dénuées de pertinence aux fins de la répartition du 

pouvoir d’imposition. 

La nécessité de lutter contre l’évasion fiscale 

19. Pour qu’une restriction à la liberté d’établissement puisse être justifiée par des 

motifs de lutte contre l'évasion fiscale et les pratiques abusives, elle doit avoir pour 

objectif spécifique de faire obstacle à des comportements consistant à créer des 

montages purement artificiels, dépourvus de réalité économique, dans le but 

d’éluder l’impôt normalement dû sur les bénéfices générés par des activités réalisées 

sur le territoire national8. En outre, il ressort de la jurisprudence de la Cour que ni 

les avantages fiscaux ni les raisons organisationnelles liés à une transaction ne 

sauraient, à eux seuls, permettre de conclure à l’absence de la réalité et de la 

sincérité de l'opération en cause9. L’objectif visant à réduire au minimum la charge 

fiscale est en soi un motif commercial valable, pour autant que les mesures prises 

                                                 
8 Arrêt dans l'affaire C-524/04 précitée, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, point 74. 
9 Arrêt du 5 juillet 2012, SIAT SA, C-318/10, ECLI:EU:C:2012:415, point 51. 
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pour l'atteindre ne donnent pas lieu à un transfert artificiel de bénéfices. Tant que les 

contribuables n’ont pas pris de mesures abusives, l’exercice de la liberté 

d’établissement ne peut être empêché au seul motif que le niveau d’imposition est 

inférieur dans un autre État membre. 

20. La législation suédoise en cause ne semble pas répondre aux critères susmentionnés. 

Bien que des montages purement artificiels puissent également relever de cette 

législation, l'objectif de cette dernière n’est pas de contrecarrer de tels montages et 

son application ne se limite pas à eux. L’aspect fictif n’est pas un critère sur la base 

duquel le droit à déduction peut être refusé. La simple présomption d’un avantage 

fiscal est en soi suffisante pour justifier le refus du droit à déduction. En vertu de la 

législation suédoise, le fait que des raisons fiscales ou organisationnelles soient 

considérées comme intervenant pour une part excédant un certain pourcentage dans 

l'objectif de la transaction signifie que des abus sont présumés, ce qui explique que 

la déductibilité des intérêts soit refusée dans des situations intragroupe. 

21. Il convient d’ajouter que, pour qu'une législation nationale visant à lutter contre les 

pratiques abusives n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet 

objectif, elle doit prévoir que, lorsque la vérification d’éléments objectifs aboutit à 

la conclusion que la transaction en cause correspond à un montage purement 

artificiel dépourvu de raisons commerciales réelles, le refus du droit à déduction 

doit, conformément au principe de pleine concurrence, être limité à la fraction des 

intérêts qui dépasse ce qui aurait été convenu en l’absence de relations spéciales 

entre les parties10. 

Les deux justifications potentielles doivent-elles être prises en compte 
conjointement? 

22. Comme indiqué plus haut, le Skatteverket a fait valoir, dans l'affaire au principal, 

que lorsque la nécessité de lutter contre l’évasion fiscale et celle de maintenir une 

répartition équilibrée du pouvoir d’imposition sont prises en compte conjointement, 

il n'est pas exigé que la règle nationale ne vise que des montages purement 

artificiels. Bien que la Commission ne considère pas que la préservation d’une 

répartition équilibrée du pouvoir d’imposition constitue en l’espèce une justification 

valable, elle doit examiner cet argument. 

                                                 
10 Voir arrêt dans l'affaire C-524/04 précitée, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, point 83. 
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23. La Cour a jugé qu’il peut exister des cas dans lesquels des dispositions qui ne visent 

pas spécifiquement des montages artificiels peuvent néanmoins être considérées 

comme justifiées par l’objectif de prévention de l’évasion fiscale considéré 

conjointement avec l’objectif de préservation de la répartition équilibrée du pouvoir 

d’imposition entre les États membres11. Toutefois, cela ne s’applique qu’aux 

situations dans lesquelles le montage abusif n’est qu’une forme particulière 

d’atteinte à la répartition équilibrée de la souveraineté fiscale entre les États 

membres ou, en d’autres termes, lorsque la lutte contre l’évasion fiscale est un 

aspect particulier de l’intérêt général à préserver une répartition équilibrée du 

pouvoir d’imposition plutôt que l’objectif principal de la réglementation12. 

24. Il existe assurément des cas dans lesquels il ne suffit pas, voire où il n'est pas 

pertinent, d’examiner si la restriction porte uniquement sur des montages artificiels. 

Tel était le cas dans l’arrêt rendu dans l’affaire C-231/05, Oy AA, dans laquelle les 

règles relatives aux transferts financiers intragroupe empêchaient les entreprises 

d'effectuer de tels transferts au-delà des frontières13. Les transferts financiers 

intragroupe ne sont pas des transactions commerciales classiques, mais ils 

permettent aux groupes d'entreprises résidentes de transférer gratuitement des 

bénéfices d’une entreprise à une autre. La limitation territoriale totale de ces 

transferts financiers est justifiée par la nature particulière du régime. Toute 

extension de ce régime aux situations transfrontalières aurait pour effet de permettre 

aux contribuables de transférer leurs bénéfices librement dans un autre État membre 

et, partant, de choisir la juridiction dans laquelle leurs bénéfices doivent être 

imposés, ce qui porterait atteinte à la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition. 

Il n’est pas possible d’évaluer la nature commerciale des transferts ou d’exiger le 

respect du principe de pleine concurrence. Le transfert de fonds ou de bénéfices à 

une autre entreprise au sein du groupe sans contrepartie n'est, par définition, jamais 

effectué dans des conditions de pleine concurrence ou à des fins purement 

commerciales. 

                                                 
11 Arrêt du 21 janvier 2010, Société de Gestion Industrielle (SGI), C-311/08, ECLI:EU:C:2010:26, 

point 66. 
12 Voir conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire C-311/08, Société de gestion industrielle 

(SIG), présentées le 10 septembre 2009, ECLI:EU:C:2009:545, point 59. 
13 Arrêt du 18 juillet 2007, Oy AA, C-231/05, ECLI:EU:C:2007:439. 
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25. En revanche, les prêts intragroupe constituent des transactions commerciales. 

L’évasion fiscale peut être évitée et une répartition équilibrée du pouvoir 

d’imposition peut par conséquent être préservée si le droit à déduction des intérêts 

est refusé lorsqu'un montage est purement artificiel, ou dans la mesure où le ratio 

d'endettement ou le taux d’intérêt n’est pas ce qu’il aurait été si l’accord avait été 

conclu avec un prêteur dans des conditions de pleine concurrence. En d’autres 

termes, en ce qui concerne les dispositions limitant la déductibilité des intérêts, c’est 

l’élément artificiel qui doit être analysé au regard tant de l’intérêt à prévenir 

l’évasion fiscale que de l’intérêt à préserver la répartition équilibrée du pouvoir 

d’imposition. Cela ressort clairement des points 71 et 72 de l’arrêt rendu dans 

l’affaire C-311/08, SIG: 

«71  Il convient de relever qu’une législation nationale qui se fonde sur un 

examen d’éléments objectifs et vérifiables pour déterminer si une transaction 

présente le caractère d’une construction artificielle à des fins fiscales doit être 

considérée comme n’allant pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les 

objectifs relatifs à la nécessité de sauvegarder la répartition équilibrée du pouvoir 

d’imposition entre les États membres et à celle de prévenir l’évasion fiscale, 

lorsque, en premier lieu, dans chaque cas où existe un soupçon qu’une transaction 

dépasse ce que les sociétés concernées auraient convenu dans des circonstances de 

pleine concurrence, le contribuable est mis en mesure, sans être soumis à des 

contraintes administratives excessives, de produire des éléments concernant les 

éventuelles raisons commerciales pour lesquelles cette transaction a été conclue 

(voir, en ce sens, arrêt Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, précité, 

point 82, et ordonnance du 23 avril 2008, Test Claimants in the CFC and Dividend 

Group Litigation, C- 201/05, Rec. p. I-2875, point 84). 

72   En second lieu, lorsque la vérification de tels éléments aboutit à la 

conclusion que la transaction en cause dépasse ce que les sociétés concernées 

auraient convenu dans des circonstances de pleine concurrence, la mesure fiscale 

correctrice doit se limiter à la fraction qui dépasse ce qui aurait été convenu en 

l’absence d’une situation d’interdépendance entre celles-ci.» 

26. Il est logique que des mesures fiscales nationales proportionnées à leur finalité ne 

doivent avoir d'incidence que sur la partie de la transaction qui diffère de ce qui 
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aurait été convenu entre des parties indépendantes. Si, premièrement, une partie 

indépendante avait accordé le même prêt dans les mêmes conditions et que, 

deuxièmement, le prêt n’était pas un montage purement artificiel, il n’y aurait pas de 

transfert indu de l’assiette imposable. 

27. Enfin, l’avantage qui a été refusé à Lexel en l’espèce, à savoir la déductibilité des 

intérêts intragroupe, ne doit pas être confondu avec l’avantage que procurent les 

règles relatives aux transferts financiers intragroupe14. Les autorités fiscales 

semblent indiquer que les dispositions relatives à la limitation du droit à déduction 

des intérêts intragroupe sont justifiées par le fait qu'elles visent à empêcher le 

contournement des règles sur les transferts financiers intragroupe15. Ce 

raisonnement ne paraît pas défendable. Il repose sur l’hypothèse selon laquelle les 

contribuables créent des montages artificiels en vue de retirer des bénéfices de la 

Suède afin de contourner la limitation territoriale des règles relatives aux transferts 

financiers intragroupe. Si tel était effectivement le cas, les critères d’appréciation du 

caractère approprié et de la proportionnalité de la mesure seraient ceux applicables à 

l’intérêt public dans la lutte contre l’évasion fiscale. La mesure relative au refus de 

déduction des intérêts ne peut être appréciée que sur la base de ses caractéristiques 

propres. Pour que la mesure soit proportionnée à l’objectif poursuivi, son 

application doit viser les montages purement artificiels et l’adaptation des revenus 

imposables qui en résulte doit être limitée à la proportion imputable à ces montages. 

Prévisibilité et sécurité juridique 

28. Les parties au principal ont exprimé des opinions divergentes quant à l’application 

prévisible de la législation en cause. Lexel considère qu’il n’est pas possible de 

prévoir avec une précision suffisante l’application éventuelle de la clause 

dérogatoire et que les circonstances exposées dans les documents préparatoires ne 

constituent pas des éléments objectifs et vérifiables susceptibles de donner des 

indications sur le point de savoir si une pratique constitue ou non un montage 

purement artificiel. Le Skatteverket indique que, dans chaque cas particulier, la 

question de savoir si l’obligation a été principalement contractée dans le but de faire 

bénéficier les entreprises associées d’un avantage fiscal substantiel est toujours 

                                                 
14 Voir, par analogie, arrêt du 22 février 2018, X BV et X NV, C-398/16 et C-399/16, 

ECLI:EU:C:2018:110, point 40. 
15 Voir point 47 de l'ordonnance de renvoi. 



12 

 

examinée. Pour qu’une déduction puisse être refusée, l'obligation en cause doit être 

dictée dans une très large mesure par des raisons fiscales. Ainsi, la déduction des 

charges d’intérêts n’est pas automatiquement refusée au seul motif que le prêt a été 

accordé par une entreprise dans un autre État membre. 

29. Selon la Commission, la clause dérogatoire concernée prévoit des critères généraux 

et vagues («principalement dans le but de» et un «avantage fiscal substantiel»), dont 

l’applicabilité ne peut être déterminée au préalable avec certitude. D’après les 

documents préparatoires, il incombe à l’entreprise qui sollicite la déduction de 

démontrer que la dette n’a pas été contractée principalement pour des raisons 

fiscales. Par «principalement», on entend environ 75 % ou plus. En outre, les 

documents préparatoires énoncent une série de facteurs considérés comme 

pertinents dans le cadre de l’appréciation de la question de savoir si la clause 

dérogatoire s’applique dans un cas particulier16. 

30. Il semble qu’il soit extrêmement difficile de déterminer, au moyen d’un 

pourcentage, dans quelle mesure une dette a été contractée pour des raisons fiscales 

ou pour des raisons commerciales. La Commission considère donc que, même à la 

lumière des déclarations figurant dans les documents préparatoires, il n’est pas 

possible de déterminer au préalable avec une précision suffisante la portée de cette 

règle et la manière dont elle devrait être appliquée dans un cas particulier. Par 

conséquent, cette règle ne satisfait pas aux exigences de sécurité juridique, selon 

lesquelles les règles de droit doivent être claires, précises et prévisibles dans leurs 

effets, en particulier lorsqu'elles peuvent avoir des conséquences défavorables sur 

les entreprises. La clause dérogatoire ne saurait donc être considérée comme 

proportionnée aux objectifs poursuivis17. 

CONCLUSION 

31. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l'honneur de proposer à 

la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle posée par le Högsta 

förvaltningsdomstolen: 

                                                 
16 Ces facteurs sont exposés aux points 13 à 15 de la décision de renvoi. 
17 Voir, en ce sens, arrêt dans l'affaire C-318/10 précitée, SIAT SA, points 57 à 59. 
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L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation 

fiscale nationale comme celle en cause au principal, selon laquelle une société 

suédoise peut se voir refuser le droit de déduire les intérêts versés à une société 

avec qui elle a des intérêts communs (société associée) et qui est établie dans un 

autre État membre, au motif que l’obligation qui les lie semble avoir été 

principalement contractée dans le but de faire bénéficier les sociétés associées 

d’un avantage fiscal substantiel, alors qu’il n’aurait pas été considéré qu’il existe 

un tel avantage fiscal si les deux sociétés avaient été des sociétés suédoises, 

puisque les dispositions relatives aux transferts financiers intragroupe leur 

auraient alors été applicables. 




