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d’Emova Group, Président de la Commission droit de l’entreprise et fiscalité de la CCI Paris Île-
de-France  
 

9H20 THÈME 1 : FRAUDE FISCALE ET BLANCHIMENT DE FRAUDE FISCALE –  
QUEL IMPACT DE LA JURISPRUDENCE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DU 11 SEPTEMBRE 2019 ? 
 Fabien FOUCAULT, Avocat à la Cour, Président de la sous-commission de Droit douanier de 

l’Ordre des Avocats 
 

9H40 THÈME 2 : TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DAC 6 : OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DES 
SCHÉMAS FISCAUX ET INCOMPATIBILITE AVEC LE SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT 
 Ève OBADIA, Avocat à la Cour, Co-président de la Commission ouverte de Droit fiscal de l’Ordre 

des Avocats 
 

10H00 THÈME 3 : SURSIS ET REPORT D’IMPOSITION : PANORAMA ET FOCUS SUR LA JURISPRUDENCE 
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 Louis-Marie BOURGEOIS, Avocat à la Cour, Co-président de la Commission ouverte de Droit 

fiscal de l’Ordre des Avocats 
 
10H20 THÈME 4 : ACTUALITÉS FISCALES DU NUMÉRIQUE  

 Henriette Bertrand, Avocat à la Cour 
 Tania SAULNIER, Directeur de mission, Direction des Affaires fiscales MEDEF 

  
10H40 THÈME 5 : FISCALITÉ ET NATIONALITÉ : QUELLES SUITES DONNER AU RAPPORT 

PARLEMENTAIRE RELATIF À L’IMPÔT UNIVERSEL ? 
 Alain THEIMER, Avocat à la Cour, Co-président de la Commission ouverte de Droit fiscal de 

l’Ordre des Avocats 
 
11H00 THÈME 6 : FISCALITÉ LOCALE ET RÉFORME DE LA TAXE D’HABITATION 

 Laurent CHATEL, Avocat à la Cour 
 
11H20 ÉCHANGES AVEC LA SALLE  
 
11h40 PROPOS CONCLUSIFS : Antoine MAGNANT, Directeur général adjoint des Finances Publiques 
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LOI DE FINANCES 2020 : 3 ORIENTATIONS ET UN PREMIER CONSTAT

1. Encourager les initiatives : améliorer le pouvoir d’achat ou soutenir 
l’emploi et la compétitivité ;

2. Protéger les français : mesures centrées sur certaines prestations 
sociales, sur les services de proximité ou encore sur l’équité fiscale par la 
lutte contre l’optimisation fiscale agressive ; 

3. Préparer demain : mesures tournées vers l’urgence écologique, 
l’enseignement et la recherche; « assainissement » de notre fiscalité au 
regard de dépenses fiscales ou de dispositifs jugés inefficients,

Les entreprises grandes oubliées de la loi de finances 2020
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PRINCIPALES MESURES FISCALES POUR LES ENTREPRISES 

• Modification de la trajectoire d’IS
• Ajustement du CIR
• Réduction d’impôt en faveur du mécénat
• Rationalisation de la fiscalité
• Soutien au commerce en zones rurales
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Entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 250 M€ - IS ramené à : 
 28 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020

MODIFICATION DE LA TRAJECTOIRE DE LA BAISSE DU TAUX DE L’IS

Grandes entreprises - dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 250 
M€ - IS ramené à : 

 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice / au-delà taux normal de 31 %
pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2020   

Préservation de l’objectif final : IS à 25% pour toutes 
les entreprises sur la totalité des bénéfices en 2022
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Baisse du taux utilisé pour le calcul des frais de fonctionnement 
rentrant dans la base du CIR : 

Le taux de prise en compte des frais de personnel passera 
de  50 % à 43 %

AJUSTEMENT DU CIR TOUT EN GARANTISSANT SA SANCTUARISATION

Une mesure d’économie de 200 millions d’€ au détriment des  
entreprises qui sanctuarise malgré tout le CIR
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Baisse du taux de la réduction d’impôt qui passera
de 60 % à 40 % pour les versements supérieurs à 2 M€

AMÉNAGEMENT DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT EN FAVEUR DU MÉCÉNAT POUR 
LES GRANDES ENTREPRISES

Maintien du taux de 60 % pour certains organismes sans but 
lucratifs qui procèdent à des démarches sociales (fourniture 

gratuite de repas, de soins …) 

Quelles conséquences sur les domaines du 
patrimoine, de l’art et de la culture ?
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 Suppression de 18 taxes dont le rendement est faible  

 Suppression de plusieurs formalités d’enregistrement obligatoires 

POURSUITE DE LA SUPPRESSION DE TAXES À FAIBLE RENDEMENT ET 
SUPPRESSION DE DÉPENSES FISCALES INEFFICIENTES OU SOUS-UTILISÉES

 Suppression de plusieurs dépenses fiscales inefficientes qui étaient 
très ciblées et dont l’utilité n’est plus avérée 

Poursuivre la démarche de rationalisation 
en profondeur
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 Possibilité pour les collectivités territoriales d’instaurer, pour les PME, en 
vue de renforcer l’activité des centres villes,  des exonérations partielles  
de CFE, TFPB et CVAE

MESURES POUR FAVORISER LE COMMERCE DE PROXIMITÉ EN ZONE RURALE ET 
DANS LES CENTRES VILLES DES VILLES MOYENNES 

 Possibilité pour certaines communes rurales défavorisées d’instaurer, pour 
les petites activités commerciales,  des exonérations partielles  de CFE, 
TFPB et CVAE

 Mesures répondant aux besoins de certains territoires et favorables aux
entreprises concernées

 Un point de vigilance quant à l’impact pour ces communes, l'État ne
compensant que le tiers des recettes perdues.
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 Fiscalité écologique

 Augmentation de la taxe sur les billets d’avion
 Refonte des taxes sur les véhicules à moteur
 Suppression progressive du tarif réduit de TICPE pour le carburant non routier
 Diminution du remboursement de TICPE applicable au secteur du transport routier de marchandises

 Lutte contre la fraude fiscale

 Renforcement de la lutte contre les dispositifs fiscaux dits « hybrides »
 Abaissement de la franchise de TVA pour les livraisons transfrontalières issues de commerçants de

plateformes numériques
 Possibilité pour les administrations fiscale et douanière d’exploiter les données publiques sur les

réseaux sociaux et opérateurs de plateforme
 Publication de la liste des plateformes ne coopérant pas avec l’administration fiscale
 Mise en conformité avec le droit européen des retenues et prélèvements à la source applicables aux

sociétés non résidentes

PRINCIPALES AUTRES MESURES FISCALES POUR LES ENTREPRISES 
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UN SOUTIEN TROP TIMIDE À LA CROISSANCE ET À LA COMPÉTITIVITÉ
DE NOS ENTREPRISES

 Les entreprises sont disposées à participer à l’effort national
de relance de l’économie, mais la démarche ne doit pas être
réalisée au détriment de leur compétitivité sur la scène
européenne et mondiale.

 Une LF pour 2020, qualifiée "d'acte politique" qui répond à la
"crise sociale" mais qui n’apporte que très peu de soutien à
la croissance et la compétitivité de nos entreprises et
semble ralentir la démarche engagée.
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Proposition n°1 : Mise en place d’un compte entrepreneuriat pour soutenir 
l’investissement dans les entreprises  

PROPOSITIONS FORMULÉE PAR  LA CCIR AU SOUTIEN DES ENTREPRISES 

Proposition n°2 : Augmenter la tranche bénéficiant de l’IS au taux réduit pour 
soutenir les entreprises en phase de démarrage

Proposition n° 3 : Sortir le dispositif IR-PME (dit « Madelin ») du plafonnement global 
des avantages de 10 000 euros

Proposition n°4 : Poursuivre la réforme du pacte Dutreil telle qu’engagée par la loi 
de finance sur 2019 (prise de position de la CCIR) pour parer à 
l’érosion des transmission en France



• PAGE 12• • PAGE 12•

FRAUDE FISCALE ET BLANCHIMENT 
DE FRAUDE FISCALE :

QUEL IMPACT DE LA JURISPRUDENCE DE 
LA CHAMBRE CRIMINELLE 
DU 11 SEPTEMBRE 2019 ? 

Thème 1

10/01/2020

Fabien FOUCAULT
Avocat associé

Spécialisé en droit fiscal et droit douanier

- Président de la sous-commission de Droit douanier de l’Ordre des Avocats
- Secrétaire Général de l’association Collin de Sussy – Cercle de réflexion douanière
- Secrétaire Général de l’Observatoire des Réglementations Douanières et Fiscales (ORDF)
- Membre de la Commission douane de l’IACF
- Chargé du cours de droit douanier au Master II Droit Fiscal de Paris I Sorbonne
- Chargé du cours de droit douanier au Master II Droit Fiscal et douanier d’Aix en Provence
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L’intérêt de ces arrêts réside dans :

 La réponse à plusieurs interrogations de principe concernant la répression
des délits de fraude fiscale et de blanchiment.

 De nouvelles normes de rédaction (recours au style direct, numérotation des
paragraphes, utilisation d’un plan, citation des précédents jurisprudentiels).

La Cour de cassation a ainsi voulu être claire, notamment en rédigeant une note 
explicative disponible à l’adresse suivante :

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_arrets_43548.h
tml
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1. LA RÉSERVE ÉMISE PAR LA FRANCE À L’ARTICLE 4 PROTOCOLE N°7 ADDITIONNEL À 
LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME 

La faculté de cumuler des poursuites et sanctions pénales et fiscales est susceptible de porter atteinte au 
principe ne bis in idem.

Que prévoit la réserve ? Elle limite l’application de la règle aux infractions relevant en droit français de la 
compétence des juridictions statuant en matière pénale.

Le juge répressif a-t-il compétence pour apprécier la validité de la réserve émise par la France lors la 
ratification du protocole n°7, qui limite l’application du principe ne bis in idem aux infractions pénales ?

La chambre criminelle rejette l’exception de procédure fondée sur le principe ne bis in idem dans le cas ou un 
prévenu est poursuivi pour fraude fiscale en ayant également fait l’objet de pénalités fiscales définitives. 
Elle confirme sa jurisprudence constante, l’article 4 protocole n°7, compte tenu de la réserve française n’interdit 
pas le prononcé de sanctions fiscales et pénales.

La Cour précise: « L’on précisera également que les parties n’ont pas développé de moyen fondé sur l’article 50 
de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui garantit également le droit de ne pas être 
jugé ou puni deux fois pour une même infraction »
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2. LES MODALITÉS D’APPLICATION DES RÉSERVES D’INTERPRÉTATION ÉMISES PAR LE 
CONSEIL CONSTITUTIONNEL EN MATIÈRE DE FRAUDE FISCALE

La Cour de cassation confirme la conformité reconnue par le Conseil constitutionnel du cumul 
pénal et fiscal sous trois réserves d’interprétation : 

 Prohibition d’une condamnation pénale en cas de décharge définitive de l’impôt par le
juge fiscal pour un motif de fond.

 Limitation de l’application de la loi pénale aux cas les plus graves.

 Exigence de proportionnalité du cumul des sanctions.
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2.1. L’AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE PAR LE JUGE FISCAL ET LA QUESTION DU 
SURSIS À STATUER DEVANT LE JUGE PÉNAL SAISI DE FRAUDE FISCALE

Le juge répressif est-il tenu de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive 
du juge de l’impôt ?

Le juge pénal dispose dorénavant de la faculté de surseoir à statuer (arrêt n°1174).

Cependant, deux limites fortes sont posées :

 cette faculté est conditionnée par la caractérisation d’un risque sérieux de contrariété de décisions.

 la mesure de sursis à statuer doit constituer une mesure exceptionnelle.

A retenir : Même lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie de l’existence d’une procédure pendante devant le 
juge de l’impôt tendant à une décharge de l’imposition pour un motif de fond, le juge pénal n’est pas tenu de 
surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive du juge de l’impôt soit intervenue. 

Difficulté : le juge pénal va souvent plus vite que le juge administratif! 
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2.2. LA RÉPRESSION PÉNALE DE LA FRAUDE FISCALE ET LA GRAVITÉ DES FAITS

Quelles sont les modalités d’application et la portée de la réserve d’interprétation par 
laquelle le Conseil constitutionnel circonscrit la répression pénale, dès lors qu’elle 
s’ajoute au redressement fiscal, aux faits de fraude fiscale “les plus graves” ?

Le raisonnement de la chambre a pris en compte un certain nombre d’éléments : les éléments constitutifs du délit 
de fraude fiscale qui demeurent inchangés sont les suivants : 

 le rôle et l’importance de la répression pénale tels que définis par le Conseil constitutionnel dans
l’objectif de lutte contre la fraude fiscale ;

 les termes de la réserve d’interprétation dont il résulte que seuls les faits présentant une certaine
gravité au regard de certains critères généraux peuvent faire l’objet, en complément de sanctions
fiscales, de sanctions pénales ;

 le rôle nécessaire du juge quant à l’appréciation de cette gravité.
 les conséquences d’un défaut de gravité : les faits ne peuvent donner lieu, en plus de la poursuite

fiscale, à une condamnation pénale puisque, dans cette hypothèse, les dispositions les réprimant ne
sont pas applicables. En l’absence de tout fondement légal par effet de la réserve, le juge pénal ne
peut que prononcer la relaxe du prévenu.
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Il en est déduit un certain nombre de conséquences :
 il appartient au prévenu de justifier qu’il a fait l’objet, à titre personnel, de pénalités fiscales pour les mêmes

faits que ceux visés par la poursuite pénale (il n’est pas nécessaire qu’elles soient définitives s’agissant de
l’exercice de poursuites) ;

 dans ce cas, la juridiction de jugement se prononce tout d’abord sur la caractérisation de l’infraction au regard
des éléments constitutifs prévus par l’article 1741 du CGI (en effet, si la fraude fiscale n’est pas établie, le juge
n’a pas à se pencher sur son caractère grave ou non ; en outre, le juge peut être amené à prononcer une
relaxe partielle) ;

 puis, il incombe à la juridiction de jugement, même d’office lorsque la réserve d’interprétation n’est pas
formellement invoquée par le prévenu, de vérifier que les faits retenus présentent le degré de gravité de nature
à justifier la répression pénale, en complément de la répression fiscale ;

 les critères de gravité sont ceux fixés par le Conseil constitutionnel : montant des droits fraudés, nature des
agissements ou circonstances de leur intervention, réitération (arrêt 1175)

 la décision du juge sur la gravité doit être motivée ;
 elle doit intervenir préalablement au choix et à la motivation des peines prononcées ;
 à défaut de gravité suffisante, le juge est tenu de relaxer le prévenu.

Il convient de constater que la chambre criminelle a procédé elle-même, dans certains cas, à la qualification des faits, à 
partir des constatations souverainement opérées par les juges du fond :
-Dissimulation (arrêts 1177 et 1179), montant des droits fraudés (arrêts n°1177 et 1179) , nature des agissements ou 
circonstances de leur intervention, réitération des faits (arrêt 1175), intermédiaires financiers étrangers (arrêt n°1177)
-La Cour rejette comme critère de gravité l’absence de justification de l’origine des avoirs et le comportement postérieur à 
la fraude (arrêt n° 1177).
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2.3. LA RÉPRESSION PÉNALE DE LA FRAUDE FISCALE ET LA PROPORTIONNALITÉ DES
PEINES

Le juge répressif doit-il apprécier, et motiver, le caractère proportionné des peines prononcées au regard 
des sanctions fiscales déjà prononcées ?

Le principe suivant est ainsi posé : lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie avoir fait l’objet, à titre personnel, 
d’une sanction fiscale définitivement prononcée pour les mêmes faits, le juge pénal n’est tenu de veiller au 
respect de l’exigence de proportionnalité que s’il prononce une peine de même nature. 

Pour la première fois, les modalités d’application de la réserve litigieuse sont ainsi précisées :

-la sanction fiscale doit être définitive : seul le juge qui se prononce en dernier doit tenir compte des sanctions 
fixées dans le cadre d’une procédure distincte ;
-il appartient au prévenu d’en justifier ;
-si le juge pénal envisage de prononcer une amende, il lui incombe, même d’office lorsque la proportionnalité 
n’est pas invoquée devant lui, de ne pas choisir un montant d’amende qui, cumulée avec les pénalités fiscales, 
dépasserait le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues, pénale ou fiscale.

A retenir : Lorsque le prévenu justifie avoir fait l’objet, à titre personnel, d’une sanction fiscale définitivement 
prononcée pour les mêmes faits, le juge pénal n’est tenu de veiller au respect de l’exigence de proportionnalité 
que s’il prononce une peine de même nature.
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3. NATURE ET SANCTION FINANCIÈRE DU DÉLIT DE BLANCHIMENT
3.1. DÉTERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DU BLANCHIMENT

 Le délit de blanchiment est-il une infraction instantanée ou continue ?
Par les arrêts n°1177 et 1178, la chambre criminelle juge qu’il se déduit de la définition du blanchiment posée par l’article 
324-1 du code de procédure pénale que ce délit, qui s’exécute en un trait de temps, constitue une infraction instantanée 
pour le blanchiment de fraude fiscale. 
Cette solution contribue à marquer la distinction entre le blanchiment et le délit voisin de recel, qui lui est une infraction 
continue.

 Le délit de blanchiment est-il une infraction occulte par nature ?
La chambre criminelle opère en revanche une distinction entre les différents cas de blanchiment pour répondre à cette 
seconde question.
Si le blanchiment consiste à :
-faciliter la justification mensongère de l’origine de biens ou de revenus 
-ou apporter un concours à une opération de dissimulation du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit

→  Alors le blanchiment a pour objet de masquer le bénéficiaire ou le caractère illicite des fonds ou des 
biens sur lesquels il porte. Elle en conclut qu’il constitue dans ces deux cas, en raison de ses éléments constitutifs, 
une infraction occulte par nature.
Il s’en déduit a contrario que lorsque le blanchiment consiste à apporter son concours à une opération de placement ou 
de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, il ne constitue pas une infraction occulte par nature. Le 
cas du blanchiment de fraude fiscale lorsque l’impôt est non payé reste sur le compte occulte. 

=> Impacts sur le régime de la prescription de l’action publique et en particulier la détermination du point de départ 
du délai de prescription
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2.2. SANCTION FINANCIÈRE DU BLANCHIMENT DE FRAUDE FISCALE ET ASSIETTE DE
L’AMENDE PROPORTIONNELLE

 Aux termes de l’article 324-1 du code pénal, le blanchiment est puni notamment de 375 000 euros
d’amende.

 Aux termes de l’article 324-3 du code pénal, la peine d’amende sanctionnant le blanchiment peut
être élevée jusqu’à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les
opérations de blanchiment.

L’assiette permettant le calcul de l’amende proportionnelle qui sanctionne le blanchiment de fraude 
fiscale est-elle constituée par le montant des sommes imposables dissimulées ou le montant de l’impôt 
éludé ?

Elle conclut que l’assiette de l’amende proportionnelle prévue par ce dernier texte (article 324-3) ne peut être 
calculée autrement qu’en prenant pour base le montant du produit direct ou indirect de l’infraction d’origine, 
cette solution étant seule compatible avec les termes de la loi. L’amende a donc un montant équivalent à celui 
des impôts éludés. 

A retenir : L’assiette de l’amende proportionnelle prévue à l’article 324-3 du code pénal est calculée en prenant 
pour base le montant du produit direct ou indirect de l’infraction d’origine, sur lequel a porté le blanchiment.
Le produit de la fraude fiscale est constitué de l’économie qu’elle a permis de réaliser et dont le montant est
équivalent à celui des impôts éludés.
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TRANSPOSITION DE LA 
DIRECTIVE DAC 6

Thème 2

JJ/MM/AAAATITRE DE LA PRÉSENTATION
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TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DAC 6

Obligations déclaratives des schémas fiscaux et incompatibilité avec le secret 
professionnel de l’avocat.

« L’optimisation est une liberté publique fondamentale. Elle consiste à choisir la voie légale la plus favorable à 
l’individu et à agir en fonction de ce choix. L’assimiler à la fraude ou l’évasion est dangereux pour la société. »

___________________________________



 DIRECTIVE (UE) 2018/822 du conseil du 22 mai 2018 modifiant la directive

2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire

d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs

transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration

 Transposée par l’ORDONNANCE N°2019-1068 du 21 octobre 2019

DIRECTIVE OF ADMINISTRATIVE COOPERATION 6 (DAC 6)

Commissions ouvertes fiscal et douanier – Loi de finances pour 2020 et autres actualités –
Vendredi 10 Janvier 2020 24
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Préambule § 2 : « (…) il est essentiel que les autorités fiscales obtiennent des informations … 

complètes et pertinentes sure les dispositifs fiscaux potentiellement agressif….( afin) de réagir 

rapidement….aux lacunes par voies législatives ou par la réalisation d’analyse des risques 

appropriés et de contrôle fiscaux »

Commissions ouvertes fiscal et douanier – Loi de finances pour 2020 et autres actualités –
Vendredi 10 Janvier 2020 

DIRECTIVE OF ADMINISTRATIVE COOPERATION 6 (DAC 6)
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Préambule §8 : « (…) l'obligation de déclaration devrait incomber à tous les acteurs qui participent

généralement à la conception, la commercialisation, l'organisation ou la gestion de la mise en

œuvre d'une opération transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ou d'une série de telles

opérations, ainsi qu'à ceux qui apportent assistance ou conseil. Il convient de noter que, dans

certains cas, l'obligation de déclaration ne serait pas applicable à un intermédiaire en raison du

secret professionnel applicable en vertu du droit ou lorsqu'il n'existe pas d'intermédiaire, (…)Il

serait donc nécessaire que l'obligation de déclaration incombe alors au contribuable qui bénéficie

du dispositif dans ces cas particuliers. »

Commissions ouvertes fiscal et douanier – Loi de finances pour 2020 et autres actualités –
Vendredi 10 Janvier 2020 

DIRECTIVE OF ADMINISTRATIVE COOPERATION 6 (DAC 6)



ARTICLE 8 bis ter §5 : « Chaque État membre peut prendre les mesures nécessaires pour

accorder aux intermédiaires le droit d'être dispensés de l'obligation de fournir des

informations concernant un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration

lorsque l'obligation de déclaration serait contraire au secret professionnel applicable en

vertu du droit national dudit État membre. En pareil cas, chaque État membre prend les

mesures nécessaires pour que les intermédiaires soient tenus de notifier sans retard à tout

autre intermédiaire, ou, en l'absence d'un tel intermédiaire, au contribuable concerné, les

obligations de déclaration qui leur incombent en vertu du paragraphe 6.»

27
Commissions ouvertes fiscal et douanier – Loi de finances pour 2020 et autres actualités –

Vendredi 10 Janvier 2020 

DIRECTIVE OF ADMINISTRATIVE COOPERATION 6 (DAC 6)



 Création de 5 articles : articles 1649 AD à 1649 AH du CGI

Définition de la notion d’intermédiaire : 

 ARTICLE 1649 AD I du CGI : « (…) par l'intermédiaire ayant participé à la mise en œuvre de ce 

dispositif ou par le contribuable concerné. »

 ARTICLE 1649 AE 1° du CGI : « L'intermédiaire mentionné à l'article 1649 AD est toute personne qui 

conçoit, commercialise ou organise un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, 

le met à disposition aux fins de sa mise en œuvre ou en gère la mise en œuvre. »

Commissions ouvertes fiscal et douanier – Loi de finances pour 2020 et autres actualités –
Vendredi 10 Janvier 2020 28

ORDONNANCE N°2019-1068 du  21 OCTOBRE 2019



 ARTICLE 1649 AE 1° alinéa 2 du CGI : «toute personne (…) sur la base des informations disponibles 

ainsi que de l'expertise en la matière et de la compréhension qui sont nécessaires pour fournir de tels 

services, sait ou pourrait raisonnablement être censée savoir qu'elle s'est engagée à fournir, 

directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils 

concernant la conception, la commercialisation ou l'organisation d'un dispositif transfrontière. »

 ARTICLE 1649 AE 4° du CGI : « L'intermédiaire soumis à une obligation de secret professionnel dont 

la violation est prévue et réprimée par l'article 226-13 du code pénal souscrit, avec l'accord du ou des 

contribuables concernés par le dispositif transfrontière. »
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Définition de la notion d’intermédiaire :

ORDONNANCE N°2019-1068  du  21 OCTOBRE 
2019



30

 LA DIRECTIVE PRÉCISE :

 Exonération des intermédiaires soumis au secret professionnel / avocats

 Report de l’obligation déclarative sur un autre intermédiaire ou sur le contribuable

 L’ORDONNANCE PRÉVOIT :

 Aucune exonération

 SOIT Déclaration par l’intermédiaire-avocat avec accord de son client d’informations

techniques sans révéler le nom de ce dernier.

• Position du CNB : le secret professionnel de l’avocat ne peut être levé par le client.

L’avocat doit agir en vertu de son mandat au nom et pour le compte de son client

À DÉFAUT D’AUTORISATION DU CLIENT …
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... À DÉFAUT D’AUTORISATION DU CLIENT:

 Notification ayant date certaine, par l’intermédiaire-avocat, de l’obligation déclarative incombant alors
aux autres intermédiaires, comportant :
 la précision sur l’absence d’autorisation délivrée par le client à son avocat
 le résumé du contenu du dispositif
 les informations détaillées sur le dispositif utilisé
 l’estimation de la valeur du dispositif
 des indication sur les marqueurs

 En l’absence d’autre intermédiaire, le dépôt de la déclaration incombe au client avec l’assistance
éventuelle de l’avocat (théorie du mandat au nom et pour le compte de …?)

En cours d’élaboration :
 2 BOFIP dont l’un sur les marqueurs
 décrets d’application
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 LOI N° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et 

juridiques modifié par la loi du 28 mars 2011

 ARTICLE 66-5 : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui

de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci,

les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères

à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes

d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret

professionnel. »

32

EN DROIT INTERNE
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LE SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT 

 RÈGLEMENT INTÉRIEUR NATIONAL DE LA PROFESSION D’AVOCAT (RIN) : Articles 2.1 et 2.2

 ARTICLE 2.1 : « L’avocat est le confident nécessaire du client. 

Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. 

Il est général, absolu et illimité dans le temps. 

Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas 

de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l’avocat ne commet, en 

toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel. »

33
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LE SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT 

 ARTICLE 2.2 du règlement intérieur national: « Le secret professionnel couvre en toute matière,

dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu’en soient les supports, matériels ou

immatériels (papier, télécopie, voie électronique …) :

• Les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci ;
• Les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères, à

l’exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle ;
• Les notes d’entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, toutes les

informations et confidences reçues par l’avocat dans l’exercice de la profession ;
• Le nom des clients et l’agenda de l’avocat ;
• Les règlements pécuniaires et tous maniements de fonds effectués en application de l’article

27 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 ;
• Les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers, (informations

qui ne peuvent être communiquées par l’avocat qu’à son client) »
34
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LE SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT 

 ARTICLE 226-13 DU CODE PÉNAL : « La révélation d'une information à caractère

secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession,

soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an

d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

35
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LE SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT 

 ARTICLE L13-0 A DU LPF : « Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes

informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de

toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions

de l’article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des

prestations fournies par ces personnes. »

 ARTICLE L86 A DU LPF : « La nature des prestations fournies ne peut faire l'objet de demandes de

renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque le contribuable est membre d'une

profession non commerciale soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-

14 du code pénal. »

36
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 Perquisition fiscale : ART L16 B III §4 DU LPF : « L'officier de police judiciaire veille

au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux

dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale. »

37

DROIT INTERNE

 Perquisition pénale : ART 56-1 DU CPP : « Les perquisitions dans le cabinet d'un
avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en
présence du bâtonnier ou de son délégué, (…).
Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites
ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat. »
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 Filtre du Batonnier lors de la déclaration de soupçon concernant les infractions de 
Blanchiment.



LE SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT 

 ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME (CEDH)

 DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE:

1. « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa

correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant

que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

38

AU REGARD DU DROIT EUROPÉEN
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 ARTICLE 52 §3 DE LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE (2000/C 

364/01) : « Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits 

garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite 

convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une 

protection plus étendue. »

 ARTICLE 7 DE LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE (2000/C

364/01) : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de

ses communications. »
39

LE SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT 
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LE SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT 

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME (CEDH), MICHAUD c. FRANCE, 6 décembre 2012, Requête n°12323/11

118. « Il en résulte que si l’article 8 protège la confidentialité de toute « correspondance » entre individus, il 

accorde une protection renforcée aux échanges entre les avocats et leurs clients. Cela se justifie par le fait 

que les avocats se voient confier une mission fondamentale dans une société démocratique : la défense 

des justiciables. Or un avocat ne peut mener à bien cette mission fondamentale s’il n’est pas à même de 

garantir à ceux dont il assure la défense que leurs échanges demeureront confidentiels. C’est la relation de 

confiance entre eux, indispensable à l’accomplissement de cette mission, qui est en jeu. En dépend en outre, 

indirectement mais nécessairement, le respect du droit du justiciable à un procès équitable, notamment en 

ce qu’il comprend le droit de tout « accusé » de ne pas contribuer à sa propre incrimination. »

119. « (…) Le secret professionnel des avocats – qui toutefois se décline avant tout en obligations à leur 

charge – est spécifiquement protégé par cette disposition. »

40
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AU REGARD DU DROIT 
EUROPÉEN



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME (CEDH), Xavier Da SILVEIRA c. FRANCE, 21 janvier 2010, Requête 

n°43757/11 

36. « En effet, la Cour rappelle que des perquisitions et des saisies chez un avocat sont susceptibles de porter

atteinte au secret professionnel, qui est la base de la relation de confiance qui existe entre son client et lui. »

37. « Partant, si le droit interne peut prévoir la possibilité de perquisitions ou de visites domiciliaires dans le

cabinet d’un avocat, celles-ci doivent impérativement être assorties de « garanties spéciales de procédure ».

41
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AU REGARD DU DROIT EUROPÉEN



LE SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE l’HOMME (CEDH), KIRDÖK ET A. c. TURQUIE, 3 décembre 2019, Requête n°14704/12

49. « les mesures imposant aux avocats un certain nombre d’obligations susceptibles de concerner les

relations avec leurs clients, par exemple dans le cadre de la lutte contre les infractions pénales, doivent

être impérativement encadrées d’une façon stricte, les avocats occupant une situation centrale dans

l’administration de la justice. »

50. « (…) D’ailleurs, la protection du secret professionnel fait partie des droits de la défense au sens de

l’article 6 de la Convention : elle est notamment le corollaire du droit qu’a le client d’un avocat de ne pas

contribuer à sa propre incrimination, ce qui présuppose que les autorités cherchent à fonder leur

argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au

mépris de la volonté de l’« accusé ».
42
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LE CRITÈRE DE PROPORTIONNALITÉ  EN DROIT 
EUROPEEN

 La mesure est-elle nécessaire au regard de l’objectif poursuivi ?

 La mesure est-elle proportionnelle ?

 La mesure est-elle adaptée ?

43
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OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA DIRECTIVE DAC 6

 DIRECTIVE DAC 6

Préambule §19 : « Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'amélioration du

fonctionnement du marché intérieur en décourageant le recours à des dispositifs transfrontières de

planification fiscale à caractère agressif, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États

membres, mais peut, en raison du fait que ce sont les schémas créés pour potentiellement tirer parti des

inefficacités du marché résultant de l'interaction entre des règles fiscales nationales disparates qui sont

ciblés, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de

subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de

proportionnalité, tel qu'il est énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est

nécessaire pour atteindre cet objectif, en particulier si l'on considère qu'elle est limitée aux dispositifs

transfrontières concernant soit plusieurs États membres, soit un État membre et un pays tiers. »
44
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EN CONCLUSION

 Nos confrères non fiscalistes sont aussi concernés ! 

 DIRECTIVE (UE) 2019/1937 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la

protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union : les lanceurs d’alertes

 DIRECTIVE (UE) 2018/843 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la

directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du

blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et

2013/36/UE
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 CJUE 18 septembre 2019, aff. 662/18 AQ et aff. 672/18 DN (RJF 12/19) : l’imposition de la
plus-value placée en report doit suivre les règles et le taux en vigueur à la cession des titres
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G E S T I O N  D E  P A T R I M O I N E

PLAN

I – LES IMPÔTS FACE AU NUMERIQUE : UN SYSTEME
INADAPTE ?

Les problématiques
 ILLUSTRATION : Arrêts de la CAA de Paris du 25

AVRIL 2019 : « la société Google Ireland
Limited »

Les solutions
 Au niveau international: OCDE et G20,
 La taxe Française de 3% sur les services

numériques: « taxe GAFA »

II- TVA RELATIVE AU COMMERCE EN LIGNE

III- IMPOSITION DES CESSIONS D’ACTIFS DU NUMERIQUE



G E S T I O N  D E  P A T R I M O I N EI – LES IMPÔTS FACE AU NUMERIQUE : 
UN SYSTEME INADAPTE ?

LES PROBLEMATIQUES

1

DÉTERMINER UNE BASE IMPOSABLE CORRESPONDANTE 
C’est le défi principal pour le système fiscal international face à la
numérisation: pouvoir déterminer où est créée la valeur alors que
la présence physique est de moins en moins nécessaire voire nulle
selon les « business modèles » de certaines sociétés.

2

IDENTIFIER UNE PRÉSENCE IMPOSABLE D’UNE ENTREPRISE 
ÉTRANGÈRE 
La notion d’établissement stable dans le droit conventionnel en
vigueur permet à un état d’imposer une entreprise étrangère sur
son territoire qu’en présence d’une installation fixe;

Cette définition de l’établissement stable n’est plus adaptée à
l’économie du numérique où les sociétés peuvent se développer
sans base territoriale à savoir sans y être présentes physiquement



G E S T I O N  D E  P A T R I M O I N E

L’administration a estimé que la société de
droit irlandais Google Ireland Limited, exerçait
en France une activité professionnelle de
vente de publicité par l'intermédiaire d'un
établissement stable, au sens du c) du 9° de
l'article 2 de la convention fiscale franco-
irlandaise.

RAPPEL DE LA PROCEDUREILLUSTRATION 
Google Ireland Ltd

Arrêts de la CAA de 
Paris 

du 25/04/2019 

2011 2012 2013
CONTROLES FISCAUX A L’ENCONTRE DES SOCIETES DU GROUPE

La société de droit irlandais Google 
a contesté ces redressements. 

Notification des rappels d’imposition de 2005 à
2010 « à concurrence de la part des bénéfices
attribués à cet établissement stable, à l'impôt
sur les sociétés et aux contributions
additionnelles à cet impôt » mais également
en matière de TVA, de retenue à la
source……..



G E S T I O N  D E  P A T R I M O I N E
RAPPEL DE LA PROCEDUREILLUSTRATION 

Google Ireland Ltd

Arrêts de la CAA de 
Paris 

du 25/04/2019 

Jugement du 12 juillet 2017

LE TA de Paris
a déchargé Google Ireland limited
de ces impositions.

5 Arrêts du 25 
avril 2019la CAA de 

Paris a 
confirmé le 
jugement de 
première 
instance en 
décidant que 
la filiale 
française du 
groupe 
Google ne 
caractérisait 
pas un 
établissement 
stable en 



G E S T I O N  D E  P A T R I M O I N E
RAPPEL DES FAITSILLUSTRATION 

Google Ireland Ltd

Arrêts de la CAA de 
Paris 

du 25/04/2019 

 Activité mondiale de Google:
Google fournit des services numériques et
tire l’essentiel de ses revenus par la
diffusion de publicités en ligne. Ainsi,
Google (programme Adwords devenu
Google Ads) permet aux annonceurs de
diffuser des publicités ciblées en lien
direct avec les recherches des
internautes.

 Activité Française de Google :

Vente des produits & services Google en
France, en Europe, Moyen-Orient et
Afrique.



G E S T I O N  D E  P A T R I M O I N E
ILLUSTRATION 

Google Ireland Ltd

Contrat prestations de services

 16/05/2002 : entre Google
USA et Google France

 01/07/2004: entre Google
Ireland et Google France

Organigramme très 
simplifié de la société

Google USA 

Google Ireland 
Holdings

Google Ireland 
LtdGoogle France



G E S T I O N  D E  P A T R I M O I N E

RAPPEL DU 
DROIT 
APPLICABLE
EN L’ESPECE

Selon les termes de l’article 209 du CGI, sont passibles
de l'impôt sur les sociétés en France :

 les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées
en France

 et ceux dont l'imposition est attribuée à la France
par une convention internationale relative aux
doubles impositions.

En application combinée des termes de l’article 209 du
CGI + Convention fiscale franco- irlandaise

Pour être imposable en France (sur les bénéfices
imputables à un établissement stable) une société
résidente d'Irlande doit :

 soit y disposer d'une installation fixe d'affaires par
laquelle elle exerce tout ou partie de son activité,

 soit avoir recours à une personne non
indépendante exerçant habituellement en France
des pouvoirs lui permettant de l'engager dans une
relation commerciale ayant trait aux opérations
constituant ses activités propres.



G E S T I O N  D E  P A T R I M O I N E

LES 2 MOYENS 
SOUTENUS 
PAR 
L’ADMINISTRATION 
FISCALE 

A TITRE PRINCIPAL 

SARL Google France constituait à l'égard
de la société Google Ireland Ltd un agent
dépendant, exerçant des pouvoirs lui
permettant d'engager celle-ci dans une
relation commerciale

A TITRE  SUBSIDIAIRE

La société Google Ireland Limited disposait 
en France d'une installation fixe d'affaires.



G E S T I O N  D E  P A T R I M O I N E
La Cour a relevé:

a) il résulte de l'instruction qu'en exécution du
contrat de prestation de services passé entre
les sociétés Google Ireland Limited et Google
France, cette dernière effectue des tâches de
prospection commerciale en direction des
annonceurs français disposant des budgets
de publicité les plus importants, en leur
proposant de les aider dans l'utilisation du
produit " AdWords ».

Il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'outre
ces travaux de prospection commerciale et
d'assistance aux clients français, qui sont bien
réels et correspondent à l'objet de ce contrat, la
société Google Ireland Limited aurait également
entendu confier à la SARL Google France le soin
de conclure les contrats en son nom.

SUR LE 1ER MOYEN :
LA QUALITÉ D'AGENT
INDÉPENDANT DE LA
SARL GOOGLE
FRANCE ET DONC
D’ABSENCE
D’ÉTABLISSEMENT
STABLE



G E S T I O N  D E  P A T R I M O I N E
« b) La circonstance que les salariés de la
SARL Google France démarchent les clients
français et, dans le cadre du service
d’optimisation des campagnes publicitaires lié
à la modalité de commercialisation " DSO ", leur
apportent une assistance pour le choix des
mots-clés, ainsi que la fixation des dates et des
durées de campagnes et du montant maximal
du budget, n'implique pas que la société
Google Ireland Limited aurait entendu leur
confier un quelconque pouvoir d'engagement
en son nom.

Il en va de même du fait qu'elle appose sa
signature sur les contrats à l'aide d'un procédé
électronique dès lors qu'il est constant qu'elle
revoit systématiquement les contrats avant
signature, qu'elle a refusé d'en signer certains ».

SUR LE 1ER MOYEN :
LA QUALITÉ D'AGENT
INDÉPENDANT DE LA
SARL GOOGLE
FRANCE ET DONC
D’ABSENCE
D’ÉTABLISSEMENT
STABLE
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► c) « En outre, la circonstance que des opérations

postérieures à la vente, telles que la résolution de
problèmes commerciaux ou techniques ou certaines
tâches de recouvrement d'impayés, soient effectuées
par des salariés de la SARL Google France n'implique pas
davantage que ceux-ci auraient la capacité juridique
d'engager la société Google Ireland Limited ».

► d) « Enfin, les contrats " AdWords ", par lesquels la société
Google Ireland Limited s'engage à référencer et à
diffuser des annonces publicitaires et qui n'ont pas pour
objet le transfert de propriété d'une chose, ont le
caractère de contrats de louage d'ouvrage, au sens de
l'article 1710 du code civil, et pas de contrats de vente
d'espaces publicitaires. Le moyen tiré de ce qu'ils sont
réputés conclus, en application de l'article 1583 du code
civil, quand les parties ont convenu de la chose et du
prix, c'est-à-dire, d'après le ministre, dès que les
annonceurs ont signé les documents correspondants, ne
peut par suite qu'être écarté ».

SUR LE 1ER MOYEN :
LA QUALITÉ D'AGENT
INDÉPENDANT DE LA
SARL GOOGLE
FRANCE ET DONC
D’ABSENCE
D’ÉTABLISSEMENT
STABLE
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« Il résulte de tout ce qui précède que :

 la société Google Ireland Limited ne dispose pas en
France d'un établissement stable, au sens de la
convention franco-irlandaise,

 par l'intermédiaire duquel elle exercerait en France
une activité de vente de publicité la rendant passible
de l'impôt sur les sociétés et des contributions
additionnelles à cet impôt ».

SUR LE 1ER MOYEN :
LA QUALITÉ D'AGENT
INDÉPENDANT DE LA
SARL GOOGLE
FRANCE ET DONC
D’ABSENCE
D’ÉTABLISSEMENT
STABLE
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La Cour a relevé que

« Contrairement à ce que soutient le ministre, les
locaux et le personnel de la SARL Google France, qui
sont à la disposition de celle-ci pour son activité
propre de prestataire de services, telle que définie
par le contrat de prestation de services du 16 mai
2002, ne caractérisent pas l'existence d'un bureau
constituant une installation fixe d'affaires de la
société Google Ireland Limited, au sens du (c) du 9°
de l'article 2 de la convention franco-irlandaise ».

-

SUR LE 2D MOYEN
L'EXISTENCE D'UNE
INSTALLATION FIXE
D'AFFAIRES :
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Tania Saulnier
Directeur de mission
Affaires fiscales - MEDEF
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Rappel du programme de travail de l’OCDE, adopté par le G20 en 
juin 2019

68

PILIER I PILIER II

Répartition des droits d’imposition

Répartition des bénéfices

Règles relative au lien (« nexus »)

Consultation publique la plus récente :
21/22 novembre 2019
(https://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/docume
nt-consultation-publique-proposition-secretariat-
approche-unifiee-pilier-1.pdf)

Problématiques de BEPS qui subsistent
(« Proposition globale de lutte contre 
l'érosion de la base d'imposition ou 
« GloBE » »)

Consultation publique la plus récente :  9 
décembre 2019
https://www.oecd.org/fr/ctp/beps/document-
consultation-publique-proposition-globale-lutte-
contre-erosion-base-imposition-pilier-deux.pdf



G E S T I O N  D E  P A T R I M O I N E

Pil ier I
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Proposition du Secrétariat OCDE pour une Approche Unifiée 
(octobre 2019)
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Proposition de compromis entre les 3 solutions précédentes du Pilier I
(« user participation », « marketing intangibles », établissement stable numérique)

Nouvelle règle du lien: sans condition de présence physique, mais reposant 
largement sur les ventes (« À l’ère du numérique, les droits d’imposition ne peuvent 
plus être attribués uniquement en référence à des critères de présence physique »)

Nouvelle règle de répartition des bénéfices qui va au-delà du principe de pleine 
concurrence

Champ d’application : entreprises à forte composante numérique, mais plus 
généralement toutes les entreprises « en relation étroite avec les consommateurs »  
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Montant CMontant BMontant A

Rémunération fixe 
des fonctions de 

commercialisation et 
de distribution de 

référence exercées 
dans la juridiction du 

marché

Approche Unifiée : un mécanisme à trois niveaux

Attribution à la (aux) 
juridiction(s) de marché 

d’une fraction du 
« bénéfice résiduel 

présumé » (hors 
rémunération des 

activités de routine)

Approche fondée sur des 
formules : % des 

« superprofits » au-delà 
d’un seuil de profitabilité 

et % de ce montant 
réattribué aux juridictions 

de marché

Procédures de 
prévention et de 

règlement des différends 
notamment lorsque la 
juridiction de marché 

souhaite aller au-delà du 
montant B

Nouveau droit d’imposition Montants B et C uniquement si présence physique
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Points d’attention soulevés par le Medef
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Complexité du système proposé (notamment 
articulation des 3 montants)

Risque de double imposition – différends entre 
juridictions de siège et de marché

Impacts sur les Prix de Transfert

Nécessité de clarifier les concepts (notamment 
la notion de « consumer-facing business »)
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Propositions du Medef en vue de simplifier le système 
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Sécuriser le montant A (= circonscrire les demandes des juridictions de 
marché) :

• Seuil minimum de ventes dans la juridiction de marché
• Prise en compte de la rémunération déjà allouée à la juridiction de marché
• Mécanismes de « one stop shop » et de ruling pour le montant A : une seule 

administration fiscale chargée de vérifier la détermination et la réallocation 
du montant A (ex : la juridiction de siège de la tête de groupe) - Possibilité 
d’un ruling qui s’imposerait aux juridictions de marché

Un « safe harbour » pour le montant B

Un mécanisme robuste de prévention et résolution des différends
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Prochaines étapes

74

• Accord sur l’architecture générale de l’Approche Unifiée 
en janvier 2020 et sur solution détaillée en juin 2020

• Position récente des Etats-Unis : impacts

• Quid de la taxe française sur les services numériques ?
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Pil ier I I
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Raison d’être du Pilier II
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S’assurer que toutes les entreprises exerçant des activités au niveau international 
acquittent un impôt minimum

Prévenir le risque de transfert de bénéfices liés à des actifs incorporels

Dissuader les pays en développement d’accorder des aides fiscales « inefficaces »

Répondre aux problématiques BEPS qui subsistent

Prendre en compte les évolutions récentes en matière de politique fiscale (ex : 
GILTI) et trouver une solution multilatérale
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Composantes du Pilier II
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Règle d’inclusion du revenu
- Impôt supplémentaire à concurrence 

d’un taux minimum et utilisation d’un 
pourcentage fixe

- Critère du taux d’imposition effectif
- Base d’imposition commune
- Agrégation de revenus et exclusions

Règle d’assujettissement à l’impôt
Allègement d’imposition accordé par l’Etat

de source au motif que le paiement sera 
imposable dans l’autre jurisdiction au titre

d’une convention fiscale : imposition 
autorisée dans l’Etat de source si revenu pas 

soumis à un taux minimum d’imposition

Règle de substitution
Autoriser l’Etat de résidence à appliquer le 
mécanisme de crédit d’impôt au lieu de la 
méthode d’exemption lorque les bénéfices

(ex : ES) ne sont pas soumis à un taux
d’imposition effectif supérieur au taux

minimum

Règle relative aux paiements 
insuffisamment imposés

Ajustement au titre des paiements effectués
en faveur des parties liées s’ils n’ont pas été

soumis à un taux minimum d’imposition

Revenu non soumis à l’impôt à un taux minimum
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Règle d’inclusion du revenu (1)
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Test à partir d’un taux effectif d’imposition (TEI)
Deux éléments déterminent le taux effectif d’imposition :

- Le taux nominal d’imposition
- La base d’imposition

Postulat antérieur :
Base d’imposition
déterminée par 
référence aux règles de 
la juridiction de la 
société mère pour 
calculer le revenu d’une 
filiale contrôlée

Mais difficultés rencontrées :
- Différences entre les bases d’impositions des 

pays
- « Concurrence » sur la base d’imposition 

(plutôt que sur le taux)
- Complexité et coûts induits
- Manque de transparence et de 

comparabilité
 D’où proposition d’utiliser les états
financiers pour determiner la base 
d’imposition
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Règle d’inclusion du revenu (2)
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Exclusions et limitations  

Agrégation de revenus (blending) : possibilité pour les 
contribuables d’agréger des revenus faiblement et 
fortement imposés provenant de différentes sources 
pour former un taux agrégé d’imposition du revenu

Ajustements à opérer sur la base comptable pour 
prendre en compte les différences permanentes et 
temporaires (ex : report de déficits)
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Exceptions et seuils 

qui peuvent être 
envisagés dans le 

cadre de la 
proposition GloBE

Possibilité d’agréger 
des revenus 

fortement taxés et 
des revenus 

faiblement taxés de 
différentes sources 
pour déterminer le 
taux d’imposition 

effectif (agrégé) sur 
ces revenus 
(blending)  

Utilisation des états 
financiers comme 

point de départ pour 
déterminer la base 
d’imposition (ainsi 

que différents 
mécanismes 

permettant de 
corriger les écarts 

permanents et 
temporaires)

Consultation publique de l’OCDE en décembre 2019 
uniquement sur trois aspects techniques
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Messages clés du Medef
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Eviter la complexité des obligations et coûts 
induits pour les entreprises

Préserver les acquis de BEPS 1.0 

Eviter la superposition de règles : la règle 
d’inclusion du revenu doit suffire

 Proposition Medef pour une approche simplifiée et graduelle (« safe harbour ») : 
introduire un test préalable à partir du TEI groupe (non retraité) afin de vérifier si le 
groupe est suffisamment taxé. Si ce TEI groupe est > au taux minimum d’impôt, pas 
d’obligation complémentaire.
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Propositions du Medef en vue de simplifier le système : exceptions et 
exclusions

82

Prise en compte des règles CFC préexistantes

Seuil de 750 M€ de chiffre d’affaires à prévoir

Exclusion des régimes conformes aux actions du plan BEPS (notamment 
Action 5) 

Justifications concernant l’existence de substance des activités locales 
doivent tenir compte d’une variété de facteurs, selon les modèles 
d’activités
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Questions ?

C o n t a c t  :  t s a u l n i e r @ m e d e f . f r



G E S T I O N  D E  P A T R I M O I N E

LES 
SOLUTIONS 
DES ETATS
TAXE 
GAFA 
FRANCAISE

L'article 1er de la loi 
2019-759 du 24 juillet 

2019

Articles 299 à 300 et 
1693 quater à 1693 

quater B du CGI 

Entrée en vigueur en 
2019 

Pour l’année 2019 
paiement acompte 

unique en novembre 
2019
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TAXE 
GAFA 
FRANCAISE 
SUITE…

1) Par les plus 
grandes entreprises 
du secteur 
numérique,

2) Sur les sommes 
encaissées en 
contrepartie de la 
fourniture en France 
de certains services. 

UNE TAXE QUI EST DUE 
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TAXE 
GAFA 
FRANCAISE 
SUITE…

Les entreprises

Quelque soit leur lieu d’établissement
(établies en France ou pas),

Dont le montant annuel des sommes
encaissées en contrepartie des services
taxables excède, lors de l'année civile
précédant l'année d'imposition, les seuils
cumulatifs suivants :

 750 millions d'euros au titre des
services fournis au niveau mondial
;

 et 25 millions d'euros au titre des
services fournis en France.

Sont redevables :
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TAXE 
GAFA 
FRANCAISE 
SUITE…

Les services taxables sont (article 299 II du CGI):

« la mise à disposition, par voie de
communications électroniques, d'une interface
numérique qui permet aux utilisateurs d'entrer en
contact avec d'autres utilisateurs et d'interagir
avec eux, notamment en vue de la livraison de
biens ou de la fourniture de services directement
entre ces utilisateurs »

Ex : services d'intermédiation : place de marché,
site de rencontre…..

les services de ciblage
publicitaire commercialisés
auprès des annonceurs ou de leurs mandataire.
Ces services peuvent notamment comprendre
la vente de données des internautes collectées en
ligne aux fins du ciblage, les services de gestion
des données relatives aux utilisateurs ainsi que les
services d'achat, de stockage et de diffusion de
messages publicitaires, de contrôle publicitaire et
de mesures de performance.
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TAXE 
GAFA 
FRANCAISE 
SUITE…

LA BASE D'IMPOSITION EST CONSTITUÉE 

 par le montant, hors TVA, des encaissements
reçus en contrepartie des services taxables
fournis en France, quelles que soient les
modalités de rémunération et la localisation du
payeur.

 Ce montant est lui-même déterminé en
appliquant à la totalité des
encaissements versés au cours d'une année
donnée un pourcentage représentatif de
la part des services rattachés à la France.
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II  – LA TVA 
RELATIVE AU 
COMMERCE 
EN LIGNE 

Seront redevables de la TVA, les 
plateformes en ligne qui faciliteront 
les ventes à distances.

Sont concernées : 

1) Les ventes à distance de biens 
importés ne dépassant pas 150 €

2) Les ventes à distance 
intracommunautaire de biens
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II  – LA TVA 
RELATIVE AU 
COMMERCE 
EN LIGNE 

PRINCIPE La TVA à l’importation doit être
acquittée par le destinataire final  
réel 
(déclaration importation ; article 293 A 
1 du CGI)

NOUVEAU REGIME 
DEROGATOIRE

o La TVA à l’importation sera 
acquittée par la plateforme en 
ligne

o Envois dont la valeur ne 
dépasse pas 150 €

LES VENTES À DISTANCE DE BIENS IMPORTÉS              
PAR LES PAYS HORS UE
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II  – LA TVA 
RELATIVE AU 
COMMERCE 
EN LIGNE 

EXONERATION TVA DES PLATEFORMES :POUR LES
LIVRAISONS DE BIENS DANS L’UE LORSQUE LE
FOURNISSEUR N’EST PAS ETABLI DANS L’UE

o Sera réputé avoir acquis et livré les biens et, par
conséquent, sera redevable de la TVA sur les
ventes en cause l'assujetti qui facilite, par
l'utilisation d'une interface électronique telle
qu'une place de marché, une plateforme, un
portail ou un dispositif similaire, la livraison d'un
bien dans l'Union européenne

o par un assujetti non établi sur le territoire de
l'Union européenne

o à une personne non assujettie (qu'il s'agisse d'une
livraison domestique ou d'une vente à distance
intracommunautaire).

Dans cette hypothèse, les livraisons de biens à
destination de
ces plateformes seront exonérées (CGI art. 262 ter, III
nouveau).

Étant précisé que ces opérations ouvrent droit à
déduction comme si elles étaient soumises à TVA.
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II  – LA TVA 
RELATIVE AU 
COMMERCE 
EN LIGNE 

o Fait générateur et exigibilité de la TVA au
même moment à savoir dès acceptation du
paiement

o Tenue obligatoire d’un registre détaillé des
livraisons de biens et prestations de services
pour la plateforme en ligne, conservé durant
10 ans…

-



G E S T I O N  D E  P A T R I M O I N E

Gains AVANT 2019 DEPUIS 1/01/2019

Cession
occasionnelle

BNC PFU = 30% 

(12,80% + 17,2%)

Cession
habituelle
(achat-revente)

BIC BIC

« Minage » 
(participation
active 
sécurisation 
opérations) 

BNC BNC

III- CESSION

DE BITCOINS

ET AUTRES

ACTIFS

NUMÉRIQUES
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FISCALITÉ ET 
NATIONALITÉ
Quelles suites donner au rapport 
parlementaire relatif à l’impôt 
universel

Thème 5

JJ/MM/AAAATITRE DE LA PRÉSENTATION

THEIMER-AVOCATS

Alain Theimer
Avocat au Barreau de Paris
Co-président de la 
commission de droit fiscal et 
douanier



• PAGE 95•

SOMMAIRE

 I) Les nouveaux critères de domiciliation fiscale des dirigeants (article 13)

 II) Une nouvelle modification de la fiscalité des non-résidents (article 12)

 III) Les mesures de contrôle (article 154)

 IV) L’imposition selon la nationalité (rapport Eric Coquerel LFI)
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I) LES NOUVEAUX CRITÈRES DE DOMICILIATION FISCALE DES DIRIGEANTS
(ARTICLE 13)

L’article 13 de la loi de finances pour 2020 (Loi 2019-1479 du 28 décembre 2019) modifie les
critères de résidence fiscale pour les dirigeants des grandes entreprises.

Sont visés :
 le président du conseil d'administration lorsqu'il assume la direction générale de la société, le

directeur général, les directeurs généraux délégués, le président et les membres du
directoire, les gérants et autres dirigeants ayant des fonctions analogues,

 des sociétés dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d'affaires en France
supérieur à 250 millions d'euros avec celui des sociétés contrôlées.

 Ces dirigeants sont réputés (présomption simple) exercer leur activité professionnelle
principale en France (article 4B du CGI). Ils sont donc réputés résider fiscalement en France
en droit interne.

 Bien entendu, les conventions signées par la France conservent une valeur normative
supérieure.
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I) LES NOUVEAUX CRITÈRES DE DOMICILIATION FISCALE DES DIRIGEANTS
(ARTICLE 13)

En matière d’impôt sur le revenu et d’IFI, la présomption pourra être combattue si le dirigeant est
domicilié dans un autre pays où il paye ses impôts sans avoir de foyer d’habitation permanent en
France. Il continuera à être imposé en France sur ses revenus d’activité par l’effet de la
convention, mais pas sur les revenus de son portefeuille par exemple.

Il pourra se prévaloir au regard de l’IFI du régime des impatriés pour les cinq premières années
de mandat après la loi nouvelle (il ne sera imposé que sur son patrimoine immobilier en France).

En revanche, cette présomption est plus gênante en matière de droits de donation et de
succession car la France a signé peu de conventions pour les DMTG (35).

En application de l’article 750 ter du CGI, l’ensemble du patrimoine transmis par le dirigeant visé
par la nouvelle mesure sera imposé en France aux DMTG (jusqu’à 60% entre personnes non
apparentées).
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II) UNE NOUVELLE MODIFICATION DE LA FISCALITÉ DES NON-RÉSIDENTS
(ARTICLE 12)

L'article 12 ne modifie pas la loi de finances pour 2019 pour sa partie concernant le taux
minimum d'imposition auquel sont soumis les contribuables non domiciliés (CGI art. 197 A).

Les taux d’imposition demeurent de 20 % pour la fraction du revenu net imposable inférieure ou
égale, pour les revenus de 2019, à 27.794 euros et de 30 % pour la fraction supérieure à cette
limite.

Le contribuable peut toujours justifier de ses revenus mondiaux réels pour combattre ces deux
taux.

La loi supprime les dispositions de la loi de finances pour 2018 sur la base de calcul de la
retenue à la source qui n’entreront donc jamais en vigueur (montant net imposable des sommes
versées et des avantages accordés).
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II) UNE NOUVELLE MODIFICATION DE LA FISCALITÉ DES NON-RÉSIDENTS
(ARTICLE 12)

En 2020, la base de la retenue à la source demeure le montant net imposable (après abattement
de 10%) des sommes versées selon le barème suivant :
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II) UNE NOUVELLE MODIFICATION DE LA FISCALITÉ DES NON-RÉSIDENTS
(ARTICLE 12)

En 2021 et 2022, la retenue à la source au taux de 12% ne sera plus libératoire, mais le
contribuable pourra demander le remboursement de l'excédent de retenue à la source lorsque la
totalité de cette retenue excèdera le montant qui résulterait de l'application du barème progressif
de l'impôt sur le revenu à la totalité des salaires, pensions et rentes viagères de source
française.

A compter du 1er janvier 2023 la retenue à la source sera en principe supprimée et remplacée
par le régime de droit commun du prélèvement à la source (PAS).
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III) LES MESURES DE CONTRÔLE (ARTICLE 154)

L’article 154 autorise, à titre expérimental pendant trois ans, l'administration fiscale et
l'administration des douanes à collecter et exploiter, au moyen de traitements informatisés et
automatisés, les contenus librement accessibles publiés sur Internet par les utilisateurs de
plateformes en ligne afin de détecter les comportements frauduleux.

Ne sont pas librement accessibles les contenus accessibles seulement après saisie d'un mot de
passe ou inscription sur le site internet en cause depuis la censure du Conseil constitutionnel.

Le recours à ces informations est limité à l'activité occulte, à la fausse domiciliation à
l'étranger en matière fiscale, ainsi qu’à la contrebande et la vente de produits contrefaits en
matière douanière.



• PAGE 102•

IV) L’IMPOSITION SELON LA NATIONALITÉ (RAPPORT ERIC COQUEREL LFI)

Un rapport présenté par Messieurs Eric COQUREL (LFI) et Jean Paul MATTEI (MoDem) déposé
par la commission des finances revient sur le concept d’impôt universel fondé sur la seule
nationalité française. Il s’inspire du droit américain et de la loi FATCA pour lutter contre les
schémas d’optimisation fiscale et de la concurrence que se livrent les Etats.

Rappelons, qu’en dehors des USA, aucune grande nation n’applique ce principe de territorialité
de l’impôt, préférant celui de la résidence fiscale.

Le débat sur ce sujet revient régulièrement. Pour mémoire, sous la présidence de Nicolas
SARKOZY, la convention signée entre la France et la République d’Andorre le 2 avril 2013,
entrée en vigueur le 1er juillet 2015, a prévu (article 25 d) que la France peut imposer les
personnes physiques de nationalité française résidentes d'Andorre comme si la présente
Convention n'existait pas. Lorsque la législation fiscale française permet l'application de la
présente disposition, les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun
accord la mise en œuvre de cette dernière.
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Des incursions existent déjà pour prévenir les départs pour des motifs fiscaux :
• L’Exit Tax,
• La taxation des cessions de participations substantielles (exemple de la nouvelle convention franco-

luxembourgeoise (article 13) qui suppose 25% du capital et une résidence préalable de 5 ans en France)
• Le mini abus de droit
• L’échange automatique (NCD – norme commune de déclaration ou CRS Common Reporting Standard)
• La directive DAC 6 sur les dispositifs transfrontaliers à caractère potentiellement agressifs

Les données relatives à l’exit tax montrent que 300 à 400 contribuables déclarent chaque année
un départ depuis 2011, pour un montant de plus-values latentes compris entre 2 et 3 milliards
d’euros. Ces départs sont concentrés vers la Belgique, les États-Unis, Israël et le Royaume-Uni,
pays dans lesquels l’imposition sur le capital est largement moindre qu’en France.

En 2017, la DGFIP a traité 202 situations de domiciliations fictives à l’étranger. Ces contrôles ont
engendré un total de 107,9 millions d’euros de rectifications en base.



• PAGE 104•
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Plus de 59 % de la communauté française inscrite au registre des Français établis hors de
France se concentre sur seulement dix pays dont six en Europe.

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE INSCRITE AU REGISTRE FIN 2018
PAYS 2005 2006 2016 2017 2018 Évolution 2017/2018

SUISSE 128 701 145 108 179 597 187 232 188 691 0,78 %
ÉTATS-UNIS 106 099 115 058 157 849 163 699 164 542 0,51 %
ROYAUME-UNI 102 470 113 655 140 224 147 506 146 213 – 0,88 %
BELGIQUE 79 828 101 236 124 978 127 558 124 182 – 2,65 %
ALLEMAGNE 101 391 111 742 118 331 116 388 112 903 – 2,99 %
CANADA 60 763 71 404 101 541 103 967 100 356 – 3,47 %
ESPAGNE 71 226 89 391 84 730 85 121 83 331 – 2,10 %
MAROC 30 003 41 129 52 728 54 043 54 674 1,17 %
ISRAËL 42 573 59 018 50 640 52 982 53 404 0,80 %
ITALIE 41 494 59 018 50 640 43 487 41 544 – 5,32 %
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Le principe du rapport :
En tant qu’expatrié, le contribuable envoie sa feuille d’impôt de son pays de résidence à
l’administration française. Cette dernière retranche aux impôts normalement payés en France les
impôts payés à l’étranger.

Bien que ce rapport émane de LFI, il faut le considérer avec sérieux.
Rappelons les déclarations de Nicolas SARKOZY en 2012 :

« Tout exilé fiscal qui est parti à l’étranger dans le seul but d’échapper à l’impôt français devra
déclarer à l’administration française ce qu’il a payé comme impôt à l’étranger. Et si c’est inférieur
à ce qu’il aurait payé sur les revenus de son capital en France, on lui fera payer la différence »

L’impôt universel suppose de renégocier les conventions bilatérales et d’obtenir de l’information
des pays étrangers. Il semblerait que l’application d’un impôt universel par un État membre tel
que la France pourrait se heurter aux principes de l’Union, notamment à la liberté
d’établissement et à la libre circulation des personnes, sauf s’il est « couvert » par des
conventions fiscales acceptées par chaque État membre.
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Le motif de la nécessité d’éviter la perte de recettes fiscales, pertinent au regard de l’objectif
poursuivi par l’institution d’un impôt universel, n’est pas aujourd’hui admis par la Cour de justice
de l’Union européenne (CJUE 12 septembre 2006 aff. 196/04, Cadbury Schweppes).

L’exemple allemand (contenu dans les conventions) pour contourner ce problème :
Depuis1972, elle applique un dispositif permettant de pénaliser ceux de ses ressortissants qui s’installent dans
des paradis fiscaux pour des raisons fiscales. Ces derniers sont en effet soumis à une « obligation fiscale limitée
étendue » dès lors que certaines conditions cumulatives sont remplies :
– avoir résidé en Allemagne pendant au moins cinq des dix années précédant leur expatriation ;
– percevoir des revenus annuels de source allemande supérieurs à 16.500 euros ;
– avoir ses principaux centres d’intérêt économiques en Allemagne ;
– s’être installé dans un pays à « faible imposition ».
Au sens de la législation allemande, un pays est considéré comme appliquant une faible imposition lorsqu’il
perçoit un impôt inférieur au tiers de l’impôt allemand équivalent.
Cette obligation fiscale limitée étendue s’applique pendant dix ans après l’expatriation du contribuable vers un
pays à faible imposition. Elle se caractérise par un élargissement de l’assiette et l’application d’un taux majoré.



• PAGE 107•

IV) L’IMPOSITION SELON LA NATIONALITÉ (RAPPORT ERIC COQUEREL LFI)

L’exemple finlandais :
Un citoyen finlandais quittant la Finlande pour s’installer dans un pays étranger sera considéré
comme résident fiscal finlandais : (i) l’année de son départ et (ii) les trois années fiscales suivant
cette année de départ (« règle des trois ans »).

Durant ces trois années, le citoyen finlandais ne peut normalement pas être considéré comme un
non-résident, sauf s’il en fait spécifiquement la demande et arrive à démontrer qu’il n’a plus de
lien économique et social avec la Finlande.
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Le Royaume Uni :
Le droit britannique reconnaît un statut de « non-résident temporaire » à toute personne dont la
situation est caractérisée par trois conditions cumulatives :
– elle a été résidente fiscale britannique pendant au moins quatre ans durant les sept ans qui ont
précédé son départ ;
– elle a quitté le Royaume-Uni et est devenue non-résidente fiscale ;
– elle revient au Royaume-Uni après une période de non-résidence qui a duré cinq ans ou
moins. Dès lors qu’une personne est considérée comme non-résidente temporaire, tous les gains
ou pertes réalisés durant sa période de non-résidence seront soumis à l’impôt britannique lors de
son année de retour au Royaume-Uni.

Le dispositif empêche ainsi les contribuables d’éluder l’imposition sur les plus-values en
s’expatriant dans un État à faible fiscalité uniquement à cette fin.
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L’Espagne :

Un citoyen espagnol qui quitte l’Espagne et établit sa résidence fiscale dans un paradis fiscal, au
sens du droit espagnol, continue à être considéré comme résident fiscal espagnol par
l’administration fiscale espagnole durant l’année de son changement de résidence et durant les
quatre années suivantes.

L’exemple américain montre que, malgré des investissements de plusieurs centaines de millions
de dollars, l’IRS ne parvient pas à traiter la masse d’informations reçues dans le cadre des
transmissions de données bancaires.

Un rapport de l’inspection des finances américaines (TITGA) de juillet 2018 a constaté que la
mise en place du dispositif FACTA aurait coûté 380 millions de dollars et que l’administration
fiscale américaine (IRS) n’était pas encore en mesure de traiter toutes les données collectées.
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Une alternative consisterait à imposer une contribution minimum pour les revenus à l’étranger
au-delà d’un certain niveau sous la forme d’une « contribution au pacte républicain ».

Cette taxe pourrait être modulable en fonction du pays de destination, s’il s’agit ou non d’un pays
à fiscalité privilégiée au sens de l’article 238 A.

Cette proposition avait notamment été faite par le Président de la commission des finances, M.
Jérôme Cahuzac, en octobre 2010. Si l’histoire peut apparaître ironique compte tenu de la
personnalité de l’auteur, le dispositif proposé avait fait l’objet d’une discussion dans l’hémicycle et
avait finalement été repoussé.

L’amendement prévoyait l’instauration d’une « contribution de solidarité nationale » de 5 % pour
les ressortissants français (au-delà de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit plus
de 240.000 euros par an à l’heure actuelle) dont le domicile fiscal est situé hors de France.
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Un espoir :

L’exemple américain montre que, malgré des investissements de plusieurs centaines de millions
de dollars, l’IRS ne parvient pas à traiter la masse d’informations reçues dans le cadre des
transmissions de données bancaires.

Un rapport de l’inspection des finances américaines (TITGA) de juillet 2018 a constaté que la
mise en place du dispositif FACTA aurait coûté 380 millions de dollars et que l’administration
fiscale américaine (IRS) n’était pas encore en mesure de traiter toutes les données collectées.

La conclusion :
Il pourrait être utile de se tourner vers des dispositifs de fiscalité limitée étendue ou de
renforcement des impôts à la source existant pour les revenus issus du territoire français qui
contribueraient au même objectif de renforcement du lien entre citoyenneté et imposition, même
après le changement de résidence fiscale, sans toutefois remettre en cause le principe de
territorialité fiscale.
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 Loi de Finances 2020 et fiscalité locale

‒ Suppression de la taxe d’habitation des logements occupés à
titre de résidence principale (art 5)
‒ Impact quasi immédiat pour ceux dont le revenu fiscal de

référence n’excède pas 29 K€ par part
‒ Impact progressif pour ceux excédent ce seuil

‒ Abattement de 30 % en 2021
‒ Abattement de 65 % en 2022
‒ Suppression à compter de 2023

‒ Le mécanisme s’accompagne d’un gel des taux d’imposition
entre 2020 et 2022
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 Loi de Finances 2020 et fiscalité locale

‒ Suppression de la taxe d’habitation des logements occupés à
titre de résidence principale (art 5)

− La taxe d’habitation devient donc « la taxe sur les locaux meublés affectés à l’habitation autres que 
ceux affectés à l’habitation principale » : donc les résidences secondaires, mais aussi :
• Sur les locaux professionnels dont disposent les personnes morales non assujetties à la CFE 

(art 1407 II 1°)
− Entreprise de presse,
− Chambres de commerce et d’industries
− Associations
− Etc…

− La taxe sur les résidences secondaires n’interdit pas le maintien de la « sur taxe sur les résidences 
secondaires » situées en zones tendues (art 1407 ter – majoration votée entre 5 et 60 %)

− N’y aurait-il pas une superbe QPC à imaginer pour contester le maintien de cette surtaxe ?
− Attention à l’évolution des taux d’imposition (perte de lien entre les logements et les électeurs)
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 Loi de Finances 2020 et fiscalité locale

‒ Suppression de la part départementale de la TF au profit des
communes (art 5)
‒ Impact sur l’exonération de 2 ans des constructions nouvelles (art

1383)
‒ à usage d’habitation : limitation possible entre 50 et 90 %
‒ À usage autre que l’habitation Instauration d’un abattement de 40 %

(et non 50 % comme prévu dans le projet initial) de la base pendant 2
ans

‒ Absence d’exonération pour les terrains servant à la publicité mais
s’applique aux reconversion d’immeubles et créations de lieux de
dépôts

‒ Le mécanisme de liaison des taux (art 1636 B sexies) perd en
efficacité mais attention au lien avec les résidences secondaires
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 Loi de Finances 2020 et fiscalité locale

‒ taxes additionnelle au profit des CCI (article 15)

‒ Uniformisation au niveau national du taux additionnel à la CFE =
0,89 % (au lieu des 0,8 % prévus dans le projet) à compter de
2023. Entre 2020 et 2022 taux différenciés devant converger vers
le taux de 2023

‒ Maintien du taux additionnel à la CVAE = 1,73 %

‒ Un seul bénéficiaire CCI France à charge pour lui de répartir
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 Loi de Finances 2020 et fiscalité locale

‒ Création d’une zone « premium » en taxe annuelle sur les bureaux en Ile de France
(art 18)
‒ Une nouvelle zone 1 incluant :

‒ les arrondissements du 1er, 2ème, 7ème, 8ème, 10ème, 15ème, 16ème et 17ème de Paris
‒ et Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy les Moulineaux, Levallois Neuilly et Puteaux

‒ Distinction ne s’applique qu’aux bureaux,
‒ Avec un tarif majoré de 20 % à 23,18 €/m² au lieu de 19,31 € dans l’ancienne zone 1 qui

devient la nouvelle zone 2 entrainant un décalage des zones 2 et 3
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Focus sur la révision des valeurs foncières des locaux d’habitation
Qu’est-il prévu dans le projet de l’art 146 de loi de finances 2020 à ce jour ?
− Un rappel de l’archaïsme actuel est nécessaire :
− La valeur foncière des locaux d‘habitation c’est :

− Une surface totale des pièces (calculée au sol entre murs) : 100 m²
− L’affectation du local à une catégorie (entre 1 à 8) pour pondérer la surface
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Focus sur la révision des valeurs foncières des locaux d’habitation
Qu’est-il prévu dans le projet de l’art 146 de loi de finances 2020 à ce
jour ?
− Un rappel de l’archaïsme actuel est nécessaire :
− La valeur foncière des locaux d‘habitation c’est :
− Des coefficients de situation et d’entretien
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Focus sur la révision des valeurs foncières des locaux d’habitation
Qu’est-il prévu dans le projet de l’art 146 de loi de finances 2020 à ce
jour ?
− Un rappel de l’archaïsme actuel est nécessaire :
− La valeur foncière des locaux d‘habitation c’est :
− La majoration de la surface par conversion en m² 

des éléments de confort :
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Focus sur la révision des valeurs foncières des locaux d’habitation
Qu’est-il prévu dans le projet de l’art 146 de loi de finances 2020 à ce
jour ?
− Un rappel de l’archaïsme actuel est nécessaire :
− La valeur foncière des locaux d‘habitation c’est :

− Finalement pour un appartement de 100 m² avec 6 
pièces en catégorie 4, la surface retenue est de 136 
m² ( 104 m²+ 32 m²)

− Surface sur laquelle s’applique un tarif de référence 
évalué au 1er janvier 1970 (compris entre 6 et 12 
€/m²/1970)

− Sachant que tout le monde a bien déclaré les chambres et la salle de 
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Loi de Finances 2020 et fiscalité locale

‒ Révision cadastrale des locaux d’habitation (article 146)
− une révision cadastrale calquée sur celle des locaux 

commerciaux :
− Avec une évaluation du marché locatif au 1er janvier 2023
− En fonction de 4 sous-groupes ( maison, appartement, habitation exceptionnelle et 

dépendance isolée) – II A
− Création de catégories pour chaque sous-groupe en fonction de la consistance
− La valeur foncière révisée
− Consistance du local x tarif d’une grille tarifaire – II B 1

− Grille tarifaire implique :
− La création de secteurs d’évaluation dans chaque département - I B 2 a
− Grille tarifaire par secteur ( moyenne des loyers qui seront déclarés par les 

propriétaires pour chaque catégorie) exclusion faite des loyers atypiques (tel loi 48) - II 
B 2 b

− Possibilité d’adopter des coefficients de localisation ( + ou – 10 %, 15%, 20% ou 30%) – II 
B 2 b
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Révision cadastrale des locaux d’habitation (article 146)
− une révision cadastrale calquée sur celle des locaux 

commerciaux :
− La valeur foncière révisée
− Consistance du local x tarif d’une grille tarifaire

− Consistance du local – II B 3 :
− La surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au m² inférieur
− Majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectées de coefficients fixés par 

décret pour tenir compte de leur utilisation et des leurs caractéristiques physiques 
(pondérations du type 0,5 si couvert et 0,2 si à ciel ouvert)

− Absence de pondération pour les dépendances isolées

− Pour les habitations exceptionnelles (châteaux ou 
???) : évaluation par appréciation directe = valeur 
vénale libre de toute occupation au 1er janvier 2023 
x 8% - II C 1°
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Révision cadastrale des locaux d’habitation (article 146)
− une révision cadastrale calquée sur celle des locaux 

commerciaux :
− Mise en œuvre des commissions départementale de révision des valeurs locatives pour 

fixer les critères d’évaluation visés ci-dessus – III A à E
− Passage en commission communale des impôts directs (plus complexe qu’avec les 

locaux commerciaux imposables en CFE car les intercommunalités sont moins 
concernées) qui interviendront en 2025

− ENTREE EN VIGUEUR DES VALEURS REVISEES EN 2026
− Instauration d’une mise à jour permanente des grilles tarifaires – IV A
− Application du coefficient d ‘actualisation moyen du département aux locaux évalués en 

appréciation directe
− Révision des secteurs d’évaluation en 2029 (tous les 3 ans ?) et des coefficients de 

localisation tous les 3 ou 5 ans – IV B
− Création de coefficients de neutralisation propre à chaque taxe (TF, TEOM, Taxe 

résidence secondaires et taxes annexes) – V B cela implique que l’on ne touche pas aux 
taux ??

− Mais ni planchonnement ni lissage prévus actuellement
− Un rapport au Parlement des estimations au 1er septembre 2024
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Focus sur la révision des valeurs foncières des locaux d’habitation
une révision cadastrale calquée sur celle adoptée pour les
locaux commerciaux

Il est à craindre la multiplication des « redressements
sauvages »
Modification unilatérale de la valeur foncière avant la réforme

• Correction des secteurs
• Modification de la catégorie entre les 8 existantes aujourd’hui
• Rectification des surfaces pour corriger les anomalies constatées
• Nous entrons dans une phase d’augmentation significative de la valeur

foncière 1970
• Aucune procédure d’échange avec l’administration n’est

mise en place
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