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Chaque année, la France perd plus d’une 
centaine de milliards d’euros à cause de la 
fraude fi scale des particuliers et des mon-
tages fi scaux des grands groupes interna-
tionaux. Ces acteurs, par l’entremise des 
banques et de conseillers fi scaux spéciali-
sés, déploient des stratégies toujours plus 
sophistiquées, souvent à la frontière de 
la légalité, pour transférer d’importantes 
sommes d’argent dans des pays à fi scalité 
faible, les fameux « paradis fi scaux », afi n 
de ne pas ou de moins payer d’impôt là où 
ils en doivent.

Ces mêmes pratiques sont également à l’ori-
gine de pertes de l’ordre de plusieurs cen-
taines de milliards d’euros dans les pays en 
développement. Autant d’argent qui pourrait 
permettre aux Etats de fournir à leurs popu-
lations des services publics de qualité et 
donc de combattre la pauvreté, partout dans 
le monde. 

Les scandales à répétition de ces dernières 
années (Panama papers, Luxleaks, Offsho-
releaks… ) ont permis de faire comprendre 
à l’opinion publique l’ampleur du problème 

mais les réponses politiques, que ce soit au 
niveau du G201, de l’OCDE2 ou de l’Union 
européenne restent largement insuffi santes. 

Longtemps considérée comme un des pays 
« fer de lance » de la lutte contre la fraude et 
l’évasion fi scales, la France est apparue plus 
frileuse au cours de ces dernières années, 
notamment en ce qui concerne l’optimisa-
tion fi scale agressive des entreprises, au nom 
de la nécessité de préserver la « compétiti-

vité » des entreprises françaises. Le CCFD-
Terre Solidaire appelle la France à montrer 
l’exemple, en exigeant des entreprises fran-
çaises une transparence réelle et en durcis-
sant les sanctions à l’égard des fraudeurs 
de tout type, en révisant en profondeur ses 
conventions fi scales et en se positionnant 
fortement, au sein de l’Union européenne, 
pour une véritable harmonisation des bases 
fi scales.
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AIDC, partenaire du CCFD-Terre Solidaire en Afrique du Sud, travaille sur les questions 
liées à la fi scalité des grands groupes internationaux opérant sur son territoire. AIDC a publié 
en 2015 un rapport sur les activités du groupe minier britannique « Lonmin »3, engagé dans un 
bras de fer avec les ouvriers de sa fi liale sud-africaine en 2012, en grève pour une augmentation 
du salaire minimum. Cette grève s’est soldée par la mort de 34 ouvriers, désastre connu sous le 
nom de « massacre de Marikana », du nom de la localité où est située la mine en question. AIDC 
a été mandaté par la commission FARLAM, en charge d’enquêter sur cet épisode tragique, pour 
faire la lumière sur la situation fi nancière de l’entreprise à l’époque du massacre. C’est ainsi que 
l’association a eu accès à des documents concernant les comptes de l’entreprise qui ont permis 
de comprendre comment, via des fi liales aux Bermudes, 18 milliards d’euros ont été transférés 
hors de l’Afrique du Sud pour la seule année 2012. Selon Dick Forslund, auteur du rapport, « le 
rapport parle de transfert de bénéfi ces. […]. Ces arrangements transfèrent l’argent ailleurs, loin 
des fi liales locales. Ce sont les intérêts locaux qui sont négativement affectés. Ces transferts 
de bénéfi ces sont réalisés au détriment à la fois des mineurs qui se battent pour un salaire 
minimum de 12 500 rands (777 euros)4 mais également de l’administration fi scale sud-africaine 
censée collecter des impôts sur les profi ts de ces fi liales »5.

reporting pays par pays public 
pour les multinationales
Une grande partie des multinationales parvient aujourd’hui à éviter 
de payer l’ensemble de ses impôts en transférant ses bénéfi ces dans 
des territoires où ils ne sont pas ou peu imposés. Si elles peuvent le 
faire, c’est entre autres du fait de leurs moyens considérables, de la 
grande mobilité de leurs capitaux et surtout de l’absence de transpa-
rence sur les activités de leurs différentes entités. C’est la raison pour 
laquelle les organisations de la société civile mobilisées pour plus de 
justice fi scale prônent depuis des années l’adoption d’une mesure 
simple, qui permettrait d’avancer concrètement dans la lutte contre 

l’évasion fi scale : il s’agit d’obliger les multinationales à publier des 
informations de base concernant leurs activités comme le chiffre 
d’affaires, les bénéfi ces, le nombre d’employés et les impôts qu’elles 
payent dans tous les pays où elles sont présentes, sans exception. 
Ce « reporting pays par pays public » doit permettre aux citoyens de 
savoir enfi n si les grandes entreprises paient leur juste part d’impôt et 
d’exercer un effet dissuasif sur ces dernières tout en valorisant celles 
qui ne pratiquent pas ces montages abusifs.

1  G20 : instance « informelle » regroupant 19 pays (pays industrialisés et 
pays émergents) et l’Union européenne, créée en 1999.

2  Organisation de coopération et de développement économique 
regroupant 35 pays, établie en 1961.

3  Rapport sur les activités du groupe minier britannique « Lonmin », 
AIDC, 2015 : http://aidc.org.za/download/Illicit-capital-fl ows/
BermudaLonmin04low.pdf

4 Sachant que le salaire minimum était de 4000 R à l’époque des grèves.

5  Restoring ESKOM, article de Jeff Rudin, 7 septembre 2016 : http://aidc.
org.za/page/5/?q=tracker%2F2&sort=asc&order=last%20post&from=
370&PHPSESSID=2ce68e0f438417cf0fa5870be9746f20
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Harmonisation des assiettes fiscales  
en europe, comme première étape  
d’une harmonisation mondiale
L’idée d’une Assiette commune consolidée pour l’impôt sur les socié-
tés (ACCIS) est sur la table de la Commission européenne depuis 
2012, mais a été récemment réactivée, suite au scandale du Luxleaks. 
Il s’agit d’une proposition qui pourrait véritablement révolutionner 
la fiscalité des entreprises en Europe et freiner considérablement les 
possibilités d’optimisation fiscale agressive. L’idée est d’harmoniser 
la manière dont sont calculés les bénéfices dans les différents pays 
européens pour, ensuite, pouvoir les cumuler et les répartir dans 
chaque pays en fonction de critères liés à l’économie réelle (actifs, 
chiffre d’affaires, ventes par exemple). Cela permettrait ainsi d’évi-
ter des délocalisations artificielles de bénéfices au sein de l’Union 
européenne. Fini alors la possibilité pour des entreprises comme  
McDonald’s d’enregistrer au Luxembourg des profits engrangés  
ailleurs via des montages fiscaux complexes. De même, cela rendrait 
inefficace le transfert dans des paradis fiscaux européens de bénéfices 
réalisés par des entreprises dans des pays en développement. Il s’agi-
rait là d’un premier pas important avant d’imaginer l’introduction  
d’un tel système à l’échelle mondiale, qui s’avèrerait essentiel pour 

les pays en développement. La proposition de la Commission euro-
péenne du 25 octobre 20167 va dans le bon sens, même s’il faut 
désormais veiller à ce que les deux volets proposés (assiette com-
mune d’une part et consolidation dans un second temps) soient tous 
les deux adoptés. Sans consolidation, en effet, pas de redistribution 
des bénéfices en fonction de l’activité économique réelle des entre-
prises dans les pays en question. 

La France doit soutenir une proposition d’ACCIS 
complète, qui inclue la proposition d’une consoli-
dation et d’une répartition de bénéfices.

reporting pays par pays des banques :  
premiers résultats
En mars 2016, le CCFD-Terre Solidaire, avec Oxfam France et le Se-
cours Catholique a analysé en détail les activités internationales des 
cinq plus grandes banques françaises – BNP Paribas, groupe BPCE 
(Banque Populaire et Caisse d’Epargne), Société Générale, Crédit Agri-
cole et Crédit Mutuel-CIC – dans le rapport « En quête de transpa-
rence, sur la piste des banques françaises dans les paradis fiscaux »6. 
Il s’agit de la première étude sur les chiffres publiés par les banques en 
2014, suite à la loi bancaire de 2013. Les résultats sont sans appel et 
témoignent de la déconnexion entre les bénéfices déclarés dans les 
paradis fiscaux et l’activité réelle des banques : les banques françaises 
réalisent un tiers de leurs bénéfices internationaux dans les paradis 
fiscaux, alors même qu’ils ne représentent qu’un quart de leurs acti-
vités internationales, qu’un cinquième de leurs impôts et seulement 
un sixième de leurs employés. Parmi les autres résultats marquants, la 
preuve de « filiales fantômes » : dans 34 cas, les banques indiquent 
même avoir des filiales dans des territoires offshore sans aucun effec-
tif. La palme en la matière revient aux îles Caïmans : les cinq banques 
françaises concernées y possèdent en tout 16 filiales, sans un seul 
salarié, et pourtant 45 millions d’euros de bénéfices y sont déclarés.

6 Rapport «En quête de transparence, sur la piste des banques fran-
çaises dans les paradis fiscaux », CCFD-Terre Solidaire, Oxfam France, 
Secours Catholique, 16 mars 2016 : http://ccfd-terresolidaire.org/IMG/
pdf/rapport-banques.pdf

7 Communiqué de presse, Commission Européenne, 25 octobre 2016 : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3471_en.htm

Les députés français ont été les premiers à introduire un reporting 
pays par pays pour les banques françaises dans la loi bancaire de 
2013, ce qui a alors facilité l’adoption par l’Union européenne d’exi-
gences identiques pour toutes les banques européennes. 

Il s’agit aujourd’hui d’étendre cette obligation à 
toutes les grandes entreprises présentes sur le sol 
français ou ayant leur siège en France.
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pour aller plus loin

 VIDÉOS : 
•  DATA GUEULE (2016) « Paradis fi scaux : évasion que j’te 

pousse », disponible sur : https://youtu.be/mQPMDc_RCaE

 •  « PanamaPapers : paradis fi scaux, le casse du siècle » (2016), 
Cash Investigation, disponible sur : 
https://www.youtube.com/watch?v=L3ZIO-mBxfE

 OUVRAGES :
•  Christian Chavagneux et Ronen Palan, Les Paradis fi scaux, 

La Découverte, 2012 (3e ed.), 126 p.

•  Nicholas Shaxson, Les paradis fi scaux. Enquêtes sur les 
ravages de la fi nance néolibérale, Bruxelles, André Versaille 
éditeur, 2012, 447 p.

 RAPPORTS :
 •  « En quête de transparence : sur la piste des banques 

françaises dans les paradis fi scaux », CCFD-Terre Solidaire, 
Oxfam France et Secours Catholique, en partenariat avec la 
Plateforme Paradis Fiscaux et Judiciaires, mars 2016.

•  « 50 nuances d’évasion fi scale au sein de l’Union européenne, 
comment les politiques de l’Union européenne en matière de 
lutte contre l’évasion fi scale ne sont toujours pas à la hauteur 
pour les pays en développement », Eurodad, 2015.

éValuer l’impact des conVentions fiscales 
sur les paYs en déVeloppement
Une convention fi scale passée entre deux pays détermine lequel des 
deux pays a « le droit de taxer » une entreprise et dans quelle pro-
portion. Leur but initial est d’éviter la double imposition, c’est-à-dire 
que les entreprises soient imposées deux fois, dans les pays où elles 
ont leur siège et dans ceux dans lesquels elles opèrent. Cependant, 
en 2015, les Nations unies ont reconnu que, contrairement à ce but 
initial, ces conventions ont fi nalement « mené, dans de nombreuses 
circonstances, à une double non-imposition »8, c’est-à-dire à des 
cas où les entreprises n’étaient imposées dans aucun des pays. Il 
s’agit d’un réel danger pour les pays en développement pour trois 
raisons : d’abord parce qu’elles ne contiennent pas systématique-
ment de clauses anti-abus, c’est-à-dire des clauses qui permettent 
d’éviter l’utilisation de la convention fi scale à des fi ns de réduction 
du volume d’impôt payé. Ensuite, parce qu’elles sont souvent signées 
sur le modèle de l’OCDE, qui confère aux pays où ont lieu les investis-
sements (souvent les pays en développement) moins de droits à taxer 
qu’aux pays d’où proviennent les investissements (en majorité les 
pays développés). Enfi n parce que, comme démontré dans le rapport 
« 50 nuances d’évasion fi scale au sein de l’Union européenne »9, 
les pays européens ont beaucoup œuvré pour la réduction du taux 
de retenue à la source, c’est-à-dire la réduction de la part maximale 
que peuvent revendiquer les pays en développement sur les intérêts 
ou les dividendes, dans le cadre de leurs conventions avec les pays 
développés. 

La France est le pays de l’UE qui a signé le plus de conventions fi s-
cales avec les pays en développement mais fait aussi partie des pays 
qui imposent les plus fortes réductions à la source dans ses conven-
tions fi scales.

Il est donc urgent que la France effectue une 
étude d’impact complète de ses conventions fi s-
cales avec les pays en développement afi n d’iden-
tifi er d’éventuels impacts négatifs et y mettre un 
terme le cas échéant. Il faut aussi qu’elle cesse 
de réduire les taux de retenue à la source dans 
ses conventions et qu’elle privilégie le modèle de 
convention proposé par les Nations unies plutôt 
que celui de l’OCDE, moins juste pour les pays en 
développement. 

8  World investment report 2015, UNCTAD : http://unctad.org/en/Publi-
cationsLibrary/wir2015_en.pdf

9  Eurodad (2015) 50 nuances d’évasion fi scale au sein de l’Union 
européenne : comment les politiques européennes en matière de lutte 

contre l’évasion fi scale ne sont toujours pas à la hauteur des enjeux 
pour les pays en développement, novembre 2015, p. 25, disponible 
sur : http://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/rapport-50nuances-evasion-
fi scale.pdf
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