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Optimisation fiscale: la CGT et Eva Joly
portent plainte contre McDo
PAR DAN ISRAEL
ARTICLE PUBLIÉ LE VENDREDI 18 DÉCEMBRE 2015

Des salariés français du roi du hamburger digèrent mal
de ne jouir d'aucune participation aux bénéfices, alors
que les profits de sa filiale hexagonale s'évaporent au
Luxembourg. Ils portent plainte pour « blanchiment de
fraude fiscale ». Le fisc travaille sur le dossier depuis
2011, et la Commission européenne vient d'ouvrir une
enquête.

Les syndicats de McDonald’s France en ont assez
d’être les victimes de la stratégie d’optimisation
fiscale de leur entreprise. Et ils ont bien choisi leur
porte-parole pour le faire savoir. Jeudi, les élus du
comité d'entreprise (CGT et Unsa) de McDonald’s
Ouest Parisien, qui regroupe 16 restaurants et 900
salariés, ont déposé plainte pour blanchiment de
fraude fiscale et abus de biens sociaux contre
leur employeur. La plainte a été déposée par Eva
Joly, députée européenne Europe Écologie-Les Verts
(EELV) très impliquée sur ces questions, ancienne
juge d’instruction, et avocate depuis le mois de mars.

Les salariés se plaignent de ne pouvoir toucher aucune
participation sur les bénéfices, puisque sur le papier,
leur entreprise est déficitaire. Mais ce déficit est
créé uniquement par les redevances que “McDo”
France paie chaque année à une autre filiale du
groupe, basée au Luxembourg, et qui siphonne ses
bénéfices. Le Luxembourg est très arrangeant avec
les grandes entreprises, comme nous l’avons raconté
dans ce reportage, et se trouve au cœur du scandale
LuxLeaks, qui a dévoilé comment il offrait des
conditions fiscales imbattables à des centaines de
sociétés.

Selon le communiqué du conseil d'entreprise (CE),
qui se base sur une expertise comptable qu’il
a commandée, l’entreprise réalise pourtant chaque
année un excédent d’exploitation « de l’ordre de 20
% du chiffre d’affaires en moyenne ». « Mais chaque
restaurant verse des redevances exorbitantes à une
société défiscalisante basée au Luxembourg à hauteur

de 22 % du chiffre d’affaires en moyenne. Le bénéfice
est donc impossible », pointent les syndicalistes, qui
évoquent également un manque à gagner « colossal »
pour l’État, qui ne perçoit pas d’impôt sur ces
bénéfices envolés.

[[lire_aussi]]

Le fisc partage cet avis. Comme l’avait dévoilé
L’Expansion en janvier 2014, l’administration a
lancé dès 2011 une procédure pour vérifier les
comptes de l’entreprise, estimant que McDo le privait
d’une somme allant de 330 à 650 millions d'euros
par an. En octobre 2013, les services spécialisés
français ont même effectué une descente au siège
de l’entreprise. Une procédure est donc toujours en
cours, au même titre que contre Microsoft (qui a
récemment versé 16,4 millions d’euros pour régler un
premier conflit), Amazon, Yahoo, Google, Facebook
ou eBay... L’enjeu est d’importance : la France est le
premier marché en Europe pour McDo, et le deuxième
plus rentable au monde après les États-Unis.

En septembre 2014, une première plainte pour
« blanchiment de fraude fiscale », visant seulement
la filiale « Ouest Parisien », avait été déposée par
les syndicalistes auprès du procureur de Versailles.
Cette fois, c’est le siège hexagonal qui est visé, et les
services du procureur national financier qui ont été
saisis, « pour blanchiment de fraude fiscale aggravé »,
« abus de biens sociaux » et « faux et usage de faux ».
Ce poste, occupé par la magistrate Éliane Houlette, a
été créé au lendemain de l’affaire Cahuzac, pour traiter
spécifiquement des cas de fraude fiscale (lire notre
article).

Mais ce n’est pas pour ce chef d’accusation que la
plainte a été déposée, et pour cause : seul le ministère
des finances a le droit de lancer des poursuites pour
fraude fiscale, en déposant une plainte préalable,
elle-même soumise à l'autorisation de la commission
des infractions fiscales, comme nous les détaillions
par exemple ici. « Pendant ma campagne en 2012,
j’ai plaidé pour faire sauter ce “verrou de Bercy”,
rappelle Eva Joly. Cette situation où nous devons
compter sur le ministère est tout à fait anormale. Bercy
a parfois un agenda différent de ceux qui veulent
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obtenir une condamnation. » Sans le dire, l'ancienne
candidate à la présidentielle devenue l’avocate sous-
entend que le ministère des finances, peu enclin
à se lancer dans une longue procédure judiciaire,
incertaine par nature, pourrait être tenté de transiger
avec McDonald’s, préférant empocher rapidement une
grosse somme.

Mais Eva Joly est déterminée à voir une procédure
pénale lancée. « Les sommes qui sont évoquées sont
plus de 20 fois supérieures au montant que l’héritière
de Nina Ricci cachait en Suisse, et pour lequel elle
a été condamnée récemment », rappelle l’avocate et
députée européenne. En effet, le premier procès piloté
par le procureur national financier a abouti en avril à la
condamnation d’Arlette Ricci, l’héritière des parfums
Nina Ricci, à trois ans de prison dont deux avec sursis,
et à un million d’euros d’amende, ainsi que 100 000
euros de dommages et intérêts. Elle avait ouvert un
compte non déclaré chez HSBC à la fin des années
1980, pour y abriter de l’argent dont elle avait hérité.
Le fisc estime son patrimoine caché en Suisse à 17
millions d’euros.

[media_asset|
eyJtZWRpYSI6eyJpZCI6IjU2NzNlNTYyYTVjOTU5YTA2YjhiNDU2OCIsInBhdGgiOiJodHRwOlwvXC93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tXC92aWRlb1wveDNpa24yNyIsInBhdGhfaGFzaCI6IjZjMzk1MzI0MDAwYThjZDU0YWJhZmRlYTJmNDUyYzg3IiwibmFtZSI6Ik1jRG8tbTYtQ2FwaXRhbC0yNjAxMTQiLCJ1c2VyIjp7InVpZCI6MjA1ODIyLCJ1c2VybmFtZSI6IkRhbiBJc3JhZWwiLCJpc19qb3VybmFsIjp0cnVlfSwicmlnaHRzIjoiMDY2NiIsInByb3ZpZGVyX21ldGFkYXRhcyI6eyJlbWJlZGx5X3Byb3ZpZGVyIjoiRGFpbHltb3Rpb24iLCJlbWJlZGx5X21lZGlhIjp7InByb3ZpZGVyX3VybCI6Imh0dHA6XC9cL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20iLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6IlJlZ2FyZGVyIGxhIHZpZFx1MDBlOW8gXCJNY0RvLW02LUNhcGl0YWwtMjYwMTE0XCIgZW52b3lcdTAwZTllIHBhciBNZWRpYXBhcnQgc3VyIGRhaWx5bW90aW9uLiIsInRpdGxlIjoiTWNEby1tNi1DYXBpdGFsLTI2MDExNCIsImF1dGhvcl9uYW1lIjoiTWVkaWFwYXJ0IiwiaGVpZ2h0IjoyNjksInRodW1ibmFpbF93aWR0aCI6MzIwLCJ3aWR0aCI6NDgwLCJodG1sIjoiPGlmcmFtZSBjbGFzcz1cImVtYmVkbHktZW1iZWRcIiBzcmM9XCJcL1wvY2RuLmVtYmVkbHkuY29tXC93aWRnZXRzXC9tZWRpYS5odG1sP3NyYz1odHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbSUyRmVtYmVkJTJGdmlkZW8lMkZ4M2lrbjI3JnNyY19zZWN1cmU9MSZ1cmw9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20lMkZ2aWRlbyUyRngzaWtuMjcmaW1hZ2U9aHR0cCUzQSUyRiUyRnMyLmRtY2RuLm5ldCUyRlJDV1FyJTJGeDI0MC0xMC0uanBnJmtleT1jMDE3MjVmZGM2MGQ0MTYzODYyYzY5YTM1Mzc2OTJmZiZ0eXBlPXRleHQlMkZodG1sJnNjaGVtYT1kYWlseW1vdGlvblwiIHdpZHRoPVwiNDgwXCIgaGVpZ2h0PVwiMjY5XCIgc2Nyb2xsaW5nPVwibm9cIiBmcmFtZWJvcmRlcj1cIjBcIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PFwvaWZyYW1lPiIsImF1dGhvcl91cmwiOiJodHRwOlwvXC93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tXC9NZWRpYXBhcnQiLCJ2ZXJzaW9uIjoiMS4wIiwicHJvdmlkZXJfbmFtZSI6IkRhaWx5bW90aW9uIiwidGh1bWJuYWlsX3VybCI6Imh0dHA6XC9cL3MyLmRtY2RuLm5ldFwvUkNXUXJcL3gyNDAtMTAtLmpwZyIsInR5cGUiOiJ2aWRlbyIsInRodW1ibmFpbF9oZWlnaHQiOjI0MH19LCJwcm92aWRlciI6ImVtYmVkbHkiLCJjcmVhdGVkIjoiMjAxNS0xMi0xOFQxMTo1MjoxOCswMTAwIiwiZXh0cmFfY29udGVudCI6eyJrZXl3b3JkcyI6WyIiXX0sIndpZHRoIjo0ODAsImhlaWdodCI6MjY5LCJodG1sIjoiPGlmcmFtZSBjbGFzcz1cImVtYmVkbHktZW1iZWRcIiBzcmM9XCJcL1wvY2RuLmVtYmVkbHkuY29tXC93aWRnZXRzXC9tZWRpYS5odG1sP3NyYz1odHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LmRhaWx5bW90aW9uLmNvbSUyRmVtYmVkJTJGdmlkZW8lMkZ4M2lrbjI3JnNyY19zZWN1cmU9MSZ1cmw9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20lMkZ2aWRlbyUyRngzaWtuMjcmaW1hZ2U9aHR0cCUzQSUyRiUyRnMyLmRtY2RuLm5ldCUyRlJDV1FyJTJGeDI0MC0xMC0uanBnJmtleT1jMDE3MjVmZGM2MGQ0MTYzODYyYzY5YTM1Mzc2OTJmZiZ0eXBlPXRleHQlMkZodG1sJnNjaGVtYT1kYWlseW1vdGlvblwiIHdpZHRoPVwiNDgwXCIgaGVpZ2h0PVwiMjY5XCIgc2Nyb2xsaW5nPVwibm9cIiBmcmFtZWJvcmRlcj1cIjBcIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PFwvaWZyYW1lPiIsInR5cGUiOiJ2aWRlbyJ9LCJvcHRpb25zIjp7ImxlZ2VuZCI6Ik1jRG8tbTYtQ2FwaXRhbC0yNjAxMTQiLCJoaWdobGlnaHQiOmZhbHNlfX0=]

Les accusations contre McDonald's ne sont pas
nouvelles, et l’entreprise a toujours démenti toute
fraude. En février, la filiale française assurait qu’elle
et ses franchisés ont toujours payé leurs impôts.
En janvier 2014, Jean-Pierre Petit, alors président
de McDonald’s France (il a été promu à l’échelon
européen cet été), avait fait de même dans Capital
sur M6. Mais il était apparu très nerveux, et sa
défense était plus qu’hésitante. Après avoir assuré
que l’information de L’Express était « totalement

fausse », « complètement erronée en ce qui concerne
la France », il avait reconnu que son entreprise faisait
circuler de l’argent « par le process d’un certain
nombre de pays, qui nous permet d’avoir une certaine
optimisation fiscale ». « Il n’y a pas de mal à faire de
l’optimisation fiscale ! » avait-il fini par déclarer.

Depuis ces dénégations plus ou moins adroites,
la situation s’est sérieusement détériorée pour
l’enseigne. Le 3 décembre, la commissaire européenne
à la concurrence Margrethe Vestager (interviewée
récemment par Mediapart) a annoncé qu’elle ouvrait
une enquête sur les impôts payés au Luxembourg
par la filiale de McDo qui centralise les versements
de redevances des restaurants de toute l’Europe.
L’entreprise bénéficie en fait d’un accord fiscal, un des
fameux rulings, qui lui garantit un taux d’imposition
d’une faiblesse ahurissante : 1,8 % de ses bénéfices
en 2012, 1,46 % en 2013, et 1,1 % en 2014 ! Les
revenus de la filiale ne sont « pas soumis à l'impôt
au Luxembourg, en dépit de la confirmation qu'ils ne
[le sont] pas non plus aux États-Unis », écrit noir sur
blanc la Commission.

Les investigations de Bruxelles ont été déclenchées
par la publication en février dernier d’un rapport
assassin sur la stratégie d’optimisation de McDo,
rédigé par des ONG européennes et américaines. Il
établissait notamment que la filiale luxembourgeoise,
qui emploie seulement 13 personnes, a néanmoins
cumulé entre 2009 et 2013 3,7 milliards d’euros de
chiffre d’affaires et a seulement payé… 16 millions
d’euros d’impôt.

[media_asset|
eyJtZWRpYSI6eyJpZCI6IjU2NzNlNWI4MjRkZTNkNDU3YzhiNDU2NyIsInBhdGgiOiJodHRwczpcL1wvZnIuc2NyaWJkLmNvbVwvZG9jXC8yNTY5MDg0OThcL1VuaGFwcHktTWVhbCIsInBhdGhfaGFzaCI6ImViYjhhYzc1MDJkN2EwZjEyY2UxZjdkMzgxMmQxYjI1IiwibmFtZSI6IlVuaGFwcHkgTWVhbCIsInVzZXIiOnsidWlkIjoyMDU4MjIsInVzZXJuYW1lIjoiRGFuIElzcmFlbCIsImlzX2pvdXJuYWwiOnRydWV9LCJyaWdodHMiOiIwNjY2IiwicHJvdmlkZXJfbWV0YWRhdGFzIjp7ImVtYmVkbHlfcHJvdmlkZXIiOiJTY3JpYmQiLCJlbWJlZGx5X21lZGlhIjp7InByb3ZpZGVyX3VybCI6Imh0dHBzOlwvXC93d3cuc2NyaWJkLmNvbVwvIiwiZGVzY3JpcHRpb24iOiJVbmhhcHB5IE1lYWwgLSBGcmVlIGRvd25sb2FkIGFzIFBERiBGaWxlICgucGRmKSwgVGV4dCBmaWxlICgudHh0KSBvciByZWFkIG9ubGluZSBmb3IgZnJlZS4gVW5oYXBweSBNZWFsIiwidGl0bGUiOiJVbmhhcHB5IE1lYWwiLCJhdXRob3JfbmFtZSI6IkRhbiBJc3JhZWwgLSBNZWRpYXBhcnQiLCJoZWlnaHQiOjgwMCwidGh1bWJuYWlsX3dpZHRoIjoxMTEsIndpZHRoIjo2MDAsInRodW1ibmFpbF91cmwiOiJodHRwczpcL1wvaW1ndjItMi1mLnNjcmliZGFzc2V0cy5jb21cL2ltZ1wvZG9jdW1lbnRcLzI1NjkwODQ5OFwvMTExeDE0MlwvOWUzYjQxNWQyOFwvMTQ0MzU3MzI2NyIsImh0bWwiOiI8aWZyYW1lIGNsYXNzPVwiZW1iZWRseS1lbWJlZFwiIHNyYz1cIlwvXC9jZG4uZW1iZWRseS5jb21cL3dpZGdldHNcL21lZGlhLmh0bWw/
c3JjPWh0dHBzJTNBJTJGJTJGd3d3LnNjcmliZC5jb20lMkZlbWJlZHMlMkYyNTY5MDg0OTglMkZjb250ZW50JnVybD1odHRwcyUzQSUyRiUyRmZyLnNjcmliZC5jb20lMkZkb2MlMkYyNTY5MDg0OTglMkZVbmhhcHB5LU1lYWwmaW1hZ2U9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZpbWd2Mi0yLWYuc2NyaWJkYXNzZXRzLmNvbSUyRmltZyUyRmRvY3VtZW50JTJGMjU2OTA4NDk4JTJGMTExeDE0MiUyRjllM2I0MTVkMjglMkYxNDQzNTczMjY3JmtleT1jMDE3MjVmZGM2MGQ0MTYzODYyYzY5YTM1Mzc2OTJmZiZ0eXBlPXRleHQlMkZodG1sJnNjaGVtYT1zY3JpYmRcIiB3aWR0aD1cIjYwMFwiIGhlaWdodD1cIjgwMFwiIHNjcm9sbGluZz1cIm5vXCIgZnJhbWVib3JkZXI9XCIwXCIgYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPjxcL2lmcmFtZT4iLCJhdXRob3JfdXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3d3dy5zY3JpYmQuY29tXC91c2VyXC8xMTYyMDYxMDFcL0Rhbi1Jc3JhZWwtTWVkaWFwYXJ0IiwidmVyc2lvbiI6IjEuMCIsInByb3ZpZGVyX25hbWUiOiJTY3JpYmQiLCJjYWNoZV9hZ2UiOjYwNDgwMCwidHlwZSI6InJpY2giLCJ0aHVtYm5haWxfaGVpZ2h0IjoxNDJ9fSwicHJvdmlkZXIiOiJlbWJlZGx5IiwiY3JlYXRlZCI6IjIwMTUtMTItMThUMTE6NTM6NDQrMDEwMCIsImV4dHJhX2NvbnRlbnQiOnsia2V5d29yZHMiOlsiIl19LCJ3aWR0aCI6NjAwLCJoZWlnaHQiOjgwMCwiaHRtbCI6IjxpZnJhbWUgY2xhc3M9XCJlbWJlZGx5LWVtYmVkXCIgc3JjPVwiXC9cL2Nkbi5lbWJlZGx5LmNvbVwvd2lkZ2V0c1wvbWVkaWEuaHRtbD9zcmM9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuc2NyaWJkLmNvbSUyRmVtYmVkcyUyRjI1NjkwODQ5OCUyRmNvbnRlbnQmdXJsPWh0dHBzJTNBJTJGJTJGZnIuc2NyaWJkLmNvbSUyRmRvYyUyRjI1NjkwODQ5OCUyRlVuaGFwcHktTWVhbCZpbWFnZT1odHRwcyUzQSUyRiUyRmltZ3YyLTItZi5zY3JpYmRhc3NldHMuY29tJTJGaW1nJTJGZG9jdW1lbnQlMkYyNTY5MDg0OTglMkYxMTF4MTQyJTJGOWUzYjQxNWQyOCUyRjE0NDM1NzMyNjcma2V5PWMwMTcyNWZkYzYwZDQxNjM4NjJjNjlhMzUzNzY5MmZmJnR5cGU9dGV4dCUyRmh0bWwmc2NoZW1hPXNjcmliZFwiIHdpZHRoPVwiNjAwXCIgaGVpZ2h0PVwiODAwXCIgc2Nyb2xsaW5nPVwibm9cIiBmcmFtZWJvcmRlcj1cIjBcIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PFwvaWZyYW1lPiIsInR5cGUiOiJyaWNoIn0sIm9wdGlvbnMiOnsibGVnZW5kIjoiVW5oYXBweSBNZWFsIiwiaGlnaGxpZ2h0IjpmYWxzZX19]

http://www.mediapart.fr
https://www.mediapart.fr/journal/economie/250915/fiscalite-trop-parler-du-luxembourg-risque-de-rater-l-ensemble
https://www.mediapart.fr/journal/economie/250915/fiscalite-trop-parler-du-luxembourg-risque-de-rater-l-ensemble
https://www.mediapart.fr/journal/economie/250215/mcdo-roi-du-hamburger-et-de-loptimisation-fiscale
https://www.mediapart.fr/journal/economie/250215/mcdo-roi-du-hamburger-et-de-loptimisation-fiscale


Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 3

3/3

Directeur de la publication : Edwy Plenel

Directeur éditorial : François Bonnet

Le journal MEDIAPART est édité par la Société Editrice de Mediapart (SAS).
Durée de la société : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter du 24 octobre 2007.

Capital social : 28 501,20€.

Immatriculée sous le numéro 500 631 932 RCS PARIS. Numéro de Commission paritaire des

publications et agences de presse : 1214Y90071 et 1219Y90071.

Conseil d'administration : François Bonnet, Michel Broué, Gérard Cicurel, Laurent Mauduit,

Edwy Plenel (Président), Marie-Hélène Smiéjan, Thierry Wilhelm. Actionnaires directs et

indirects : Godefroy Beauvallet, François Bonnet, Laurent Mauduit, Edwy Plenel, Marie-

Hélène Smiéjan ; Laurent Chemla, F. Vitrani ; Société Ecofinance, Société Doxa, Société des

Amis de Mediapart.

Rédaction et administration : 8 passage Brulon 75012 Paris

Courriel : contact@mediapart.fr

Téléphone : + 33 (0) 1 44 68 99 08

Télécopie : + 33 (0) 1 44 68 01 90

Propriétaire, éditeur, imprimeur : la Société Editrice de Mediapart, Société par actions

simplifiée au capital de 28 501,20€, immatriculée sous le numéro 500 631 932 RCS PARIS,

dont le siège social est situé au 8 passage Brulon, 75012 Paris.

Abonnement : pour toute information, question ou conseil, le service abonné de Mediapart

peut être contacté par courriel à l’adresse : serviceabonnement@mediapart.fr. ou par courrier

à l'adresse : Service abonnés Mediapart, 4, rue Saint Hilaire 86000 Poitiers. Vous pouvez

également adresser vos courriers à Société Editrice de Mediapart, 8 passage Brulon, 75012

Paris.

http://www.mediapart.fr

