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Je suis la transparence, cette nouvelle vertu par JD Bredin 

DISCOURS SUR LA VERTU par Me JEAN DENIS BREDIN , 
Membre de l'Académie Française 

 
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer 

 
La lettre EFI du  29 octobre  pdf 

Pour placer dans votre dossier 'les lettres d'EFI" sur votre bureau 
 

Faut-il remettre la TVA sociale sur le tapis 
Dans le double désir de révolution fiscale et d’orthodoxie budgétaire revendiqué par le 
nouveau gouvernement, il y a un impôt qui s’est fait quelque peu oublier. C’est la TVA. Sa 
hausse n’est pas à l’ordre du jour. C’est finalement la CSG qui lui a été préférée pour financer 
la baisse des cotisations salariales consenties aux ménages. Et il se pourrait que cet oubli soit 
de courte durée, pour plusieurs raisons qui ne devraient pas échapper à Bercy à terme. [...] 

Par Olivier Passet - Directeur des synthèses, Xerfi 
 

De la TVA sociale à la TVA emploi........ 
Ce qu'écrivait Manuel Valls sur la TVA sociale en septembre 2011 

 
Les Prélèvements obligatoires sur le revenu (source DGFIP et INSEE ) 

Les prélèvements fiscaux et sociaux en France et en Allemagne 
 

Comment l’IRS essaye de diminuer le tax gap 
IRS Has Options to Help Small Business Owners 

La definition du tax gap 
 

Dear friends of EFI the fantastic tax reform of Pdt TRUM will be annonced on coming  
Wednesday the 1st of November   
Your friend John the taxman in Washington DC  I’ll be present in our congres for you BR  

OUR PRESIDENT MESSAGE  
 

Pascal Saint-Amans:  
«Il faut que les géants de la technologie soient taxés comme les autres» 

 Par Anouch Seydtaghia 
 

Aides d'État: la Commission ouvre une enquête approfondie sur le régime fiscal britannique 
accordé aux multinationales cliquez 
Depuis 2013, les règles britanniques sur les sociétés étrangères contrôlées SEC prévoient une 
exception pour certains revenus de financement (paiements des intérêts perçus sur les prêts) 
de groupes multinationaux présents au Royaume-Uni 

http://www.etudes-fiscales-internationales.com/
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2013/04/12/je-suis-la-transparence-cette-nouvelle-vertu-par-jd-bredin.html
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/newsletter-archives.html
http://www.xerficanal-economie.com/emission/Olivier-Passet-OPA-Et-si-on-remettait-sur-le-tapis-la-TVA-sociale--6658_3744989.html?utm_source=Mod%E8le%20diffusion%20Xerfi%20Canal&utm_medium=email&utm_campaign=XC130917
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/tag/de+la+tva+sociale+%C3%A0+la+tva+emploi
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20120108trib000676334/ce-qu-ecrivait-manuel-valls-sur-la-tva-sociale-en-septembre-2011.html
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2017/02/14/le-taux-marginal-de-prelevement-sur-le-travail-en-france-25444.html
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/Synthese-prelevements_fiscaux_sociaux_France_Allemagne_04032011.pdf
https://www.irs.gov/newsroom/irs-has-options-to-help-small-business-owners
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2013/12/25/tax-gap-2014-23567.html
https://www.whitehouse.gov/taxreform
https://www.letemps.ch/economie/2017/10/22/pascal-saintamans-faut-geants-technologie-soient-taxes-autres
https://www.letemps.ch/economie/2017/10/22/pascal-saintamans-faut-geants-technologie-soient-taxes-autres
https://www.letemps.ch/auteur/110
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4201_fr.htm
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- l'exemption sur le financement des groupes (Group Financing Exemption) 
 

Deux QPC du 27 octobre 
 

L’amende pour non déclaration de contrat d’assurance vie  
n’est pas constitutionnelle 

Le conseil suivant sa jurisprudence annule l’amende proportionnelle pour non déclaration de 
contrats de capitalisations souscrites à l étranger 

n° 2017-667 QPC   Commentaire   Dossier documentaire    : 
Plus-value : 

la non application de l’exonération résidence principale aux non-résidents 
est Constitutionnelle 

Le conseil confirme la pratique de ne pas exonérer la plus value de cession de la résidence 
principale réalisée par des contribuables ayant quitté la France des lors qu’il n’est  plus 
résident lors de la signature de l’acte   

n° 2017-668 QPC   Commentaire   Dossier documentaire 
Notre recommandation toujours vendre avant le départ 

 
 
 

Cour des comptes :le rapport complet sur le STDR ......................................................... 2 
La taxation de 60% prévue par l article L23C du LPF  est elle une imposition  ou une 
sanction ? ................................................................................................................................ 2 
Echange automatique : la pratique américaine depuis le 1er octobre 2015 ( ................. 3 
Responsabilité de l’administration fiscale (CAA Nancy 28.09.17 .................................... 3 
Achat à prix minoré ; quelle conséquence pour l’acquéreur imposé à l’Is ?? ................ 4 
Comment engager une procédure en manquement fiscal à Bruxellescliquez ................. 4 

 

Cour des comptes :le rapport complet sur le STDR 

 
La cour des comptes a rendu un rapport très positif sur le STDR 

Nous pouvons remercier l’ami (e) d’EFI qui nous permet d’analyser ce rapport important sur 
l’évolution vers un contrôle fiscal consensuel et non agressif comme cela se pratique trop 
souvent depuis l’intervention de la ministre des finances en février 2012 (cliquez) 
Et surtout Mme GABET et sa formidable équipe remplies d’un esprit républicain, humaniste 
et pragmatique et ce malgré les difficultés chronophagiques du système  
Cette cellule a permis la réalisation d’un triple objectif 
Assurer des rentrées budgétaires réellement encaissées (8MM environ) 
Apporter à nos écureuils cachottiers la paix avec leur esprit citoyen 
Assurer l’arrivée officielle dans notre économie d'importants capitaux "clairs" (38MM soit 2 
points de PIB) 
Nous sommes tous à souhaiter une poursuite de cette méthode de contrôle fiscal consensuel 
avec les nouvelles brigades patrimoniales notamment sur les modalités d'utilisation de 
la présomption de revenu à défaut  de justification des origines pour que cet cet article 
s'applique uniquement en cas de révélations  des sommes par l’administration  et non en cas 
de révélation par le contribuable comme nous sommes nombreux à l'avoir compris 

 

La taxation de 60% prévue par l article L23C du LPF  
est elle une imposition  ou une sanction ? 

 
 

 LE RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES SUR LE STDR (octobre 2017) 
 

http://blogs.mazars.com/letstalktax/tag/finance-company-exemption/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-667-qpc/decision-n-2017-667-qpc-du-27-octobre-2017.149929.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-667-qpc/commentaire.149934.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-667-qpc/dossier-documentaire.149932.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-668-qpc/decision-n-2017-668-qpc-du-27-octobre-2017.149944.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-668-qpc/commentaire.149949.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-668-qpc/dossier-documentaire.149947.html
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2017/10/27/cour-des-comptes-le-rapport-complet-sur-le-stdr.html
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2014/07/30/la-taxation-de-60-du-l23c-lpf-est-elle-une-imposition-ou-une-24194.html
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2014/07/30/la-taxation-de-60-du-l23c-lpf-est-elle-une-imposition-ou-une-24194.html
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/media/01/02/3315410205.pdf


 3 

Comparaison entre le traitement appliqué par la « cellule Woerth » et la procédure gérée par 
le STDR 
Exemples de dispositifs de régularisation volontaire  adoptés dans d’autres pays. 
Répartition des dossiers traités au 26/04/17 par nature et montant des avoirs 
Les obligations de déclaration d’avoirs détenus à l’étranger dans les principaux pays 
occidentaux 
les amnisties fiscales en France 

 
Recommandations de la  cour 

À compter de la clôture de la procédure du STDR au 31 décembre 2017, 
 Ne plus admettre de nouveau dossier et traiter les contribuables qui n’auraient pas entamé de 
régularisation avant cette date comme étant de mauvaise foi ; 
Prévoir corrélativement un schéma de mise en extinction du STDR en tenant compte de sa 
charge résiduelle ; 
Mobiliser les moyens et mettre en place les processus visant à l’exploitation la plus efficace 
des possibilités de contrôle fournies par l’échange automatique de données bancaires.  
 
Note efi nous sommes nombreux à ne pas accepter ces conclusions sources 
d'inutiles, coûteux et chronophages contentieux futurs SURTOUT dans la cadre d'une 
utilisation de l'article L23C du LPF 
Synthèse cliquez  

Echange automatique : la pratique américaine depuis le 1er octobre 2015 ( 

Pour lire la tribune cliquez 
 

Les USA n’ont pas adhéré à l’accord  EAR de l’OCDE mais ils ont depuis de nombreuses 
années un système d’échange qui est totalement informatisé basé sur la déclaration de la 
retenue à la source (30%° sur les revenus versés à des non résidents, déclarations adressées en 
principe aux autorités étrangères 

Notre ami John Taxman à Washington DC  
vient de nous adresser les dernières nouveautés 

What is the Foreign Recipients of U.S. Income Study? 
Foreign Person's U.S. Source Income Subject to Withholding 

Instructions for Form 1042-S  2017 
Form 1042-S           le site de l IRS dédié à ce formulaire 

Nombre de déclarations établies pout 2015 pour des résidents de France :87418 
 

NOTE EFI l'echange automatique porte sur les revenus et non sur le solde du compte 
 

Echange automatique : 26 (?!) loopholes dans le collimateur de l OCDE 
Analyse des trois mécanismes d’échanges automatiques 

 
 
 

Lire la suite 
 
 

Responsabilité de l’administration fiscale (CAA Nancy 28.09.17) 
 

L’arrêt de la CAA nous rappelle les difficultés des contribuables qui sont forcés par les 
services de recouvrement de vendre leur résidence lorsque que le sursis de droit prévu 
par l’article L 277 du LPF est  expiré  et ce alors même que le conseil d état pourrait 

confirmer leur bon droit et annuler les impositions 
La pression pour récupérer des créances fiscales difficilement – techniquement ou 

humainement  recouvrables occasionne des situations similaires de plus en plus fréquentes 
pouvant aller à la faillite ou au dépôt de bilan dit fiscal 

http://www.etudes-fiscales-internationales.com/media/02/00/961023443.pdf
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/media/02/00/961023443.pdf
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/media/00/00/1049066596.pdf
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/media/01/00/352450361.pdf
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/media/00/02/104830862.pdf
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/media/00/02/104830862.pdf
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/media/00/02/2163268639.pdf
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/media/02/02/3349344004.pdf
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2015/10/24/echange-automatique-la-pratique-americaine-25045.html
https://www.irs.gov/statistics/soi-tax-stats-foreign-recipients-of-us-income-statistics
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i1042s.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i1042s.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1042s.pdf
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-1042s
https://www.irs.gov/pub/irs-soi/15it01tc.xls
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2017/10/19/echange-automatique-les-loopholes-dans-le-collimateur-de-l-o-25636.html
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/media/01/02/3376462412.pdf
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2017/10/19/echange-automatique-les-loopholes-dans-le-collimateur-de-l-o-25636.html#more
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2017/10/25/responsabilite-de-l-administration-fiscale-caa-nancy-28-09-1-25642.html
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D’apres les rapports parlementaires les créances fiscales nettes après provisions  non 
recouvrées sont de 65MM€  

Par ailleurs si la procédure fiscale est protectrice des contribuables, les procédures de 
recouvrements complexes ont été oubliés des reformes Mitterand Aicardi  
Les contribuables avaient dû, pour acquitter leur dette fiscale finalement regardée comme 
indue, céder leur résidence principale pour un prix inférieur à sa valeur vénale, ce qui était 
constitutif d'un préjudice financier appelé à être réparé. Les services de recouvrement sont 
jugés responsables –en l espèce  d’avoir fait mettre en vente cette  résidence alors que le conseil d 

état a par la suite donné raison au contribuable  
CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 28/09/2017, 16NC00386,   

 
O FOUQUET Responsabilité de l’administration fiscale pour faute CE 12 mars 2014 

 

Achat à prix minoré ; quelle conséquence pour l’acquéreur imposé à l’Is ?? 

 
Par un arrêt en date du 28 septembre 2017, la CAA de Nancy se prononçait dans une 

hypothèse d'acquisition à prix minoré  d’un actif  
acte anormal de gestion :Des conclusions LIBRES  

 
Le CAA de Nancy confirme la jurisprudence selon laquelle la réévaluation, opérée par 
l'administration à l'occasion du contrôle, du prix d'acquisition entraîne une augmentation de 
l'actif net taxable à l'IS. 

  CAA de NANCY, 2ème chambre -28/09/2017, 16NC00707, Inédit au recueil Lebon 
Par ailleurs ; la société avait subie une double imposition 

 
Vente à prix minoré et avantage occulte :l 'important c'est la preuve (CE  05.10.16)  

Lire la suite 
 
 

Comment engager une procédure en manquement fiscal à Bruxellescliquez 

Toute personne peut mettre en cause un Etat membre en déposant une plainte (un formulaire à 
cet effet est disponible ci-dessous) contre une mesure législative, réglementaire ou 
administrative ou une pratique administrative généralisée qu'elle estime incompatible avec le 
droit communautaire. Si la plainte apparaît fondée, la Commission pourra entamer une 
procédure d'infraction. 
 
 

 
Précis de fiscalité DGFIP 2017 

 
Annuaire  complet statistique DGFIP 2015 

 
Cahier statistique synthétique DGFIP 2015  

 
Accès au CGI et au LPF sur Légifrance 

 
Accès à la Brochure pratique 2017 

(déclaration des revenus 2016) 
 

Accès à la Brochure pratique Impôts locaux 2016 
 

le bilan de la France au 31.12.15.PDF 
 

Ocde les prélèvements obligatoires 
 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/rapports/r0097-tI.asp#P5104_251995
http://www.assemblee-nationale.fr/15/rapports/r0097-tI.asp#P5104_251995
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/les-nouvelles-procedures-fiscales-francaise.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035743602&fastReqId=1122726541&fastPos=1
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2014/03/16/responsabilite-de-l-administration-pour-faute-ce-12-mars2014-23785.html
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2017/10/23/achat-a-prix-minore-quelle-consequence-pour-l-acquereur-impo-25638.html
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2015/08/16/des-conclusions-libres-sur-l-acte-anormal-de-gestion.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035743613&fastReqId=2080982073&fastPos=1
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2015/08/16/une-vente-a-un-prix-minore-peut-etre-un-acte-anormal-de-gest-24973.html
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2017/10/23/achat-a-prix-minore-quelle-consequence-pour-l-acquereur-impo-25638.html#more
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2017/07/13/comment-engager-une-procedure-en-manquement-fiscal-a-bruxell-25565.html
https://www.impots.gouv.fr/portail/url-stable-precis-de-fiscalite
http://www2.impots.gouv.fr/documentation/statistiques/annuaire2015/pages_web/statistiques2015.htm
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgfip/Rapport/2015/RA_2015_cahierstats_0607_web.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/initRechCodeArticle.do
https://www.impots.gouv.fr/portail/httpwww2impotsgouvfrdocumentation2016brochureirindexhtml
https://www.impots.gouv.fr/portail/httpwww2impotsgouvfrdocumentation2016brochureirindexhtml
http://www2.impots.gouv.fr/documentation/2016/idl/index.html
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/media/00/00/2790330870.PDF
https://data.oecd.org/fr/tax/recettes-fiscales.htm#indicator-chart

