
À PANTIN le 3 mars 2020,

CR conférence-bilan
Relation de confiance Vs contrôle fiscal : quel bilan 1 an après ? 

Mardi 3 mars 2020, vos représentants Solidaires Finances Publiques de la DNEF (Rachel HUG) et de la
DVNI (Thomas WAGNER) se sont invités à une conférence au MEDEF, pour une présentation du bilan de
la relation de confiance et de la garantie fiscale, par le top management de la DGFiP.

Présentation générale :

Le Vice-président du MEDEF a ouvert cette conférence en rappelant que l’État et les entreprises ont le
même souci : encourager la compétitivité et l’attractivité de notre territoire. Pour lui, les deux partagent le
besoin d’adaptation et d’évolution ainsi que la recherche d’efficience. Selon lui, le poids des prélèvements
obligatoires sur les facteurs de production est une spécificité française . Puis, il a justifié un sentiment de
complexité et d’insécurité juridique de la fiscalité française, en indiquant – comme chacun sait – 20 % du
CGI change chaque année. Au passage, rappelant l’attachement du MEDEF au CIR, il a précisé qu’il avait
connu plus de 15 réformes entre 2005 et  2019.  Enfin,  il  considère que l’administration fiscale doit
rationaliser le CF (moins de contrôles ? Plus courts ? Plus ciblés ?).

Pour l’administration, représentée par notre Directeur Général Jérôme FOURNEL, le partenariat a deux
raisons d’être : la fiscalité est complexe et c’est un objet d’attractivité de notre économie. Pour le DG, le
partenariat  joue  un  rôle  de  sécurité  partagée:sécurité  juridique  pour  les  entreprises,  sécurité  du
recouvrement pour l’État.
Pour ce faire, la DGFiP a mis en place « un nuage » de mesures, afin de « faire bouger la culture interne
de l’administration ». Chacun aura compris quel est le but recherché… 
L’année dernière, il y a eu 35 000 régularisations en cours de contrôle.

Table ronde 1     : La relation de confiance passée au crible :

– Le Service de Partenariat Entreprise (SPE) :

Il a signé des protocoles avec 33 groupes, dont 4 ETI. Il a déjà publié une vingtaine de rescrits. 40 autres
sujets  sont  déjà  en  cours  d’instruction.  Marie-Christine  BRUN  a  rappelé  qu’il  y  a  actuellement  7
vérificateurs, un inspecteur issu de la centrale et 2 employés supérieurs au sein du SPE. Le SPE répond aux
demandes dans un délai de 3 mois. Le SPE a déjà publié 20 rescrits et travaille sur 40 autres sujets.

Marie-Christine BRUN a indiqué que ses rescrits étaient bien entendu protégés par le secret fiscal vis-à-vis
d’autres Directions, comme la DVNI et qu’ils avaient vocation à rester « hors champ du contrôle ». M.
IANUCCI a quant à lui indiqué plus tard qu’il serait possible de vérifier l’application du rescrit… mais
comment faire sans les documents d’instruction de la demande ? Sans compter qu’il  peut  y avoir  des
changements entre la période sur laquelle il y a un rescrit et la situation actuelle. Il est utile de rappeler ici
que selon les mots de Marie-Christine BRUN, l’administration s’engage à la confidentialité dans le
protocole signé avec l’entreprise ! Pour Solidaires Finances Publiques, il y a une incertitude quant au
contrôle des rescrits du SPE.

Une question nous a amusés : quels sont les critères de sélection des agents ?  On déshabille le CF en
transférant des agents. De plus, la modératrice du MEDEF a demandé si les vérificateurs pourraient
retourner à la DVNI.
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Pour Antoine MAGNANT, l’administration va mettre tous les moyens nécessaires pour la montée en
charge du SPE… mais avec des effectifs contraints, nous devinons aisément qui sera déshabillé.

Pour le DG, « on gère du risque. On essaie de viser juste ». 

Le Directeur Fiscal d’un grand groupe de la chimie a soulevé l’ inquiétude sur la suite à donner après un
rescrit  négatif… se  demandant  même si  la  décision pouvait  être  contestée  en recours  pour  excès  de
pouvoir… chacun aura compris : quand on leur dit oui, ils sont satisfaits mais quand on leur dit non…

Le président d’un groupe de taille intermédiaire attend quant à lui que la DGFiP soit un intermédiaire entre
la France et les administrations fiscales des autres pays. Il voudrait donc que la DGFiP fasse le travail a
sa place sans qu’il  ait  lui-même à engager des moyens et  en tirer tous les profits .  Et en plus,  il
faudrait que les effectifs de la DGFiP diminuent…

– L’accompagnement fiscal personnalisé des PME :

Selon un patron de PME, c’est nouveau. Ce n’est pas tout à fait vrai, puisqu’il existait déjà la mission
économique au sein des DDFiP. Il s’agit pour lui de payer le « juste impôt ». Il faut entendre le moins
possible, hein ?! En effet,  il craignait que la réponse de l’administration fiscale ne soit pas la moins
onéreuse, précisant même qu’il était difficile de conjuguer sécurité fiscale et optimisation des coûts.
On peut légitimement être perplexe sur la manière dont  certaines entreprises jouent le jeu. Si la DG a été
claire dans ses réponses, c’est un point sur lequel il faudra être vigilant !

Comme l’a indiqué le Directeur du pôle fiscal de la DRFiP Auvergne Rhône-Alpes, l’administration a fait
du  démarchage  d’entreprise… Une équipe  dédiée  à  la  Direction  des  Affaires  Juridiques  (DAJ)  a  été
chargée de « vendre le dispositif ». Elle a signé 36 protocoles et a reçu 7 candidatures spontanées.

Les  questions  posées  sont  diverses :  CIR,  prix  de  transferts,  amortissement  exceptionnel  sur  la
robotisation… La DJ « participe à l’élaboration de la question », mais « ne fait pas de conseil ».  Pour
Solidaires, l’administration marche sur des œufs. Le rôle de la DGFiP est de présenter les différentes
options fiscales, mais pas de s’immiscer dans la vie de l’entreprise.  Et encore moins de trouver les
zones de risques à la place de l’entreprise. Cela pose également la question du CF a posteriori.

– l’offre d’appui des entreprises à l’international présenté par Arnaud SAGE, chef de la MEJEI : 

Cet outil vient en complément des Agréments en matière de prix de transferts, ainsi que des procédures
amiables entre états. Jusqu’ici, la MEJEI (Mission d’Expertise Juridique et Économique Internationale) a
reçu 5 demandes. Elles concernent essentiellement l’Afrique et le Moyen-Orient. Arnaud SAGE a précisé
que la MEJEI développe un canal avec la DGT (Direction générale du trésor) par le truchement de sa
mission économique auprès des ambassades.

La MEJEI participe également à un programme de revue des politiques de prix de transferts – nommé
International Compliance Assurance Programme (ICAP) de l’OCDE – qui regroupe 19 états. Son but est
d’effectuer une revue de la politique de prix de transferts d’un groupe. La DVNI participe à cette revue.

Les  représentants  des  groupes  ont  soulevé  le  problème  du  Brésil  et  du  recouvrement  de  la  RAS en
contradiction avec la convention fiscale. Arnaud SAGE a indiqué que la DGFiP est en dialogue avec le
Brésil à ce sujet.

Table  ronde  2     :  Relation  de  confiance  et  contrôle  fiscal     ?  Droit  à  l’erreur,  garantie  fiscale,
régularisation     : où en est-on     ? :

Dans le cadre de la procédure de régularisation, le Service de Mise en Conformité (SMEC) a reçu 17
demandes.  La DG est  déçue,  car  elle  s’attendait  à  plus  de succès.  Même si  on peut  constater  que le
dispositif  est  rigide,  Solidaires  Finances  Publiques  rappelle  les  raisons  du  succès  du  STDR.  Les
contribuables  ont  réagi  à  l’échange  automatique  d’information et  à  des  réductions  de  pénalités
conséquentes. Or, les entreprises ont déjà à leur disposition la procédure de régularisation L62.

M. IANUCCI a présenté les changements dans le suivi du CF. En effet, on comptabilise désormais les
droits recouvrés et non plus les droits rappelés. Par ailleurs, un indicateur suit la part des droits rappelés,
acceptés par l’entreprise. Solidaires regrette l’obsession de M. la DG pour le taux de recouvrement qui



amène à préférer des  accords transactionnels  et  règlements d’ensemble au détriment de l’équité
fiscale. En effet, le taux effectif d’imposition des grands groupes est inférieur à celui des PME. La
nouvelle philosophie du CF ne peut qu’accroître cette différence de traitement.

M. IANUCCI a également indiqué que le contrôle interne sur l’application des pénalités a été renforcé.
Solidaires Finances Publiques a été choqué des propos d’un avocat fiscaliste qui considère que les
vérificateurs « utilisent les pénalités de 40 % pour faire pression sur le contribuable ». Nous rappelons
que des pénalités exclusives de bonne foi doivent être motivées. Par ailleurs l’expérience montre que
les  relations  se  tendent  souvent  lorsqu’un  avocat  intervient  dans  une  vérification.  Enfin,  nos
indicateurs  montrent  que  les  vérificateurs  appliquent  les  pénalités  exclusives  de  bonne  foi  avec
parcimonie et qu’ils se trouvent souvent en deçà de la cible nationale.

En 2018, la DGFiP a effectué 3600 CFE, 5500 en 2019, avec une hausse de 20 % du nombre de L62. Pour
Solidaires, cela s’explique par une augmentation du nombre d’OTC (Opérations Très Ciblées) . Le
nombre de rescrit-contrôle est passé de 4 à 22.

La Garantie Fiscale est le dernier point abordé par cette seconde table ronde. Les représentants du monde
de l’entreprise se sont interrogés sur le ressenti des agents. M. IANUCCI a répondu par une boutade qui a
beaucoup amusé vos représentants : « je ne sais pas, il faudrait demander aux agents. Il y a justement deux
représentants de nos OS dans cette salle. Je pourrais leur demander, mais je ne le ferai pas, ça pourrait les
gêner ». Et là, les regards se sont tournés vers la salle pour deviner qui était en infiltration… 

Puis, il a ajouté : « ça [la Garantie] peut déstabiliser les jeunes vérificateurs qui ont tendance à fouiller
dans tous les sens. Lorsqu’ils sont confrontés à un point trop difficile, ils préfèrent passer à autre chose ».

Le point de crispation est la définition d’un point examiné, laissée à l’appréciation du vérificateur.
Solidaires  Finances  Publiques,  à  cet  égard  est  d’accord  avec  M.  IANUCCI.  Le  contentieux
juridictionnel fixera les règles.



Annexe 1 : programme de la conférence

Introduction : Geoffroy Roux de Bézieux, Président du MEDEF

                        Jérôme Fournel, Directeur général des Finances publiques 

Table ronde 1 : La relation de confiance passée au crible 
Le partenariat fiscal : un bilan d’étape encourageant

L’accompagnement fiscal personnalisé pour les PME : entre besoin de sécurité juridique et crainte 
de l’administration ?

L’appui de nos entreprises à l’international : l’offre de l’administration, les attentes des entreprises

Table ronde 2 : Relation de confiance et contrôle fiscal ? Droit à l’erreur, garantie fiscale, 
régularisation : où en est-on ?

Quelles transformations au sein de la DGFIP ?

Les régularisations volontaires : ça fonctionne ?

La garantie fiscale : un vrai progrès, mais un démarrage lent ? 

Conclusion : Mohamed Laqhila, député des Bouches-du-Rhône, auteur du rapport sur le suivi, le bilan et
l’amélioration des mesures fiscales en matière de conformité coopérative et de sécurité juridique pour les
entreprises

Intervenants

• Jérome Fournel, directeur général des Finances publiques
• Antoine Magnant, directeur général adjoint des Finances publiques
• Frédéric Iannucci, chef du service du contrôle fiscal
• Edouard Marcus, chef du service juridique, DGFIP 
• Marie-Christine Brun, chef du service du partenariat fiscal, DGFIP 
• Arnaud Sage, chef de la mission d’expertise juridique et économique internationale, DGFIP
• Gabriel Ganzenmuller, chef du pôle fiscal, direction régionale des finances publiques 

Auvergne-Rhône-Alpes
• Nathalie Sénéchault, directrice fiscale, consolidation et comptabilité groupe, Atos ; co-

présidente de la commission fiscalité du Medef 
• Yves Dubief, PDG Tenthorey SAS ; co-président de la commission fiscalité du Medef
• Laurence Brochet, directeur fiscal, Dassault Systemes 
• Alfred de Lassence, directeur fiscal, Air liquide  



• Loic Metier, directeur juridique et fiscal, Monnoyeur
• Nicolas Jacquot, avocat, Arsene Taxand 
• Patrick Suet, secrétaire du Conseil d’administration, Société Générale


