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PRÉSENTATION CCFD-TERRE 
SOLIDAIRE 

• Première ONG de développement en France 

• 11 000 bénévoles en France 

• Objectif large : lutter contre la faim et pour le 
développement en agissant sur les causes 

• 3 moyens d’action : 
• Projets internationaux de développement (460 en 2014 dans 63 pays Sud et 

Est) 

• Actions de sensibilisation et d’éducation au développement  

• Plaidoyer auprès des décideurs politiques et économiques français et 
européens 

 



LA PLATEFORME PARADIS 
FISCAUX ET JUDICIAIRES 
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Pour modifier 

l’image sur une des 

pages de texte : 

 

Cliquer sur l’icône 

(ci-contre au dessus 

de l’image existante, 

si l’icône n’est pas 

visible il faut zoomer 

l’affichage afin de la 

faire apparaitre) 

pour ajouter une 

image, disposer 

cette image en 

arrière plan (cliquer 

avec le bouton droit 

de la souris sur 

l’image, sélectionner 

« Mettre à l’arrière 

plan ») 



 

EXPOSE DES PROBLEMES ET 
MECANISMES  
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  PARTIE I 
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DEFINITIONS 

 

1. Fraude fiscale (tax evasion) : le fait ou la tentative de se 
soustraire illégalement à l’établissement ou au paiement de 
l’impôt par dissimulation volontaire des sommes sujettes à 
l’impôt.  (code général des impots France) 

2. Evasion fiscale (tax avoidance ) : «  l’ensemble des 
comportements du contribuable qui visent à réduire le montant 
des prélèvement dont il doit normalement s’acquitter » (conseil 
des prélèvements obligatoire français ) = optimisation fiscale 
agressive 

3. Optimisation fiscale (tax optimisation) : pratique profitant 
de possibilités légales pour réduire les impôts dont il doit 
s’acquitter 
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L’OPTIMISATION FISCALE 
AGRESSIVE DES GRANDES 
ENTREPRISES    
 
 
 

Quelques exemples : 

 
• Apple : 2% d’IS dans l’ensemble des pays hors Etats-Unis ; soit un 

manque à gagner pour le fisc en France d’environ 230 millions d’euros, 
en 2011 

• MacDo : 1 milliard d’euros d’impôts économisés en 5 ans via une filiale 
luxembourgeoise  

• Ikea : 1 milliard d’euros d’impôts économisés sur 6 ans. Pour la France et 
la seule année 2014, 24 millions d’euros de manque à gagner   

• Engie : 2 milliards d’euros de profits partis au Luxembourg entre 2011 et 
2014  

 
Mais aussi Starbucks, Amazon, Google …. 
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L’OPTIMISATION FISCALE 
AGRESSIVE DES GRANDES 
ENTREPRISES    
 
 
 

Un manque à gagner important pour les Etats : 

- France entre 40 et 60 milliards d’euros par an 

- Pays en développement : 250 milliards d’euros par an (deux 
fois le montant de l’aide publique au développement ) 

 

Une distorsion de concurrence entre PME et grandes 
entreprises : 8% d’IS en moyenne en France pour les 
entreprises du CAC40 

 

 Une situation d’injustice fiscale 
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L’OPTIMISATION FISCALE 
AGRESSIVE DES GRANDES 
ENTREPRISES 
 

• Exemples 1 : le cas SAB Miller :  
 
Source ActionAid, 2010 
 
Une filiale ghanéenne déficitaire depuis 3 ans 

Etape n°1: Versement de redevance pour l’usage des marques, détenues par 
une filiale implantée à Rotterdam (Coût pour le Ghana: £52 000) 

Etape n°2: Facturation des services de gestion/direction par une filiale en Suisse 
(Coût pour le Ghana £160 000) 

Etape n°3: Approvisionnement via une centrale d’achat à l’Ile Maurice (Perte 
pour le Ghana £670 000) 

Etape n°4: Sous capitalisation de la filiale ghanéenne et endettement auprès 
d’une autre filiale mauricienne du groupe (Perte pour le Ghana £76 000) 
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L’OPTIMISATION FISCALE 
AGRESSIVE DES GRANDES 
ENTREPRISES 

 

• Exemples  2 :  le cas  Mac  Donald’s  

 

Source rapport « Unhappy Meal », publié début 2015 

Filiales européennes qui ont payé 10 à 20% de leur chiffre d’affaire à la filiale 
luxembourgeoise pour « commissions d’exploitation » correspondant à 
l’utilisation de la marque McDonald’s. Grâce à l’ « innovation box » 
luxembourgeoise, les bénéfices ainsi relocalisés au grand Duché ont été 
exonérés à 80% d’impôts. Au total, si les revenus avaient été imposés dans leur 
pays d’origine, McDonald’s aurait dû verser 1,05 milliard d’euros 
supplémentaires sur cinq années, principalement à l'administration fiscale 
française.  
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L’OPTIMISATION FISCALE 
AGRESSIVE DES GRANDES 
ENTREPRISES 

- Comment ça marche ?  le jeu des prix de transferts 

(= prix attaché aux transactions transfrontalières opérées entre sociétés 
membres d’un même groupe mais établies dans des Etats différents) 

Ils peuvent concerner  

- achats/ ventes de biens (actifs matériels),  

- concession des droits de propriété attachés à une marque (actifs 
immatériels),  

- prestation de services (R et D, comptabilité, gestion des ressources 
humaines)  

- transferts financiers (prêts intra groupes)  

 au cœur des enjeux car prix de transfert constituent une charge 
déductible de l’IS pour l’entreprise qui les verse et un produit taxable à l’IS 
pour l’entreprise qui les reçoit 
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REVEIL TARDIF DE LA 
COMMUNAUTE INTERNATIONALE 

 Lutte pour la justice fiscale : combat vieux de plus de 10 ans  
(création du Tax Justice Network en 2003). Société civiles et journalistes les 
premiers à tirer la sonnette d’alarme  
 
 Le réveil de la communauté internationale 
 G20 Londres en 2009 : premières listes noires, grises et blanches et 

déclarations très fortes. FMI 2011 ; reconnaissance du défi posé par 
l’habileté des entreprises multinationales en matière d’optimisation, y 
compris pour les administrations fiscales des pays les plus riches.  

 G20 Los Cabos, juin 2012 : mandat pour l’OCDE pour répondre au « besoin 
d’empêcher l’érosion des assiettes fiscales et les transferts de bénéfices ».   

 2013 : Plan BEPS de l’OCDE  
 2015 : adoption du plan BEPS de l’OCDE 
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ET EN PARALLÈLE … 
 
 
 prise de conscience de l’opinion publique … 

 

 Multiplication des scandales (Starbucks, Amazon, Google, ….) 
 Multiplication des campagnes notamment au Royaume Uni, Action Aid, 

Christian Aid mais aussi le mouvement Uncut…. 
 Journalistes de plus en plus intéressés 
 Communauté d’ONG pour la justice fiscale de plus en plus nombreuse : 

centaines d’organisations aujourd’hui réunies dans la Global Alliance for 
Tax Justice dans le monde entier 

 

 

 Et du risque réputationnel : 
 
 sondage 2013 «  40% des Britanniques se déclarent prêts à boycotter des 

entreprises qui pratiquent l’évasion fiscale » (Mouvement Uncut au 
Royaume Uni) 

 89 % des PDG des grandes entreprises préoccupés par la couverture 
médiatique des contributions fiscales de leurs entreprises en 2014  

      (60% en 2011) 
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ET EN PARALLÈLE … 
 
 
 Début de prise de conscience chez les PME 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Plus initiative des PME galloises  :  
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ET EN PARALLÈLE … 
 
 
 Début de prise de conscience chez les PME 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Plus initiative des PME galloises  :  



UNE MOBILISATION DE PLUS EN PLUS 
IMPORTANTE  
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Procès Luxleaks  Procès 9 janvier à Dax 

 

 

 

https://france.attac.org/actus-et-medias/les-videos/article/luxleaks-proces-en-appel
https://france.attac.org/actus-et-medias/les-videos/article/luxleaks-proces-en-appel
https://france.attac.org/actus-et-medias/les-videos/article/luxleaks-proces-en-appel
https://france.attac.org/actus-et-medias/les-videos/article/9-janvier-a-dax-proces-du-faucheur-de-chaise-jon-palais-et-de-l-evasion-fiscale
https://france.attac.org/actus-et-medias/les-videos/article/9-janvier-a-dax-proces-du-faucheur-de-chaise-jon-palais-et-de-l-evasion-fiscale
https://france.attac.org/actus-et-medias/les-videos/article/9-janvier-a-dax-proces-du-faucheur-de-chaise-jon-palais-et-de-l-evasion-fiscale


QUE FAIRE ?  
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Etude du CCFD-Terre Solidaire  en partenariat avec la 
Revue Projet en 2013 sur les 50 plus grandes entreprises 
européennes :  
 seulement 60% d’entre elles donnent la liste 

exhaustive de leurs filiales.  
 toutes les entreprises sont présentes dans les paradis 

fiscaux  
 elles y détiennent en moyenne 117 filiales chacune, soit 

29% de leurs filiales étrangères 
 Destination de prédilection : Pays Bas, Delaware 

(USA), Luxembourg, Irlande, Iles Caïmans.  
 
 

 



POURQUOI LE CCFD EST-IL 
MOBILISÉ SUR LES QUESTIONS DE 
PARADIS FISCAUX ET D’ÉVASION 
FISCALE ?  
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CCFD : Conception endogène du financement du développement : 
focus sur la mobilisation des ressources domestiques 

Plus de 800 milliards d’euros qui s’évadent des pays en 
développement chaque année (chiffre GFI) à cause de l’évasion fiscale  
(65%), des activités criminelles (30 à 35%) et de la corruption (3 à 5%)) 

Estimation que la seule optimisation fiscale agressive ou évasion fiscale 
des entreprises multinationales manque à gagner annuel de 125 
milliards d’euros pour les pays du Sud  

 



LES ENTREPRISES FRANÇAISES 
ET LES PARADIS FISCAUX 
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 Même étude réalisée par la Revue Projet en 
partenariat avec la Plateforme Paradis Fiscaux et 
Judiciaires en février 2014 sur les entreprises du 
CAC 40 
 23 ne donnent pas la liste complète des entités 

qu’elles consolident dans leurs comptes.  
 toutes les entreprises sont présentes dans les 

paradis fiscaux  
 elles y détiennent en moyenne 23% de leurs 

filiales étrangères 
 



POUR LEVER TOUT SOUPÇON : 
L’APPROCHE DE LA TRANSPARENCE 
PAYS PAR PAYS  
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• Cette présence n’est pas une preuve en soi d’utilisation 
des paradis fiscaux à des fins d’évasion fiscale. 

• C’est la raison pour laquelle nous demandons 
l’instauration d’une obligation de reporting pays par 
pays public c’est à dire la liste des filiales et les activités 
de ces filiales par pays d’implantation : 
• Chiffre d’affaires 

• Bénéfices 

• Nombre d’employés 

• Impôts payés 
 



20 

 

LA TRANSPARENCE FINANCIÈRE 
PAYS PAR PAYS 

 
 Le but recherché : 
- Exercer un effet dissuasif sur les entreprises qui se livrent à des abus en 

matière de délocalisation artificielle de leurs bénéfices et valoriser celles qui 
n’en font pas  

- Rétablir un défaut de concurrence entre PME et grandes entreprises 
- Rassurer les investisseurs 
- Rétablir une forme de confiance avec les citoyens  
- Permettre aux parties prenantes (investisseurs , clients ou salariés) de 

l’entreprise de mieux connaitre la position des différentes filiales vis-à-vis 
du reste du groupe et l’exposition du groupe à différents risques 
(géopolitiques, juridiques, financiers, etc.). 

 
 
 

 
 
 

 
 



LA TRANSPARENCE FINANCIÈRE 
PAYS PAR PAYS / LES AVANCÉES 
DU SECTEUR BANCAIRE 
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• Loi bancaire de juillet 2013 en France  
• Directive CRD IV UE 
• Une règle de transparence pays par pays sur: 

• Toutes les entités consolidées 

• Liste des activités, effectifs, produit net 
bancaire, bénéfices, impôts versés et 
subventions reçues 
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LES AUTRES PROPOSITIONS 

 

• Directive ACCIS de l’Union européenne 

• Fin des patent boxes (ou régimes préférentiels pour 
les revenus issus de la propriété intellectuelle) 

• Publication des rulings  

• Protection des lanceurs d’alerte : mobilisation de 
soutien  notamment à Antoine Deltour et Edouard 
Perrin 

• Révision des conventions fiscales injustes 

• Plus de sanctions contre les fraudeurs 
 



MERCI 
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