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Intervenants

Propos introductifs :

- Hélène BOREAU, Présidente de la Commission Droit Fiscal du 
Barreau de Nantes.

Intervenants :

- Clarisse SAND, Présidente de l’Institut du Droit Pénal Fiscal et 
Financier, Avocat au Barreau de Paris

- Henri CARPENTIER, Avocat au Barreau de Nantes
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Deux axes de 
présentation

• Evaluation du risque pénal du dirigeant après l’adoption de la loi
fraude du 23 octobre 2018, la publication de la circulaire commune
du 07 mars 2019 et l’entrée en vigueur de la loi ESSOC
(présentation des principaux changements apportés)

• Analyse pratique de la procédure de contrôle fiscal sous les
prismes de sa pénalisation et la reconnaissance du droit à l’erreur

SITUATION DU DIRIGEANT

SITUATION DU CONSEIL
• Evolution du risque pénal du conseil et consécration législative de

l’amende des tiers conseils complices

• Discussion autour des notions d’optimisation fiscale, évasion
fiscale, et fraude fiscale et impact de la Transposition de la
Directive « DAC6 »



 Une infraction davantage poursuivie?

 Influence du droit de l’Union européenne, de la création du futur Parquet
financier Européen, recommandations OCDE?

 Aggravation des sanctions fiscales et augmentation des moyens d’actions
de l’administration fiscale et quid du pouvoir entre les mains des parquets
désormais?

 Rôle des tiers conseils remis au devant de la scène pour lutter contre la
fraude ?

 Exploitations des données financières et datamining, exploitation des
sources ouvertes (réseaux sociaux), nouveau phénomène?

Contexte actuel



Situation du contribuable Situation du conseil

Déclenchement 
des poursuites

Aggravation 
des sanctions

Accessibilité 
aux MAP

Amélioration 
des 

investigations 

Répression 
administrative

Repenser le 
contrôle

Repenser le 
conseil

Orientations de la pénalisation du droit fiscal
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Situation du 
dirigeant

Evaluation du risque pénal après l’adoption de 
la loi fraude du 23 octobre 2018, la circulaire 
commune du 7 mars 2019 et de la loi Essoc

• Trois objectifs :

o Une nécessité financière

o Une sanction judiciaire accrue

o Une atteinte réputationnelle de la société affirmée

• Un constat: une pénalisation qui ne se limite pas à
la correctionnalisation du délit de fraude fiscale

• Une recommandation: repenser le contrôle fiscal dans toutes
ses dimensions



Création d’un nouveau service d’enquête judiciaire fiscale rattaché à Bercy (article 1 
Loi fraude) 
Facilitation et intensification des échanges d’informations entre AF et autorité 
judiciaire (notamment Levée du secret fiscal à l’égard du Procureur de la République  
(Loi fraude) 
Création d’un « référent fraude fiscale » dans les parquets (circulaire commune) 
Mise en place d’un suivi commun des échanges d’informations entre l’AF et l’autorité 
judiciaire
Rencontre annuelle entre procureurs généraux et directeurs des finances publiques + 
magistrats du siège « pouvant être conviés ».

Art 16 : Publicité « obligatoire » des condamnations pour
« fraude fiscale » (Loi fraude)
Art 18 : Publicité « facultative » des sanctions fiscales
« administratives » (« name and shame ») (Loi fraude)
Art 23 : Aggravation des sanctions pour fraude fiscale (Loi
fraude)

Art 24 : Extension de la CRPC à la
fraude fiscale (Loi fraude)
Art 25 : Extension de la CJIP à la
fraude fiscale (Loi fraude)
Art 35 : possibilité de transaction sur
les pénalités même en cas de
poursuites pénales (Loi fraude)

Art 36 : Réforme du « verrou de 
Bercy » (Loi fraude) 

Situation du 
contribuable

LOI FRAUDE et circulaire du 07 mars 2019 



Le renforcement du droit à l'erreur

• Réduction du taux de l’intérêt de retard de 50 % en cas de rectification spontanée
d'une erreur de déclaration avant tout contrôle (1)

• Extension de la procédure de régularisation spontanée en cours de contrôle (2)

• Amende en cas de défaut de déclaration des commissions,
courtages et honoraires assouplie (pour mémoire)

• Amende de 5 % sanctionnant le défaut de production de certains documents
supprimée dans certains cas (pour mémoire)

• Aménagements en matière douanière (pour mémoire)
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Situation du 
dirigeant

Analyse de la procédure de contrôle fiscal

• Présentation des différentes phases avant, pendant et après
contrôle (incitation à la régularisation du contribuable de bonne
foi et répression corrélative) « Bâton et carotte »



PROCEDURE DE 
CONTROLE (Ordre 

chronologique 
classique)

TEXTE ELEMENTS PROCEDURAUX relevant de la pénalisation de la 
procédure de contrôle  de la société ou de la loi ESSOC

Précisions

Instruction 
ministérielle 28 

janvier 2019

Réflexion sur l'opportunité de l'utilisation du "guichet de 
régularisation" dit SMEC en amont d'un contrôle / 
demande de mise en conformité fiscale

Voir l'instruction du 28 janvier 2019 
(https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_profe
ssionnel/EV/4_difficultes/SMEC/demande_mise_conformite_fiscale
.pdf)
Avantages : réduction du montant des majorations et des intérêts de 
retard / dispositif de dénontiation obligatoire non applicable

LOI ESSOC (article 5) 
article 1727 V du CGI

Réflexion sur l'opportunité d'une régularisation 
spontanée de déclarations déposées dans les délais 
légaux avec réfaction des intérêts de retard de moitié 
(0,1%) 

conditions cumulatives: 
- contribuable de bonne foi
- déclaration initiale déposée dans les délais légaux
- Déclaration rectificative déposée avant le délai de reprise et 
accompagnée du paiement des droits en PrincipalAV

AN
T 
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O
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O

N
TR

Ô
LE



Enquête fiscale judiciaire (L228 du LPF)
Conditions cumulatives de mises en œuvre : 
- existence de présomptions caractérisées de fraude 
suivant un dossier étayé par des indices suffisants obtenus 
par la mise en oeuvre de procédures classiques (souvent 
précédées de droit de communication, visites et saisies, 
assistance administrative intertionale)
- cas de fraude "particulièrement graves": Comptes 
ouverts ou contrats souscrits à l'étranger, interposition de 
PP ou PM à l'étranger, usage de fausses identité et faux 
documents, domiciliation fiscale fictive à l'étranger et tout 
autre manoeuvre destinée à égarer l'administration
- risque de dépérissement des preuves

Implication de la BNRDF, SNDJ, et de la nouvelle police fiscale (loi 
fraude) et plus de nécessité de saisine de la CIF
- sur réquisition du procureur de la République: constat de 
l'infraction, mesures d'identification, persquisitions, réquisitions, 
auditions, garde à vue,
- sur commission rogatoire du juge d'instruction : écoutes et tous les 
pouvoirs du juge d'instruction
Attention perquisitions + saisies conservatoires sans accord 
préalable du JEX dès la notification du PV
Recours de plein contentieux possible contre: l'ordonnance 
d'autorisation, et les mesures d'exécution
Appel non suspensif porté devant le Premier Président de la Cour 
d'Appel puis pourvoi en cassation
délai de 15 jours

       Mise en œuvre d'une procédure de flagrance (L16-0 BA du 
LPF)
Activité occulte, illicite, factures fictives ou cas de "Fraude 
Carroussel", faits de nature à priver la comptabilité de 
valeur probante, infractions à la législation sociale en 
matière de travail dissimulé. 
Soit dans le cadre de la procédure de contrôle soit lors de 
l'enquête pénale en amont d'une procédure de contrôle 
et que le recouvrement est menacé.

Vérifier les PV de constatation des faits frauduleux et PV de 
consultation des documents
Vérifier en particulier si circonstances susceptibles de menacer le 
recouvrement de la créance fiscale / Penser au recours possible 
devant le juge des référés (15 jours) puis appel non suspensif porté 
devant le Premier Président de la Cour d'Appel puis pourvoi en 
cassation
Loi fraude : Extension des faits justifiant la flagrance : Deux cas 
supplémentaires au titre de l'absence de respect de deux 
déclarations fiscales limitativement énumérées ou de l'absence 
d'une des déclarations fiscales visées sur les deux dernières 
périodes consécutives. et Extension des procédures de contrôle 
concernées : droit de visite et de saisies (L16B), droit d'enquête 
(L80F), procédure de contrôle en matière de TVA RSI (L16D), 
vérification sur place (L13), contrôle inopiné (L47 Al.4) et désormais 
procédure relative à l'épargne réglementée et aux paiements en 
espèces (L80Q).

TEXTES PENAUX ET 
FISCAUX DÉJÀ 

EXISTANTS AVANT LES 
DEUX LOIS et LOI 

FRAUDE 
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Exercices vérifiés Penser à la modification des règles de prescription 

Attention à vérifier la période vérifiée et aux cas de suspenstion du 
droit de reprise (demande d'assistance administrative 
internationale)
conséquence si perquisitions fiscales : droit de reprise de 10 ans

Opérations de 
contrôle 

Vigilance accrue en cas de rejet de comptabilité, 
découverte activité occulte, reconstitution de chiffre 
d'affaires, insuffisance de TVA collectée, flux 
internationaux (comptes à l'étranger, établissement 
stable, prix de transfert...) vérifier la nature de la procédure qui va être engagée (PC, TO)

Proposition de 
rectification

réponse à proposition 
de rectification
Réponse aux 
observations du 
saisine Supérieur 
saisine interlocuteur 
départemental

saisine Commission 
Départementale

CO
N
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Ô
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SE Vérification indispensable des enjeux financiers 
Penser à l'extension de la procédure de régularisation L62 
aux contrôles sur pièces / et au rescrit contrôle (Loi Essoc)
Possibilité de l'application dès ce stade de la sanction 
administrative des conseils
En cas de possibilité du name & Shame: discuter en amont 
avec le service vérificateur malgré la saisine de la 
Commission des Infractions Fiscales dans cette hypothèse
Auditer l'historique des contrôles  antérieurs de la 
sociétés  et des éventuelles poursuites pénales 
antérieures (CIF...). cf. verrou de Bercy
Discussion en amont avec le service de recouvrement car 
possibilité de saisies conservatoires dès la proposition de 
rectification (procédure devant le JEX non contradictoire)
Réfléchir en amont en cas de dénonciation obligatoire de 
l'administration au Parquet de l'attitude dans le contrôle 
et anticiper l'influence de cette attitude pour le processus 
correctionnel futur

Enjeux financiers (droits et pénalités) à vérifier car conséquences 
collatérales : 
- supérieurs ou non à 50.000€ avec recours à une manoeuvre 
frauduleuse pour l'application de la sanction administrative de 
publication
- supérieurs à 100.000€ avec pénalités pour la dénonciation 
obligatoire de l'administration au parquet
- vigilance accrue en cas de pénalité de 80% pour l'amende fiscale 
des conseils complices 
Attention le name & shame n'est pas exclusif des poursuites pénales 
engagées sans plainte préalable de l'Administration (cf. Verrou de 
Bercy)

Saisies-conservatoires : procédure susceptible de recours devant le 
JEX (vérifier avec le comptable le bordereau de situation de la 
société, les éventuelles créances fiscales de la société, les mentions 
sur les PV de notification de saisies et les délais



PROCEDURE DE 
CONTROLE (Ordre 

chronologique 
classique)

ELEMENTS PROCEDURAUX relevant de la pénalisation de la 
procédure de contrôle  de la société

Précisions

RE
CO

U
VR

EM
EN

T

Avis de mises en 
recouvrement

Dès réception des AMR : prendre contact immédiatement 
avec le comptable public en cas de poursuite du 
contentieux, être vigilant sur les garanties apportées, 
anticiper les mesures conservatoires sur les actifs de la 
société mais également sur la tête du dirigeant de la 
société
sensibilité des autorités judiciaires au réglement des 
impositions fraudées en amont du procès pénal
9 mois après la délivrance de l'AMR : attention à 
l'inscriptiondu privilège du Trésor Public 

Usage des services du recouvrement de solliciter des mesures 
conservatoires sur le patrimoine personnel du dirigeant lorsque la 
société est visée par une plainte de l'administration pour fraude 
fiscale 
Recours possible contre l'ordonnance du JEX autorisant les mesures 
conservatoires (attention procédure non contradictoire à l'origine) 
assignation en référé rétractation devant le même JEX puis appel 
devant le Premier Président de la Cour d'Appel (15 jours) 
Avis d'inscription du privilège du Trésor Public : préjudice 
économique et financier immédiat à signaler à la société et son 
dirigeant (car publication TC) - recours possible pour la radiation de 
l'inscription : mise en place d'un plan de réglement ou négociation 
gracieuse...

Réclamation 
contentieuse
Décision de rejet
Requête Tribunal 
administratif
Jugement Tribunal 
administration

Appel du jugement

Arrêt d'appel

PH
AS

E 
CO

N
TE

N
TI

EU
SE

réflexion stratégique sur le paiement de l'impôt malgré la 
contestation (attention à l'effet non suspensif de l'appel)
Etre vigilant à motiver très précisément la contestation 
des majorations appliquées (pratique requise par la 
juridiction administrative)
Attention à la coordination des procédures pénales et 
administratives (contentieux et recouvrement) et civiles

 Coordination des procédures pénales et administratives 
(contentieux et recouvrement) et civiles
-si jugement correctionnel au cours de la procédure pendante 
devant les juridictions administratives : la verser au débat - 
matérialité des faits constatés par le juge pénal s'impose au juge 
naturel de l'impôt (MOP)
- si décharge de l'impôt pour des motifs de fond : communiquer les 
éléments dans la procédure pénale
- nécessité de se rapprocher du service de recouvrement en fonction 
de l'issue des procédures pendantes devant les tribunaux pour 
aligner la situation du recouvrement avec les décisions prises
- attention aux effets du choix des modes alternatifs aux poursuites 
(notamment CRPC) qui est exécutoire comme un jugement > aller au 
devant du service du recouvrement
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Situation du conseil

• Un « dicton » : « il n’y a pas de fraude sans facilitateur »

• Une recommandation: repenser le conseil



Art 19 : Amende pour les conseils (hors fraude 
fiscale) 

Situation 
conseil 

Répression 
administrative

Repenser le 
contrôle

Repenser le 
conseil

Art 22 : Transposition de la directive « DAC6 » par 
voie d’ordonnance dans le délai de 12 mois 



Sanctions administratives des conseils tiers 
complices

• « Lorsque l’administration a prononcé à l’encontre du contribuable une majoration
de 80 % …, toute personne physique ou morale qui, dans l’exercice d’une activité
professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable …
a intentionnellement fourni à ce contribuable une prestation
permettant directement la commission par ce contribuable des agissements,
manquements ou manœuvres ainsi sanctionnés, est redevable d’une amende »

• Majoration de 80 % pour : activité occulte, abus de droit, manœuvres frauduleuses,
dissimulation de prix, requalification en fiducie-donation, non déclaration de comptes,
contrat de capitalisation/placement équivalent ou trust situés à l’étranger.



Sanctions administratives des conseils tiers 
complices

La prestation sanctionnée consiste à :

1. « Permettre au contribuable de dissimuler son identité par la fourniture d'une identité
fictive ou d'un prête-nom ou par l'interposition d'une personne physique ou morale
ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;

2. Permettre au contribuable de dissimuler sa situation ou son activité par un acte fictif
ou comportant des mentions fictives ou par l'interposition d'une entité fictive ;

3. Permettre au contribuable de bénéficier à tort d'une déduction du revenu, d'un crédit
d'impôt, d'une réduction d'impôt ou d'une exonération d'impôt par la délivrance
irrégulière de documents ;

4. Ou réaliser pour le compte du contribuable tout acte destiné à égarer
l'administration ».



Montant de l’amende : 10k€ ou 50 % des « revenus tirés de la prestation fournie au
contribuable ».

L’amende n’est pas applicable en cas de poursuites pénales pour complicité (CGI Art 
1742);
Amende établie selon procédure L 80 D du LPF : notification préalable de l’administration 
qui ouvre un délai de 30 jours au conseil pour faire valoir ses observations;
« En cas de désaccord portant sur les agissements, manquements ou manœuvres du 
contribuable …, les garanties et voies de recours qui lui sont offertes bénéficient également 
à la personne contre laquelle l’amende … a été prononcée »;
Lorsque la majoration de 80 % fait l’objet d’un dégrèvement pour un motif lié à son bien-
fondé, l’amende prononcée à l’égard du tiers (ici l’avocat) fait l’objet d’un dégrèvement.

Sanctions administratives des conseils tiers 
complices



PREALABLE Commentaires

ETAPE 1 vérifier les conflits d’intérêts et concurrence de procédures 

1-1 Est-ce que le contribuable est (ou a été) votre client ?
Au titre de quelles diligences (conseil / contentieux)?

Question du conflit d’intérêt eu égard à la nouvelle sanction administrative (loi 
fraude) et la sanction pénale de l’article 1742 du CGI

Dans l’affirmative, nécessité de se « déporter » du dossier lorsque:
- le volet pénal du dossier est déclenché avant une procédure de 

contrôle
- lorsque le volet pénal se déclenche au cours des opérations de 

contrôle pour lesquelles vous assistez votre client et dont est 
discuté par les services fiscaux une opération que vous auriez 
conseillée par le passé et dont la remise en cause pourrait rentrer 
dans le champ de la pénalité de 80%

- lorsque le volet pénal se déclenche après les opérations de 
contrôle pour lesquelles vous assistez votre client et dont est 
discuté par les services fiscaux une opération que vous auriez 
conseillée par le passé et dont la remise en cause pourrait rentrer 
dans le champ de la pénalité de 80%

1-2 Le dossier présente-t-il des conséquences personnelles pour les 
dirigeants de l’entreprise (ex: revenus réputés distribués...)?

Avoir en tête les intérêts du dirigeant et de la société qui ne seront 
pas  toujours alignés surtout en cas de recours à une issue pénale 
transactionnelle : possibilité de conflit et concurrence entre les modes 
alternatifs aux poursuites CJIP et CRPC (parce que la CJIP ne peut 
résoudre la situation personnelle des dirigeants) 

ETAPE 2 Déterminer en amont du dossier si un confrère / un conseil peut 
se voir appliquer la sanction administrative

Déterminer autant que possible les implications fiscales des faits 
infractionnels (fait dans le champ de la pénalité de 80%) et identifier 
les conseils entourant la société 



Conseil sanctionné administrativement Commentaires

Comment gérer la procédure?

1-1 question de l’accès à la procédure du contribuable • Quelle procédure ouverte au fond à l’avocat si le 
contribuable ne conteste pas le bien fondé de la pénalité de 
80 % ?

1-2 question de la stratégie de défense • Quelle défense pour l’avocat sans se délier de son secret 
professionnel ? (Art 2 du RIN ; décret 12/07/2005) 

• S’agissant de l’appréciation du directement, quid de l’avocat 
qui a émis une simple lettre d’opinion sans assistance à la 
mise en œuvre

• Comment interpréter intentionnellement ?



Habileté fiscale et fraude fiscale

Source: Montages juridiques et Habileté fiscale – Antoine Malgoyre ed. 2017 Gualino
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Merci pour votre attention
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