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1. Introduction

Il y a six ans, nous diffusions une brochure intitulée “Vademecum des relations 
avec le fisc”. En effet, il nous avait déjà semblé qu’il était important pour nos 
clients d’avoir une idée assez précise du fonctionnement des relations avec le 
fisc à partir du moment où ils reçoivent une demande d’informations ou ce qui 
s’appelle aujourd’hui “une proposition de rectification” et qui s’appelait naguère 
“une notification de redressement”. En effet, à l’époque, nous avions constaté une 
multiplication des courriers du fisc et nous avions pensé qu’une telle brochure était 
devenue indispensable.

Aujourd’hui, ce que nous écrivions reste d’actualité et on trouvera cette brochure, 
à laquelle nous avons fait subir un très léger toilettage, en annexe du présent document.

Pendant ces six ans, nous avons eu à prêter assistance - et parfois secours - à 
nombre de nos clients qui se sont trouvés confrontés à des affirmations du fisc qu’il 
a fallu combattre par toutes sortes de moyens : apport de preuves, mise en avant de 
raisonnements économico-juridiques, démonstrations de bonne foi...

Il va presque sans dire que la présente brochure ne s’intéresse pas aux cas de fraude 
fiscale, d’omission de déclaration ou autres manœuvres du même genre. Bien au 
contraire, elle vise à donner aux contribuables honnêtes et respectueux des lois et 
des réglementations les moyens de se défendre devant une administration qui, 
il faut malheureusement le reconnaître, est parfois sourde et aveugle.

Enfin, une lecture rapide pourra faire penser que nous prêchons pour notre 
propre chapelle. Le lecteur aura raison de se fier à sa première impression. En 
effet, après près de vingt ans d’expérience, nous sommes convaincus qu’une 
défense vis-à-vis de l’administration fiscale, pour être complète, doit associer un 
ou deux spécialistes fiscaux -  des principes soulevés par l’affaire en cause et de la 
procédure le plus souvent - et un conseil patrimonial. Autrement dit, des spécialistes 
du droit et des spécialistes du chiffre.
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2.1. Ne pas baisser les bras

Tous les contribuables qui ont reçu récemment des propositions de rectification le 
savent bien, il est désormais d’usage, pour les services fiscaux, d’appliquer de façon 
presque systématique des pénalités de mauvaise foi et des intérêts de retard. Ces 
alourdissements peuvent rendre la facture finale assez indigeste. 

Précisons tout d’abord en guise d’avertissement que les demandes de rensei-
gnements de l’Administration sont chose courante et d’autant plus naturelles 
aujourd’hui que les déclarations par internet ne s’accompagnent pas, à l’inverse des 
déclarations papier, des justificatifs.

S’agissant encore une fois des contribuables modèles, la réception d’une proposi-
tion de rectification est toujours une surprise, ceux-ci ayant fait leur possible pour 
respecter la loi et la réglementation dans la limite de leurs connaissances ou de 
celles de leurs conseillers. Il est possible que les uns ou les autres se soient trompés, 
ce qui devrait être plus rare pour les seconds. Ceci dit, sauf évidence éclatante, 
notre conseil est de ne jamais accepter une proposition de rectification sans l’avoir 
étudiée en détail et encore mieux l’avoir fait étudier.

2. Les méthodes
de défense devant

une proposition
de rectification

de l’Administration
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2.2. Ne jamais prendre pour argent
comptant ce qu’affirme l’Administration

Pour établir et étayer leur proposition de rectification, les services fiscaux se 
fondent (i) sur la loi qui est traduite dans le Code général des impôts, (ii) sur le 
Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFIP) qui, selon les termes mêmes 
de l’Administration, regroupe « dans une base unique et consolidée, l’ensemble 
des commentaires de la législation fiscale publiés par la Direction Générale des 
Finances Publiques (DGFiP) » et, enfin, (iii) la jurisprudence des cours suprêmes : 
Cour de cassation, Conseil d’Etat et Conseil constitutionnel.

Or, si la loi est incontestable, les commentaires de l’Administration sont, eux, 
toujours sujets à caution, ne serait-ce que parce que l’Administration est, dans 
cet exercice, juge et partie. La jurisprudence, quant à elle, présente deux caracté-
ristiques très particulières qui font que son utilisation ne peut qu’avoir un poids 
relatif : (i) elle a, dans la plupart des cas, été établie dans des situations très singulières 
que l’administration fiscale - comme les conseils des contribuables d’ailleurs ! - 
a tendance à généraliser et (ii), par nature même, elle est toujours susceptible de 
changement. A cet égard, les exemples récents ne manquent pas.

On sait que la suprématie de la loi, encore une fois rassemblée dans le Code 
général des impôts, cède le pas devant les conventions internationales. C’est ainsi 
que les conventions de non-double imposition s’imposent aux services fiscaux. 
Dans bien des cas, ces conventions estiment que le résident fiscal d’un pays qui 
touche des retraites en provenance d’un autre pays est imposé dans cet autre pays 
pour les pensions qui lui sont versées en application d’un régime de sécurité 
sociale et dans son pays de résidence pour les autres types de pensions. A ce titre, 
ce retraité devrait être taxé sur ses retraites supplémentaires (versées au titre de 
l’article 39 du CGI par exemple) dans son pays de résidence. Mais si l’on regarde 
avec attention dans le BOFIP, on se rend compte que, pour la plupart des pays, 
l’Administration indique que les retraites supplémentaires doivent être taxées en 
France en contradiction avec beaucoup de conventions fiscales.

Dans un autre genre, l’administration fiscale peut résister becs et ongles devant 
la prise en compte à son détriment, et donc à l’avantage du contribuable, d’une 
décision jurisprudentielle. Ainsi, alors que la Cour de cassation juge que la 
valeur vénale d’une propriété en indivision est inférieure à la valeur vénale 
qu’aurait cette même propriété si elle n’était pas indivise, l’Administration ne 
s’interdit pas de rédiger propositions de rectification sur propositions de 
rectification en se fondant sur sa propre analyse dont on est forcé de reconnaître, 
avec le plus mince des bagages économiques et financiers, qu’elle est absolument 
indéfendable. On y reviendra.

2. Les méthodes de défense devant une proposition de rectification
de l’Administration
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2.3. Admettre que l’Administration
n’est pas omnisciente

Ce qui est parfois agaçant dans les relations avec les services fiscaux, c’est qu’une 
fois leur position déterminée et présentée au contribuable, il est très difficile de 
les faire changer d’avis.

L’histoire vraie suivante en est un bon exemple. Un jour, la femme d’un de 
nos clients perdit son père. Celui-ci avait survécu à son épouse d’une dizaine 
d’années. La succession de la mère de notre cliente avait donné lieu à un 
démembrement des biens en cause, le mari de la défunte en recueillant l’usu-
fruit et sa fille unique la nue-propriété. Quelque temps après le règlement de 
la succession, l’usufruitier avait transféré sur son compte bancaire propre les 
fonds figurant sur le compte en démembrement ayant recueilli une partie de 
la succession et qui était ainsi libellé : « Monsieur X, usufruitier ; Madame Y, 
née X, usufruitière ». Notre cliente, se doutant que l’initiative de son père était 
susceptible de créer des difficultés au moment de sa propre succession, avait 
pensé utile de faire signer à celui-ci une reconnaissance de dette que l’admi-
nistration fiscale refusait donc de compter au passif de la succession de son père 
après le décès de celui-ci. En effet, l’Administration arguait que le document 
n’avait pas été enregistré et qu’il n’avait pas date certaine. Nous-mêmes, appelés 
en renfort, nous heurtâmes à un mur même lorsque nous eûmes mis en avant 
qu’il était courant pour une personne de signer un document avant sa mort 
plutôt qu’après !

Devant l’attitude inflexible de l’inspecteur chargé du dossier et de son chef de 
brigade, nous prîmes l’initiative de nous adresser directement à la direction 
de l’administration fiscale à Bercy en mettant en avant que, reconnaissance de 
dette ou pas, le père de notre cliente avait transformé son usufruit en quasi-
usufruit comme le prouvaient les relevés bancaires et que ce quasi-usufruit avait 
eu pour contrepartie une créance de sa fille sur sa succession et que c’était donc 
cette créance qu’il convenait d’inscrire au passif de celle-ci. Nous eûmes gain de 
cause ; Bercy reconnut le quasi-usufruit et l’affaire se termina sans dommage.

Dans un autre exemple, l’Administration avait considéré que, dans le cadre 
d’un LBO, une plus-value d’actions était de nature salariale car ce gain était, 
d’une part, très important et, d’autre part, avait été réalisé en un temps très court. 
Il est vrai que, dans l’absolu et sans tenir compte d’un contexte très particulier, 
n’importe quel observateur non averti aurait souscrit sans la moindre difficulté 
à l’analyse et aux conclusions de l’Administration. Or, l’importance du gain et 
sa rapidité de création s’expliquaient tout naturellement par un retournement 

2. Les méthodes de défense devant une proposition de rectification
de l’Administration
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de conjoncture dans l’industrie considérée et il était facile de montrer que 
toutes les sociétés du secteur, et notamment les sociétés cotées, avaient vu leur 
valeur croître par un multiple de l’ordre de cinq à dix pendant une période 
inférieure à six mois. A l’évidence, les services fiscaux ne s’étaient pas donné la 
peine de se livrer à cet exercice. L’Administration était-elle de bonne foi ou, au 
contraire, s’était-elle bien gardée d’introduire des éléments à décharge ? Bien 
malin qui aurait pu le dire.

Ce dernier exemple n’est pas tout à fait là par hasard. En effet, c’est ici encore 
l’occasion de prêcher pour la participation de généralistes, encore une fois hommes 
du chiffre, à l’analyse et à la mise au jour des éléments de défense du contribuable. 

2.4. Comprendre que l’Administration
est bien souvent aveugle

Combien de fois avons-nous entendu nos clients contribuables se plaindre de 
l’incompréhension de l’Administration qui était incapable d’apprécier leur défense : 
tel métier se pratiquait uniquement par téléphone et sans réunion dont il n’existait 
évidemment pas de comptes rendus ni de preuves, tel propriétaire de monument 
historique éructait à la lecture des accusations du service fiscal... Il est tout à fait vrai 
que l’Administration possède généralement beaucoup moins la maîtrise du contexte 
d’un dossier que le contribuable lui-même. Dans certains cas, cette situation lui est 
favorable et, dans d’autres, joue en sa défaveur.

Le premier remède à cette situation est de fournir à l’Administration les preuves de 
ce que l’on avance et rien que ces preuves.

Ainsi, nous avons été appelés il n’y a pas si longtemps par un homme d’affaires 
qui s’était pris de passion pour la rénovation d’un château Louis XIII. D’une 
ruine, il avait fait un bâtiment splendide agrémenté d’un jardin et d’un potager 
d’époque. Pour ce faire, il avait dépensé beaucoup d’argent et bénéficié des 
avantages consentis aux propriétaires de bâtiments historiques. Sa propriété se 
composait du château lui-même, d’une tour éloignée de quelques dizaines de 
mètres, tous deux inscrits à l’Inventaire des Monuments Historiques à l’époque, 
et de cinq autres constructions - bâtiment d’entrée, pigeonnier... - auxquelles 
l’inscription n’avait pas été accordée. Tout à trac, les services fiscaux avaient 
décidé d’allouer les charges de personnel engendrées par l’entretien de la 
propriété et l’investissement en matériel de sécurité en fonction du nombre de 
bâtiments. Aussi, le propriétaire ne pouvait-il déduire, aux dires de l’Admi-
nistration, que 2/7e des dépenses alors que celles-ci étaient à l’évidence attri-
buables au château à la tour. Le propriétaire fournit, en appui de sa défense, un 
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2. Les méthodes de défense devant une proposition de rectification
de l’Administration

ensemble d’éléments qui auraient dû convaincre l’inspecteur chargé de l’affaire. 
Dans ce cas particulier, il n’en fut rien. L’Administration est-elle aveugle ou 
ferme-t-elle les yeux ? Il est toujours difficile de le savoir et, de toute façon, 
comme le dit la sagesse populaire : « il n’est pire sourd que celui qui ne veut 
pas entendre ».

Cela étant, le plus souvent, l’Administration accepte la défense du contribuable si 
celui-ci l’appuie sur des justificatifs.

Il y a quelques mois, l’un de nos clients s’était vu refuser par l’inspecteur des 
impôts qui contrôlait sa société la prise en compte et la déduction par celle-ci 
d’un billet d’avion international aller-retour. Le contribuable, à qui l’inspec-
teur reprochait d’avoir pratiqué un abus de bien social, et donc fiscal, tempêtait 
et jurait de sa bonne foi. Il expliquait de façon véhémente qu’un aller-retour 
aussi rapide à des heures aussi tardives pour l’aller et matinales pour le retour 
ne pouvait être effectué que pour des raisons professionnelles et non pour un 
voyage d’agrément. Peine perdue. Il fallut présenter à l’Administration une 
attestation des participants à la réunion d’affaires pour avoir gain de cause.

Mais c’est dans le domaine de la valorisation des biens immobiliers qu’il est le plus 
souvent nécessaire de dessiller les yeux de l’administration fiscale.

Il ne faut pas se cacher qu’une tendance générale du contribuable, malgré parfois 
les recommandations réitérées de ses conseils, est de réduire la valeur des biens 
immobiliers retenue pour l’ISF et/ou dans le cadre de donations. Rechercher 
les sous-évaluations des biens immobiliers qui ont conduit à une minoration des 
impôts ou des droits d’enregistrement payés est donc devenu un but prioritaire 
pour les services fiscaux.

Ceux-ci ne peuvent fonder leur proposition de rectification et, dans un deuxième 
temps, leur redressement que sur la base de comparaisons sachant que, pour être 
valables, celles-ci doivent (i) s’appuyer sur des biens semblables et (ii) concerner 
des transactions effectives réalisées dans un temps court avant la date du fait 
générateur de l’imposition : 1er janvier de l’année considérée s’agissant de l’ISF ou 
date de la donation1.

On voit bien alors se dessiner les lignes de défense du contribuable ainsi mis en cause :

    •     il peut remettre en question le caractère de similitude des biens ayant fait 
l’objet de transactions et qui ont été retenus par l’administration fiscale ;

1 -  Pour ne pas simplifier les choses, l’Administration vient de rendre publique sur son site (impots.gouv.fr) 
une base de données appelée « Patrim » dans le cadre d’un nouveau service de la Direction générale des 
finances publiques qui répond au nom de Patrim « Rechercher des transactions immobilières ».

canglard
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2. Les méthodes de défense devant une proposition de rectification
de l’Administration

2 -  En effet, une lecture attentive du BOFIP permet de lire : « pour l’appréciation de cette dernière, le caractère indivis de la 
pleine propriété existant préalablement à la mutation à titre gratuit doit être pris en compte par le choix de termes de comparaison afférents à 
des biens eux-mêmes indivis (cessions récentes de biens communs à des époux, par exemple). En revanche, la situation indivise des donataires 
résultant de l’acte de donation est sans incidence sur la valeur vénale de la nue-propriété transmise ».

   •     il peut tenter de justifier les valeurs retenues par des particularités du bien : 
occupation par le propriétaire, démembrement, indivision, etc.

Dans le premier cas, il faut s’attacher à démontrer que les biens cités par l’Adminis-
tration ne sont pas comparables avec ceux du contribuable : vétusté, surface, taille 
du jardin éventuel, vue sur la mer, distance entre un bien et l’autre, disponibilité 
comparée des biens... C’est devenu pour nos équipes une habitude que d’aller faire 
des relevés sur le terrain.

Dans le deuxième, il faut mettre en avant les caractéristiques du bien qui sont 
susceptibles de donner lieu ou droit à une décote. Celle qui correspond à l’occupation 
par le propriétaire est généralement admise par les tribunaux. Encore faut-il qu’il 
s’agisse d’une occupation principale ou presque et non pas de celle, épisodique, d’une 
résidence secondaire. En revanche, celle qui pourrait être mise en avant au nom 
d’un démembrement est plus contestable. La décote qui est censée correspondre à 
une indivision est, elle, beaucoup moins contestable mais beaucoup plus contestée.

Ce dernier point permet de montrer combien peuvent être difficiles les relations 
avec l’administration fiscale s’agissant de points que l’on pourrait penser clairs et 
simples. Lorsque des parents font don en indivision à leurs enfants d’une propriété, 
les relations entre le contribuable et l’Administration, pour autant que celle-ci 
agisse à l’intérieur de la période de prescription, sont susceptibles de se tendre. 
Pourquoi ? Parce que l’Administration se fonde sur l’article 761 du Code civil 
(« pour la liquidation des droits de mutations à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, 
sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d’après la déclaration détaillée 
et estimative des parties... ») pour retenir qu’il convient de prendre la valeur vénale au 
jour de la transaction mais avant celle-ci de sorte que la valeur à retenir pour le 
calcul des droits serait bien la valeur vénale de la pleine propriété. Bien sûr, les 
contribuables ainsi mis en cause estiment qu’il convient de retenir la valeur vénale 
au jour de la transaction après celle-ci et que cette valeur vénale doit tenir compte 
de l’existence de l’indivision.

Pendant longtemps, la jurisprudence a donné raison au contribuable sans que le 
fisc change pour cela son fusil d’épaule2. On peut notamment retenir l’arrêt de 
la Cour de cassation du 15 décembre 2009, dit aussi arrêt Bendel, qui conclut de 
façon non équivoque : « Alors, d’autre part, que les droits de mutation à titre gratuit ne portent que 
sur les biens tels qu’ils sont reçus par le bénéficiaire de la donation ; que lorsque la nue-propriété d’un bien, 
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qui fait l’objet de la donation est indivise, il doit être tenu compte de la perte de valeur de ce bien du fait 
de l’indivision ; qu’en refusant de tenir compte de l’indivision de la nue-propriété, objet de la donation, la 
Cour d’appel a encore violé l’article 761 du Code général des impôts ».

Cette prise de position de la cour suprême se comprend très bien puisque celle-ci 
ne modifie évidemment pas la valeur vénale de l’immeuble qui reste forcément 
invariable mais elle dit simplement qu’il convient de valoriser non plus ledit 
immeuble mais le droit réel indivis de chacun des indivisaires.

Mais, récemment, on a assiste à un changement de doctrine puisque, dans un arrêt 
de la Cour de cassation du 3 juin 2014, celle-ci écrit : « … en décidant d’appliquer 
néanmoins une décote de 10 % sur la valeur vénale du bien pour tenir compte de l’indivision née de la 
donation de la pleine propriété de l’immeuble, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a encore violé les articles 
761 du Code général des impôts et L. 17 du Livre des procédures fiscales ».

Pauvre article 761 du CGI dont la destinée semble être de devoir être violé par les 
uns et par les autres malgré son innocence et la pureté de sa rédaction !

Tout ceci, on en conviendra, laisse rêveur et montre bien que la défense du contri-
buable n’est pas chose aisée. Au cas particulier, malgré l’arrêt de 2014, il semble 
bien que la Cour de cassation ait un peu exagéré. En effet, il est de tradition que ce 
soit le donataire qui paie les droits de donation, le donateur ne pouvant les payer 
que par tolérance sachant qu’il est désormais admis par l’Administration que - pour 
le plus grand bonheur du contribuable - le donateur puisse les payer sans que ces 
droits ne fassent eux-mêmes l’objet d’une imposition et sans qu’ils ne puissent être 
taxés à l’occasion d’une succession.

A l’appui de cette thèse, on peut citer le contenu du « site officiel de l’Administration 
française » - service.public.fr - dans lequel on trouve les éléments suivants : 

 « Paiement des droits de donation »
 Personne concernée
  En qualité de bénéficiaire, sauf si vous en êtes exonéré, vous devez payer les droits de donation. 

Toutefois, le donateur peut prendre les droits à sa charge ».

Sans grande connaissance juridique, tout ceci laisserait penser que le donataire 
paie bien les droits sur la valeur qu’il a reçue. Mais la France est sans doute moins 
cartésienne aujourd’hui que jadis et naguère...

Michel TiroufleT conseil
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2. Les méthodes de défense devant une proposition de rectification
de l’Administration

Ce long développement pour tirer les conclusions partielles suivantes : 

    •     répétons qu’il peut y avoir une différence entre la loi et son interprétation 
par l’administration fiscale ;

    •     que cette dernière, malgré tout le respect que nous lui devons, peut parfois 
avoir une vue légèrement biaisée d’une situation ;

    •     que la jurisprudence est, c’est l’évidence, beaucoup moins pérenne et argumentée 
que par le passé ;

    •     qu’il s’ensuit qu’une jurisprudence, même défavorable, ne doit pas être un 
obstacle à la poursuite d’un contentieux surtout si celle-ci repose sur des bases 
assez friables ;

    •     que, prêchons une dernière fois pour notre chapelle, la coexistence d’une 
vue juridico-fiscale et d’une vue financière est presque toujours le meilleur 
moyen de construire une défense efficace.

canglard
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On trouvera dans l’annexe un exposé pratique des chemins traditionnels à suivre en 
cas de litige et de contentieux.

Toutefois, l’expérience nous a appris, notamment au cours des dernières années, 
que ce chemin était parfois long, et donc souvent stressant, et qu’il pouvait encore 
s’allonger lorsque les différents recours ne permettaient pas d’aboutir à une solution 
satisfaisante conduisant ainsi à une saisine des tribunaux.

On comprendra aisément que nous n’aborderons pas ici la possibilité de porter 
plainte contre la partie adverse pour délit de concussion3, ce qui revient à l’usage de 
la bombe atomique avec les dégâts collatéraux que l’on peut imaginer. En revanche, 
les deux possibilités suivantes méritent d’être gardées en mémoire lorsque, estimant 
qu’il a raison, le contribuable a conscience que les discussions avec l’administration 
fiscale tournent au dialogue de sourds. Il s’agit du Défenseur des droits et du service 
juridique de la fiscalité à la Direction générale des finances publiques (DGFiP).

    •     Le Défenseur des droits

Toute personne peut saisir directement et gratuitement le Défenseur des droits. 
Celui-ci regroupe aujourd’hui entre ses mains la mission de l’ancien Médiateur 
de la République et celle du président de la Halde. Il est donc chargé de la défense 
des droits de l’enfant, de la déontologie de la sécurité, de la lutte contre les 
discriminations et, surtout, ce qui est intéressant dans le cadre de cette brochure, 
du respect des droits des usagers des services publics.

Comme l’écrit lui-même le Défenseur des droits, tout Français résidant en France, 
tout Français résidant à l’étranger et tout étranger résidant en France peut le saisir 
dès lors (i) qu’il s’estime lésé dans ses droits et libertés par le fonctionnement des 

3. Les méthodes
de recours non
traditionnelles

3 -  La concussion est le fait, pour un fonctionnaire, d’exiger d’un particulier la remise de sommes, pour lui-
même ou pour l’Etat, dont il sait pertinemment qu’elles ne sont pas justifiées.
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services publics (au cas présent, l’administration fiscale) ou (ii) s’il estime être 
victime de discrimination, au cas présent en raison des sommes en jeu ou d’un 
passé de litiges avec l’administration fiscale.

Selon notre expérience, les services fiscaux qui dépendent du Défenseur des droits 
(aujourd’hui, M. Jacques Toubon) se distinguent par leur objectivité. Ils disposent 
d’un pouvoir non négligeable et les observations que leur analyse les conduit à 
formuler s’imposent généralement au fisc.

Le Défenseur des droits peut être saisi par voie électronique en remplissant ce 
qu’il est convenu d’appeler le formulaire de saisine. Pour les plus traditionnels, il 
est également possible de le saisir par voie postale : le Défenseur des droits, 7 rue 
Saint Florentin, 75409 Paris Cedex 08. Il est recommandé de faire parvenir au 
Défenseur un dossier complet.

Pour terminer ici, nous pouvons recommander de ne faire appel au Défenseur des 
droits qu’à l’issue de l’entretien éventuel avec le Chef de brigade ou avec l’Interlocuteur 
départemental sachant que chaque cas est particulier.

    •     Le service juridique de la fiscalité à la Direction générale des 
finances publiques

Un dialogue de sourds, comme nous le mentionnions plus haut, peut s’instaurer 
entre l’inspecteur chargé du dossier et le contribuable. Une des raisons de cette 
instauration est souvent que l’inspecteur est confronté à une question qu’il connaît 
mal puisque, à l’évidence, il ne peut tout savoir, surtout lorsque le litige se situe 
en province et a des caractéristiques particulières et parfois même uniques. Il est 
alors possible de s’adresser directement au chef du service juridique de la fiscalité 
à la Direction générale des finances publiques (DGFiP). En effet, cette Direction 
regroupe de très nombreux spécialistes parfaitement au fait de la législation et de 
la réglementation. A cet égard, on pourra se référer au premier exemple que nous 
avons cité en II.3 plus haut.

En règle générale, la saisine du chef du service juridique de la fiscalité a pour effet 
de geler le dossier en attendant que celui-ci se prononce. De manière pratique, 
il s’agit d’écrire à M. le directeur des services juridiques, Direction générale des 
Finances publiques, ministère de l’Economie et des Finances, 139 rue de Bercy, 
75012 Paris. Le chef du Service, qui a longtemps été M. Jean-Pierre Lieb, est 
aujourd’hui M. Jean-Luc Barçon-Maurin.

Michel TiroufleT conseil

3. Les méthodes de recours non traditionnelles
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4. Conclusion

Tous les exemples cités plus haut montrent que le fisc peut se révéler un rude 
adversaire. Certes, la plupart des courriers qu’envoie l’administration fiscale, s’ils 
demandent un peu de temps et d’efforts pour y répondre, restent d’une grande 
innocuité mais quelques-uns d’entre eux renferment les germes de litiges générateurs 
d’efforts, de coût et, surtout, de tracas parfois sérieux. Il faut donc les traiter avec 
le maximum de professionnalisme.

Il n’est un secret pour personne que le fisc est, presque par essence, un adversaire 
du contribuable. D’autant plus féroce que les sommes en jeu sont plus importantes 
et que le contribuable en question est un récidiviste. 

Nous espérons que les quelques pages précédentes auront, sans avoir effrayé le lecteur, 
donné les quelques pistes pour faire face aussi sereinement que possible à une 
proposition de rectification de l’administration fiscale.
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5. Annexe : Brochure 
« Vademecum des

relations avec le fisc »
Décembre 2008

Editorial

Les équipes de Michel Tirouflet Conseil ont souhaité ma collaboration pour rédiger 
ce “vademecum des relations avec le fisc”.

J’ai accepté avec plaisir de participer à sa rédaction. D’abord parce que je pense 
que cette brochure peut rendre beaucoup de services aux cadres dirigeants qui se 
trouvent souvent démunis, sinon inquiets, face à une demande de l’administration 
fiscale. Ensuite parce que j’entretiens depuis plusieurs années des relations étroites 
avec MTC faites de valeurs communes et de respect mutuel.

Nous avons tenté d’approcher les relations avec le fisc d’une manière aussi simple 
que possible car plus de 90 % des cas se règlent sans aucune difficulté, étant 
provoqués par une simple incompréhension ou une erreur facilement rectifiable.

Plus rarement, les relations dégénèrent en litiges puis en contentieux et nécessitent 
alors l’intervention de spécialistes. Cet aspect a été traité en profondeur même si 
peu de dossiers arrivent à un stade “brûlant”.

Les professionnels de Michel Tirouflet Conseil sont à la disposition des lecteurs 
pour leur apporter tous les compléments d’information qu’ils pourraient souhaiter.

                      Pascal Schiele
                      Avocat au Barreau de Paris
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1. “La vie
de tous les jours”

Cette première partie s’intéresse aux relations avec le fisc que l’on pourrait qualifier 
de “normales”. Elle vise avant tout à démythifier le rôle des agents de l’administration 
fiscale et ainsi en quelque sorte à rassurer les contribuables.

1.1. Les relations “normales” 
avec l’administration fiscale

Elles revêtent deux aspects différents. 

Soit le contribuable remplit ce qu’il est convenu d’appeler ses obligations 
déclaratives, c’est-à-dire dépose auprès de son centre des impôts sa déclaration de 
revenus à laquelle s’ajoute éventuellement une déclaration d’impôt de solidarité sur 
la fortune (ISF).

Soit le contribuable est sujet à des demandes automatiques du fisc qui lui fait 
notamment parvenir son formulaire de taxe d’habitation et éventuellement de taxe 
foncière. 

Puis le contribuable est amené à effectuer des versements au Trésor Public1 selon le 
moyen de paiement qu’il retient ou qui lui est imposé2.
    

1 -   Plus rarement, le fisc est amené à effectuer des paiements au profit du contribuable : prime pour l’emploi, 
remboursement de trop-perçu, etc.

2 -   C’est le cas notamment lorsque l’importance des montants exige le paiement par virement.
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1.2. Les erreurs matérielles

On distingue les erreurs matérielles des erreurs qui proviennent d’une différence 
d’interprétation de tel ou tel point du Code général des impôts. 

Il convient ici de traiter d’une part les erreurs qui sont le fait de l’administration 
fiscale de celles qui sont commises par le contribuable lui-même.

1.2.1. Les erreurs matérielles 
de l’administration fiscale

Le fisc peut se tromper. Cela arrive même plus souvent qu’on ne le pense, notamment 
en raison de la saisie manuelle de nombreux éléments chiffrés. L’erreur peut être 
en défaveur du contribuable comme en sa faveur. Dans cette dernière hypothèse, 
nous laisserons à chacun le soin de décider de sa ligne de conduite.

Nous ne traiterons donc ici que le cas où l’Administration s’est trompée au 
désavantage du contribuable.

Le principe est qu’il faut toujours vérifier les documents reçus de l’Administration. 
La première vérification consiste à s’assurer que les chiffres du fisc correspondent 
aux données que le contribuable a lui-même fournies ou au résultat auquel il a 
lui-même abouti. En toute logique, les montants réclamés par le fisc dans l’avis 
d’imposition doivent correspondre à ceux qui ont été calculés à l’occasion des 
déclarations.

L’erreur étant constatée, il est conseillé d’appeler son centre des impôts avant de lui 
faire parvenir une demande de rectification écrite valant réclamation contentieuse. 
L’accueil des agents des impôts est le plus souvent sympathique et compréhensif 
et débouche sur l’envoi d’un avis d’imposition corrigé et, éventuellement, d’un 
chèque correspondant à un toujours possible trop-perçu.

1.2.2. Les erreurs matérielles du contribuable

L’erreur est humaine et, en règle générale, le fisc ne veut pas “la mort du pécheur”. 
Le contribuable ne doit donc pas céder à un quelconque affolement devant la 
révélation d’une erreur de sa part.

Cette erreur peut prendre plusieurs formes que nous traitons ci-dessous.

Michel TiroufleT conseil

1. “La vie de tous les jours”
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1.2.2.1. L’oubli d’un justificatif

Selon un arrêt du Conseil d’Etat du 16 juillet 2008, un tel oubli peut être régularisé 
dans le délai de réclamation de deux ans. A défaut, le fisc peut redresser le 
contribuable. 

Précisons qu’un délai de réclamation est normalement de deux ans, comme le 
précise l’article R.*196-13 sauf  en cas de redressement où il se termine trois ans 
après la notification de la proposition de rectification (article R.*196-3 du LPF).

1.2.2.2. Chiffre oublié ou chiffre erroné

Il est d’abord important de souligner que l’oubli d’un chiffre ou la mention d’un 
chiffre faux n’est pas de nature à déclencher la pénalité de 10 % qui est prévue 
lorsque la déclaration n’a pas été déposée à temps.

En revanche, les sommes payées en retard sont susceptibles d’être soumises à un 
intérêt de retard de 4,80 % l’an. Toutefois, on constate parfois que lorsque le 
contribuable envoie le chèque correspondant à la rectification, le fisc ne réclame 
pas les intérêts normalement applicables.

Devant l’oubli d’un chiffre ou un chiffre erroné, l’Administration, lorsqu’elle 
dispose du chiffre exact, peut faire parvenir au contribuable ce qui est désormais 
appelé une proposition de rectification et s’appelait naguère plus justement “une 
notification de redressement”.

1.2.2.3. Retard dans le dépôt des déclarations

Le contribuable subit une amende de 10 % quoi qu’il arrive. C’est impératif et le 
contribuable ne peut y échapper quelle que soit son excuse.

Toutefois, cette éventualité devrait devenir de plus en plus rare sachant qu’il existe 
deux moyens simples de repousser le délai :

    •     le premier consiste à recourir à internet. Par exemple, pour la déclaration 
d’impôt 2008, la date limite de dépôt sera courant juin 2009 ;

    •     le deuxième consiste à déposer une déclaration à titre conservatoire mentionnant 
un chiffre approximatif puis à la rectifier le plus vite possible. 

Il est donc presque toujours possible “d’arrêter la pendule”.

Michel TiroufleT conseil

1. “La vie de tous les jours”

3 -   Du Livre de Procédures Fiscales (LPF).
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1.2.2.4. Les omissions

Il est rare d’omettre de déposer une déclaration d’IRPP mais cela peut arriver dans 
des cas très particuliers : ce peut être le cas d’un non-résident qui a touché des 
revenus en France, par exemple immobiliers. Dans ce même domaine, ce peut être 
le cas d’un contribuable qui omet de déposer la déclaration...

L’omission la plus fréquente est évidemment celle qui consiste à “oublier” de déposer 
une déclaration ISF. 

S’agissant de l’ISF et dans la pratique, si le seuil a été peu dépassé au cours des 
années qui viennent de s’écouler, il est recommandé de rédiger et de déposer des 
déclarations rectificatives couvrant une durée de trois ans et de joindre les chèques 
correspondants. La plupart du temps, l’Administration encaisse les chèques et ne 
réclame ni intérêts de retard ni pénalités.

Toutefois, il faut bien savoir que la pénalité normale en cas d’omission est de 10 % 
auxquels s’ajoutent depuis le 1er janvier 2006 des intérêts de retard au taux de 4,80 % 
l’an4.

Le principal risque lorsque l’on omet de 
déposer une ou plusieurs déclarations 
d’impôt sur la fortune, particulièrement 
lorsque le seuil est dépassé de montants 
peu significatifs, est de s’exposer à rece-
voir des services fiscaux une invitation à déposer ces déclarations sur six ans, ce qui 
implique de l’énergie et, surtout, beaucoup de temps perdu, pour rassembler les 
documents exigés par le fisc.

Si les sommes à déclarer dépassent de très loin le seuil de déclaration fixé en 2009 
à 790 000 euros, cette omission conduira les services fiscaux à se montrer peu 
compréhensifs et, par exemple, beaucoup plus enclins à discuter sur la véracité 
des valeurs d’actifs qui lui sont fournies. Les intérêts de retard seront bien entendu 
à acquitter et les 10 % de pénalités classiques pourront potentiellement être 
remplacés par les 40 % exigibles en cas de manquement délibéré. De façon rarissime, 
ces 40 % pourront se transformer en 80 % dans le cadre d’une manœuvre 
frauduleuse.
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1. “La vie de tous les jours”

“Le retour en arrière” peut, bien sûr, bénéficier 
à l’Administration mais aussi au contribuable.
Celui-ci peut réclamer un trop perçu dans le 
délais de réclamation (voir supra)

4 -   Avant cette date, les intérêts de retard s’élevaient à 9 % l’an.
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1.2.2.5. Les remarques diverses

En règle générale, il est souhaitable de ne pas se comporter en “récidiviste” à l’égard 
de l’administration fiscale qui n’a alors plus beaucoup de scrupules à mettre en 
avant une présomption de mauvaise foi.

Les formulaires de déclaration d’impôt prévoient l’endroit où chacun des partenaires 
doit signer. Les deux signatures sont obligatoires. Mais si l’un d’eux a seulement 
signé, elle est opposable à l’autre. Attention à ne pas signer la déclaration d’une 
tierce personne car le signataire devient automatiquement solidaire du ou des 
déclarants.

1.3. Les demandes
de renseignements du fisc

Les demandes du fisc font l’objet de l’envoi d’une lettre de demande au contribuable. 
Cette demande peut être de trois ordres différents :

    •     les demandes de renseignements ;
    •     les demandes d’éclaircissements ;
    •     les demandes de justification.

La demande de renseignements se fait généralement par lettre simple (LPF, 
article L10). Si un délai de réponse est en général mentionné dans le courrier, 
son dépassement n’entraîne aucune conséquence désagréable immédiate pour le 
contribuable. Il s’agit là d’une opération tout à fait classique qui ne devrait pas faire 
naître d’angoisse ni même d’anxiété chez celui qui la reçoit.

La demande d’éclaircissement est, elle, nettement plus contraignante. Le vérifica-
teur qui l’a rédigée est tombé soit sur une anomalie, soit sur une incohérence dans 
une déclaration. Le contribuable est obligé de répondre dans un délai impératif qui 
ne peut pas être inférieur à deux mois car une réponse tardive ou une absence de 
réponse le conduirait vers une taxation d’office (LPF, articles L16 et L16-A). Il faut 
donc éviter de ne pas répondre. Il faut répéter que la demande d’éclaircissement se 
traduit par un “courrier agressif” auquel il convient de réagir.

Enfin, la demande de justification par laquelle le vérificateur demande les justi-
ficatifs de tel ou tel élément de la déclaration d’impôt est également contraignante  
car elle suit les mêmes règles que la demande d’éclaircissement. Les deux types de 
demandes arrivent d’ailleurs par lettre recommandée avec accusé de réception.
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2.1. La politique de la mention expresse

De manière assez fréquente, un 
contribuable peut estimer que la 
position qu’il prend est la bonne 
mêmesi elle peut différer de celle 
qui est préconisée par l’administration 
fiscale. Il existe alors un moyen simple 
d’adopter la position choisie tout en 
minimisant les conséquences domma-
geables d’une action du fisc : c’est la 
mention expresse.

Dans sa déclaration d’impôt, le 
contribuable explique sa position et 
le traitement qu’il a en conséquence 
retenu. Si le fisc s’oppose ultérieure-
ment à cette position, qu’il a gain de 
cause et qu’un redressement est opéré, le contribuable n’est pas soumis aux pénalités 
ni aux intérêts de retard d’assiette.

2.2. La chronologie d’un litige

Comme indiqué en 1.3. ci-dessus, un litige prend sa source dans une demande de 
l’Administration - de renseignement, d’éclaircissement ou de justification -.

2. Les différences
d’interprétation
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Les intérêts de retard

Ils sont depuis août 2006 calculés - tant pour 
l’Administration que pour le contribuable - au taux 
unique de 4,80 % l’an. Les intérêts de retard 
d’assiette sont calculés sur l’impôt hors majoration 
sur la période courant entre la première date 
d’exigibilité de l’impôt jusqu’à celle de la proposition 
de rectification. Il n’y a donc pas d’intérêt de retard 
entre la date de la proposition de rectification et celle 
de la mise en recouvrement.

Après la date de mise en recouvrement, l’intérêt de 
retard garde la même nature mais est appelé “intérêt 
de retard de recouvrement”.

canglard
22



Le contribuable se doit de répondre dans le délai imparti qui est généralement de 
deux mois à compter de la notification du courrier du fisc. Si les réponses formulées 
ne conviennent pas à l’Administration, celle-ci va alors engager à l’encontre du 
contribuable une procédure de redressement. Cette procédure débute par une 
proposition de rectification dans laquelle l’administration fiscale envisage des 
redressements. Le contribuable dispose alors d’un délai de 30 jours, reconductible 
une fois, pour y répondre. Si ses réponses ne conviennent toujours pas aux services 
fiscaux, ces derniers confirmeront leur redressement au moyen d’une réponse aux 
observations du contribuable.

Il faut distinguer deux cas : il s’agit d’un désaccord portant sur un point juridique 
ou il s’agit d’un désaccord portant sur un élément factuel.

Dans la première hypothèse, il faut malheureusement ne pas avoir trop d’illusions 
et être conscient que les chances d’issue immédiate sont pratiquement inexistantes. 
Le contribuable est “parti” pour un marathon judiciaire dont la durée peut 
atteindre quinze ans.

Si, au contraire, il s’agit d’un désaccord portant sur un élément factuel, l’Administration 
demandant des justificatifs, le contribuable dispose d’une palette de recours : 

    •     il peut solliciter un recours hiérarchique 
auprès du chef de brigade et de l’admi-
nistrateur adjoint des finances publiques. 
Il faut savoir que ce recours n’est pas 
de droit si le vérificateur a travaillé sur 
pièces5 mais qu’il le devient si le contrôleur a travaillé sur place comme le 
prévoit la charte du contribuable. Toutefois, dans la pratique, il est rarissime 
qu’un tel recours hiérarchique soit refusé par le fisc ;

    •     il peut également solliciter de rencontrer l’interlocuteur départemental, 
encore appelé médiateur, qui est le plus souvent représenté par l’administrateur 
adjoint des finances publiques mentionné quelques lignes plus haut ;

    •     il peut enfin demander la saisine de la commission départementale des impôts 
directs ou, s’agissant de l’ISF et de l’enregistrement, par la commission 
départementale de conciliation qui rendront un avis de notification.

A la suite de ces différents recours, et toujours dans l’hypothèse où aucun compromis 
n’a a été trouvé, l’administration fiscale procède à la mise en recouvrement qui est 
le déclencheur du contentieux.
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2. Les différences d’interprétation

Il est fortement recommandé que tous 
les courriers envoyés à l’Administration 
le soient en recommandé avec accusé de 
réception.

5 -   C’est-à-dire dans son bureau.
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    •     Le contribuable est alors en situation de faire une réclamation contentieuse 
et de l’adresser au fisc6. En mode général, la réclamation est rejetée par celui-ci 
et c’est la déclaration de rejet qui est alors déférée au tribunal.

Celui-ci varie selon la nature des impôts en 
litige : 

    •     le tribunal administratif  lorsqu’il s’agit de 
l’impôt sur le revenu ;

    •     le tribunal de grande instance s’agissant de l’ISF et de l’enregistrement.

Nous recommandons fermement que l’intervention d’un avocat fiscaliste qui, si 
elle n’est pas forcément nécessaire dans les premiers temps du litige, prenne place 
au reçu d’une proposition de rectification lorsqu’elle est fondée sur une analyse 
juridique7.
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2. Les différences d’interprétation

Après la mise en recouvrement, ce n’est 
plus la même équipe qui travaille au 
sein de l’Administration.

6 -   Il est encore possible à ce stade d’avoir gain de cause si l’on produit par exemple un justificatif exigé par 
l’Administration.

7 -   L’avocat fiscaliste retenu peut, à n’importe quel  moment de la procédure, saisir la sous-direction en charge à 
Bercy. Il est à noter que la sous-direction interlocutrice change en fonction du stade d’évolution du litige :

       ainsi, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, il convient de saisir la sous-direction 
du contrôle fiscal tandis qu’après la mise en recouvrement, c’est la sous-direction du contentieux qu’il 
convient de saisir.
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3.1. L’examen de la situation fiscale
personnelle (ESFP)

Cet examen, largement inhabituel, se passe sur un délai maximal de douze mois. 
En effet, l’administration fiscale a l’obligation de notifier dans les douze mois sur 
l’ensemble des années concernées par le contrôle. Cette obligation se cumule avec 
la règle de prescription des trois dernières années.

Ainsi, dans le cadre d’un ESFP entamé le 3 septembre 2008 et concernant les 
années 2005, 2006 et 2007, le vérificateur devra faire parvenir au contribuable 
son éventuelle proposition de rectification avant le 3 septembre 2009 sachant que 
l’année 2005 sera prescrite si le vérificateur n’envoie pas de proposition de recti-
fication portant sur elle avant le 31 décembre de l’année 2008.

Il faut néanmoins savoir que l’administration fiscale peut prolonger ce délai d’un 
an en “jonglant” sur les délais de communication des relevés bancaires et sur le 
droit de communication que le fisc exerce sur les établissements financiers. 

D’une manière générale, le contribuable 
doit conserver une attitude aussi 
courtoise et aussi encline à la colla-
boration que possible. Il est tout à fait 
possible de mandater un représentant 
de façon à conserver une certaine 
distanciation ainsi qu’un côté clinique 
aux relations avec l’Administration.

3. Les procédures
de vérification

exceptionnelles
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Il faut être très vigilant à l’égard des chèques que 
l’on dépose sur son compte et qui ont été établis 
en remboursement d’une somme déboursée pour 
un tiers. Par exemple, le fisc n’est pas tendre avec 
le contribuable qui a réglé l’addition d’une tablée 
d’amis et s’est fait rembourser par chacun d’eux 
individuellement.
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L’ESFP suppose de la part du contribuable de fournir un ensemble de renseignements 
et de justificatifs parmi lesquels les relevés bancaires occupent bien entendu une 
place de choix. Une des premières tâches de l’Administration est d’ailleurs de 
vérifier que les entrées sur les comptes correspondent bien aux sommes déclarées. 
Lorsque les entrées sont supérieures à ces dernières, le fisc exige de connaître les 
opérations qui leur correspondent, faute de quoi elles seront considérées comme 
des revenus non déclarés.

Ainsi que l’a dit fort justement un fiscaliste de renom : « les revenus d’origine non 
déclarée, c’est le cauchemar ! ».

3.2. Les autres procédures exceptionnelles

Elles sont au nombre de deux : la perquisition et la toute récente flagrance fiscale.

En raison de leur caractère très exceptionnel et profondément anxiogène, les lecteurs 
nous sauront vraisemblablement gré de ne pas aller plus loin dans leur description.
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Les sommes réclamées par le fisc suite à un redressement deviennent exigibles au 
reçu de la mise en recouvrement. Si le contribuable décide de verser les sommes au 
Trésor Public puis de contester en justice la position de l’Administration et qu’il 
gagne, les sommes lui seront remboursées, augmentées d’un intérêt moratoire au 
taux de 4,80 % par an.

Les sommes ainsi perçues au titre de l’intérêt moratoire ne sont pas taxables.

4.1. Le sursis de paiement
et le dépôt des garanties

C’est dans la réclamation contentieuse (voir 2.2. supra) que le contribuable fait 
sa demande de sursis de paiement (LPF, article L277) et propose les actifs qu’il 
est prêt à déposer en garantie des sommes qui lui sont réclamées. Les services du 
recouvrement se rapprochent rapidement du contribuable pour prendre acte de 
cette demande de sursis de paiement et, surtout, pour solliciter des garanties 
correspondant aux sommes réclamées. Ces garanties peuvent prendre plusieurs 
formes : la garantie préférée des services du recouvrement est incontestablement la 
caution bancaire. Toutefois, elle génère des coûts importants qui sont facturés par 
l’établissement financier. 

Aussi, d’autres formes de garantie peuvent être préférées parmi lesquelles figurent 
les nantissements de titres cotés ou non cotés. 

4. Le paiement
des redressements

fiscaux
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4.2. Les délais de paiement

Dans l’hypothèse où un contribuable devrait de l’argent au fisc et éprouverait du 
mal à régler son dû, l’interlocuteur n’est plus le centre des impôts dont il dépend 
mais soit la Trésorerie, s’il s’agit d’un paiement dû au titre de l’impôt sur le revenu, 
soit le Service des Impôts des Entreprises (SIE) pour ce qui ressortit à l’ISF.

Il est tout à fait possible de demander un étalement des paiements à condition de 
justifier cette demande. 

En dessous de six mois de délai, il n’est pas nécessaire de fournir des garanties ; en 
revanche, au-delà de six mois, le dépôt de garantie est obligatoire.
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