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Rarement on aura vu l’effervescence 
gagner à ce point les avocats conseils fiscaux. 
Et pour cause, l’administration fiscale est 
censée offrir au contribuable qui régularise 
ses avoirs bancaires non déclarés les garan-
ties d’un cadre juridique précis en s’appuyant 
– contrairement à la précédente cellule 
Woerth – sur les quelques lignes de la circu-
laire Cazeneuve du 21 juin dernier qui orga-
nise la remise transactionnelle des pénalités 
et des amendes. Dans la pratique, le fisc est 
désormais contraint de prendre position dans 
l’urgence sur un ensemble volumineux de cas 
particuliers, le chiffre de 7.000 dossiers trans-
mis étant avancé.

Une défiance certaine. Cette situation 
sème le doute chez les experts qui s’interrogent 
toujours sur la capacité du service compétent, 
dit de traitement des déclarations rectificatives 
(STDR), à traiter un tel volume de déclarations 
de manière cohérente et homogène. Si certains 
se tiennent prêts à faire face à la surcharge de 
travail, d’autres font savoir qu’ils n’accepteront 
pas tous les dossiers qu’on leur soumettra, 
faute de temps ou parce que la perspective de 
gain est trop limitée. La plupart partagent un 
scepticisme certain.

Un avocat regrette le fait que le STDR traite 
les déclarations rectificatives « sur la base de 
positions ponctuelles » et « déplore l’absence d’un 
Bofip opposable à l’administration ». Selon lui, 
« des clients seront contraints d’accepter le risque 
de poursuites pénales, en l’occurrence lorsqu’il s’agit 
de dossiers de régularisation volumineux dont le 
détail ne pourra pas être examiné avec précision 
par le conseil fiscal ». Mais ces réserves n’em-
pêchent pas les prises de contact des profes-
sionnels avec le service qui, associées à des 
manifestations de Place, dessinent progressi-
vement les contours de la procédure.

Après la rencontre du 23 octobre (L’Agefi 
Actifs n°610, p. 4), une nouvelle réunion s’est 
ainsi tenue le 18 novembre dernier entre Maïté 
Gabet, directrice de la Direction nationale de 
vérification des situations fiscales (DNVSF), 
Béatrice Brethomé, chef du STDR, et les avo-
cats membres de l’Institut des avocats conseils 
fiscaux (IACF).

Une nouvelle circulaire prochaine-
ment ? Cette question partage les avocats. 
Certains s’en tiennent au propos du ministre 
du Budget qui annonçait devant les parle-
mentaires un durcissement des conditions de 
régularisation après la promulgation de la loi 
visant la Fraude fiscale en cours d’examen par 
le Conseil constitutionnel. D’autres, à l’image 
de l’avocat Patrick Michaud, avancent que « la 

circulaire Cazeneuve du 21 juin vise les déclara-
tions rectificatives pour l’impôt sur le revenu (IR) 
2013 au titre des revenus 2012 et l’ISF 2013 qui ne 
pourront plus être concernées par le texte de loi 
découlant de la saisine du Conseil constitutionnel 
au motif qu’une loi de sanction pénale aggravée 
n’est pas rétroactive. Dès lors, les règles qui sont pré-
vues par ce texte – notamment une aggravation de 
5 % à 12,5 % de l’amende sanctionnant l’absence 
de déclaration d’un trust, par exemple – seront 
appliquées aux déclarations rectificatives pour l’IR 
2014 et l’ISF 2014, peu importe sa publication d’ici 
à la fin de l’année ». Les conditions actuelles 
resteraient ouvertes jusqu'à la fin du premier 
trimestre 2014.

De leur côté, les deux res-
ponsables de l’administration 
fiscale se sont contentées 
d’affirmer que le durcisse-
ment des majorations et des 
amendes serait annoncé en 
amont de la promulgation de 
la loi.

Lever l’anonymat. Dans le 
détail, et parmi l’ensemble des 
informations communiquées 
au cours de l’événement, la 
pratique de certains conseils 
fiscaux qui interrogent les 
agents du service sur leurs 
dossiers tout en maintenant 
l’anonymat de leurs clients 
serait désormais à proscrire, 
l’identité de ces contribuables 
devant être relevée. Sur les lettres d’intention, 
toutes les banques et tous les comptes ban-
caires concernés doivent être mentionnés. 
Autre précision, il est question de déposer un 
dossier par foyer fiscal ou par fratrie lorsqu’une 
famille est concernée. Si plusieurs avocats tra-
vaillent sur une même fratrie, l’intérêt sera 
de prévenir le STDR que ses autres membres 
déposeront leur dossier ultérieurement.

Pas de purge des poursuites pénales. 
La procédure de régularisation exclut l’éven-
tualité de poursuites sur la base d’un délit de 
fraude fiscale. La question est posée pour ce 
qui concerne un blanchiment de fraude fis-
cale ou de délit d’abus de biens sociaux. Les 
avocats s’en inquiètent dès lors que, selon eux, 
l’infraction de blanchiment de fraude fiscale 
soit sujette à une interprétation extensive de 
la jurisprudence. Le STDR transmettra-t-il 
des dossiers au parquet ? L’administration a 
rappelé qu’elle est exclusivement compétente 
pour déposer une plainte pour fraude fiscale 
à la différence « du reste » où « n’importe quel 

magistrat peut saisir, ces questions dépassant le 
STDR ». Selon un avocat, le service en ques-
tion – sur le modèle de la précédente cellule 
de régularisation dite« cellule W » – ne serait 
pas la chambre de transmission des dossiers 
à la justice.

Bénéficiaires. Là où le texte de la circulaire 
Cazeneuve exclut du bénéfice de la procédure 
les contribuables qui « font » l’objet d’un 
examen de leur situation fiscale personnelle 
(ESFP), les responsables de l’administration 
ont fait savoir que cette disposition est éten-
due à tous les contribuables concernés par 

un tel examen ou un contrôle 
douanier sur la période non 
prescrite. Ces personnes sont 
donc exclues de la régularisa-
tion au motif qu’elles auraient 
dû donner l’intégralité des 
informations concernant leurs 
comptes bancaires au moment 
du contrôle. Elles peuvent tou-
jours se mettre en conformité 
auprès de la DNVSF mais ne 
bénéficieront pas des condi-
tions de la procédure gérée par 
le STDR.

Activités occultes. L’admi-
nistration a rappelé qu’un com-
merçant qui a minoré ses reve-
nus n’est pas considéré comme 
un contribuable profitant 
d’avoirs qui ont pour origine 

une activité occulte, sanctionnée par l’applica-
tion de la majoration de 80 %. Il est également 
admis que les revenus constitués en période 
prescrite, à savoir avant 2003, échappent à cette 
qualification. L’héritier d’un compte alimenté 
par des revenus provenant d’activités occultes 
peut déposer un dossier auprès du STDR au 
motif que « ce n’est pas celui qui régularise qui a 
tiré profit d’une activité occulte ». Une seule com-
mission peut-elle suffire pour qualifier l’activité 
occulte ? L’administration se réfère à la juris-
prudence qui implique une certaine répétition. 
C’est la raison pour laquelle les conseils sont 
invités à étayer les dossiers sur la base d’arrêts 
de jurisprudence notamment.

Pour justifier de l’origine des avoirs, l’attes-
tation sur l’honneur est nécessaire mais pas 
suffisante. Le fisc s’en réfère à une logique 
explicative basée sur un faisceau d’indices. 
Pour montrer sa bonne foi, en l’absence de 
documents bancaires, le contribuable devra par 
exemple prouver qu’il a formulé une demande 
à son banquier et que celui-ci lui a fourni une 
réponse négative.

Des approfondissements mais encore 
des questions. Parmi les approfondisse-
ments, l’avocat Eve d’Onorio di Meo retient 
entre autres qu’« en cas de démembrement de 
propriété, seuls les usufruitiers ont à acquitter une 
amende », ou encore que « les personnes qui 
avaient procuration et qui ont prélevé des sommes 
pour le compte du titulaire ne sont pas redevables 
des amendes ». Autre enseignement concernant 
la liquidation de ces amendes et des intérêts de 
retard, ces derniers sont arrêtés à partir de la 
date de dépôt du dossier complet, « ce qui per-
met de gagner fiscalement une année en matière 
d’amendes – soit l’année 2009 – lorsque l’ensemble 
des déclarations rectificatives sont déposées après le 
1er janvier 2014 ».

Face à la diversité des cas qui leur ont été 
présentés, Maïté Gabet et Béatrice Brethomé 
ont confirmé que la Direction de la législation 
fiscale (DLF) avait été sollicitée pour indiquer 
la marche à suivre. Par exemple, l’avocat Paul 
Duvaux rappelle qu’« une interrogation porte sur 
le traitement fiscal de l’omission de recettes, car nous 
ne savons pas encore s’il faut tenir compte des trois 
dernières années au titre de l’IR ou s’il faut remonter 
les déclarations rectificatives à partir de 2006 pour 
les pays non coopératifs et 2009 pour les autres  ».

Sociétés interposées. Les échanges ont 
également concerné le traitement par le STDR 
des sociétés interposées. La circulaire Caze-
neuve a en effet confirmé l’application l’article 
123 bis du CGI qui impose, entre autres, au 
titre des revenus de capitaux mobiliers les 
bénéfices des structures établies ou constituée 
dans un Etat dont le régime fiscal est privilégié. 
Cet article a été institué par la loi de Finances 
pour 2000 pour une application à compter de 
l’imposition des revenus de l’année 1999. L’avo-
cat Alain Theimer rappelle qu’« en l’absence de 
comptabilité, les revenus à déclarer seront ceux ac-
quis au 31 décembre de l’année N. Lorsque la société 
a disposé d’un bilan, les revenus seront à déclarer 
l’année N+1. Le bilan de départ représente une autre 
difficulté, par exemple, dans le cas d’une structure 
créée en 2005, qui est dépourvue de capital de comp-
tabilité et dont le premier relevé bancaire date du 31  
décembre 2005. L’administration va tenir compte 
de la valeur au 31 décembre et la reporter au passif 
de la société. Ce montant sera considéré comme du 
capital en non comme des réserves ou un compte 
courant. Autre précision, en matière de succession, 
l’administration accepte de prendre en compte chez 
l’héritier la valeur à la date du décès ou au 1er janvier 
de l’année du décès ».

Les documents projetés pendant la ren-
contre sont disponibles sur le site internet de 
L’Agefi Actifs. 
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