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LL’’aattttaaqquuee  ddee  LLoonnddrreess  ccoonnttrree  ll’’éévvaassiioonn  ffiissccaallee
nnee  ccoonnvvaaiinncc  ppaass  lleess  ssppéécciiaalliisstteess
PPaarr  EErriicc  AAllbbeerrtt  LLoonnddrreess

LL’’aattttaaqquuee  ddee  LLoonnddrreess  ccoonnttrree  ll’’éévvaassiioonn  ffiissccaallee  nnee  ccoonnvvaaiinncc  ppaass  lleess
ssppéécciiaalliisstteess  DDaavviidd  CCaammeerroonn  aappppeellllee  àà  ddee  nnoouuvveelllleess  rrèègglleess
iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ppoouurr  llaa  ffiissccaalliittéé  ddeess  eennttrreepprriisseess..  LLee  pprreemmiieerr  mmiinniissttrree
bbrriittaannnniiqquuee  dduurrcciitt  llee  ttoonn,,  mmaaiiss  cceerrttaaiinnss  lluuii  rreepprroocchheenntt  ddee  nnee  ppaass  aalllleerr
aauu  bboouutt  ddee  llaa  llooggiiqquuee

Le changement de ton est spectaculaire. David Cameron, de passage à Davos le 24 janvier, a tenu un
discours contre l’évasion fiscale qui aurait été inimaginable il y a quelques années. «Ceux qui
échappent aux impôts doivent se réveiller et sentir l’odeur du café», a lancé le premier ministre
britannique, en faisant une allusion directe à Starbucks, enseigne épinglée récemment pour ne
presque pas payer d’impôts en Grande-Bretagne. Il appelle à de nouvelles règles internationales pour
contrôler la fiscalité des entreprises, et promet d’en faire une des priorités du G8, dont il tient la
présidence cette année.

Alors, revirement de celui qui n’hésite jamais à défendre la City? Vraie prise de conscience? Ou simple
jeu rhétorique pour plaire à son électorat? «Je suis franchement sceptique. David Cameron parle, mais,
pour l’instant, je ne vois pas grand-chose qui ait changé», réplique Mark Pieth, ancien patron de la
lutte contre le crime organisé au Département fédéral de la justice, et désormais professeur à
l’Université de Bâle. Richard Murphy, célèbre militant anti-évasion fiscale au Tax Research Network,
basé à Londres, confirme: «Il n’y a aucune preuve que le fisc britannique soit en train de devenir plus
dur.»

A y regarder de plus près, pourtant, il se passe quelque chose de profond en Grande-Bretagne. Depuis
un an, les scandales médiatiques en matière de fiscalité se multiplient. Starbucks, Amazon et Google
ont tous les trois été épinglés, à chaque fois sur des cas similaires: malgré des activités apparemment
rentables, ils ne paient que très peu d’impôts en Grande-Bretagne. Leur tactique consiste à
artificiellement déplacer leurs bénéfices réalisés outre-Manche, en payant des droits de propriété
intellectuelle à des coquilles juridiques installées aux Pays-Bas ou au Luxembourg. Le quotidien The
Times, très agressif sur le sujet, a aussi sorti plusieurs affaires sur des individus qui échappaient au
fisc: le comique Jimmy Carr en a fait les frais, lui qui utilisait une structure complexe passant par
Jersey.

Le tout se déroule sur fond de crise économique. Le déficit public britannique demeure béant, le
manque à gagner fiscal (différence entre les recettes fiscales théoriques et celles réalisées) coûte entre
45 milliards et 135 milliards de francs par an, suivant qui l’on croit, du gouvernement ou des militants
anti-évasion.
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Si bien que la classe politique s’est désormais emparée du sujet. Le comité parlementaire en charge
des comptes publics mène actuellement une enquête publique sur la question de la tax avoidance
(l’optimisation ou la planification fiscale). Il a fait venir les patrons de Starbucks, Amazon et Google,
les confrontant à un interrogatoire public en règle pendant quatre heures. Sa conclusion, publiée en
décembre: «Nous ne sommes pas convaincus que l’action [de ces entreprises] […] soit défendable.»

Le gouvernement de David Cameron mène aussi l’attaque. En mai 2012, George Osborne, le très
libéral chancelier de l’Echiquier, a surpris en condamnant comme «moralement répugnant»
l’optimisation fiscale (qui est légale, contrairement à l’évasion fiscale). L’époque où «les riches
s’enorgueillissaient de payer moins d’impôts que leur femme de ménage, grâce à l’aide de leur
comptable», est finie, annonçait-il.

Ce n’est pas qu’un discours. Il prépare actuellement l’introduction d’une mesure technique, mais
jugée très importante par les spécialistes: une règle générale anti-évitement (GAAR en anglais), qui
doit entrer en vigueur en juillet. Celle-ci permet au fisc de juger comme illégales les tactiques
d’évitement fiscal dont chacune des étapes est légale, mais dont le résultat général contourne l’esprit
de la loi. Jusqu’à présent, tant que la lettre de la loi était respectée, les autorités ne pouvaient pas
faire grand-chose. «C’est un changement fondamental et cela va mettre fin au petit jeu qui voit les
autorités édicter une règle, qui est contournée au bout de quelques années, qui oblige à changer de
nouveau la règle, et ainsi de suite», estime Christopher Morgan, directeur des affaires fiscales à KPMG
au Royaume-Uni.

Malgré de profondes réticences, Richard Murphy a accepté de faire partie du panel d’experts chargé
de définir les règles du GAAR. «Tel qu’il est proposé, le GAAR ne va pas assez loin, s’agace-t-il.
Starbucks, Amazon et Google ne seraient pas concernés, parce que la règle ne s’appliquera qu’aux
pratiques les plus extrêmes, celles qui ne sont pas généralisées. Néanmoins, pour prendre une image,
c’est comme si je me battais pour qu’on installe l’éclairage public dans une rue, et qu’on me propose
enfin de mettre un lampadaire: je ne vais pas m’y opposer.»

Parallèlement à ces annonces pour renforcer les contrôles, le gouvernement dit autre chose, en
voulant devenir «le régime fiscal le plus compétitif du G20» pour les entreprises. «C’est une
contradiction», estime Christopher Morgan, de KPMG. Il estime illogique d’attirer les entreprises avec
des mesures fiscales, tout en luttant pour qu’elles ne pratiquent pas l’optimisation fiscale.

David Cameron a pris deux mesures: il réduit l’impôt sur les sociétés de 28% à 21% (d’ici à 2015); et
surtout, il a décidé d’introduire une «boîte à brevets» (patent box), qui sera effective à partir d’avril.
Celle-ci, calquée sur le modèle néerlandais, permet aux entreprises de payer moins d’impôts sur leur
propriété intellectuelle enregistrée au Royaume-Uni. L’espoir est que les entreprises cessent de
transférer leurs profits aux Pays-Bas, et les conservent outre-Manche.

«David Cameron est face à un dilemme: il veut s’attaquer à l’évasion fiscale mais il cherche dans le
même temps à aider la City», analyse Mark Pieth. Avant d’ajouter: «Le problème est qu’il n’est pas
possible de faire grand-chose à l’échelle nationale. La seule vraie solution doit être internationale.»
L’annonce de David Cameron d’en faire l’une des priorités du G8 va dans ce sens. La volonté affichée
de Barack Obama de s’attaquer à l’évasion fiscale ouvre peut-être une opportunité de travailler à de
nouvelles règles. En attendant, le changement d’attitude de Londres risque pour beaucoup
d’apparaître de surface.
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