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Pierre Moscovici

Ministre de l’économie 
et des finances

La Relation de confiance que nous lançons 

aujourd’hui, entre la Direction générale des finances 

publiques (DGFiP) et les premières entreprises volontaires, 

met en œuvre l’un des engagements du Pacte de 

compétitivité. La sécurité juridique, en matière fiscale, 

est essentielle. La prévisibilité est un facteur clé aux yeux 

des chefs d’entreprises. La « Relation de confiance », 

c’est précisément, pour les entreprises qui y adhèrent, 

l’assurance que l’administration fiscale apportera 

rapidement les réponses aux questions juridiques qu’elles 

se posent, la garantie que les déclarations d’impôt, une fois 

validées, ne seront plus remises en cause lors de contrôles 

fiscaux, la certitude que les erreurs pourront être corrigées 

sans pénalités. En lançant cette expérimentation, dont 

je souhaite ardemment le succès, la France se rapproche 

des meilleurs standards internationaux en termes 

de relation avec les contribuables. Si le bilan de cette 

expérimentation est satisfaisant, pour les entreprises comme 

pour l’administration, nous étendrons progressivement 

ce nouveau mode de relation avec les entreprises. Cela 

suppose, de part et d’autre, pour les entreprises comme 

pour l’administration fiscale, une véritable conversion 

culturelle. Ce pari sera, je le sais déjà, réussi.
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Bernard Cazeneuve

Ministre délégué  
auprès du ministre 

de l’économie 
et des finances,  

chargé du Budget

La démarche que nous avons engagée en début 

d’année et qui se concrétise aujourd’hui, après des 

mois de concertation, par la signature des premiers 

protocoles de Relation de confiance, est un signal 

fort qui s’inscrit en pleine cohérence avec la politique 

fiscale du gouvernement. Nous menons, chacun le 

sait, une lutte sans merci contre la fraude fiscale. 

Lors des lois de finances précédentes, dans celle que 

nous venons de déposer au Parlement, dans le projet 

de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la 

grande délinquance économique et financière, nous 

renforçons les moyens de l’administration fiscale pour 

être durs avec les fraudeurs. Dans le même temps, il 

est logique et légitime que nous cherchions à faciliter 

la vie des contribuables de bonne foi qui acceptent de 

souscrire des engagements de transparence accrue 

vis-à-vis du fisc. Il s’agit d’une évolution à la fois 

vertueuse et profonde des pratiques actuelles. C’est 

pourquoi nous commençons par une expérimentation, 

avec un nombre limité d’entreprises. Dans deux ans, 

notre souhait est de passer à une phase de déploiement 

à grande échelle. Développer la confiance mutuelle et 

la compréhension réciproque, c’est un beau chantier 

que nous sommes fiers d’ouvrir aujourd’hui.
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La reLation de ConfianCe entre L’adMinistration fisCaLe

et Les entrePrises : Présentation

La « relation de confiance » désigne 
une nouvelle relation entre les entre-
prises et l’administration fiscale.

Le principe est que l’administration 
accompagne en amont l’entreprise 
dans ses processus déclaratifs pour 
l’ensemble des impositions relevant 
de la Direction Générale des Finances 
Publiques (DGFiP). L’administration 
et l’entreprise mènent ainsi une revue 
complète de l’ensemble des options 
et obligations fiscales de l’entreprise.

Cette nouvelle procédure fait l’ob-
jet à compter d’octobre 2013 d’une 
expérimentation avec un échantillon 
d’entreprises, avant d’envisager son 
extension.

La genèse de la réforme

«L’administration fiscale a un rôle essentiel à jouer dans la compé-
titivité de notre pays. Elle doit mieux comprendre les contraintes des 
entreprises et être plus réactive. Le temps de l’entreprise n’est pas 
celui de l’administration. Au moment où nos outils pour lutter contre 
la fraude fiscale sont renforcés, je souhaite que l’administration soit 
plus dure avec ceux qui se soustraient délibérément à leurs obligations 
citoyennes et en revanche plus coopérative et ouverte à l’égard de ceux 
qui, de bonne foi, ont pu s’égarer dans une fiscalité parfois complexe. 
La « Relation de confiance », repose sur un engagement réciproque de 
transparence, de célérité, de compréhension et de dialogue de bonne 
foi. Les entreprises y gagneront de la sécurité juridique, fondamentale 
pour consacrer du temps à leur développement, et une vraie valeur 
ajoutée dans le dialogue avec la DGfiP. L’administration y gagnera 
une meilleure compréhension des entreprises et appréhendera en 
conséquence avec une meilleure réactivité et efficacité les évolutions 
de son environnement.»

Bruno Bézard

Directeur général 
des finances 

publiques
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La reLation de ConfianCe entre L’adMinistration fisCaLe

et Les entrePrises : L’exPériMentation

11 groupes sélectionnés

Sur les 27 entreprises ayant candi-
daté, 11 ont été sélectionnées.

Les 8 signataires 
le 2 octobre

Des entreprises aux profils 
variés allant de la PME aux très 
grandes entreprises, de divers 
secteurs d’activité (industrie, 
services, finance) et situées 
aussi bien en Île-de-France qu’en 
régions.

■■ Certaines entités  
du groupe BPCE

■■ Feel Europe Group

■■ GRT gaz  
(groupe GDF Suez)

■■ Certaines sociétés du 
groupe General Electric

■■ Dr Pierre Ricaud 
(groupe Yves Rocher)

■■ SA Vicar

■■ Sinequa

■■ Viessmann

Les modalités de 
sélection des entreprises

Les candidatures ont été exami-
nées selon un processus objectif, 
tenant compte principalement de la 
situation de l’entreprise au regard du 
respect de ses obligations fiscales, de 
sa situation financière (absence de pro-
cédure collective en cours…), de son 
domaine d’activité et de sa taille, la 
diversité des situations devant favoriser 
un retour d’expérience le plus complet et 
le plus enrichissant possible, et enfin du 
nombre maximum d’entreprises prévu 
dans la phase expérimentale.

Une expérimentation 
conduite dans le cadre 
d’un protocole

S’agissant d’une expérimentation, 
la Relation de confiance est bâtie sur 
la conclusion d’un protocole entre 
l’administration et chaque entreprise. 
Le recours à un protocole offre non 
seulement un cadre juridique mais per-
met, également, de mobiliser un outil 
simple pour construire cette Relation de 
confiance avec les entreprises.

Simplicité et sécurité 
juridique

Processus expérimental, la 
Relation de confiance fait l’objet 
d’un protocole qui précise les 
droits et obligations de chacune 
des parties.
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La reLation de ConfianCe :
CoMMent ça MarChe ?

Les étapes de la relation 
de confiance

Le point de départ : la démarche 
repose sur le volontariat. C’est l’entre-
prise qui fait la démarche auprès de 
l’administration fiscale.

Le calendrier : la démarche débute 
avant le dépot de la déclaration d’im-
pôt de l’entreprise au titre de l’impôt 
sur les sociétés. L’objectif est d’aboutir 
à une validation informelle pour l’exer-
cice qui interviendrait dans les six mois 
suivants la clôture des comptes. Les 
opérations de « validation » ou « révi-
sion » des obligations déclaratives 
peuvent ainsi durer entre trois et neuf 
mois selon la taille de l’entreprise et 
la complexité des questions traitées.

L’entreprise communique périodi-
quement à l’administration les modi-
fications importantes la concernant.

L’équipe en charge de la relation de 
confiance est ainsi amenée à éclairer 
l’entreprise sur ses choix fiscaux et 
à apprécier l’importance des opéra-
tions qui permettront de valider les 
obligations déclaratives suivantes.

Au début de la relation : l’entre-
prise et l’administration fiscale déter-
minent le champ précis de la « revue » 
(en pratique les différents éléments 
de déclaration fiscale qui intéressent 
l’entreprise et qui couvrent l’ensemble 
des impositions gérées et recouvrées 
par la DGFiP). Une convention fixe alors 
les droits et obligations de l’administra-
tion et de l’entreprise. Sur ces bases, 

Que se passe-t-il à l’issue de la revue ?

À la suite de la revue, quatre possibilités.

■■ L’administration fiscale et l’entreprise n’ont pas de point en suspens : l’administration 
s’engage à ne pas lancer de vérification.

■■ Les éléments de déclaration fiscale sont corrigés : la revue a permis de faire les corrections 
nécessaires sans pénalité pour l’entreprise, ou d’intérêt de retard pour l’administration.

■■ L’entreprise et l’administration ne sont pas d’accord : en cas de divergence dans l’inter-
prétation du droit fiscal, l’entreprise peut solliciter un second examen ; si le désaccord 
persiste, l’administration peut diligenter les contrôles nécessaires et l’entreprise et 
l’administration s’engagent à purger ces sujets le plus rapidement possible dans 
une transparence réciproque.

■■ L’entreprise et l’administration constatent l’échec de la procédure et leurs rapports sont 
à nouveau régis par les procédures classiques de contrôle et de relations contentieuses.
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l’entreprise fournit tous les éléments 
nécessaires à la compréhension de 
sa situation par l’administration fiscale 
(justificatifs…) et qui constitueraient la 
base de ses déclarations fiscales.

La « revue » : un dialogue s’en-
gage alors entre l’administration et 
l’entreprise : l’administration peut for-
muler toutes les questions nécessaires 
à la compréhension de la situation de 
l’entreprise. La démarche va porter prio-
ritairement sur les principaux risques 
identifiés – par exemple les points sur 
lesquels elle a des incertitudes sur les 
dispositions fiscales applicables. Tous 
les échanges sont confidentiels et ne 
peuvent être utilisés dans le cadre 
d’un contentieux ou d’une procédure 
ultérieure. L’entreprise peut interrompre 
la relation à tout moment si elle le sou-
haite.

La conclusion de la « revue » : 
à la fin du processus, l'entreprise peut 
solliciter une prise de position formelle 
de l’administration qui s’engage à la 
délivrer dans les 3 mois, ou au plus tard 
à la fin de la revue.

La relation de confiance : 
quel intérêt pour les 
entreprises ?

La relation de confiance présente 
plusieurs avantages pour les entre-
prises :

■■ la liberté : l’approche est purement 
volontaire, l’entreprise peut en sortir 
à tout moment. Aucune des informa-
tions transmises durant la relation ne 
peut être utilisée par la suite ;

■■ la sécurité juridique : à la fin de 
la revue, l’entreprise bénéficie d’un 
avis opposable à l’administration ; 
l'entreprise peut également solliciter 
une prise de position formelle de l’ad-
ministration (rescrit fiscal) qui serait 
délivré dans les 3 mois ou au plus 
tard à la fin de la revue. La demande 
de rescrit est prioritaire par rapport 
aux autres entreprises. Durant la 
relation, l’entreprise ne renonce à 
aucun droit, notamment de recours ;

■■ la visibilité : la procédure colle au 
plus près à la vie de l’entreprise et 
permet au chef d’entreprise d’évi-
ter l’incertitude pour son dévelop-
pement : elle permet d’éviter un 
contrôle ex post très consommateur 
de ressources pour l’entreprise.

Pourquoi la relation de confiance fait-elle sens  
pour le groupe Yves Rocher ?

«Cette initiative est en phase avec les valeurs du groupe Yves 
Rocher, la communication, l’échange et la volonté de s’améliorer en 
permanence. Dans le contexte actuel de transparence prônée par 
les instances internationales, cette relation de confiance mutuelle va 
nous permettre de toujours optimiser nos processus, de gagner en 
temps et en efficacité, et développer une relation privilégiée avec les 
autorités fiscales, comme nous avons eu l’occasion de l’engager avec 
les autorités douanières lors de la certification OEA du groupe. La 
conviction du groupe Yves Rocher est qu’il est nécessaire de modifier 
les comportements pour faire évoluer les mentalités, c’est pourquoi 
nous sommes ravis d’avoir la chance de participer à cette expérience.»

Claire Goudet

Directrice fiscale, 
Douane et droits 
des sociétés du 

groupe Yves Rocher
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la relation de confiance s’appuie sur :

– le volontariat : l’entreprise doit faire acte de candidature ;

–  la liberté : l’entreprise peut à tout moment mettre fin à la 

relation sans avoir à se justifier ;

–  la sécurité : un avis opposable est rendu à l’issue de la 

revue quant à la régularité des options fiscales retenues ;

–  un cadre conventionnel  : un document formalisera les 

conditions pratiques de la relation de confiance et précisera 

les droits et obligations des parties.
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sécuriser notre relation

l’administration accompagne l’entreprise en amont de ses 

processus déclaratifs pour l’ensemble des impositions rele-

vant de la direction générale des finances publiques. 

 

dans ce cadre, l’administration conduit une revue annuelle 

des options et obligations fiscales de l’entreprise. elle se 

conclut par un avis qui engage l’administration.

la relation de confiance permet ainsi à l’entreprise :

–  de connaître le plus rapidement possible la position de 

l’administration sur ses options fiscales ;

–  d’évaluer pour les besoins de l’établissement de ses 

comptes, les conséquences financières de cette position ;

–  de réduire le coût de gestion interne résultant d’une opéra-

tion de contrôle pouvant se dérouler 2 à 3 ans après la 

clôture d’un exercice et nécessitant des recherches docu-

mentaires ou des traitements informatiques mobilisateurs 

de moyens techniques et humains.

la relation de confiance permet une validation précoce des 

résultats fiscaux et une évaluation rapide des éventuels 

risques de contentieux, et, ce faisant, renforce la communi-

cation financière de l’entreprise.

un engagement réciproque

l’entreprise et l’administration s’engagent à respecter les prin-

cipes suivants :

–  transparence : engagement de l’administration et de l’entre-

prise à évoquer clairement et loyalement les différents sujets 

et à produire toute la documentation utile à leur traitement ;

–  célérité et disponibilité simultanées : elles concernent à la fois 

l’examen de l’entreprise par l’administration et les réponses 

apportées par l’entreprise aux questions formulées par l’admi-

nistration ;

–  pragmatisme et prise en compte des contraintes techniques 

et opérationnelles des entreprises : adéquation des moyens 

déployés aux enjeux ;

–  compréhension et confiance mutuelles : attitude coopérative 

et constructive de la part des deux parties.

un protocole formalisera les conditions pratiques de cette 

expérimentation avec l’entreprise et précisera les droits et obli-

gations de chacune des parties.

une administration à l’écoute

l’administration :

–  définit avec l’entreprise les modalités pratiques de la 

revue ;

–  consacre à cette revue des moyens stables et adaptés aux 

enjeux ;

–  rend un avis écrit sur toute interrogation fiscale avant la 

fin de la revue ou dans les trois mois suivant l’exposé de la 

problématique par l’entreprise.

une entreprise ouverte et loyale

l’entreprise :

–  présente et documente son organisation, ses modalités 

de contrôle, interne et externe, et d’audit, notamment, en 

matière fiscale ;

–  évoque spontanément tout sujet de doute portant sur 

l’application ou la compréhension de la loi fiscale ayant 

fait l’objet d’une consultation fiscale externe ou d’une 

analyse interne en matière fiscale ;

–  informe l’administration des évènements financiers, 

comptables et juridiques majeurs ayant affecté ou suscep-

tibles d’affecter la vie de l’entreprise et de son groupe.



L’administration fiscale  

entend contribuer activement  

au renforcement  

de la compétitivité des entreprises  

en complétant son offre  

de sécurité juridique par l’instauration  

d’une Relation de confiance





PROTOCOLE DE COOPÉRATION EN VUE D’UNE REVUE 
CONTRADICTOIRE DE LA SITUATION FISCALE  
DE L’ENTREPRISE APPELÉE RELATION DE CONFIANCE

Le présent protocole est conclu  

entre  

représentant légal de 

société sise à  

immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés 

de 

sous le numéro 

ci-après dénommée « l’Entreprise »

et 

la direction générale des Finances publiques, 

représentée par  

ci-après dénommée « l’Administration ».

EXPOSÉ DES MOTIFS
Dans le cadre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et 

l’emploi, le Gouvernement a pris des engagements en vue de restaurer la 

compétitivité de la France, redresser son industrie et retrouver la croissance 

et l’emploi.

L’administration fiscale entend contribuer activement au renforcement  

de la compétitivité des entreprises en complétant son offre de sécurité 

juridique.  

L’instauration d’une « Relation de confiance » avec les entreprises définie  

par le présent protocole concourt à la réalisation de ces objectifs.



Article 1

OBJET
Dans ce contexte les parties souhaitent instaurer et développer un dialogue 

régulier, dénommé « Relation de confiance » et objet de ce protocole, aux 

fins de permettre : 

-  à l’Entreprise de connaître le plus rapidement possible la position de 

l’administration sur ses options fiscales et d’évaluer pour les besoins de 

l’établissement de ses comptes, les conséquences financières de cette 

position ;

-  à l’Administration, d’améliorer sa connaissance de l’activité de l’Entreprise 

et de sa gouvernance fiscale, de prévenir le contentieux en sécurisant le 

traitement fiscal des opérations structurantes pour l’Entreprise et ainsi de 

s’assurer de la fiabilité de ses recettes fiscales.

Dans ce cadre, l’Administration conduit, selon les modalités définies  

à l’article 5, une revue annuelle des options et obligations fiscales de 

l’Entreprise en vue de la délivrance, dans les formes prévues à l’article 7, 

d’un avis qui lui est opposable.

Le présent protocole est applicable à l’ensemble des impôts, taxes  

et obligations de l’Entreprise qui relèvent de la compétence de la direction 

générale des Finances publiques.



Article 2 

ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES DES PARTIES
Les parties observent les principes suivants :

- transparence ;

- célérité et disponibilité ;

-  pragmatisme et prise en compte des contraintes techniques et 

opérationnelles ;

- conduite de la relation dans un esprit de confiance mutuelle.

L’Entreprise et l’Administration reconnaissent que la Relation de confiance  

et la revue fiscale définies au présent protocole, ne constituent en aucune 

manière une vérification de comptabilité.

Article 3

ENGAGEMENTS DE L’ADMINISTRATION 
L’Administration s’engage à : 

-  définir avec l’entreprise les modalités pratiques de la revue (périodicité  

des interventions, points d’étape, définition des interlocuteurs…) ;

-  consacrer à cette revue des moyens stables et adaptés (composition de 

l’équipe, définition du responsable, permanence de l’équipe…) ;

-  indiquer à l’issue d’une période de …...  semaines les axes majeurs de la revue  

sous réserve de l’apparition ultérieure d’une problématique nouvelle ;

-  rendre un avis écrit sur toute interrogation fiscale avant la fin des opérations  

de revue ou dans les trois mois suivants l’exposé de la problématique fiscale  

par l’Entreprise ;

-  informer l’Entreprise des erreurs commises à son détriment et effectuer  

les dégrèvements correspondants ;

-  faire connaître par écrit ses éventuelles observations portant sur les 

principes fiscaux appliqués, les options fiscales retenues et sur la rectitude 

des déclarations souscrites des impôts et taxes soumis au présent protocole ;



-  ce que les positions prises expressément par l’Administration dans le 

cadre de la Relation de confiance lui soient opposables par toutes les 

sociétés du groupe se trouvant dans une situation identique. Les points 

corrigés par la société dans le cadre de la revue fiscale peuvent l’être en 

même temps dans les autres entreprises du groupe sans application des 

pénalités, sous réserve d’une identité de situation ;

-  traiter les réclamations déposées au titre d’un exercice antérieur à celui 

révisé mais pendant la revue dans un délai de trois mois ;

-  ne pas appliquer les amendes prévues pour défaut de déclaration en 

l’absence de préjudice pour le Trésor en cas de première infraction et de 

bonne foi de l’entreprise ;

-  ne pas appliquer les intérêts de retard et des pénalités aux corrections 

effectuées spontanément par l’Entreprise à la suite d’observations faites 

par l’Administration au titre de l’exercice visé par la revue fiscale ;

-  ne pas procéder à des opérations de contrôle fiscal sur place des exercices 

ayant fait l’objet de la revue en l’absence d’observations et en cas 

d’acceptation par l’Entreprise des réserves émises par l’Administration, 

sauf découverte ultérieure d’agissements graves contraires aux règles 

fiscales en vigueur commis par l’Entreprise ou ses filiales ;

-  ne pas utiliser les documents communiqués en application de l’article 4 

de la présente convention à d’autres fins que celles prévues au présent 

protocole, sauf accord exprès de l’Entreprise. Ces documents ne sont ni 

communicables ni utilisables par l’Administration, sauf si l’Administration 

les demande et les obtient dans les conditions de droit commun prévues 

par le code général des impôts ou le livre des procédures fiscales ;

-  détruire les copies des fichiers informatiques des écritures comptables 

dont elle a eu communication dans les trente jours de la fin de sa mission 

de revue fiscale. L’Administration ne pourra pas par la suite se prévaloir 

des documents transmis dans le cadre du présent protocole.



Article 4

ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE
L’Entreprise s’engage à :

-  présenter et documenter : son organisation, ses modalités de contrôle, 

interne et externe, et d’audit en matière fiscale, juridique, comptable et 

financière ;

-  évoquer  tout sujet de doute portant sur l’application ou la compréhension 

de la loi fiscale ayant fait l’objet d’une consultation fiscale externe ou d’une 

analyse interne en matière fiscale. Elle communiquera spontanément 

les consultations, avis ou expertises concernés, internes ou externes à 

l’Entreprise et de façon générale tout élément ou document permettant 

d’apprécier la fiabilité de ses procédures et de ses choix fiscaux ;

-  présenter avec un rythme  …...  les évènements financiers, comptables et 

juridiques majeurs ayant affecté ou susceptibles d’affecter la vie de l’entreprise 

et de son groupe. Cette présentation peut être notamment formalisée par la 

remise de documents  à l’Administration qui servira à éclairer son examen du 

traitement fiscal des opérations réalisées ou à réaliser ;

-  répondre à toute demande de l’Administration et lui communiquer 

l’ensemble des documents sollicités dans des délais compatibles avec le 

calendrier arrêté d’un commun accord ;

-  remettre, à la demande de l’Administration, une copie des fichiers 

informatiques des écritures comptables (i.e. générale et analytique) 

et effectuer les traitements informatiques, sauf à ce qu’elle sollicite 

l’Administration pour les réaliser ;

-  corriger ses déclarations fiscales au vu des observations et réserves émises  

par l’Administration pour les cas où l’Entreprise partage ces observations  

et réserves. L’Entreprise dispose alors d’un délai de soixante jours pour 

déposer une déclaration rectificative qui ne donne pas lieu au paiement 

d’intérêts de retard ou de pénalités ;



-  corriger,  dans la limite des exercices non prescrits, y compris le solde  

des déficits reportables à l’ouverture du premier exercice non prescrit, 

les erreurs ou omissions révélées lors des revues ; ces corrections sont 

assorties de l’intérêt de retard limité conformément aux dispositions de 

l’article L 62 du livre des procédures fiscales ;

-  ne contester les rectifications opérées par l’Administration dans le cadre  

de la Relation de confiance à la suite des réserves émises que sur le fond,  

à l’exclusion de toute contestation de procédure.

Article 5

PRINCIPALES MODALITÉS D’EXERCICE DE LA REVUE
L’Administration désigne les cadres responsables de la conduite de la revue 

fiscale. 

De son côté, l’Entreprise désigne un interlocuteur interne à l’Entreprise, 

responsable du suivi de la revue fiscale, et mobilise l’ensemble des 

compétences nécessaires pour permettre la réalisation de la revue fiscale 

dans les délais prévus.

Un calendrier pour la conduite et la durée de la revue est arrêté d’un 

commun accord entre les parties au début des opérations de revue fiscale. 

Ce calendrier fera état de la date de présentation des opérations réalisées 

au titre de l’exercice concerné par la revue, de la date de remise des 

documents communiqués et  des déclarations provisoires et définitives.

Le Service juridique de la fiscalité peut être sollicité pendant la durée de la 

Relation de confiance pour évoquer toute difficulté rencontrée. 



Article 6

FORME DE L’AVIS RENDU PAR L’ADMINISTRATION
À l’issue de la revue, l’avis rendu par l’Administration revêt l’une des formes 

suivantes :

-  absence d’observation. L’avis, écrit, est opposable à l’Administration. 

L’Entreprise voit ses options validées, telles que décrites et documentées 

au cours de la revue fiscale ;

- avis réservé. L’avis est écrit et motivé : 

+  si l’Entreprise accepte les réserves de l’Administration, elle dépose une 

déclaration initiale ou rectificative au titre de l’exercice concerné par la 

revue et, le cas échéant des exercices antérieurs, dans les conditions 

définies à l’article 4 du présent protocole ;

+  si l’Entreprise n’accepte pas les réserves de l’Administration, elle peut 

solliciter un second examen auprès du Service juridique de la fiscalité 

au titre des points faisant l’objet de réserves dans les conditions fixées 

à l’article L 80 CB du livre des procédures fiscales. En cas de désaccord 

persistant, l’Administration engage une vérification ciblée portant sur 

lesdites réserves. Les rectifications opérées selon les voies légales 

habituelles ne sont assorties que du seul intérêt de retard.

Article 7

DURÉE
Le présent protocole porte sur les impôts et taxes dus au titre de l’exercice  

ouvert le   et clos le 

Il est reconduit de manière tacite par période d’une année.



Article 8

RÉSILIATION
Chacune des parties peut résilier à tout moment le protocole.

La partie qui souhaite résilier notifie sa décision à l’autre partie.

La résiliation prend effet dès sa notification.

L’Administration détruit les documents remis par l’Entreprise dans le cadre 

de la revue à l’exception de ceux ayant fondé une prise de position de 

l’Administration.

Article 9

CONFIDENTIALITÉ
Les communications entre l’Entreprise et l’Administration dans le cadre du 

présent protocole sont protégées par un principe général de confidentialité, 

aucune information ne pouvant être utilisée par l’une ou l’autre des parties 

en dehors des objectifs définis au présent protocole. 

Fait à 

Le 
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LA RELATION DE CONFIANCE :  
DÉFINITION, INTÉRÊT, ACTEURS

En quoi consiste la revue fiscale ?
R : la revue fiscale est un dispositif d’accompagnement de l’entreprise 
dans ses processus déclaratifs, qui consiste pour l’administration, à 
valider les déclarations de résultats avant leur dépôt et à examiner de 
manière concomitante les autres déclarations. Elle couvre l’ensemble 
des impositions gérées par la DGFIP. Elle repose sur des principes de 
confiance mutuelle, de transparence et de célérité réciproque dans les 
échanges entre l’entreprise et l’administration.

Quelle est la différence entre un contrôle fiscal et la revue fiscale ?
R : la revue fiscale est un nouveau processus de collaboration entre 
l’entreprise et l’administration, gouverné par des principes  
de transparence, de réactivité et de confidentialité. C’est un contrat  
de confiance entre l’entreprise et l’administration, au sein duquel  
les parties prennent des engagements respectifs.
La transparence exigée de l’entreprise a pour contrepartie sa connaissance 
rapide de l’avis de l’administration sur le bien-fondé de ses choix fiscaux 
qu’elle peut ou non suivre. Dans ce dernier cas, l’administration procède 
aux corrections nécessaires selon les modalités habituelles.  

La revue fiscale consiste-t-elle à examiner les déclarations fiscales  
de manière exhaustive ?
R : la revue fiscale repose sur une analyse-risques, tant pour 
l’administration, qui ciblera les points qu’elle souhaite aborder dans 
le cadre de la revue, que pour l’entreprise, qui communiquera à 
l’administration les zones de risques qu’elle a identifiées.

La déclaration de résultat est-elle le seul document validé par 
l’équipe chargée de la Relation de confiance ?
R : non, la Relation de confiance porte sur l’ensemble des déclarations 
d’une année ou d’un exercice fiscal y compris la validation d’éléments 
déclaratifs ayant un impact sur les dirigeants, les salariés ou des tiers 
(DAS1 et DAS2, avantages en nature, véhicules de société…).

Quel est l’intérêt pour une entreprise de demander le bénéfice  
de la revue fiscale et quelles sont ses garanties ?
R : si la revue fiscale s’achève sans point de divergence entre l’entreprise 
et l’administration, l’entreprise bénéficie d’une sécurité juridique maximale 
puisque les déclarations sont validées et ne feront l’objet d’aucun contrôle 
fiscal externe ultérieur sauf découverte d’agissements frauduleux. 
L’entreprise dispose de la garantie que les informations communiquées 
à l’administration conservent un caractère confidentiel et ne seront pas 
communiquées à des tierces parties, y compris à d’autres services 
de la DGFiP tels que les services de contrôle ou du contentieux. Elle 
bénéficie également d’un accès privilégié au rescrit fiscal, l’administration 
s’engageant à répondre à une demande de prise de position formelle dans 
les 3 mois ou au plus tard, à la fin de la revue.



Quel est l’intérêt pour l’administration de mettre en œuvre la revue 
fiscale ? Comment ses prérogatives sont-elles préservées ?
R : la revue fiscale permet à l’administration de sécuriser ses recettes 
fiscales en amont du dépôt des déclarations et dans le cadre d’un 
dialogue rénové. Elle bénéficie, dans le cadre d’une collaboration étroite 
avec l’entreprise, d’un accès privilégié à l’ensemble des documents 
comptables et juridiques nécessaires à la sécurisation des risques fiscaux 
spécifiques à l’entreprise. 
L’administration conserve toutefois toute latitude pour engager des 
contrôles classiques si des points de divergence subsistent ou si le non 
respect de ses engagements par l’entreprise nécessite la rupture de la 
Relation de confiance.

Comment se concilieront Relation de confiance et lutte  
contre la fraude ?
R : la lutte contre la fraude constitue une priorité gouvernementale traduite 
dans les missions régaliennes de la DGFiP. L’objectif prioritaire n’est pas 
remis en cause puisque les entreprises ayant eu un comportement fiscal 
inapproprié sont exclues du dispositif de la Relation de confiance.
De plus, la transparence attendue des participants devrait les conduire 
à présenter les montages optimisants mis en place ou envisagés. Elle 
contribue ainsi à une meilleure connaissance de ces pratiques par 
l’administration, lui permettant une plus grande réactivité pour lutter contre 
les fraudes les plus sophistiquées ou corriger les insuffisances de la 
législation existante.

Qui sera en charge de la revue fiscale, quels moyens y seront 
consacrés ?
R : la revue fiscale sera conduite par une équipe dédiée, encadrée par 
un responsable, composée de plusieurs cadres de la DGFiP, issus des 
équipes de contrôle, des équipes gestionnaires mais également d’experts 
de l’administration, selon la nature des opérations examinées dans le 
cadre de la revue.

Comment seront choisis les membres de l’équipe chargée  
de la Relation de confiance (critères de sélection, modalités  
de recensement des candidatures…) ?
R : la démarche est fondée sur le volontariat. Un appel à candidature local 
sera mis en place. Une fiche présentant le dispositif de la Relation de 
confiance, le profil et les qualités attendus sera mise en ligne sur les sites 
intranet des directions expérimentatrices.

La Relation de confiance entraîne-t-elle une impossibilité d’effectuer 
un contrôle fiscal externe de la déclaration souscrite par une 
entreprise ayant bénéficié de l’aval de l’équipe d’auditeurs fiscaux ?
R : oui, la DGFiP s’y engage dans le protocole qu’elle contracte avec 
l’entreprise (sauf découverte ultérieure d’agissements frauduleux).



Lorsque la Relation de confiance a été dénoncée, les membres  
de l’équipe chargée de la revue pourront-ils participer à d’éventuelles 
opérations de contrôles ultérieures de l’entreprise concernée ?
R : afin de bien distinguer la Relation de confiance des opérations de contrôle 
fiscal externe, les règles d’impartialité conduisent à ce qu’un cadre chargé 
d’une revue ne puisse, en aucun cas, participer dans un délai de 5 ans à des 
opérations de contrôles fiscaux externes de l’entreprise concernée.



LE DÉROULEMENT DE LA RELATION DE CONFIANCE

Quand débutera la phase d’expérimentation ?
R : avant la fin de l’année 2013 pour une montée en puissance en 2014.

Toutes les entreprises pourront-elles prétendre au bénéfice  
de la Relation de confiance ?
R : toutes les entreprises à jour de leurs obligations déclaratives et de 
paiement, quelle que soit leur taille, peuvent demander le bénéfice de la 
Relation de confiance. Seront toutefois exclues du dispositif les entreprises 
dont les antécédents fiscaux révèlent un comportement fiscal inapproprié.

Combien d’entreprises pourront bénéficier de la Relation de confiance 
pendant la phase d’expérimentation ?
R : afin de bénéficier d’un panel suffisant, une vingtaine d’entreprises de 
toutes tailles pourra participer à l’expérimentation.

Quels sont les critères de sélection des entreprises ?
R : les candidatures seront examinées selon un processus objectif, tenant 
compte principalement de la situation de l’entreprise au regard du respect 
de ses obligations fiscales, de sa situation financière (absence de procédure 
collective en cours…), de son domaine d’activité et de sa taille, la diversité 
des situations devant favoriser un retour d’expérience le plus complet et le 
plus enrichissant possible, et enfin du nombre maximum d’entreprises prévu 
dans la phase expérimentale. 

Une entreprise en cours de contrôle fiscal externe (CFE) peut-elle 
prétendre à la Relation de confiance ? Dans le cas d’une réponse 
positive, quelles liaisons entre les deux services ?
R : sous réserve du civisme fiscal de l’entreprise, la vérification de 
comptabilité d’un exercice non prescrit est compatible avec la mise en place 
d’une Relation de confiance pour un exercice ultérieur (déclarations non 
encore déposées en matière d’impôts directs ainsi que les déclarations 
TVA afférentes au même exercice). Les deux procédures sont toutefois 
indépendantes. La DGFiP s’y engage dans le protocole qu’elle contracte 
avec l’entreprise.

À quel moment est signé le protocole de collaboration ?
R : le protocole en vue de la revue contradictoire de l’actualité fiscale de 
l’entreprise est signé par les parties le plus en amont possible, au plus tard à 
l’occasion du 1er rendez-vous.  

Qui signe le protocole ?
R : il sera signé par le représentant légal de l’entreprise ou par une personne 
dûment mandatée par celui-ci et par un cadre supérieur de la DGFiP.



Le protocole prévoit-il les points qui seront audités ou alors seront-ils 
déterminés en cours de revue ?
R : ces points seront indiqués dans les plus brefs délais à l’entreprise mais 
ne peuvent figurer dans le protocole. Bien entendu, la nécessaire souplesse 
de la revue doit permettre que des points d’interrogation initialement non 
évoqués puissent faire l’objet d’un examen, sans que ne soit perdu de vue 
les engagements tenant aux délais de réalisation de l’exercice.

Comment s’organise la Relation de confiance dans le temps ?
R : dans un premier temps, la Relation de confiance consiste à valider le 
bien-fondé des éléments déclarés par l’entreprise au titre d’un exercice. 
En cas d’absence d’observations, des audits de conformité seront ensuite 
diligentés au titre des exercices suivants, chacune des parties pouvant 
résilier à tout moment le protocole sans avoir à en justifier la raison.

Quand se déroule la revue fiscale et combien de temps dure-t-elle ?
R : la revue fiscale débute en principe avant la clôture de comptes annuels 
et s’achève dans les 6 mois qui suivent celle-ci. La revue a vocation à se 
dérouler sur une période indicative de 3 mois pour les PME et de 9 mois pour 
les grandes entreprises.

Le respect du délai de revue de 3 mois pour les PME est-il obligatoire ? 
R : ce délai est un objectif. Il dépend bien évidemment de la coopération et de 
la réactivité de l’entreprise.

Qui pilotera la mission ?
R : la mission est rattachée au pôle fiscal de la direction locale (DR-DDFiP), 
plus spécifiquement à la division des professionnels. Pour les besoins de 
l’expérimentation, un pilotage par une DIRCOFI pourrait être mis en place. Le 
pilotage sera assuré par la DGE/DVNI pour les entreprises relevant de leur 
champ de compétences.

Quel est le profil du pilote de la cellule dédiée ?
R : le pilotage opérationnel est confié, sur décision de l’Administrateur 
général des Finances publiques concerné, à un agent de catégorie A ayant 
au moins le grade d’inspecteur divisionnaire en poste au sein de la direction 
(DDFiP, DRFiP, DIRCOFI, Direction à compétence nationale) du lieu du 
siège de l’entreprise. Il peut être désigné parmi l’équipe locale d’audit, 
les responsables des pôles de contrôle et d’expertise (PCE), les chefs de 
brigade… 

De combien de membres sera composée l’équipe chargée  
de la revue fiscale ?
R : basée sur le principe du binôme gestionnaire/vérificateur, elle sera 
composée d’au moins deux spécialistes de la fiscalité : un agent (A ou B) 
d’un service des impôts des entreprises (SIE), d’un PCE ou d’une direction 
nationale et un vérificateur (le temps de l’expérimentation, en poste en 
DIRCOFI ou en direction nationale). La structure pourra également accueillir 
des juristes ou rédacteurs des affaires juridiques et des agents en poste dans 
des pôles de contrôle et d’expertise.



Les agents retenus pour cette mission recevront-ils une formation 
adaptée ?
R : oui, tous les membres reçoivent une formation destinée à les sensibiliser 
sur la dimension culturelle inhérente à cette nouvelle démarche et à la 
maîtrise des techniques d’audit et d’analyse des risques. Cette formation 
est dispensée par des enseignants, des auditeurs, le cas échéant des 
prestataires externes, et des intervenants des services centraux.

En cas de divergences d’analyse ou de difficultés relationnelles  
avec les auditeurs, l’entreprise aura-t-elle une possibilité de recours 
auprès d’un supérieur hiérarchique ?
R : le pilotage de la revue fiscale sera attribué à un cadre local qui aura pour 
mission d’orchestrer et de suivre la conduite de la revue fiscale. À ce titre, 
il débutera la Relation de confiance par un contact personnel pour informer 
l’entreprise qui aura été choisie. De même, il représentera l’administration 
dans le cadre de cette relation si l’entreprise formulait le souhait d’un recours 
hiérarchique. En cas de besoin, l’expertise du Service juridique de la fiscalité 
pourra être sollicitée. Les divergences de fond pourront être soumises à 
l’appréciation du collège national de second examen compétent en matière 
de rescrit.

À quel stade du process le recours à un expert de l’administration  
doit-il être formulé ?
R : idéalement, le plus en amont possible.

Les agents bénéficieront-t-ils d’un soutien technique ?
R : le pilote opérationnel de l’équipe locale assurera le soutien technique des 
agents. En cas de besoin, il sollicitera l’appui du réseau local ou interrégional 
d’experts. Les services centraux via le Service juridique de la fiscalité (SJF) 
pourront également être saisis.

Quelle sera l’articulation entre  l’équipe en charge de la Relation  
de confiance et le service gestionnaire de la société ? 
R : l’équipe chargée de la Relation de confiance est le destinataire de toutes 
les questions relatives à la période révisée ou en cours de révision. Les 
services habituels restent en charge des questions se rapportant à la période 
antérieure. Bien entendu, ils informent l’équipe de la Relation de confiance.

Quels sont les travaux attendus et nécessaires de l’équipe en amont  
de la revue ?
R : une étude documentaire est réalisée. À partir de l’examen approfondi 
de cette documentation, le binôme réalise une étude d’analyse-risques, de 
laquelle ressortent les principaux axes et éventuels besoins en experts. Ces 
axes seront présentés à l’entreprise lors du premier rendez-vous de la revue 
au cours duquel elle exposera ses propres interrogations.



Comment et par qui s’opère la prise de contact initiale ?
R : la prise de contact initiale relève de l’initiative de l’administration. Elle 
incombe, plus précisément, au pilote de l’équipe chargée de la revue fiscale. Il 
présente l’équipe, sa disponibilité et rappelle l’économie générale de la revue 
qui va s’engager. La date du premier rendez-vous est arrêtée d’un commun 
accord. Un délai suffisant est laissé à l’entreprise pour lui permettre de 
préparer et rassembler la documentation nécessaire à la revue. Un exemplaire 
du projet de protocole de collaboration est adressé à l’entreprise, sous format 
dématérialisé, ainsi que la liste des documents nécessaires à la revue.

Quel est l’interlocuteur dans l’entreprise ?
R : il s’agit du représentant légal de l’entreprise, assisté, le cas échéant, de 
ses collaborateurs et conseils. Il peut donner mandat à l’un ou plusieurs de 
ses collaborateurs (directeur financier, comptable, etc.) pour la poursuite de 
la revue fiscale.

Quel est le lieu du premier rendez-vous ?
R : le choix du lieu est laissé à l’entreprise : soit en ses locaux, soit dans ceux 
de l’administration ou encore chez un tiers – par exemple, leur conseil pour 
les TPE. Dans tous les cas, une visite par l’équipe chargée de la revue des 
installations de l’entreprise doit être organisée.

Quelles sont les modalités de déroulement du 1er rendez-vous ?
R : après avoir rappelé l’esprit de la Relation de confiance et les principes 
guidant sa mise en œuvre, le pilote remet à l’entreprise une brochure de 
présentation du dispositif reprenant ses principes fondateurs. Il expose ensuite 
les modalités pratiques de déroulement de la revue fiscale et l’articulation 
entre la phase d’entrée dans la Relation de confiance et l’exercice de la 
revue en régime de croisière (audits de conformité). Il précise les modalités 
retenues (durée, organisation, calendrier, axes de la revue fiscale, documents 
indispensables, délais de réponse réciproques aux questions…), ainsi que  
les possibilités de résiliation. L’entreprise remet au pilote les documents  
(ex. : données comptables dématérialisées, justificatifs, résultats d’audit(s), 
schémas de contrôle interne, schémas d’optimisation, rapports des 
commissaires aux comptes, politiques de prix de transfert, organigrammes, 
etc.). Le rendez-vous se conclut par la fixation d’un calendrier des travaux à 
mener et par la signature du protocole de collaboration. 

Le pilote assiste-t-il le binôme lors du 1er rendez-vous ? 
R : le pilote de la mission et le binôme sont présents au premier rendez-vous.

L’auditeur a-t-il libre accès au serveur de données et à tous les fichiers 
informatiques de l’entreprise ?
R : l’entreprise s’engage à remettre sur demande une copie des fichiers 
informatiques des écritures comptables générale et analytique et à effectuer 
les traitements informatiques demandés par l’administration, sauf à ce qu’elle 
sollicite l’administration pour les réaliser.



L’auditeur a-t-il accès à la messagerie professionnelle de l’entreprise ?
R : non, mais l’auditeur peut solliciter l’entreprise pour obtenir tous les 
renseignements nécessaires aux questions traitées dans le cadre de la revue 
fiscale. L’entreprise s’est engagée à respecter le principe de transparence.

L’auditeur peut-il exercer des droits de communication  
auprès de clients ou de fournisseurs pour corroborer les constats  
dans l’entreprise ?
R : oui, à l’instar d’un commissaire aux comptes qui dans le cadre de ses 
fonctions « circularise » certains clients, fournisseurs ou prestataires en 
relation avec l’entreprise auditée, le réviseur pourra effectuer des droits de 
communication pour valider les écritures comptables de l’entreprise sous 
revue.



LE TRAITEMENT DES QUESTIONS FISCALES  
LORS DE LA REVUE

La revue fiscale permet-elle aux entreprises de bonne foi d’avoir  
la possibilité de procéder à des régularisations (comptables ou d’ordre 
déclaratif) sans être sanctionnées ?
R : en cas de constatation d’anomalies devant donner lieu à un relevé écrit, 
l’entreprise pourra souscrire une déclaration initiale ou rectificative pour 
des erreurs commises de bonne foi sans l’application d’aucune pénalité et 
pourra rectifier les déclarations antérieures en bénéficiant des dispositions de 
l’article L 62 du LPF.

Comment se traite la découverte d’anomalies dans des déclarations  
de TVA déjà déposées au titre de l’exercice en cours de révision ?
R : l’équipe chargée de la revue devra inviter l’entreprise à corriger, les 
erreurs ou omissions révélées lors de la revue. Ces corrections concernant 
des déclarations déjà déposées mais relatives à l’exercice révisé, ne seront 
assorties ni de l’intérêt de retard ni d’aucune autre sanction.

Quelle procédure si, dans le cadre des travaux engagés sur l’année N 
par l’équipe chargée de la revue, des anomalies sur N-1 ou N-2  
sont mises en exergue ? 
R : l’équipe invitera l’entreprise à régulariser sa situation par le dépôt d’une 
déclaration rectificative. Réciproquement, dans l’éventualité où le binôme 
constaterait que l’entreprise peut bénéficier d’avantages fiscaux ou d’une 
correction en sa faveur, il en informera l’entreprise.

Quelle doit être l’attitude de l’équipe en cas de découverte d’abus de 
biens sociaux ou de détournements de fonds dans le cadre de l’audit ?
R : il convient de signaler le traitement fiscal adéquat des anomalies relevées 
(déductibilité ou non des détournements constatés par exemple) et, en 
cas d’agissements frauduleux des dirigeants, de mettre fin à la Relation de 
confiance et de faire application des dispositions de l’article 40 du code de 
procédure pénale.

Le délai de 3 mois laissé à l’administration pour répondre  
à une question fiscale de l’entreprise est-il obligatoire ?
R : l’administration s’engage formellement à rendre un avis dans les trois 
mois suivant la date de la question posée par l’entreprise sous forme de 
rescrit.

Pour les groupes : en cas de validation, lors de la Relation de confiance, 
de règles fiscales, si des sociétés du même groupe appliquent les 
mêmes règles, ces sociétés (non revues dans la Relation de confiance) 
pourront-elles se prévaloir de cette validation ? 
R : en droit strict non, puisqu’une prise de position n’est opposable qu’à 
l’entité qui a exposé sa situation. Néanmoins, ces positions pourront 
être opposées par les sociétés du groupe se trouvant dans une situation 
identique. 



À l’inverse, si certains points ne sont pas validés et que le groupe  
est d’accord avec l’administration, est-ce que la correction  
de ces erreurs ne concernera que la société vue dans la Relation  
de confiance ou peut-on envisager que toutes les sociétés du groupe 
fassent cette correction ?
R : les points corrigés par la société dans le cadre de la revue fiscale peuvent 
l’être en même temps dans les autres entreprises du groupe sans application 
des pénalités, sous réserve d’une identité de situation . 

Si la correction n’est faite que par la société vue dans le Relation  
de confiance, les services de contrôle pourront-ils faire la vérification 
des autres sociétés ? 
R : le droit de contrôle perdure pour toutes les sociétés hors revue. Bien 
entendu, les redressements doivent être motivés au regard de la situation de 
chaque entité. Il sera donc procédé aux contrôles habituels afin de ne pas 
opposer un document obtenu dans le cadre de la Relation de confiance.

La Relation de confiance peut concerner tous les impôts et il existe  
une forte imbrication entre ces impôts (IS – TVA ; IS – CVAE…) :  
si une erreur est relevée sur un impôt,  sa correction pourra-t-elle être 
étendue aux autres impôts qui n’auraient pas été visés par la Relation 
de confiance (par exemple, rehaussement du chiffre d’affaires en IS  
qui impacte la valeur ajoutée en CVAE) ?
R : la Relation de confiance vise l’ensemble des impôts, taxes et obligations 
relevant de la direction générale des Finances publiques. Il n’est pas, à ce 
jour, envisagé de limiter la Relation de confiance à un seul impôt.

Quelle organisation est prévue dans le cas de sociétés intégrées  
en IS ou d’un groupe pour le paiement de la TVA ? 
R : si la société intégrée (ou membre du groupe TVA) faisant l’objet de la 
revue partage l’analyse de l’administration, elle dépose une déclaration 
prenant en compte ses observations. La société intégrante ou la société 
tête de groupe pour le paiement de la TVA devra également déposer une 
déclaration rectificative. Dans le cas contraire, ce sont les procédures 
habituelles de vérification qui seront employées.



LA CONCLUSION DE LA REVUE

Comment se conclut la revue fiscale ?
R : cf. le projet de protocole. En l’absence de désaccord, l’administration 
valide les déclarations concernées par la revue, ou demande à l’entreprise, 
le cas échéant, la correction des documents déclaratifs souscrits. Aucun 
intérêt de retard ou pénalités n’est alors appliqué. Dans une telle hypothèse, 
l’administration s’engage à ne pas réaliser de contrôle fiscal externe sur 
l’exercice concerné sauf découverte d’agissements frauduleux. Si des points 
de divergence subsistent, l’administration engage un contrôle fiscal sur ces 
sujets. Les ajustements éventuels sont régularisés mais se voient appliquer 
les pénalités légalement dues. En cas d’échec, les parties retrouvent leur 
liberté et les rapports entre l’entreprise et l’administration sont à nouveau 
régis par les procédures de contrôle et contentieuses classiques.

Quelles sont les conséquences du non respect des engagements 
réciproques prévus par le protocole ?
R : chacune des parties peut résilier, à tout moment, le protocole sans avoir à 
en justifier la raison. 

En cas d’échec de la revue fiscale, l’entreprise ne se retrouve-t-elle pas 
dans une situation moins favorable qu’une autre entreprise qui ne se 
serait pas engagée  dans cette nouvelle offre de service ?
R : non, le principe de cette nouvelle forme de relation des entreprises avec la 
DGFiP est l’engagement des deux parties à travailler dans la confiance et la 
transparence. La DGFiP s’engage à ne pas utiliser les informations obtenues 
dans le cadre de la revue fiscale à des fins de contrôle ultérieur. Bien que 
ne reposant sur aucune disposition législative, l’engagement des parties est 
contractualisé.

Quelles conséquences pour une entreprise qui déciderait de mettre fin  
à la Relation de confiance sans motif particulier ?
R : cette relation est avant tout basée sur le volontariat et il n’y a aucune 
contrainte pour inciter l’entreprise à rester dans cette relation. L’entreprise 
sera libre de poursuivre ou pas la Relation de confiance sur la durée. 
Pour qu’il n’y ait aucune confusion entre la Relation de confiance et des 
opérations de contrôle ultérieures, les agents qui auront conduit la revue 
fiscale ne pourront pas être partie à d’éventuels contrôles fiscaux externes de 
l’entreprise concernée sur une durée de 5 ans. Une totale confidentialité des 
informations obtenues dans le cadre d’une revue fiscale sera assurée.
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