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« CONFIANCE PLUS »
L’administration fiscale au service
de la croissance et de l’emploi
1. Confiance Plus, une offre nouvelle d’accompagnement fiscal des entreprises
centrée sur les enjeux économiques
Les entreprises expriment le besoin d’une nouvelle relation avec l’administration fiscale permettant une meilleure sécurisation juridique fondée sur un
dialogue en amont, notamment par rapport à la conduite de leurs opérations
ou aux échéances déclaratives.
Ce besoin est particulièrement fort dans le cas des entreprises de taille moyenne
ou intermédiaire (ETI) car elles sont régulièrement confrontées à des problématiques nouvelles et complexes liées à certaines opérations ou du simple
fait de leur croissance (exemples ci-dessous). Elles ont rarement l’expertise
nécessaire en interne ou les moyens de recourir à un conseil pour y faire face.
Or leur développement est porteur d’enjeux économiques très importants pour
le pays en termes de croissance et d’emplois.
L’offre d’accompagnement Confiance Plus devrait permettre de répondre à ce
besoin. Elle concentrerait les moyens que l’administration pourrait consacrer
à un accompagnement personnalisé sur les entreprises les plus susceptibles
d’être créatrices de croissance et d’emplois.
Les aider à surmonter ces difficultés et leur permettre d’être garanties contre le
« risque fiscal » est un enjeu qui dépasse le strict champ de la fiscalité.
Ainsi, l’offre Confiance Plus s’inscrirait pleinement dans l’objectif du Gouvernement de mettre l’État au service d’une relation de confiance avec les citoyens
et contribuerait au déploiement d’un nouvel environnement pour les entreprises au bénéfice de la croissance économique.
2. Des moyens nouveaux au service de la sécurité juridique
a) Qui
Concrètement, la DGFiP affecterait à la mission d’accompagnement Confiance
Plus des moyens dédiés sous la forme d’équipes d’experts en mesure de répondre aux interrogations des entreprises ou de trouver la réponse adaptée.

En effet, si les questions soulevées supposaient une analyse de l’administration centrale, ils auraient recours à celle-ci à travers un canal prioritaire.
b) Quand
La logique de cette offre d’accompagnement est qu’elle se déclencherait sur
demande lorsque l’entreprise en manifesterait le besoin. Dans ce cadre, l’administration prendrait un engagement de réactivité.
Toutefois, pour assurer la notoriété de l’offre Confiance Plus, les entreprises
cibles recevraient un courrier personnalisé pour leur proposer.
c) Comment
Ces experts de haut niveau interviendraient pour sécuriser les problématiques
faisant l’objet d’une demande des entreprises et accompagner les étapes-clés
de leur développement ou de leurs restructurations, par exemple : opération
de croissance externe, modalités de désengagement d’une activité, aide à une
société liée, développement à l’international nécessitant une expertise au regard des conventions fiscales…
La logique de ce dialogue approfondi serait l’itération qui permet :
• une logique de sécurisation globale en incluant les aspects de valorisation
qui ne sont pas couverts par les rescrits : définition d’un prix de cession,
valorisation d’actifs au bilan par exemple ;
• d’échanger sur les évolutions éventuelles du dispositif et non sur un projet
figé ab initio.
Qu’il s’agisse de problématiques récurrentes ou résultant d’une opération exceptionnelle, elles donneraient lieu à des échanges approfondis avec l’entreprise. L’offre « Confiance Plus » pourrait intégrer, autant que de besoin, des
visites sur place.
Enfin, dès lors qu’elle choisirait de se conformer à la position adoptée par l’administration, qui serait opposable à cette dernière, l’entreprise serait protégée
contre toute rectification en contrôle relative à la problématique couverte (sous
réserve bien entendu que la situation de fait ou le cadre juridique ne connaisse
pas d’évolution de nature à la remettre en cause).
Du côté de l’entreprise, de même, l’offre Confiance Plus supposerait un engagement de transparence à l’égard de l’administration afin de pouvoir conduire le
dialogue dans les meilleures conditions et bénéficier d’une véritable garantie.

Ainsi, le dispositif « Confiance Plus » tirerait les enseignements de l’expérimentation
conduite depuis 2013 qui a montré l’intérêt prioritaire d’une offre d’accompagnement
ciblée sur les problématiques stratégiques des entreprises, avec l’investissement en
moyens qu’elle supposerait de part et d’autre.
3. Des modalités fondées sur la réactivité et l’adaptation aux besoins
En premier lieu, outre les points dont l’entreprise aurait demandé initialement la sécurisation de la part de la DGFiP, l’offre « Confiance Plus » pourrait aussi porter sur d’autres
aspects dont l’importance au regard des opérations économiques ou les risques fiscaux
apparaîtrait lors des travaux.
De plus, la DGFiP accompagnerait l’entreprise en fonction du calendrier de celle-ci, qu’il
s’agisse de la prise de décision sur une opération économique qu’elle envisagerait ou
conduirait ou des échéances comptables et fiscales auxquelles elle serait soumise.
Enfin, cette offre d’accompagnement « Confiance Plus » ne permettrait pas seulement
aux entreprises de sécuriser le traitement fiscal de leur activité, mais aussi de bénéficier
d’une visibilité accrue dans le cadre de la définition de leur stratégie économique. De
plus, elle serait un élément de sécurité juridique pour leurs actionnaires ainsi que pour
leurs partenaires : financeurs, repreneurs par exemple..
4. Le cadre légal et l’engagement de service Confiance Plus
Le cadre légal de ce dispositif résulterait d’une ordonnance prise sur habilitation du Parlement à la suite de l’article 7 du projet de loi « pour un État au service d’une société de
confiance ». Ce texte préciserait les nouveaux moyens juridiques qui pourraient être mis
en œuvre dans le cadre de l’accompagnement Confiance Plus : interventions sur place,
prises de position opposables.
Ce dispositif juridique serait complété d’un engagement de service Confiance Plus conclu
par l’administration avec chaque entreprise participante. Il préciserait notamment les
obligations de réactivité et d’adaptation de la première et celles de transparence de la
seconde.
***
L’ensemble de ce dispositif serait arrêté à la suite de la présente concertation avec les
institutions représentatives des entreprises, afin de tenir compte au mieux des besoins
et contraintes des opérateurs économiques.
L’objectif visé consisterait en un déploiement opérationnel au cours de l’année 2019 à
travers la signature des engagements de service et la mise en place de l’organisation
administrative nécessaire pour les réaliser. Ce déploiement serait accompagné d’une
communication active à l’égard des PME et ETI qui constitueraient son cœur de cible.

