
En parallèle du projet de loi pour un État au service d’une société de confiance, 
le Gouvernement entend également renforcer l’efficacité de la lutte contre la 
fraude fiscale.

Pour autant, alors que certains comportements fiscaux intentionnels, liés par-
fois à des problématiques complexes, sont sanctionnés en cas de contrôle fis-
cal par des pénalités élevées, il pourrait se trouver des cas où une entreprise 
souhaite régulariser cette situation.

C’est pourquoi, le Gouvernement souhaiterait faciliter ces initiatives des entre-
prises en mettant place un « guichet » de régularisation fiscale dont les moda-
lités de fonctionnement pourraient être les suivantes :

1. Le champ de compétence du guichet

Le guichet serait ouvert aux problématiques fiscales limitativement énumé-
rées ci-après :
• une activité en France non déclarée, constitutive d’un établissement stable ;
• des opérations fictives ou à but exclusivement fiscal (abus de droit) impli-

quant des structures à l’étranger ;
• des montages concernant les entreprises faisant l’objet d’une fiche publiée 

sur le site « economie.gouv1 ».

En outre, les nouveaux détenteurs et repreneurs d’une entreprise découvrant 
une anomalie fiscale et souhaitant la régulariser pourraient également s’adres-
ser au guichet.

Enfin, la démarche devrait revêtir un caractère spontané. Seraient donc exclues 
du dispositif les entreprises pour lesquelles un contrôle fiscal serait en cours, 
qui auraient reçu un avis de vérification ou qui feraient l’objet d’une procé-
dure d’enquête administrative ou judiciaire. Dans ces cas, d’autres procédures 
seraient prévues, et notamment la régularisation en cours de contrôle (article 
L.62 du LPF), étendue par le projet de loi pour un État au service d’une société 
de confiance à tous les impôts et toutes les procédures.
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1-https://www.economie.gouv.fr/dgfip/carte-des-pratiques-et-montages-abusifs.



2. Les modalités pratiques de dépôt des dossiers

Les dossiers de régularisation devraient être déposés auprès du service de 
régularisation des entreprises au sein de la Direction des grandes entreprises 
(DGE)2 de la Direction générale des Finances publiques.

Cette dernière a pour vocation première la gestion des impôts des grandes 
entreprises françaises. Toutefois, afin de simplifier l’accès des entreprises à ce 
guichet, la DGE serait instituée point d’entrée unique de tous les contribuables 
de la sphère professionnelle, quelle que soit leur taille, souhaitant clarifier et 
régulariser leur situation fiscale. Ce dispositif assurerait en outre un traitement 
centralisé et homogène des demandes.

Les contribuables procéderaient au dépôt de déclarations rectificatives cou-
vrant toute la période non prescrite. Outre ces déclarations, les dossiers dépo-
sés comprendraient :
• un écrit exposant de manière précise et circonstanciée la problématique 

faisant l’objet de la régularisation, accompagné de tout document probant ;
• les justificatifs relatifs aux montants régularisés et permettant leur calcul 

pour s’assurer de  l’exactitude des données chiffrées ;
• une attestation du contribuable selon laquelle son dossier est sincère.

Seuls les dossiers complets, c’est-à-dire comportant les déclarations rectifica-
tives, les justificatifs indispensables à l’instruction de la demande et une attes-
tation du contribuable selon laquelle le dossier est sincère, seraient instruits.

Toutefois, bien entendu, en amont de la constitution du dossier complet, la DGE 
serait à la disposition des entreprises qui hésiteraient sur le traitement fiscal à 
réserver à la situation qu’elles souhaiteraient corriger.

Le service de régularisation pourrait, le cas échéant, revenir vers le contribuable 
en cours d’instruction pour lui demander des compléments d’information.

3. Les conséquences fiscales de la démarche

Le traitement des demandes de régularisation serait organisé dans le respect 
du droit en vigueur, et dans le cadre des règles de prescription prévues par le 
livre des procédures fiscales (LPF) lesquelles prévoient notamment un délai de 
prescription étendu, en présence d’une activité occulte.

Les contribuables devraient s’acquitter du paiement intégral des impositions 
supplémentaires à leur charge, ou s’engager à l’acquitter selon un échelonne-
ment convenu avec l’administration.

2-Sise 8, rue Courtois - 93 505 Pantin cedex.



Ces impositions supplémentaires seraient calculées en faisant application de 
l’ensemble des dispositions en vigueur au titre de chacune des années concer-
nées et dans la limite de la prescription fiscale à la date de dépôt du dossier.

Le caractère spontané de la démarche serait pris en compte en modulant, par 
voie transactionnelle prévue à l’article L. 247 du LPF, le taux de la majoration 
pour manquement délibéré ou pour manœuvres frauduleuses, éventuellement 
applicable en fonction des circonstances, ainsi que le taux de l’intérêt de retard.

Taux de droit commun Taux en cas  
de régularisation Intérêts de retard  

réduits de 40 %80 % 30 %
40 % 15 %

Lorsque le montant de la remise transactionnelle excéderait le seuil de 
200 000 € prévu à l’article R. 247-4 du LPF, la proposition de transaction serait 
soumise à l’avis du Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, en 
application de cet article.

Dans les autres cas, c’est-à-dire des rectifications d’erreurs qui n’appelleraient 
donc aucune sanction, l’intérêt de retard serait réduit de 50 %.

Une fois que le contribuable aurait signé et renvoyé cette transaction à la DGE, 
le service comptable compétent lui adresserait un avis de mise en recouvre-
ment de ces impositions et pénalités, telles qu’elles auraient été fixées dans la 
proposition de transaction signée. À réception de cet avis de mise en recouvre-
ment, le contribuable devrait régler ces sommes dans le délai fixé.

En cas de désaccord avec l’entreprise sur les conditions régularisation, la DGFiP 
pourrait engager un contrôle fiscal.

Enfin, il est précisé que, conformément aux règles de droit commun, la transac-
tion pourrait être remise en cause et déclarée caduque s’il s’avérait ultérieu-
rement que les déclarations rectificatives et le dossier déposé n’aient pas été 
sincères.

* * *

À l’issue d’un an de fonctionnement, le dispositif ferait l’objet d’un bilan et 
serait, le cas échéant, aménagé.


