
 

Plan d’action de la France pour améliorer la transparence et prévenir l’utilisation abusive des 
personnes morales et des autres instruments légaux, notamment les trusts 

La France considère qu’il est important de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ainsi que contre 
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En accord avec les normes révisées du 
GAFI (Groupe d’action financière internationale) n°24 et 25, la France s’engage à s’assurer de la 
transparence du bénéfice effectif des sociétés, des autres instruments financiers et des trusts, ce qui 
implique d’identifier qui contrôle et tire profit concrètement d’une société ou d’une autre construction 
juridique. Dans ce but, la France prend les engagements suivants : 

‐ Publier le nouveau Rapport sur la menace, identifiant les risques liés au blanchiment 
d’argent et au financement du terrorisme au niveau national, conformément à la 
recommandation n°1 du GAFI, au cours de l’année 2014, en prévoyant notamment 
l’évaluation des risques spécifiquement associés aux différents types de personnes morales et 
d’autres structures juridiques prévus dans la législation française.  

‐ Evaluer le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), notamment dans sa capacité à 
fournir une information utile, exacte et à jour, et proposer et mettre en œuvre si nécessaire des 
moyens d’améliorer la situation, afin d’assurer aux autorités fiscales l’accès au bénéficiaire 
final des sociétés, y compris par d’autres moyens.  

‐ Continuer à mettre en œuvre une législation exhaustive et efficace concernant les trusts 
et les autres instruments financiers.  La législation française relative à l’identification et 
à la taxation des bénéficiaires effectifs des trusts est prévue par l’article 14 de la loi n°2011-
900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, complétée par le Décret n°2012-
1050 du 14 septembre 2012 relatif aux obligations déclaratives des administrateurs de trusts.  

‐ Evaluer les mécanismes permettant de s’assurer que les autorités en charge ont accès aux 
informations relatives aux autres constructions juridiques et instruments financiers et 
proposer leur amélioration le cas échéant.  

‐ Passer en revue l’application de la législation anti-blanchiment actuellement en vigueur 
par les professions financières et non-financières assujetties aux obligations de vigilance en la 
matière, et vérifier sa cohérence, concernant l’identification et la vérification du 
bénéficiaire effectif de leurs clients, y compris concernant les constructions juridiques de 
type trusts et les professionnels concourant au montage de structures juridiques. Evaluer 
le besoin d’étendre ou d’améliorer ces obligations. 

‐ Renforcer le cadre légal et les sanctions en matière de corruption, d’évasion et de fraude 
fiscale, par exemple dans le cas d’utilisation abusive d’instrument ou de structures juridiques à 
l’étranger. Dans ce but, deux projets de loi sont actuellement débattus en France en procédure 
d’urgence (projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance 



économique et financière et projet de loi organique relatif au procureur de la République 
financier). 

‐ Promouvoir la coopération internationale en matière d’échange effectif d’informations 
concernant les sociétés et les autres instruments légaux, dont les trusts (bénéficiaires 
effectifs, informations de base). A cette fin, promouvoir dans toutes les juridictions la 
mise en place d’obligations exhaustives, afin de s’assurer que l’information relative à tous 
les types de constructions juridiques est disponible. 


