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ASSIETTE DE L’IMPOT 
Concerne l’ensemble des opérations imposables stipulées dans les réglementations 
nationales. Le nombre et le type d’opérations imposables définissent l’étendue de 
l’assiette de l’impôt selon le pays. 
 
ASSUJETTISSEMENT A L’IMPOT SUR BASE DE LA RESIDENCE  
Imposition des résidents d’un territoire sur l’ensemble de leurs revenus mondiaux, quelle 
que soit leur origine, avec en général un crédit d’impôt accordé pour les impôts déjà 
acquittés à l’étranger. Le but de cette règle est de décourager les résidents d’investir à 
l’étranger dans des pays à moindre fiscalité, en s’assurant ainsi que les revenus sont 
taxés au taux applicable par le pays de résidence si ce taux est supérieur. 
Comparer avec imposition à la source et imposition mondiale. 
 
BLANCHIMENT DE BENEFICES  
Opération par laquelle les bénéfices sont transférés d’un Etat où la société est soumise à 
l’impôt sur les sociétés dans un autre Etat où le même impôt est minimal ou inexistant. Les 
mécanismes permettant d’opérer ce genre d’opération comprennent : - les prix de cession 
interne / transfert, - le refacturation, - la concession de licences, - la sous-capitalisation, - 
les restructurations. 
 
BLANCHIMENT D’ARGENT OU DE FONDS  
Processus par lequel des fonds provenant d’activités criminelles ou illégales sont 
« blanchis », afin de leur donner une apparence de fonds légitimement acquis. 
 
COMPETITION OU CONCURRENCE FISCALE 
Pression exercée sur les gouvernements en vue d’alléger les charges fiscales, 
généralement pour attirer les investisseurs, soit en réduisant les barèmes officiels 
d’imposition, soit par l’octroi d’abattements et d’allègements spécifiques tels que les 
dispenses annuelles d’impôts ou l’utilisation de zones défiscalisées. La compétition 
concerne principalement les activités ou les entreprises mobiles, mais la poursuite de 
cette compétition peut à terme aboutir à une diminution générale des taux de l’impôt sur 
les sociétés, ainsi que des montants d’impôts effectivement payés par ces sociétés, 
déplaçant très souvent la charge croissante de l’impôt sur les personnes physiques. 
 
CONSENTEMENT A L’IMPOT 
Principe dont la définition évolue : 
*le consentement peut faire référence au paiement de l’impôt, sans que l’on ait recours à 
l’évasion ou à la fraude fiscale. 
*dans ce glossaire, le principe de consentement sert de test sur les intentions d’une 
personne au départ de l’opération d’imposition, pour déterminer si cette personne cherche 
ou non à se conformer à l’esprit de la loi : si 1) le test est concluant, on présume alors que 
l’intention était légale. Si 2) le test démontre que la personne s’est conformée aux seules 
dispositions de la loi aux dépens de son esprit (au vu des caractéristiques de l’opération 
concernée), alors la présomption d’illégalité prévaudra, la charge de la preuve contraire 
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revenant à la personne soupçonnée d’avoir voulu enfreindre la loi. Ce test est alors 
appliqué conjointement avec le principe général de lutte contre la fraude fiscale, pour 
déterminer si ce dernier pourrait s’appliquer ou non à l’opération visée. Une personne est 
considérée comme « consentante à l’impôt » si elle fait preuve d’une intention légale. 
 
CONVENTIONS FISCALES DE NON DOUBLE IMPOSITION 
Convention signée par 2 Etats ou territoires souverains en vue d’éviter, autant que 
possible, qu’un même revenu réalisé dans un des 2 pays mais rapatrié vers l’autre, soit 
doublement taxé. Ces conventions incluent des règles qui définissent la résidence et la 
source des revenus, ainsi que les limites des retenues à la source. Des clauses de 
coopération pour combattre l’évasion fiscale, notamment par échange d’informations, y 
sont également stipulées. 
 
EVASION FISCALE  
Expression qui couvre diverses pratiques ayant pour but de minimiser les charges fiscales, 
sans tromperie délibérée (on parlerait alors de fraude fiscale dans le cas contraire). 
Cette expression est souvent utilisée pour décrire la pratique de recherche d’abattements 
et d’allègements expressément prévus dans les réglementations fiscales nationales. 
Cependant, cette pratique n’est pas considérée comme un cas d’évasion fiscale. 
En effet, si la loi ne prévoit aucun impôt sur une opération, on ne peut parler d’évasion par 
celui qui l’a entreprise. Il est donc plutôt admis que cette pratique se conforme au principe 
du consentement à l’impôt. La notion d’évasion fiscale volontaire couvre désormais 
toute pratique par laquelle un contribuable cherche délibérément à éviter le paiement 
d’impôts, en contradiction avec l’esprit même du droit fiscal. 
L’évasion fiscale volontaire caractérise la recherche systématique de réduction de la 
charge fiscale en se conformant subjectivement aux dispositions de la loi, tout en évitant 
de se conformer objectivement aux conséquences et à la portée de la loi. 
L’évasion fiscale comprend habituellement le recours à des opérations ou à des 
structures juridiques artificielles qui redéfinissent la nature, le moment et le bénéficiaire 
des paiements concernés. Lorsque les transactions ou les structures sont localisées dans 
un autre pays, il s’agit alors d’évasion à échelle internationale. Des montages spécifiques 
et complexes sont souvent créés dans ce seul but. Puisque l’évasion fiscale nécessite 
généralement la dissimulation d’informations et qu’il s’avère parfois difficile de prouver 
l’intention ou la tromperie délibérée, la frontière entre évasion fiscale et fraude fiscale 
est souvent ténue : elle est en fait délimitée par les critères de responsabilité appliqués par 
les professionnels du conseil. 
Lorsqu’un montage juridique et financier est invalidé pour cause d’évasion fiscale, les 
impôts dus devront être acquittés, majorés de pénalités de retard. 
 
FRAUDE FISCALE 
Non-acquittement ou acquittement partiel illégal d’impôts, par le biais de fausses 
déclarations ou du fait de l’absence de déclarations aux autorités fiscales. La fraude 
entraîne généralement des sanctions pénales ou civiles. 
 
FUITE DES CAPITAUX  
Procédé par lequel les détenteurs de richesses déposent leurs fonds ou leurs biens dans 
des établissements financiers situés à l’étranger (« offshore »), plutôt que dans ceux de 
leur pays de résidence. Il en résulte que ces biens et leurs revenus ne sont pas déclarés 
dans le pays de résidence des contribuables concernés. 
 
IMPOSITION A LA SOURCE  



Imposition des revenus par les autorités fiscales du pays dans lequel ils ont été acquis. 
Conformément aux dispositions des traités contre la double imposition, les revenus 
attribuables à l’établissement stable sont imposables à la source. Certains pays 
n’appliquent que l’imposition à la source et considèrent les revenus acquis à l’étranger 
comme exempts, alors que d’autres pays imposent les revenus à la fois à la source et 
dans le pays de résidence (avec prise en compte dans ce dernier d’un crédit pour l’impôt 
acquitté à l’étranger). Comparer avec l’assujettissement à l’impôt sur base de 
résidence et l’imposition mondiale. 
 
IMPOSITION MONDIALE / TAXATION SUR BASE UNITAIRE 
Méthode d’imposition permettant de consolider l’ensemble des revenus de sociétés 
membres d’un groupe, en vertu d’une formule de répartition des revenus en fonction de la 
fiscalité applicable par les différents pays ou territoires correspondants à l’origine de ces 
revenus. Chaque Etat peut appliquer le barème qu’il souhaite. Ce système représente une 
alternative à l’assujettissement à l’impôt sur base de résidence et l’imposition à la 
source. Le système unitaire a été mis en pratique dans des pays à structure fédérale 
comme les Etats-Unis, par application d’une formule d’allocation des revenus en fonction 
d’un coefficient combinant les volumes de ventes, des coûts salariaux et des actifs utilisés 
dans chaque Etat. Mais les autorités fiscales comme les sociétés transnationales s’y sont 
opposées parce qu’il aurait été difficile de parvenir à des accords internationaux sur la 
formule applicable. Cependant, l’imposition des transnationales fortement intégrées peut 
utiliser en pratique une formule de répartition des profits pour tenir compte des difficultés 
liées à l’utilisation de prix de transfert concurrentiels. 
 
IMPOT A TAUX UNIQUE  
Système fiscal selon lequel au fur et à mesure que les revenus augmentent, la proportion 
d’impôt payé sur l’ensemble des revenus reste identique. 
  
IMPOT LATENT  
Impôt fictif qui figure seulement au bilan des sociétés mais qui n’est jamais acquitté. Ce 
type d’impôt en tant que tel n’existe pas. Mais les règles comptables exigent qu’à tout 
revenu soit liée une dépense. Si une dépense est comptabilisée fiscalement avant d’être 
incluse dans les comptes sociaux (ce qui est le cas pour les installations industrielles), la 
charge fiscale pour les exercices comptables concernés est sous-évaluée. Inversement, 
lorsque toutes les charges fiscales ont été pratiquées sur les actifs en question, il peut 
subsister un résidu de charges non prises en compte socialement, d’où une surévaluation 
des charges fiscales. Pour parvenir à l’équilibre entre revenus et dépenses, un impôt fictif 
appelé impôt latent est inscrit au compte pertes et profits des exercices initiaux, et mis au 
passif du bilan de la société. La dette est ensuite créditée au compte pertes et profits au 
cours des exercices ultérieurs : cette dernière opération permet ainsi un équilibre des 
enregistrements comptables, sur toute la période de vie des actifs concernés. 
 
IMPOT SUR LA FORTUNE 
Impôt prélevé sur la fortune d’une personne, payé annuellement à un taux relativement 
faible. Autrefois largement appliqué en Europe, cet impôt est aujourd’hui en désuétude 
(sauf en France) car on considère qu’il encourage plutôt le transfert d’actifs à l’étranger. 
 
IMPOT SUR LES TRANSACTIONS MONETAIRES / TAXE TOBIN- SPAHN 
Impôt perçu sur toute transaction monétaire faite d’une devise vers une autre et 
inversement. Cet impôt à un taux extrêmement faible, soit 0,005 pour cent (0,005%) est la 
forme la plus probable de la Taxe Tobin qui pourrait être mise en pratique. Une variante 



Spahn fait varier le taux suivant les fluctuations des taux de change. Cette taxe mondiale 
soutiendrait ainsi la stabilité financière et ses recettes en feraient un instrument de lutte 
contre la pauvreté.  
 
IMPOT SUR LES PLUS-VALUES EN CAPITAL 
Impôt sur les profits réalisés lors de la vente de biens en capital, tels que les obligations et 
les actions, les terrains et immeubles, les entreprises et objets de valeur, comme les 
oeuvres d’art. 
 
IMPOTS PROGRESSIFS 
Système fiscal selon lequel lorsque le revenu augmente, le montant d’impôt payé 
augmente en proportion du revenu ainsi qu’en montant absolu, c’est-à-dire que le 
pourcentage de taux d’imposition s’accroît en fonction de l’augmentation du revenu. 
Système également connu sous le terme de « gradation ». Comparer avec impôt à taux 
unique et impôts régressifs. 
 
IMPOTS REGRESSIFS  
Système fiscal selon lequel plus l’ensemble des revenus du contribuable augmente, moins 
il paie d’impôt proportionnellement à ses revenus même si ceux-ci augmentent en valeur 
absolue, c’est-à-dire que le pourcentage du taux d’imposition appliqué est inversement 
proportionnel au montant des revenus. Comparer avec impôts progressifs et impôt à 
taux unique. 
 
MONTAGES / SCHEMAS PARTICULIERS 
Montages comprenant des sociétés, trusts, SARL ou toute autre entité, créés pour les 
besoins particuliers d’une ou de plusieurs opérations, avec pour principale ou seule 
intention d’en tirer un avantage fiscal. 
 
OFFSHORE 
Se réfère à tout territoire (qu’il soit une île géographiquement ou non) dont le régime 
juridique prévoit des avantages ou des privilèges fiscaux et réglementaires, généralement 
au profit de sociétés, de trusts et de titulaires de comptes en banque, à condition que 
ceux-ci ne soient pas engagés dans des transactions commerciales ou autres dans ce 
territoire. Le terme « offshore » a une large portée et s’applique également à des paradis 
fiscaux « onshore », tels que les Principautés d’Andorre et du Liechtenstein. 
 
PARADIS FISCAUX 
Tout pays ou territoire dont les lois peuvent être utilisées à des fins d’évasion ou de 
fraude fiscale, pour des impôts qui seraient légalement dus dans un autre pays/ territoire, 
conformément aux lois de ce dernier. L’Organisation pour la coopération et le 
développement économique (OCDE) définit les paradis fiscaux comme des territoires 
dans lesquels : les non-résidents engagés dans des activités commerciales sur ces 
territoires acquittent peu ou aucun impôt ; aucune procédure d’échange d’information en 
matière fiscale avec d’autres pays n’est en place ; les organisations qui s’y installent 
bénéficient d’un manque de transparence garanti par les lois locales ; les organisations 
locales détenues par des non-résidents n’ont aucune obligation d’effectuer sur place un 
volume d’affaires important. Cet avantage leur est acquis sous couvert d’une interdiction 
légale de conduire des activités dans leur pays où ils sont immatriculés. Les paradis 
fiscaux ne sont pas définis par l’ensemble de ces critères, il suffit qu’une majorité d’entre 
eux existent. 
 



PERSONNES DETENTRICES D’ACTIFS FINANCIERS SUBSTANTI ELS 
Personnes également désignées en anglais par l’acronyme « HNWIs » (prononcez « hin-
wiz »). Cette désignation concerne les personnes qui disposent d’actifs financiers 
supérieurs à 1 million de dollars, prêts à être investis. 
 
PERTES FISCALES DEDUCTIBLES 
Moyen autorisé permettant de soustraire à l’impôt une partie ou l’ensemble des revenus 
d’une personne. Ce moyen représente l’aboutissement des pressions exercées sur les 
gouvernements ou le désir de faciliter des comportements ou des activités, voire même 
des astuces commerciales ou légales. Il est souvent artificiel, mais contribue à 
l’élaboration d’un plan fiscal efficace. 
 
PRIX DE TRANSFERT / DE CESSION INTERNE 
Technique d’évasion fiscale fondée sur la fixation des prix entre sociétés apparentées, 
lorsque deux ou plusieurs sociétés, contrôlées directement ou indirectement par une 
même personne, effectuent des opérations entre elles. On utilise l’expression de prix de 
transfert / de cession interne parce que des sociétés qui dépendent d’un propriétaire 
unique peuvent ne pas fixer leurs prix conformément au prix de marché, mais à un niveau 
qui leur apporte un autre avantage, tel une économie d’impôts. Si la société peut 
démontrer que le prix de transfert / de cession interne correspond au prix du marché, 
alors le procédé sera admis fiscalement. En revanche, les prix de transfert / de cession 
interne qui augmentent les coûts ou diminuent la valeur réelle des ventes dans les Etats à 
forte fiscalité, ou qui augmentent la valeur des ventes et réduise les coûts dans les Etats à 
faible fiscalité, ne sont pas acceptables. Si l’on considère que plus de 50% des 
transactions mondiales se font entre sociétés d’un même groupe plutôt qu’entre sociétés 
indépendantes, beaucoup d’entreprises ont des problèmes fiscaux dès lors qu’il n’existe 
pas de vrai prix de marché pour nombre de biens ou services qu’elles vendent entre les 
différents pays où elles opèrent. Cette situation provient du fait que ces biens ou services 
ne sont jamais vendus à des tiers dans les mêmes conditions que celles de leur cession 
au sein du groupe. Le moyen d’y parvenir est de mettre en œuvre des mécanismes 
complexes qui tentent de fixer une valeur, ou un prix, à chaque stade de la chaîne des 
prestataires à l’intérieur du groupe. Ce processus est évidemment propice aux abus 
potentiels. En conséquence, on propose de soumettre ces sociétés à une imposition 
mondiale (taxation sur base unitaire). 
 
REFACTURATION  
La refacturation implique qu’une vente est facturée à un agent, typiquement situé dans un 
paradis fiscal ou un centre offshore, qui à son tour conclut la vente avec l’acheteur final. 
En pratique, l’agent paie une partie de sa majoration au vendeur d’origine ou à l’acheteur, 
dans la plupart des cas dans un compte bancaire offshore. Ce procédé est largement 
utilisé à des fins de blanchiment de bénéfices dans un paradis fiscal. Son succès dépend 
de sa discrétion. 
 
RESIDENCE 
La résidence d’une personne physique s’établit là où elle est installée ou réside 
habituellement. Pour simplifier, il s’agit de la présomption, suivant une méthode empirique, 
selon laquelle la résidence d’une personne physique est déterminée par la présence dans 
un pays donné pour une période supérieure à 6 mois ou 183 jours durant l’année fiscale. Il 
est possible d’être résident dans plusieurs pays à la fois (bien que les traités de double 
imposition tendent à réduire cette hypothèse). Des personnes tentent de n’être résidentes 
dans aucun pays. Concernant les sociétés, leur résidence est habituellement établie dans 



le pays de leur immatriculation, mais elle peut être aussi fixée en fonction du lieu de leur 
direction générale et de leur contrôle, s’ils s’avèrent différents. Les sociétés formées dans 
les paradis fiscaux pour des actionnaires non-résidents sont généralement considérées 
comme non-résidentes dans leur pays d’immatriculation. 
 
RETENUE A LA SOURCE 
Impôt généralement déduit d’un paiement fait à une personne à l’étranger. Cet impôt 
s’applique généralement aux revenus d’investissement, tels que les intérêts, les 
dividendes, les royalties ou les honoraires de concession. 
 
SECRET BANCAIRE  
Les lois du secret bancaire renforcent l’obligation contractuelle normale de confidentialité 
entre une banque et son client. Elles prévoient des peines criminelles à l’encontre des 
banques qui révèleraient l’existence d’un compte ou fourniraient des informations sur ces 
comptes, sans le consentement du client. Ces lois peuvent être utilisées pour bloquer des 
demandes d’informations provenant d’autorités fiscales étrangères. 
 
SOCIETES DE CONTROLE / HOLDING 
Une société qui détient l’ensemble du capital d’une autre société, ou plus de 50% de son 
capital (dans ce dernier cas, la société contrôlée s’appellera filiale). Une société de 
contrôle intermédiaire est une holding qui contrôle une ou plusieurs sociétés, mais qui est 
elle-même contrôlée. Une société de contrôle ultime fait référence à la société qui, dans la 
structure globale, n’est contrôlée par aucune autre société. On l’appelle société « tête de 
groupe ». 
 
SOUS-CAPITALISATION 
Se dit du capital d’une société largement financé par des prêts plutôt que par l’acquisition 
d’actions. Procédé auquel les sociétés transnationales ont recours afin de réduire les 
bénéfices bruts d’une filiale, du fait de la déduction des intérêts sur les prêts consentis, 
alors que les dividendes d’actions sont payés sur les bénéfices nets (après impôt). 
L’intérêt est d’habitude versé à une autre filiale de la société transnationale, elle-même 
située dans un paradis fiscal qui ne prélève pas d’impôt sur les fonds reçus. Ce procédé 
permet donc une réduction de la charge fiscale au niveau du groupe. 
 
TAXE SUR LES VENTES  
Cet impôt peut être prélevé de deux façons : d’abord, comme taxe générale sur les ventes 
(immobilières ou mobilières). Elle est ajoutée à la valeur des biens vendus, sans 
possibilité de déduction du montant de la taxe payée. Ensuite, et plus spécifiquement, 
comme taxe à la valeur ajoutée (TVA), facturée par les entreprises sur leurs ventes et les 
services rendus à des tiers. Du montant de la TVA collectée est déduit le montant de la 
TVA facturée à l’entreprise par ses fournisseurs et les prestataires de services 
indépendants auxquels elle a fait appel. Le montant net est la TVA effectivement payé. 
Compte tenu de son mécanisme, la TVA est presque entièrement à la charge des 
consommateurs ou utilisateurs finaux. 
Ces deux types de taxe sont des impôts « régressifs  », dès lors que les ménages à 
revenus faibles dépensent toujours une part plus importante de leurs revenus en biens de 
consommation, et donc dépensent invariablement une fraction plus importante de leurs 
revenus en payant cet impôt que ne le font les ménages à hauts revenus. La TVA est la 
taxe sur les ventes la plus courante. 
 
TAXE TOBIN (TOBIN-SPAHN) 



La taxe Tobin ou impôt sur les transactions financières se réfère à la proposition de 
taxation des transactions sur le marché des changes, en hommage à feu James Tobin, 
Prix Nobel d’économie, qui l’avait suggérée. 
 
TRUSTS ou FIDUCIES 
Un trust / une fiducie est formé(e) lorsqu’une personne, appelée le fondateur, donne la 
propriété juridique d’un bien à une autre personne, appelée fidéicommissaire, à la 
condition que ce dernier distribue les revenus et gains provenant de la gestion du bien au 
profit d’un tiers, appelé bénéficiaire. Les trusts ou fiducies peuvent être créés par 
déclaration orale, mais ils le sont en général par un acte écrit. Les fidéicommissaires sont 
fréquemment des professionnels ou des sociétés spécialisés qui en tirent des honoraires. 
Les trusts / fiducies sont en général de 3 types : trust discrétionnaire, trust à but 
philanthropique, « interest in possession trust ».  
 
VIDE JURIDIQUE DANS LA LEGISLATION FISCALE 
Une particularité du dispositif juridique qui permet à une personne physique ou morale de 
limiter la portée / le champ d’application d’une loi sans s’exposer personnellement à une 
violation directe de cette loi. 
 
ZONES DEFISCALISEES ou ZONES FRANCHES 
Dans certains pays, enclaves artificielles où les principes généraux d’imposition et autres 
réglementations sont inapplicables, aboutissant de fait à la création de zones 
défiscalisées, génératrices de taux de croissance économique élevés. 


