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Une mission d’intérêt général : Rester en France ! 

Pas de paradis sans enfer fiscal ! 
 

LE CERCLE. par Corinne Verrecchia - Les dernières lois de finances ont eu raison du 

dynamisme et de la confiance. Le constat est évident en cette fin de premier trimestre 2013 : « 

Rester ou investir en France » ne va plus de soi. Nous vivons l’immobilisme et observons les 

délocalisations de personnes et de capitaux. 
 

Les créateurs de richesses se dirigent vers d’autres cieux qu’ils estiment plus cléments sous les yeux 

envieux de ceux qui restent par obligation ou le regard désapprobateur de ceux qui veulent donner un 

sens à l’expression « patriotisme fiscal ». Et tout ceci est relayé en permanence, souvent par volonté 

de polémique. 
 

Une certitude dans ce contexte : l’insécurité fiscale est l’une des sources sinon la seule du 

ralentissement des investissements et de l’accélération des départs. Cette insécurité, si l’on veut 

bien se pencher sur la nature de l’information divulguée en général, induit un certain nombre de 

contradiction dans les conseils relatifs à la gestion patrimoniale. L’exemple flagrant concerne 

l’assurance-vie qui resterait le placement idéal mais dont on sait que la pérennité des avantages 

fiscaux est plus que sujette à caution. Le conseil judicieux serait fondé sur une analyse et un système 

a priori en sursis évoluant sur un marché en récession… Et ce n’est qu’un exemple…. 
 

Pourquoi ne pas inverser la tendance en apprenant à gérer ce contexte et tenter de rester en France ? 
 

Une méthode pour cela : L’adoption systématique d’une démarche positive dans notre 

environnement économique et fiscal actuel pour mettre en place des solutions opérationnelles. 

En d’autres termes, il s’agit d’avancer avec l’existant et le futur proche ! Etre force de proposition 

pourra inciter le législateur et nos juridictions ainsi que l’administration fiscale à conforter le bien-fondé 

de constructions juridico-fiscales innovantes de source française ou étrangère et d’interprétations des 

textes existants, avec l’appui de professionnels travaillant en équipe et de manière transfrontalière. 
 

Il faudrait accepter de construire un système fiscal intelligent et évolutif au lieu de promouvoir 

exclusivement des dispositifs anti-abus, qui finalement sont vécus par les contribuables et souvent 

les professionnels comme des réactions « violentes » et des sanctions. Cela supposerait : 
 

- en priorité, que l’on adopte une stratégie long-terme pour définir les réformes à mener et non la 

recherche d’un effet immédiat ; 
 

- que la fiscalité soit utilisée non pas comme un moyen d’accroître les recettes mais comme un outil de 

croissance, de compétitivité pour augmenter les richesses, faciliter les cessions et les transmissions, 



gérer le développement à l’international. L’augmentation des flux permettra de retrouver dynamisme, 

créativité et confiance et par conséquent de la matière imposable ; 
 

- enfin, que les textes préviennent en amont, par une rédaction appropriée, les excès et qu’ils puissent 

s’inspirer d’outils créés dans d’autres droits dès lors qu’ils répondent à un besoin identifié. 
 

Pour RESTER en FRANCE, il faut accepter l’enfer et travailler le chemin du paradis ! Il faut 

permettre aux contribuables français de bénéficier d’une gestion de patrimoine optimale (et non 

optimisée !) sans pour autant déclencher les contrôles fiscaux en utilisant les SICAV de patrimoine, les 

fonds d’investissements spécialisés, les fonds et sociétés de titrisation, les structures qui permettent de 

dissocier apport de capitaux et contrôle de la société… 
 

Nous pourrions concevoir des outils qui répondent aux différents besoins exprimés par les 

investisseurs à l’instar de nos voisins ou utiliser les leurs plutôt que de refuser les nouveautés. Si l’outil 

était français ou considéré comme équivalent à un outil français, le contribuable inverserait lui aussi la 

tendance ! 
 

Par exemple et à ce sujet, les dispositions de l’article 123 bis du Code Général des Impôts (qui 

reviennent à ignorer la structure étrangère pour fiscaliser en France les revenus et gains dès lors que 

le pays d’accueil est à fiscalité privilégiée ou qu’il s’agit d’un montage dit artificiel s’agissant d’un pays 

européen) sont un frein considérable au déploiement de certaines techniques qui permettraient 

pourtant de préserver la résidence fiscale française des contribuables désireux d’investir au travers de 

véhicules autorisant le portage de plusieurs types d’actifs. 
 

Il n’est évidemment pas question ici de cautionner les montages artificiels ou ceux 

exclusivement à but fiscal mais d’intégrer les impératifs économiques et les objectifs de 

gestion patrimoniale. L’exploitation des directives européennes sur le sujet des OPCVM en 

général et l’intégration dans notre droit de la directive « AIFM » (relative aux gestionnaires de 

fonds d’investissements) doivent être une voie essentielle de réflexion pour inciter les 

contribuables français à préserver en France leurs investissements et placements et continuer 

d’intéresser les investisseurs étrangers. 
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