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Loi ESSOC / Loi fraudeLoi ESSOC / Loi fraude
Le consentement à l’impôt impose deux conditions:

Bonne foi du contribuable présumée => Loi pour un Etat au Service d’une 
Société de Confiance (ESSOC),10 août 2018   

Fraude est sanctionnée très durement => Loi fraude du 23 octobre 2018    
  

Objectifs de la loi ESSOC :

-Faire confiance et faire simple

-Faciliter la vie économique et contribuer à la compétitivité de notre 
économie

-Apporter de la sécurité juridique aux entreprises sur l’application de la loi 
fiscale dans un environnement juridique complexe et changeant

-Générer et entretenir la confiance avec les particuliers et les entreprises en 
instaurant le droit à l’erreur

•  
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Loi ESSOC / droit à l’erreur Loi ESSOC / droit à l’erreur 

Chaque usager, particulier ou entreprise, peut rectifier l'erreur qu'il a 
commise dans sa déclaration fiscale :

 - sans encourir de sanction dès le premier manquement

 - en bénéficiant d'une réduction des intérêts de retard et . 

Conditions :

- être de bonne foi

- avoir respecté ses obligations déclaratives

- s'acquitter du montant de l'impôt supplémentaire dans les délais fixés ou 
dans le cadre d'un plan de règlement accordé par le comptable public. 



 
4

Loi ESSOC / droit à l’erreur / régularisation Loi ESSOC / droit à l’erreur / régularisation 

1- Rectification spontanée par le contribuable 

Réduction de 50 % des intérêts de retard 

2- Rectification par l’administration fiscale

Si l'usager demande la régularisation de sa déclaration dans le cadre d'un 
contrôle sur place ou sur pièces, il bénéficie d'une réduction de 30 % des 
intérêts de retard.
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Loi ESSOC / rescrit en cours de contrôleLoi ESSOC / rescrit en cours de contrôle

Cette procédure offre la possibilité pour le contribuable, en cours de vérification 
de comptabilité ou d'un examen de comptabilité, de solliciter, par une demande 
écrite, précise et complète, avant l'envoi de toute proposition de rectification, 
une prise de position formelle sur les points de contrôle autres que ceux visés  
par la garantie fiscale.
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Loi ESSOC et recours hiérarchiqueLoi ESSOC et recours hiérarchique

Un contribuable faisant l'objet d'un contrôle sur pièces, peut désormais 
exercer un recours hiérarchique auprès d'une autorité supérieure à 
celle qui a signé la proposition de rectification.  

Loi ESSOC et acceptation du contribuableLoi ESSOC et acceptation du contribuable

Article L.62 du livre des procédures fiscales : 
régularisation en cours de contrôle en contrôle du bureau (30 600) et sur place 
(+43 % en 2018 et 2019) sur place.  
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La loi ESSOC / garantie fiscale /  1La loi ESSOC / garantie fiscale /  1erer janvier 2019 janvier 2019

Les points examinés lors d’un contrôle fiscal, y compris en l’absence de 
rectification, sont énumérés dans la proposition de rectification ou l'avis 
d'absence de rectification et sont opposables à l'administration si :

-l'administration ne modifie pas son appréciation à faits et droits constants ;

-les circonstances de faits ou de droit n'ont pas évolué ou si l'administration 
n'établit pas que le contribuable n'avait pas sincèrement exposé sa situation.
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LA NOUVELLE RELATION DE CONFIANCE A TRAVERS
 7 MESURES PHARES 

- Accompagnement fiscal personnalisé pour les PME, Accompagnement fiscal personnalisé pour les PME, cf.supracf.supra

- Partenariat fiscal pour les entreprises de taille intermédiaire et les 
grandes entreprises (30 groupes représentant 2 300 sociétés au 31 
janvier 2020)

- Démarche spontanée de mise en conformité

- Examen de conformité fiscale par un tiers de confiance

- Amélioration du dialogue et des recours dans le contrôle

- Mobilisation pour les rescrits

- Appui de nos entreprises à l’international

Elles ont été présentées par le ministre le 14 mars 2019 
suite à la consultation prévue la loi ESSOC
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L’accompagnement fiscal personnalisé des PME : la  
sécurité juridique face à la complexité de la norme fiscale

- Répondre à la demande de sécurité juridique, en particulier pour 
les PME qui ne disposent pas toujours de l’expertise nécessaire 
en interne.

-Traiter des questions fiscales rencontrées dans le cadre de 
l’activité économique des PME présentant des enjeux financiers 
ou stratégiques importants (développement international, levée de 
fonds….).

- Examiner des problématiques actuelles ou d’avenir 
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Conditions pour bénéficier de l’accompagnement fiscal 
personnalisé des petites et moyennes entreprises

- Notion de PME : moins de 250 salariés et un chiffre 
d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ou un 
total du bilan inférieur à 43 millions d’euros (en tenant 
compte des entreprises liées ou partenaires).

- Respect des obligations déclaratives et de paiement.

- Absence de pénalités pour manquements intentionnels 
au cours des 3 dernières années.
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Forme de l’accompagnement fiscal personnalisé des 
petites et moyennes entreprises : souplesse et réactivité

- Le dispositif est mis en œuvre sur demande des PME et implique un 
déplacement dans les locaux de l’entreprise, sur son invitation

- Un référent, interlocuteur unique de l’entreprise pour ce dispositif, est 
désigné

- L’accompagnement peut être ponctuel et renouvelé en fonction des 
sollicitations successives et/ou des besoins des PME

- Les thèmes fiscaux sont identifiés entre la PME et l’administration 
fiscale

- Les échanges entre l’entreprise et l’administration fiscale doivent être 
fluides et transparents 

- Le calendrier du dispositif est adapté aux échéances économiques et 
fiscales de la PME.
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La réponse de l’administration fiscale à la conclusion de 
l’accompagnement : adaptation au besoin des petites et 
moyennes entreprises à la nature de la question 

-  Absence de formalisme particulier si le sujet est d’ordre général ou que 
les projets de l’entreprise ne sont pas encore finalisés.

- La réponse est assimilée à un rescritrescrit opposable si l’entreprise le 
souhaite et si les circonstances le permettent => pas de rappel en 
contrôle fiscal postérieur si la position de l’entreprise est conforme à la 
solution de l’administration et si les faits sont identiques. 

- En cas de désaccord sur la position de l’administration, l’entreprise 
bénéficie de l’accès au collège de second examen des rescrits.

- Les erreurs ou omissions commises de bonne foi constatées lors de 
l’accompagnement sont régularisées avec application de l’intérêt de 
retard réduit de 50 %.
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Organisation mise en place 

- L’accompagnement fiscal personnalisé des PME a été confié 
à la DDFIP 92 pour l’Ile de France et à la DRFIP dans les autres régions. 

- Objectif national à la fin du quinquennat : 800 accompagnements dont 
117 pour la DDFiP 92- RIF : 177. 

Au 31 janvier 2020 : 118 PME entrées dans la démarche dont 24 en RIF.

- Un correspondant a été désigné dans chaque DR/DDFIP et à la 
DIRCOFI.
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Actions de communication dans les Hauts-de-Seine 

- Communication directe par courrier aux « start up », entreprises 
innovantes et à fort potentiel d’emploi (crédit impôt recherche,  rescrit et 
exonération JEI) : 609 courriers envoyés au 31/01/2020

- Communication en Comité local des usagers professionnels des 
directions partenaires 

-  Organisation de présentations ou d’ateliers à nos partenaires :

CCI, experts comptables, banque de France, syndicats professionnels, 
incubateurs, pôles de compétitivité, maires et directeurs généraux des 
service des Hauts-de-Seine
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Nombre et profil des PME accompagnées et présentation  
de quelques sujets traités

- Nombre de PME intéressées par le dispositif : 40 (dont 22 suite au 
courrier de présentation) 

- Nombre d’accompagnements : 24 (en cours ou terminés)

- Les entreprises intéressées et accompagnées sont majoritairement de 
petite taille en phase de création ou de croissance dans des secteurs 
innovants : plateforme internet de mise en relation entre un prestataire et 
un client, robotique, agriculture urbaine, conception de logiciels, analyse 
de données.…

Répartition des 40 entreprises intéressées par tranches de CA en 
millions 

< 1

1 < CA > 2

2 < CA> 5 

5 < CA >15

CA > 15
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Nombre et profil des PME accompagnées 

Répartition des 40 entreprises intéressées par direction : 24 à Paris, 9 
dans les Hauts de Seine, 2 dans l’Essonne, la Seine-Saint-Denis et le Val 
de Marne, 1 dans les Yvelines

Paris

Hauts de Seine

Essonne

Seine-Saint-Denis

Yvelines

Val de Marne



17

Exemples de sujets traités

– Assujettissement à la TVA des financements reçus des obligés dans le 
mécanisme des certificats d’économie d’énergie

– Exigibilité de la TVA en cas de recours, par une plateforme collaborative, 
à un tiers de confiance pour le paiement

– Éligibilité au suramortissement numérique, au régime de cession et 
concession de brevets ,au régime de faveur des TUP, au Pacte Dutreil

– Obligations déclaratives en TVA d’une plateforme collaborative en cours
de développement : autofacturation, miniguichet

– Obligation déclarative des plateformes collaboratives concernant les revenus 
générés pour les particuliers ou les professionnels

– Taux de TVA des équipements à destination des personnes handicapées 
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Les contacts de l’accompagnement fiscal personnalisé en 
Ile de France

afpme.idf@dgfip.finances.gouv.fr

01 41 09 37 45

services des impôts des entreprises


