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Les aviseurs fiscaux : quel bilan ? 147a7

Frédérique PERROTIN

Le dispositif institué pour les aviseurs fiscaux fait ses preuves. Les premiers 
résultats très positifs démontrent qu’ils sécurisent l’utilisation par l’admi-
nistration fiscale des informations transmises et qu’ils constituent un outil 
efficace dans la lutte contre la fraude fiscale internationale.

Une mission d’information parlementaire 
dresse un bilan positif du dispositif insti-
tué à l’article 109 de la loi de finances pour 
2017 (A.N. Rapport d’information n°1991, 
du 5  juin 2019). La réforme des aviseurs 
fiscaux répond à un réel besoin en matière 
de lutte contre les pratiques de grande 
fraude fiscale internationale. Il sécurise 
l’utilisation par l’administration fiscale 
des informations transmises par les avi-
seurs, et permet leur indemnisation, dans 
des cas précisément énumérés par la loi. 
Il entoure la procédure de garanties satis-
faisantes, même si celles-ci peuvent être 
encore renforcées. Les premiers résultats 
du dispositif témoignent de son position-
nement équilibré et de sa réelle efficacité, 
puisque les premiers redressements ont 
permis la mise en recouvrement de plus 
de 90  millions d’euros de droits et péna-
lités, et ont conduit à l’indemnisation de 
deux aviseurs.

▪▪ Avant 2014

Jusqu’en 2004, l’indemnisation des avi-
seurs était possible, dans des conditions 
opaques, et sur des bases juridiques peu 
assurées. En France, l’indemnisation des 
aviseurs de l’administration fiscale a long-
temps existé, mais reposait sur des bases 
juridiques peu assurées. La pratique était 
alors encadrée par des circulaires confi-
dentielles et avait été partiellement co-
difiée. Selon l’administration fiscale, ce 
dispositif avait alors pour objectif de « re-
chercher de petites fraudes, avec à l’ori-
gine une forte déconcentration dans le 
traitement des données  ». Le dispositif 
était principalement mis en œuvre par les 
directions déconcentrées, et les montants 
versés étaient faibles : entre 1990 et 2002, 
419 affaires ont été menées, conduisant à 
une indemnisation totale de 13,5 millions 
de francs, soit un peu plus de 2  millions 
d’euros. 
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