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Alain EYGRETEAU – Merci beaucoup. Merci 
pour ces explications. Nous allons passer à une 
première série de questions. Vous avez cinq 
minutes de plus pour poser des QUESTIONS, 
puisque vous avez été très raisonnable sur votre 
temps de parole, Monsieur Van Lede, bravo ! 
Merci beaucoup. 
 
Une intervenante – Bonjour. Vous avez parlé de 
Paris. J’aimerais bien avoir quelques 
informations sur les autres départements. Par 
curiosité, savoir si à l’Ile-de-France par rapport au 
national, si nous sommes plutôt bon élève ou 
mauvais élève, s’il y a des choses qui 
ressortent ? 
 
Rémi VAN LEDE – D’une part, il m’est toujours 
difficile de parler de mes collègues des autres 
directions de l’Ile-de-France. François Musy 
pourra vous répondre, mais nous ne travaillons 
pas tout à fait sur le même portefeuille, il travaille 
sur des entreprises plus importantes au niveau de 
la DIRCOFI, alors que nous travaillons vraiment 
sur les petites entreprises. 
 
Paris, c’est 40 % du contrôle fiscal de l’Ile-de-
France, cela donne déjà une petite idée. 
 
 Quels sont les départements dans 
lesquels nous avons le plus de manquements 
délibérés ou le plus de poursuites 
correctionnelles ? 
 
C’est la Seine-Saint-Denis et Paris. Ce sont les 
départements où il y a le plus de fraudes et où se 
créent le plus d’entreprises. Nous avons des 
facteurs qui interviennent dans ce sens. Vous 
avez les domiciliantes (sociétés de domiciliation) 
qui peuvent parfois accueillir des entreprises qui 
sont un peu difficiles. Vous avez un contexte 
économique des deux départements avec le plus 
de fraudes lourdes, Seine-Saint-Denis bien loin 
devant Paris. C’est ce que je peux dire sur l’Ile-
de-France, au-delà, je ne peux pas répondre. 
François, si tu veux apporter une précision vue de 
la DIRCOFI ? 
 
François MUSY – Je pense que ce que tu as dit 
est assez juste. Nous ne tenons pas un palmarès 

de la fraude en fonction des départements. C’est 
vrai qu’il y a beaucoup de critères par lesquels 
nous pouvons apprécier le niveau de fraude. Les 
poursuites pénales sont un des critères, bien 
entendu, puisque c’est ce qui couvre vraiment la 
fraude la plus grave. 
 
Paris, c’est un volume très important 
d’entreprises et il y a un tissu fiscal à Paris qui est 
totalement hors normes, que ce soit pour les 
petites ou pour les grandes entreprises. 
 
La Seine-Saint-Denis, parce qu’il y a une 
économie en Seine-Saint-Denis qui est parfois 
d’une nature un peu particulière, avec notamment 
beaucoup d’entreprises éphémères. 
 
Les Hauts-de-Seine sont aussi un département 
naturellement où il y a un tissu fiscal qui, pour les 
entreprises, est un tissu riche et important. Vous 
voyez bien qu’il ne présente pas du tout les 
mêmes caractéristiques sur le plan économique 
que la Seine-Saint-Denis par exemple. Nous 
avons un niveau de poursuites pénales qui est 
bien plus faible dans les Hauts-de-Seine rapporté 
au nombre d’entreprises que nous avons en 
Seine-Saint-Denis. 
 
Ce qu’il faut bien préciser, c’est que ces 
éléments-là ne sont pas des critères de sélection 
pour nos dossiers. Rémi Van Lede le disait : 
quelle est la place de la statistique ? Il y a des 
statistiques, mais je ne vais pas faire plus de 
contrôles dans tel département, parce qu’à 
l’arrivée j’estimerai qu’il y aurait plus de fraudes. 
La mécanique de programmation est plus 
complexe et plus sophistiquée que cela. 
 
Une intervenante – Bonjour. Avez-vous les 
dernières statistiques sur le nombre de contrôles 
du crédit impôt recherche en Ile-de-France ? 
 
Ma deuxième question : Le gouvernement a 
considéré que cette année il fallait accélérer le 
remboursement du crédit-impôt- recherche sans 
aucun contrôle. On sait qu’il y a un dévoiement 
de ce dispositif. Est-ce qu’à terme, suite à ce 
remboursement accéléré, vous allez procéder 
enfin à des contrôles du crédit impôt recherche ? 
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Rémi VAN LEDE – Premièrement, le crédit-
impôt- recherche n’est pas en soi un critère de 
contrôle. Nous examinons la situation d’une 
entreprise, nous allons contrôler aussi un crédit 
d’impôt recherche s’il y en a un. Si une entreprise 
nous demande le remboursement d’un crédit 
d’impôt recherche que nous estimons injustifié, 
nous le rejetons. 
 
Sur l’accélération des remboursements de 
crédit-impôt-recherche, je m’en suis occupé sur 
Paris. Nous avions du retard, car nous avons 
beaucoup de crédit impôt recherche à Paris. 
D’une certaine manière, nous avons saisi 
l’occasion de ce confinement et de cette priorité 
pour concentrer les travaux de nos équipes sur 
les remboursements de crédit d’impôt recherche 
et sur les remboursements de crédit TVA. Ce sont 
tous les crédits d’impôt que nous avons 
accélérés, pas seulement le crédit-d’ impôt-
recherche, également le CICE pour ce qu’il en 
restait. Nous avons déstocké tous les dossiers 
qui étaient en attente. 
 
Nous ne l’avons pas fait sans contrôle. C’est-à-
dire que nous avons examiné les dossiers, en 
tout cas sur Paris, ce qui est un gros morceau au 
niveau national. Nous avons examiné les 
dossiers dans les conditions habituelles, 
simplement, nous avons mis un peu plus de 
moyens. En fonction de la taille de l’entreprise et 
du montant de la demande de remboursement, 
l’examen s’effectue dans des services extérieurs 
ou dans les équipes de direction sur rapport des 
services extérieurs. 
 
J’ai demandé à mes équipes de direction pour 
gagner du temps, de partir du principe que le 
rapport des services extérieurs était correct, donc 
de ne pas refaire complètement l’instruction, ce 
qui fut pour moi l’occasion d’améliorer nos 
process. Donc, nous avons remboursé beaucoup 
plus vite, mais sans rembourser n’importe quoi ni 
plus que d’habitude. 
 
Ensuite, s’il y a des dévoiements du crédit-
d’impôt- recherche ? Oui, il y a des officines qui 
font des pseudo crédits-d’impôt-recherche, qui 
fraudent, que nous poursuivons, que nous 

envoyons au pénal. Cela existe et nous le 
contrôlons. 
 
La limite de l’exercice, si on veut vraiment rentrer 
dans le détail, c’est la problématique suivante : 
qu’est-ce qui est de la recherche, et qu’est-ce qui 
n’en est pas ? Parce qu’il y a les purs fraudeurs. 
Très bien. Ceux-là nous essayons de les attraper 
et quand on les trouve, on les prend. Puis, il y a 
ceux qui font pleinement de la recherche, Dieu 
merci, il y en a. 
 
Ensuite, la question qui se peut se poser, c’est 
que parfois vous avez l’entreprise qui monte des 
dossiers en disant : « C’est de la recherche », 
mais nous n’en sommes pas toujours très 
convaincus. Dans ce cas, pour l’administration 
fiscale il y a une solution, c’est qu’en fait, ceux qui 
sont chargés de dire si c’est de la recherche ou 
pas de la recherche, c’est le ministère de la 
Recherche. Nous demandons les avis des 
spécialistes du ministère de la Recherche qui 
rendent des avis sur les demandes. 
 
Globalement, lorsque l’on rejette un crédit d’impôt 
recherche, l’entreprise a la possibilité de 
demander un second examen de sa situation 
comme en matière de JEI qui est une procédure 
assez proche. Donc, il y a des procédures en la 
matière. Il y a clairement ce problème de 
frontières, notamment en matière de logiciels, 
savoir ce qui est vraiment de la recherche ou ce 
qui n’en est pas. Il peut y avoir un débat sur ce 
sujet, mais ce cas précis relève vraiment des 
experts du ministre de la Recherche. 
 
Pour répondre pleinement à votre question. 
Premièrement, nous n’avons pas remboursé 
avec moins de contrôles que d’habitude. Nous 
avons travaillé plus vite. Il y a de la fraude. Nous 
essayons de la combattre dans la mesure de nos 
moyens. 
 
François MUSY – Juste un mot complémentaire. 
Je vous trouve un peu sévère quand vous dites : 
est-ce que vous allez enfin contrôler le crédit 
d’impôt recherche ? Je vais vous dire pourquoi. 
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Sur toutes les questions de remboursement, de 
crédit de TVA, de crédit d’impôt recherche, nous 
sommes toujours à la marge entre la nécessité de 
rembourser vite, si la somme est effectivement 
due, et un certain nombre d’entreprises nous 
disent qu’il y a six mois qu’ils attendent. Or, 
aucune entreprise ne peut se permettre 
d’attendre six mois pour récupérer des sommes 
qui lui sont dues. Donc, il faut aller vite. 
 
De fait, il y a ce premier impératif, et le deuxième 
impératif qui est de dire : « oui, mais il ne faut pas 
rembourser n’importe quoi ». Donc, il faut mettre 
en place des dispositifs de contrôle. Le contrôle, 
cela demande du temps. 
 
Donc nous sommes toujours en train d’essayer 
de trouver la bonne organisation qui, comme le 
disait Rémi Van Lede, dépend aussi de la 
période. Nous sommes toujours en train d’osciller 
entre ces deux impératifs. D’une part, aller vite 
pour rembourser, et d’autre part, nous assurer 
que nous ne remboursons pas de manière indue. 
 
Quand je dis que je vous trouve sévère, c’est que 
pour la DIRCOFI, du crédit d’impôt recherche, 
nous en vérifions beaucoup. On nous a même dit 
que nous en vérifions trop. Puisqu’à l’inverse de 
ce que vous nous dites, certains disent : 
« Chaque fois que l’on fait une demande de crédit 
d’impôt recherche, nous avons droit à un contrôle 
fiscal derrière ». 
 
Rien de tout cela ne correspond à la réalité. Nous 
les vérifions selon les mêmes critères de 
programmation qu’indiquait Rémi Van Lede c’est-
à-dire en examinant les dossiers. Quand nous 
avons l’impression qu’il y a une anomalie dans le 
crédit-d’impôt-recherche, effectivement, cela 
peut donner lieu à une procédure de contrôle. La 
procédure de contrôle, cela demande du temps. 
Si, à l’issue de la procédure de contrôle, nous 
concluons, qu’effectivement, il y a du crédit- 
d’impôt-recherche qui doit être remboursé à 
l’entreprise, nous avons consommé du temps au 
détriment de l’entreprise et cela pose problème. 
C’est une réelle difficulté. 
 

En ce qui nous concerne,  nous en vérifions 
autant que nous avons l’impression de trouver 
d’anomalies. Quant aux officines, qu’évoquait 
Rémi Van Lede, nous les connaissons, nous les 
surveillons, nous les étudions de près. 
 
Alain EYGRETEAU – Merci pour cette réponse. 
Avez-vous d’autres questions sur le sujet du 
ciblage ? 
 
Un intervenant – C’est peut-être un peu moins 
sérieux, mais cela hante l’esprit de nos 
concitoyens. Comment sont gérées les 
dénonciations corbeaux ? 
 
Rémi VAN LEDE – Les corbeaux, c’est simple. 
Ils rentrent dans le même processus que les 
autres. Autrement dit, il faut que le courrier soit un 
minimum argumenté. Parce que si c’est un 
courrier qui dénonce que X dans l’immeuble d’à 
côté, fraude, etc., nous le mettrons à la poubelle. 
 
Si vous avez un courrier très argumenté, par 
exemple, d’un ancien comptable d’une entreprise 
qui nous écrit en disant qu’il y a telle et telle 
horreur dans cette entreprise. Cela constituera en 
quelque sorte un évènement et cela rentrera dans 
le process propre aux évènements. Nous le 
transmettrons aux services qui ouvriront le 
dossier, qui regarderont si oui ou non cette lettre 
comporte  des éléments fondés ou pas pour 
engager un contrôle. Voilà, comment nous 
travaillons aujourd’hui. Je ne parle pas des 
aviseurs. Le dispositif est un peu à part et je ne le 
connais pas personnellement. 
https://www.economie.gouv.fr/cedef/aviseur-
fiscal-remuneration 
 
Un intervenant – Bonjour. Je suis avocat. Dans 
le prolongement de la question qui a été posée. 
Pouvez-vous nous parler du dispositif de lanceur 
d’alerte récemment mis en place ? Notamment, 
savoir combien il y a eu d’alertes lancées depuis 
la mise en place de ce dispositif sur Paris. 
 
Rémi VAN LEDE – Je ne peux pas vous 
répondre et aucun de nous trois ne gère ce 
dispositif qui est géré par une autre direction. 

https://www.economie.gouv.fr/cedef/aviseur-fiscal-remuneration
https://www.economie.gouv.fr/cedef/aviseur-fiscal-remuneration
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Je n’ai pas les éléments de réponse. Je sais juste 
que c’est très mineur.  
 
Un intervenant – Je voulais savoir quelle est 
votre position vis-à-vis de nombreuses officines 
qui se créent pour soi-disant conseiller les 
entreprises, qui les amènent souvent à la faute, 
sans qu’elles soient même conscientes d’y être 
amenées. Est-ce que vous avez une politique de 
contrôle de ces organismes qui se prétendent 
aider les entreprises et qui souvent les amènent 
à la casse ? 
 
Rémi VAN LEDE – Je vois deux situations. Il y a 
les experts en comptabilité. Nous sommes 
associés avec l’Ordre des experts-comptables, le 
CSOEC de Paris. Je connais un peu le Président, 
Monsieur Benoudiz. Nous luttons totalement à 
leurs côtés contre les experts en comptabilité, 
c’est-à-dire contre que les personnes qui 
prétendent avoir la qualité d’expert-comptable, et 
qui ne l’ont pas et nous les contrôlons car souvent 
ils font de la fraude fiscale par eux-mêmes. Nous 
allons également contrôler leurs clients, parce 
que souvent les clients de ce type d’experts en 
comptabilité, sont un peu fraudeurs. J’ai déjà 
programmé des listes d’entreprises qui étaient 
des clients d’un expert en comptabilité qui 
réalisait des dispositifs de fraude. Donc, nous 
avons contrôlé les  clients les plus importants. 
Ensuite, nous faisons des dénonciations en 
article 40, etc. Pour ces cas, nous avons une lutte 
très ferme vis-à-vis des experts en comptabilité, il 
n’y a pas de discussion. 
 
Quant aux autres officines de conseils, là, 
malheureusement, de deux choses l’une : soit 
elles respectent leurs obligations fiscales, si elles 
déclarent correctement les recettes qu’elles ont 
reçues de la part des entreprises à qui elles ont 
donné des conseils, peut-être erronés. Mais, 
nous, en tant qu’administration fiscale, nous ne 
sommes pas gardiens de ce type de situations et 
nous n’avons pas vraiment de moyens 
d’intervention. Notre métier, c’est la fraude 
fiscale. Soit il y a de la fraude fiscale, soit il n’y en 
a pas. Si éventuellement cette officine, par 
exemple, a donné un conseil à l’entreprise de 
faire de la fraude fiscale, on peut aller la 

rechercher en complicité de fraude fiscale. J’ai 
des cas sur des avocats, sur des officines, je n’ai 
pas vraiment de cas présent à l’esprit, je n’en 
connais pas. 
Un intervenant – Bonjour. Je voudrais savoir si 
votre outil de travail initial c’est la liasse fiscale 
ou s’il y a d’autres outils. 
 
Rémi VAN LEDE – Comme nous l’avons dit, la 
liasse fiscale c’est la base de la partie 
évènementielle et analyse. C’est quelque chose 
de très important pour faire la programmation du 
contrôle fiscal, et nous partons de la liasse 
informatisée. Mais à côté de cela, nous avons 
justement développé le data mining qui vise à 
aller chercher d’autres éléments, totalement en 
dehors de la liasse fiscale.  
 
Alain EYGRETEAU – Nous allons prendre une 
dernière question sur ce thème. C’est moi qui vais 
vous la poser, si vous le permettez. 
 
L’exercice 2020 va être un petit peu particulier 
pour les entreprises et particulièrement pour les 
petites entreprises. Il était parfois difficile de 
recevoir par courrier durant les mois de mars/avril 
dernier, des factures. Elles ont été adressées par 
e-mail, mais pas toujours reçues, non pas, que 
nous avons voulu frauder, mais toutes les pièces 
de la comptabilité ne sont pas toujours aussi 
faciles à obtenir pendant cette crise du Covid. 
D’autre part, vous avez parlé d’évènements et 
d’analyses. Il va y avoir des chutes de chiffre 
d’affaires énormes. Il va y avoir des charges 
sociales qui n’auront pas pu être payées. 
Comment allez-vous pouvoir régler cet exercice 
2020 ?  
 
Si toutes les entreprises vont être dans le rouge, 
la lumière va s’allumer pour un contrôle fiscal. 
Avez-vous revu votre système pour que cela ne 
déclenche pas systématiquement un contrôle 
fiscal, spécifiquement pour l’exercice 2020, 
j’entends ? 
 
Rémi VAN LEDE – Sur 2020, de toute façon, il 
est évident qu’il y a des secteurs qui sont très 
atteints, d’autres qui les sont beaucoup moins ou 
même qui ont fait de bons chiffres d’affaires. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033678927/2016-12-24
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033678927/2016-12-24
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Nous faisons le tri. 
 
Nos services qui à la base examinent la situation 
de l’entreprise feront le tri lorsque nous nous 
pencherons sur l’année 2020, en fonction de la 
situation du secteur d’activité qui donnera un fort 
indice. En 2020 même, on s’abstient désormais 
d’aller contrôler les restaurants, les théâtres, etc. 
Parce que la situation ne s’y prête pas. 
 
Alain EYGRETEAU – Nous allons passer à la 
deuxième partie et donner la parole à Monsieur 
François Musy, Directeur chargé la direction du 
contrôle fiscal à la DIRCOFI Ile-de-France, pour 
nous parler justement de ces commissions. 


