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 Le GAFI a pour mandat d’élaborer des normes et de promouvoir la mise en œuvre
efficace de mesures législatives, réglementaires et opérationnelles pour lutter
contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, le financement
de la prolifération ainsi que les autres menaces connexes pour l’intégrité du
système financier international.

 Les recommandations du GAFI constituent des normes internationales que les
pays devraient mettre en œuvre au moyen de mesures adaptées à leur situation
particulière.

Le Groupe d’Action Financière (GAFI)



 Les recommandations du GAFI définissent les mesures essentielles que les pays
devraient mettre en place pour :

 Identifier les risques et développer des politiques et une coordination au niveau
national ;

Agir contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le
financement de la prolifération ;

Mettre en œuvre des mesures préventives pour le secteur financier et les autres
secteurs désignés ;

Doter les autorités compétentes (par exemple, les autorités chargées des enquêtes,
les autorités de poursuite pénale et les autorités de contrôle) des pouvoirs et des
responsabilités nécessaires et mettre en place d’autres mesures institutionnelles ;

Renforcer la transparence et la disponibilité des informations sur les bénéficiaires
effectifs des personnes morales et des constructions juridiques ;

Faciliter la coopération internationale.

Le Groupe d’Action Financière (GAFI)



 Initialement (et très brièvement) dans la liste noire du GAFI en 2001, le Liban en a été
retiré en 2002 suite à l'adoption de la loi 318 sur le blanchiment d'argent,

 Il y a trois ans, le Liban s‘est à nouveau retrouvé parmi les « pays à surveiller » faute
d’une législation à jour dans le domaine du blanchiment de capitaux et de financement
du terrorisme.

 En novembre 2015 le parlement libanais a voté les textes nécessaires à la mise en
conformité du pays avec les normes internationales.

 Le premier texte voté introduit l'obligation de déclarer aux douanes toute somme
supérieure ou égale à 15 000 dollars transportée en numéraire (espèces, chèques, titres,
etc.) lors du passage des frontières libanaises.

 Le deuxième autorise un pays tiers à demander à la Commission Spéciale
d‘Investigation (CSI) de lever le secret bancaire en cas de soupçons d'évasion fiscale.

 Les députés ont également amendé la loi 318 de 2001 en définissant le blanchiment
comme un crime en soi – permettant ainsi la levée du secret professionnel pour les cas
de financement des organisations terroristes, de corruption et de trafic d'influence,
entre autres cas.

Le Groupe d’Action Financière (GAFI)



 Quant aux banques libanaises, elles ont renforcé les systèmes et les procédures de
lutte contre les opérations de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme, soutenues par un engagement clair et solide au plus haut niveau des
administrations des banques :

• La création du département spécifique et qualifié dédié à cette tâche, nommé
« Département de Conformité » .

• L’application des normes internationales y compris les normes du principe
d'identification des clients, « Know Your Customer (KYC) », afin d’éviter
l’utilisation du secteur bancaire libanais pour des opérations illégales ou
criminelles.

• La formation du personnel du secteur bancaire.

• S’accorder aux sanctions internationales et maintenir des relations claires et
privilégiées avec les banques correspondantes.

Le Groupe d’Action Financière (GAFI)



La loi «FATCA», un instrument de lutte contre l’évasion fiscale du 
contribuable américain 

 Tout commence avec la crise de 2008: l’évasion et la fraude fiscales compteraient
parmi les principaux responsables de la crise…

 Le « Foreign Account Tax Compliance Act » a été adoptée par les Etats-Unis le 18
mars 2010 dans le cadre du « Hire Act ».

 Destinée à lutter contre l'évasion fiscale des contribuables américains, cette loi
impose un système d'échange automatique d'informations, plus efficace que
l'échange à la demande qui régit la coopération fiscale entre les différents pays. A
cette époque, la clause sur le secret bancaire empêche déjà le Liban de signer de
nouvelles conventions de non-double imposition.



La loi «FATCA»

• La loi FATCA fait obligation aux banques et établissements financiers du
monde entier de transmettre de façon automatique à l'administration fiscale
américaine, l'Internal Revenue Service, un certain nombre d'informations sur
les revenus et les actifs des contribuables américains.

• Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une retenue à la
source punitive de 30 % sur l'ensemble des flux financiers versés depuis les
Etats-Unis sur les comptes susceptibles d'appartenir à des contribuables
américains et qui n'ont pas apporté la preuve du contraire.



La possibilité d’établir des accords bilatéraux (1/2) 

 Le modèle « FATCA 1 » : centralisation et réciprocité 

 L'accord de type « FATCA 1 » présente deux caractéristiques principales :

• Informations centralisées et transmises par voie intergouvernementale: il
appartient à l’Etat signataire, via son administration fiscale, de collecter les
informations auprès de ses établissements financiers et de les transmettre
ensuite aux Etats-Unis. Il s'agit donc d'une transmission indirecte, qui passe
par une base de données centralisée. Cela constitue un système moins lourd
et plus sécurisant pour les banques, l'obligation de transmission pesant sur
elles étant supprimée;

• Les échanges d'informations sont réciproques : la réciprocité des transferts
entre les Etats-Unis et les pays tiers est explicitement prévue par le modèle
« FATCA 1 » et reprise dans les accords bilatéraux. Toutefois, cette
réciprocité n'est pas complète, et ne comprend pas, notamment, le solde
des comptes bancaires.



La possibilité d’établir des accords bilatéraux (2/2) 

 Le modèle « FATCA 2 » : ni automatisme, ni réciprocité 

 L'accord de type « FATCA 2 » s'adresse aux pays qui refusent la levée immédiate
du secret bancaire qu'impliquerait l'échange automatique d'informations. Ce
modèle présente trois caractéristiques principales :

• La transmission des informations est effectuée directement par les
banques, sans passer par l'administration fiscale de leur pays;

• La transmission des informations n'est pas automatique: la transmission
des données individuelles n'a lieu qu'à condition d'obtenir le
consentement du client. Dans le cas contraire, la transmission n'a lieu que
sous forme de données agrégées;

• L'accord ne prévoit pas de réciprocité de la part des Etats-Unis: les
échanges d'informations se font donc à sens unique, comme prévu par la
loi FATCA telle qu'adoptée par le Congrès américain en 2010.



Obligations des Institutions Financières non Américaines 

 Exigences et obligations de la réglementation FATCA:

• Procédures d’identification des comptes de clients .

• Mise en œuvre de procédures de “Due Diligence” .

• Obligations de reporting des comptes et des paiements.

• Obligation de s’enregistrer auprès de l’IRS.

• Taux de 30% de retenue à la source pour comptes non conformes.

• Révision régulière de la qualité des données et statut de chaque client .



Impacts opérationnels sur l’organisation 

• Classification de l’ensemble du Expanded Affiliated Group; groupe affillié
étendu suivant les typologies définies par FATCA: FFI participante, FFI
enregistrée reputée conforme, Non financial foreign entity, NFFE active or
passive (entités actives ou passives qualifiées d’entités non financières
étangères),

• Classification des produits qui tombent dans le champ de FATCA, leurs
caractéristiques .

• Identification et documentation des clients selon les provisions de FATCA et
en fonction des seuils high value, ou en fonction de comptes de personnes
physiques ou personnes morales.

• Classification des clients et mise à jour des procédures d’entrée en relation
KYC et d’ouvertures de nouveaux comptes pour de nouveaux clients ou encore
des clients préexistants.



Défis opérationnels de FATCA 

• La ségregation des rôles et des responsabilités dans la certification du groupe
auprès du IRS .

• L’assignation de nouvelles ressources pour gérer et contrôler l’intégration du
FATCA Process, ainsi que du programme de suivi de FATCA pour son
application.

• Le tailoring : FATCA Road Map.



Échange d’informations fiscales sur demande

 Liban a signé 33 conventions fiscales (29 sont en vigueur). L’échange d’information sur
demande se fait avec les partenaires avec lesquels il existe des conventions fiscales .

 Avant la loi No 55/2016, le Liban n’était pas en mesure d’échanger des informations bancaires à
cause du secret bancaire; ce qui n’était pas conforme à l’article 26 du modèle de l’OCDE des
conventions fiscales et par conséquent aux normes internationales.

 Selon les standards de l’OCDE, une juridiction est considérée comme conforme en ce qui
concerne l’échange de renseignements sur demande , si ces trois composantes sont en place:
 La disponibilité des renseignements

 L’accès adapté à ces renseignements

 L’existence de mécanismes d’échange de renseignements

 Pour cela, plusieurs mesures internes ont été prises et les lois suivantes ont été votées:
 Loi 55/2016 relative à l’échange de renseignements à des fins fiscales

 Loi 74/2016 relative à dire la détermination des obligations pour les personnes exerçant une
activité de trustee

 Loi 75/2016 concernant l’annulation des actions aux porteurs

 Loi 60/2016 concernant la modification de quelques articles du code des procédures fiscales



Échange d’informations fiscales sur demande

• En septembre 2016, le Liban a réussi à passer la phase 1 de l'évaluation pour EOIR. 

• La phase 2 de l'évaluation aura lieu à la fin de 2017.

• Dans l'intervalle, et puisque le Liban doit avoir une notation concernant l'EOIR avant
juin 2017 (avant la publication de la liste noire par l'OCDE), il procédera à une notation
via une procédure accélérée qui sera lancée en avril 2017. Le ministère des finances est en
train de préparer toute la documentation nécessaire pour la « voie rapide ».

• Le Ministère des Finances se prépare à pouvoir répondre à toutes les demandes entrantes
selon les normes internationales, c'est-à-dire dans un délai de réponse inférieur à 90
jours, en fournissant des informations bancaires, les documents requis ...

• Il a entamé les démarches pour la signature du MAC (le ministre des finances en a fait la
demande le 18 février 2017). Cela couvrira EOIR et AEOI, et par conséquent le Liban sera
en conformité.



CRS (ou GATCA, ou AEOI) – l’après FATCA 

 En février 2014, les ministres des Finances du G20 approuvent la norme
commune de déclaration qui se présente en deux parties :

• un modèle d’accord appelé le Competent Authority Agreement (CAA),
inspiré du Modèle I des accords intergouvernementaux de FATCA, et

• un standard de due diligence client et de procédures de reporting appelé
le Common Reporting Standard (CRS).

• Inspiré par FATCA, le CRS impose aux institutions financières d’identifier les
comptes déclarables et d’informer les autorités fiscales ou compétentes du
pays où le détenteur du compte a sa résidence fiscale des informations relatives
à ces comptes.

• Sur base annuelle, les institutions financières vont devoir reporter les soldes,
intérêts, dividendes et produits de cession d’actifs financiers des comptes
détenus par des personnes physiques et morales (y compris par les fiducies et
les fondations).



Une Base Juridique : le modèle CAA 

 Le CAA est l’accord juridique qui permet l’échange automatique d’informations
entre autorités fiscales (ou compétentes). Il comprend deux parties :

 L’accord bilatéral entre 2 juridictions.

 Les conditions de l’accord en 7 sections:

• Section 1: définitions générales (institution financière, institution financière
déclarante, compte déclarable, personne, etc.).

• Section 2: type d’informations qui sont à déclarer sur les comptes déclarables
(nom, adresse, numéro d’identification fiscale, date et lieu de naissance,
numéro de compte, solde du compte, etc.).

• Section 3: calendrier du reporting et modalités d’échange des informations.

• Section 4: les autorités compétentes s’engagent à se notifier mutuellement en
cas d’un reporting incorrect ou incomplet.

• Section 5: clauses de confidentialité et protection de données.

• Section 6: possibilité de consultation et de modification dans les termes de
l’accord.

• Section 7: date d’entrée en vigueur de l’accord et cause de résiliation de
l’accord.



Une base opérationnelle : le CRS 

• Le CRS donne les exigences de diligence en matière d’identification des
comptes déclarables et les procédures de reporting.

• Comme FATCA, il existe des procédures distinctes pour les comptes
préexistants et les nouveaux comptes, ainsi que pour les personnes physiques
et les personnes morales.

• Tout compte ouvert après le premier janvier 2016 sera considéré comme étant
un nouveau compte (uniquement pour les premiers pays à adopter le CRS). Il
n’existe pas de seuil minimum pour les comptes préexistants de personnes
physiques (un seuil de 250.000 USD s’applique pour les comptes de personnes
morales). Un compte est dit à « valeur élevée » s’il dispose d’un solde ou d’une
valeur supérieure à 1.000.000 USD.

• Le CRS donne également un glossaire plus complet que le CAA et définit les
institutions financières, les institutions financières non reportables et les
entités non financières.



• Le 22/4/2016, le Liban demande officiellement à devenir membre du Forum Mondial sur
la transparence et l’échange d’informations à des fins fiscales, et il s’est engagé à l’échange
automatique d’informations (CRS) et de procéder aux premiers échanges en septembre
2018.

• Le CRS impose que les institutions financières identifient des comptes déclarables et
qu’elles reportent tous les ans des informations sur ces comptes aux autorités
compétentes du pays où les détenteurs des comptes ont leurs résidences fiscales (afin
qu’ils puissent faire l’objet de poursuite et d’imposition par les autorités des pays de
résidence desdites personnes).

• Ceci suppose que le critère de résidence devra être bien défini.

• Sur une base annuelle, les institutions financières vont devoir reporter les soldes,
intérêts, dividendes et produits de cession d’actifs financiers des comptes détenus par des
personnes physiques et personnes morales (y compris par des fiducies et des fondations).
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OCDE CRS



En résumé, les détails suivants relatifs aux comptes à déclarer seront
échangés entre autorités compétentes:

 Dans le cas d’une personne physique : le nom, adresse, juridiction(s) de 
résidence, NIF(s), date et lieu de naissance;

 Dans le cas d’une Entité : le nom, adresse, juridiction(s) de résidence et NIF(s);

 Dans le cas d’une Entité dont il apparaît qu’une ou plusieurs personnes en
détiennent le contrôle:

(1) le nom, adresse, juridiction(s) de résidence et NIF(s) de l’Entité ;

et

(2) le nom, adresse, juridiction(s) de résidence, NIF(s) et date et lieu de
naissance de chacune des personnes en détenant le contrôle et devant faire
l’objet d’une déclaration ;
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Informations relatives aux comptes à déclarer



 d) le numéro de compte ;

 e) le nom et le numéro d’identification (éventuel) de l’institution financière 
déclarante;

 f) le solde ou la valeur portée sur le compte à la fin de l’année civile en question

 g) le montant brut total des intérêts, des dividendes, et des autres revenus ou 
produits versés ou crédités sur le compte, et le produit brut total de la vente ou 
du rachat d’actifs financiers versé ou crédité sur le compte
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Résident Fiscal au Liban (Loi No 60/2016)

 La loi 60/2016 a modifié certains articles de la loi 44/2008 (Code des
Procédures Fiscales), dont l’article 1, pour inclure une définition claire et
précise du résident

 Est considéré comme résident fiscal du Liban:

 Toute personne morale constituée selon les lois libanaises ou possèdant au 
Liban un lieu pour l’exercice de son activité;

 Toute personne physique remplissant l’une des conditions suivantes:

- Possédant au Liban un lieu pour l’exercice de son activité; 

- Disposant d’un foyer d’habitation permanent au Liban;

- Séjournant au Liban pendant une période excédant 183 jours durant une 
période de 12 mois d’une manière intermittente ou consécutive. 



Imposition des revenus résultant des informations 
reçues des autorités compétentes étrangères

 Les revenus des résidents libanais résultant des informations reçues des
autorités compétentes étrangères lors des échanges automatiques
d’informations sont imposés au Liban au taux de 10% selon la loi relative à
l’impôt sur le revenu;

 S’il existe une convention pour éviter la double imposition entre le Liban et le
pays étranger, les dispositions de cette convention président pour l’imposition
de ces revenus;



Imposition des revenus résultant des informations
reçues de France

• Le paragraphe 1 de l’article 15 de la convention Libano-Française stipule que les
dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un
résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre
Etat (c’est-à-dire le pays de résidence)

• Le paragraphe 1 de l’article 16 de la convention Libano-Française stipule que les
intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat
contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat (c’est-à-dire le pays
de résidence)



Imposition des revenus résultant des informations 
reçues de France 

• En résumé, les français résidents au Liban seront imposés uniquement au
Liban sur leurs revenus de source française (dividendes et intérêts) à condition
qu’ils présentent préalablement à l’administration fiscale française un
certificat de résidence émis par l’administration fiscale libanaise afin qu’ils
soient exonérés de l’impôt en France.



L'érosion de la base d'imposition et le transfert de 
bénéfices (BEPS)

• Le paysage de la fiscalité internationale connaît depuis quelques années une
mutation profonde sous l'effet des nouveaux défis économiques, et les pays ont
défini de nouvelles normes leur permettant de protéger leurs bases d'imposition.

• Le phénomène d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices
(BEPS selon l'acronyme anglais) est à l’origine d'une perte de recettes fiscales de
$100 à $240 milliards par an à travers le monde, selon des estimations
conservatrices. Les enjeux sont donc considérables pour les gouvernements du
monde entier.

• Forts du soutien politique des dirigeants du G20, les pays de l’OCDE et du G20
ont conduit une action conjointe afin de remédier aux faiblesses du système fiscal
international, susceptibles d’être utilisées à des fins d’érosion de la base
d’imposition et de transfert de bénéfices. Ouvrant leurs travaux à la participation
d’autres pays, ils ont mis au point un ensemble complet de mesures pour
résoudre ces problèmes.



BEPS

• Fait référence aux stratégies de planification fiscale qui exploitent les
failles et les différences dans les règles fiscales en vue de faire «
disparaître » des bénéfices à des fins fiscales ou de les transférer dans des
pays ou territoires où l’entreprise n’exerce guère d’activité réelle.

• Le cadre inclusif rassemble plus de 100 pays et juridictions qui travaillent
ensemble pour mettre en œuvre les mesures BEPS et lutter contre
l’érosion de la base fiscale et les transferts de bénéfices.



Instrument multilatéral pour modifier les conventions 
fiscales bilatérales - BEPS

• Le Projet BEPS recense 15 actions et conduit à définir des mesures dont
l’adoption suppose, bien souvent, la modification des conventions
fiscales bilatérales existantes.

• Compte tenu du grand nombre de conventions en vigueur, il serait très
long d’apporter les changements requis dans chaque texte isolément.

• L'action 15 du projet BEPS a donc étudié la possibilité de rédiger un
instrument multilatéral grâce auquel les pays pourraient modifier
rapidement leurs conventions fiscales pour adopter les
recommandations formulées au titre du plan d’action BEPS.



Instrument multilatéral pour modifier les 
conventions fiscales bilatérales - BEPS

• Le rapport intitulé « L’élaboration d’un instrument multilatéral pour
modifier les conventions fiscales bilatérales » a conclu que la
rédaction d’un tel instrument multilatéral était non seulement
possible, mais encore souhaitable, et qu’il conviendrait d’ouvrir
rapidement des négociations en ce sens.

• Un mandat relatif à la mise en place du groupe chargé de
l’élaboration de l’instrument multilatéral a été défini par le Comité
des affaires fiscales de l’OCDE et adopté par les ministres des
Finances et les gouverneurs de banques centrales des pays du G20
lors de leur réunion de février 2015.



Instrument multilatéral pour modifier les conventions 
fiscales bilatérales - BEPS

• 24/11/2016 - Plus de 100 juridictions ont participé aux négociations pour la
conclusion d'un instrument multilatéral ayant pour objet de mettre
rapidement en œuvre une série de mesures relatives aux conventions
fiscales pour actualiser les règles fiscales internationales et réduire les
possibilités d'évasion fiscale par les entreprises multinationales.

• Ce nouvel instrument transposera les résultats du (BEPS) dans plus de
2000 conventions fiscales à l'échelle mondiale.

• Une cérémonie de signature se tiendra en juin 2017 à Paris.



Instrument multilatéral pour modifier les 
conventions fiscales bilatérales - BEPS

• Cette Convention multilatérale mettra en œuvre les normes minimum
adoptées pour prévenir l'utilisation abusive des conventions et
améliorer les mécanismes de règlement des différends, tout en offrant
la flexibilité suffisante pour accommoder différentes politiques fiscales
spécifiques.

• Elle permettra également aux gouvernements de renforcer leurs
conventions fiscales en y introduisant d'autres mesures élaborées dans
le cadre du projet BEPS de l’OCDE et du G20.



Merci


