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Hautcoeur Pierre-Cyrille <pierre-cyrille.hautcoeur@ehess.fr> 14 octobre 2019 à 12:36
À : Christophe Farquet <chr.farquet@gmail.com>

Cher collègue,
Vous trouverez ci-dessous le texte d'un papier qui devrait être publié dans Le Monde 
après demain et qui s'apuie largement sur votre travaux (j'espère sans les trahir). 
Vous lire (ou relire) m'a rappelé que je m'étais promis de chercher à vous rencontrer 
et ai pris du retard. J'aimerais notamment vous parler d'un projet que j'ai pour tenter 
d'évaluer quantitativement certaines pratiques d'évasion fiscale légale des entreprises 
dans l'entre-deux-guerres, et d'autres choses liées. 
Avez vous l'occasion de venir à Paris prochainement ? Sinon je pourrais aussi aller 
vous voir à Genève.
Bien cordialement
Pierre-Cyrille Hautcoeur

Une nouvelle fois, l'OCDE tente de poser les bases d'un accord international sur 
l'imposition des bénéfices des sociétés. L'opinion publique comme nombre d'Etats ont 
en effet du mal à accepter la baisse continue depuis des années du taux effectif 
d'impôt payé par les entreprises dans la plupart des pays alors que les profits des 
multinationales ne cessent de croître. Cette tendance résulte de la concurrence 
fiscale qui pousse à la baisse les taux d'imposition, de l'utilisation des paradis fiscaux 
pour y localiser des profits, et de l'usage habile de prix de transferts internes, peu 
contrôlable pour les actifs incorporels comme dans un processus de production de 
plus en plus éclaté mondialement. En tentant de relancer une indispensable 
coordination internationale, l'OCDE renoue avec les efforts de la Société des Nations 
dans l'entre-deux-guerres, qui avait posé les bases des traités internationaux 
aujourd'hui encore en vigueur sur ce sujet, et que les travaux de Christophe Farquet 
ont mis en évidence depuis une décennie (en particulier, La défense du paradis fiscal 
suisse avant la Seconde Guerre mondiale: une histoire internationale, éditions Alphil, 2016, 
livre qui dépasse de loin le cas suisse).
A cette époque, l'impôt sur les bénéfices est souvent encore récent - il date de 1913 
aux Etats-Unis, de 1914 en France, mais ses taux augmentent fortement avec les 
besoins financiers que créent la guerre et la reconstruction. La fraude fiscale explose 
alors, en s'appuyant en particulier sur les quelques pays - à commencer par la Suisse 
- qui offrent un secret bancaire total et des taux d'imposition nuls ou faibles pour les 
capitaux étrangers. La France, la Belgique et l'Allemagne, principales victimes de la 
fuite des capitaux (des entreprises comme des particuliers) vers le paradis helvétique, 
réclament lors de la conférence de Gênes de 1922 la mise d'accords internationaux 
garantissant l'échange d'information et freinant la fraude. Elles proclament que faute 
de tels accords, elles se verront obligées de prélever à la source l'impôt, de mettre en 
place un contrôle des changes étroit, et ne pourront pas participer aux accords visant 
à éviter la double imposition des mêmes bénéfices dans plusieurs pays, accords que 
réclament les multinationales à corps et à cris. Malgré l'appui de l'Italie, de la 
Tchécoslovaquie, voire des Pays-Bas, ces demandes font face à l'opposition 



systématique du Royaume-Uni et de la Suisse, puis des Etats-Unis lorsqu'ils adhèrent 
à l'Organisation économique et financière (OEF) de la Société des Nations au sein de 
laquelle s'installent ces débats.
Profitant du revirement du gouvernement français quand Poincaré arrive au pouvoir 
et baisse massivement les impôts directs en 1926, l'alliance anglo-suisse parvient à 
satisfaire l'ensemble de son agenda : le principe de non double imposition est 
entériné, contrôle des changes et retenues à la source disparaissent, mais le principe 
du secret bancaire reste incontesté. Est aussi entériné le principe (d'ailleurs libéral) 
selon lequel les transferts internes doivent être faits aux prix de concurrence - ceux 
auxquels auraient lieu des échanges entre entreprises indépendantes -, dont on sait 
qu'il sera interprété très souplement au profit des multinationales, au point d'être 
déconsidéré aujourd'hui. La participation, à partir de 1925, de représentants du 
monde des affaires (et formellement à partir de 1926, de la Chambre de commerce 
internationale représentée par un membre de l'Association suisse des banques...) n'a 
pas été pour rien dans ces résultats, qui seront à la base des conventions bilatérales 
écrites pendant les décennies suivantes.
Dernier baroud d'honneur avant longtemps : lors de la crise des années 1930, ces 
sujets reviennent sur la table grâce à l'alliance des gouvernement de Léon Blum et de 
Franklin Roosevelt, qui vont mettre en place un certain nombre de convention plus 
favorables. Néanmoins, la position libérale sur la primauté du secret bancaire restera 
dominante jusqu'à sa remise en cause récente par les Etats-Unis. L'histoire est donc 
loin de suggérer que les discussions en cours à l'OCDE aboutiront, moins encore 
qu'elles infléchiront réellement une tendance séculaire. Il ne suffira pas aujourd'hui de 
faciliter la transmission d'information entre systèmes fiscaux, il faut aussi repenser en 
fonction des caractéristiques du capitalisme financiarisé et partiellement dématérialisé 
d'aujourd'hui les principaux concepts de la fiscalité des bénéfices hérités de l'entre-
deux-guerres. Un défi qui reste largement à relever.

Pierre-Cyrille Hautcoeur est directeur d'études à l'EHESS (Ecole d'économie de 
Paris)

Christophe Farquet <chr.farquet@gmail.com> 15 octobre 2019 à 11:01
À : Hautcoeur Pierre-Cyrille <pierre-cyrille.hautcoeur@ehess.fr>

Cher Monsieur Hautcoeur,

Merci beaucoup de votre  texte. Je n'y trouve rien à redire, sinon peut-être cette très légère 
précision (pour tout de même formuler une remarque): comme vous le savez, l'impôt à la 
source augmente paradoxalement pour les capitalistes français après la stabilisation monétaire.

Concernant votre proposition, ce serait un plaisir de collaborer avec vous. Je serai à Paris pour 
une courte durée entre le 11 et le 15 décembre, ce qui pourrait être une occasion de se voir? 
Habitant en ce moment à Berne, le voyage en Suisse pour vous serait désormais plus long. 

Je profite d'ailleurs de ce courriel pour me permettre d'évoquer un autre sujet avec vous. Je 
vais déposer dans dix jours une demande de bourse à l'Institut européen de Florence pour 
l'année 2020-2021 pour un projet sur les stabilisations monétaires durant les années 1920 dont 
vous trouverez  un très bref résumé en attaché. Je vois cependant que je dois trouver deux 
références. Seriez-vous disposé à soutenir une telle demande par une lettre? Votre projet et le 



mien sont intimement liés puisqu'ils traitent les deux de finances publiques en Europe pour la 
même époque.

Cordialement,

Christophe

[Texte des messages précédents masqué]

Monnet_Abstract.docx
17K 

Hautcoeur Pierre-Cyrille <pierre-cyrille.hautcoeur@ehess.fr> 15 octobre 2019 à 12:04
À : Christophe Farquet <chr.farquet@gmail.com>

Cher Christophe (c'est peut-être plus simple de passer aux prénoms),
Merci pour la réponse. Je serai content de vous voir en décembre. Prévenez moi de 
vos disponibilités avant d'arriver. Il y a déjà 2 séminaires prévus le 11 à PSE, donc 
c'est difficile d'en ajouter un formellement, mais on peut prévoir un petit moment de 
discussion collective de votre travail si vous voulez. Sinon nous nous verrons de toute 
façon tous les 2. 
Je soutiendrai volontiers votre projet pour Florence. Dites moi plus précisément ce 
qu'il faut faire.
Bien cordialement
Pierre-Cyrille

De: "Christophe Farquet" <chr.farquet@gmail.com>
À: "Pierre-Cyrille Hautcoeur" <pierre-cyrille.hautcoeur@ehess.fr>
Envoyé: Mardi 15 Octobre 2019 11:01:19
Objet: Re: voici ma copie
[Texte des messages précédents masqué]

Christophe Farquet <chr.farquet@gmail.com> 16 octobre 2019 à 11:50
À : Hautcoeur Pierre-Cyrille <pierre-cyrille.hautcoeur@ehess.fr>

Cher Pierre-Cyrille,

Merci beaucoup pour la réponse positive concernant Florence.
Concrètement, il s'agit simplement d'écrire une lettre de soutien qui atteste mes qualités de chercheur 
et l'intérêt du projet. Vous allez recevoir dans les jours qui suivent un lien par courriel, ce qui vous 
permettra de soumettre la lettre par pdf avant le 25 octobre (en attaché les explications détaillées sur la 
procédure).

Je reste à votre disposition à ce sujet. Pour Paris, c'est agendé. Je vous contacte un peu plus tard pour 
les précisions.

Cordialement,
Christophe
[Texte des messages précédents masqué]
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211K 

Christophe Farquet <chr.farquet@gmail.com> 21 octobre 2019 à 13:00
À : Hautcoeur Pierre-Cyrille <pierre-cyrille.hautcoeur@ehess.fr>

Cher Pierre-Cyrille,

Vous avez dû recevoir ce matin l'invitation de Florence pour la lettre. Merci de me dire si ce n'est pas le 
cas. 

J'en profite pour vous envoyer le projet final. 

Merci beaucoup, une nouvelle fois,
Cordialement,
Christophe

[Texte des messages précédents masqué]

Monnet_CF.docx
26K 

Christophe Farquet <chr.farquet@gmail.com> 25 octobre 2019 à 17:35
À : Hautcoeur Pierre-Cyrille <pierre-cyrille.hautcoeur@ehess.fr>

Simplement pour vous rappeler, cher Pierre-Cyrille, que l'envoi de la lettre doit se faire aujourd'hui au 
plus tard. 
Je ne peux pas remplir les formulaires demandés avant que vous ayez transmis la lettre.

Merci beaucoup.
Je reste à votre disposition, si jamais par téléphone: 0041 79 220 81 85
Cordialement,
Christophe
[Texte des messages précédents masqué]


