
10 ans du Forum mondial : Changer le monde grâce à la coopération fiscale internationale

Depuis 2009, les membres du Forum mondial œuvrent sur un pied d’égalité pour appliquer les normes internationales de transparence 

fiscale et mettre fin à la fraude et à l’évasion fiscales internationales. Les réalisations accomplies à ce jour sont sans précédent.

Dix ans après la création du Forum mondial, grâce au processus de suivi, d’examen par les pairs et d’assistance technique, le voile du 

secret qui permettait aux fraudeurs de dissimuler des actifs à l’étranger a été levé. Aujourd’hui, les autorités fiscales peuvent 

facilement obtenir un large éventail d’informations jusqu’alors inaccessibles afin d’améliorer l’équité et l’intégrité du système fiscal.

102 milliards d’euros 
de recettes supplémentaires 

Les programmes de régularisation volontaire et 
les enquêtes fiscales à l’étranger ont déjà permis 
de mobiliser environ 102 milliards € de recettes 
supplémentaires (impôts, intérêts et pénalités), 

et le processus se poursuit.

4.9 billions d’euros
de renseignements échangés 

Des renseignements sur 47 millions de 
comptes financiers, pour une valeur totale d’environ 

4.9 billions €, ont été échangés en 2018, et ces 
chiffres devraient croître de nouveau en 2019.

99% des demandes
reçoivent une réponse 

Les renseignements demandés par les autorités 
fiscales peuvent être obtenus dans 99 % des cas.

Le 10e anniversaire du Forum mondial, fêté les 26 et 27 novembre 2019 à Paris, a rassemblé plus de 500 délégués provenant 

de 130 pays ou territoires, témoignant du soutien résolu et constant en faveur du programme de transparence fiscale de par le 

monde. Cette réunion a célébré les résultats impressionnants obtenus par le Forum :

IMPACT DU FORUM MONDIAL, 2009-2019

250k
demandes de 

renseignements

Plus de 250 000 
demandes de 

renseignements ont 
été reçues par les 

membres du Forum 
mondial en dix ans, 

et les chiffres annuels 
sont presque partout 

en hausse.
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<70
juridictions 

ont apporté des 
changements 

Depuis 2009, près de 70 
juridictions ont apporté 
les changements requis 

pour supprimer le 
secret bancaire à des 

fins fiscales.

30
améliorations des 

registres comptables

Une trentaine 
de juridictions 

ont remédié aux 
importantes 

carences relatives 
à leurs obligations 

comptables.

100
juridictions échangent 

automatiquement 
des renseignements 

Une centaine de 
juridictions ont 

commencé à échanger 
automatiquement des 
renseignements sur les 

comptes financiers.

90%
des juridictions 
interdisent les 

actions au porteur 
ou identifient leurs 

détenteurs

Environ 90 % des 
juridictions n’autorisent 
plus l’émission d’actions 
au porteur ou peuvent 

en identifier les 
détenteurs.

Depuis 2009, plus de 40 
juridictions ont modifié 
leurs règles de manière 

à obtenir ce résultat, 
et la plupart des autres 
sont en train de traiter 

le problème.

8000
relations bilatérales 

d’échange

La Convention multi
latérale concernant 
l’assistance admin

istrative mutuelle en 
matière fiscale autorise 
les autorités fiscales à 

se procurer des inform
ations auprès de 

quelque 130 juridictions, 
y compris l’ensemble des 

pays membres du G20 
et de l’OCDE, tous les 

centres financiers 
internationaux et un 

nombre croissant 
de pays en 

développement.

TRANSPARENCE FISCALE ACCRUE ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS À GRANDE ÉCHELLE

RECETTES FISCALES RECOUVRÉES ET INTÉGRITÉ FISCALE PROTÉGÉE
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Albanie
Andorre
Anguilla
Antigua et Barbuda
Argentine
Arménie
Aruba
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Îles vierges 

britanniques
Bahreïn, 
Barbade
Belgique
Belize
Bénin
Bermudes
Bosnie
Botswana
Brésil
Brunei
Bulgarie

Burkina Faso
Cambodge
Cameroun
Canada
Cabo Verde
Îles Caïmanes
Tchad
Chili
République populaire 

de Chine
Colombie
Îles Cook 
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Croatie
Curaçao
Chypre
République tchèque
Danemark
Djibouti
Dominique
République 

dominicaine
Équateur

Égypte
El Salvador
Estonie
Eswatini
Îles Féroé
Finlande
France
Gabon
Géorgie
Allemagne
Ghana
Gibraltar
Grèce
Groenland
Grenade
Guatemala
Guernesey
Guinée
Guyana
Haïti
Honduras
Hong Kong, Chine
Hongrie
Islande

Inde
Indonésie
Irlande
Île de Man
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jersey
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Corée
Koweït
Lettonie
Liban
Lesotho
Liberia
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao, Chine
Madagascar
Malaisie

Maldives
Malte
Îles Marshall 
Mauritanie
Maurice
Mexique
Moldavie
Monaco
Mongolie
Monténégro
Montserrat
Maroc
Namibie
Nauru
Pays-Bas
Nouvelle-Zélande
Niger
Nigéria
Niue
Macédoine du Nord
Norvège
Oman
Pakistan
Panama

Papouasie-Nouvelle-
Guinée

Paraguay
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal
Qatar
Roumanie
Fédération de Russie
Rwanda
Saint-Kitts-et-Nevis
Sainte Lucie
Saint Vincent et les-
Grenadines
Samoa
Saint-Marin
Arabie saoudite
Sénégal
Serbie
Seychelles
Singapour
Sint Maarten
République slovaque

Slovénie
Afrique du Sud
Espagne
Suède
Suisse
Tanzanie
Thaïlande
Togo
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turquie
Îles Turques et Caïques
Ouganda
Ukraine
Émirats arabes unis
Royaume-Uni
États-Unis
Uruguay
Vanuatu

L’Union européenne (UE) 
participe pleinement 
aux travaux du Forum 
mondial 

LISTE DES MEMBRES

Observateurs auprès du Forum mondial

La forte augmentation du nombre de membres du Forum mondial depuis 2009 illustre son inclusivité et son rayonnement mondial.

Tous les membres sont évalués selon les mêmes normes universelles afin de garantir l’égalité des règles du jeu.

Prochaines étapes
Dans une économie mondiale où le numérique occupe une place de plus en plus grande, les défis liés au respect des obligations 

fiscales ne cessent d’évoluer. Il reste des efforts à faire pour parvenir à une pleine mise en œuvre des normes internationales. 

Les travaux du Forum mondial pour garantir la transparence et l’équité fiscales et des règles du jeu identiques pour tous ne 

sont pas terminés. Les progrès dans la mise en œuvre s’accompagneront de nouveaux risques, et conduiront le Forum mondial 

à poursuivre ses efforts pour soutenir la lutte de la communauté internationale contre l’évasion fiscale et à continuer d’agir de 

manière coordonnée pour que les pouvoirs publics du monde entier puissent garantir l’intégrité de leur système fiscal.

Banque africaine de développement • Forum des administrations fiscales africaines (ATAF) • Commission de l’Union africaine (CUA) • Banque asiatique de développement • Communauté des 
Caraïbes (CARICOM) • Centre de Rencontre des Administrations Fiscales (CREDAF) • Secrétariat du Commonwealth • Banque de développement du Conseil de l’Europe • Banque européenne 
pour la reconstruction et le développement (BERD) • Banque européenne d’investissement (BEI) • Groupe d’action financière (GAFI) • Centre interaméricain des administrations fiscales (CIAT) 
• Banque interaméricaine de développement (BID) • Société Financière Internationale (SFI) • Fonds monétaire international (FMI) • Organisation intra-européenne des administrations fiscales 

(IOTA) • Nations Unies • Groupe de la Banque mondiale • Organisation mondiale des douanes (OMD)
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Pays 
développés

Pays en 
développements

La plupart des membres 
du Forum mondial (85 

sur 158) sont des pays en 
développement. Presque 

tous ont reçu une assistance 
technique sous une forme 
ou une autre au cours des 

dix dernières années.
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Note : Les Palaos et le Viet Nam ont rejoint le Forum mondial en janvier 2020, et le Mali en février, portant à 161 le nombre total de membres.

Aperçu des membres, 2009-2019


