
 

 

« Ce sont aujourd’hui les investisseurs 
qui mettent l’accent sur l’importance de 
stratégies fiscales responsables » 

TRIBUNE 

Yann Queinnec 

Directeur général de Affectio Mutandi, société de conseil en stratégie sur les enjeux de 

responsabilité sociale des entreprises.  

Le consultant en RSE Yann Queinnec affirme, dans une tribune au « Monde », que les 

stratégies d’optimisation fiscale des entreprises doivent viser désormais des objectifs 

conformes à leur responsabilité sociale et environnementale plutôt qu’à la seule réduction 

de leur taxation.  
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Tribune. Les stratégies fiscales doivent-

elles être intégrées dans les stratégies de 

responsabilité sociale des entreprises 

(RSE) ? C’est en tout cas un sujet en débat 

au sein des entreprises et chez les 

investisseurs, nourri des notions 

d’« entreprise à mission » et de « raison 

d’être » qui circulent depuis l’adoption de la 

loi Pacte. Verra-t-on bientôt des décisions 

de localiser une part de l’imposition dans les 

pays en développement les plus en difficulté 

pour atteindre les objectifs de 

développement durable (ODD) de l’ONU ? 

Pratiquer une optimisation fiscale 

agressive, sans aucune prise en 

considération de ces impacts sociaux et 

environnementaux, devient en effet 

incompatible avec les stratégies de RSE 

mises en œuvre par certains grands groupes. 

C’est ce qu’ont dénoncé de nombreux 

acteurs de la société civile mobilisés depuis 

de nombreuses années sur le sujet telles 

qu’Oxfam ou le Tax Justice Network. Signe 

des temps, c’est aujourd’hui la communauté 

des investisseurs responsables qui met 

l’accent sur l’importance de développer des 

stratégies fiscales responsables. 

Une étude montre une attention 

grandissante sur le sujet (« Pratiques 

fiscales des entreprises : passer de la 

conformité à la responsabilité. Rapport 

d’engagement du CAC 40 », Forum pour 

l’investissement responsable, 

11 mai 2020). La crédibilité des offres de 

produits financiers estampillés responsables 

en dépend. A quoi bon en effet créditer les 

bonnes performances d’une entreprise sur le 

volet environnemental ou les conditions de 

travail dans les chaînes 

d’approvisionnement, si ces pays 

d’implantation sont privés de ressources 

fiscales leur permettant de jouer pleinement 

leur rôle ?  

Après Total, Engie adhère aux 

principes de responsabilité 

fiscale 

Quelques bonnes pratiques sont déjà à 

l’œuvre. Lorsque les entreprises 
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s’expriment sur le sujet, elles le font au plus 

haut niveau hiérarchique pour s’engager 

clairement au respect scrupuleux de règles 

et limites à ne pas franchir dans les 

pratiques fiscales. On observe aussi, plus 

rarement, la volonté de contribuer, par le 

civisme fiscal, à un juste partage de la 

valeur là où elle est créée et à l’atteinte des 

ODD, qui deviennent peu à peu la nouvelle 

boussole stratégique partagée par les 

acteurs publics et privés. 

D’autres prennent des accents d’humilité en 

reconnaissant le chemin qui reste à faire et 

en annonçant des marges de progrès en 

matière de responsabilité fiscale. Enfin, 

s’agissant du sujet sensible de la 

transparence fiscale, on constate un léger 

frémissement en matière 

de reporting public, précisant les taxes 

acquittées pays par pays ou par zones 

géographiques. C’est particulièrement le 

cas dans le secteur bancaire, il est vrai 

assujetti à de récentes obligations légales en 

la matière… 

Le sujet de la responsabilité fiscale gagne 

donc progressivement en importance au 

sein des entreprises du CAC 40. A ce titre, 

après Total, Engie est la seconde entreprise 

française à adhérer aux principes de 

responsabilité fiscale émis par la 

coalition The B Team – cette initiative, qui 

rassemble des dirigeants d’entreprises, 

préconise des pratiques de responsabilité et 

de transparence fiscales exigeantes. 

Optimisation fiscale au service 

d’impact sociaux positifs 

A l’heure où la responsabilité et les 

performances extrafinancières deviennent 

de véritables facteurs de différenciation et 

de préférence auprès des clients et 

investisseurs, cette entrée du civisme fiscal 

dans les enjeux de RSE marque une 

nouvelle étape. Les fiscalistes ont un bel 

avenir dans l’univers de la RSE ! Le 

potentiel d’innovation est aussi vaste que 

celui mobilisé jusqu’alors essentiellement 

pour réduire le taux marginal d’imposition. 

Il s’agit de mettre les leviers d’optimisation 

fiscale au service d’impacts sociaux et 

environnementaux positifs. Trouver les 

moyens de répartir des ressources fiscales là 

où elles sont le plus nécessaires, créer des 

indicateurs de suivi dédiés, tels sont, parmi 

d’autres, de nouveaux objectifs potentiels 

pour les directions fiscales. Par exemple, les 

mécanismes de prix de transfert entre 

filiales peuvent constituer des leviers à fort 

potentiel d’impact ! 

Trois principes devront guider l’intégration 

progressive des stratégies fiscales dans les 

stratégies de RSE : exprimer publiquement 

des engagements incarnés par les dirigeants 

de l’entreprise, se fixer des objectifs 

d’impacts tangibles et mesurables, adopter 

une culture de la transparence sur les 

résultats, même lorsqu’il s’agit d’évoquer 

les difficultés rencontrées… 

Tout cela ne se fera pas en un jour : les 

rapports de force et d’influence entre 

direction financière et direction RSE sont 

facteurs d’inertie. Un alignement progressif 

de la culture de RSE sera nécessaire pour 

bien articuler des expertises 

complémentaires. Les entreprises du CAC 

40 auraient intérêt à accélérer la cadence ! 

Car il serait dommage de se faire doubler 

par les GAFA qui, pour sortir de leur image 

d’évadés fiscaux, seraient bien capables 

d’être les premiers à faire de l’optimisation 

fiscale responsable et à gagner en soft 

power dans les pays en développement. 

 

 

 

Yann Queinnec (Directeur général de Affectio Mutandi, société de conseil en stratégie sur 

les enjeux de responsabilité sociale des entreprises).  
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