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Les rendez-vous Risk Advisory 
La lettre des professionnels  
du risque et de la finance

Des points de vue sur vos sujets de préoccupation  
dans les domaines de la gestion des risques et du 
pilotage de la performance.

FATCA : en quoi les groupes non-financiers 
sont-ils concernés ?

FATCA est une législation qui impacte toutes les 
institutions étrangères (financières et corporates) 
ayant ou non un lien avec les Etats-Unis.

Dans le but de lutter contre l’évasion fiscale de 
contribuables américains, les Etats-Unis ont adopté 
en mars 2010 le Foreign Account Tax Compliance 
Act (FATCA). Cette législation vise à lutter contre les 
montages d’évasion fiscale domiciliés en dehors des 
Etats-Unis via des comptes financiers ou via des entités. 
FATCA est entrée en vigueur le 1er juillet 2014. 

L’évasion fiscale avait été estimée à une perte de 
quelques 100 milliards de dollars US par les Etats-Unis. 
A ce jour, les différentes entreprises françaises 
multinationales et non-financières sont peu familiarisées 
avec le sujet et peu ont entamé des démarches. Nous 
rappelons ci-après les différentes obligations de FATCA 
pour les différents types d’entreprises et détaillons celles 
qui concernent les entreprises non-financières. 

Sommaire

FATCA : en quoi les 
groupes non-financiers 
sont-ils concernés ? 1

Sanctions internationales 
et embargos : la nécessité 
d’adopter une démarche 
proactive 4



2

Le cadre français

Afin de réduire les obligations liées à FATCA, la France 
a conclu un accord intergouvernemental FATCA (IGA) 
avec les Etats-Unis le 14 novembre 2013. FATCA a été 
transposée en droit interne le 29 septembre 2014. 
Conformément à la signature de l’IGA, la France s’engage 
à respecter les dispositions de cette réglementation. 
Les instructions pour la mise en conformité à FATCA 
des établissements domiciliés en France seront très 
prochainement publiées par l’administration française.

Dans ce contexte, les institutions financières sont 
contraintes de réaliser des diligences d’identification 
des clients américains, de s’enregistrer sur le portail 
internet de l’IRS (fisc américain) afin d’obtenir un numéro 
d’identification (le GIIN - Global Intermediary Identification 
Number), d’effectuer un reporting annuel au fisc français 
et dans certains cas, de prélever une retenue à la 
source de 30% sur les paiements de source américaine 
(dividendes, intérêts, loyers, redevances, etc.) à des clients 
non-conformes à FATCA. 

Quels sont les principes majeurs de FATCA ?

Il est important de noter que toutes les entités étrangères 
et véhicules d’investissement (fonds de placement, SPV, 
CDO,...) sont impactés par FATCA. FATCA distingue deux 
catégories de structures étrangères : les Foreign Financial 
Institutions (FFI) et les Non-Financial Foreign Entities (NFFE).

Ces deux notions sont essentielles puisque la classification 
d’une structure en FFI ou en NFFE aura un impact direct sur 
les obligations FATCA que celle-ci devra remplir.

Sont définies comme des Financial Institutions par la 
réglementation :

•  les teneurs de comptes conservateurs (Custodial 
Institution)

•  les dépositaires (Depositary Institution) 

•  les entités d’investissement (Investment Entity)

•  les compagnies d’assurance (Specified Insurance 
Company)

•  les holdings et centres de trésorerie.

Toutes les structures étrangères qui ne répondent pas 
à la définition d’une FFI sont considérées comme étant 
des Non-Financial Foreign Entities (NFFE). Il existe deux 
catégories de NFFE :

•  les « Active NFFE » : entreprises dont les recettes sont 
principalement non-financières

•  les « Passive NFFE » : entreprises dont les recettes sont 
principalement financières.

Dans la plupart des cas, les entités d’un groupe 
non-financier seront des NFFE car elles auront 
une activité industrielle, commerciale, artisanale 
ou de prestataire de services. Dans ce cadre-là, 
la réglementation FATCA exige que ces entités 
documentent et s’auto-certifient comme étant des 
NFFE actives ou passives via un formulaire W-8BEN-E. 
Ce formulaire pourra leur être demandé en France 
comme à l’étranger par un établissement financier, une 
contrepartie, un investisseur « personne morale » ou 
actionnaire dans le cadre d’une ouverture de compte, 
conclusion d’un contrat de dérivés, d’une demande de 
financement, etc… 

A noter également que les documents légaux doivent 
faire mention des dispositions FATCA pour certains types 
d’opérations.

Comment FATCA concerne-t-elle les 
groupes non-financiers ? 

Même si les institutions financières sont impactées 
directement, FATCA peut également avoir de forts 
impacts sur les groupes non-financiers, notamment ceux 
ayant une présence dans plusieurs juridictions et avec 
plusieurs activités (opérationnelle et financière).

Certaines activités dans un groupe non-financier 
peuvent être classées comme institution financière (telles 
qu’une banque interne, une centrale de financement, 
une holding, des fonds de pensions, des véhicules de 
titrisation, etc.). Si ces entités ne peuvent pas bénéficier 
d’une exception ou du statut allégé, elles devront 
respecter les obligations d’une FFI et s’enregistrer sur 
le portail de l’IRS, mettre en place des procédures de 
diligences et effectuer un reporting annuel au fisc 
français. Les entités classées en FFI doivent s’enregistrer 
avant le 22 décembre sur le portail de l’IRS comme étant 
en conformité.

Statuts FATCA applicables en France et obligations

NFFE

Non-
Financial 
Foreign 
Entity

Passive NFFE 

Active NFFE

Déclaration et auto-certification 
du statut FATCA via un 
W-8BEN-E

Déclaration et auto-certification 
du statut FATCA via un 
W-8BEN-E

FFI 

Foreign 
Financial 
Institution

Reporting French FI

Pas de statut exonératoire 
ou allégé

Non-reporting French FI

Statut exonératoire ou allégé

Enregistrement sur le portail de l’IRS
Due diligence clients
Reporting annuel au fisc local
Déclaration et auto-certification du statut 
FATCA via un W-8BEN-E
Déclaration et auto-certification 
du statut FATCA via un 
W-8BEN-E
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Quels sont les risques de non-conformité ?

La non-conformité à FATCA peut non seulement 
engendrer une sanction financière ou retenue à la 
source dans certains cas, mais également entrainer des 
dommages commerciaux et de réputation. Par exemple, 
le non auto-certification de son statut peut reporter ou 
annuler des transactions de financement.

Pour ne pas s’exposer à un tel risque, les entités 
étrangères doivent connaître leur statut FATCA et s’auto-
certifier via un formulaire W-8BEN-E. Une revue annuelle 
du statut FATCA et la conservation de la piste d’audit 
sont recommandées en cas de contrôle.

L’enjeu pour un groupe multinational est de gérer 
la complexité liée à ses activités opérationnelle et 
financière et à des statuts FATCA qui peuvent être 
différents d’un pays à l’autre. Chaque entité doit 
déterminer son statut FATCA et s’assurer qu’elle est 
conforme à la législation FATCA qui lui est applicable.

Les entités non-financières vont devoir communiquer 
leur statut FATCA via un formulaire W-8BEN-E 
(formulaire officiel pour l’auto-certification des entités 
non-américaines).

Type d’activités impactées par la réglementation FATCA
Conclusion

Les groupes non-financiers devront déterminer 
le statut de leurs entités au regard de FATCA 
(classification des entités non-financières actives, 
des entités non-financières passives et institutions 
financières). En fonction des statuts, il est 
essentiel de mener une analyse pour connaitre 
les obligations et impacts opérationnels de cette 
nouvelle réglementation.

A noter que FATCA est une étape dans la mise 
en œuvre d’un régime mondial de transparence 
fiscale dans le but de lutter contre la fraude et 
l’évasion fiscale. En Europe, la Directive Epargne 
(2003/48/CE) et la Directive sur la coopération 
administrative (2011/16/EU) sont en cours de 
révision. En pratique, à partir de 2015 la France va 
appliquer l’échange automatique d’informations 
de la directive sur la fiscalité de l’épargne. Des 
informations sur les intérêts perçus en France par 
des résidents fiscaux d’un état membre de l’UE 
seront communiquées à l’état membre où réside 
le bénéficiaire.

Au niveau mondial, l’OCDE travaille depuis 2013 
sur le CRS (Common Reporting Standard), un 
modèle d’échange automatique d’informations 
entre plus de 60 juridictions.

Le 29 octobre 2014 l’OCDE et le G20 ont adopté 
le CRS.
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Sanctions internationales et embargos :  
la nécessité d’adopter une démarche proactive 

Les sanctions internationales sont des instruments 
diplomatiques pouvant viser certains pays, entités, 
groupements, ou individus qui ne respectent pas 
les principes démocratiques, les droits de l’Homme 
et le droit international. L’objectif premier n’est pas 
d’encadrer les activités d’import/export mais il s’agit 
plutôt de faire pression sur un pays pour maintenir ou 
rétablir la paix ou pour faire évoluer la politique d’un 
gouvernement. Toutefois, les sanctions internationales 
peuvent également constituer un instrument de pression 
économique et davantage de pays pourraient décider 
d’en adopter dans les prochaines années en vue 
d’influencer l’échiquier concurrentiel mondial.

De telles mesures restrictives peuvent prendre la forme 
d’un blocage des transactions, d’un gel des avoirs ou 
d’embargos. Elles se traduisent généralement par la 
limitation ou l’interdiction d’exporter ou d’importer 
certaines marchandises vers un pays déterminé. Selon 
les cas, elles peuvent viser un produit unique ou être 
étendues à tous types de commerce.

Compte tenu du niveau de sanction potentielle et des 
risques de réputation associés en cas de non-respect 
des dispositions relatives à ces sanctions internationales, 
elles doivent occuper une place centrale dans le 
dispositif de management des risques des entités 
concernées.

Au-delà des considérations réglementaires, les 
entreprises doivent prendre en compte le risque d’image 
et de réputation, qui aura des impacts sur les clients 
mais aussi sur les partenaires, les banques et le grand 
public. 

Le dispositif de management des risques devra couvrir 
trois objectifs :

•  S’assurer que l’entreprise respecte bien ses obligations 
relatives aux sanctions internationales,

•  Vérifier le caractère effectif des lignes de défense et la 
robustesse du dispositif mis en place,

•  Contrôler que les logiciels et outils mis en place sont 
valablement exploités.
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Depuis ces dernières années, les Nations Unies, 
l’Union Européenne, la France et les Etats-Unis ont 
considérablement renforcé leur vigilance au regard 
des sanctions économiques internationales. Leur 
respect s’impose à tous les opérateurs économiques, 
aussi bien les entreprises que les banques, qui 
traitent leurs flux financiers.

Au-delà de la conformité, le respect des sanctions 
internationales et embargos par les opérateurs 
économiques constitue un enjeu de gouvernance 
dans la mesure où il implique de prendre, à un 
niveau hiérarchique suffisamment élevé, des 
décisions et arbitrages concernant la structuration 
des activités et la réalisation des opérations.

Les banques, les partenaires et les clients attendent 
de plus en plus de transparence et de traçabilité. 
Avant d’accorder un financement ou de conclure 
un contrat, ils cherchent désormais à obtenir 
l’assurance que les diligences réalisées par les 
entreprises sont satisfaisantes. Un dispositif robuste 
constitue donc un atout en matière de compétitivité.

La mise en place d’un dispositif efficace permet non 
seulement de traiter les causes de non-conformité 
mais également de limiter les conséquences dans 
la mesure où l’existence d’un programme de 
conformité adapté réduira la sévérité de la pénalité 
qui pourrait être prononcée.

Bien que les sanctions internationales et 
embargos soient en premier lieu des instruments 
diplomatiques, leur mobilisation par certains 
pays s’apparente à un puissant levier de pression 
économique en vue d’influencer l’échiquier 
concurrentiel mondial.
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S’assurer que l’entreprise respecte bien 
ses obligations relatives aux sanctions 
internationales

Le respect des sanctions internationales et embargos 
suppose pour les opérateurs économiques d’identifier 
toute opération liée directement ou indirectement à 
des pays, groupements, personnes ou produits visés 
par de telles mesures et, le cas échéant, de prendre 
des décisions adaptées. Dans certains cas, il conviendra 
de solliciter et d’obtenir des autorisations de la part 
des autorités compétentes avant de réaliser certaines 
opérations. Dans d’autres situations, l’entreprise devra 
choisir entre réaliser ou renoncer à l’opération envisagée.

L’identification des différentes sources d’obligations 
et des listes publiées par les autorités compétentes 
constitue une étape incontournable. Parmi les principaux 
types de sanctions internationales et embargos figurent 
notamment : 

•  les sanctions imposées par l’ONU : une résolution 
du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations 
Unies met en place un régime de sanctions financières, 
à charge pour chaque pays de l’appliquer et de le 
transposer en droit interne, le cas échéant, via l’Union 
Européenne.

•  les sanctions mises en œuvre au niveau européen : 
elles sont un outil de la Politique Etrangère et de 
Sécurité Commune (PESC) et prennent la forme d’une 
position commune de l’Union. Lorsque les positions 
communes décident d’une action dans les domaines 
de compétence de la Communauté Européenne, elles 
sont mises en œuvre par un règlement du Conseil ou 
de la Commission. Les règlements européens ont force 
de loi dans l’ordre juridique français.

•  les sanctions mises en œuvre au niveau national : 
elles sont mises en œuvre en application des articles 
L. 151-2, L. 562-1 ou L. 562-2 du Code monétaire et 
financier. Ces décisions de gel des avoirs sont mises en 
œuvre conformément aux articles L. 562-3 à 562-11 
du Code monétaire et financier.

•  les sanctions soumises à la loi américaine : toute 
transaction libellée en USD transite par les Etats-
Unis afin d’être compensée par le système financier 
américain. Elles sont dès lors automatiquement régies 
par la loi américaine. Plusieurs listes sont publiées 
par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) dont 
certaines visent des individus (Specially Designated 
Nationals List).

En outre, les entreprises doivent considérer d’autres 
dispositions et dialoguer avec les administrations des 
pays avec lesquels elles échangent. Aux Etats-Unis, 
le Département du Commerce est chargé de faire 
respecter les lois et accords commerciaux internationaux 
impliquant les Etats-Unis.

Les opérateurs économiques doivent également assurer 
une veille régulière pour tenir compte de la mise à jour 
et adapter leur dispositif afin d’éviter toute pénalité.

Panorama et enseignements des 
dernières pénalités OFAC

Au sein du Département du Trésor américain, 
l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) est chargé 
d’administrer et de garantir l’application des 
sanctions économiques et commerciales fondées sur 
la politique étrangère américaine, notamment en 
prononçant des pénalités en cas de non-conformité. 

Le coût des pratiques non-conformes aux sanctions 
américaines demeure significatif : 43 pénalités 
civiles ont été prononcées entre début 2013 et 
mi-2014 pour un montant total supérieur à 1,3 
milliards de dollars. Ces pénalités sont généralement 
nominatives et rendues publiques.

Si plus du tiers des pénalités ont concerné des 
institutions financières, des entreprises appartenant 
à différents secteurs économiques ont également 
été visées aux Etats-Unis, en Europe et dans d’autres 
régions du monde :

Technologies 7 pénalités

5 pénalitésEnergie

5 pénalitésServices

3 pénalitésIndustrie alimentaire

3 pénalitésTransport

2 pénalitésMédical
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L’examen des griefs retenus contre les entreprises 
sanctionnées a également permis d’identifier certains 
facteurs aggravants :

Renforcer son dispositif, vérifier sa 
robustesse et le caractère effectif des 
lignes de défense mises en place

Différentes approches sont envisageables en fonction du 
niveau d’exposition au risque et du degré de maturité 
des dispositifs en place. S’agissant de réglementations 
évolutives, les dispositifs doivent être adaptés et leur 
robustesse doit être remise en question régulièrement 
dans une logique d’amélioration continue (par exemple, 
par une analyse a posteriori des diligences réalisées et/
ou par des missions d’audit interne). Le respect des 
sanctions internationales et embargos suppose de 
pouvoir s’adapter et d’être réactif.

Une organisation et une gouvernance adaptée

•  Il est important de bien définir les rôles et 
responsabilités, en particulier entre les équipes 
opérationnelles et les fonctions de contrôle afin 
d’assurer un pilotage effectif du dispositif ainsi qu’une 
remontée appropriée des décisions et arbitrages à 
prendre. A titre d’illustration, la fonction conformité 
doit être indépendante des business units et doit 
disposer d’une reporting line lui permettant de 
remonter des alertes au top management.

•  Au-delà de la conformité, le respect des sanctions 
internationales et embargos par les opérateurs 
économiques constitue un enjeu de gouvernance 
dans la mesure où il implique de prendre, à un niveau 
hiérarchique suffisamment élevé, des décisions et 
arbitrages concernant la structuration des activités et 
la réalisation des opérations.

•  Le degré d’implication des différents responsables (au 
sein des business units ou des fonctions de contrôle) 
peut varier d’une organisation à l’autre. En fonction 
des entreprises, la responsabilité du dispositif peut 
être confiée au responsable de la conformité ou au 
responsable du contrôle des activités export.

•  Des contrôles doivent également être prévus pour 
s’assurer de l’effectivité et l’efficacité des diligences 
mises en œuvre par les opérationnels.

•  L’appui sur des analystes et des contrôleurs internes 
est souvent constatée, que ceux-ci soient regroupés en 
central ou localisés à différents niveaux de l’entreprise.

Des règles claires et des procédures partagées

•  Le dispositif doit reposer sur des règles claires et 
des procédures partagées au sein de l’entreprise. 
Il est envisageable de définir des règles simples et 
conservatrices qui seront affinées au fur et à mesure 
de leur appropriation par les collaborateurs. A titre 
d’exemple, les entreprises commencent par définir 
quelques critères rendant l’obtention d’une validation 
préalable par la fonction Conformité obligatoire. Elles 
introduisent ensuite des critères complémentaires 
impliquant l’obtention d’avis à des niveaux 
intermédiaires de l’entreprise.

•  L’homogénéité dans l’application des règles et 
des procédures permettra de limiter le traitement 
des exceptions et des cas dérogatoires. Cette 
homogénéité est recommandée entre les directions 
d’une même entité du groupe mais également entre 
les différentes entités.

•  L’organisation de formations régulières favorisera 
leur appropriation et la diffusion d’une culture de la 
conformité au sein de l’entreprise.

•  Enfin, la traçabilité des diligences réalisées doit être 
envisagée dès le départ pour permettre de démontrer 
que l’entreprise a mis en œuvre les diligences requises 
pour la réalisation de ses opérations.

Une connaissance appropriée et actualisée des 
relations

•  Pour effectuer des diligences efficaces, l’entreprise 
doit disposer d’informations et de données complètes 
et à jour sur ses relations, qu’elle pourra collecter par 
l’intermédiaire des processus de connaissance des 
clients dits « Know Your Customer ».

•  Il s’agit des relations avec ses clients mais aussi avec 
ses prospects, ses partenaires, fournisseurs, sous-
traitants et transporteurs.

Absence de 
programmes de 
mise en conformité 
et d’audit interne

Recours à un 
transporteur 
utilisant des navires 
immatriculés dans un 
pays sanctionné

Absence de 
demande de 
licence auprès 
des autorités 
américaines

Absence de déclaration 
volontaire de transactions 
non-conformes pourtant 
détectées

Non prise en compte 
du statut du client 
(distributeur exclusif vers 
un pays sous embargo)

Délais de réponse 
trop longs suite 
à des demandes 
d’information 
des autorités

Négligences de la 
part d’une filiale 
et absence de 
contrôle par le 
Groupe
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•  L’entreprise devra s’intéresser aux entités juridiques 
mais également aux individus qui les détiennent ou 
qui exercent le pouvoir, c’est-à-dire les dirigeants, les 
associés et les bénéficiaires effectifs.

•  Des diligences doivent être prévues à l’entrée en 
relation d’affaires ainsi qu’en cours de relation. 
En effet, l’entreprise doit pouvoir identifier les 
évènements susceptibles de remettre en cause la 
poursuite de la relation (par exemple, l’acquisition 
d’une société cliente par une entité située dans un 
pays sous embargo ou le fait qu’un partenaire soit visé 
par une sanction internationale).

Les banques, les partenaires et les clients attendent de 
plus en plus de transparence et de traçabilité. Avant 
d’accorder un financement ou de conclure un contrat, 
ils cherchent désormais à obtenir l’assurance que les 
diligences réalisées par les entreprises sont satisfaisantes. 
L’entreprise doit pouvoir démontrer qu’elle a mis 
en œuvre les diligences préalables nécessaires à la 
réalisation de ses opérations. Un dispositif robuste 
constitue donc un atout en matière de compétitivité. 
Certaines entreprises sollicitent une revue externe pour 
disposer d’un regard critique sur leur dispositif fondé 
sur des éléments de benchmark et sur les meilleures 
pratiques. 

La mise en place d’un dispositif efficace permet non 
seulement de traiter les causes de non-conformité 
mais également de limiter les conséquences dans la 
mesure où l’existence d’un programme de conformité 
adapté réduira la sévérité de la pénalité qui pourrait être 
prononcée.

Contrôler que les logiciels et outils mis en 
place sont valablement exploités

Il existe de nombreuses listes de sanctions et embargos 
à considérer, chacune comportant plusieurs milliers 
d’informations. Compte tenu de la nature et du volume 
à traiter, l’appui sur des outils informatiques de filtrage 
permet de comparer les données à la disposition de 
l’entreprise aux listes externes de sanctions et embargos.
Les outils améliorent la capacité de l’entreprise 
à identifier les opérations liées directement ou 
indirectement à des pays, groupements, personnes ou 
produits visés par des sanctions et embargos et, le cas 
échéant, de prendre des décisions adaptées.

Néanmoins, leur utilisation ne constitue pas en soi 
une réponse suffisante. Les outils ne sont qu’une des 
composantes du dispositif et doivent s’appuyer sur 
des processus de traitement des alertes et de décision 
efficaces. Les modalités de traitement des alertes 
doivent être définies pour garantir la fluidité et la qualité 
de l’analyse. Lorsqu’il s’agit d’arbitrer sur la poursuite 
ou non des opérations, les décisions doivent être prises 
rapidement et au bon niveau de la hiérarchie.

Deux grands types d’outils de filtrage sont utilisés par les 
entreprises :

•  les outils permettant des interrogations manuelles via 
le portail internet de l’éditeur sur la base de quelques 
critères saisis,

•  des outils réalisant des filtrages systématiques 
(traitement réguliers par batch) sur la base de critères 
et de règles prédéfinies.

Certaines entreprises, plus avancées, ont développé 
des outils de notation des relations d’affaires et des 
opérations tenant compte de critères et d’indicateurs 
internes ou externes.

Cependant, plusieurs points d’attention doivent être 
considérés pour garantir l’efficacité des outils :

•  L’actualisation et la qualité des bases de données tant 
externes qu’internes conditionneront grandement les 
résultats des filtrages réalisés.

•  Le paramétrage de l’outil informatique utilisé devra 
également faire l’objet d’une attention particulière. 
A titre d’exemple, si les règles de paramétrage ne 
prévoient pas la comparaison de certaines données, 
les alertes générées seront incomplètes ou fausses. 
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De même, lorsque l’outil génère trop de fausses alertes, la charge de travail et les 
délais de traitement peuvent augmenter significativement.

•  La conduite régulière d’exercices de back testing sur le paramétrage des outils 
est nécessaire pour garantir l’efficacité. De plus, la reprise d’historique permet la 
vérification de l’absence d’exposition aux sanctions dans les opérations réalisées.

•  Les modalités d’utilisation de l’outil (à quel moment ? par qui ? à quel niveau de 
l’organisation ?) et ses outputs devront s’insérer dans des processus de traitement 
adaptés. Une alerte non traitée ou traitée trop tard ne protégera pas l’entreprise.

Enfin, les entreprises doivent s’assurer que les filtrages et le traitement des alertes 
générées à l’aide d’outils sont bien traçables afin de pouvoir démontrer qu’elles ont 
effectué les diligences requises pour préserver l’image et la réputation de l’entreprise. 
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