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Présentation :
• Stratégie de conformité des contribuables
• Exemple de stratégie de modernisation de la
réforme fiscale
• Cas I : Apporter le système de dépôt électronique
aux Philippines
• Cas II : Présentation des paiements d'impôts
mobiles
• Cas III : Sensibilisation à la fiscalité, à l'éducation, au
contrat social

Triangle de conformité des contribuables :
est-ce à l'envers ?
Decided not to
comply
Will comply if we
pay attention

Apply the full force of the law: taxpayer audits,
rationalizing penalties, enforced arrears collection, etc.

Deter by detection: tax intelligence, risk-indicators for

audits, improve taxpayer registry, taxpayer naming and shaming /
transparency, reminders, etc.

Assist to comply: taxpayer education: call centers,

Do not know
how
Compliant
Taxpayers

advance tax rulings, FAQ database, paying taxes guides,
educational visits, etc.

Low tax administration
costs / Low taxpayer
compliance costs

Make it easy to comply: measuring cost of
compliance, e-filing, mobile money, reduce filing
frequency, tax appeals, payment in installments,
reduce number of (unnecessary) audits.
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D'autres
éléments
Evaluation fiscale
Enquête sur la perception des
contribuables
Améliorer les KPI
Simplifier les formulaires d'impôt
Réduire la fréquence de dépôt
Réduire les pièces jointes requises
Développement des bases de
données de contacts TP
Simplifier l'inscription
Intégrer des bases de données
tierces
Fonction de défenseur des
contribuables...

Cas I : Apporter le système
de dépôt électronique aux
Philippines

Contexte :
• 15 ans de succès limité dans l'introduction du dépôt
électronique
• 18 millions de déclarations déposées (principalement
du papier)
• La solution de dépôt électronique en temps réel se
bloque régulièrement*
• Des dizaines de personnes ne parviennent pas à
respecter les délais
• L'exigence FRN empêche les paiements sans dépôt
• Années d'arriérés dans 7 centres de traitement de
données
• Les scanners achetés ne parviennent pas à lire les
données des déclarations
*Habituellement des problèmes logiciels plutôt que matériels/réseau/internet

Nouvelle solution : Pas de contact en temps réel
avec TA

•
•
•
•

Encrypted
Tax Form

Cloud Server

Automated download
every 15 min

Offline E-filing
Application
(Taxpayer)

Automated
Confirmation (E-mail)

Tax Authority

TIN algorithm validation
Double entry for key info
Math validation
Filling instructions

• Validation
• Data hits transitional DB
• Replication to TAMIS

Augmentation spectaculaire du dépôt
électronique
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Remarque : les revenus ont augmenté de 1 milliard de dollars au premier trimestre
de 2017 (de 3 à 5 points par rapport aux hausses précédentes)
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Cas II : Présentation des
paiements mobiles

Contexte :
• Défauts de paiements mobiles pendant 15 ans
• Longue liste d'informations nécessaires pour
effectuer un paiement
• Le numéro de référence de dépôt empêche de
payer le dépôt B4
• TAMIS : sérieux problèmes de concurrence
• PH : Les paiements nécessitent un rapprochement
en temps réel
• PH : 1 à 20 paiements d'impôts mobiles par an
• Libéria : 0 paiements mobiles; pas de solution de
paiement

Réformes :
• Déploiement d'une solution cloud et basé sur le paquet
• PH : Application mobile développée (basée sur
Internet)
• Basé sur l'USSD au Libéria (pas d'exigence internet)
• Validation TIN frontale (basé sur un algorithme)
• PH : Double entrée pour les informations clés
• Les données de paiement sont limitées à 5 informations
clés.
• Exigence relative au numéro de référence de dépôt
éliminé

Solution simplifiée
Telco Daily submits
Encrypted Data:
• Pay date
• Amount
• Tax type
• Tax period
• TIN
• Batch Control Number
• Mobile Number

USSD based
mobile
solution

Cloud Server

Automated download
every 15 min

Telco Daily submits
Encrypted Data:
• Pay date
• Amount
• Tax type
• Tax period
• TIN...

Tax Authority
Payment Information

Telco Daily submits
Encrypted Data:
• Pay date
• Amount
• Tax type
• Tax period
• TIN...

Commercial Bank

(transfers money to the Central Bank
account)

Payment
Remitted

Central Bank

Premiers résultats :
• PH : 42 000 paiements d'impôts mobiles par an
• PH : 100 000 dollars par an
• Libéria : Pilote lancé après 15 ans d'essai

Cas III : Sensibilisation
et éducation des
contribuables

Paiements d'impôts au Libéria
• Sensibilisation par SMS : délais et numéros de
centre d'appels
• Paiements autorisés par les banques commerciales
• Depôt et paiements séparés (pas de FRN)
• Lancement de la sensibilisation à la radio
• Résolution de l'un des goulots d'étranglement des
systèmes informatiques fiscaux
• Tracé autour de 50 000 propriétés dans la capitale

Les paiements ont augmenté de 48
%
(Nombre de transactions de
paiement)
Grands contribuables
Contribuables moyens
Petits contribuables
Division de l'impôt foncier
Total
Article mémo :
Depôt dans les délais
(en % des grands contribuables
actifs)

2016
(Janvieraoût)
9 831
22 327

2017
% De
(Janvier- changemen
août)
t
19 185
95
26 812
20

25 545
10,484
68,187

33 750
21,389
101,136

32
104
↑ 48 %

18 %

45 %

↑ 27 p.p.

Conclusion
Des solutions simples :
• Augmenter la conformité
• Réduire le champ de la corruption
• Augmenter la transparence
• Préparer le terrain pour une gestion basée sur le
risque
• Rapprochement automatisé
et...
La conformité des contribuables Triangle n'est pas à
l'envers !
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