LES 12 MILLIARDS DE
GOOGLE EN IRLANDE
LE 31 OCTOBRE 2012 GUILLAUME DASQUIÉ

Le 28 septembre dernier, la société Google Ireland Limited – mystérieuse cagnotte de
Google pour l'Europe – déposait son bilan de l'année 2011 au greffe de Dublin. Ses
liasses, que nous publions, font apparaître 12 milliards d'euros de revenus, un pactole
au cœur d'une procédure ﬁscale contre Google, soupçonné de fraude.

Selon Le Canard Enchaîné de ce mercredi 31 octobre, la Direction générale des impôts
réclame à Google une ardoise de près d’1 milliard d’euros. En cause : quatre années
d’activ ités commerciales durant lesquelles une large part du chiffre d’affaires généré en
France aurait été transféré v ers une fameuse ﬁliale située à Dublin, Google Ireland Limited,
sans être déclaré à l’administration ﬁscale.
Le rapport de 125 pages présentant le bilan comptable de Google Ireland Limited pour
l’année 2011, que nous nous sommes procuré, donne la mesure de ce montage. Le
document a été certiﬁé par le cabinet Ernst & Young le 21 août 2012, et enregistré un mois
plus tard, le 28 septembre, au greffe des autorités commerciales de Dublin.
Au total, pour l’exercice 2011, les comptables de Google Ireland Limited présentent une
société qui atteint un chiffre d’affaires de 12,4 milliards d’euros, et un bénéﬁce brut de 9
milliards d’euros. Des chiffres v ertigineux, à lire en prenant en considération deux réalités :
d’une part, Google est dev enu la première régie publicitaire de la planète – tout en
demeurant, subsidiairement, un moteur de recherche. D’autre part, Google Ireland Limited,
v ia quelques ﬁnesses comptables, recueille donc sur ses comptes en banque une large
part des v entes de l’espace publicitaire commercialisé par Google en Europe, et
notamment en France.

Multimilliardaire
Sur place, à Dublin, les liens entre cette tirelire et les div erses succursales de Google
s’organisent par l’entremise d’autres sociétés. En particulier la société Google Europe,
également domiciliée en Irlande, et qui compte parmi ses dirigeants l’entreprise Google
France et les div erses ﬁliales européennes et africaines. Ainsi que le montre un procèsverbal de cette autre structure irlandaise.
Et grâce aux participations détenues dans une autre
ﬁliale de Google, située aux Îles Bermudes cette fois,
une partie des div idendes rassemblés en Irlande
s’env ole ensuite v ers ce paradis ﬁscal de l’Atlantique,
comme nous l’av ions autrefois raconté.

C’est l’ensemble de ces montages qui ont prov oqué le
courroux des fonctionnaires des impôts contre le groupe
multimilliardaire. Après des v ériﬁcations demandées sur
l’exercice 2008, achev ant d’étay er leurs soupçons, les
enquêteurs du ﬁsc ont perquisitionné le 30 juin 2011 les
bureaux parisiens de Google France, av enue de
l’Opéra, rue de Londres, rue Louis-le-Grand, et rue de
Clichy.

LES ÎLES BERMUDES, LA
PLANQUE À BILLETS DE
GOOGLE
No us avo ns recueilli les
pro cès-verbaux des
so ciétés de Go o gle en
Irlande, utilisées po ur
expédier ses bénéﬁces vers
...

Pour la Direction nationale d’enquêtes ﬁscales (DNEF), la
société Google Ireland Limited agit comme le v éritable
propriétaire et bénéﬁciaire de la succursale française,
sur la base d’un contrat daté du 1er juillet 2004, mais
sans rien dire au Trésor Public – la coquille irlandaise n’ay ant pas pris soin de satisfaire aux
obligations ﬁscales des sociétés étrangères déploy ant des activ ités en France, qui doiv ent
se déclarer auprès d’un service spécialisé des impôts.

Ritournelle
Une v ersion qu’a contesté en justice Google France, dont le directeur général Jean-Marc
Tassetto n’a pas répondu à nos sollicitations, tout comme Maria Gomri, responsable
juridique pour la France ni Yoram Elkaïm, directeur juridique pour l’Europe.
En lieu et place d’éléments d’explication, la responsable de la communication de Google
France, Anne-Gabrielle Dauba-Pantanacce, nous a adressé un email afﬁrmant que “Google
se conforme aux législations ﬁscales de tous les pays dans lesquels l’entreprise opère” et
rajoutant “nous sommes convaincus d’être en conformité avec la loi française” .
Sauf que cette ritournelle de communicants a été balay ée par la Cour d’appel de Paris,
dans une ordonnance du 15 mai 2012, mis en ligne par nos confrères de BFM TV.
Les magistrats ont conﬁrmé la légalité de la perquisition
et les présomptions de fraudes. Contactée par Owni ,
l’av ocate de l’administration ﬁscale dans cette
procédure, Me Dominique Hebrad a indiqué qu’à cette
heure que “les avocats de Google n’ont pas engagé de
recours” contre cette décision de justice. Supposant ainsi
qu’ils en acceptaient les conclusions.
LEX GOOGLE : ÉTAT DES
LIEUX
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Aurélie Filippetti ...

Lundi, les responsables de Google France accompagné
du grand patron, Eric Schmidt, rencontraient à l’Ély sée
François Hollande et la ministre déléguée de l’Économie
numérique. Pour parler de la taxe Google. Mais aussi,
selon Le Canard Enchaîné , pour discuter du
redressement ﬁscal hors norme qui menace l’entreprise ;
un sujet que les représentants de Google démentent
av oir év oqué à cette occasion.

Pour la circonstance, l’équipe Google était accompagné d’un grand commis de l’État
discrètement conv erti au charme de l’industrie de la publicité en ligne. Francis Donnat,
maître des requêtes au Conseil d’État, conseiller auprès de la Cour de justice des
communautés européennes, a rejoint Google France au mois de septembre dernier en
qualité de lobby iste en chef.
Pour parler d’égal à égal, au nom de la ﬁrme, av ec ses anciens condisciples de l’ENA
(promotion Valmy ) év oluant aujourd’hui à la Direction générale du Trésor ?
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D.
le 1 novembre 2012 - 4:32 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
ils évitent en toute légalité ou quasiment de verser de l’argent à un état qui fait
n’importe quoi avec (53% du PIB qui part en dépenses publiques)… ils ont raison, on ne
sait faire que ça en France taxer.
puis, sinon on leur fait quoi. On interdit Google en France, on fait en sorte que Google
boycotte l’hexagone, histoire de passer encore plus pour des imbéciles arriérés ?
autant pisser dans un violon, cela coûtera moins d’énergie
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BLAZ
le 1 novembre 2012 - 12:36 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

qui fait ni’mporte quoi avec ? ça se discute ? m’enﬁn les écoles, la
police et la justice, l’armée pour ne parler que des fonctions fondamentales ne
se ﬁnancent pas avec des cacahouètes.
Par ailleurs, dites vous bien, que ce milliard d’euros d’impôts non payé par
Google, c’est un milliard d’euros que l’administration ﬁscale ira chercher dans
nos poches.
Sur une base de 25 millions de contribuables en France, celà représente
40EUR par contribuable (1milliard/25 millions).
Donc si vous voulez payer 40EUR en plus d’impôts pour que google continue
à faire de l’évasion ﬁscale grand bien vous fasse, mais j’aurais tendance à
préférer que chacun paye sa juste part.
Soit dit en passant, on pourra aussi s’étonner que Total ne paye que 1%
d’impôts sur les sociétés quand le moindre commerce du coin de la rue en
paye 20% au moins.
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GULT
le 1 novembre 2012 - 20:18 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Google est effectivement la partie émergée de de l’iceberg de l’évasion ﬁscale.
Tous les (grands) groupes font pareil, mais à une échelle moindre. La taille de google
rend les choses plus visibles, c’est tout. Cela s’appelle du dumping ﬁscal, c’est tout (le
Luxembourg est également très fort à ce petit jeu).
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WILNOCK
le 2 novembre 2012 - 5:06 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
En lisant l’article, j’ai l’impression que tout le point de pivot est la:
“la coquille irlandaise n’ayant pas pris soin de satisfaire aux obligations ﬁscales des
sociétés étrangères déployant des activités en France, qui doivent se déclarer auprès
d’un service spécialisé des impôts.”
Du coup, j’ai des questions:
– est-ce qu’il s’agit la d’une nouvelle demarche administrative qui a ete mis en place
recemment? ou est-ce que cela a toujours ete une demarche necessaire?
– bien sur, on se doute bien que apple, amazon, virgin, istock… et tout autres
entreprises qui vendent des services dematerialise ont un schema ﬁscal similaire?
– Question Troll: est-ce envisageable de penser que le FISC francais a ete ‘aider’ pour
trouver la faille de Google France? ou est-ce completement absurde, car le FISC etait
tout a fait en mesure de trouver toute les informations qu’il voulait depuis les documents
qu’il a.
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obtenu Owni, le chiffre d’affaires s’est élevé à 12,4 milliards d’euros sur la [...]
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