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BLACK LIST (S)



1.“Black list”: Etats considérés fiscalement 
privilégiés pour l’impôt sur le revenu

Mauro Michelini Conférence de Genève  du 22/11/20112

D.M. du 4 mai 1999 - Min. des finances 
ó “Sont aussi réputés être des résidents, à moins que le 

contraire soit prouvé, les citoyens italiens radiés de l’Etat 
civil et émigrés dans les Etats ou territoires ayant un régime 
fiscal privilégiés, listés par décret du Ministre des Finances;”



Décret du 27/07/2010 Article 2 - émis par le 
Min. de l’économie et des finances 
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Alderney Andorre Anguilla Antigua e 
Barbuda 

Antilles
Hollandaises

Aruba

Bahamas Bahreïn Barbade Belize Bermudes Brunei
Abrogé Costa Rica Dominique Emirats 

Arabes Unis 
Equateur Philippines

Gibraltar Djibouti Grenada Guernsey Hong Kong Iles de Man 
Iles Cayman Iles Cook Iles Marshall Iles Vierges

Britaniques 
Jersey Liban

Liberia Liechtenstein Macao Malaisie Maldives Abrogé
Maurizio Montserrat Nauru Niue Oman Panama
Polynésie
Française

Monaco Sain Marin Sark (Sercq) Républiques
des 
Seychelles

Singapour

Saint Kitts et
Nevis 

Saint Lucie Saint Vincent 
et Grenadine 

Suisse Taiwan Tonga 

Iles Turques-
et-Caïques

Tuvalu Uruguay Vanuatu Samoa



Echange d’information entre les Etats 
membres de l’UE
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ó Pays membres de L’Union Européenne 

France Allemagne Italie Pays Bas

Danemark Irlande Royaume Uni Grèce

Portugal Espagne Finlande Suède

Chypre Estonie Lettonie Lituanie

Malte Pologne République Tchèque Slovaquie

Slovénie Hongrie



Echange d’information entre les Etats 
membres de l’UE
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ó Pays et territoires associés

Andorre Anguilla Aruba Antilles 
Hollandaises

Guernsey

Ile de Man Iles Cayman Iles Turques-et-
Caïques

Ile Vierges
britanniques

Jersey

Liechtenstein Montserrat Monaco Saint Marin Suisse



Le régime des sanctions
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Déclaration des capitaux détenus dans 
des pays black list omise 

De 240% à 480% de l’impôt sur le 
capital requalifié comme revenu produit 
en Italie

Fausse déclaration des capitaux détenus 
dans des pays black list

De 200% à 400% de l’impôt sur le 
capital requalifié comme revenu produit 
en Italie

Défaut de compilation de la section II du 
cadre RW

De 10% à 50%  du montant non déclaré 
ou confiscation des biens pour le même 
montant 

Défaut de compilation de la section III 
du cadre RW

De 10% à 50% du montant non déclaré



Scudo fiscal ter
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ó LISTE DES PAYS POUR LESQUELS IL ETAIT POSSIBLE D’EFFECTUER LA 
REGULARISATION

26  Pays membres de l’UE (en caractère Times New Roman)
2 Pays de l’Espace Economique Européen(en caractère Courier New)
8   Pays qui consentent l’échange d’informations (en caractère Calibri Corps)

Australie Finlande Luxembourg République 
Tchèque

Autiche France Malte Roumanie
Belgique Allemagne Mexique Slovaquie
Bulgarie Japon Norvège Slovenie
Canada Grèce Nouvelle Zélande Espagne

Chypre Irlande Pays Bas Etats-Unis

Corée du Sud Island Pologne Suède
Danemark Lettonie Portugal Turquie

Estonie Lituanie Royaume-Uni Hongrie



2. Black List : Etats considérés fiscalement 
privilégiés en application des normes CFC
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ó Article 1: Etats avec un régime fiscal privilégié… On considère Etats et territoires 
avec un régime fiscal  privilégie : 

Alderney Brunei Iles Cayman Liechtenstein Saint Kitts e 
Nevis

Tuvalu

Andorre Philippines Iles Cook Macao Salomon Vanuatu

Anguilla Gibraltar Iles Marshall Maldives Samoa

Antilles 
Hollandaises

Djibouti Iles Turques-et-
Caïques

Malaisie Saint Lucie

Aruba Grenada Iles Vierges
britanniques

Montserrat Saint Vincent e 
Grenadine

Bahamas Guatemala Iles Vierges 
américaines

Nauru Sant'Elena

Barbade Guernesey Jersey Niue Sark 

Barbuda Herm Kiribati Nouvelle 
Calédonie

Seychelles

Belize Hong Kong Liban Oman Singapore

Bermudes Ile de Man Liberia Polynésie
française

Tonga



2. Black List : Etats considérés fiscalement 
privilégiés en application des normes CFC
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Article 3- Etats avec un régime fiscal privilégié avec limitations subjectives 
et objectives 

1. Les dispositions indiquées dans l’art.1 s’appliquent aux Etats et territoires suivants avec 
les limites prévues pour les assujettis et pour les activités pour chacun d’entre eux 
indiqués:

– Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil 
IncomeTax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori 
fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign
Investment Code;

– Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al 
di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business 
Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni,  nonché con 
riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale 
legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;



2. Black List : Etats considérés fiscalement 
privilégiés en application des normes CFC
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– ............abrogato

– Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con 
riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;

– Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;

– Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano 
dell'esenzione dalle imposte sui redditi;

– Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono 
dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei 
territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;

– Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;

– Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del 31 luglio 
1929;

– ............abrogato



2. Black List : Etats considérés fiscalement 
privilégiés en application des normes CFC

Mauro Michelini Conférence de Genève  du 22/11/201111

– Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, 
espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono 
soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International 
Companies;

– Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste 
dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 
1993;

– Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere,  secondo la 
legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti 
nelle Export Processing Zones;

– La Suisse en référence aux sociétés non soumises aux impôts cantonaux et 
municipaux, tel que les sociétés holding, auxiliaires et “de domicile”; 

– Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che 
esercitano esclusivamente attività off-shore.



2. Black List : Etats considérés fiscalement 
privilégiés en application des normes CFC
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2. Les dispositions du 1er alinéa s’appliquent,  également, aux assujettis et 
aux activités installés dans les  dont au même alinéa qui sont soumis aux 
régimes fiscaux privilégiés similaires à ceux  indiqués dans le premier 
alinéa, en vertu d’accords ou de dispositions de l’administration 
financière des Etats  sus cités.



2. Black List :  Etats considérés fiscalement 
privilégiés en application des normes CFC
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• Art.167 c. 5 del TUIR
Les dispositions du premier alinéa (les revenus réalisés par un assujetti étranger résident 
dans des Etats ou des territoires ne figurant pas sur la White List, sont affectés par 
transparence aux assujettis résidants "en Italie" en proportion des participations 
qu’ils détiennent) ne s'appliquent pas si l’assujetti résident démontre, alternativement, que:

a) la société ou toute autre entité non-résidente effectue une effective activité industrielle ou 
commerciale, comme son activité principale, dans le marché de l'État ou territoire 
d’implantions;per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima  condizione si  
ritiene  soddisfatta  quando  la maggior parte  delle  fonti, degli impieghi o dei ricavi 
originano nello Stato o territorio di insediamento;                                                

b) La détention de participations ne permet pas de localiser les revenus dans des  Etats ou 
territoires autres que ceux mentionnés dans le décret du Ministre de l’Economie et des 
Finances émis conformément à l'article 168-bis (White List)....



2. Black List :  Etats considérés fiscalement 
privilégiés en application des normes CFC
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• AUTRES : Art. 167 c. 8 Bis del TUIR
La règlementation visée à l’alinéa 1 (CFC) s'applique également lorsque les assujettis 
contrôlés sont localisés dans des Etats  ou territoires autres que ceux mentionnés, lorsqu’ils 
remplissent conjointement les conditions suivantes:

a) sont assujettis à une imposition effective inférieure à plus de la moitié de ce qui aurait 
été dues s’ils étaient considérés résidents en Italie. [...] 



:
Ruling préventif 
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• Art. 167 c.5b del TUIR
.... « le contribuable doit consulter préalablement l’administration financière, conformément à 
l'article 11 de la loi du 27Juillet 2000, n. 212, concernant le statut des droits du 
contribuable.»

Art. 167 c.8 Ter del TUIR

• Les dispositions de l’alinéa 8-bis ne s'appliquent pas si l’assujetti résident démontre que 
l’implantation à l'étranger ne constitue pas  un montage artificiel destiné à obtenir un 
avantage fiscal injustifié. Aux fins du présent alinéa, le contribuable doit consulter 
l’administration financière de la manière indiquée dans le précédent 5ième alinéa.



3. Black List : Etats fiscalement privilégiés aux 
fins de la déductibilité des dépenses et des 

autres charges 
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ó Articolo 1 - Stati a regime fiscale privilegiato : […], sont considères comme des Etats  et territoires  ayants  un régime 
fiscal privilégié

Alderney Brunei Iles Cayman Liechtenstein Saint Kitts e Nevis Tuvalu

Andorre Philippines Iles Cook Macao Salomon Vanuatu

Anguilla Gibraltar Iles Marshall Maldives Samoa

Antilles 
Hollandaises

Djibouti Iles Turques-et-
Caïques

Malaisie Saint Lucie

Aruba Grenada Iles Vierges
britanniques

Montserrat Saint Vincent e 
Grenadine

Bahamas Guatemala Iles Vierges 
américaines

Nauru Sant'Elena

Barbade Guernesey Jersey Niue Sark 

Barbuda Herm Kiribati Nouvelle Calédonie Seychelles

Belize Hong Kong Liban Oman Singapore

Bermudes Ile de Man Liberia Polynésie française Tonga



3. Black List : Etats considérés fiscalement 
privilégiés aux fins de la déductibilité des 

dépenses et des autres charges 
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Articolo 2- Autres  Etats

Figurent également parmi les Etats  et territoires de l’art.1:

1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplor azione, 
estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;

2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero 
e petrolchimico assoggettate ad imposta;

3) ...abrogato;
4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del 

fatturato fuori dal Principato.
4-bis) Singapore, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che 

gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.



3. Black List : Etats considérés fiscalement 
privilégiés aux fins de la déductibilité des 

dépenses et des autres charges
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Articolo 3- Assujettis et activité
1. Les dispositions indiquées dans l’art.1 s’appliquent aux  Etats et territoires suivants avec les 

limites prévues pour les assujettis et pour les activités pour chacun d’entre eux indiqués:

– Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income
Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali 
dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;

– Antigua, con riferimento alle international buniness companies, esercenti le loro attività al di 
fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 
28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che 
producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975, e successive 
modifiche e integrazioni;

– Abrogato;
– Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con 

riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;



3. Black List :  Etats considérés fiscalement 
privilégiés aux fins de la déductibilité des 

dépenses et des autres charges

Mauro Michelini Conférence de Genève  du 22/11/201119

– Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;

– Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano 
dell'esenzione dalle imposte sui redditi;

– Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono 
dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei 
territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;

– Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;

– Abrogato;

– Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, 
espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono 
soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International 
Companies;



3. Black List :  Etats considérés fiscalement 
privilégiés aux fins de la déductibilité des 

dépenses et des autres charges
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– Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la 
legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti 
nelle Export Processing Zone;

– Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste 
dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 
1993;

– La Suisse en référence aux sociétés non soumises aux impôts cantonaux et 
municipaux, tel que les sociétés holding, auxiliaires et “de domicile”; 

– Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che 
esercitano esclusivamente attività off-shore.



3. Black List :  Etats considérés fiscalement 
privilégiés aux fins de la déductibilité des 

dépenses et des autres charges
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2. Les dispositions du 1er alinéa s’appliquent,  également, aux assujettis et 
aux activités installés dans les  dont au même alinéa qui sont soumis aux 
régimes fiscaux privilégiés similaires à ceux  indiqués dans le premier 
alinéa, en vertu d’accords ou de dispositions de l’administration 
financière des Etats sus cités.



3. Black List : Etats considérés fiscalement 
privilégiés aux fins de la déductibilité des 

dépenses et des autres charges
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• Art.110 c.11 del TUIR

11. “Les dispositions de l’alinéa 10 ne s'appliquent pas lorsque les entreprises résidentes en
Italie fournissent la preuve que les entreprises étrangères effectuent pour la plus part une
activité commerciale effective, ou que les opérations faites répondent à un véritable intérêt
économique et qu‘elles ont eu une concrète exécution. Les dépenses et les autres charges
déductibles en vertu de la première période sont indiquées séparément dans la déclaration
de revenus”



3. Black List : Etats considérés fiscalement 
privilégiés aux fins de la déductibilité des 

dépenses et des autres charges
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3. Black List : Etats considérés fiscalement 
privilégiés aux fins de la déductibilité des 

dépenses et des autres charges
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22/11/201124

• ART 110, COMMA 11 DEL TUIR: LES CAUSES QUI DISPENSENT 

En plus de l’indication dans la déclaration des revenus 
mentionnée ci-dessus, le régime de non-déductibilité peut être 
dérogé si le contribuable prouve, dans le cadre de la vérification 
de l’assiette de l’impôts, que:

– (1) les entreprises étrangères, effectuent pour la plus part une activité 
commerciale effective, ou

– (2) que les opérations faites répondent à un véritable intérêt économique et 
qu‘elles ont eu une concrète exécution.



3. Black List : Etats considérés fiscalement 
privilégiés aux fins de la déductibilité des 

dépenses et des autres charges
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Sur le premier point, la liste des documents idoines pour prouver la subsistance 
d'au moins une des deux dispenses peut être retenue à partir de la circulaire de 
l’Agenzia delle Entrate du  23 mai 2003, n ° 29 / E, qui fait référence à:

• Le bilan,
• La certification du bilan,
• L'état   descriptif de l'activité exercée,
• Les contrats de location des immeubles utilisés pour abriter les bureaux 

administratifs et de l'activité,
• la copie des factures d'électricité et de téléphone des bureaux et autres 

immeubles utilisés,
• Les contrats de travail des salariés qui indiquent le lieu d'exécution de la 

prestation et des tâches effectuées,
• Les comptes bancaires ouverts auprès des banques locales,
• les relevés bancaires relatifs à l’activité exercée,
• la copie des contrats d'assurance  des salariés et des bureaux,
• Les autorisations sanitaires et administratives liées à l'activité et à l'utilisation des 

locaux.



3. Black List : Etats considérés fiscalement 
privilégiés aux fins de la déductibilité des 

dépenses et des autres charges
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• Sur le deuxième point, la RM 16/03/2004 n.46 a précisé que le contribuable devra, 
par conséquent, acquérir et conserver «tous les documents utiles pour pouvoir 
retracer la logique économique sous jacente aux choix d’instaurer des rapports 
commerciaux avec un fournisseur résident dans un pays avec une fiscalité privilégiée. 
Il est important de souligner que le choix entrepreneurial doit être soutenu par une 
justification économique dont peut bénéficier la spécifique activité entrepreneuriale, 
relié - en particulier – avec l’entité du prix pratiqué, la qualité des produits livrés et 
le timing ainsi que le respect du délai de livraison"



Le régime des sanctions
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• A partir du 1 Janvier 2007, l‘omission ou  l’incomplète indication dans le modèle 
Unico des dépenses et des autres charges découlant des opérations avec des 
fournisseurs black list (pour qu’il existe au moins une des conditions de dispense) 
n'est plus punie avec la non-déductibilité de ces dépenses et ces charges, mais avec 
une sanction administrative égale à 10% du montant total des dépenses et charges 
non indiquées dans la déclaration des revenus, avec un minimum de 500 euros et un 
maximum de 50.000 euros (article 8, alinéa 3 bis, du décret législatif  du 
18.12.1997, n.471) .



privilégiés en application de la communication 
des opérations avec  Etats et territoires Black 

List

Mauro Michelini Conférence de Genève  du 
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• … “Les assujettis passibles de l’impôt sur la valeur ajoutée  
communiquent électroniquement à l’Agenzia delle Entrate, selon 
modalité et champs d’application définis  par décret du Ministre 
de l'Economie et des Finances, à adopter dans les trente jours à 
compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, toutes 
les cessions de biens et les prestations de  services effectuées et 
reçues, enregistrées ou assujetties à l'enregistrement à l'égard 
d’opérateurs économiques ayant siège, résidence ou domicile dans 
des pays considérés Black List par le décret du Ministre des 
finances du 4 mai 1999, publié dans le Journal Officiel de la 
République italienne n. 107 du 10 mai 1999 et par le décret du 
Ministre de l’économie et des finances du 21 Novembre 2001, 
publié au Journal Officiel de la République italienne n.273 du 23 
Novembre 2001. "



4. Black list :  Etats considérés fiscalement 
privilégiés en application de la communication 

des opérations avec Etats et territoires Black List
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ASSUJETTIS OBLIGES A LA COMMUNICATION
Les assujettis obligés à la communication des opérations effectuées  envers des 
opérateurs économiques établis dans des pays  Black List ou reçus par les mêmes 
assujettis, sont tous les «assujettis passibles de l’ impôt sur la valeur 
ajoutée».

ASSUJETTIS OBLIGES:
• Assujettis résidents exerçants une activité d’entreprise ou arts et professions, 

titulaires d’un numéro de TVA
• Entités non commerciales avec limitation à ses activités commerciales
• Etablissements stables en Italie des assujettis non-résidents
• Assujettis non-résidents identifiés en Italie (*).



4.  Black list :  Etats considérés fiscalement 
privilégiés en application de la communication 

des opérations avec Etats et territoires Black List
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Liste des opérations objet de communication
Dans le cadre des opérations de TVA effectuées avec des opérateurs économiques 
localisés dans des pays Black List, relève :

• Les cessions de biens, les achats et les prestations de services effectués et reçus de et 
vers des assujettis de l'UE / Extra-UE, y compris les importations et les 
exportations ainsi que les importations et les exportations précédées par 
l'introduction des biens ou par la garde des mêmes auprès d’un entrepôt TVA (article 
50 bis du décret législatif n. 331 de 1993) et des opérations assimilées aux 
exportations et  des relatifs services internationaux (article 9 du DPR 633/72);



4.  Black list :  Etats considérés fiscalement 
privilégiés en application de la communication 

des opérations avec Etats et territoires Black List
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• Les prestations ne relevant pas territorialement : les prestations 
rendues à  un operateur économique extra-UE et les prestations reçues par 
des opérateurs résidents dans des pays Black list territorialement non relevant 
(articles 7, 7-ter, 7-quater 7 -quinquies DPR633/1972 ), peu importe qu'ils ne 
se posent pas  d’obligations d’enreg istrement aux fins  de la TVA;

• Représentant fiscal et établissement stable: les opérations réalisées par 
un assujetti passibles de la TVA envers le représentant fiscal (ou l’établissement 
stable), d’un opérateur économique ayant siège, résidence ou domicile dans un 
pays avec un régime fiscal privilégié, lorsque le représentant (ou l’établissement 
stable) soit nommé dans un pays non inclus dans la Black List; l'obligation existe 
même si le représentant (établissement stable) est situé sur le territoire italien;

• Assujettis non-résidents identifiés par le biais d’un établissement stable de l'UE 
d’un operateur résidant  dans un pays Black List



4.  Black list : Etats considérés fiscalement 
privilégiés en application de la communication 

des opérations avec Etats et territoires Black List
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PERIODICITE DE LA COMMUNICATION
ó Périodicité trimestrielle, pour les assujettis qui ont réalisé au cours des quatre 

trimestres précédents et pour chaque catégorie d’opérations, un montant total 
trimestriel ne dépassant pas les 50.000 euros;

ó Périodicité mensuelle pour les personnes qui ont dépassé ce seuil.



4.   Black list :  Etats considérés fiscalement 
privilégiés en application de la communication 
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DATE LIMITE POUR LA PRESENTATION DE LA COMMUNICATION:

• Le dernier jour du mois qui suit la période de référence (mensuelle ou 
trimestrielle).
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DELAIS MODALITES SANCTIONS REPENTANCE

CORRECTION

D'une déclaration déjà 
transmise

Avant la fin du mois 
suivant l‘échéance du 
délai pour l’envoi de la 
communication initiale

Communication
complémentaire

(Cocher la case 
appropriée sur la 
première page)

NON NON

CORRECTION / 
COMMUNICATION NON
EFFECTUEE

Dans l'année qui 
suit l'erreur ou 
l’omission

Nouvelle 
communication
ou
Première 
communication

De € 516 
À € 4130

OUI

LE REGIME DES SANCTIONS DE LA COMMUNICATION



Allegato 1 : Les pays voisins : La Suisse 
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Allegato 1 (suite): Les pays voisins: La Suisse 

Mauro Michelini Conférence de Genève  du 22/11/201136



Allegato 2 : Modulo  RW
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Allegato 3: Les pays voisins: La France
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Allegato 3 (suite): Les pays voisins: La France
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Allegato 4 : Les pays voisins : La France
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Anguilla Guatemala Niue Iles Turques-et-
Caïques

Belize Iles Cook Panama Oman

Brunei Iles Marshall Philippines

Costa Rica Liberia Saint-Kitts-Et-
Nevis

Dominique Montserrat Sainte-Lucie

Grenade Nauru Saint-Vincent et 
les Grenadines
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