CODE D'ÉTHIQUE INTERNATIONAL POUR LA PRATIQUE
DE LA FISCALITÉ
Gagnant: Olivier Maltais
Critères d'évaluation
La raison d'être du code;
La définition de l'éthique;
La présence de valeurs;
La présence d'équité
La demande d'engagement envers le
code;
le traitement des conflits d'intérêts;
Les mesures correctives;
La clarté de la proposition.

Jury
Nathalie Cossette, fiscaliste
Marie-Thérèse Dugas, fiscaliste et
chargée de cours à l'Université de
Sherbrooke
René Villemure, éthicien
Sophie Gagnon, experte en fiscalité et
éthique
Annick Lepage, experte en
administration publique

Le présent de d’éthique en
fiscalité́ est rédigé́ à la première
personne intentionnellement.
L’emploi du masculin pour
désigner des personnes n’a
d’autres fins que celle d’alléger
le texte.

FISCALITÉ HUMAINE

La fiscalité est un système développé
par les résidents de chaque pays qui
assure que tous les intervenants d'une
économie participent au financement
des activités qui soutiennent la vie
humaine. Je comprends que la finalité
de toute les structures économiques
est l'humain et ses besoins ainsi que
l'environnement dans lequel j'évolue
au sens large. La fiscalité sert l'intérêt
de tous et je m'engage à m'investir au
meilleur
de
ma
capacité
à
comprendre et intégrer l'objectif des
règles fiscales internationales.

LA FISCALITÉ N'EST PAS UNE
AFFAIRE

La fiscalité des opérations dans un
rapport financier se situe entre le
revenue et le bénéfice. Je comprends
toutefois que la fiscalité ne peut être
visée par un effort d'affaire et d'efforts
d'enrichissement d'un individu ou
groupe.

(Suite 2)
Alors
que les à efforts
dans une
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variables
et
manière exemplaire lors des échanges
influencent
le rendement,
la fiscalité
en
matière fiscale
et à signaler
à mon
est
fixe
et
est
un
droit
d'accès
aux
interlocuteur
(supérieur,
client,
marchés. Je ne tenterai pas de la
partenaire, etc.), tout élément ne
contrôler, je m'y soumettrai plutôt, car
respectant pas le sens de la loi de
évoluer dans une société, c'est
l’impôt.
accepter son pacte social.

(Suite 4)
Je baserai toutes mes décisions
sur la prémisse que tous les
humains sont égaux.

2.3 Je m’engage surtout à être partial
avec mon client et de lui exposer toutes
COMPRENDRE
ET INTÉGRER
les conséquences
possibles à toute
infraction fiscale, que ce soit en matière
de faux énoncés, de négligence
J'intégrerai la fiscalité des pays
flagrante ou toute autre irrégularité.
où je suis actif et m'assurerai de
comprendre l'objectif de ses
règles. En adhérant aux objectifs
de la fiscalité, je suis plus
humain.

Je m'engage à dénoncer les
pratiques
non-éthiques
et
à
m'investir à améliorer la fiscalité
internationale.

RECONNAÎTRE LES DROITS DE TOUS
Ne pas adhérer à la fiscalité, en
développant
des
outils
qui
dérogent de son objectif ou en
ne m'y soumettant pas, c'est
renier le droit à l'humanité du
reste
de
la
société.
L'enrichissement par l'évitement
de la fiscalité présume qu'un
intervenant de la société est
supérieur à un autre.

ENGAGEMENT PERSONNEL

PRENDRE À UN POUR DONNER
À L'AUTRE

L'organisation économique et la
richesse d'un pays lui est propre
et est le fruit du travail de tous ses
citoyens.
Je
pratiquerai
une
fiscalité
qui
respecte
l'investissement de chaque pays
et m'assurerai de me soumettre
aux
régimes
fiscaux
sans
favoritisme, car les humains sont
égaux.

2.2 Je m’engage à me comporter de
FIERTÉ ET TRANSPARENCE
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interlocuteur
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processus
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visant àpasme
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fiscalité est clair et je serais
disposé à le défendre fièrement
2.3devant
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les conséquences possibles à toute
infraction fiscale, que ce soit en matière
de faux énoncés, de négligence
flagrante ou toute autre irrégularité.

