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Nike court après les ristournes fiscales
Le groupe profite d'une faille dans la législation des PaysBas pour baisser son taux d'imposition en
Europe

 
 
 

a virgule " Swoosh " et l'iconique " Just do it ", sont les symboles phares
de Nike. Reconnaissables par le public presque partout dans le monde,
ils -portent l'identité de la marque, mais leur valeur financière est

surtout au cœur du complexe montage fiscal qu'ont échafaudé l'équipementier
sportif ainsi que ses juristes depuis plus de dix ans.

Ce schéma, qui passe notamment par les -Bermudes – un -centre offshore bien
connu pour sa fiscalité nulle – et par les Pays-Bas, leur a permis d'échapper à
plusieurs milliards de dollars d'impôt. C'est ce que révèlent les " Paradise
Papers ", enquête du Monde  avec le Consortium international des journalistes
d'investigation (ICIJ).

Transactions par les Pays-Bas

Pour comprendre ce montage, il faut remonter à la source : l'acte d'achat du
consommateur. Pour s'offrir une paire de chaussures Nike, un client français
n'a que deux solutions : les enseignes Nike (les magasins ou la boutique en ligne) et les revendeurs indépendants.
Peu importe le cas, la filiale française, Nike France S.A.S., n'intervient pas dans la vente. La transaction se fait
directement avec les Pays-Bas, où deux sociétés concentrent tous les revenus européens du géant de la chaussure
: pour les ventes qui passent par des magasins non affiliés au fabricant américain, Nike European Operations
Netherlands BV, surnommé " NEON " en interne ; pour les ventes via les enseignes de l'équipementier, Nike
Retail BV, une de ses filiales. En détournant tous les produits de ses ventes européennes vers les Pays-Bas, Nike
échappe à la taxe sur les bénéfices dans les pays où il vend effectivement des chaussures. S'il existe bien des
filiales de Nike dans tous les pays européens, elles apportent surtout un soutien logistique et ne récoltent pas un
euro sur les ventes. Leurs seuls revenus proviennent du service qu'ils rendent à NEON : jouer les intermédiaires
pour faciliter les ventes de produits Nike. Pour cela, ils ne reçoivent qu'une petite obole versée par NEON censée
couvrir leurs frais de fonctionnement, à laquelle s'ajoute un modique -bonus sur les ventes. Ainsi, avec un revenu
de 80   millions d'euros par an, ridiculement bas pour une société de cet acabit, Nike France paie très peu
d'impôts au fisc français.

Rassembler ainsi tous ses revenus européens dans un même pays n'est pas inhabituel pour une multinationale.
Ce qui l'est plus, c'est d'y payer moins de 2 % en impôt sur les bénéfices – contre 25  % pour la moyenne des -
entreprises européennes. Pour réussir ce tour de force, Nike a utilisé toutes les ressources du système fiscal
néerlandais et ses immenses possibilités d'optimisation. Récupérant chaque année près de 7,5  milliards d'euros
de recettes rapatriées des quatre coins de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique, NEON devrait
théoriquement être soumis à l'impôt sur les sociétés de 25   % qui s'applique à toutes les entreprises
néerlandaises.

Mais les conseillers fiscaux de Nike ont trouvé la parade : un groupe de sociétés hollandaises autour de NEON
paie chaque année plusieurs centaines de millions d'euros en " royalties " à Nike pour s'acheter le droit d'utiliser
le " Swoosh " et le " Just do it " – certaines années, les sommes ont dépassé le milliard. Si l'opération est
absolument artificielle – Nike se paie à lui-même le droit d'utiliser sa marque –, elle permet à NEON d'" assécher
" artificiellement ses profits et donc de baisser ses impôts, tout en constituant un trésor avec ces " royalties ".

En toute logique, même déplacés, ces milliards d'euros de " royalties " devraient être taxés quelque part. Mais
c'est là -qu'intervient une autre " astuce " de la firme américaine. Nike -Innovate CV, la structure qui reçoit la
redevance sur les droits de propriété intellectuelle, a un -statut très particulier qui la rend invisible aux yeux du
fisc. Il ne s'agit pas d'une véritable société, mais d'un accord de partenariat (" commanditaire vennootschap ", en
néerlandais, d'où le -sigle CV) entre deux filiales américaines du groupe Nike. Pour le fisc néerlandais, cette
structure doit être taxée aux Etats-Unis. Pour le fisc américain, elle doit l'être aux Pays-Bas. Ce mirage hollandais
est un jackpot pour Nike Innovate, qui ne paie pas un centime d'impôts.
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Une idylle à l'avenir incertain

Le schéma, mis en place en  2014, a permis à Nike de -réduire sensiblement son taux d'imposition global, passé
de 24  % à 16  % en trois ans. Au -niveau mondial, le taux d'imposition de Nike est bien plus bas que celui de
Google et sa maison mère Alphabet (19,5  %) ou -d'Apple (25,6  %), pourtant dans le viseur de la Commission -
européenne. Ce montage fiscal s'avère encore plus efficace que le précédent, qui consistait pour Nike à stocker
ses profits dans l'archipel caribéen des -Bermudes.

Etat européen à la réputation bien plus respectable, les Pays-Bas constituent donc pour Nike une implantation de
premier choix. L'idylle pourrait toutefois s'arrêter rapidement, car Amsterdam a été contraint par ses voisins
européens de combler d'ici à 2020 cette faille fiscale dans laquelle s'engouffrent de nombreuses multinationales
américaines. A moins qu'une nouvelle brèche ne soit trouvée d'ici là par les fiscalistes de Nike, la marque à la
virgule pourrait avoir à payer son dû au fisc -néerlandais.

Quant aux milliards déjà économisés par la firme américaine sur ses bénéfices à l'étranger, ils pourraient bientôt
retrouver la mère patrie. Le président américain, Donald Trump, a en effet annoncé son intention de réduire la
taxe sur le rapatriement des avoirs offshore pour inciter les multinationales à les investir sur le territoire
américain. Les milliards cachés de Nike pourraient donc remonter -jusqu'à la société mère contre un impôt très
modéré de 12  %, au lieu de 35  % actuellement.

Interrogé par Le Monde et ses partenaires du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ),
Nike a refusé de répondre aux nombreuses questions qui lui étaient soumises, se contentant de faire savoir que "
Nike se conforme pleinement à la législation fiscale ". Le ministère des finances néerlandais, de son côté, affirme
" ne pas être autorisé à expliquer la situation fiscale de ses contribuables ".

Jé. B.

© Le Monde

 article précédent article suivant 
Les profits des multinationales à... Bruxelles enquête sur les pratiques...

http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protege/20171108/html/1295806.html
http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protege/20171108/html/1295806.html
http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protege/20171108/html/1295809.html
http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protege/20171108/html/1295809.html
http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protege/20171108/html/1295806.html
http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protege/20171108/html/1295809.html

