
 
 

 

PIERRE MOSCOVICI 
MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 

 

I n v i t a t i o n  p r e s s e  I n v i t a t i o n  p r e s s e  

www.economie.gouv.fr  
Paris, le 13 novembre 2013  

N° 910 
 

 
- Le jeudi 14 novembre 2013 - 

 

Pierre MOSCOVICI, ministre de l’Economie et des Finances, signera au nom du gouvernement français, 
avec S.E.M. Charles RIVKIN, ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en France, l’accord en vue 
d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi 
FATCA. 
 
L’ « accord FATCA » est le socle du développement de l’échange automatique d’informations. Il fixe un 
cadre pour la mise en œuvre de cet échange entre la France et les Etats-Unis et précise à cette fin 
l’ensemble des définitions et procédures en vue de mettre en œuvre le dispositif de manière homogène. 
 
Il décrit précisément les informations qui doivent être obtenues et échangées d’une part par la France, 
d’autre part par les Etats-Unis, ainsi que le calendrier et les modalités pratiques. L’enjeu est le 
développement de l’échange automatique d’informations comme nouveau standard mondial de coopération, 
d’une efficacité inédite pour lutter contre la fraude fiscale.  
 
La cérémonie de signature se déroulera au Ministère de l’Economie et des Finances - Hôtel des Ministres - 
7ème étage - 139, Rue de Bercy - 75012 PARIS et sera suivie de déclarations des signataires. 
 
Les médias souhaitant couvrir l’événement sont priés de se présenter au plus tard à 08h45 à l’Hôtel des 
ministres. 

 
 

Accréditations auprès du bureau de presse de Bercy 
01 53 18 33 80 
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