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La chose la plus difficile à comprendre au monde c’est l’impôt sur le revenu! 

- Albert Einstein 

Voici le défi auquel se livre Philippe Mihaïl avec son œuvre didactique 

Connaître et comprendre l’optimisation patrimoniale et fiscale internationale pour 

les particuliers en France et à l’étranger. Cet auteur adopte le domaine de 

l’ingénierie patrimoniale et fiscale internationale comme vocation. Il n’est pas 

uniquement question de comprendre les règles fiscales et patrimoniales 

internationales, mais plutôt d’acquérir les outils nécessaires afin de permettre au 

particulier, en France et à l’étranger, d’optimiser sa situation patrimoniale tout en 

tenant compte du marasme des règles fiscales qui lui sont assujetties. Cet ouvrage 

permet donc au particulier de mieux gérer son patrimoine suite à la compréhension 

des mécanismes permettant de minimiser l’imposition. L’enseignement prodigué par 

Philippe Mihaïl à travers son livre est très stratégique : il procure au lecteur un savoir 

durable malgré l’évolution continue du droit et de la fiscalité. 

Cette œuvre est le fruit de l’expérience professionnelle de longue date de 

Philippe Mihaïl. Avocat spécialisé en droit fiscal, cet auteur pratique le droit français, 

belge et suisse. Sa maitrise ainsi que sa passion pour la fiscalité lui ont permis d’avoir 

une riche carrière d’avocat en droit fiscal, de conseiller juridique et de responsable 

des affaires fiscales dans une filiale européenne. Philippe Mihaïl est membre du 

Barreau de Bruxelles et sa pratique se consacre précisément aux sociétés, aux trusts, 

aux fondations, ainsi qu’aux donations. Cette pratique unique l’a mené à diriger, 

pendant près de quatorze ans, le Département d’ingénierie patrimoniale et fiscale 

d’une importante banque française dont le siège est à Genève.  

Sachant la difficulté du sujet, l’auteur procède étape par étape, soit en 

enseignant d’abord les rudiments du droit privé et du droit fiscal pour ensuite attaquer 

les instruments classiques en matière d’optimisation patrimoniale et fiscale. Ce n’est 

qu’à la toute fin de son live que Philippe Mihaïl introduit la « délocalisation », afin 

que le lecteur puisse comprendre la raison d’être de cet outil juridique, ainsi que ses 

effets parfois avantageux, mais qui laisse parfois à désirer.  

Cette œuvre est divisée en cinq grandes parties, soit « Optimisation et 

transmission », « Les outils classiques », « Les thèmes sulfureux », « La 

délocalisation, taxation des sportifs et autres sujets particuliers » et « Annexes ». De 

plus, chacune de ces parties est divisée en chapitres présentés stratégiquement en trois 
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parties, répondant d’abord à la question « De quoi s’agit-il », ensuite en illustrant le 

thème par une multitude d’exemples tirés de la jurisprudence française, belge et 

suisse, pour conclure avec une section « En savoir plus » qui développe plus 

profondément les points importants. Loin de l’hâblerie, Philippe Mihaïl affirme que 

son œuvre ne rendra pas le lecteur « plus riche ni plus intelligent », mais le rendra 

« plus libre
1
 » puisqu’elle lui permettra de comprendre les divers choix de gestion 

patrimoniale. En se donnant la mission de réduire l’impôt des particuliers et donc de 

réduire le pouvoir de l’État, cet auteur démontre son penchant pour la doctrine 

libérale. 

La première partie, intitulée « Optimisation et transmission », a pour objectif 

d’introduire les différentes notions juridiques afin que le lecteur comprenne et sache 

comment se servir des divers outils de gestion patrimoniale présentés à la section 2. 

Cette partie de l’œuvre esquisse d’abord l’optimisation patrimoniale et fiscale en 

présentant une variété de stratégies de gestion qui s’offrent dépendamment de la 

situation du particulier. À titre d’exemple, pour les propriétaires d’un patrimoine 

important, Philippe Mihaïl présente leur problématique la plus inquiétante, soit celle 

de la division successorale
2
. Selon lui, la méthode la plus intéressante pour ces 

derniers serait de faire une délocalisation et une restructuration patrimoniale. En 

outre, c’est dans cette même section que l’auteur introduit la notion d’abus de droit et 

de fraude, notion omniprésente dans le domaine fiscal
3
. Comme le dit bien l’auteur 

Dave Barry, « la question que vous vous posez le plus certainement en remplissant 

votre déclaration d’impôt est : puis-je frauder
4
? » C’est ainsi que Philippe Mihaïl 

trouve important de dresser la limite de l’optimisation juridique et fiscale : celle-ci ne 

devant pas être poussée trop loin faute d’atteindre l’abus de droit ou la fraude. Il fait 

aussi la distinction entre cette dernière notion et la fraude pure et simple pouvant se 

résumer soit à une omission à la déclaration, soit à une fausse présentation
5
.  

De plus, l’auteur consacre un chapitre entier dans la première partie du livre 

sur les traités fiscaux internationaux. Il explique notamment que le droit fiscal 

international est, en réalité, un droit interne propre à l’État, c’est-à-dire que chaque 

État adopte ses règles de droit fiscal international. Puisque la majorité des pays 

impose ses résidents sur le revenu universel, une personne ayant différentes sources 

de revenus dans plusieurs États risque la double imposition ou plus encore. C’est pour 

cette raison que la plupart des pays développés ont conclu entres eux des traités 

préventifs de la double imposition
6
. D’ailleurs, ces conventions contiennent des règles 
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permettant de déterminer la résidence d’une personne dans le but de l’assujettir 

qu’une seule fois à l’imposition. L’auteur consacre donc un chapitre entier sur la 

notion de domicile et de résidence et fait l’illustration des critères qu’utilisent 

différents pays tels que la France, la Suisse, la Belgique, l’Italie et le Royaume-Uni.  

À la suite de ces chapitres posant les fondements en droit privé et en droit 

fiscal, l’auteur introduit, avec la seconde partie de son œuvre intitulée « Les outils 

classiques », les cinq principaux instruments en matière d’optimisation. Il présente en 

premier lieu le family trust, une notion qui, selon l’auteur, ne se définit pas, mais se 

décrit
7
. Cette notion ressemble énormément à celle de l’administration du bien 

d’autrui, c’est-à-dire qu’une personne nommée le settlor transfère ses actifs à une 

seconde personne nommée le trustee
8
. Cette dernière a la pleine administration des 

biens transférés et en a la propriété juridique. Toutefois, c’est le settlor qui détermine 

les règles de l’acte de transfert faisant en sorte que le trustee n’est plus qu’un simple 

agent permettant de sortir les actifs de son propre patrimoine, réduisant la valeur 

pécuniaire de ce dernier. Un autre outil présenté est celui de la fondation de famille, 

un instrument mal vu par le fisc puisqu’il sert à mettre directement les actifs à l’abri 

de son regard
9
. Cet instrument ressemble énormément à la fiducie puisqu’il permet la 

création d’une personne morale, ayant donc la personnalité juridique, et permet de lui 

transférer ses propres actifs. La fondation possède un « conseil » qui a pour rôle 

d’administrer et de faire fructifier le patrimoine pour ensuite attribuer le revenu 

généré au bénéficiaire désigné. Comme troisième instrument, Philippe Mihaïl 

présente l’assurance vie en tant qu'outil d’optimisation fiscale en droit successoral. 

Selon lui, l’assurance vie s’avère un instrument utile puisque les paiements de 

l’assureur sont souvent exempts d’impôt
10

. Ces outils ont en commun le fait qu’ils 

permettent au contribuable de profiter de son propre patrimoine et de le léguer à ses 

héritiers sans que ces derniers en acquièrent immédiatement la propriété, procurant 

par conséquent certains avantages fiscaux. L’auteur précise que ces instruments 

juridiques, le trust et la fondation de famille, n’existent pas dans grand nombre 

d’États et donc introduit, dans un autre chapitre, la société en tant que substitut de ces 

derniers. Finalement, Philippe Mihaïl présente les organismes de placement collectif 

de valeurs mobilières (OPCVM) auquel plusieurs États accordent des avantages 

fiscaux. Ces organismes permettent de mettre en collectivité les ressources 

d’investisseurs qui ne peuvent, par eux seuls, bénéficier de placements suffisamment 

diversifiés
11

.  

La troisième partie du livre, intitulée « Les thèmes sulfureux », présente de 

façon concise les paradis ou havres fiscaux, c’est-à-dire les territoires où la fiscalité 
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est soit nulle, soit très réduite. L’intérêt serait d’y transférer ses actifs afin de se 

réfugier fiscalement. L’auteur présente les différentes stratégies adoptées par les pays 

où la fiscalité en est les poumons afin de contrer cette situation
12

. Il cite l’Italie en 

exemple, cette dernière ayant mise sur pied une présomption de maintenance de la 

résidence italienne pour les particuliers qui prétendent gagner la résidence d’un pays 

inscrit sur la « liste noire »
13

.  

La quatrième partie de l’œuvre traite de la notion de délocalisation des 

personnes physiques. Bien que cette notion soit très proche de celle des paradis 

fiscaux, elle s’avère plus qu’importante dans le domaine de l’optimisation fiscale. En 

effet, la délocalisation des personnes physiques est le fait de quitter réellement l’État 

de résidence pour s’installer dans un autre pays imposant un fardeau fiscal moins 

lourd
14

. Les pays de destination ne sont pas des paradis fiscaux, c’est-à-dire qu’ils ne 

figurent pas sur des listes noires, tout en procurant néanmoins des avantages fiscaux 

importants. L’auteur présente différents systèmes fiscaux de plusieurs pays afin que le 

lecteur puisse acquérir le savoir nécessaire pour prendre les meilleures décisions 

quant à une potentielle délocalisation
15

.  

La dernière partie du livre, intitulée « Annexes », présente des problèmes 

concrets d’optimisation fiscale internationale, ainsi que diverses solutions grâces aux 

outils précédemment présentés. De plus, l’auteur mentionne les avantages et 

inconvénients de chaque solution, ce qui permet une excellente intégration des 

différentes notions.  

Cet ouvrage s’avère donc le fruit d’une longue expérience professionnelle et 

présente des points de vue extrêmement pertinents pour le particulier désirant 

s’éclairer sur la notion d’optimisation fiscale. Bien que vulgarisé, ce livre s’adresse 

davantage aux personnes du domaine juridique puisque le vocabulaire de la fiscalité 

n’est pas très courant. Cependant, il ne s’agit pas d’une lacune, n’étant pas possible de 

préserver la qualité de l’enseignement livré tout en vulgarisant davantage.  
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