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Objet : Extraterritorialité des lois des États-Unis (Foreign Account Tax Compliance Act) 

 
Monsieur le Président, 

 
L'Association of Americans Resident Overseas (AARO) est une association internationale créée à Paris il y a 50 ans qui 
traite les problèmes qui affectent la vie des Américains à l'étranger. Près de la moitié de nos membres sont des résidents 
et/ou des citoyens français.  

 
Les États-Unis disposent d'un système fiscal complexe, unique au monde, qu'ils appliquent de manière extraterritoriale à 
tous les citoyens américains, ce qui pèse injustement sur les citoyens américains à l'étranger, y compris ceux qui sont 
également citoyens et résidents français.  

 
La loi FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) est un exemple d'une telle législation américaine.  Elle a eu un impact 
significatif et négatif sur la capacité des Américains de l'étranger à ouvrir et maintenir des comptes financiers. Pour nos 
membres français, elle a imposé des contraintes importantes : ils doivent déclarer aux États-Unis leurs actifs financiers 
détenus en France au risque de s'exposer à de graves sanctions s'ils ne le font pas.  L'AARO préconise d'exempter les 
comptes financiers dans le pays de résidence des exigences de déclaration FATCA.  

 
Nous avons lu que vous avez été informé des problèmes des citoyens français avec FATCA par l'Association des Américains 
Accidentels et que vous prévoyez d'avancer sur cette question lors de votre rencontre avec le Président Joe Biden. 

 
Nous vous remercions d’aborder cette problématique et vous informons que nos experts sont disponibles pour répondre à 
toutes les questions que vous pourriez avoir afin d'aider le gouvernement français à défendre les intérêts de ses propres 
résidents et citoyens. Nous serions très heureux de participer à toute discussion à venir sur ce sujet. 

 
Nous vous remercions de votre attention et vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre considération 
la plus respectueuse. 

  

Doris L. Speer 
Présidente, Association of Americans Resident Overseas 


