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Résumé : Les enjeux présentés par la puissance financière des fonds souverains et les réactions politiques des pays d’accueil
appellent naturellement à s’interroger sur la façon dont la fiscalité appréhende ces questions. La réponse nécessite de se placer
tant sur le plan du droit interne français que sur celui de la fiscalité internationale. La présente étude procède à une analyse
comparée de la fiscalité directe applicable aux fonds souverains en France et aux Etats-Unis. Cette analyse se poursuit à travers
l’examen de conventions fiscales conclues par la France mais aussi par des Etats étrangers détenteurs de fonds souverains. La
question de l’application des conventions fiscales aux fonds souverains est évoquée à travers l’exposé des modèles de
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