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Il faut éradiquer
les paradis fiscaux

■ Les paradis fiscaux abritent la
majeure partie de l’argent provenant
des trafics mafieux en tout genre
(armes, stupéfiants, prostitution,
contrebande, grand banditisme).
Ils en assurent le recyclage (blan-
chiment) et la fructification dans
l’économie mondiale légale, et en
permettent l’emploi pour financer le
terrorisme, les guerres civiles et le
crime organisé.
Selon le FMI, cette économie ma-
fieuse représenterait 2 % à 5 % du
PIB mondial (soit 800 à 2 000 mil-
liards de dollars par an), dont la ma-
jeure partie transiterait par les pa-
radis fiscaux.

En 2008, on estimait qu’ils abritaient
environ 10 000 milliards de dollars,
en croissance annuelle d’environ
350 milliards, impliquant 4 000
banques, deux tiers des hedge
funds de la planète et deux millions
de sociétés-écrans.

Une menace pour la paix
Les paradis fiscaux menacent la paix
et la sécurité dans le monde, en faci-
litant le financement du terrorisme

et des guerres civiles et l’action et
l’enrichissement du crime organisé.
Les dirigeants politiques et écono-
miques des paradis fiscaux sont
donc les complices et les receleurs
des crimes correspondants.
Quant aux dirigeants des autres
pays, ils tolèrent l’existence de pa-
radis proches de leurs frontières
pour attirer l’argent qui en provient
vers leur sphère économique ou
pour dissimuler des opérations fi-
nancières illégales. Ils sont donc
également complices et receleurs
de ces mêmes crimes, puisqu’il leur
serait possible d’y mettre fin ou d’en
limiter considérablement la portée
en établissant une convention mo-
nétaire et financière internationale,
prévoyant des sanctions.
Ces paradis abritent également
l’argent provenant des délits écono-
miques les plus graves : évasion ou
fraude fiscale, détournement de
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Les paradis fiscaux offrent un abri idéal à l’argent provenant
du crime organisé ou des délits économiques graves.
Ils permettent, en toute impunité, de faire fructifier cet argent
« sale » en le recyclant dans l’économie réelle et de l’utiliser
à des fins criminelles. Une convention internationale s’impose
pour y mettre fin.
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Les îles Caïmans
Avec 16 000 habitants et
une surface de 260 km2, les îles
Caïmans constituent la cinquième
place financière mondiale,
derrière Londres, New York,
Tokyo et Hongkong, en termes
d’actifs en dépôt ou sous gestion.
On décompte 9 600 hedge funds
(un tiers du total mondial),
268 banques, 780 compagnies
d’assurances, 15 000 sociétés,
140 trusts et un transit de
2 000 milliards de dollars par an.

Les clés du paradis
L’OCDE a établi une liste des paradis fiscaux sur la base de quatre critères
principaux : fiscalité nulle ou symbolique ; manque de transparence
et de réglementations (par exemple les sociétés, trusts et fondations
ne sont pas tenus de dévoiler le nom de leurs propriétaires) ; refus
d’échange de renseignements et refus de coopération en cas d’enquête
judiciaire (secret bancaire) ; absence d’activité économique substantielle
et sociétés-écrans créées pour enregistrer des opérations comptables
sans fondement économique réel.

L’économie mafieuse

représente près de 5 %

du PIB mondial
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fonds publics destinés à l’aide au dé-
veloppement des PMA ; corruption,
financement illégal des partis poli-
tiques.

Des sociétés-écrans
Selon la Banque mondiale et la
CNUCED, l’évasion fiscale représen-
terait entre 350 et 500 milliards de
dollars par an, dont environ 100 pour
les États-Unis, 20 à 25 pour l’Alle-
magne, 15 à 20 pour la France. L’une
des stratégies fiscales mises en
œuvre par les grandes sociétés in-
ternationales consiste à utiliser des
sociétés-écrans domiciliées dans les
paradis fiscaux comme relais de
leurs échanges commerciaux, de
telle sorte qu’une partie du profit
réalisé échappe à la fiscalité du pays
destinataire de l’échange, sous cou-
vert de prestations fictives ou sur-
évaluées.
En facilitant le détournement des
ressources fiscales nécessaires au
financement des services publics es-
sentiels, des infrastructures de base,
de l’éducation, de la protection de la
santé et de l’environnement, de la
lutte contre la pauvreté, les paradis
fiscaux menacent directement la
prospérité économique et le bien-
être social.
De surcroît, ce détournement
contribue à alourdir la fiscalité des
ménages et des entreprises qui ne
bénéficient pas des mêmes facili-
tés, et entraîne pour ces ménages
et pour ces entreprises des consé-
quences sur leur pouvoir d’achat et
sur le financement de leurs inves-
tissements.

Un détournement
de fonds publics
Les détournements de fonds publics
destinés à l’aide au développement
des PMA (pays les moins avancés)
sont une source abondante d’enri-
chissement de nombreux dirigeants
politiques et économiques de ces
pays et une des causes de la per-
sistance de la pauvreté dans leur
pays. Il est difficile de comprendre
comment ces détournements
peuvent atteindre l’ampleur révélée
dans certaines affaires et par cer-
taines études sans la passivité des
dirigeants des pays qui octroient les
aides. Il s’agit pourtant d’une des
pires perversités : faire croire aux

citoyens des pays riches, y
compris aux plus modestes,
que leur contribution fiscale
va permettre à des citoyens
des pays pauvres de sortir de
la misère, alors qu’elle est uti-
lisée par les dirigeants de ces
pays pour vivre dans l’opu-
lence la plus ostentatoire.

Des dérives commerciales
Les paradis fiscaux sont des
lieux idylliques pour pratiquer
la corruption en toutes faci-
lités, discrétion et impunité,
notamment à l’occasion des
grands contrats internatio-
naux. Ces dérives commer-
ciales fréquentes faussent les

règles d’une concurrence économi-
que équitable et favorisent l’enrichis-
sement sans cause d’une minorité
de dirigeants, de fonctionnaires et
d’intermédiaires, au détriment des
contribuables et des consomma-
teurs. La pratique des rétrocommis-
sions permet, dans les mêmes
conditions (facilité, discrétion et im-
punité), d’élargir le nombre de bé-
néficiaires de cette manne, côté ven-
deur comme côté acheteur.

Une spéculation débridée
L’absence ou le manque de régle-
mentations dans les paradis fiscaux
a également joué un rôle majeur
dans le développement d’une spé-
culation internationale débridée
(« l’économie casino»), notamment
à travers les hedge funds (les deux
tiers des hedge funds mondiaux
sont domiciliés dans les paradis fis-
caux, dont la moitié dans les îles
Caïmans). ■
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Le détournement contribue

à alourdir la fiscalité

des ménages et des entreprises

L’explosion de l’endettement mondial
L’absence ou le manque de réglementations dans les paradis fiscaux a joué
un rôle essentiel dans l’explosion de l’endettement mondial, à l’origine
de la crise financière puis économique en cours. En effet cette absence
ou ce manque de réglementations a permis aux institutions financières
du monde entier de contourner les ratios prudentiels d’endettement ;
d’abuser des effets de levier ; de prendre des risques excessifs
d’insolvabilité et de les disséminer dans le monde entier. Pour ce faire,
ils ont eu notamment recours à deux pratiques, la titrisation de leurs
créances et la création de produits d’assurance-crédit irresponsables :
un banquier assuré contre le non-recouvrement d’une créance
est encouragé à prendre de mauvais risques (on parle « d’aléa moral »).

Les îles Caïmans constituent la cinquième place financière mondiale.
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