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1 Avant propos 

1.1 Le jeu et la mécanique 
 

C’est bien connu : « Le jeu est l’âme de la mécanique ». Cela est vrai aussi en économie et 

dans la plupart des activités impliquant des décisions humaines.  

C’est un peu comme un ajustement mécanique entre deux pièces mobiles : Si l’ajustement est 

trop serré, ça coince. De même, les entreprises se plaignent souvent du carcan administratif 

qui entrave leur efficacité et leur liberté. C’est souvent très loin de la vérité mais la notion 

d’entrave est une notion souvent subjective. 

 

Dit autrement : dans la doxa libérale, le développement « harmonieux » de l’entreprise privée 

se heurte aux limites et aux solidarités qui peuvent être décrétées par le pouvoir politique - 

Liberté de l’entrepreneur contre intérêt général. 

 

D’où un certain nombre de pratiques et de stratégies de contournement des règles au-delà de 

la simple défense du droit de propriété. La question n’est pas de savoir si c’est juste ou 

injuste, ou si les choses pourraient être faites autrement : Dans le monde tel qu’il est, dominé 

par une gouvernance à dominance économique gênée aux entournures par les contraintes 

sociales et réglementaires, c’est un élément du contexte. 

 

Les ultra-libéraux les plus durs comme David Friedman
1
 ou Muray Rothman se qualifiaient 

eux-mêmes d’anarcho capitalistes. Leurs héritiers refusent toute légitimité à l’état pour édicter 

des règles de fonctionnement de la société et pour lever l’impôt. Les anarcho-capitalistes 

considèrent que seules les interactions entre adultes consentants sont légitimes ce qui les 

conduit à défendre le droit à des actions partout considérées comme illicites comme la drogue, 

la vente d’organes, le libre commerce des armes, la pornographie, etc. ...
2
 

 

Sans aller jusque là, encore qu’il y ait des exceptions
3
, la plupart des entrepreneurs néo-

libéraux admettent la légitimité des états dans le sens que Milton Friedman (le père) donnait à 

cette légitimité : A condition que l’état reste dans son rôle et au service d’abord de 

l’économie. Sont présents pour y veiller les multinationales, les lobbies, les cercles 

d’influence et autres « think thank » libéraux. 

 

Avec la complicité des états industrialisés qui y trouvent souvent un intérêt politique, les 

acteurs financiers se sont ménagés des « espaces de liberté » parmi lesquels les « paradis 

fiscaux » sont l’un des exemples les plus accomplis. 

1.2 Entre contrainte et opportunisme 
 

Dans le modèle industriel antérieur à 1970,  la pratique économique se déclinait encore dans 

un cycle de production/consommation national ou régional. Ceci impliquait des intérêts 

partagés et négociés entre les agents publics et privés et des rapports de forces locaux. 

 

                                                 
1
 A ne pas confondre avec Milton Friedman, son père, « libertarien » tiède disent les ultras, reconnaissant que les 

états sont utiles voire nécessaires dans la mesure ou ils gèrent les intérêts du système économique et sous son 

contrôle. David Friedman a produit quelques ouvrages dont un très curieux « machinery of freedom ». Il existe 

parait-il une traduction française mais je ne l’ai pas trouvée 
2
 Assez curieusement, cette philosophie « permissive » fait très bon ménage aux USA avec l’extrême droite, la 

mouvance sectaire et même parfois les milieux religieux intégristes chantres du créationnisme. 
3
 Par exemple les Eros centers en Allemagne ou le commerce des armes dans certains états des USA 
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Dans des états-nations européens, le retour sur investissement et le pouvoir des propriétaires 

dépendait encore essentiellement de l’entreprise et de ses employés, ces derniers constituant 

un investissement productif dans une industrie essentiellement manufacturière.  Très souvent, 

l’empire industriel local (Schneider, de Wendel, Michelin et autres…) était partie prenante 

dans l’aménagement du territoire. 

 

L’état de son côté, était admis comme un acteur actif qui apportait des moyens publics à un 

aménagement du territoire planifié et en contrepartie l’entreprise participait au développement 

de ces infrastructures, notamment par l’impôt et par d’autres moyens
4
. 

 

« L’ardente obligation » des plans gaullistes ou l’industrialisation à marche forcée menée par 

Georges Pompidou constituaient des choix politiques, même si l’une comme l’autre attitude 

étaient soumises aux contraintes et sollicitations des forces économiques du moment. 

 

Les paradis fiscaux à cette époque étaient principalement un moyen commode d’échapper à 

l’impôt et aux charges collectives, mais aussi parfois pour les états le moyen d’échapper à 

leurs propres normes démocratiques
5
. Ils le sont resté, mais ils sont aussi devenus autre chose. 

 

La financiarisation de l’économie et l’écroulement des barrières douanières ont offert d’autres 

débouchés aux paradis fiscaux. En Europe, l’intégration des états dans la communauté 

européenne libérale n’a fait qu’accélérer le phénomène. 

 

La circulation plus facile de l’argent et des IDE, les délocalisations, les multiples accords de 

libre échange bilatéraux et multilatéraux ont ôté aux états nationaux (avec leur consentement 

et la participation active de leurs dirigeants) la plupart de leur initiative en matière de choix 

économiques, de localisation de la production et d’aménagement du territoire.  

 

Pour autant, la puissance publique a toujours la responsabilité des lois et règles de droit civil, 

pénal et  du travail, de l’organisation de la société et du territoire, des services publics et des 

services sociaux. La responsabilité de lever l’impôt pour financer ces charges publiques lui 

appartient toujours. 

 

Bien qu’elles ne soient pas les dernières à bénéficier des infrastructures qui sont mis à leur 

disposition, l’existence même d’une autorité territoriale constitue encore et toujours une gène 

pour les entreprises transnationales et multinationales en limitant leur liberté d’action. 

 

Ces entreprises se sont par ailleurs profondément transformées : D’économique la 

gouvernance est devenue financière : Un double mouvement s’est engagé qui n’est 

contradictoire et paradoxal qu’en apparence. L’actionnariat s’est démocratisé : dans les pays 

industrialisés, il est peu de citoyens propriétaires de quelques économies qui ne les ait confié à 

leur banque laquelle gère pour eux (sans leur demander leur avis en général) une part du 

capital flottant sur le marché mondial. 

 

Sans avoir totalement disparus, les maîtres des forges et autres chevaliers d’industrie ont 

passé le pouvoir économique aux gérants des conglomérats financiers, des fonds de pension et 

autres fonds d’investissements : Des nouveaux acteurs dominants qui désormais nomment 

                                                 
4
 Ainsi de la politique paternaliste de certains grands entrepreneurs qui, comme Michelin, géraient leur « capital 

humain » en assurant le contrôle y compris social d’une ville ou d’un territoire. 
5
 L’utilisation par les services secrets de bien des nations des services discrets des paradis fiscaux, entre autres, 

n’est pas une légende, mais c’est loin d’être le seul cas d’espèce. De l’affaire des vedettes de Taiwan aux trafics 

d’armes divers et variés bien des chemins mènent au paradis fiscal. 
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leurs représentants dans les conseils d’administration avec pour seul objectif de maximiser le 

retour sur investissement
6
. 

 

La  concurrence sur le marché de la consommation n’est le plus souvent que l’habillage d’une 

politique de marketing. La réussite financière, source de pouvoir a désormais surtout pour 

moteur le marché financier lui-même et particulièrement le marché spéculatif. Il est grand 

demandeur de liberté d’action … et de discrétion que l’on trouve en particulier dans les 

espaces baptisés « paradis fiscaux ». 

1.3 Les zones franches sont-elles des paradis fiscaux ?  
Nous devons répondre non pour la plupart d’entre elles : zones commerciales franches dans 

lesquelles l’état accorde des avantages fiscaux ou des dérogations réglementaires, entrepôts et 

magasins francs qui sont en fait des zones de transit hors douane ou zones « duty free » dans 

les terminaux portuaires ou aéroportuaires internationaux. Leur existence, strictement 

réglementée correspond chaque fois à une politique industrielle commerciale ou pour l’emploi 

menée par l’état qui les abrite, et au bénéfice des activités résidentes ce qui n’est pas le cas 

dans les paradis fiscaux. 

 
Un exemple de zone franches un peu particulier est offert par les « Maquilladoras » mexicaines qui importent 

des matériaux et composants libres de taxes pour les réexporter une fois transformés ou assemblés, vers le pays 

d’origine, en l’occurrence les Etats-Unis Nord-américains. La particularité réside dans le fait que ces zones 

franches ne sont pas implantées dans le pays bénéficiaire mais dans le pays voisin, avec tous les avantages de la 

délocalisation dans un pays frontalier à bas coût de main d’œuvre et charges sociales . 

1.4 Le dumping fiscal et autres biais du marché libre 
Autre pratique nationale à ne pas confondre avec l’activité de paradis fiscal : La concurrence 

fiscale. De tous temps des pays ou territoires ont cherché à attirer chez eux des activités au 

détriment de leurs voisins et l’aménagement du territoire (mettre à disposition des entreprises 

l’environnement favorable) comme l’exemption fiscale ou une réglementation administrative 

allégée font partie de la panoplie des moyens développés. Les états y voient un avantage 

concurrentiel pour leur économie quand les opérateurs libéraux n’y voient qu’un moyen de 

faire baisser les prix et les salariés un moyen diabolique de freiner pour les uns et de réduire 

pour les autres salaires et droits sociaux.  

 

Aussi malfaisante qu’elle puisse être, cette tendance au dumping fiscal ne justifie pas à elle 

seule la qualification de « paradis fiscal » pour le pays accueillant, ou alors il faudrait dire que 

l’ensemble des pays du monde sont potentiellement des paradis fiscaux car elles deviennent 

tendance générale dans l’univers néo-libéral. 

1.5 Les « niches fiscales » 
On allait oublier ce moyen d’évasion fiscale qui ne doit rien à une évasion par les paradis 

fiscaux : Ces mesures dérogatoires favorisent certaines catégories de contribuables, pour des 

raisons que l’on peut approuver ou désapprouver, mais qui ressortent clairement d’une 

volonté politique, d’ailleurs sanctionnée par un vote de la loi de finances par le parlement. 

 

Un rapport remis début juin par le gouvernement aux commissions des finances des deux 

assemblées
7
 indique qu’il existerait 486 niches fiscales, représentant 27% des recettes fiscales 

                                                 
6
 Evidemment, la popularisation de l’actionnariat ne s’est pas accompagné du développement d’un pouvoir 

actionnarial individuel : La manipulation des petits actionnaires d’Eurotunnel, sujet traité récemment en est un 

exemple emblématique mais il est courant dans beaucoup d’entreprises de gouverner avec quelques % de voix au 

conseil d’administration, la majorité dispersée n’ayant que peu voix au chapitre. 
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nettes de l’état ou 3,8% du PIB. Cela va de la réduction d’impôts pour rénovation d’un 

monument classé historique jusqu’à la remise d’impôt liée à une cotisation syndicale en 

passant par des décotes accordées à certaines catégories professionnelles et aux investisseurs 

immobiliers dans les DOM-TOM. 

 

Ces niches fiscales sont évidemment à l’origine de nombreuses manœuvres d’évasion fiscale 

de la part des contribuables et des entreprises mais nous ne développerons pas plus le sujet, 

qui pourrait aisément constituer un thème de débat à lui seul. 

1.6 Le capitalisme anarchiste 
Nous avons parlé plus haut des tendances actuelles du néolibéralisme : anarchiques ou 

libertariennes, et les paradis fiscaux s’inscrivent bien dans cette dernière tendance : Avec la 

complicité des états industrialisés, le monde financier s’est créé un espace de liberté : à l’abri 

des interventions étatiques : des individus et des entreprises « libres et consentants » mènent 

leurs petites affaires comme ils l’entendent, avec une conception de la légalité et la légitimité 

plus proche de celle de Murray Rothbard 
8
 que du contrat social de Jean Jacques Rousseau. 

1.7 La liberté par l’évasion 
Paradoxalement, l’évasion fiscale est un droit sous certaines conditions : « Dans la plupart des 

législations des pays démocratiques, « ce qui n'est pas prévu, ce qui n'est pas ordonné ou 

défendu est permis et nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n’exige pas ».  

Partant de ce principe, l’évasion fiscale internationale, à condition qu’elle soit enveloppée de 

l’environnement juridique convenable de règles internationales peut être licite et praticable en 

toute légalité sinon en toute moralité : Ce n’est pas le premier exemple, ni le dernier, de 

détournement d’une règle démocratique au profit d’intérêts illégitimes. 

Les paradis fiscaux occupent ce créneau du  « par interdit, donc permis », souvent compris et 

pratiqué comme «fait ailleurs » et  « pas vu pas pris » 

Sachant le poids de l’économie sur les mécanismes et les décisions politiques, il n’est pas très 

étonnant que ces fenêtres d’évasion n’aient jamais été refermées. 

2 Des descriptions du paradis 

2.1 Définir un paradis fiscal 
Le nombre de territoires estampillés « paradis fiscaux » peut varier de une dizaine à plus 

d’une centaine suivant la définition qu’on se donne pour les définir et cette définition varie 

suivant qui l’adopte : Nous dirons d’abord quelques mots des organismes qui nous fournissent 

des informations sur les paradis fiscaux, puis des critères que les uns ou les autres mettent en 

avant pour qualifier un état ou un territoire de « paradis fiscal » 

2.1.1 Qui connaît les paradis fiscaux ? 

2.1.1.1 Les banques « ordinaires » 

Bien entendu, toutes les banques, qu’elles soient banques centrales, banques d’affaire ou 

banques de dépôt ont affaire aux paradis fiscaux dans lesquels d’ailleurs, elles sont le plus 

souvent représentées par des filiales ou des correspondants. 

C’est souvent par leur intermédiaire que les clients des services « spéciaux » passent 

discrètement leurs ordres. Si vous demandez des renseignements sur tel ou tel service 

                                                                                                                                                         
7
 Conformément à l’article 68 de la loi de finances pour 2008, votée le 24 décembre 2007, le gouvernement avait 

l’obligation d’établir ce rapport « évaluant l’utilisation et l’impact économique et social des dispositions 

permettant à des contribuables de réduire leur impôt sur le revenu sans limitation de montant » 
8
 L’un des animateurs de l’école de Vienne, anarcho-capitaliste, auteur de « l’éthique de la liberté » : voir 

http://membres.lycos.fr/mgrunert/ethique.htm  
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« particulier » à votre conseiller préféré, il n’aura probablement pas l’information mais si 

l’affaire en vaut la peine, il remontera la hiérarchie et trouvera certainement une solution. Les 

banques ordinaires ne publient pour autant pas de statistiques sur un sujet qui n’est pas 

supposé intéresser le grand public. 

2.1.1.2 La Banque des Règlements Internationaux 

Peut-être aurons-nous plus de chances avec la BRI, ou Banque des règlements 

internationaux : C’est une institution internationale vénérable  créée en 1930 dans le cadre du 

plan Young pour gérer les modalités de réparation des dommages de guerre imposés à 

l’Allemagne par le traité de Versailles, après sa défaite de 1918. La crise de 1929, 

l’effondrement de l’économie allemande  et l’arrivée de Hitler au pouvoir en 1933  ont vidé 

cette fonction de toute justification mais la BRI a aussi été utilisée pour financer la 

reconstruction de l’Europe entre les deux guerres. Elle a continué à fonctionner durant la 

seconde guerre mondiale, notamment au bénéfice de l’Allemagne et il se dit
9
 qu’elle a 

notamment eu en dépôt et mis à l’abri à cette époque (avec quelques autres banques suisses), 

l’or volé par les nazis. 

 
La BRI est installée à Bâle en Suisse et elle est le pivot des translations financières internationales. Certains la 

surnomment  « la banque centrale des banques centrales », lesquelles sont ses actionnaires. 

Elle centralise la collecte et assure la publication de nombreuses statistiques sur l’activité bancaire et elle 

participe à la coordination informelle des politiques monétaires des grands pays et de l’Europe. 

 

La BRI a baptisé les paradis fiscaux : « Centres financiers offshore » (hors frontières), une 

appellation devenue assez courante et les définit comme des territoires qui n’ont pas crû de 

manière « organique » c'est-à-dire dont l’activité financière n’est pas liée au  développement 

de leur économie productive. 

La suisse n’est pas vue par eux comme un paradis fiscal ni la place financière de Londres 

alors qu’elle abrite (après l’avoir développé) le marché « offshore » des eurodollars (nous y 

reviendrons) 

Pour la BRI, il n’y a pas plus d’une dizaine de « centres financiers offshore » signifiants. 

 

La BRI supporte le FSF ou « forum de stabilité financière » dans lequel sont représentés les 

ministres des finances du G7 et les gouverneurs des banques centrales, ce forum incluant dans 

ses analyses sur la stabilité financière les paradis fiscaux. 

2.1.1.3 L’OCDE et le GAFI 

L’OCDE (l'Organisation européenne de coopération économique)
10

 supporte le GAFI 

(Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux ) créé par décision du G7 en 

1989 à Paris. Suite au 11 septembre 2001, le GAFI avait établi une liste de 71 « pays non 

coopératifs dans la lutte contre la criminalité financière supportant le terrorisme. Aujourd’hui, 

il en resterait encore 49 jugés comme « insuffisamment coopératifs » 

2.1.1.4 Le FMI 

Le Fond monétaire international a publié en 2000 une liste de 64 pays abritant des places 

« offshore » 
11

 et ce concept est intéressant car il souligne qu’au-delà de petits territoires 

                                                 
9
 voir le résumé du rapport « la suisse et l’or des nazi » réalisé par la CIE (commission indépendante d’experts-

seconde guerre mondiale), commission créée à la demande du parlement fédéral suisse  

(http://www.aidh.org/Racisme/2e_guerre/Images/ch_or.pdf )  

 
10

 Comme son nom ne l’indique pas, l’OCDE regroupe à un ou deux près tous les pays fortement industrialisés 

de la planète et c’est un organisme de réflexion qui « aide » les pays membres à échanger leurs expériences et à 

coordonner leur politique. C’est notamment l’OCDE qui avait discrètement préparé en son sein l’A.M.I. qui a 

sombré dans la tourmente de Seattle. 
11

 Source http://www.terra-economica.info/Le-guide-touristique-des-paradis.html  
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autonomes s’appuyant sur leur autonomie pour proposer aux financiers des services 

dérégulés, des grands pays comme l’Angleterre, l’Irlande ou même les USA peuvent tolérer 

ou même développer en leur sein des places (à ne pas confondre avec les « zones franches 

mentionnées plus haut) dans lesquelles on constate une activité « offshore » significative en 

dérogation avec leurs propres règles internes. 

2.1.1.5 ATTAC 

Eh oui, ATTAC, parmi d’autres associations altermondialistes comme la fondation 

COPERNIC, le CEO
12

 ou Tax Justice Network et quelques autres, s’intéresse et a publié des 

informations sur les paradis fiscaux, notamment plusieurs ouvrages dont on trouvera la trace 

sur le site internet ATTAC
13

. Attac prend régulièrement position sur le phénomène et ses 

abominations, notamment récemment à propos de l’évasion fiscale découverte en Allemagne 

vers le Lichtenstein.  

A Attac en 2000, on évaluait le nombre de paradis fiscaux signifiants entre 60 et 90. 

 

2.2 Un paradis fiscal, qu’est-ce que c’est ? 
Nos définitions seront nécessairement entachées d’arbitraire aussi allons-nous essayer de 

définir des attributs spécifique à ce qu’il est convenu d’appeler des « paradis fiscaux » en 

excluant formellement des éléments de pratique néolibérale comme le dumping fiscal ou 

d’autres pratiques qui sont la face cachée de la concurrence « libre  et non biaisée » et se 

pratiquent dans la plupart des pays 

. 

2.2.1 Une juridiction attirant un niveau élevé d’activité de la part de non 
résidents 

C’est semble-t-il la définition la plus synthétique et la plus complète que l’on puisse trouver : 

Elle est d’un économiste Keynésien nommé John Richard Hicks prix Nobel en 1972
14

. 

 

Chaque terme mérite d’être analysé sémantiquement : 

- Une juridiction. Dans une double assertion : Un centre financier offshore est un 

territoire souverain qui a établi des règles de fonctionnement de ses services 

financiers, et des rapports multilatéraux ou bilatéraux avec chacun des pays dans 

lesquels ces services sont accessibles
15

. 

- Attirant un niveau élevé d’activité. Il s’agit évidemment d’activité financière, 

portant rémunération, que ce soit par le prélèvement d’un impôt local ou par la 

tarification d’une commission. 
- De la part de non résidents.  Le territoire qui accueille de telles activités n’encourage 

ni les particuliers ni les entreprises à s’installer physiquement sur le territoire 

concerné : Ce n’est pas l’activité en elle-même qui est recherchée mais le flux 

financier qu’elle génère, qu’il s’agisse de lui faire échapper à l’impôt, de le mettre à 

l’abri des curiosités, notamment administratives, de le faire fructifier dans des activités 

réclamant de la discrétion, légales ou non, ou encore d’en dissimuler l’origine ou la 

destination ou les deux. 
- C’est toute la différence avec le dumping fiscal ou social qui a pour but d’attirer 

l’activité physique de l’entreprise sur son territoire. 

                                                 
12

 Corporate European Observatory 
13

 Notamment en octobre 2000 un ouvrage collectif intitulé « Les paradis fiscaux » aux éditions « mille et unes 

nuits » 
14

 Partagé avec Kennet Arrow : D’abord considéré comme plus proche de l’école autrichienne (Friedrich Hayek), 

sa théorie néoclassique l’a rapproché des idées de Keynes  
15

 Par exemple pour éviter à l’entreprise « cliente » la double imposition, ce qui implique et explique aussi que 

les paradis fiscaux sont bel et bien un choix délibéré des pays qui y font appel. 
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2.2.2 Une résidence virtuelle 

- La pratique des sociétés écran, des filialisations bidon d’un paradis fiscal à l’autre, des 

hommes de paille, des comptes à numéro et bien sur du secret bancaire permettent de 

dissimuler à la fois la véritable propriété et la véritable nature d’entreprises légales ou 

criminelles : L’évasion fiscale, le blanchiment d’argent sale, le bidonnage des bilans et 

des comptes d’exploitation, certaines manœuvres spéculatives ou d’OPA agressives se 

préparent ou s’opèrent au sein même d’entreprises fantomatiques abritées dans des 

paradis fiscaux.  

- D’énormes flux de capitaux circulent ainsi intraçables d’une entreprise virtuelle et 

d’un compte numéroté à un autre, apparaissant et disparaissant au sein de « triangles 

des bermudes financiers» loin d’être tous localisés aux alentours de la mer des 

Sargasses. 

2.2.3 Un développement résultant de stratégies étatiques, financières et 
juridiques 

- Il s’agit bien, pour l’autorité du territoire qui s’organise en « centre financier 

offshore » d’utiliser sa souveraineté pour façonner des lois sur mesure répondant aux 

demandes des clients : Entreprises, groupes financiers, individus fortunés ou groupes 

criminels. 

- Pour ce qui concerne la partie émergeante de l’iceberg (e.g. la partie fiscale) c'est-à-

dire celle qui n’échappe à la vigilance du pays d’où part le mouvement de capitaux 

que s’il regarde ailleurs, elle doit être acceptable sur la scène internationale 

- D’où nécessité de textes de loi conformes aux accords  internationaux, rédigés par des 

juristes et conforme aux souhaits des clients, tous les clients. 

2.2.4 Un équilibre politique stable 

- C’est une évidence : Un paradis fiscal doit être politiquement stable pour que le 

monde financier se sente et soit à l’abri de toute mauvaise surprise. 

- Avoir un régime dictatorial n’est pas un obstacle à condition que sa stabilité politique 

garantisse les intérêts des clients qui viennent y gérer leurs intérêts.  

- Pour éclairer ce propos, le guide Chambost des paradis fiscaux
16

 mentionne les 

Bermudes et Hong Kong comme des centres financiers offshore recommandés, la 

Jordanie « a éviter un peu », le cambodge « a éviter absolument », Cuba et la Corée du 

Nord comme des « territoires porteurs d’avenir ». 

2.2.5 Un secret des transactions impératif 

- Il n’est sans doute pas nécessaire de développer les multiples raisons qui font que les 

clients : Entreprise, porteur de capitaux, service gouvernemental ou groupe criminel 

exigent la discrétion des opérations et leur cloisonnement absolu. 

- D’un autre côté, les impératifs portés par la communauté internationale concernant la 

lutte anti-terroriste et anti-criminelle, même s’ils sont parfois tempérés par des 

considérations économiques moins vertueuses, conduisent ou devraient conduire à 

imposer des limites à cette discrétion. 

2.2.6 Une assise financière solide 

- A la fin du siècle dernier, le FMI estimait qu’environ la moitié des flux financiers de la 

planète
17

 transitaient par l’un ou l’autre des paradis fiscaux. C’est un trafic financier 

considérable, même si l’on sait qu’il s’écoule à travers une centaine de canaux 

« paradisiaques » différents. Cela suppose une assise financière considérable et 

                                                 
16

 Lavoisier, 8
ème

 édition, 2005, 49€ : C’est un guide conseillé à tous les affairistes un peu sérieux 
17

 Soit de l’ordre de 8000 milliards de dollars 
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structurée, s’appuyant sur des places financières de premier plan situées dans des pays 

développés.  

- Les données manquent évidemment pour vérifier qui est effectivement derrière qui 

mais on ne prête qu’aux riches et les places financières londonienne, autrichienne, 

irlandaise, suisse, luxembourgeoise et beaucoup d’autres sont évidemment derrière le 

réseau financier. 

- Ces places sont aussi et sans surprise à la pointe du combat néo-libéral pour abattre 

partout où c’est possible les règles étatiques qui limitent encore la toute puissance du 

marché. 

2.2.7 Une concurrence de très haute technicité 

- Souvent mais pas toujours, les territoires dans lesquels s’abritent les paradis fiscaux 

sont de dimensions réduites, sans beaucoup d’atouts industriels ou économiques 

locaux à l’exception parfois du tourisme mais leur activité offshore exige d’eux un 

équipement sans failles en matière de communication et de gestion informatique. 

- Les clients d’un « paradis fiscal », sont exigeants : Ils veulent discrétion et efficacité, 

fiabilité et rapidité des opérations surtout quand elles sont hautement spéculatives, 

absence de traçabilité et aptitude à réaliser les combines les plus compliquées. Cela 

suppose un niveau technique et des moyens informatiques considérables, un réseau 

souple et adaptable, des ressources à la pointe du progrès. La concurrence est sévère et 

la sélection du client de tel ou tel circuit d’évasion se fait sur l’aptitude  à fournir les 

services financiers demandés vite et bien. Il y a des places et des spécialités : Pour 

spéculer sur les eurodollars on va à Londres et pour placer des IDE américains on va 

plutôt aux Bermudes. 

2.2.8 Une image de marque convenable 

- Il vaut mieux pour un paradis fiscal ne pas avoir été pris trop souvent les doigts dans le 

pot de confiture. 

- L’affaire Clearstream a causé quelques torts au paradis luxembourgeois et l’affaire 

récente d’évasion fiscale d’Allemagne vers le Liechtenstein a déclenché une série 

d’enquêtes fiscales dans toute l’Europe. 

3 Quelques mots d’histoire 
L’histoire des paradis fiscaux est pleine de légendes, certaines reposant sur des faits : On y 

croise des mafieux, des chevaliers d’industrie, des services secrets et des banquiers en 

pagaille, mais aussi souvent inventées : ainsi de la légende suivant laquelle la Suisse auraient 

bâti son secret bancaire sur la protection des avoirs juifs détenus dans leurs coffres pendant la 

guerre. Nous en avons déjà dit quelques mots en parlant de la BRI, banque internationale 

basée en Suisse… 

 

Certains économistes libéraux défendent la thèse que le développement des paradis fiscaux 

serait lié à la pression fiscale elle-même consécutive à la mise en place des états – providence 

après la 2
ème

 guerre mondiale.  

C’est plus un argument de propagande qu’un fait historique : Il faut rechercher l’origine du 

phénomène un peu plus tôt, à la fin du XIX
e
 siècle, au cours de ce qu’on pourrait appeler la 

première étape de la mondialisation économique,  une période dans laquelle les nations et les 

frontières se structurent tandis que les entreprises expansionnistes entament un 

développement à travers les continents : Le suédois Alfred Nobel investit en Allemagne, le 

suisse Nestlé s’étend en Europe avant de traverser l’atlantique, le français « air liquide » 

s’agrandit en Amérique Latine, et l’américain Singer s’installe en écosse, bien avant Coca-

cola, Mc Donald ou Renault-Nissan. 
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Chavagneux et Palan
18

 estiment que les deux évolutions contradictoires : structuration des 

états nationaux et internalisation des entreprises ont généré le besoin pour les entreprises 

transnationales d’inventer des modes de fonctionnement contournant les états et d’éviter par 

exemple de se faire taxer plusieurs fois  pour la même activité dans le pays d’origine et dans 

le pays de destination.  

Avec le développement des échanges internationaux, d’autres problèmes liés aux frontières se 

sont posés aux entreprises et aux états, hors du champ financier,  comme les déplacement de 

personnel ou dans un tout autre domaine le droit de poursuite des criminels. Dans ces 

domaines aussi, le caractère « hors frontières » de certaines solutions  peut susciter un intérêt. 

 

Les termes de la contradiction soulignée ci-dessus ont considérablement évolués avec le 

temps, notamment depuis la fin de la seconde guerre mondiale : Les barrières douanières et 

administratives se sont progressivement abattues dans le cadre des accords internationaux 

bilatéraux et multilatéraux, dans et hors OMC. Les échanges internationaux ne rencontrent 

plus guère de difficultés majeures.  

 

On pourrait s’étonner que les paradis fiscaux, instrument de fraude et de contournement de 

règles administratives et commerciales aient encore aujourd’hui tant d’attrait et de vitalité et 

que, comme nous l’avons déjà dit plus haut, plus de la moitié des flux financiers mondiaux 

transitent à un moment ou l’autre par des paradis fiscaux. 

 

C’est que les paradis fiscaux ont acquis des vertus, pour le capitalisme, qui vont bien au-delà 

de l’activité criminelle ou simplement délictueuse qu’on leur prête traditionnellement. 

 

4 Des mécanismes paradisiaques 
Nous avons vu un certain nombre d’attributs des paradis fiscaux et la liste n’est certes pas 

exhaustive, elle n’est pas non plus figée car le développement du e-commerce sur internet et 

la mondialisation croissante de nouvelles offres de services offshore se développent 

régulièrement. Nous ne serons pas plus exhaustif dans notre analyse des mécanismes par 

lesquels les paradis fiscaux sont utilisés.  

Nous nous contenterons, à travers quelques exemples, d’en apprécier la diversité. Certaines 

opérations sont traditionnelles, d’autres un peu plus inattendues. 

 

4.1 L’évasion fiscale 
Cela commence par l’ouverture d’un compte dans un pays qui pratique le secret bancaire et 

par conséquent personne  ne signale cette ouverture à aucune autorité. Suivant le pays et la 

banque concernée, le compte peut être anonyme, être un compte à numéro, ouvert au nom 

d’un prête-nom, sous la raison-sociale d’une entreprise bidon éventuellement ouverte dans un 

autre paradis fiscal. 

Il faut ensuite remplir ce compte, mais ce n’est pas vraiment un problème : L’ère de la valise 

de billets n’est pas totalement révolue, mais l’informatique permet souvent, par des 

procédures que les banques maîtrisent bien de transférer n’importe quoi d’un seul clic sous le 

soleil des Bahamas comme dans les brumes londoniennes. Le passage par plusieurs lieux 

paradisiaques permet éventuellement de perdre la trace du point d’origine. 

C’est ensuite la routine : La fraude fiscale est punissable en Suisse comme en Europe mais la 

loi fédérale sur les banques de 1934 consacre le secret bancaire que l’état fédéral ne peut 

violer qu’en cas de crime grave. Au Lichtenstein, la fraude fiscale est punissable d’amendes 

mais il n’est pas prévu de sanction pénale. Elle est très douce : L’imposition sur les fonds 

déposés et déclarés y est de 0.05%. Certains petits paradis ne prélèvent pas d’impôts mais se 
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 Dans « Une histoire des paradis fiscaux », ed. la découverte, collection « repères », 2007 
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« nourissent » des commissions que les heureux déposants paient pour la gestion de leur 

compte dans la discrétion. 

Il est symptomatique que les services secrets allemands aient eu, si l’on en croit la presse, 

recours au renseignement tarifé pour avoir des renseignements sur Klaus Zumwinkel et ses 

amis fraudeurs et on peut avoir quelques doutes sur les arrières pensées de l’opération. On 

peut aussi rester songeur sur l’évènement en  France, ou les moyens d’investigation du fisc 

sont redoutables en milieu bancaire, où il existe une liste de 200 noms de présumés fraudeurs 

dont la ministre concernée reconnaît avoir eu connaissance, moyennant quoi aucun juge n’a 

encore jugé convenable la moindre mise en cause. 

4.2 Le blanchiment d’argent sale 
L’argent sale, c’est celui du crime organisé. A titre indicatif, la drogue c’est 300 à 500 
milliards d’Euros/an (source programme international de l’ONU contre la drogue), la 

prostitution de l’ordre de 60 milliards d’Euros/an (source EUROPOL), les trafics de femmes 

4 milliards d’Euros/an (source Le Monde), les contrefaçons commerciales de 150 à 500 
milliards d’Euros/an (source ministère des finances) et le trafic de déchets polluants 12 

milliards d’Euros/an. 
 

A ce niveau de « revenus », l’argent collecté doit être « blanchi » pour ne pas être 

immédiatement repéré à sa remise en circulation, une remise en circulation qui se fait la 

plupart du temps dans l’économie réelle et légale. 

 

Il existe des milliers de méthodes pour réaliser cette opération dont un amusant « manuel 

pratique pour crapules moderne et citoyens naïfs
19

 » nous donne quelques exemples. Nous 

n’en retiendrons que deux mettant en scène les paradis fiscaux. 

4.2.1 La valse des transferts bancaires 

C’est de loin une des méthodes les plus simples, l’informatique autorisant des performances 

dans la rapidité d’exécution : 

L’argent sale est injecté par dépôt dans une banque d’un paradis fiscal puis transféré 

successivement sous des noms de bénéficiaires différents dans des banques de plus en plus 

respectables, en Allemagne, à Monaco, en Autriche, en France. On peut diviser les envois 

dans plusieurs banques, les regrouper, faire varier les rythmes de circulation pour « casser » 

d’éventuelles récurrences qui permettraient de tracer le parcours et en fin de circulation un 

prête nom respectable achète par exemple un paquet d’actions pépère qu’il revend 

immédiatement pour brouiller complètement les pistes. 

4.2.2 Les chambres de compensation 

Il y a en tout et pour tout deux chambres de compensation sur la planète : Clearstream au 

Luxembourg et Euroclear à Bruxelles. La compensation se fait par transfert électronique et 

quasi-instantanément. Les chambres de compensation sont en principe au-delà de tout 

soupçon. 

Les enquêtes de Denis Robert ont mis en évidence que chez Clearstream il existe des comptes  

ne figurant sur aucun listing et que des transactions se font sans être enregistrées nulle part, 

entre clients non identifiés. Ainsi se feraient des transferts directs et discrets entre des paradis 

fiscaux et des banques éminemment respectables : on a même parlé de certaines vedettes … 

Dans cette affaire, Denis Robert à trop parlé et fait aujourd’hui figure de bouc émissaire : 

Clearstream et le monde financier ont mis le paquet afin de le faire lourdement condamner 

pour diffamation
20

 : Ils viennent d’y réussir en obtenant d’un tribunal de Bordeaux une 
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 http://www.les-renseignements-genereux.org/brochures/436  
20

 Ils viennent d’y réussir en obtenant il y a peu d’un tribunal de Bordeaux une condamnation pour un article 

paru dans Sud Ouest en 2006 contenant une erreur matérielle jugée diffamatoire, avec à la clé un paquet 
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condamnation pour un article paru dans Sud Ouest en 2006 contenant une erreur matérielle 

jugée diffamatoire avec à la clé un paquet d’amendes de l’ordre de 25 000 Euros. Denis 

Robert remarquait récemment qu’il n’aurait pas été plus lourdement condamné s’il avait 

réécrit et édité Mein Kampf. 

4.3 Comment subventionner discrètement ses entreprises 
Supposons qu’un grand pays par ailleurs porte-parole du libéralisme mondial souhaite 

subventionner son industrie… ou son agriculture sans que cela ne se voit trop. 

Il autorise ses multinationale a domicilier une partie de leurs activités aux Iles vierges ou à la 

Barbade, créant des filiales d’import-export (Foreing Sales Corporations : FSC) auxquelles 

sont livrée la production à prix coûtant (pas de bénéfice et pas d’impôt) à charge pour la FSC 

de réexporter vers le client final. Bien entendu, l’opération est fictive, le bateau va 

directement chez le client final et le paiement se fait à travers le paradis fiscal qui ne prélève 

au passage qu’une fiscalité symbolique. 

Des exemples ? Boeing, Kodak, Microsoft, Union Carbide, Kellog, Monsanto, céréaliers, 

constructeurs automobiles, sociétés pétrolières, etc. .. 

Les FSC ont été condamnées par l’OMC et en 2006 les Etats-Unis ont finalement adopté un 

projet de loi de finances abrogeant la possibilité d’utiliser cette pratique, mais il n’est pas 

interdit de penser que les multinationales ont d’autres cordes à leur arc. Ce problème des 

subventions déguisées est toujours l’un des points les plus sensibles dans les relations 

transatlantiques notamment sur le différent qui oppose Boeing à Airbus par états interposés. 

4.4 Les pavillons de complaisance 
Etre peu regardant à l’égard des règlements maritimes et laisser naviguer des bateaux qui ne 

tiennent que par la peinture n’est pas l’apanage des seuls paradis fiscaux : Sur la liste des pays 

« peu regardants », on trouve avec quelque étonnement les Etats-Unis, la Grande Bretagne, 

l’Allemagne, le Danemark et même la Norvège. 

Néanmoins, 50% de la flotte mondiale appartient à  des pays ou territoires : le Panama, le 

Liberia, les Bahamas, Malte et Chypre tous classés comme  paradis fiscaux par le guide 

Chambost. 

On liste 260 bateaux appartenant à la Mongolie, un pays strictement continental qui ne voit la 

mer d’aucune de ses frontières. 

L’OMI (Organisation maritime internationale) a beau avoir fait signer aux états des 

conventions par lesquelles le propriétaire d’un bateau est le premier responsable en cas de 

naufrage, la présence sur la mer d’autant de poubelles flottantes aux équipages bigarrés  

travaillant dans des conditions d’esclavage est de la responsabilité des territoires offshore qui 

leur accordent un pavillon, de celle des multinationales qui les utilisent et des états qui les 

tolèrent. 

L’appellation de « Pavillons de complaisance » et d’ailleurs la généralisation de cette pratique 

remontent aux années 1930 et 40, à la grande époque de la prohibition aux USA, lorsque les 

bootleggers de la mafia faisaient immatriculer leurs bateaux au Panama pour les installer en 

limite des eaux territoriales étasuniennes et y assurer des services illégaux de distillerie 

clandestine et de tripôts
21

. 

                                                                                                                                                         
d’amendes de l’ordre de 25 000 Euros. Denis Robert remarquait récemment qu’il n’aurait pas été plus 

lourdement condamné s’il avait réécrit et édité Mein Kampf 
21

 Pour de plus amples exemples, consulter le site internet d’Attac Françe à la rubrique « paradis fiscaux » et 

notamment les nombreux articles développés par Attac Rhone sur le sujet. 
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4.5 Le business des eurodollars 

4.5.1 Les eurodevises 

Une eurodevise est un dépôt dans une banque de comptes libellés dans une monnaie étrangère 

convertible mais qui n’a pas cours légalement dans la zone où elle est en dépôt. 

Plus concrètement : 

On sait que depuis longtemps la plupart des opérations financières se font d’un click 

d’ordinateur, sans transfert physique de monnaie. 

Un japonais peut donc parfaitement ouvrir un eurocompte dans la succursale japonaise d’une 

banque gérant des eurodevises sur lequel il déposera des EUROYENS que personne ne verra 

jamais en Europe : c’est une simple opération comptable. La somme correspondante, en yens, 

restera au japon, seul endroit ou le dépositaire d’un eurodépôt pourra l’échanger contre de la 

monnaie locale, dans notre exemple contre des yens. L’eurodevise n’a pas cours légal en 

France, c’est ce qu’on appelle une monnaie « scripturale »
22

 qui peut se prêter, s’échanger, se 

transférer d’un compte à l’autre ou se délocaliser dans un autre pays, mais qui n’est payable 

en numéraire que dans le pays d’origine.  

 
Notre ami japonais ne peut pas, par exemple, aller chercher des euroyens sur son eurocompte pour des dépenses 

courantes. S’il veut récupérer du bon argent utilisable en France pour financer  ses sorties aux folies bergères 

ou l’achat d’une société automobile, il devra demander à la banque qui détient son « eurodépôt » de l’échanger 

au Japon contre des Yens alors utilisés pour acheter des euros  au cours légal. C’est un simple jeu d’écriture 

réglable en quelques clicks sur un clavier d’ordinateur par le réseau des banques depuis n’importe ou sur la 

planète. 

 

Les eurodevises sont négociables sur un marché particulier géré par un réseau de banques 

européennes dont les plus importantes sont dans la City, à Londres . 

 

On peut acheter, vendre, prêter, emprunter des eurodevises sur ce marché, et transférer un 

eurodépôt d’un compte à un autre n’importe où sur la planète.  

Les instruments d’échange ou de négociation utilisés sur le marché des eurodevises sont 

souvent des « Euro-billets de trésorerie » émis sous forme de billets à ordre et escomptables, 

ou des « Euro-certificats de dépôts » qui sont des titres négociables sur un marché 

d’eurodevises. 

Aucune réserve particulière n'est exigée pour les euro-dépôts et ils sont exempts du contrôle 

que l’état exerce sur la monnaie locale dans le pays de dépôt. L’intérêt des spéculateurs pour 

cette monnaie fantomatique est bien entendu à la mesure de cette absence de contrôle. 

 

La transformation en monnaie « domestique » et fiducière, en fin de vie du dépôt qui s’impose 

consiste en un simple jeu d’écriture. Un paquet d’eurodevises ne peut en effet circuler 

indéfiniment autour de la planète : Un euro-dépôt a une durée de vie définie au départ. 

 

Petit détail important : Le marché des Eurodevises échappe totalement au contrôle des états y 

compris de celui dans lequel elles ont été émises. Utiliser des eurodevises, c’est la plus belle 

des opérations « offshore » telles que nous les avons défini , dans lesquelles une masse 

considérable de flux financiers est contrôlée hors frontières uniquement par la loi du marché 

et des trusts financiers qui l’animent. 

4.5.2 Les eurodollars 

Historiquement, c’est le dollar qui serait à l’origine de l’apparition des eurodevises, 

notamment après la 2
ème

 guerre mondiale avec l’importation massive de capitaux étasuniens 

liée au plan Marshall. Il serait apparu plus pratique aux opérateurs étasuniens d’ouvrir des 
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comptes en dollars hors des Etats-Unis que d’exporter des dollars convertis dans les monnaies 

locales. 

 
Certains affirment que l’origine remonte plutôt au temps de la guerre froide, les russes comme les chinois 

préférant mettre a l’abri en Europe leurs avoirs en dollars mais cette version n’a pas la faveur de tous les 

spécialistes du marché 

 

Accessoirement, dès la fin de la guerre et dans un contexte très règlementé, l’eurodollar est 

aussi un moyen de contourner le contrôle des changes et les règles y afférant. 

La pratique s’est généralisée avec l’afflux des pétrodollars dans les années 70 du siècle 

dernier.  

 

Bien entendu, un compte en eurodollars ouvert en Europe est un prélèvement sur la monnaie 

étasunienne, qu’il s’agisse de dollars transférés des USA, ou de pétrodollars contrepartie de 

l’achat de pétrole : Les fonds représentés dans un compte en eurodollars sont en effet 

convertibles en dollars dans une banque étasunienne, mais leur placement sur un marché 

offshore leur donne une vie propre propice à bien des spéculations. 

Le développement et l’usage des eurodollars sont l’une des sources importantes à la fois de la 

détérioration de la balance financière américaine et de l’instabilité des marchés financiers, 

tout en facilitant, dans une certaine mesure, le financement du déficit commercial américain. 

4.5.3 L’angleterre, le paradis des eurodollars 

C’est en effet sur cette activité offshore que le Royaume Uni et la city ont  principalement 

gagné leurs galons de paradis fiscal et de nœud d’aiguillage pour les capitaux apatrides. 

 

On trouve dans la « revue d’économie politique » de Londres, en 1999, un article de Gary 

Burne
23

 qui a écrit aussi sur le sujet dans la revue française « alternatives économiques ». Cet 

article  intitulé « L'Etat, la City et l'euromarché : Comment l'oligarchie a créé la bulle 

financière »  narre la naissance en 1957, (au moment ou se mettaient en place les fondements 

de la communauté européenne de l’autre côté du channel) de la place de Londres comme 

instrument d’une régulation financière échappant à la régulation des états, y compris l’état 

britannique, et favorisant la naissance et le gonflement de la bulle financière. 

 

Le marché des eurodollars constitue une gigantesque opération de circulation de flux 

financiers reposant sur un dollar flottant depuis qu’en 1973 précisément le gouvernement 

étasunien a tué le système de Bretton woods. 

4.5.4 L’importance du marché des eurodevises 

Très honnêtement, il est impossible de donner un chiffre aujourd’hui, une bonne partie de ce 

marché hautement spéculatif transitant discrètement comme support d’opérations dans la 

plupart des paradis fiscaux. 

 

La « revue économique de l’OCDE » n°1, à l’automne 1983 
24

, estimait le niveau de ce 

marché autour de 2,5 terra dollars (1 terra = 1 000 milliards ou 10
12

) et ce marché pèse très 

lourd dans l’économie mondiale. 

4.6 La valse des IDE 
On peut s’étonner d’apprendre que des investissements directs à l’étranger, soit des 

investissements sur un territoire hors frontières pour y capter un retour sur investissement sont 

                                                 
23

 http://solidariteetprogres.online.fr/Dossiers/Economie/bulle.html  
24

 http://www.oecd.org/dataoecd/63/19/2501514.pdf  
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réalisés vers des paradis fiscaux n’assurant pour la plupart aucune activité de production 

génératrice de plus-values. 

 

Pourtant, différentes statistiques montrent que 30% des flux financiers transnationaux sont 

constitués d’investissement d’entreprises vers des filiales installées dans des paradis fiscaux. 

 

Sait-on par exemple que les paradis fiscaux des Caraïbes reçoivent en provenance des USA  

plus d’IDE que la Chine? 

 

Ce paradoxe est vite levé quand on sait que les filiales établies dans les paradis fiscaux ne sont 

que des créations virtuelles, artificielles, souvent de simples boites aux lettres, dont la 

fonction principale est d’assurer des cheminements discrets, peu imposés et soumis à des 

contraintes moins réglementaires aux opérations commerciales menées. Vu la liberté de 

manœuvre qu’ils assurent aux multinationales et transnationales dans leurs choix 

économiques et industriels, loin d’être des pourvoyeurs de services purement financiers, les 

paradis fiscaux sont devenus des acteurs de premier plan dans la division internationale du 

travail. 

4.7 Pratiques offshore sur internet 
On pourrait s’étendre à l’infini sur les nouvelles opportunités créées par le développement 

informatique pour la création d’activités marginales, spéculatives ou carrément criminelles 

dans les paradis fiscaux. 

La permissivité de certains états accueillants permet de s’insérer dans le réseau mondial en 

développant certaines niches d’activité à l’abri des gendarmes du web. 

Sexe et jeux en ligne sont les axes préférentiels de ce nouveau développement, mais il y en a 

bien d’autres, notamment bien accueillis dans les quelque 70 paradis fiscaux que l’OCDE 

considèrent comme « trop permissifs ». Les expressions sectaires, fascistes ou fascisantes, la 

pédophilie, la propagande et la manipulation ainsi que toutes les formes possibles d’arnaques 

et d’escroqueries en font partie. 

 

Malgré tout, seules les opérations plus ou moins crapuleuses les mieux structurées et les plus 

lucratives reçoivent l’appui des paradis fiscaux, en raison du caractère essentiellement 

mercantile de leur engagement. 

Les paradis fiscaux sont par nature très bien équipés dans le domaine de la communication 

moderne. Dans certains d’entre eux, il y a plus de lignes téléphoniques que d’habitants. 

 
Il existe des activités plus ou moins légales ou tolérées qui sont effectuées « off shore » via Internet à partir 

d’opérateurs basés non pas dans des paradis fiscaux mais dans des pays ou ces activités sont permises, voire 

encouragées : C’est notamment le cas pour l’activité de nombreuses sectes considérées comme des religions aux 

USA et qui sont soit illégales soit très surveillées en Europe et particulièrement en France. 

Le prosélytisme sur Internet de certaines organisations sectaires puissantes n’est pas exempt de retombées 

économiques importantes quand les budgets de fonctionnement se comptent en milliards de dollars comme pour 

la secte Moon, la scientologie, les adventiste du 7
ème

 jour ou les témoins de Jehovah ; entre autres.  

Le militantisme religieux est en effet hors de prix : Selon le site Internet « atheïsme, l’homme debout », il en 

coûterait 500 000 dollars pour un pratiquant de la scientologie pour atteindre le niveau 8 (le plus haut) de son 

initiation.  

 

 

5 Perspectives et développement 

5.1 Faut-il fermer les paradis fiscaux 
Nous sommes désormais suffisamment informés sur les paradis fiscaux pour comprendre 

quelle est leur caractéristique principale, utilisée  dans toutes leurs activités, de l’évasion 
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fiscale aux activités criminelles en passant par les démarches spéculatives : 

L’exterritorialité. 
 

Cette caractéristique, dans un monde qui, malgré les efforts des libéraux les plus radicaux, est 

encore organisé en beaucoup de pays suivant des principes démocratiques et incluant un rôle 

régulateur des états, est évidemment pour les entreprises l’un des moyens d’y faire face et 

c’est à ce titre qu’elles utilisent si largement aujourd’hui ce moyen de contournement. 

 

Plus de la moitié des flux financiers en circulation sur la planète soit 8 000 milliards de dollars 

passent par des paradis fiscaux dont 10% correspondrait à de l’économie souterraine et 

frauduleuse (évasion fiscale proprement dite, blanchiment d’argent et rackets divers). 90%
25

 

correspondent à la mise en application de stratégies de multinationales et de conglomérats 

financiers inconnues du grand public, à l’abri des investigations gouvernementales : Les 

conséquences apparaissent souvent à l’occasion de crises financières ou sociales sans qu’on 

puisse toujours relier la conséquence à l’origine de la cause.   

 

Le monde libéral pourrait-il s’en passer ?  Sans doute pas volontairement et probablement pas 

sans précautions. Il en va de l’économie souterraine véhiculée par les paradis fiscaux  comme 

de l’économie mafieuse à Naples : Tout en organisant son activité criminelle, elle est 

imbriquée aussi dans la vie réelle dans des proportions telles que les conséquences de sa 

disparition apporterait des bouleversements profonds sur toute l’activité économique qu’elle 

contrôle et ceux qui en dépendent. 

 

De même qu’il n’y a ni guerre, ni révolution sans dégâts collatéraux, il est certain que la 

disparition forcée des paradis fiscaux dans les conditions d’aujourd’hui apporterait des 

perturbations aux circuits financiers qui en sont devenus dépendants, lesquelles auraient des 

effets sur l’économie réelle et probablement comme d’habitude sur les citoyens les moins 

protégés de notre société.   

 

La question est donc de savoir, en supposant que la volonté politique pour une telle 

transformation existe, à quel rythme elle pourrait être menée pour ne pas subir d’effets 

secondaires indésirables. 

5.2 Les chemins de la lutte contre les paradis fiscaux 
Explorons quelques pistes. 

5.2.1 Contre les crimes et délits « ordinaires » 

Il serait possible de lutter contre l’évasion fiscale classique, le blanchiment d’argent et les 

diverses pratiques criminelles ou de droit commun avec des armes très conventionnelles : 

l’arsenal juridique existant dans la plupart des pays le permettrait et il ne serait pas difficile 

aux pouvoirs publics de compléter si besoin les législations existantes. 

 

Ce qui manque en vérité, c’est la volonté politique des états à mettre en œuvre un tel 

programme. La pression publique et la mise en lumière des pratiques et des complicités sont 

les meilleures armes de la démocratie. 

5.2.2 Contre les opérations financières offshore 

Nous venons de voir qu’il s’agit d’une activité devenue partie intégrante du fonctionnement 

du système économique. On ne peut stopper cette activité juste en claquant des doigts. Si on 

le pouvait, si un tel rapport de forces existait, il est probable que l’on trouverait aussi des 

                                                 
25

 Ces chiffres ne sont que des estimations : Il n’existe pas de statistiques officielles sut les trafics financiers dans 

les paradis fiscaux, et pour cause… cependant, on peut probablement admettre les ordres de grandeur. 
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solutions pour bien d’autres problèmes : Les délocalisations d’entreprises, la dégradation des 

couvertures sociales, la libéralisation des services publics, … en bref, ce serait une 

reconstruction complète de l’économie et l’on pourrait à bon droit parler de révolution … 

planétaire évidemment car on ne pourrait pas le faire dans un seul pays ni même à l’échelle de 

l’Europe. 

 

Pourtant, il existe des moyens de faire évoluer la situation, et les organismes officiels 

internationaux nous ont donné eux-mêmes la preuve que c’était possible. La création du GAFI 

dont il a été question plus haut (§2.1.1.3), est une indication de ce que le caractère absolu de 

l’inviolabilité des territoires paradis fiscaux n’est plus un tabou irréductible. 

 

Il suffirait par exemple d’introduire de la régulation publique dans le fonctionnement des 

marchés d’eurodevises pour retirer à cette pratique une bonne partie de la permissivité 

favorisant son utilisation frauduleuse et le caractère dérégulateur qu’elle a sur les économies. 

 

La encore, la question est de savoir si la volonté politique existe, et l’on peut craindre au 

contraire que sous la pression du système économique la libéralisation complète de la 

circulation des flux financiers ne rendent obsolète des pratiques comme le marché privé des 

eurodevises, en en généralisant les effets. 

 

En fin de compte, à ce niveau, la lutte contre les paradis fiscaux se confond avec la lutte 

contre un système ultra-libéral dont les pratiques offshore sont devenues un élément 

déterminant. 

 

Ce combat est lié à la réhabilitation de principes un peu oubliés comme l’autorité et la 

responsabilité des services publics, et la soumission des entreprises à l’intérêt général. Il 

suppose une autre régulation de l’économie qui ne soit plus seulement confiée au libre 

marché. Ce qui est à réinventer, c’est une démocratie à l’échelle de la planète, qui restore la 

responsabilité et la souveraineté des états sous le contrôle des populations, et une 

mondialisation en réseau qui respecte les différences tout en organisant les solidarités et les 

coopérations. 

 

Cela suppose aussi quelques changements politiques … Cela prendra du temps. Raison de 

plus qu’on y pense dès à présent.  

 

-o-o-o-o- 

 

 

Réflexions sur le débat 

 

Le débat après exposé, comme à l’habitude, a été franc et ouvert : Il a amené des échanges 

d’arguments que l’animateur n’avait pas toujours anticipé. 

 

Pourrait-on, si une volonté politique existait réellement, se débarrasser facilement des paradis 

fiscaux, sans conséquences majeures pour un système économique qui les a intégré dans son 

fonctionnement ? Ce n’est pas sur la fin mais sur les moyens de désarmer les paradis fiscaux 

et sur l’efficacité de ces moyens que finalement portent les divergences les plus avérées. 

 

Le mieux pour que le débat reste clair est de laisser parler ceux qui l’ont animé. Vous 

trouverez leur position exprimée en annexe.   

 

* 
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Annexe 
 

 
 
Lors du débat l’introduction comme la conclusion ont été contestées. L’économie n’est pas la 

mécanique. Les paradis fiscaux ne sont que des tuyaux de transfert de capitaux parmi 

d’autres. Interdire ces tuyaux contraindrait les capitaux à utiliser les autres, quitte à devoir se 

soumettre aux législations existantes. 

 
Les nuisances des paradis fiscaux sont importantes. 

 

Les sociétés créent des filiales ou ouvrent des comptes dans les paradis fiscaux simplement 

pour y transférer et donc y camoufler leurs pertes. C’est ainsi qu’ont pu avoir lieu les faillites 

retentissantes d’Enron, première société mondiale dans le trading du gaz, et de Parmalat, 

première société mondiale laitière. Le gouffre de leurs déficits n’apparaissait pas dans leur 

bilan. Enron avait 300 filiales dans les paradis fiscaux et Parmalat des centaines dans les Iles 

Caïman. Les dégâts qui s’en sont suivis étaient importants. 

D’autre part la majorité des fonds spéculatifs ont leur siège dans des paradis fiscaux. Ce qui 

leur permet d’éviter les règles prudentielles. La faillite spectaculaire du fonds spéculatif 

LTCM a menacé tout le système financier mondial. Ceci a été évité grâce à l’intervention 

d’Alan Greenspan qui, en quelques heures, a réuni 20 milliards de dollars auprès de 14  

grandes banques internationales pour empêcher un krach mondial. LTCM avait emprunté 

pour spéculer un montant de 25 fois ses fonds propres. 

 

Vu ces nuisances le rapport Gordon en 1980 aux Etats-Unis préconisait d’interdire aux 

banques américaines tout transfert électronique avec un paradis fiscal, ou l’obligation de 

déclarer au fisc une transaction avec un paradis fiscal. En France un rapport parlementaire 

préconisait en 2002 d’interdire aux banques françaises l’ouverture de filiales dans un certain 

nombre de centres offshore dont les îles Caïman. 

  

Les multinationales et les lobbies financiers ont jusqu’à présent réussi à empêcher toute 

entrave à l’utilisation des paradis fiscaux, mais il suffirait d’un scandale un peu plus important 

encore pour que l’opinion publique  fasse contrepoids à l’influence des lobbies.  

En effet les gouvernements, même ceux actuellement en place, y auraient intérêt : 

La suppression de l’évasion fiscale leur permettrait d’équilibrer leur budget ou de diminuer 

les impôts. Les risques de crise financière systémique seraient diminués car les législations 

prudentielles ne seraient plus contournées. Enfin la lutte contre le terrorisme, la drogue et les 

mafias en serait facilitée. 

 

* 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


