
Singapour Symbole de la place financière asiatique, le quartier des banques à 
Raffles Place. Avec Hong Kong, ces deux centres financiers ont augmenté leurs 
avoirs privés sous gestion offshore de 141 milliards de dollars depuis 2004.

ÎleS CaïmanS Durant la campagne présidentielle américaine, le candidat Obama a 
stigmatisé cette maison, à George Town. Selon le Sénat américain, Ugland House est 
le siège fiscal de 18 857 filiales, dont de nombreuses firmes américaines.

ZuriCH Les sièges de Credit Suisse et d’UBS à la Paradeplatz. Fin 2008, la place 
financière suisse occupait le premier rang dans la gestion de fortune privée offshore. 
Avec 28% du total mondial, soit 1876 milliards de dollars. 

JerSey Sur Broad Street à Saint-Hélier, la succursale locale de la banque 
anglaise Lloyds. Dépendance de la Couronne britannique, cette île a concentré 
presque toute son activité économique dans l’optimisation fiscale. 

ment qui ne connaît que des 
«indépendants». Constamment 
alpagué par les passants, il livre 
entre deux diatribes son ana-
lyse. Et ne mâche pas ses mots: 
«Philip Ozouf privatiserait votre 
grand-mère! La GST est une 
taxe odieuse, qui frappe plus 
durement les pauvres que les 
riches. Parce qu’elle est univer-
selle: elle s’applique aux biens 
de première nécessité, comme 
la nourriture.» Lorsqu’on lui fait 
remarquer que les Jersiais sont 
bien moins taxés que la plupart 
des Européens, Geoff soupire. 
«Peut-être. Mais le coût de la 
vie, ici, est de 30% plus élevé 
qu’au Royaume-Uni, tandis 

du siège gouvernemental de la 
capitale, Saint-Hélier, Philip 
Ozouf explique le «problème 
résiduel» des recettes de l’île. 
«En pleine crise, en 2008, nous 
avons introduit un nouveau 
système de taxation, qui allait 
réduire de beaucoup les revenus 
de l’Etat provenant des services 
financiers.» Et pour cause: ce 
système, dit «zero-ten» et très 
similaire à ce qui se fait dans 
des paradis fiscaux concurrents, 
comme Guernesey ou l’île de 
Man, impose les sociétés finan-
cières à un taux de 10%, contre 
un 0% tout rond pour toutes les 
autres. Il y a 35 000 sociétés 
enregistrées à Jersey, dont 

glosent sur un taux de 10 ou 
12% d’ici à trois ou quatre ans.
Pour se convaincre de l’am-
biance, rien de tel qu’une visite 
sous l’auvent rouge du stand de 
Geoff Southern et de ses collè-
gues, en cette mi-journée enso-
leillée du samedi 20 mars. Dans 
la principale rue marchande de 
Saint-Hélier, King Street, ces 
parlementaires distribuent des 
questionnaires à la foule, à côté 
d’un grand panneau qui 
demande: «Pouvez-vous vous 
permettre de vivre à Jersey?»
Geoff, la soixantaine, est député 
aux Etats depuis huit ans pour 
l’Alliance démocratique de Jer-
sey, le seul parti dans un parle-

2000 sont actives dans la 
finance. Manque à gagner 
estimé: 160 millions de francs 
suisses, sur des ressources de 
800 à 950 millions.
Philip Ozouf a des réponses 
énergiques. «Pour combler ce 
fossé, nous avons introduit, en 
2008 également, la très impo-
pulaire taxe sur les biens et les 
services.» Impopulaire, la goods 
and services tax, ou GST? Le 
mot est faible. Les pronostics 
sur l’augmentation de cette TVA 
locale, aujourd’hui de 3%, sont 
devenus un sport national. 
Désabusés, les habitants ne 
croient pas trop qu’une réduc-
tion des dépenses suffira, et 
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OffSHORE. Paradis fiscal depuis trente ans, l’île anglo-normande de Jersey vit 
presque uniquement de la finance internationale, notamment de l’industrie des 
trusts. Reportage dans un haut lieu de la «planification» fiscale.

Bahamas, Luxembourg, Jersey...
PARADIS FISCAUX: le je  U De DUPeS ContInUe
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Un DoSSIeR RéAlISé PAR MAtthIeU RUF 
et YveS SteIneR

l a salle des banquets de l’hôtel 
Pomme d’or, en ce midi du 

mardi 16 mars, est comble.  Cara-
fes d’eau cristallines, serveurs en 
costumes blancs, cliquetis d’ar-
genterie: la Chambre de com-
merce de Jersey est réunie pour 
son lunch périodique. Bientôt, le 
brouhaha s’amenuise et les 
regards se tournent vers l’estrade: 
David Warr, vice-président de la 

Chambre, prend la parole. «Que 
ceux qui veulent payer plus d’im-
pôts lèvent la main!» Eclat de rire 
général. Parmi ces quelque qua-
tre cents représentants du gratin 
économique et financier de l’île, 
une seule main se lève: celle de 
David Bowen, 75 ans, ancien 
agent de change. Un socialiste 
parmi les banquiers? Le regard 
malicieux, David chuchote une 
explication à ses voisins: «J’aime 
payer plus d’impôts: ça veut dire 
que je gagne plus…»

Sous les applaudissements, 
David Warr cède sa place au 
conférencier du jour: Philip 
Ozouf, ministre du Trésor. Le 
thème de son discours? «faire 
face au déficit.» Car le Gouver-
nement des Etats de Jersey, 
quoique bien moins touché par 
la crise que la plupart de ses 
homologues européens, souffre 
d’un manque à gagner évalué à 
une centaine de millions de 
francs suisses en 2010. Devant 
un parterre impassible, Philip 

Ozouf esquisse les mesures à 
prendre: chaque département 
devra réduire ses dépenses de 
10% d’ici à 2013, particulière-
ment dans les coûteux domai-
nes de l’éducation, des services 
sociaux et de la santé. Avec à la 
clé des suppressions d’emploi 
dans le secteur public et, «en 
dernier recours»… des augmen-
tations d’impôts.

la finance, sinon rien. Le len-
demain, dans son bureau exigu 
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RePoRtAge Sur l’île 
de Jersey, la finance 
offshore est devenue 
l’unique moteur 
économique. enquête 
sur une dépendance

¬ téMoIgnAge Les places 
financières asiatiques croissent 
fortement. Une concurrence 
pour la Suisse? Un gestionnaire 
de fortune helvétique raconte 
son expérience à Singapour.

¬ AnAlYSe Une année après leur condamnation 
par le G20, les paradis fiscaux sont encore bien 
vivants. L’Organisation pour la coopération  
et le développement économiques continue  
sa lutte pour la transparence fiscale, contre  
le secret bancaire et les trusts.

¬ InFogRAPhIe  
Où se loge l’opacité 
financière?  
Carte du monde  
et classement  
des paradis fiscaux.
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que le salaire horaire minimal 
e s t  p r e s q u e  l e  m ê m e  
(9 fr. 80 suisses contre 9 fr. 20, 
ndlr). Sur 38 000 foyers, 8000 
reçoivent des subventions de 
l’Etat, et sont donc officielle-
ment pauvres!»
S’il a fait de Jersey l’un des pays 
les plus riches au monde, le 
secteur financier, qui pèse pour 
plus de la moitié du PIB, a donc 
des répercussions inégales sur 
ses habitants. Pourtant per-
sonne, pas même Geoff, ne voit 
d’autre option possible: les 
deux précédents moteurs éco-
nomiques de Jersey, l’agricul-
ture et le tourisme, sont deve-
nus anecdotiques. Et l’île est 
trop petite pour une quelcon-
que forme d’industrie. Pour 
rester dans la course des para-
dis fiscaux, le gouvernement a 
donc abaissé la taxation des 
entreprises, et doit maintenant 
serrer la ceinture à l’interne. Un 
choix peut-être risqué: les 
«centres financiers offshore» 
ne sont-ils pas, depuis une 
année, sur la sellette?

les gentils et les chapeaux 
rouges. «Nous sommes les 
gentils!» C’est ainsi que Martin 
de forest-Brown, responsable 

des relations financières inter-
nationales de Jersey, a résumé 
la situation à ses homologues 
américains lors d’une récente 
visite à Washington. Ce ven-
dredi matin, dans son bureau 
sis trois étages au-dessus de 
celui de Philip Ozouf, ce fou-
gueux ancien manager de la 
banque Abbey National parle 
plutôt librement. Tout comme 
la plupart de ses collègues du 
secteur, qui veulent «donner 
leur version de l’histoire».

Leur version? L’année 2009 a 
été une consécration pour Jersey. 
Mise sur liste blanche par l’Or-
ganisation de développement et 
de coopération économiques, 
l’île a passé avec succès l’exa-
men, en septembre, d’un rapport 
du fonds monétaire internatio-
nal affirmant qu’elle applique 
presque toutes les recomman-
dations contre le blanchiment 
d’argent et le crime financier.
Et l’échange automatique d’in-
formations à des fins fiscales, 

qui inquiète tant le landerneau 
politique helvétique? Si tout le 
monde s’y met, Jersey s’y mettra, 
comme le résume en plaisantant 
Martin de forest-Brown: «Si le 
nouveau standard international 
est de porter des chapeaux rou-
ges bizarres, sous peine d’être 
une juridiction non coopérative, 
alors on portera des chapeaux 
rouges bizarres! Notre régula-
tion est si sévère que les gens 
seraient stupides de venir ici 
pour cacher de l’argent. Il y a 
plein de meilleurs endroits: Lon-
dres, New York, la Suisse…»
A Jersey, on ne retient pas un 
léger sourire, justement, lorsque 
sont évoqués les déboires du 
secret bancaire suisse. Si le 
degré d’ironie varie, le commen-
taire est toujours le même: 
«Vous devenez comme tout le 
monde.» Pourtant, l’organisa-
tion Tax Justice Network est 
persuadée que le système des 
trusts, ces contrats non enre-
gistrés qui permettent de 
confier sa fortune à une per-
sonne de confiance (en pratique 
des juristes spécialisés), offre 
un degré de secret équivalent et 
favorise ainsi la fraude fiscale, 
quand ce n’est pas bien pire. Or 
Jersey compte 180 sociétés 
fournissant des trusts, dans les-
quels seraient gérés entre 500 
et 1000 milliards de dollars.
«Le secret des trusts est un 
grand mythe, sourit à son tour 
John Harris, directeur de la 
Commission de régulation des 
services financiers. Tous les 
fournisseurs de trusts doivent 
pouvoir dévoiler sur notre 
demande qui est le bénéficiaire 
ultime du trust. C’est dans notre 
loi. Et cette information peut 
être partagée avec les autorités 
d’autres pays si nous avons 
conclu un accord d’échange 
d’informations.» John Harris, 
un homme d’une cinquantaine 
d’années aux yeux azur, a tra-
vaillé vingt ans en france et en 
Suisse pour la banque NatWest. 
On ne sait ainsi ce qu’il pense 
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vraiment lorsqu’il fait remar-
quer, dans un français parfait, 
que les sociétés de trusts lou-
ches, forcées de quitter l’île, 
déménagent à l’île Maurice ou… 
à Genève. «C’est aux autorités 
suisses de se le demander, mais 
les trusts de la place genevoise 
ne sont-ils pas plus suscepti-
bles d’être utilisés pour des 
transactions irrégulières, du 
blanchiment ou autre, que dans 
un système très contrôlé 
comme le nôtre?»

jersey, pas si blanche. «Les 
Suisses mènent toujours la 
danse», confirme, à voix basse, 
Rob*. Dans la lumière tamisée 
de cette pizzeria très courue de 
Saint-Hélier, cet avocat expli-
que qu’il a travaillé comme 
gérant de trusts pour différen-
tes sociétés, dont la branche 
locale d’UBS. Rob a de la peine 
à trouver du travail, raison pour 
laquelle il préfère rester ano-
nyme. «Si je suis nommé dans 
l’article, je suis grillé», glisse-t-il 
en prenant un gorgée de bière 
italienne. Lui non plus ne mâche 
pas ses mots. «On entend tout 
le temps que Jersey est blanche 
comme neige et que les clients 
sont contrôlés. Mais si, par 
exemple, le client d’une société 

king Street Le centre marchand de la capitale, Saint-Hélier, est entouré de banques et de sociétés de trust.  
Sur l’île anglo-normande, qui compte 90 000 habitants, un quart de la population active travaille dans la finance.

témoignage d’un Banquier suisse
«Je ne vois pas Singapour  
comme une concurrence»
quand José* arrive à singapour 
en septembre 2008, le monde de 
la finance frise la faillite. Wall 
street tremble, la City aussi. en 
suisse, les regards sont rivés sur 
uBs qui, à la mi-octobre, recevra 
l’aide de Berne pour survivre.  
a cette époque, José regarde cela 
de loin. ses premiers instants à 
singapour pour une grande ban-
que suisse, il les passe à maîtriser 
les caractéristiques de cette place 
financière. Comme «cette Bourse 
qui ferme entre 12 h 30 et 14 h 
pour laisser le temps aux traders 
de manger», rit-il. 
de retour en suisse après moins 
de deux ans passés en asie, le 
gestionnaire de fortune retient de 
bonnes leçons de cette expé-
rience. des rencontres avec des 
suisses, venus travailler pour les 
secteurs financier ou pharmaceu-
tique. au niveau politique aussi, 
singapour peut certes interdire 
les grèves ou les manifestations 
et pratiquer la peine capitale, mais 
«au moins, cet etat fonctionne»! 
sept jours sur sept, 24 heures sur 
24, les chantiers tournent. Crise 
ou non. «C’est agréable de se bala-
der dans la rue à toute heure du 
jour et de la nuit, sans crainte», 
lance ce résident lausannois. 
mais c’est surtout sur le plan éco-
nomique que singapour impres-
sionne. il y a ces fortunes d’asie 
qui se constituent à un rythme fou 
et qui sont une cible de premier 
ordre pour les banquiers helvéti-
ques. Les pressions extérieures 
sur la place financière suisse for-
cent à se redéployer, à la conquête 
de nouveaux marchés.
pour José, il y a aussi la «culture, 
celle d’une formidable capacité 
des singapouriens à copier ce qu’il 
y a de bon à l’étranger pour l’im-
porter. dans le domaine bancaire 
aussi.» de là, ainsi que l’écrivent 
les commentateurs, à faire de 

singapour une rivale de Zurich 
ou genève? Le praticien hésite.
«pour un client, à l’image d’un 
entrepreneur qui veut investir en 
asie, l’attrait de singapour tient 
dans ses marchés financiers. 
d’autres clients y viennent pour 
répartir les risques géopolitiques 
entre différents centres finan-
ciers. mais c’est absurde d’ima-
giner une sortie de capitaux de 
suisse vers singapour! aucune 
banque suisse ne va déplacer des 
départements entiers là-bas.» et 
de trancher: «Je ne vois pas sin-
gapour comme une concurrence 
pour la place financière suisse, 
mais plutôt comme une offre 
complémentaire.» 
et si l’on voulait venir y dissimu-
ler une partie de sa fortune? «il y 
a un point historique que l’on 
oublie. Contrairement à la suisse 
où de vieilles fortunes étrangères 
ont parfois pu être déposées à 
l’abri des fiscs nationaux et qui 
nous posent problème, ce phéno-
mène n’existe pas», promet le 
banquier. Bien sûr, il n’exclut pas 
que de l’argent non déclaré finisse 
sur des comptes singapouriens. 
mais il est irréaliste de venir y 
déposer des mallettes remplies 
d’argent. «en plus des règles de 
compliance des établissements 
bancaires, les directives et les 
contrôles des autorités de singa-
pour sont très sévères pour les 
clients étrangers. tant sur l’ouver-
ture de comptes que les transferts 
bancaires. Cela ne fait aucun sens 
pour un client européen», jure le 
gestionnaire. même derrière un 
trust? «C’est un truc à la mode 
dont tout le monde parle. a sin-
gapour ou ici en suisse, je me vois 
difficilement proposer ce genre 
de structures à la majorité de mes 
clients», jure-t-il.√YS

*Prénom d’emprunt

de trusts est le gouverneur d’un 
Etat du Mexique? Un homme 
très puissant, qui traite avec des 
gangs armés? Si un petit 
employé, depuis son bureau de 
Jersey, lui demande de prouver 
son identité, il va lui envoyer 
une photocopie de son passe-
port; mais s’il est trop insistant, 
on l’enverra se faire voir. A Jer-
sey, on a fermé des petites 
sociétés de trusts, mais on 
n’osera jamais s’attaquer aux 
grandes compagnies. Or c’est là 

qu’est l’argent des dic-
tateurs. Les endroits 
comme Jersey permet-
tent cela.»
Le constat est amer. 
Tandis que Rob com-
mande une deuxième 
bière, les paroles de 

Martin de forest-Brown revien-
nent à l’esprit: «Je ne peux pas 
vous garantir qu’il n’y a pas 
quelques centaines d’arrange-
ments illégaux à Jersey. Je peux 
vous garantir plutôt le contraire. 
Mais c’est en grande partie du 
passé, grâce à notre régime de 
régulation. Ce que nous faisons, 
c’est de la planification fiscale, 
et c’est légal.» Les règles. Les 
lois. N’est-ce donc qu’une illu-
sion? «Il y a eu des progrès, c’est 
sûr», admet Rob. Qui est pour-
tant fataliste. «On ne peut pas 
tout contrôler. Si le client veut 
cacher qui il est vraiment, il y 
parviendra.» A Jersey comme à 
ailleurs.√MR

*Prénom d’emprunt. 
   Nom et prénom connus de la rédaction.

«tous les centres offshore  
ne vont pas survivre. 
les gens choisiront  
ceux qui ont un système 
politique et judiciaire solide, 
comme Jersey.»

Philip Ozouf, ministre du Trésor

«Ce que peut protéger le secret 
bancaire, c’est-à-dire la fraude 
fiscale, n’est plus du tout  
le business de Jersey depuis 
des dizaines d’années.»

John Harris, directeur de la Financial 
Services Commission

geoff SoutHern Ce député de gauche estime que son île «coopère tout le 
temps avec des mécanismes uniquement conçus pour éviter l’impôt».

«Ce que nouS faiSonS, 
C’eSt de  la planifiCation 
fiSCale, et C’eSt légal.»

martin de Forest-Brown, responsable des relations 
financières internationales de Jersey
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A lire les commentateurs, la 
place financière suisse est 

à genoux, laminée par les 
assauts extérieurs. Plus rares 
sont ceux qui soulignent 
qu’elle conserve de beaux res-
tes. Et rien n’indique qu’elle a 
cédé sa première place dans la 
gestion offshore (voir infogra-
phie en pages 22-23). En 2009, 
selon la Banque nationale 
suisse, les dépôts étrangers 
ont augmenté pour totaliser 
2410 milliards de francs 
(contre 2180 milliards, en 
2008). Et ses rivales? Londres 
et ses relais dans la Manche et 
dans les Caraïbes, ainsi que les 
centres offshore asiatiques 
comme Singapour ou Hong 
Kong, tous attestent aussi d’un 
afflux d’argent frais, parfois 
plus important que la Suisse. 
A croire que plus les médias 
parlent de paradis fiscaux, 
plus ils prospèrent. 
«Il faut quelques années avant 
de mesurer les effets de cette 
lutte contre les paradis fiscaux 
au niveau international par les 
gouvernements du G20, mais 
je suis d’accord pour dire que 
son ambition s’est réduite au 
fil des mois», analyse Chris-
tian Chavagneux, coauteur 
d’un ouvrage récent sur les 
paradis fiscaux.  
Ainsi, les instruments de la 
finance offshore ont autorisé 
des prises de risque inconsi-
dérées menant à la crise de 
l’été 2007, tout cela reste lar-
gement en dehors des visées 

des pays membres du G20. De 
même que dans l’institution 
chargée par ce G20 de livrer 
bataille contre les paradis fis-
caux, l’Organisation de déve-
loppement et de coopération 
économiques (OCDE). 

et les firmes? Autre angle 
mort: l’examen du rôle de ces 
centres financiers – à l’instar 
du Delaware, aux Etats-Unis 
– dans l’allégement d’impôt 
des multinationales. En effet, 
ces dernières jouent sur les 
tarifs pratiqués entre leurs 
filiales pour transférer les 
bénéfices vers des juridictions 
à faible fiscalité (prix de trans-
fert), souvent sans que la firme 
produise dans ces juridictions. 
Des pratiques «d’optimisa-
tion» qui, par exemple, font 
perdre au Trésor anglais jus-
qu’à 7,5 milliards de francs 
d’impôts par an.
«En s’intéressant à ces prati-
ques, on touche à l’essence des 
paradis fiscaux: des piliers de 
la mondialisation depuis les 
années 80», continue Chris-
tian Chavagneux. En effet, et 
l’OCDE l’admet, les échanges 
intrafirmes – susceptibles de 
manipulation – pèsent désor-
mais deux tiers du commerce 
mondial. Rien que ça. 
Sans parler des investisse-
ments directs vers les pays 
émergents. En 2009, 44% des 
investissements dans l’écono-
mie de l’Inde – industrie, 
construction, agriculture... – 

provenaient de l’île Maurice, 
un paradis fiscal.  Cette 
année, l’OCDE promet un 
rapport sur ces questions. Et 
une extension du domaine de 
la lutte? Réponse dans quel-
ques mois. 

evasion fiscale. Mais alors, 
est-ce que l’OCDE n’a pas tra-

leS PARADIS FISCAUX 
eXPIRent lenteMent
ANALYSE. Voici un an, le G20 et l’OCDE déclenchaient une 
lutte à géométrie variable contre les paradis fiscaux. Pour la 
Suisse, l’année 2011 sera celle de tous les dangers.

«Comme le SeCret 
banCaire, leS 
truStS Sont  
danS le radar  
de l’oCde.»

Pascal Saint-Amans, chef de la Division 
de la coopération internationale de la 

compétition fiscale, OCDe

vaillé depuis un an, après que 
les gouvernements du G20 lui 
ont demandé de lutter contre 
ces juridictions et ces Etats 
suspectés de pratiques fiscales 
plus ou moins douteuses? 
Histoire, entre autres, de rem-
plir leurs caisses publiques 
vidées par le sauvetage d’un 
secteur bancaire au bord de 
l’abîme.
Un instrument réside au cœur 
des travaux de l ’O CDE: 
l’échange d’informations fis-
c a l e s  s u r  d e m a n d e.  U n 
échange qu’elle veut voir 
appliquer sur la base de traités 
et autres conventions de dou-
ble imposition (CDI). Si un 
pays n’en possède pas douze, 
l’OCDE le considère comme 
une juridiction fiscalement 
non coopérative et donc, sus-
ceptible d’être sanctionné par 
le G20.
Et sur ce volet, les chiffres 
parlent d’eux-mêmes. En 
douze mois, 23 pays dont les 
Bahamas, les Bermudes, les 
îles Caïmans, le Luxembourg, 
Singapour et la Suisse sont 
désormais dans les clous. 
Alors que l’OCDE recensait 65 
accords d’échange à fins fisca-
les dans le monde, ce nombre 
était de 421, le 22 mars passé. 
Le Conseil fédéral – qui a 
accepté la norme OCDE voici 
un an – a révisé 21 conven-
tions dans ce sens. Et il les 
ratifiera l’an prochain, si le 
Parlement les approuve, ce qui 
a déjà été le cas pour cinq d’en-
tre elles le 17 mars 2010 au 
Conseil des Etats.

Trust me. «En un an, les pro-
grès enregistrés en matière de 
transparence fiscale ont été 
plus importants que sur toute 
la décennie. Des résultats 
extraordinaires», se réjouit 
Pascal Saint-Amans, directeur 
de la Division de la coopéra-
tion internationale et de la 
compétition fiscale à l’OCDE. 
Une lutte à géométrie 
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Comment se mesure l'opacité des places financières

2004

FORTUNE PRIVÉE OFFSHORE SOUS GESTION: LA SUISSE RESTE NUMÉRO 1

Suisse

Luxembourg

Caraïbes & Panama

Etats-Unis
(New York & Miami)

Singapour
& Hong Kong

Autres

* en dollars constants

Royaume-Uni,
îles Anglo-Normandes, 
île de Man et Dublin

2008

Vanuatu

Samoa

Iles Marshall

Nauru

Iles
Cook

Iles Caïmans

Antilles
néerlandaises

Aruba

Bahamas

Uruguay

Niveau
d'opacité

Importance
de la place financière

Très forte

Forte

Moyenne

Faible

Très faible

Relative

31%
28%

2214

10 12

8 7
8 7 6

10

14 23

total:
6565 mia*

total:
6700 mia*
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variable contre le secret 
bancaire uniquement, comme 
on le lit de ce côté-ci de la 
frontière ou sous la plume de 
la journaliste Myret Zaki? «La 
question m’énerve. C’est pro-
fondément injuste», s’emporte 
Pascal Saint-Amans. «Il y a 
une confusion primaire entre 
le standard OCDE et la direc-
tive sur l’épargne de l’Union 
européenne. Comme le secret 

bancaire, les trusts sont dans 
le radar de l’échange d’infor-
mations de l’OCDE.» Un avis 
partagé par l’économiste 
Christian Chavagneux. Un 
point également que les négo-
ciateurs britanniques n’ont 
pas entièrement remarqué. 

Calendrier politique. En 
Suisse ou à l’étranger, que va-
t-il advenir de ces accords 

conformes au standard de 
l’OCDE une fois en force? 
finiront-ils, comme le crai-
gnent des observateurs du Tax 
Justice Network ,  dans un 
tiroir? Pire, que dire de ces 
paradis fiscaux à l’image de 
Monaco qui signent ces 
fameux accords avec... d’autres 
paradis fiscaux pour échapper 
aux foudres de l’OCDE? 
Cette manœuvre, l’organisa-

tion la mettra à l’index. Com-
ment? «Grâce à un méca-
nisme d’examen par les pairs 
qui permettra de suivre l’ap-
plication de notre standard en 
matière d’échange d’informa-
tions», promet Pascal Saint-
A m a n s .  C o n c r è t e m e n t , 
l’OCDE dira si le pays joue le 
jeu. Au G20 de décider ensuite 
de taper sur les doigts du 
récalcitrant. 

«La première phase, avec dix-
huit pays, débute prochaine-
ment et les rapports seront 
rendus publics en novembre 
de cette année.» La Barbade, 
les Bermudes, les îles Caï-
mans, Jersey, l’île Maurice et 
Panama seront de cette pre-
mière vague. Quant à la Suisse, 
elle fera partie de la volée sui-
vante dont l’examen finira en 
été 2011. 

Hasard du calendrier, les 
autorités fédérales seront 
alors en train de ratifier ces 
accords de double imposition 
tandis que la campagne des 
élections fédérales battra son 
plein. Et nul ne doute que les 
concessions du Conseil fédé-
ral à l’OCDE feront débat. 
L’Union démocratique du 
centre l’a promis depuis long-
temps.

Mais hors des frontières hel-
vétiques, l’agenda comporte 
aussi un moment délicat pour 
Berne: le G20 à Paris dont la 
présidence reviendra à la 
france. «A un an des prési-
dentielles, Nicolas Sarkozy 
remettra inévitablement la 
question des paradis fiscaux 
sur la table», note encore 
Christian Chavagneux. Une 
autre manière de dire que la 

pression sur les autorités 
fédérales ne se relâchera pas 
de sitôt. √

Tax Havens:  
How globalization really works,  
de Ronen Palan,  
Christian Chavagneux  
et Richard murphy, 
Cornell University Press, 2010. 

Le secret bancaire est mort, 
vive l’évasion fiscale:  
de myret Zaki, 
editions Favre, 2010.

Un MonDe D’oPACIté FInAnCIèRe PoUR    leS PeRSonneS et leS MUltInAtIonAleS
Rang Juridiction Indice  

FSI 

1 Delaware (Etats-Unis) 1503.8

2 Luxembourg 1127.02

3 Suisse 513.4

4 Iles Caïmans 403.48

5 Royaume-Uni 
(Londres) 347.79

6 Irlande 143.73

7 Bermudes 122.3

8 Singapour 109.34

9 Belgique 78.6

10 Hong Kong 76.34

11 Jersey 76.22

12 Autriche 42.32

13 Guernesey 36.2

14 Bahreïn 23.53

15 Pays-bas 23.18

16 Iles Vierges brit. 14.98

17 Portugal (Madère) 12.36

18 Chypre 11.59

19 Panama 10.83

20 Israel 10.37

21 Malte 8.68

22 Hongrie 7.65

23 Malaisie (Labuan) 7.2

24 Ile de Man 5.79

25 Philippines 5.1

26 Lettonie 4.11

27 Liban 2.65

28 Barbade 2.6

29 Macao 1.89

30 Uruguay 1.82

Rang Juridiction Indice  
FSI 

31 Emirats arabes unis 
(Dubaï) 1.52

32 Ile Maurice 1.2

33 Bahamas 1.1

34 Costa Rica 0.51

35 Vanuatu 0.5

36 Aruba 0.28

37 Belize 0.2

38 Antilles néerlandaises 0.11

39 Brunei 0.1

40 Dominique 0.1

41 Samoa 0.1

42 Seychelles 0.1

43 Sainte Lucie 0.1

44 St Vincent  
et Grenadines 0.1

45 Turk et îles Caicos 0.1

46 Antigua & Barbuda 0.08

47 Iles Cook 0.08

48 Gibraltar 0.08

49 Grenade 0.08

50 Iles Marshall 0.08

51 Nauru 0.08

52 Saint Kitts & Nevis 0.08

53 Iles vierges USA 0.08

54 Liberia 0.08

55 Liechtenstein 0.08

56 Anguilla 0.08

57 Andorre 0.07

58 Maldives 0.06

59 Montserrat 0.06

60 Monaco 0.04
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* en dollars constants
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Relative
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28%
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total:
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total:
6700 mia*
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Fin 2009, les chercheurs du Tax Justice Network ont produit un indice d’opacité financière (Financial 
Secrecy Index, ou FSI). Et ce, afin de classer les places financières offshore selon leur degré d’opacité 
(nombre de clés sur l’infographie), une mesure combinée avec leur poids dans les marchés financiers 
mondiaux (en couleur), tous secteurs confondus (fonds de placement, hedge funds, gestion de for-
tune...) Selon ces experts, ce monde de la finance offshore occasionnerait des pertes de revenu des 
Etats de l’ordre de 255 milliards de dollars par an. Les biens détenus dans ces centres se monteraient 
à 11 500 milliards. Les drapeaux (dans le tableau) signalent des juridictions dépendant de la Couronne 
britannique et formant l’empire offshore de la City de Londres.
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