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Vous avez dit paradis fiscaux ?

Gabriel Zucman, professeur à UC Berkeley, évoque un douzième du patrimoine financier mondial soit 7 600 
milliards de dollars1. Environ 50 % des flux financiers mondiaux y transiteraient. A chacun sa spécialité : les 
îles Caïmans abritent des fonds d’investissement ; les Bermudes préfèrent l’assurance et la réassurance ; les 
Bahamas sont un des leaders du e-commerce ; La Barbade défiscalise les exportations américaines ; l’Irlande 
est un des spécialistes de la défiscalisation des droits de propriété intellectuelle ; les îles anglo-normandes 
abritent banques et fonds d’investissement ; le Liberia des pavillons de complaisance ; l’Etat américain du 
Delaware accueille plus de 40 % des entreprises cotées à la bourse de New York2.

Pour les entreprises
Les paradis fiscaux sont parties intégrantes de 
la stratégie fiscale de tous les grands groupes. A 
l’origine pour la gestion de la trésorerie, puis pour 
la notion de « prix de transfert ». Cette appellation 
vise les relations entre les sociétés d’un même 
groupe multinational situées dans des États 
différents, s’agissant de biens, de services et d’actifs 
que celles-ci peuvent s’échanger ou se vendre selon 
un certain prix. Ces prix peuvent différer des prix du 
marché pour des raisons de stratégie commerciale 
mais aussi pour réduire l’impôt dû dans un État 
donné. Si dans la pratique les entreprises sont 
tenues de respecter les principes directeurs de 
l’OCDE, tout ici est matière à interprétation. 

Pour les États
Trois éléments vont modifier le discours collectif 
des grandes nations : d’abord la prise de 
conscience de l’alimentation des caisses d’Al 
Qaeda après l’attentat du 11-Septembre ; le poids 
croissant des Caraïbes comme créancier des Etats-
Unis ; enfin la crise financière de 2008. Le G8 et 
le G20 vont en faire une priorité. L’argent de la 
drogue, de la mafia et du terrorisme se terre à l’abri 
de ces écrans. Depuis 1989, le G7 a mis en place 
le Groupe d’action financière (Gafi), afin d’élaborer 
des stratégies de lutte contre le blanchiment de 
capitaux et d’assurer leur application partout dans 
le monde. Les lanceurs d’alerte commencent à 

jouer un rôle déterminant comme l’ont montré 
les Pananas papers. Enfin, initié par l’OCDE, 
toutes les places financières devraient échanger 
automatiquement des données sur les comptes 
bancaires dans le cadre d’un système appelé CRS 
(Common Reporting Standard), d’ici 2018. Les 
Etats-Unis, qui disposent d’un mécanisme plus 
limité fonctionnant surtout à leur profit le FATCA 
(Foreign Account Tax Compliance Act) sont l’un 
des seuls pays à ne pas y participer, gardant ainsi 
leur principe d’extraterritorialité. 

Envoi
Est-ce la fin ? Non, ce n’est pas la fin, mais en parler 
c’est déjà commencer à y réfléchir. Les nouveaux 
entrants que sont la Chine, l’Inde et la Russie vont 
continuer à construire et exploiter des paradis 
fiscaux pour affirmer leur compétitivité. Leurs 
disparitions nous semblent peu réalistes. Il doit y 
avoir des batailles rudes et légitimes pour combattre 
les réseaux du terrorisme et du crime organisé. En 
revanche, leur disparition est illusoire. Ils peuvent 
changer de nature, de spécificité, éventuellement 
de localisation, mais ils continueront à survivre, 
tant ils sont indispensables pour certaines 
opérations importantes et complexes. Ce n’est 
certainement pas, au moment de la mondialisation, 
que vont disparaître à tout jamais les arbitres clés 
du commerce international.

Philippe Pelé Clamour* AA59 & Patrick Rassat* AA 43 

In memoriam
Patrick Rassat (1942-2016), auditeur de la 43e session nationale IHEDN, professeur à HEC Paris, co-fondateur de la Commission Economie & Défense 
de l’AA-IHEDN, avocat, fiscaliste et auteur de nombreux ouvrages dont le Guide critique et sélectif des paradis fiscaux (7e  édition- Maxima, 2016).  

1 :  The Hidden Wealth of Nations, 
University of Chicago Press, 
September 2015.

2 :  Voir les différents rapports de 
l’OCDE, l’ONU et du FMI.
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