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Les paradis de l’argent
sont l’enfer des Etats
Une enquête sérieuse sur la fraude fiscale, qui atteindrait le chiffre faramineux de 5.800 milliards d’euros
Normalien, docteur en économie, prof à la
London School of Economics, chercheur à
Berkeley, Gabriel Zucman est revêtu de toutes les peaux d’âne nécessaires pour être
entendu.OrcedigneélèvedeThomasPiketty
n’y va pas par quatre chemins pour étrangler
les paradis fiscaux : un cadastre financier
mondial, l’exclusion du Luxembourg de
l’Union européenne, on en passe. Mais son
petit livre a surtout l’intérêt de tenter par une
enquête économique approfondie d’évaluer
lafraudefiscaleuniverselle.Résultat,unchiffre faramineux, 8 % du patrimoine financier
mondial sont détenu sous des cieux paradisiaques, soit 5.800 milliards d’euros, 350 milliards pour les seuls Français, dont la moitié
en Suisse. Sans cette dissimulation, la dette
publique tricolore ne serait pas de 94 % du
PIB, mais de 70 %. Extraits.

FAIRE PLIER LES PARADIS FISCAUX. Il faut

« frapper sur le plan des échanges de biens ».
« Lesparadisfiscauxnepeuventpassepriverde
l’ouverturecommerciale »,carlesexportations
« pèsent 50 % du PIB en Suisse, jusqu’à 200 %
au Luxembourg, à Singapour et à Hong Kong ».
« Ilfautbiencomprendrequ’ilnes’agitpasd’une
“saine” concurrence fiscale,h mais d’un vol pur
et simple : la Suisse, le Luxembourg ou Singapouroffrentauxcontribuablesquilesouhaitent
la possibilité de voler leurs gouvernements. »

EXCLURE LE LUXEMBOURG ? « Si le
Luxembourgaréussiàdevenirl’unedespremières places financières mondiales, c’est en com-
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mercialisant sa propre souveraineté. A partir
desannées1970,l’Etats’estlancédansuneentreprise inédite : la vente aux multinationales du
mondeentierdudroitdedéciderelles-mêmesde
leurs propres taux d’imposition. » « Soyons
clairs : si le Luxembourg n’est plus une nation, il
n’aplussaplacedansl’Unioneuropéenne.Mais
rien dans les traités, dans l’esprit de la construction européenne ne justifie qu’une plate-forme
horssolpourl’industriefinancièremondialeait
une voix égale à celle des autres pays. »

UN CADASTRE FINANCIER MONDIAL.

« Unefoisquelesparadisfiscauxaurontaccepté
de coopérer, il faudra bien s’assurer qu’ils le
font. » Le cadastre financier du monde ? « Un
registre indiquant qui possède l’ensemble des
titres financiers en circulation… afin de permettre aux administrations fiscales de vérifier que
les banques, onshore et surtout offshore leur
transmettent bien toutes les données dont elles
disposent. »« LeFMImesembleêtrel’organisation la mieux placée pour s’en occuper. » n

