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Actualité le livre

Un secret bien sarde
Malgré les initiatives dc lutte contre la fraude, il n'y a jamais eu autant

d'argent dans les paradis fiscaux. C'est la conclusion dè cet économiste, qui
propose un plan d'action pour récupérer l'argent Extraits (p. 34 à 40).

J Depuis 1998, on dispose de statis
f tiques de la Banque nationale

B suisse Ces donnees uniques au
^ cun autre pays n'en produit de

similanes - n'avaient jusqu'à
récemment pas ete exploitées A l'automne 2013, les
fortunes étrangères détenues en Suisse s élèvent a
1800 milliards d'euros Depuis avril 2009, date du
sommet de Londres ou les pays du G 20 ont décrète
la < fin du secret bancaire > elles ont augmente de
14% La majorité de ces av oirs - entre 50 et 60% -
appartiennent a des Européens Les trois pays
frontaliers de la Confederation arnvent en tête
- l'Mlemagne avec environ 200 milliards d'euros, la
France avec 180 et l'Italie a\ec 120
Faut-il s'étonner de cette dynamique insolente '
Contranement a ce qu'on ht partout, le secret ban-
caire est intact ou presque Certes les « petits frau
deure » ne sont plus a I abn La Suisse a accepte de
coopérer avec les Etats Unis pour identifier certains
clients non déclares Elle cherche aussi a se débar-
rasser des bas de laine dont ont hente des Alle-
mands ou des Francais, trop visibles et peu remune
rateurs Maîs pour les grandes fortunes, I impunité
est quasi totale En l'absence de preuves acca-
blantes - par exemple, les aveux circonstanciés
d'anciens banquiers -, il n'y a pas davantage d'assis-
Unce concrète aujourd'hui qu'hier
Pourquoi donc fuir la Suisse °> Cependant, si autre-
fois, les banquiers suisses fournissaient l'ensemble
des services - execution de la strategie d'investisse-
ment garde des titres, camouflage de l'identité des
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proprietaires via les célèbres comptes numérotes -
aujourd hui, seule la garde des titres reste réelle
ment de leur ressort Le reste a ete délocalise dans
d'autres paradis fiscaux, qui fonctionnent en sym-
biose <\msi, le placement de I argent dans des fonds
d'investissement Les fonds sont soumis a la loi du
paradis fiscal dans lequel ils sont domicilies Or, en
Suisse leure dividendes sont soumis a un impot de
35% Conséquence de cette taxe, censée décourager
la fraude fiscale 9 Les fonds suisses ont migi e, essen
tiellement au Luxembourg, ou les dividendes ne
sont pas taxes Environ 600 dcs 1800 milliards dete
nus pai les elrangeis dans la Confedeiation sont
investis dans des fonds luxembourgeois
Dc même, les comptes numérotes sont intel dits par
la legislation antiblanchiment Ils ont ete remplaces
par les trusts les fondations, les societes ecrans, do
micilies dans une poignee d'autres paradis fiscaux.
Plus de 60% des comptes en Suisse sont détenus via
des sociétés-écrans du Panama des trusts des îles
Vierges britanniques, ou dcs fondations du Licchtcn
stern Maîs même si la Suisse a perdu son hégémo-
nie, elle reste au cœur de la gestion de fortune inter-
nationale Ce n est rn le passage par les îles Vierges
ni l'étape luxembourgeoise qui permet la fraude fis
cale Im estir dans un fonds du Grand-Duché depuis
un compte a Paris ou transférer ledit compte a une
société-écran panaméenne - ne
permet pas d'éviter l'impôt C'est
uniquement grace au secret ban Jl
caire garanti par la Suisse que les rn
ultrariches peuvent s évader ^r

LA RICHESSE CACHEE DES
NATIONS ENQUETE SUR LES
PARADIS FISCAUX, de Gabriel
Zucman coédition Seuil La
Republique des Idees
128 pages ll 80 euros

Notre avis. Statistiques
sur les investissements
internationaux et les balances
des paiements des pays
les bilans des banques
les richesses privées et les
revenus des nations, donnees
de la banque centrale suisse
L auteur a mené une veritable
enquete economique dont
il résume avec pédagogie
la methode pour mettre au jour
les fortunes cachées dans

les paradis fiscaux A la cle
un scoop - 8% du patrimoine
financier mondial des menages
y est caché soit 5800 milliards
d euros dont 350 milliards
appartenant a des Français -,
et une conclusion tout reste a
faire pour lutter contre la fraude
fiscale En bon disciple de
I économiste engage Thomas
Pi kelly Gabriel Zucman
n hésite pas a proposer
des mesures pour récupérer

I argent La plus originale
que la France I Allemagne
et I Italie s allient pour imposer
des droits de douane de 30%
sur les exportations suisses
qui leur rapporteraient
les 15 milliards d'euros
de recettes fiscales par an
que, selon ses calculs
ils perdent a cause du secret
bancaire de la Confederation
Un livre qui devrait inspirer
les édiles de Bercy G M


