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 Préface

La mondialisation de l’économie va- t-elle se fracasser sur 
l’expansion incontrôlée de la finance de l’ombre et de l’évasion 
fiscale internationale ?

Lorsque l’on interroge les citoyens des pays du Nord et du Sud, pays 
riches, pays émergents, pays les moins avancés, sur ce qu’ils attendent 
du directoire mondial que constitue le G20, la majorité d’entre eux 
fournissent une réponse qui peut a priori surprendre, mais qui tra-
duit à mon sens la lucidité et la sagesse de l’opinion publique mon-
diale : leur première attente, c’est que les gouvernements agissent 
et coo pèrent afin de combattre l’économie du crime, la finance de 
l’ombre, la corruption, le blanchiment et la fraude fiscale organisée. 
D’ailleurs, le seul résultat tangible que les citoyens portent à l’actif 
du G20 depuis le déclenchement de la crise financière de 2007, c’est 
d’avoir commencé à faire reculer les paradis fiscaux.
La mondialisation de l’économie, entendue comme la libre circula-
tion des idées, des personnes, des biens, des services et des capi-
taux (épargne et investissements) est en elle- même une évolution 
incontestablement positive, tant pour le progrès du niveau de vie 
des populations que pour la démocratie et la paix entre les peuples. 
Encore faut- il qu’elle ne s’accompagne pas d’une progression expo-
nentielle des flux financiers illicites issus de l’argent de la drogue, du 
trafic d’êtres humains, de la corruption, de la fraude et des inégalités. 
Si la mondialisation n’est pas maîtrisée, si elle devient synonyme de 
trafics, de fraudes, d’aggravation des inégalités, elle sera un jour ou 
l’autre rejetée par les peuples partout dans le monde.
Au cœur de cette problématique, on trouve la question de la fraude 
et des paradis fiscaux. Dès lors que certains États et territoires refusent 
en toute impunité le jeu de la transparence et de la coopération en 
la matière, dès lors que des personnes fortunées et des entrepreneurs 
ayant pignon sur rue considèrent normal de ne pas payer l’impôt ou 
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d’en payer le moins possible, c’est le contrat social lui- même qui est 
remis en cause et, avec lui, le vivre- ensemble dans une société organisée.
Une prise de conscience des enjeux est en train de se faire, d’abord 
au niveau des acteurs de la société civile – ONG, médias, Églises – 
et, plus récemment, des organisations internationales – G20, OCDE, 
FMI, Union européenne – et des gouvernements. Il faut à cet égard 
saluer les initiatives récentes des États- Unis, de l’Union européenne et 
d’autres grands pays qui ont imposé l’échange automatique d’infor-
mations en matière fiscale comme le nouveau standard international. 
Un accord semble également en bonne voie pour imposer aux struc-
tures opaques de type sociétés écrans, trusts, fiducies, la déclaration 
des bénéficiaires effectifs au travers de registres publics. De même, la 
question des excès de l’optimisation fiscale à laquelle se livrent cer-
taines entreprises multinationales est maintenant sur l’agenda inter-
national, des Nations unies, de l’OCDE, du G8 et de l’Europe.
C’est le grand intérêt de l’ouvrage d’Éric Vernier que de présenter au 
grand public comme au spécialiste un état des lieux très complet de 
ce sujet, illustré de cas concrets et d’avis d’experts. On recomman-
dera en particulier le « guide touristique » des paradis fiscaux, à lire 
avant leur liquidation, qui serait une bonne nouvelle pour la commu-
nauté internationale toute entière.

Daniel LEBÈGUE

Président de Transparency International France



À mon père,
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 Avant- propos

« L’argent ne fait pas le bonheur de ceux qui n’en ont pas. »

Boris Vian

Ces dernières années, les paradis fi scaux et la fraude fi scale se 
sont retrouvés au cœur de l’actualité, pour plusieurs raisons 
qu’il convient de rappeler.

Tout d’abord sur un plan médiatique, de nombreuses affaires ont 
éclaté, amenant ainsi le grand public à s’intéresser à la problématique 
de la délinquance financière, source de frustration liée au sentiment 
d’inéquité perçue : Jérôme Cahuzac, ministre des Finances, qui jure au 
président de la République et aux représentants du peuple, les yeux 
dans les yeux, ne pas avoir de compte en Suisse, Claude Guéant, ancien 
ministre de l’Intérieur, qui vend 500 000 euros deux tableaux estimés 
à 30 000 euros, Thomas Fabius, fils du ministre des Affaires étrangères, 
sans ressources, qui acquiert un appartement pour 7 millions d’euros 
alors qu’il est estimé 4,5 millions d’euros, Bernard Tapie qui gagne son 
arbitrage avec le Crédit Lyonnais sur demande de l’État, ou encore 
Gérard Depardieu qui, comme beaucoup d’autres riches acteurs et 
sportifs, s’exile en Belgique puis en Russie pour échapper à l’impôt. 
Deux idées ont alors émergé. La première correspond à l’axiome 
« tous pourris », la seconde relève de l’inégalité de traitement entre 
l’élite et le peuple. Ce ressenti a profité par conséquent aux groupes 
politiques extrémistes promettant de « nettoyer » la classe dirigeante.
D’autre part, sur le plan international, les institutions ont multiplié les 
déclarations et les débats sur les paradis fiscaux et le blanchiment. 
L’OCDE a publié en 2009 une liste des paradis fiscaux reprise par le G20 
mais très décriée, puisqu’au bout d’une semaine, la liste avait été vidée 
par de simples promesses1. Quatre ans plus tard, le Forum mondial sur 

1 Il suffisait de promettre de signer des accords d’échange d’informations avec d’autres 
pays membres de l’O CDE pour être retiré de la liste noire.
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la transparence et l’échange d’informations à des fins fiscales déclarait 
« 18 juridictions jugées conformes, 26 conformes pour l’essentiel, 2 par-
tiellement conformes et 4 non conformes. 14 juridictions supplémen-
taires n’ont pas été notées, dans l’attente d’améliorations de leur cadre 
juridique et réglementaire pour l’échange de renseignements en matière 
fiscale ». Les dirigeants successifs, notamment français, ont annoncé à 
plusieurs reprises la fin de ces territoires. Or peu de choses ont bougé.
Enfin, sur le plan économique, la crise de 2008 a mis au jour des pra-
tiques bancaires et financières douteuses, provoquant la colère des 
citoyens. Le temps n’y a rien changé car la litanie des scandales n’a 
cessé : les subprimes, les produits dérivés jouant la baisse, les mani-
pulations de taux sur le LIBOR, les fraudes à la TVA sur les quotas 
carbone… Pourtant, tout devait avoir été réglé à la suite du scandale 
Enron au début des années 2000.
De cette liste d’événements est sortie une collection importante d’ou-
vrages sur la question : journalisme d’investigation à propos de l’éva-
sion et la fraude fiscales, journalisme à sensation relatif aux mallettes 
ministérielles, études de missions parlementaires, travaux universitaires 
juridiques ou financiers, rapports d’ONG spécialisées. Il fallait donc, il 
m’a semblé, proposer un ouvrage complet qui puisse reprendre l’en-
semble de ces aspects, accessible à tous et où chacun peut trouver un 
intérêt, simple curieux comme spécialiste de la question.
C’est cette vision qui en fait son originalité, par une approche diver-
sifiée et exhaustive. Je traiterai donc des paradis fiscaux au sens large, 
c’est- à- dire paradis fiscaux stricto sensu mais aussi paradis bancaires 
et paradis judiciaires. J’aborderai de la même façon la fraude fiscale, 
aussi bien dans ses aspects techniques que médiatiques, de l’optimi-
sation fiscale borderline des entreprises jusqu’à la fraude criminelle des 
organisations mafieuses.
Je vous souhaite une bonne lecture, en espérant que vous trouverez 
dans cet ouvrage ce que vous êtes venu y chercher.
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 Introduction

Aujourd’hui, la confusion est totale. Les grands groupes 
multinationaux usent d’astuces juridiques et réglementaires 
pour amoindrir, voire annihiler l’effet de l’impôt sur leur 

rentabilité. Ils vont jusqu’à utiliser les mêmes techniques et circuits 
que les organisations criminelles transnationales qui veulent 
maximiser leurs procédures et opérations de blanchiment d’argent 
sale. Les plus riches s’exilent pour échapper à la taxation, imités peu 
à peu par les classes moyennes supérieures qui souhaitent augmenter 
leur pouvoir d’achat et/ou supprimer le coût des successions et des 
transmissions. Des ministres chargés de lutter contre la délinquance 
fi nancière ouvrent illégalement des comptes bancaires en Suisse ou à 
Singapour. Les banques offi cient sur des marchés parallèles, shadow 
banking et dark pools.

 Shadow banking et  dark pools1

 Le shadow banking est un système d’intermédiation de crédit auquel 

concourent des entités extérieures au système bancaire régulé. Les 

 encours traités par ce système parallèle, dérégulé par définition, sont 

évalués à 67 000 Md$ en 2011, 5 000 milliards de plus qu’en 2007 !

 Les dark pools sont des bassins opaques de liquidités légalement autorisés 

par lesquels s’effectuent les transactions de gré à gré dans un anonymat 

total et sans aucune obligation de communication quant aux conditions 

de négociation. Selon Jean- Pierre Jouyet, ancien président de l’AMF, 

« jusqu’à 75 % des transactions financières réalisées dans le monde se 

font de manière opaque, hors des Bourses traditionnelles, échappant au 

contrôle du régulateur »2. ■

1 Karyotis C. et Vernier E., « Grandes banques et paradis fiscaux : le divorce est- il pos-
sible ? », Banque & Stratégie, n° 321, janvier 2014, pp. 24-26.
2 Arnoux P., « Les Bourses de l’ombre », Le Nouvel Économiste, 11 décembre 2013.
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Nous le voyons, la fraude fiscale et les paradis fiscaux, intimement 
liés, ne cessent de gagner du terrain malgré un ensemble de mesures 
préventives et répressives paraissant de plus en plus rigoureuses. Mal-
heureusement, seuls les juristes et les politiques pensent ou laissent 
penser que la situation s’améliore. Les premiers, exégètes de la doc-
trine, ne voyant pas toujours la réalité du terrain, les seconds se gar-
garisant des lois qu’ils ont initiées.
J’ai donc eu envie de décrire dans le détail la problématique de la 
fraude fiscale et des paradis fiscaux, en essayant d’une part de ne rien 
cacher des résultats des différentes études et enquêtes menées sur le 
sujet, d’autre part de ne pas tomber dans une paranoïa facile vis- à- vis 
d’une supposée force supranationale politico- financière maîtresse du 
monde.
Cet ouvrage est découpé en sept chapitres retraçant l’histoire et l’ac-
tualité du sujet. Chaque chapitre est jalonné d’exemples illustrés, de 
cas concrets et d’avis d’experts.
Le chapitre 1 explicite la notion de fraude fiscale, notamment pour 
clarifier les liens et différences entre optimisation, évasion et fraude 
fiscales. Il rassemble les chiffres relatifs aux coûts de ces montages et 
à l’accumulation des avoirs cachés à travers le monde.
Le chapitre 2 revient sur ces territoires particuliers que sont les para-
dis que nous nommerons fiscaux par simplification sémantique. Com-
ment sont- ils nés ? Comment les décrit- on et les segmente- t-on ? N’y 
a- t-il pas un paradis oublié et néanmoins important : le paradis patri-
monial ?
Le chapitre 3 insiste sur une qualification juridique parfois compli-
quée à appréhender pour les non- initiés, mais pourtant de plus en 
plus importante : le blanchiment de fraude fiscale. Chacun peut com-
prendre à peu près ce que signifie « blanchiment » et ce que signi-
fie « fraude fiscale ». Mais l’addition des deux peut paraître absconse 
jusqu’à former un oxymore puisque frauder le fisc, c’est cacher de 
l’argent propre, et blanchir, c’est faire ressortir de l’argent sale.
Le chapitre 4 traite des conséquences économiques, politiques et 
sociales de la fraude et des paradis fiscaux. Les impacts macroécono-
miques sont évidents : si quelques microterritoires trouvent un cer-
tain intérêt dans leur activité  offshore, de nombreux autres, souvent 
plus importants en taille, souffrent de la spoliation financière issue des 




