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Les profits CJWTKUUCPVU des banques dans les
paradis fiscaux
Aux îles Caïmans, les quatre plus grandes banques françaises, BNP, BPCE, Crédit Agricole et
Société Générale, "réalisent 174 millions d'euros de bénéfices bien qu'elles n'y emploient
personne" relève Oxfam dans son rapport. (Crédits : Oxfam)

Les 20 plus grandes banques européennes génèrent un quart de
leurs bénéfices dans des pays où l’imposition est faible, voire
inexistante, parfois sans aucun employé sur place, selon une
nouvelle étude du réseau d’10) 1ZHCO. Les plus mauvais élèves seraient $CTENC[U et &GWVUEJG $CPM
mais les quatre plus grandes banques françaises y sont aussi présentes, notamment au Luxembourg
et aux îles Caïmans.
C'est une performance digne du livre Guinness des records :

NC RCNOG FGN GORNQ[«FG N CPP«G GUV F«EGTP«G ¢N GORNQ[«FG $CTENC[UCW.WZGODQWTISWK
CXGE  OKNNKQPUF GWTQU FG D«P«HKEG T«CNKU«U F«VKGPV WPG RTQFWEVKXKV«  HQKUUWR«TKGWTG
¢UGUJQOQNQIWGUFCPUNGUCWVTGURC[UKTQPKUGNGT«UGCWF 10)1ZHCO
Ce sont quelques-uns des chiffres CJWTKUUCPVU que relève 1ZHCO dans son nouveau rapport$CPSWGU
GPGZKNEQOOGPVNGUITCPFGUDCPSWGUGWTQR«GPPGURTQHKVGPVFGURCTCFKUHKUECWZ
Non seulement les banques sont un rouage essentiel de l'évasion fiscale des individus et des
entreprises mais elles sont aussi elles mêmes consommatrices de paradis fiscaux. L'organisation a
épluché toutes les données publiées pays par pays au titre de 2015 par ces 20 grands
établissements, pour la première fois depuis l'entrée en vigueur d'une directive européenne. (seules
les banques sont concernées, pas les autres multinationales). Un panorama édifiant et plus complet
que la précédente étude de l'an dernier, qui ne portait que sur les banques françaises, les premières
à se plier à cet effort de transparence requis par la loi nationale.
Premier constat qui ne manque pas d'étonner l'association, qui se bat depuis des années contre
l'évasion fiscale qui appauvrit les Etats et transfère la charge des impôts sur les citoyens ordinaires :
un quart des bénéfices déclarés par les banques européennes sont générés dans des paradis
fiscaux, soit 25 milliards d'euros pour l'année 2015, alors qu'elles y réalisent seulement 12% de leur
chiffre d'affaires avec 7% de leurs effectifs.

7P OQPVCPV GP F«EQPPGZKQP EQORNªVG CXGE NC T«CNKV« «EQPQOKSWG FG EGU VGTTKVQKTGUSWK PG
TGRT«UGPVGPVSWGFW2+$OQPFKCNGVFGNCRQRWNCVKQPPQVG1ZHCO

1

Elle donne l'exemple de la 5QEK«V« )«P«TCNG qui réalise 22% de ses profits dans les paradis fiscaux
mais n'y emploient que 4% de ses salariés pour réaliser 10% de son chiffre d'affaires.

.GU T«UWNVCVU FG EG TCRRQTV SWK F«RCUUGPV RCTHQKU N GPVGPFGOGPV OQPVTGPV N «VGPFWG FW
RTQDNªOG GV N KORWPKV« VQVCNG SWK GPVQWTG NGU RTCVKSWGU FGU RNWU ITCPFGU DCPSWGU
GWTQR«GPPGU FCPU NGU RCTCFKU HKUECWZ .GU UECPFCNGU PG EGUUGPV FG UG OWNVKRNKGT GV NGU
DCPSWGU PG UGODNGPV VQWLQWTU RCU EJCPIGT NGWTU RTCVKSWGU %GU RTCVKSWGU EQPEQWTGPV
FKTGEVGOGPV CW PKXGNNGOGPV RCT NG DCU FW U[UVªOG HKUECN OQPFKCN GV ¢ NC EQPEGPVTCVKQP
GZVT¬OG FGU TKEJGUUGU CW F«VTKOGPV FW RNWU ITCPF PQODTG F«ENCTG /CPQP #WDT[ EQ
CWVGWTGFWTCRRQTV

Taux d'impôt de 2% en Irlande
Les plus OCWXCKU «NªXGU FG NC TGURQPUCDKNKV« HKUECNG sont $CTENC[U et &GWVUEJG $CPM d'après le rapport
d'1ZHCO : la banque britannique réalise 900 millions d'euros de bénéfices, sur un total de 5 milliards
dans le monde, dans trois paradis fiscaux européens, Irlande, Suisse et Luxembourg. En particulier
dans le Grand-Duché, elle a généré 557 millions d'euros de bénéfice et payé seulement un million
d'impôts, grâce à ses 42 employés à la RTQFWEVKXKV« totalement hors norme. De son coté, la banque
allemande a dégagé 1,2 milliard d'euros de profits au Luxembourg, alors qu'elle était déficitaire dans
tous les autres pays sauf à Hong Kong.
Il y a tout de même quelques bons élèves, notamment la néerlandaise 4CDQDCPM, qui est présente en
Irlande et à Singapour mais ses bénéfices n'y sont RCU CPQTOCNGOGPV «NGX«U et elle a cessé ses
activités aux îles Curaçao.
Les paradis fiscaux préférés des banques européennes ne sont cependant pas les plus exotiques :
ce sont le Luxembourg, l'Irlande, et Hong Kong, qui représentent à eux trois 72% des bénéfices
générés par les banques dans ces pays à la fiscalité très avantageuse. Au Luxembourg, les 20
banques y ont dégagé 4,9 milliards de profits. En Irlande, c'est deux fois moins mais la rentabilité y
est impressionnante : cinq banques y ont réalisé plus de bénéfices que de chiffre d'affaires (quatre
fois plus pour la 5QEK«V« )«P«TCNG !) et trois banques, dont le %T«FKV #ITKEQNG, n'ont payé que 2%
d'impôts.
Aux îles Caïmans (territoire d'outre-mer du Royaume-Uni), un de ces pays où la fiscalité est nulle, les
montants de bénéfices sont comparativement modestes mais les quatre plus grandes banques
françaises, $02$2%'%T«FKV#ITKEQNGGV5QEK«V«)«P«TCNG, y sont présentes.

'NNGU [ T«CNKUGPV  OKNNKQPU F GWTQU FG D«P«HKEGU DKGP SW GNNGU P [ GORNQKGPV RGTUQPPG
TGNªXG 1ZHCO SWK CLQWVG NC RCNOG FG NC OGKNNGWTG RGTHQTOCPEG TGXGPCPV ¢ $02 2CTKDCU
SWK P C RC[« CWEWP KOR¶V UWT NGU  OKNNKQPU F GWTQU FG D«P«HKEGU GPTGIKUVT«U CWZ °NGU
%C±OCPU

Les employés les plus rentables du monde
Malgré l'absence de détail sur la nature des activités dans chaque pays, l'ONG a tenté d'estimer la
RTQFWEVKXKV« ou plutôt la rentabilité par employé : le salarié type travaillant à temps plein pour l'une
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des 20 banques européennes étudiées génère en moyenne 45.000 euros de bénéfice par an (et
même 29.000 euros dans leur pays d'origine), contre 171.000 en moyenne pour celui travaillant dans
les paradis fiscaux, soit quatre fois plus ! Pour les banques françaises, c'est moitié moins mais tout
de même deux fois plus que leur moyenne : elles y dégagent d'ailleurs un taux de rentabilité nette de
37% - plus courant dans le secteur du logiciel ou du luxe que dans la banque - à comparer avec un
taux de 27% en moyenne pour leurs activités hors paradis fiscaux.
L'exemple extrême de $CTENC[U au Luxembourg n'est pas isolé. 1ZHCO rapporte ainsi qu'un employé
d'+PVGUC5CPRCQNQ dans un paradis fiscal est 20 fois plus RTQFWEVKH que l'employé moyen de la banque
italienne. Finalement, ce ne sont pas les traders et leurs prises de risque qui rapportent le plus aux
banques mais ces salariés perdus sur un confetti des Caraïbes : c'est aux îles Caïmans que les
employés de banque fournissent les plus juteux profits (quand les établissements ont du personnel),
soit 6,3 millions d'euros de profits par an ! Des niveaux T«X«NCVGWTUFGN CPQTOCNKV«FGUD«P«HKEGUF«ENCT«U
FCPUEGUVGTTKVQKTGU analyse Oxfam :

&G VGNNGU FKHH«TGPEGU FG RTQFWEVKXKV« UGODNGPV EQPHKTOGT N J[RQVJªUG F WP VTCPUHGTV
CTVKHKEKGN FGU D«P«HKEGU ¢ FGU HKPU HKUECNGU XGTU WP RC[U ¢ HKUECNKV« CXCPVCIGWUG XQKTG
PWNNG
S'il a le mérite de frapper les esprits en montrant l'aspect aberrant des montants, le calcul de cette
productivité moyenne est discutable. A l'évidence, un établissement ne saurait réaliser la même
rentabilité, en particulier rapportée au nombre d'employés, dans la banque de détail, la banque
privée et les activités de marché. Mais les banques ont tendance à noyer leurs chiffres dans des
pôles d'activité dont il est impossible d'isoler précisément la rentabilité d'un métier. La transparence a
encore de grand progrès à faire dans ce secteur.
Près d'un an après le scandale des 2CPCOC 2CRGTU, cette mise à nu des pratiques des plus grandes
banques européennes devrait accentuer la pression de l'opinion publique sur ces entreprises qui se
présentent comme citoyennes mais n'agissent pas toujours conformément à ce principe dans toutes
leurs implantations. Ces activités dans des paradis fiscaux patentés se justifient-elles ? Elles posent
en tous cas un risque d'ordre T«RWVCVKQPPGN pour ces établissements, auprès de leur clientèle mais
aussi des investisseurs de plus en plus sensibles aux comportements des grands groupes en
matière de responsabilité sociale.

Sur le même sujet
▶ 5QEK«V«)«P«TCNG drague les jeunes sur le chatbot Messenger de Ja...
▶ Fermetures d'agences : plus de digital et des agences nomades che...
▶ Afflux des banques sur les prêts ITCVWKVU de la $%'
▶ Des banques britanniques utilisées dans une vaste opération crimi...
▶ La Suisse va-t-elle finir sur la NKUVGPQKTG des paradis fiscau...
▶ L'Union européenne place les États-Unis sur une liste des paradis...
▶ 2CPCOC2CRGTU : le Panama veut sortir de la liste des paradis f...
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