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Mercredi 4 mai 2016
Audition de MM. Olivier Sivieude, chef du service du contrôle fiscal de
la direction générale des finances publiques (DGFiP), et Édouard
Marcus, sous-directeur de la prospective et des relations
internationales à la direction de la législation fiscale
- Présidence de Mme Michèle André, présidente Mme Michèle André, présidente. - Nous commençons aujourd’hui
notre série d’auditions pour faire suite à l’affaire des Panama Papers, qui a
révélé comment des milliers de contribuables avaient dissimulé leurs avoirs
derrière des trusts et des sociétés-écrans au Panama, gérés par le cabinet
Mossack Fonseca. Voici la démonstration, s’il en était besoin, qu’un pays
peut signer des accords de coopération fiscale conformes aux derniers
standards, tout en ne changeant absolument rien à sa pratique. C’est
précisément pour cela qu’en 2011, le Sénat avait rejeté la convention fiscale
avec le Panama.
Aujourd’hui, la confiance dans le système financier est ébranlée. Il
s’agit donc de comprendre comment ces fraudes ont été possibles malgré les
instruments nouveaux dont les États se sont dotés depuis 2009, et de faire en
sorte qu’elles ne le soient plus à l’avenir.
Nous débutons donc notre cycle d’auditions en entendant
l’administration fiscale, la direction générale des finances publiques (DGFiP).
Nous avons donc le plaisir de recevoir aujourd’hui Olivier Sivieude, chef du
service du contrôle fiscal, et Édouard Marcus, sous-directeur de la
prospective et des relations internationales à la direction de la législation
fiscale (DLF). En substance, Édouard Marcus est chargé de l’amont, des
négociations des conventions et accords internationaux, tandis qu’Olivier
Sivieude est chargé de l’aval, c’est-à-dire de la coopération fiscale au jour le
jour, avec des partenaires parfois peu zélés. Il nous dira ce qui a changé pour
l’administration fiscale depuis quelques années... et peut-être aussi depuis
quelques semaines.
Je vous suggère que nous commencions directement par les
questions. Pour ma part, j’adresserai cette question à Édouard Marcus : la loi
prévoit la remise chaque année d’une annexe au projet de loi de finances
portant sur le réseau conventionnel de la France en matière d’échanges de
renseignements. Ce document n’a pas été publié avec le projet de loi de
finances 2015 ni celui pour 2016, alors même que des changements majeurs
ont eu lieu. Quand ces informations seront-elles disponibles ? En outre, les
informations contenues dans ce « jaune » sont très insuffisantes et ne
permettent pas de juger de la bonne coopération avec tel ou tel pays. Par
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exemple, le document retrace le nombre de demandes envoyées, mais jamais
le nombre de réponses reçues, ni le temps que cela a pris. Ni d’ailleurs les
demandes adressées à la France. En outre, derrière dix demandes peut se
cacher un seul dossier : impossible de le savoir. D’une manière générale, le
document ne contient pas d’informations qualitatives. Qu’est-il prévu pour
améliorer la qualité de ces informations ?
Olivier Sivieude pourrait-il, quant à lui, nous présenter brièvement
les principaux montages qui permettent aux contribuables de dissimuler leur
fortune derrière un trust ou une société-écran ? Quels sont les moyens mis en
œuvre par la DGFiP pour lutter contre de tels montages ? Quelles actions ont
été entreprises depuis l’affaire des Panama Papers ? Plus particulièrement,
comment assurer l’identification du « bénéficiaire effectif » qui se « cache »
derrière une société écran ? Aux termes du standard international d’échange
automatique d’informations, les banques ont l’obligation de communiquer
cette information aux États, mais qu’en est-il en pratique ? Que pensez-vous
du projet d’un registre des bénéficiaires effectifs ?
M. Édouard Marcus, sous-directeur de la prospective et des
relations internationales à la direction de la législation fiscale. - Cette
audition, et plus généralement les nombreux travaux conduits par le Sénat,
témoignent de la coopération étroite entre le Gouvernement et le Parlement
dans la lutte contre l’évasion fiscale. Par ailleurs, les affaires comme celles
des Luxleaks ou des Panama Papers créent dans l’opinion un contexte qui
fait progresser les choses. L’abondance et la précision des informations sont
vitales. L’annexe au projet de loi de finances qui retrace l’état du réseau
conventionnel de la France en matière d’échanges de renseignements existe
depuis plusieurs années. Si elle n’a pas été publiée en 2015, elle le sera en
2016 - le ministère travaille actuellement dessus, afin de le publier dans les
prochaines semaines.
Mme Michèle André, présidente. - Avant le mois de juillet ?
M. Édouard Marcus. - Oui, en tout état de cause avant le mois de
juillet. Quelques mois sont nécessaires après la fin d’une année pour trier et
analyser les informations, afin de donner une image parfaitement fidèle de la
situation. Ce document, portera sur les années précédentes jusqu’à l’année
2015 ; il est élaboré à partir de l’analyse des résultats du contrôle fiscal et de
l’examen de l’évolution des conventions fiscales.
Vous soulignez à juste titre la nécessité d’en enrichir le contenu. La
première partie du document est qualitative, elle porte sur les demandes
pour lesquelles les réponses sont plus difficiles à obtenir. La seconde partie,
sous forme d’un tableau, est quantitative. Nous partageons l’idée que cette
partie doit être enrichie, ce chantier est en cours et nous y attachons
beaucoup d’importance. Par le passé, nous faisions figurer à la fois le
nombre de demandes et le nombre de réponses, mais les choses ne sont pas
binaires : les réponses peuvent aussi être insuffisantes.
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M. Olivier Sivieude, chef du service du contrôle fiscal. - Les
schémas utilisés sont d’une complexité variable, mais obéissent tous à la
même logique : dissimuler l’existence d’un avoir à l’étranger aux yeux de
l’administration fiscale.
Le schéma le plus simple découle d’un accord entre la Suisse et
l’Union européenne entré en vigueur en 2005, dans le cadre de l’application
de la directive sur la fiscalité de l’épargne de 2003. La Suisse y prenait
l’engagement de fournir à la France l’information sur les revenus perçus par
des contribuables français qui ont des comptes en Suisse, à condition que les
contribuables donnent leur autorisation. Ceux qui ne donneraient pas leur
autorisation se voyaient imposer une retenue à la source. Afin d’échapper à
cette retenue à la source, certains intermédiaires ont conseillé à ces
contribuables de constituer une société-écran, celle-ci apparaissant comme le
titulaire du compte. Ces sociétés offshore sont principalement situées à
Panama, pour deux raisons qui tiennent au droit de ce pays : d’une part,
l’identité réelle du détenteur des parts est inconnue, car il s’agit de titres au
porteur ; d’autre part, ces sociétés ne sont pas tenues de déposer des bilans.
Il existe de nombreux montages plus sophistiqués. Par exemple, un
contribuable qui reçoit des dividendes d’une entreprise établie en France et
ne souhaite pas payer d’impôt sur ces dividendes peut créer une holding au
Luxembourg ; afin de dissimuler le propriétaire réel de cette holding, une
société-écran est créée au Panama, puis parfois une deuxième dans un autre
pays. Afin de rapatrier l’argent en France, cette société-écran peut ensuite
accorder un « emprunt » au propriétaire réel, par exemple pour financer une
acquisition immobilière, ce qui présente en outre l’avantage de diminuer son
impôt de solidarité sur la fortune (ISF) tant que l’emprunt n’est pas
remboursé.
Votre deuxième question était : que peut-on faire ? Le vrai problème
est de savoir que ces montages existent. Une fois que l’administration en a
connaissance, elle dispose des outils juridiques nécessaires pour taxer ces
revenus. Le meilleur exemple en est le succès du service de traitement des
déclarations fiscales rectificatives (STDR). La vraie difficulté est de savoir. Le
premier moyen est l’assistance administrative internationale, qui consiste à
demander au Panama, à la Suisse ou à un autre État des informations. Le
moyen le plus efficace est l’échange automatique d’informations, dont on
peut espérer qu’il sera généralisé d’ici 2018. À cela s’ajoutent tous les autres
moyens d’investigations ; vous savez que la France a pu obtenir, dans
certaines conditions, des « listes » de contribuables, qui ont donné lieu à des
contrôles et à des plaintes. L’administration fiscale française, à chaque fois
qu’elle a su ou qu’elle a pu savoir, a effectué les contrôles. S’agissant par
exemple de la liste HSBC, vingt-cinq plaintes ont été déposées pour soupçon
de fraude fiscale dans le cas d’utilisation de sociétés-écrans au Panama. La
plupart des cas cités dans la presse étaient - heureusement - connus de
l’administration fiscale, et ont fait l’objet de contrôles. Je n’aurais toutefois
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pas la prétention de dire que nous connaissons tous les cas de fraude, loin
s’en faut.
Nous disposons aujourd’hui d’un registre public des trusts : il existe
une obligation de déclaration dès lors que celui qui le constitue ou qui en est
le bénéficiaire est domicilié en France, ou que les biens sont situés en France.
Aujourd’hui, 16 000 trusts figurent dans ce registre : il s’agit d’un outil
extrêmement précieux, très utilisé par les services et qui monte en puissance.
D’une manière générale, tout ce qui consiste à demander de déclarer une
information dont nous ne disposons pas va dans le bon sens.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - S’agissant de
l’assistance administrative internationale, comment celle-ci peut-elle
fonctionner le cas d’un pays comme Panama où les titres sont au porteur,
c’est-à-dire où l’administration ne connaît par l’identité des bénéficiaires ?
Dans ce cas, que change l’inscription sur la liste des États et territoires non
coopératifs (ETNC) ?
M. Olivier Sivieude. - Lors de la signature de la convention fiscale
avec la France, Panama avait pris un certain nombre d’engagements, parmi
lesquels figurait l’obligation pour les banques panaméennes d’indiquer le
nom du bénéficiaire effectif. J’ai rencontré il y a quelques semaines le
directeur général des impôts de Panama, qui a confirmé que son pays
pourrait désormais fournir cette information, et que des amendes seraient
appliquées aux établissements refusant de la fournir. Selon Panama, la
difficulté de l’anonymat est donc levée : il faut maintenant attendre les
résultats concrets. La seconde difficulté, celle de l’absence d’obligation de
déposer des bilans, doit encore être réglée.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Quelle est la
marge de manœuvre de l’administration et du Gouvernement pour établir la
liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) ? S’agit-il d’une
compétence liée ? Pour être retiré de la liste, un État doit avoir signé des
accords d’échanges de renseignements avec plusieurs partenaires. Mais
comment, dès lors, expliquer la coïncidence de la réinscription de Panama
sur la liste en avril dernier, juste au moment de l’affaire des Panama Papers ?
Cela ne révèle-t-il pas finalement le caractère en partie discrétionnaire de
l’établissement de la liste ?
Nous avons aujourd’hui la liste résultat de l’arrêté du 8 avril 2016,
énumérant les sept États et territoires considérés comme non-coopératifs.
Envisage-t-on de réinscrire d’autres États que le Panama ? Le passage à
l’échange automatique d’informations va-t-il modifier les critères de cette
liste ?
J’ai également une question plus générale sur les listes. Il en existe
plusieurs, notamment celle de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE). La liste française des ETNC emporte
des effets juridiques importants en matière fiscale, mais ce n’est pas
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nécessairement le cas d’autres instruments de cette nature. Quelle est donc
l’alternative à la politique des listes ?
Une fois que la liste française est arrêtée, on doit aussi s’interroger
sur les conditions dans lesquelles on vérifie qu’elle est exhaustive : c’est le
rôle du service du contrôle fiscal, qui relève d’Olivier Sivieude. Comment
s’assure-t-on que les pays qui n’y figurent pas ne devraient pas y être
inscrits. Y a-t-il des vérifications aléatoires ? Conduit-on une analyse
systématique ou bien vérifie-t-on la conformité des pays au fil de l’eau, à
l’occasion de contrôles fiscaux par exemple ?
Vous avez évoqué le service de traitement des déclarations fiscales
rectificatives (STDR), dont le Gouvernement fait régulièrement état des très
bons résultats. Ce système implique toutefois une démarche volontaire de la
part du contribuable. Pourriez-vous nous indiquer si les accords d’échanges
de renseignement ont permis de faire progresser les redressements fiscaux,
hors STDR, c’est-à-dire à l’occasion des contrôles « non sollicités » ?
Une question enfin sur le Delaware. De très nombreuses sociétés y
sont enregistrées pour des motifs divers, tenant à la simplicité de création et
d’enregistrement, mais aussi parce qu’il y existe un secret des affaires très
protecteur favorisant une certaine opacité fiscale. Le Delaware coopère-t-il
avec la France ? Autrement dit, si vous vous adressez à l’administration
fiscale américaine, l’Internal Revenue Service, celle-ci communique-t-il des
renseignements sur des entités enregistrées au Delaware ?
M. Édouard Marcus. - Il existe bien sûr d’autres outils que les listes.
Pour déterminer si un pays pratique correctement l’échange de
renseignements, nous disposons des résultats des échanges bilatéraux mais
aussi de tout ce qui est réalisé dans le cadre du Forum mondial de l’OCDE
qui, par un examen par les pairs, vérifie et évalue le respect des standards
internationaux : accès aux comptes bancaires, accès aux bénéficiaires effectifs
etc. J’indique d’ailleurs que le Panama est en cours d’examen cette année par
le Forum mondial de l’OCDE.
En France, nous considérons que les listes sont un outil très utile.
Premièrement, elles permettent de maintenir la dynamique de mise aux
normes internationales en exerçant une pression sur les États, qui ne peuvent
pas rester isolés. Deuxièmement, il existe des mesures juridiques attachées à
la liste française. Ces mesures permettent de pénaliser les opérations
réalisées avec un État qui y figurerait : transfert de fonds, dissimulation des
actifs, etc. Les mesures sont donc à la fois dissuasives et incitatives,
puisqu’elles poussent l’État à se mettre en conformité. Dans les faits, nous
avons obtenu des résultats positifs avec Jersey, les Bermudes, les Iles Vierges
britanniques etc. On voit que l’inscription sur la liste entraîne des
modifications de comportement des États concernés.
Les conditions de détermination de la liste sont objectives. Elles
prévues à l’article 238-0 A du code général des impôts. En substance, il y a
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trois façons pour un État de se retrouver inscrit sur la liste. Premièrement, y
figurent les États inscrits sur la liste grise établie par l’OCDE après le
sommet du G 20 de 2009. Aujourd’hui, la plupart des États qui figuraient sur
cette liste en sont sortis, après avoir fait les efforts nécessaires.
Deuxièmement, y sont inscrits les États auxquels la France demande de
négocier un accord d’échange de renseignements et qui n’y donnent pas
suite après un certain délai. Ils en sont toutefois retirés si un accord est
conclu ultérieurement. Troisièmement, nous examinons l’effectivité de
l’accord : il ne suffit pas de le signer, encore faut-il que l’administration
fiscale française reçoive effectivement les informations demandées. Les États
inscrits sur la liste des ETNC à ce titre ne peuvent en sortir qu’après avoir
pris les mesures adéquates. Ces critères précis aboutissent donc à une
compétence liée du Gouvernement, sans faculté d’arbitrage fondée sur
d’autres dimensions.
Existe-t-il un quatrième critère lié à l’échange automatique
d’informations ? Pas pour le moment. Un amendement allant dans ce sens
avait été adopté il y a quelques années mais le Conseil constitutionnel avait
considéré qu’en l’absence de standard international établi, l’inscription de
cette disposition dans la loi était prématurée. L’échange automatique
d’informations devrait constituer le standard de coopération fiscale à partir
de 2017 ou 2018 selon les cas. À cette échéance, la question se posera très
directement de l’inclusion de cette dimension dans les critères de la liste des
ETNC.
Vous m’avez interrogé sur le meilleur niveau d’élaboration de la
liste des pays non coopératifs : national ou international. Évidemment, de
notre point de vue, l’échelon international ou européen serait bien plus
efficace : l’effet serait plus fort si plusieurs États prenaient des mesures
coordonnées. La France promeut activement cette approche et l’affaire des
Panama Papers conduit à ce que le contexte soit globalement favorable pour
avancer. La France et ses quatre partenaires européens que sont l’Allemagne,
le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Italie ont ainsi adressé conjointement une
lettre au G20 pour demander la mise en place d’une liste unique au niveau
international. Les conclusions du G20 reprennent pour la première fois cette
préconisation - et c’est une avancée forte. La Commission européenne
travaille également sur ce sujet, à travers par exemple sa récente
communication sur la lutte contre l’évasion fiscale des entreprises. Je crois
donc que nous avançons collectivement vers l’élaboration d’une liste
commune et la définition de mesures défensives, ou à tout le moins
incitatives, de façon coordonnée entre plusieurs États.
M. Olivier Sivieude. - L’assistance administrative internationale
constitue un pilier fondamental de la coopération en matière de contrôle
fiscal. Les progrès réalisés ces dernières années sont notables. La France est
probablement le pays de l’OCDE qui fait le plus de demandes d’assistance
administrative internationale, et se situe en tout cas dans le peloton de tête :
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7 250 demandes ont été adressées à des États tiers en 2015, contre à 6 000
demandes il y a quatre ans. La coopération fonctionne aujourd’hui très bien
avec la Suisse, alors que ce n’était pas le cas il y a quelques années. Un réel
travail a été mené et de nombreuses réunions, plusieurs déplacements des
ministres ont contribué à ce qu’aujourd’hui, nos échanges avec la Suisse
soient tout à fait satisfaisants.
Quant à la façon dont l’effectivité des échanges est testée, je pense
que le Panama fournit en réalité un assez bon exemple. En 2013, nous avons
adressé aux autorités panaméennes, notamment à la suite de la liste HSBC,
37 demandes d’assistance administrative. Dans un premier temps, nous
n’avons reçu aucune réponse... au motif que les questions n’auraient pas été
reçues en raison de problèmes postaux.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Il fallait passer par
la valise diplomatique !
M. Olivier Sivieude. - Et c’est ce que nous avons fait. Après avoir
transmis de nouveau nos demandes par voie diplomatique, nous avons reçu
les réponses aux 37 demandes, mais quatre d’entre elles seulement étaient
satisfaisantes - et concernaient d’ailleurs des filiales de sociétés françaises
établies à Panama, qui y avait une activité économique réelle. En revanche,
pour toutes les sociétés offshore, les réponses n’étaient pas satisfaisantes :
elles n’indiquaient ni le bénéficiaire effectif, ni les actifs détenus. De
nombreux échanges s’en sont ensuivis. Nous avons alerté le Panama sur les
difficultés que nous rencontrions. Le ministre des finances Michel Sapin a
fait état du problème lors de sa déclaration du 21 décembre 2015. Le 3 avril
2016, le jour même de la révélation des Panama Papers, j’étais moi-même à
l’ambassade de Panama à Paris pour protester de la mauvaise qualité des
réponses.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Pour ne pas avoir
réinscrit plus tôt le Panama sur la liste des ETNC dans ce cas ?
M. Olivier Sivieude. - C’est une démarche nécessairement un peu
longue : il faut poser la question, attendre la réponse, porter une
appréciation sur la qualité des informations transmises puis engager un
dialogue avec l’État concerné pour relancer et comprendre la nature des
difficultés rencontrées. Les rendez-vous n’ont pas été pris au moment de la
révélation des Panama Papers ! Ce que nous faisons avec le Panama, nous le
faisons avec d’autres pays : nous vérifions de façon très précise l’effectivité
de la coopération fiscale.
S’agissant du service de traitement des déclarations rectificatives
(STDR), il s’agit d’une excellente source d’information sur les montages mis
en place - ce qui nous a d’ailleurs permis d’une certaine manière d’anticiper
sur certains dossiers des Panama Papers. Dans un certain nombre de cas,
l’examen d’un dossier peut se traduire par des contrôles et des
régularisations qui concernent autre chose que les avoirs régularisés.
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L’exemple qui me vient en tête est celui d’un gros commerçant qui a porté à
la connaissance de l’administration fiscale, via le STDR, un compte à
l’étranger qui n’était jusque-là pas déclaré. Le vérificateur ayant eu à
connaître du dossier avait contrôlé ce commerçant quelques années
auparavant et n’avait quasiment pas fait de rappel. Quand il s’est aperçu
que, pendant la période vérifiée, des sommes importantes avaient été
transférées vers un compte à l’étranger, un nouveau contrôle a été engagé
sur son entreprise. Ces dossiers relèvent des « fraudeurs actifs », ceux qui se
voient appliquer les pénalités les plus sévères.
Quant au Delaware qu’évoquait Albéric de Montgolfier, il est vrai
que nous rencontrons d’importantes difficultés quand les sociétés y sont
domiciliées mais n’y mènent pas une véritable activité. Il est alors difficile
d’identifier les bénéficiaires effectifs de ces sociétés, comme vous l’indiquez
très justement.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - L’examen des
mouvements d’ajout et de retrait de la liste des ETNC peut laisser songeur.
Ainsi, les Bermudes ont été ajoutées en 2013 puis retirées en 2014, de même
que les Îles Vierges britanniques. Est-on certain que tous les États ne figurant
pas sur la liste jouent réellement le jeu ? N’est-il probable que d’autres
scandales similaires à celui des Panama Papers éclatent dans d’autres pays ?
M. Olivier Sivieude. - Pour les pays que vous avez cités, nous avons
constaté que leur inscription sur la liste des ETNC a eu un effet miraculeux :
dans les six mois, ils se sont mis en conformité. En 2015, nous avons adressé
quarante questions aux Bermudes et vingt questions aux Îles Vierges
britanniques, qui ont toutes reçu une réponse.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Des réponses
satisfaisantes ?
M. Olivier Sivieude. - Tout à fait.
M. François Marc. - J’ai été rapporteur pour avis, au nom de la
commission des finances, de la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte
contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Il
me semblerait intéressant que vous nous rappeliez quel usage les services du
contrôle fiscal peuvent faire des informations dont ils disposent dans le
cadre des révélations des Panama Papers, sachant que le 9 mai prochain, les
fichiers devraient être publiés. Ces documents pourront-ils être utilisés par
l’administration fiscale, et dans quelles conditions précises ?
M. Richard Yung. - Je souhaitais aussi vous interroger sur les suites
que vous comptez donner à l’affaire des Panama Papers. Je rappelle que la
commission des finances du Sénat s’était opposée à la signature de la
convention fiscale entre la France et le Panama en 2011, elle avait quand
même un peu d’intuition !
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M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Il faut écouter le
Sénat !
Mme Michèle André, présidente. - Il y avait de l’intuition, mais
aussi des informations pour justifier notre position.
M. Richard Yung. - Sur ces nombreuses listes, il existe une sorte de
gradation, ou de dégradation plutôt : le Panama et les pays qui ne coopèrent
absolument pas peuvent-ils être mis sur le même plan que, par exemple,
Jersey, l’île de Man, ou l’État du Delaware ? Ne faudrait-il pas faire des
distinctions entre ces paradis fiscaux, en fonction de leurs agissements ? Par
ailleurs, quelles sont les conséquences pour un pays inscrit sur ces listes ?
Des sanctions lui sont-elles appliquées ?
S’agissant de l’optimisation pratiquée par les entreprises,
maintenant que le projet relatif à l’érosion de la base d’imposition et au
transfert de bénéfices, Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), a été adopté
au niveau de l’OCDE, quel est le calendrier prévu pour sa traduction
concrète en France ?
M. Maurice Vincent. - Les Français peuvent actuellement voir qu’un
grand nombre d’acteurs économiques utilisent ces montages qui permettent
de cacher de l’argent et que beaucoup de pays continuent à abriter ce type de
services. Ils ont aussi découvert - et j’ai moi-même été stupéfait - que la
plupart des banques, notamment européennes, étaient impliquées dans ces
montages. En tant qu’observateurs, confirmez-vous ce constat ?
M. Éric Bocquet. - Il est dommage de devoir attendre que des
scandales éclatent pour que ces sujets soient abordés et que les choses
avancent un peu. Le constat est connu depuis longtemps, avec les travaux du
Sénat mais aussi ceux de l’Assemblée nationale et de nombreuses
organisations non gouvernementales depuis de nombreuses années. On ne
découvre pas ce sujet le jour où des affaires explosent dans la presse. Les
Panama Papers ne concernant qu’un cabinet dans un seul paradis fiscal mais
demain nous pourrions avoir un Singapour Leaks, un Jersey Leaks, un Dubai
Leaks. Ainsi, rien qu’à Chypre, membre de l’Union européenne, il y a
20 000 avocats fiscalistes !
Je ne remets pas en cause la qualité des services de la DGFiP qui
effectuent un bon travail, mais avec les moyens dont vous disposez,
l’essentiel des infractions fiscales n’échappent-elles pas aux poursuites ? Je
rappelle les chiffres : 52 000 enquêtes par an, 16 000 fraudes apparentes
détectées, 4 000 cas transmis aux directions départementales des finances
publiques (DDFiP) puis 1 200 au niveau national, pour un examen de la
commission des infractions fiscales (CIF), et 1 000 dossiers finalement
transmis à l’autorité judiciaire. Pour rappel, le « verrou de Bercy » confère un
monopole des poursuites au ministre des finances pour le déclenchement de
l’action pénale, ce privilège étant une spécificité française qui pose de vraies
difficultés. En outre, lors des poursuites judiciaires, le recours à la question
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prioritaire de constitutionnalité (QPC) est maintenant utilisé pour retarder
les jugements, comme dans les affaires Wildenstein et Cahuzac.
Les gens ne supportent plus ces pratiques. Comment modifier les
procédures, les moyens, le régime des sanctions ? Ces dernières paraissent
d’ailleurs parfois légères en France - chacun se souvient du cas de Silvio
Berlusconi, condamné en Italie à des travaux d’intérêt général après avoir été
reconnu coupable de fraude fiscale.
S’agissant des listes, pourquoi en existe-t-il plusieurs ? Ce n’est pas
très sérieux. Il conviendrait de s’entendre au niveau international, au niveau
du FMI, de l’OCDE... De même, pourquoi ajouter des pays comme les
Bermudes et Jersey pour les retirer seulement quelques mois après ?
Connaît-on aujourd’hui l’identité des détenteurs des trusts établis à Jersey et
leur contenu ? Si tel n’est pas le cas, comment peut-on le retirer de la liste des
paradis fiscaux ?
Enfin, je rappelle que le Panama a été retiré de la liste par le
précédent gouvernement et n’a pas été réinscrit par l’actuel : je renvoie les
deux majorités dos à dos. Je terminerai donc par la lecture du communiqué
de presse publié le 8 avril dernier par la Présidence de la République :
« François Hollande s’est entretenu avec le président de la République du Panama. Il
lui a précisé les raisons qui ont justifié la réinscription du Panama sur la liste
française des États et territoires non-coopératifs (ETNC). Le Président a vivement
encouragé le Panama à répondre aux demandes d’informations des autorités fiscales
françaises. Il a par ailleurs confirmé que la France avait demandé la tenue la semaine
prochaine d’une réunion des experts de haut niveau de l’OCDE pour travailler à une
action coordonnée des administrations fiscales suite aux informations révélées dans
la presse internationale. Enfin, sur un plan plus global, le Président de la
République a insisté sur le respect des engagements pris par les États de passer, le
plus rapidement possible, à l’échange automatique de renseignements entre
administrations fiscales. » Le Panama a dû trembler sur ses fondations à la
lecture d’une telle déclaration... Nos réponses ne sont pas à la hauteur des
scandales qui nous sont révélés. Il conviendra un jour de s’attaquer
radicalement au problème.
Je finirai mon propos en signalant que Donald Trump et Hillary
Clinton ont tous les deux des sociétés immatriculées au Delaware - voilà qui
donne de l’espoir pour l’avenir...
Mme Michèle André, présidente. - Je tiens à rappeler que notre
commission des finances s’est depuis longtemps - et bien avant que je n’en
assure la présidence - intéressée à la fraude fiscale. Nous avions rejeté la
convention fiscale avec le Panama en 2011. Les travaux que vous avez menés
dans le cadre de votre commission d’enquête ont également été très utiles.
M. Édouard Marcus. - Tout d’abord, nous souscrivons tout à fait à
l’idée d’une liste commune, fondés sur des travaux internationaux tels que
ceux du Forum mondial de l’OCDE qui évalue la transparence des États. Une
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éventuelle liste européenne pourrait également être utilisée à partir de la
notion de sous-imposition par rapport à l’imposition « normale », en
retenant les pays qui ont des pratiques dommageables dans leur fiscalité.
Faut-il pour autant établir un « dégradé » dans la liste des États et
territoires non coopératifs, qui distingueraient les paradis fiscaux en fonction
de leurs pratiques ? C’est une vraie question. Le fait d’avertir les pays du
risque d’y être inscrit, comme le ministre des finances l’a fait le 21 décembre
dernier avec le Panama, constitue déjà un signal assez fort, comme un
avertissement avant inscription.
Être inscrit sur cette liste des ETNC a des conséquences, inscrites
dans la loi française et applicables sans préjudice des conventions fiscales :
des retenues à la source pouvant aller jusqu’à 75 %, l’exclusion du régime
mère-fille (la remontée des dividendes ne bénéficie pas de l’exonération), ou
encore des obligations documentaires renforcées pour les transactions
intragroupes.
Quelles réactions face aux révélations des Panama Papers ? Cette
affaire ne nous apprend rien sur le phénomène de l’évasion fiscale, bien sûr,
mais elle met une nouvelle fois en évidence les dommages massifs causés par
ces pratiques.
Quelle réaction devons-nous avoir ? Le premier volet est d’identifier
les États qui ne jouent pas le jeu, et d’essayer de les ramener dans le rang.
Ensuite, deuxième volet, il s’agit d’identifier les bénéficiaires
effectifs : des progrès importants peuvent encore être réalisés à l’échelle
mondiale, même si beaucoup a déjà été fait par le Forum mondial. Par
ailleurs, la Commission européenne a annoncé la révision prochaine de la
quatrième directive anti-blanchiment de 2015, qui comporte des dispositions
concernant la connaissance des bénéficiaires effectifs. Le G20 a également
demandé des travaux sur les standards de transparence des bénéficiaires
effectifs au niveau mondial.
Enfin, troisième volet, les entreprises doivent se voir imposer une
déclaration publique pays par pays de leur activité (« reporting pays par
pays »), au niveau international et européen.
Tous ces points figurent dans le plan d’action rappelé par Michel
Sapin, ministre des finances et des comptes publics, le 11 avril dernier.
S’agissant de la lutte contre l’optimisation fiscale des
multinationales, qui constitue un autre sujet majeur, la France n’a pas
attendu 2015 et les conclusions du projet « BEPS » pour prendre des
mesures : dès 2012, l’article 209 B du code général des impôts, qui concerne
les bénéfices délocalisés dans des zones à faible imposition, a été réformé. En
2014, des mesures de lutte contre les instruments hybrides ont été prises. Le
Parlement ratifie régulièrement des conventions fiscales dans lesquelles nous
veillons à inscrire tous les dispositifs anti-abus nécessaires, sous votre
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contrôle vigilant. Enfin, les services du contrôle fiscal vérifient le bon usage
des prix de transferts. Les résultats du projet « BEPS » vont nous permettre
de conforter cette approche, et surtout de traiter les difficultés avec nos
voisins : pour lutter contre l’évasion fiscale, il ne suffit pas de prendre des
mesures chez soi, il faut aussi combler les lacunes dans d’autres législations
qui permettent les montages et les pratiques dommageables.
La loi de finances pour 2016 prévoit le principe de l’échange
automatique entre administrations fiscales des déclarations pays par pays :
cette disposition découle directement du projet « BEPS ». En outre, l’échange
automatique d’informations sur les comptes des particuliers, dans lequel
plus de 90 pays se sont engagés et qui se concrétisera en 2017 et 2018,
constitue un levier majeur de lutte contre la fraude. Sur ce sujet, le Parlement
a apporté une contribution importante.
M. Olivier Sivieude. - Que ferons-nous quand nous disposerons, le
9 mai, de la liste issue des Panama Papers ? Nous ferons comme nous l’avons
fait jusqu’à présent. J’insiste sur un point : la charge de la preuve incombe à
l’administration fiscale, et ce n’est pas parce qu’un nom apparaît dans un
journal qu’il y a forcément des rappels. En fonction des éléments dont nous
disposons et des enjeux, nous adaptons les moyens à notre disposition : dans
certains cas, nous engageons un contrôle fiscal ; nous pouvons aussi réaliser
une enquête préalable pour savoir si les faits sont sérieux, ou encore
formuler une demande d’assistance administrative internationale, voire
déposer une plainte pour soupçon de fraude fiscale. Il faut être prudent et
sérieux ; chaque cas nécessite un mode d’action spécifique. Le lendemain de
la publication de l’article du Monde sur les Panama Papers, nous avons
organisé une réunion avec le parquet national financier (PNF) pour
déterminer le mode d’action à réserver à chaque nom. L’administration
fiscale, la police et la justice françaises travaillent donc ensemble sur ces
questions de façon, je crois, assez efficace.
Quelques jours après l’événement, les administrations fiscales de
trente-sept pays se sont réunies à l’OCDE pour faire le point sur ce qu’elles
savaient et ce qu’elles devaient faire. Il s’est avéré qu’aucune administration
ne possédait d’informations sur les contribuables des autres pays ; chaque
pays a néanmoins pris l’engagement de fournir ces informations s’il en
disposait. Surtout, chacun a montré sa détermination et j’ai ressenti que la
France était particulièrement déterminée ; j’ai aussi été frappé par le fait que
tout le monde partage l’idée selon laquelle les gens n’ont pas trouvé tout
seuls ces montages très sophistiqués. Des banques, des avocats, des
spécialistes les ont conseillés.
Le plan d’action présenté par Michel Sapin est aussi tourné vers ceux
qui ont permis ce type de fraude. Vous savez qu’aujourd’hui, nous
n’hésitons plus, dans le cadre d’une plainte pour fraude fiscale, à porter dans
la plainte le nom de ceux qui l’ont facilitée, pour complicité ou blanchiment
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de fraude fiscale. Il y a d’ailleurs eu récemment une condamnation très
médiatisée, suite à une plainte de l’administration fiscale.
Le « verrou de Bercy » est un sujet majeur. Pour être très bref, la voie
judiciaire n’est pas la seule voie possible. Certes, il est possible de porter
plainte pour fraude fiscale ou de saisir la police fiscale pour soupçon de
fraude fiscale, mais il existe également de nombreux cas où des sanctions
administratives très lourdes sont prononcées. Un tiers des contrôles fiscaux
sont assortis de pénalités d’au moins 40 %, voire 80 %.
Par ailleurs, nous diversifions beaucoup le type de plaintes que nous
déposons, afin de couvrir tous les types de fraudes, de la plus petite à la plus
grande : aucune fraude ne doit être omise dans le spectre car le but de la
plainte est la dissuasion. Les exemples que vous avez cités montrent que
l’administration fiscale porte plainte sur des sujets aux enjeux considérables,
et d’autres vont suivre. Sur ce point, nous travaillons très bien avec les juges,
qui sanctionnent de plus en plus. Je ne peux m’exprimer qu’au titre de mes
propres fonctions, mais je vous confirme que depuis 2014, les juges
sanctionnent davantage, peut-être parce que les dossiers soumis sont de
meilleure qualité, plus divers, portent sur des faits plus graves. La police
fiscale est un outil d’investigation excellent. En 2015, nous avons saisi la
police fiscale de 100 plaintes pour soupçon de fraude fiscale, ce qui est
considérable. Je crois que sur la sanction de la fraude fiscale, aujourd’hui,
nous sommes passés à la vitesse supérieure.
Il est difficile de caractériser la fraude fiscale, mais aussi de la
chiffrer : il me semble que seule l’administration fiscale peut le faire. Il est
donc logique que ce soit à elle d’en tirer toutes les conséquences en termes de
sanctions, y compris lorsqu’il s’agit de porter plainte devant
l’autorité judiciaire.
M. Jacques Chiron. - Je souhaiterais citer un exemple précis de
fraude tiré dans le domaine du e-commerce. Ayant effectué un achat en ligne
sur un site français, j’ai constaté sur mon relevé bancaire des frais de
paiement à l’étranger, hors Union européenne, et plus précisément vers une
île dépendant de la couronne britannique. J’ai contacté le site internet, qui
m’a répondu que ces frais allaient m’être remboursés mais que cela prendrait
du temps car ce paiement serait effectué par Londres. Je vous pose donc cette
question évidente : existe-t-il des plateformes dont la fonction est en quelque
sorte d’ « égaliser » la fiscalité applicable, quel que soit le pays où est établi
l’acheteur ? Il semble qu’au sein même de l’Union européenne, certains États
favorisent l’implantation de ce type de plateforme. Deuxièmement, des
services bancaires sont-ils derrière ces plateformes ?
Le groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur le
recouvrement de l’impôt à l’heure de l’économie numérique, dont je suis
membre avec quelques collègues, avait proposé en septembre 2015 de
prélever à la source la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Cela permettrait
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notamment de reconstituer les chiffres d’affaires de ces sociétés, et donc de
prélever le véritable impôt dû par ces dernières.
M. Michel Bouvard. - Concernant les conventions fiscales prévoyant
l’échange de renseignements, nous avons compris que les enjeux sont le
respect des termes de l’accord et la qualité des informations échangées.
S’agissant de Panama, il n’y a pas eu de respect de l’accord dans un premier
temps ; des informations de moindre qualité ont été fournies dans un second
temps, ce qui a conduit à les réinscrire sur la liste des États et territoires non
coopératifs. À chaque fois, chaque État traite donc ces affaires de manière
indépendante : si par exemple l’Allemagne reçoit des informations
insuffisantes d’un partenaire non coopératif, elle ne va pas forcément en
informer la France. Ne pourrait-on donc pas avoir une position commune, au
niveau de l’Union européenne, dès lors que l’un des États n’a pas reçu les
informations qu’il était en droit d’attendre du fait de la convention fiscale ?
Par ailleurs, les conventions fiscales sont-elles harmonisées entre États
membres ?
Deuxièmement, comme l’a relevé Jacques Chiron, il y a des États
« facilitateurs » au sein de l’Union européenne - sans même parler de Jersey
ou de l’île de Man - qui servent de plateformes pour des opérations
d’optimisation fiscale. Comment peut-on encore admettre cela ? Ce sujet estil discuté dans les enceintes européennes ?
M. André Gattolin. - Ma question s’adresse à Olivier Sivieude, dans
le prolongement de la question du rapporteur général : comment peut-on
identifier, dans les régularisations, ce qui relève d’une démarche volontaire ?
Vous avez donné un exemple, mais il ne nous éclaire pas sur le volume. Par
ailleurs, au sein des recettes tirées de la lutte contre l’évasion fiscale, peut-on
distinguer celles ayant un caractère ponctuel, non reconductible, des recettes
ayant un caractère pérenne pour les finances publiques, par exemple celles
conduisant à un élargissement de la base de l’impôt de solidarité sur la
fortune (ISF) à la suite du rapatriement de capitaux en France ? À combien
estimez-vous le volume de capitaux qui n’ont pas encore été régularisés et
les recettes afférentes ?
M. Marc Laménie. - Je salue la qualité des intervenants sur ces
questions extrêmement complexes. A-t-on une idée du nombre de « mauvais
élèves », des montants estimés de fraude et du manque à gagner pour les
finances publiques ?
M. Édouard Marcus. - Le problème de l’économie numérique, sur
lequel la commission des finances du Sénat a travaillé, constitue un sujet
essentiel. Elle met au défi le système fiscal et en particulier la fiscalité
internationale, conçue dans un autre environnement. Des évolutions ont déjà
été mises en œuvre, comme la taxation de la TVA dans le pays de
consommation, désormais en place dans l’Union européenne depuis 2015.
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Nous sommes cependant persuadés que de grands progrès restent à réaliser,
et c’est la position que nous soutenons dans les instances internationales.
Comme le soulignait le Conseil national du numérique dans un
rapport de 2013, l’enjeu est de taxer en France les bénéfices que les
multinationales déclarent à l’étranger, c’est-à-dire d’établir qu’il existe bien
un lien fiscal entre leurs activités et la France. Dans le cadre juridique actuel,
cela relève seulement du contrôle fiscal. Pour l’avenir, des chantiers sont en
cours afin de réfléchir sur la notion même de territorialité : les travaux menés
à l’OCDE vont dans ce sens.
Mme Michèle André, présidente. - C’est un sujet qui nous tient très
à cœur, et dont nous nous efforçons de cerner les multiples facettes. Sans
doute serons-nous d’ailleurs amenés à vous entendre de nouveau sur ce sujet
précis, qui n’est pas tout à fait celui de notre audition ce matin.
M. Édouard Marcus. - Je me tiens naturellement à votre disposition
sur ce sujet.
Pour répondre à Michel Bouvard, au niveau international, l’article
qui prévoit l’échange de renseignements au sein d’une convention fiscale
obéit à des standards très précis fixés par l’OCDE. Les conventions sont donc
a priori normalisées, et un État qui ne respecterait pas ces règles risquerait
d’être considéré « non conforme » par le Forum mondial de l’OCDE.
Bien sûr, la coordination entre les pays européens pourrait être
améliorée. La Commission européenne publie déjà, sur son site, une carte
des listes noires des différents pays européens à l’égard des pays tiers : est
indiquée, pour chaque État membre, la liste des États qu’il considère comme
non coopératifs. On constate que les listes présentent beaucoup de points
communs, et quelques divergences. Notre objectif, je le répète, est celui
d’une liste européenne unique. Mais l’harmonisation n’exclut pas la
coordination. C’est un sujet qui est sur la table.
S’agissant de l’optimisation fiscale, je tiens à souligner qu’elle ne met
pas seulement en jeu des États situés hors de l’Union européenne, mais aussi
des États au sein même de l’Union européenne. C’est une situation
particulière car le marché intérieur et les libertés de circulation doivent être
préservés, sans que cela ne vienne alimenter la fraude. La proposition de
directive présentée par la Commission européenne en janvier 2016,
qu’évoquait Richard Yung, devrait permettre de lutter contre les pratiques
d’optimisation existantes au sein même de l’Union. Il s’agit de mettre en
œuvre les recommandations du projet « BEPS ».
Quant aux territoires dépendants ou associés à l’Union européenne,
comme Jersey, nous jouons sur tous les leviers possibles afin d’améliorer la
coopération fiscale : nous négocions au niveau bilatéral, mais aussi au niveau
de l’Union européenne pour que ces États respectent les règles de
transparence et pour éviter que leurs systèmes fiscaux nous causent une
concurrence déloyale. Ces démarches incluent d’ailleurs les États qui ne sont

- 20 -

pas membres de l’Union européenne, c’est-à-dire la Suisse, Monaco,
Andorre, le Lichtenstein ou Saint-Marin.
Concernant la demande de Marc Laménie sur l’estimation de la
fraude fiscale, je veux d’abord indiquer à titre préliminaire que les montages
visent à éviter l’impôt non pas dans un, mais dans tous les pays. Aussi la
perte fiscale ne doit-elle pas être mesurée à la seule échelle d’un État.
D’après les rapports de l’OCDE, c’est jusqu’à 10 % du rendement de l’impôt
sur les sociétés, au niveau mondial, qui est perdu en raison des pratiques
d’optimisation fiscale agressive.
M. Olivier Sivieude. - S’agissant du e-commerce, nous disposons
désormais grâce au législateur d’un droit de communication « non
nominatif », qui permet d’interroger tout opérateur sur les ventes qu’il a
réalisées, ses clients, ses fournisseurs, etc. Ce moyen est à notre disposition
depuis la parution du décret en Conseil d’État il y a six mois. À ce jour, nous
avons ainsi interrogé plus de cinq cents organismes en France, parmi
lesquels toutes les plateformes de e-commerce établis en France, ainsi que les
fréteurs. La plupart d’entre eux nous ont répondu et nous disposons ainsi de
listes de personnes ayant réalisé des ventes via ces plateformes, et nous
allons les exploiter très vite. Le droit de communication non nominatif
constitue ainsi un outil d’investigation extrêmement précieux pour
l’administration fiscale dans le cadre de ses contrôles.
S’agissant du dispositif de régularisation, le STDR fonctionne
remarquablement bien et correspond à des sommes assez considérables. Le
montant des rappels établis dans ce cadre s’est ainsi élevé à 2,6 milliards
d’euros en 2015, et atteint déjà plus d’un milliard d’euros cette année, avec
encore plus de 300 demandes de régularisation par mois. On ne calcule pas
l’impact indirect de ces régularisations sur les impôts, tels que l’imposition
sur la fortune.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Quels sont les
rappels en matière de fraude fiscale internationale des particuliers, mais hors
démarche volontaire auprès du STDR ?
M. Olivier Sivieude. - Je ne dispose pas de cette information.
Il est difficile d’estimer la perte induite par la fraude qui, par
définition, n’est pas déclarée. Je peux juste indiquer que, pour l’impôt sur les
sociétés uniquement, les rappels réalisés sur les prix de transferts au titre de
l’article 57 du code général des impôts, représentaient 5,2 milliards d’euros
en base, ce qui constitue une somme conséquente. Je remarque d’ailleurs un
déplacement : auparavant, les redressements sur les prix de transfert
concernaient principalement des grandes entreprises internationales, mais
aujourd’hui des petites et moyennes entreprises, appartenant parfois à de
grands groupes internationaux, utilisent les prix de transferts et en usent
parfois abusivement.
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Mme Fabienne Keller. - La lutte contre la fraude et l’évasion fiscales
constituent une préoccupation majeure de nos concitoyens. Que fait l’Union
européenne au juste ? Vous avez en partie répondu, mais existe-t-il une
démarche proactive des vingt-huit pays européens concernant l’échange
automatique d’informations, par rapport aux autres pays qui s’y sont
engagés ? Qu’en est-il de la coopération avec des pays tels que l’Irlande, les
îles anglo-normandes, le Luxembourg et peut-être aussi la Suisse ? Qui
assure le secrétariat général du Forum mondial sur la transparence de
l’échange de renseignements ?
M. Éric Doligé. - Puisque l’inscription sur la liste repose sur
l’insuffisance des réponses fournies, ne risque-t-on d’aboutir à une situation
paradoxale dans laquelle la DGFiP renonce à faire des demandes
d’informations car elle sait qu’elle n’aura pas de réponse pertinente, ce qui a
finalement pour conséquence la non-inscription de ce pays sur la liste ?
L’accord de coopération fiscale avec Panama est, en théorie,
conforme aux standards de l’OCDE. Existe-t-il, avec le Panama, ou avec
d’autres États, un échange de lettres comparable à celui de février 2010 avec
la Suisse qui vidait de sa substance le dispositif d’échange ? En effet cet
échange de lettres excluait les « demandes groupées », et imposait
l’identification préalable de la banque détenant les informations.
M. Philippe Dallier. - Ce qui choque le plus nos concitoyens, ce
n’est peut-être pas tant qu’il y ait des fraudeurs et des paradis fiscaux, mais
surtout que certains pays européens s’y sont prêtés à coup sûr, et s’y prêtent
peut-être encore. Je lisais hier qu’on estime à quelques 221 milliards de
dollars les montants « déplacés » par les entreprises pour des raisons
d’optimisation fiscale. En Europe, ce sont le Luxembourg et les Pays-Bas qui
en sont les principaux destinataires. D’ailleurs, on a observé pour ces deux
pays, au dernier trimestre de l’année 2015, une importante « décollecte »
fiscale, suite aux changements en cours des règles applicables. Ces deux pays
sont-ils vraiment engagés dans la lutte contre la fraude fiscale ? Va-t-il falloir
encore attendre de longues années pour être rassurés sur leur volonté d’agir
en commun ?
M. Philippe Dominati. - Avec Éric Bocquet, nous avons le privilège
de rencontrer Édouard Marcus deux fois cette semaine, dans la perspective
de l’examen de la proposition de loi tendant à assurer la transparence
financière et fiscale des entreprises à vocation internationale. Édouard
Marcus vient de parler de l’engagement de la France et notamment en ce qui
concerne les déclarations pays par pays : quelle est la position des États-Unis
par rapport à celle de l’Union européenne ? Le rôle moteur de la France au
sein de l’Union européenne ne devrait pas être destructeur pour la
compétitivité de nos entreprises, notamment vis-à-vis des États-Unis. Il s’agit
d’un aspect distinct du sujet qui nous occupe aujourd’hui : à ma
connaissance, dans l’affaire des Panama Papers, il n’y a pas d’entreprises
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concernées, alors que la déclaration pays par pays concerne la fiscalité des
entreprises.
Mme Michèle André, présidente. - Nous nous sommes tous réjouis
de la signature des accords signés en 2013 avec les États-Unis en application
de la loi « FATCA » (Foreign Account Tax Compliance Act) de 2010.
Toutefois, nous avions analysé que la réciprocité des échanges
d’informations n’était pas toujours assurée : pouvez-vous nous dire ce qu’il
en est aujourd’hui ?
Puisque vous évoquez les entreprises, l’article 136 de la loi de
finances pour 2011 prévoyait la remise d’un rapport annuel au Parlement sur
l’utilisation des différentes mesures de lutte contre l’évasion fiscale. Quand
ce rapport sera-t-il disponible cette année ?
Enfin, je souhaiterais revenir sur la question posée par Maurice
Vincent : au regard des dossiers que vous avez eu à traiter, avez-vous
constaté une implication effective des banques, en particulier les banques
européennes et françaises ?
M. Édouard Marcus. - Que fait l’Union européenne pour lutter
contre l’évasion et la fraude fiscales ? Les ministres des finances du G5 ont
adressé, en 2014, une lettre au commissaire européen chargé des affaires
économiques et financière, de la fiscalité et des douanes, Pierre Moscovici,
demandant que l’Union européenne joue un rôle de premier plan.
Depuis lors, une série de mesures ont été adoptées. Dès 2014, des
clauses anti-abus ont été insérées dans la directive « mères-filles » à
l’occasion de sa révision. En décembre 2014, les vingt-huit pays de l’Union
européenne se sont engagés à appliquer l’échange automatique
d’informations financières dès 2017, c’est-à-dire dans la première vague.
Seule l’Autriche a obtenu un délai optionnel de six mois. En 2015, l’Union
européenne a adopté la directive européenne sur la transparence des tax
rulings : désormais, lorsqu’un État membre rend une décision particulière à
l’égard d’une entreprise internationale et qui peut avoir des conséquences
sur la fiscalité européenne, il doit communiquer celle-ci aux autres États
membres. Cette directive entre actuellement en application. En mars 2016, un
accord a été conclu au Conseil « Affaires économiques et financières »
(Ecofin) sur l’échange de déclarations pays par pays sur les entreprises entre
les administrations fiscales des États membres, conformément aux
recommandations du projet « BEPS ».
Quels sont les autres textes en cours de discussion ? Il y a la directive
sur la lutte contre l’évasion fiscale, prise à la suite des recommandations du
projet « BEPS », qui contient des mesures telles que les clauses anti-abus ou
encore la limitation de la déductibilité des intérêts, et dont les négociations
devraient aboutir dans les prochains mois. La Commission européenne a
également proposé, le 12 avril dernier, la publicité des déclarations pays par
pays. Les négociations commencent. La France milite également en faveur de
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la révision de la quatrième directive « anti-blanchiment », qui pourrait
permettre d’avoir un meilleur accès aux bénéficiaires effectifs.
S’agissant de la convention fiscale franco-panaméenne, à ma
connaissance, les difficultés ne viennent pas du texte de la convention mais
de son application. Néanmoins, nous allons commencer avec le Panama un
travail sur le texte de la convention, à la demande du ministre des finances et
des comptes publics, Michel Sapin. Il s’agit de rendre l’échange de
renseignements le plus fluide possible. Il n’y a pas, à ma connaissance,
d’échange de lettres administratives sur l’interprétation de cette convention.
S’agissant des pratiques de certains États membres de l’Union
européenne, cette question est toujours délicate. Dans l’Union européenne, il
y a un mouvement d’ensemble pour progresser sur le sujet de l’évasion
fiscale, notamment grâce à la dynamique impulsée par le Parlement
européen et de sa commission dédiée aux rescrits fiscaux et aux autres
mesures similaires par leur nature ou leur effet (commission TAXE). Par
ailleurs, tous les États membres de l’Union européenne sont également
membres de l’OCDE, qui mène le projet « BEPS ». Cela n’empêche pas qu’il y
ait, évidemment, des intérêts économiques et politiques qui varient selon les
pays. D’où la nécessité pour la France d’avoir un rôle moteur et de travailler
avec la Commission européenne et le Parlement européen afin de faire
progresser ces sujets.
Les États-Unis vont appliquer l’échange de déclarations pays par
pays entre administrations fiscales. Ils se sont engagés fermement sur la date
du 30 juin 2016. Concernant la déclaration pays par pays publique, la France
la promeut comme un standard mondial, mais le projet n’existe à ce stade
qu’au niveau de l’Union européenne.
M. Philippe Dominati. - Et il suscite même une opposition virulente
de la part d’autres pays dans le monde.
M. Édouard Marcus. - Il demeure en effet une certaine réticence au
niveau mondial sur la publicité des déclarations. À cet égard, les États-Unis
ne se distinguent pas vraiment des autres grands partenaires économiques
mondiaux.
Vous avez à plusieurs reprises posé la question de la bonne
application de l’accord FATCA par les États-Unis. Je vous indique que les
échanges se déroulent. Olivier Sivieude, qui en est le destinataire, pourra
vous en dire plus. S’agissant de la réciprocité, elle n’inclut pas en effet le
solde des comptes, ce qui nous contraint à les demander ensuite au cas par
cas. Les États-Unis n’ont pas pu à ce jour adopter la mesure qui leur
permettrait de transmettre le solde des comptes, bien qu’ils s’y soient
engagés.
M. Olivier Sivieude. - L’engagement de certains États membres de
l’Union européenne de donner des informations régulières sur les rulings
conclus est tout à fait concret et fonctionne bien. Par exemple, le
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Luxembourg nous adresse spontanément ses rulings sans qu’il n’y ait besoin
de formuler une demande spécifique pour cela. Nous en avons reçu quelques
dizaines en 2015.
L’amélioration des échanges de renseignements fiscaux avec la
Suisse constitue un vrai miracle. Elle répond vite et bien aux demandes de la
France ; c’est désormais un pays exemplaire. Grâce à l’avenant ratifié
récemment, nous allons pouvoir interroger la Suisse sur des comptes même
si nous ignorons l’identité du propriétaire du compte et que nous ne
connaissons que le numéro du compte et la banque concernée. Inutile de
vous dire que nous allons très vite utiliser cette possibilité.
Quand un pays ne répond pas, on risque de cesser de lui adresser
des demandes : vous soulignez en effet un problème important, et c’est
pourquoi nous demandons aux services, à chaque investigation, d’envoyer
des demandes même quand on sait que les autorités de l’État concerné ne
répondront pas. L’envoi de ces questions, même si elles demeurent sans
réponse, permet de prendre date et de mettre l’État face à ses responsabilités.
C’est la politique que nous avions avec la Suisse et c’est la politique que nous
aurons avec le Panama.
Les États-Unis nous ont en effet envoyé la liste des comptes dans le
cadre de l’accord FATCA, comme l’a indiqué Édouard Marcus. Nous ne
l’avons reçue que récemment en raison de problèmes informatiques
compliqués à résoudre. Cette liste porte sur des dizaines de milliers de
comptes détenus par des contribuables français aux États-Unis.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Ces comptes
peuvent être tout à fait réguliers bien sûr. Il y a de nombreux Francoaméricains.
M. Olivier Sivieude. - Tout à fait, ces comptes ne correspondent pas
nécessairement à des cas de fraude. D’ailleurs, plus généralement, les
échanges automatiques nous permettent de constater que dans de nombreux
cas, les contribuables ont bien déclaré leurs comptes à l’étranger.
Mme Michèle André, présidente. - Des banques européennes, voire
françaises, pourraient-elles être impliquées dans des montages
d’optimisation fiscale ?
M. Olivier Sivieude. - Je me bornerai à dire qu’un contribuable ne
peut pas procéder à de tels montages tout seul. Il faut donc que l’on l’y aide
et souvent, c’est l’établissement dans lequel il a ses comptes qui lui apporte
cette « assistance ».
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Mercredi 11 mai 2016
Audition de M. Frédéric Oudéa, directeur général de la Société
Générale
- Présidence de Mme Michèle André, présidente Mme Michèle André, présidente. - Mes chers collègues, à la suite
des révélations d’un consortium de journalistes de presse dans le cadre de
l’affaire dite Panama Papers, la commission des finances a fait le choix
d’organiser un cycle d’auditions sur la lutte contre l’évasion et la fraude
fiscales internationales afin de mesurer le chemin parcouru depuis le G20 de
Londres en 2009 et les difficultés qui demeurent.
À cette fin, il nous a semblé important d’entendre Frédéric Oudéa,
directeur général de la Société Générale. En effet, la Société Générale aurait,
pour le compte de ses clients, créé 979 sociétés offshore au Panama, le plus
souvent par le biais de sa filiale luxembourgeoise. Certains faits révélés dans
le cadre de cette affaire remonteraient toutefois aux années 1970, bien avant
les progrès de la coopération internationale intervenus ces dernières années.
Il est important pour nous, au travers de l’expérience de la Société
Générale, de comprendre quels changements sont intervenus depuis 2009 et,
le cas échéant, pourquoi certaines pratiques ont pu perdurer.
Les révélations telles que celles des Panama Papers sont des
accélérateurs pour la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Mais elles
peuvent aussi contribuer à alimenter la crise de confiance des citoyens à
l’égard du système financier.
C’est pourquoi j’ai demandé à Frédéric Oudéa, qui dirige une
banque systémique qui a été mise en cause, de me transmettre certains
éléments d’information à la suite de mon entretien avec lui le 12 avril
dernier. Il était également important que Frédéric Oudéa soit présent ce
matin pour répondre aux questions de la représentation nationale. Il est
accompagné de Patrick Suet, secrétaire du conseil d’administration, et de
Jean-François Mazaud, directeur de la banque privée Société Générale.
Je donne tout d’abord la parole à Frédéric Oudéa pour un bref
propos liminaire de dix minutes au cours duquel il pourra apporter des
premiers éléments d’explication des informations parues dans la presse, et
nous indiquer quelles conséquences ont eu pour sa banque les mesures
intervenues depuis 2009 en matière de lutte contre la fraude et l’évasion
fiscales.
Je vous poserai ensuite quelques questions. Éric Doligé, qui est
rapporteur sur la plupart des conventions fiscales, prendra ensuite la parole.
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Tous nos collègues ici présents pourront également intervenir pour vous
adresser les questions qu’ils jugeront utiles.
Vous avez la parole.
M. Frédéric Oudéa, directeur général de la Société Générale. Merci, madame la présidente.
Mesdames et messieurs les sénateurs, dans le cadre de ses travaux
relatifs à la lutte contre l’évasion fiscale internationale, votre commission
m’invite à m’exprimer sur la position du groupe Société Générale.
Je précise que je suis accompagné de Jean-François Mazaud,
directeur de la banque privée du groupe Société Générale depuis le début de
l’année 2012, et de Patrick Suet, secrétaire du conseil d’administration, qui
était, jusqu’en septembre 2015, secrétaire général du groupe, et à ce titre
chargé des questions de conformité et des questions fiscales.
Les attentes des États et de l’opinion publique sont légitimes. Le
groupe Société Générale et ses 145 000 collaborateurs ont pleinement
conscience du rôle clé qu’ils peuvent jouer dans le domaine de la lutte contre
la fraude et l’évasion fiscales.
C’est pourquoi je vous remercie de me donner l’opportunité de
montrer que le groupe Société Générale exerce son métier de banquier avec
la plus grande responsabilité, et que la vision relayée par les médias autour
des Panama Papers ne reflète ni la situation actuelle ni la politique menée par
la Société Générale depuis plusieurs années en matière de lutte contre la
fraude et l’évasion fiscales.
Laisser penser que le groupe Société Générale serait au cœur de
l’évasion fiscale est une affirmation erronée et injustifiée au regard de toutes
les actions que nous avons menées depuis plus de cinq ans. Les chiffres que
je vais avoir l’occasion de partager avec vous illustrent d’ailleurs mon
propos.
La première chose que je voudrais souligner, c’est l’ampleur des
transformations du cadre juridique et de la coopération internationale
intervenues depuis 2009 en matière de lutte contre l’évasion fiscale. Je pense
notamment aux efforts constants des gouvernements du G20, qui ont abouti
d’abord à clarifier dès 2009 que l’échange de renseignements entre autorités
fiscales devait primer sur le secret bancaire.
Cela a abouti à la mise en place d’accords bilatéraux et d’échanges
d’informations pilotés par l’OCDE puis, en 2014, à la mise en œuvre d’un
échange automatique de renseignements suivant un calendrier très
ambitieux, portant d’abord sur cinquante-cinq pays à partir de la
photographie 2016, avec un échange d’informations en 2017, puis sur une
deuxième vague de quarante-trois pays en 2018, sur la base de la
photographie 2017.
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Je pense également à un aspect moins connu mais fondamental, qui
est la modification des droits nationaux pour intégrer la fraude fiscale dans
les dispositifs de lutte contre le blanchiment, suite à la transposition de la
troisième directive européenne. Celle-ci a eu lieu en 2009 en France, et est
devenue un standard international pour le Groupe d’action financière
(GAFI) en 2012.
C’est dans le cadre de ces mutations profondes, que le groupe
Société Générale a pris un ensemble d’initiatives et d’engagements pour
s’inscrire de manière proactive dans le soutien aux efforts des États pour
lutter contre la fraude et l’évasion fiscales internationales.
Un de ces engagements a été de fermer les implantations dans les
États et territoires non coopératifs (ETNC). J’ai eu l’opportunité de dire aux
sénateurs Philippe Dominati et Éric Bocquet, lors de mon audition du 4 mai
dernier, que mes réponses aux questions des membres de la commission
d’enquête du Sénat d’avril 2012 avaient été formulées avec la plus grande
exactitude et sincérité.
J’aimerais revenir sur les termes que j’ai utilisés en 2012 et que je
vais réitérer aujourd’hui. Il y a deux sujets distincts. D’une part, la
géographie des implantations du groupe Société Générale. D’autre part, nos
clients, avec leur diversité de nationalité, de résidence fiscale ou
d’instruments juridiques avec lesquels ils gèrent leur patrimoine.
En ce qui concerne le premier volet, le groupe n’a et n’avait déjà plus
en 2012 d’implantations, c’est-à-dire de bureaux, d’effectifs, de revenus et de
bénéfices réalisés dans les ETNC qui figuraient sur les listes en vigueur à
l’époque, en particulier au Panama.
La banque privée Société Générale, qui est aujourd’hui la quinzième
banque privée européenne, a recentré ses activités depuis plusieurs années
principalement sur l’Europe, et est présente aujourd’hui directement dans
treize pays, au travers de douze filiales et succursale et d’un bureau de
représentation, treize pays qui se sont tous engagés à faire partie de
l’échange automatique d’information et de renseignements promulgué par
l’OCDE, qui garantira une transparence fiscale.
En ce qui concerne le second volet, celui de la relation avec nos
clients - nous en avons environ cent mille dans le monde, d’une centaine de
nationalités - celles-ci sont gérées dans ces implantations. Là encore, le
groupe a pris une série d’initiatives pour gérer au mieux, du point de vue de
la conformité fiscale, les relations avec ses clients.
Par exemple, le groupe a adopté en 2010 un code de conduite fiscale
validé par le conseil d’administration qui s’impose à l’ensemble des activités
du groupe et à l’ensemble des collaborateurs du groupe dans le monde. Ce
code régit non seulement les activités, les implantations et actions pour le
compte propre de la banque, mais aussi les relations avec nos clients.
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D’une manière plus générale, le métier de banque privée Société
Générale repose sur des principes de fonctionnement transversaux.
Le premier principe, c’est la connaissance du client en vue de
respecter nos obligations en matière de lutte anti-blanchiment et contre le
financement du terrorisme notamment. Cette connaissance du client
implique une bonne identification du client, l’analyse de l’origine des fonds,
de leur destination, et bien entendu l’actualisation de cette connaissance tout
au long de la relation d’affaires.
Le deuxième principe concerne la conduite de nos agents et des
affaires, qui doit se faire dans le respect du code de conduite fiscale que je
mentionnais, ce qui implique la vérification la plus approfondie possible de
la conformité fiscale de nos clients.
Enfin, le troisième principe est celui de l’encadrement juridique de
nos activités de banque privée, dans le respect des lois et réglementations en
vigueur dans chacun des pays dans lequel ce métier est exercé.
Venons-en maintenant plus spécifiquement aux sociétés
patrimoniales offshore. Une société offshore, c’est une société immatriculée
dans un pays autre que celui de son activité économique, pays permettant
notamment de les créer facilement et à un coût faible, et d’assurer la
confidentialité de l’ayant droit.
Des raisons légitimes peuvent justifier de mettre en place ce type de
sociétés, comme par exemple le fait d’organiser sa transmission dans des cas
familiaux complexes ou de protéger l’ayant droit, notamment lorsqu’il réside
dans des pays au cadre politique, juridique ou sécuritaire non assuré.
Il est vrai que la confidentialité que permettent ces structures peut
aussi conduire à l’utilisation non conforme d’un point de vue fiscal de cet
outil. C’est pourquoi la qualité des procédures de conformité et de
connaissance des clients mises en place par la banque, ainsi que la vigilance
de nos services tout au long de la vie de la société, sont essentielles pour
garantir la conformité au regard du droit fiscal.
Dans ce cadre, le rôle de la banque peut être de fournir ce qu’on
appelle un service fiduciaire, qui consiste notamment à créer la société
patrimoniale pour répondre à la demande d’un client, c’est-à-dire
immatriculer cette société, l’enregistrer dans le registre de commerce du pays
concerné et assurer sa domiciliation. Celle-ci se fait par le biais de
prestataires de services, généralement de cabinet d’avocats comme Mossack
Fonseca.
Le rôle de la banque est aussi d’assurer la gestion administrative de
la société, à savoir le dépôt des comptes annuels, l’organisation de la vie
sociale, la tenue des comptes bancaires.
Ces services fiduciaires sont une activité marginale au sein de la
banque privée Société Générale et donc du groupe, tant en termes de nombre
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de clients que de revenus générés. La Société Générale est particulièrement
vigilante dans la conduite de cette activité. Elle est strictement encadrée par
une série de procédures en application du code de conduite fiscale et des
instructions de lutte anti-blanchiment.
Toute création de société pour le compte d’un client dans le cadre
d’une prestation fiduciaire fait l’objet d’une revue par des acteurs
indépendants du métier au sein de chaque implantation de la Société
Générale, acteurs ayant un droit de veto dans le cadre de la vérification
fiscale.
La banque privée Société Générale identifie les bénéficiaires
économiques finaux de ces sociétés offshore et vérifie la conformité fiscale des
clients. Nous avons fait ainsi en 2015 soixante-dix déclarations de soupçons,
en lien avec les sociétés patrimoniales offshore, soit près de 40 % du total des
déclarations de soupçons de la banque privée.
Par ailleurs, la tenue de compte de ces sociétés se fait à la Société
Générale, dans des entités établies dans des États, comme la Suisse et le
Luxembourg, qui se sont engagés à l’échange automatique d’informations. Il
n’y a donc pas de comptes au Panama, et tous les comptes de ces sociétés
patrimoniales vont faire l’objet de l’échange automatique d’informations dès
lors que l’ayant droit de cette société a une résidence fiscale dans un des
quatre-vingt-dix-huit pays engagés dans le processus.
Nos relations avec Mossack Fonseca et les chiffres que je vais vous
présenter ont fait l’objet d’un examen approfondi et indépendant de
l’inspection du groupe, qui s’est déployée dans toutes les implantations de
banque privée. Ces chiffres sont le résultat de nos recherches à date et
doivent être interprétés comme tel. Ils ont été communiqués au régulateur
français, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
L’inspection a reconstitué la série historique des créations et arrêts
de relations des sociétés créées par une entité de la banque privée Société
Générale avec Mossack Fonseca, l’évolution du nombre de structures actives,
et a analysé l’ensemble des dossiers des sociétés en vie et détenues par des
résidents fiscaux français ou de l’Union européenne.
Le nombre de sociétés patrimoniales offshore encore actives et
immatriculées par Mossack Fonseca pour le compte de nos clients à la date
du 30 mars 2016 est de soixante-six, dont six présentent la double
caractéristique d’être immatriculées au Panama et de concerner des résidents
fiscaux français, au nombre total de neuf. Je pense que ces chiffres
permettent de remettre en perspective le sujet. Le nombre de ces sociétés
actives a été divisé par près de dix depuis 2009.
Tous les bénéficiaires économiques finaux résidents fiscaux français
et européens ont fait l’objet d’une vérification de conformité fiscale. Lorsque
le bénéficiaire économique final ne parvenait pas à la démontrer, les comptes
de ses sociétés ont été soit fermés soit bloqués.
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Je précise également qu’il n’y a eu aucune ouverture de société
patrimoniale offshore immatriculée au Panama par l’intermédiaire de
Mossack Fonseca depuis 2012, à l’exception d’une société, qui a été fermée
trois mois après sa création. C’est en l’occurrence un client résident fiscal
suisse et de nationalité belge qui nous l’avait demandée, et qui a finalement
décidé de ne pas l’utiliser.
En conclusion, je comprends tout à fait que la complexité de ce sujet
puisse susciter l’incompréhension et l’émotion de l’opinion publique. Ces
sociétés sont légales, mais leur utilisation mal encadrée peut poser problème.
C’est pourquoi nous pensons que les procédures que nous avons mises en
place, en particulier les conditions d’ouverture, le respect des règles de
connaissances client et de l’origine des fonds, ainsi que les vérifications
fiscales que nous effectuons, sont déterminantes pour garantir la conformité
de ces sociétés.
Les informations concernant les résidents fiscaux français sont
aujourd’hui disponibles sur demande de l’administration fiscale auprès des
différents pays. L’étape suivante que représente la mise en place, dès 2016,
de l’échange automatique d’informations dans cinquante-cinq pays, dont les
vingt-huit pays de l’Union européenne, sera une nouvelle avancée, à mon
sens majeure, dans la lutte contre la fraude fiscale.
Notre enjeu de banquier privé est de protéger le besoin légitime de
confidentialité de certains de nos clients, tout en assurant évidemment la
complète transparence fiscale.
Bien entendu, d’une manière plus générale, nous sommes prêts à
continuer à accompagner activement la lutte contre l’évasion fiscale.
Je vous remercie.
Mme Michèle André, présidente. - Quels sont les motifs pour
lesquels vous considérez qu’il est légitime, pour un résident fiscal français,
de recourir à une société offshore ?
Quelles démarches doit effectuer le conseiller de la Société Générale
pour s’assurer que la structure offshore est reconnue par l’administration
fiscale du pays de résidence du client français ?
Enfin, vous dites que seuls neuf Français résidant à Panama
bénéficient actuellement d’une société offshore mise en place par Mossack
Fonseca.
Y a-t-il d’autres cabinets que Mossack Fonseca pour créer des
sociétés offshore, à Panama ou ailleurs ? Si oui, d’autres résidents fiscaux
français sont-ils concernés parmi vos clients ? Il me paraît extrêmement utile
d’éclairer cet aspect des choses.
M. Frédéric Oudéa. - Je vais répondre à votre dernière question et
laisserai Jean-François Mazaud se charger des deux autres.
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Il existe d’autres cabinets d’avocat prestataires de service que
Mossack Fonseca au Panama ou dans le monde. En l’espèce, l’inspection a
fait étudier combien nous avions de sociétés actives au Panama avec d’autres
prestataires de services. Nous en recensons neuf, qui concernent un résident
fiscal français, qui a bien entendu fait l’objet des vérifications que je
mentionnais.
Il est donc vrai que la Société Générale a essentiellement utilisé
Mossack Fonseca au Panama et qu’il existe neuf sociétés, pour répondre à
votre question.
D’une manière générale, comme je l’ai dit, une société offshore peut
répondre à des enjeux de confidentialité, notamment dans des cas de
successions, par exemple si les personnes ont plusieurs conjoints et veulent
choisir des organisations plus complexes.
Ce sont des questions qui ne se posent normalement pas en France,
mais ces solutions, dans certains pays touchés par le terrorisme, peuvent
également servir à protéger le patrimoine et à éviter des enlèvements.
Mme Michèle André, présidente. - Existe-t-il d’autres cabinets
ailleurs qu’au Panama ?
M. Frédéric Oudéa. - Nous nous sommes concentrés sur Mossack
Fonseca pour des raisons de temps. Les soixante-six sociétés dont je parle se
répartissent dans l’ensemble du monde.
Au Panama, je le répète, nous avons neuf sociétés qui recourent à
d’autres prestataires, et un résident fiscal français.
M. Jean-François Mazaud, directeur de la banque privée Société
Générale - Pourquoi créer une structure offshore ? Il y a quatre grandes
raisons à cela. La première, c’est la transmission et la succession d’un
patrimoine. La seconde, c’est l’organisation des avoirs. La troisième, c’est la
protection des biens et des familles. La quatrième, c’est le lien avec les
affaires professionnelles.
On retrouve à peu près ces quatre catégories en cas de création de
société offshore.
Quelles démarches effectuons-nous quand une création de société
offshore est envisagée ? Tout d’abord, le code de conduite fiscale pose des
principes liés à la façon dont nos agents doivent se comporter au stade de la
création. Ils doivent s’assurer qu’une nouvelle société n’a pas pour objet de
contrevenir aux lois et aux réglementations fiscales. Ils doivent également
s’assurer que cette société n’a pas pour unique objet un objet fiscal. Ce sont
là deux principes importants du code de conduite fiscale mis en place en
2010 qui doivent être respectés.
Second élément important à avoir à l’esprit : une procédure
systématique est prévue dans toutes les implantations. Un comité est en
charge de vérifier si nous considérons comme acceptable pour la Société
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Générale de créer une société. Ce comité comprend un responsable juridique
et un responsable fiscal, tous deux indépendants, qui ont un droit de veto. Ils
peuvent, s’ils considèrent par exemple que l’objet de la création ne répond
pas à l’esprit du code de conduite fiscale, émettre un veto. Dans ce cas, soit la
société n’est pas créée, soit on procède à une nouvelle analyse du dossier
sous un autre angle.
Mme Michèle André, présidente. - Quelle peut être la raison du
veto ?
M. Jean-François Mazaud. - Le fait de contrevenir aux principes du
code de conduite...
M. Frédéric Oudéa. - Par exemple, si un client demandait à la
Société Générale de créer une société offshore ayant pour objet la
dissimulation fiscale, nous refuserions d’ouvrir la société en question.
Patrick Suet peut peut-être préciser ce que sont les départements de
conformité dont on parle. Ainsi que je le disais, ce sont des départements
indépendants, munis de moyens assez considérables. Environ mille huit
cents personnes au niveau mondial appartiennent au département de
conformité de la Société Générale. Il s’agit de personnes qui sont chargées de
vérifier la conformité par rapport à des demandes d’entrée en relation ou
d’évolution des relations avec le client.
M. Patrick Suet. - Comment s’assurer que l’information fiscale n’est
pas perdue à cette occasion ? Il existe pour nous deux conditions, nous
l’avons écrit dans le code fiscal dès 2010, et nous l’avons même dit
auparavant.
En premier lieu, bien entendu, nous ne participons pas à des
opérations dont l’objet est exclusivement fiscal. En second lieu, on s’assure
très précisément que l’administration fiscale du pays de référence du
contribuable aura toujours accès à l’information.
On examine donc toutes les conventions fiscales pour s’assurer que
l’information est disponible en cas de demande.
L’instruction avait été donnée à l’époque de refuser tout dossier
pour lequel il apparaîtrait une coupure possible dans la transmission
d’informations. C’est la doctrine que l’on applique.
Aujourd’hui, avec l’échange automatique d’informations, il va être
bien plus simple d’appliquer cette règle, le dispositif étant encore mieux
construit - mais nous le faisons depuis 2010.
M. Frédéric Oudéa. - Un résident fiscal français qui travaille avec
nous au Luxembourg et qui aurait, aujourd’hui, une société offshore, même
au Panama, sera déclaré à l’administration fiscale du Luxembourg en 2017.
Cette information sera automatiquement transmise à l’administration fiscale
française.
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Dans le cas de la Suisse, qui appartient à la deuxième vague, les
choses sont décalées d’un an. En 2018, tous les comptes seront transmis à
l’administration fiscale suisse à partir de la photographie de 2017, et
automatiquement communiqués à l’administration fiscale française.
M. Éric Doligé. - Je vais vous poser quelques questions au nom du
rapporteur général, Albéric de Montgolfier, qui n’a pu être présent ce matin.
La semaine dernière, le chef du service du contrôle fiscal nous a
indiqué qu’il est rare qu’un client ait de lui-même l’idée de mettre en place
des montages impliquant le recours à une société écran.
La création d’une société offshore répond-elle toujours à une
demande précise du client ? Peut-il s’agir d’une initiative de la Société
Générale ?
Deuxièmement, les obligations de vigilance sont-elles les mêmes
quel que soit l’État dans lequel est implantée la filiale de la Société Générale
où le client utilise une société offshore, y compris lorsque le blanchiment de
fraude fiscale n’est pas incriminé ? Vous avez dit être implanté dans treize
pays relevant de l’échange automatique d’informations. Il serait intéressant
que vous précisiez ce point.
Vous avez par ailleurs dit ne plus être au Panama depuis 2012 et
vous être recentrés sur un certain nombre de pays. Or, le 24 octobre 2012, la
Société Générale a été sanctionnée par l’ACPR pour les carences affectant son
dispositif de contrôle de la conformité de son activité de banque privée. Le
dispositif de contrôle a-t-il été renforcé à la suite de cette sanction ?
Enfin, j’ajouterai une dernière question à titre personnel. Vous nous
avez dit il y a quelques instants disposer d’un code de conduite et veiller que
la personne qui souhaite créer une société offshore n’ait pas uniquement un
« objet fiscal ».
J’ai bien noté qu’il s’agissait de questions liées à l’organisation des
avoirs, aux successions, à la protection des ayants droit, à la confidentialité,
etc. Mais cela signifie-il que ces objets peuvent camoufler l’aspect fiscal ?
M. Frédéric Oudéa. - La sanction de l’ACPR remonte à une mission
conduite en 2010 durant trois ou quatre mois et portant sur la banque privée
en France - je parle ici sous le contrôle de Patrick Suet - une banque privée
assez différente dans la nature des clients. Un certain nombre de
recommandations et d’observations avaient été émises sur le dispositif de
contrôle de conformité.
Depuis, les moyens ont été sensiblement renforcés. Je citais de
mémoire le chiffre de 1 800 personnes travaillant dans le département
conformité de la Société Générale. Ce chiffre a presque doublé sur la période
2010-2016. On a donc considérablement renforcé les moyens, jusque dans les
équipes traitant de fiscalité.
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S’agissant des obligations de vigilance et du droit, ainsi que je l’ai
mentionné dans mon intervention liminaire, la coordination internationale et
les droits applicables ont évolué dans un certain nombre de pays, même en
France, où la fraude fiscale a été introduite dans la lutte anti-blanchiment en
2009.
C’est devenu un standard international, que la Suisse a introduit en
2016. Le Luxembourg a prévu de le faire en 2017. L’harmonisation
progressive des droits se fait donc à un rythme variable d’un pays à l’autre.
Ainsi que je le mentionnais, nous avons essayé, à travers ces règles
transversales, de respecter les droits nationaux, mais également d’établir des
règles communes de fonctionnement applicables à toutes les entités, se
traduisant notamment par le code de conformité fiscale et par des processus
d’ouverture des structures identiques dans toutes les entités. Les comités qui
étudient les ouvertures en question avec des responsables de conformité et
de fiscalité dépendent hiérarchiquement d’un patron à Paris, et non de la
ligne-métier « banque privée ». Ils ne sont donc pas incités à ouvrir des
structures qui feraient courir un risque à la Société Générale.
J’ajoute que ce métier a connu deux grandes phases. C’est un métier
assez jeune, qui s’est structuré à partir de 1996. Il représente aujourd’hui 3 %
des revenus de la Société Générale.
La première phase de construction de ce métier, qui remonte au
début des années 2000, s’est réalisée par une croissance organique mais aussi
grâce à une série d’acquisitions. On a par exemple acquis une banque privée
suisse en 2003. Puis, à partir du début de 2010, la Société Générale s’est
recentrée sur un nombre de pays plus limité pour un certain nombre de
raisons, liées par exemple aux impératifs stratégiques qui pesaient sur les
banques dans la foulée de la crise financière, qui imposaient de se relocaliser,
compte tenu des changements d’environnement juridique et de la nécessité
de renforcer les processus de conformité et de contrôle.
Quelques exemples : nous avons cédé notre activité de banque
privée au Japon. En 2014, la Société Générale a cédé des fonds de commerce
que nous avions en Asie à une banque singapourienne. Nous avons
également quitté les États-Unis. J’insiste sur cette double dimension entre
l’implantation et la relation clients. La Société Générale s’est recentrée sur
des pays qui vont faire l’objet d’un échange automatique d’informations.
Nous avons concentré nos expertises dans un certain nombre d’endroits. Le
service fiduciaire que je mentionnais pour les sociétés offshore se retrouve
dans deux pays. Il est important de vérifier la robustesse des processus et de
faire en sorte que l’application soit la plus solide possible.
Je pense personnellement que, d’un point de vue stratégique, cet
échange automatique d’informations est fondamental, que ce soit pour des
sociétés offshore ou pour d’autres. Plus l’harmonisation des droits sera
importante, plus il sera facile d’exercer notre métier de banque privée. Cette
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harmonisation est encore en cours. Nous avons essayé de combiner du mieux
possible le respect des droits nationaux - et parfois les contraintes - avec des
règles transversales, et je pense que l’on va continuer à progresser encore,
comme en Suisse ou au Luxembourg.
S’agissant des clients, la plupart ont un patrimoine assez diversifié et
bénéficient de plusieurs conseils. Ils ont même parfois un « family office »,
c’est-à-dire une structure qui les aide à gérer leur patrimoine. Ce sont des
personnes qui peuvent avoir des expertises en dehors de la banque. Ce sont
d’ailleurs très souvent des clients « multibancarisés ». Il ne faut surtout pas
croire que l’on concentre la totalité des avoirs. Leur patrimoine étant souvent
international, ils disposent de plusieurs banques. La décision est souvent le
résultat de discussions entre plusieurs acteurs.
M. Jean-François Mazaud. - Le rôle de notre banque est de
dispenser un conseil patrimonial. Ceci vise à étudier à nouveau avec nos
clients les sujets qui ont trait à des questions de succession et de
transmission, on l’a dit tout à l’heure.
La solution peut être, dans certains cas, la mise en place d’une
société offshore, voire onshore, mais tout ceci est encadré et doit faire l’objet de
toutes les vérifications que j’ai déjà mentionnées.
Nos conseillers patrimoniaux s’adressent à des clients ou à des
prospects selon des règles très détaillées qui, en fonction des pays dans
lesquels nous nous trouvons, précisent ce qu’ils peuvent dire, ne pas dire,
comment, etc. Tout ceci est encadré par les procédures, mais ils ne sont pas
les seuls à avoir ce dialogue avec des clients. La plupart du temps, ceux-ci
bénéficient d’un conseiller fiscal, d’un conseiller juridique et, dans un certain
nombre de cas, d’une structure qui les aide à réaliser des choix patrimoniaux
et financiers.
Ce dialogue passe par plusieurs acteurs. Nous sommes un de ces
acteurs. La solution est parfois la société offshore, parfois autre chose. Cela
dépend des situations. On doit faire face à une grande variété de cas.
En tout état de cause, la même règle s’applique toujours : quand une
société offshore vient à être proposée à nos clients dans le cadre du conseil
patrimonial, nous passons par le comité, qui l’étudie sous ses différents
angles et se prononce en toute indépendance.
M. Frédéric Oudéa. - C’est ce comité qui essaie de voir si l’une des
raisons pourrait relever de la dissimulation fiscale.
M. Jean-François Mazaud. - Absolument. Si tel est le cas, l’opération
est rejetée. C’est absolument clair : c’est la façon dont on fonctionne. Bien
évidemment, dans les pays dans lesquels c’est possible, nous serions amenés
à réaliser une déclaration de soupçon.
M. Frédéric Oudéa. - Peut-être pourriez-vous entrer dans le détail
de la procédure interne mise en place pour vérifier ces aspects fiscaux...
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Je vois bien, à travers vos questions, que vous vous interrogez sur la
manière dont on essaye de s’assurer qu’il n’existe pas une volonté de
dissimulation.
M. Jean-François Mazaud. - Une partie de la question avait trait à la
connaissance que nous avons de nos clients. Il s’agit d’un domaine
extrêmement important, qui a progressé dans le temps, et où nous avons une
responsabilité particulière. Il convient tout d’abord d’identifier précisément
ces clients, ainsi que l’origine des fonds, et d’étudier la finalité de
l’opération. Au-delà de la finalité fiscale, il peut en exister d’autres. Il faut
s’assurer qu’elles sont convenables.
Il faut aussi, dans le cas de la vie d’un compte, se pencher sur les
mouvements et déterminer s’il existe des opérations anormales. Cela fait
partie de notre métier de banquier. Bien évidemment, il faut s’assurer de la
conformité fiscale de nos clients.
Aujourd’hui, nous mettons en place une analyse systématique de
nos nouveaux clients. Nous questionnons la conformité fiscale des avoirs et
avons engagé, à ce titre, une action en deux temps. Dans un premier temps,
en 2013, nous avons rappelé à nos clients, dans nos implantations à
l’étranger, leurs obligations en matière de conformité fiscale. Nous avons à
cet effet rappelé les conditions générales applicables dans nos implantations.
Elles peuvent être consultées et sont très explicites. Nous avons formalisé les
choses et avons informé nos clients.
Dans un deuxième temps, nous nous assurons non seulement de la
bonne information des clients, mais également que le stock des clients de la
Société Générale est conforme fiscalement. Une opération est en cours. Elle a
démarré en 2015 et se prolonge en 2016. Elle vise à questionner à nouveau la
conformité fiscale de la totalité de notre fonds de commerce. Nous reposons
donc la question, et le faisons à chaque fois qu’un nouveau client se présente.
Mme Michèle André, présidente. - Pourriez-vous nous donner un
ou deux exemples concrets, sans trahir les noms bien sûr, pour lesquels la
Société Générale recommanderait à un résident fiscal français de créer une
société offshore ?
M. Jean-François Mazaud. - Cela ne me vient pas à l’esprit
immédiatement.
Mme Michèle André, présidente. - Cela pourrait éclairer un peu
votre présentation, en négatif ou en positif.
M. Frédéric Oudéa. - Peut-être Patrick Suet pourrait-il s’en charger ?
M. Patrick Suet. - Ceci peut arriver sur de grands patrimoines
internationaux. Il n’est par exemple pas absolument anormal que quelqu’un
qui a un portefeuille d’immeubles au Brésil puisse créer une société dans un
pays qui n’est pas la France pour les détenir, si les conditions juridiques,
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économiques et fiscales le permettent. C’est souvent le cas de figure que l’on
rencontre.
Ces sociétés servent à isoler des morceaux de patrimoine qui ont soit
un mode de gestion homogène, soit sont destinés à une partie de la famille
lorsqu’il faut organiser une succession. Il peut aussi s’agir d’opérations liées
à des patrimoines industriels, qui répondent à une stratégie de l’entreprise
que détient le client.
M. Frédéric Oudéa. - Je voulais revenir sur la question du droit. J’ai
lu les articles de presse : l’idée est souvent que l’on ne sait pas qui détient la
structure.
Si, en ce qui concerne la fraude fiscale, les aspects de lutte antiblanchiment peuvent constituer un élément récent en Suisse, comme je l’ai
déjà précisé, en revanche, tout ce qui concerne les autres éléments de
connaissance du client - ce qu’on appelle l’« Anti Money Laundering » (AML) est très strict et relève du droit pénal. Cela ne peut être délégué à une autre
entité que la banque.
Dans ce paysage juridique - en tout cas dans les pays dans lesquels
nous exerçons notre activité - l’identification des ayants droit et la
vérification que les fonds ne viennent pas de sources très condamnables,
indépendamment du sujet fiscal, existent déjà.
Mme Michèle André, présidente. - La parole est à Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. - Je pense qu’à ce stade, il convient de rappeler
pourquoi vous êtes ici, monsieur le directeur général.
Vous avez été reçu par Michel Sapin, ministre des finances et des
comptes publics, il y a un mois. Vous avez rencontré par la présidente de la
commission des finances, ici, la semaine suivante. Philippe Dominati et moimême vous avons rencontré le 4 mai dernier, et vous êtes ce matin devant la
commission des finances.
Vous n’êtes pas là par hasard : il ne s’agit pas d’une audition
ordinaire. Elle n’était pas prévue il y a un mois. Elle a eu lieu parce qu’il s’est
passé des choses. On ne parle pas d’évasion fiscale de manière générale,
mais de votre cas particulier. Je vais rappeler ici quel a été l’élément
déclenchant.
Vous avez été auditionné le 17 avril 2012 par une commission
d’enquête, dont Philippe Dominati était président et dont j’étais rapporteur.
Vous êtes intervenu sous serment, comme c’est la règle pour une commission
d’enquête. Vous avez validé le compte rendu qui vous a été adressé, et qui
figure au rapport de la commission d’enquête en question. Lors de notre
entretien du 4 mai dernier, vous avez confirmé les propos que vous aviez
tenus à l’époque. Je vais me permettre de les rappeler ici.
« La Société Générale a fermé ses implantations dans les pays qui figuraient
sur cette liste grise, mais aussi dans ceux que désignait la liste des États non
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coopératifs, c’est-à-dire, en pratique, pour nous, au Panama. » C’est vous qui avez
cité ce pays.
Un peu plus loin, vous ajoutez : « Nous n’avons plus d’activité ni dans
les pays de la liste grise ni dans les États non coopératifs, et nous avons été au-delà
de ces exigences en fermant nos activités dans les territoires qui ne figuraient pas
sur ces deux listes et qui étaient considérés comme des centres financiers offshore. »
Et puis, il y a eu les révélations de ce consortium international de
journalistes d’investigation, début avril. Je cite un article du journal Le Monde
publié dans son édition du 7 avril : « Neuf cent soixante-dix-neuf sociétés
ouvertes par la banque chez Mossack Fonseca, dont une partie sont toujours actives.
Ces entités ont été immatriculées entre 2000 et 2010 au Panama, dans les îles
Vierges britanniques et aux Seychelles, pour des clients fortunés, depuis ses filiales
au Luxembourg, en Suisse et aux Bahamas. Elle place la Société Générale dans le top
5 des banques clientes de la firme panaméenne. »
Voilà l’élément déclenchant qui a valu que notre groupe fasse un
rappel au règlement dans l’hémicycle du Sénat, au lendemain de ces
révélations. Nous avons, par la voix de notre présidente de groupe, Éliane
Assassi, transmis un courrier au Bureau du Sénat afin de le saisir pour qu’il
soit statué sur la situation créée par le télescopage entre vos déclarations de
2012 et les révélations faites par la presse.
Voilà pour le contexte général.
J’aurais quelques questions à poser.
Nous nous sommes vus la semaine dernière, à huis clos. Lors de
cette rencontre, j’ai eu l’occasion d’évoquer l’existence de votre filiale aux
Bermudes, en me référant à un article du journal Les Échos daté du 1er juillet
2014, filiale qui réalise, d’après le journal, un chiffre d’affaires de 17 millions
d’euros, et qui ne compte aucun salarié, ce à quoi vous avez répondu : « Il
s’agit d’une société de réassurance sur les Bermudes. »
J’en viens aux déclarations de 2012, dans lesquelles vous dites avoir
quitté les pays figurant sur la liste grise de l’OCDE. À l’époque, il y en avait
trente-huit. Les Bermudes figuraient parmi ces pays.
Deuxième question : Le Monde évoque neuf cent soixante-dix-neuf
sociétés offshore. Vous avez contesté le nombre, en disant : « Nous n’avons
jamais eu autant de sociétés. ». Vous n’avez toutefois pas contesté leur
existence.
Troisième aspect : vous avez mis en parallèle les termes
d’implantation et d’activité, en les considérant comme synonymes. Je ne
pense pas que ce soit exactement des synonymes. Je crois même que ce sont
des mots très différents.
La deuxième question que j’avais posée dans le cadre de la
commission d’enquête, à l’époque, portait sur les activités. Des sociétés ayant
été ouvertes par des clients de votre banque, depuis une filiale que
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j’évoquerai après, doivent donc, selon moi, être considérées comme des
activités.
Quatrième point : je suis surpris que vous n’évoquiez pas votre
filiale au Luxembourg, Société Générale Bank and Trust, qui est pointée du
doigt dans l’opération Panama Papers comme ayant été le bras armé de ces
opérations de création de sociétés. C’est votre groupe, et je pense que cette
filiale a des explications à fournir sur la situation.
Cinquième point : vous avez dit - peut-être pas ce matin, mais lors
des précédentes auditions ou dans la presse - que les sociétés avaient été
créées par des clients. Cependant, selon le fameux principe du « KYC » « know your customer » - vous devez connaître vos clients, et cela induit des
obligations fortes, qui interdisent « d’entretenir une quelconque relation
d’affaires avec un client dont l’identité, la provenance et la destination des fonds et
opérations ne sont pas assez connues pour offrir des garanties appréciables contre
leur caractère illicite ».
Connaître ses clients est une obligation. En outre, vous êtes
redevenu, par rotation, après l’avoir déjà été en 2012, président de la
Fédération bancaire française. Cela vous implique donc doublement dans le
respect des règles prudentielles concernant la gestion des comptes des
clients.
Enfin, lors de notre rencontre du 4 mai, vous avez dit qu’il existait
d’autres cabinets. Madame la présidente a posé la question. Le 4 mai, vous
nous avez dit qu’il en existait cinq. Pourriez-vous nous citer la liste
nominative que vous aviez alors en tête ?
M. Frédéric Oudéa. - Je suis un peu embarrassé, car vous revenez
sur une procédure que le Sénat m’a demandé de respecter concernant le
point particulier que constitue l’accusation de faux témoignage dont j’ai fait
l’objet.
Je parle sous le contrôle du président Philippe Dominati. Au cours
de l’audition du 4 mai, j’ai eu l’occasion de revenir très en détail sur
l’ensemble de mes déclarations et de confirmer, comme vous le savez, que
j’avais répondu aux questions de la commission d’enquête avec la plus
grande sincérité. Je ne sais si c’est le lieu de reprendre exactement le texte
dont vous ne mentionnez par ailleurs que de courts extraits. Je préfère me
tourner vers le président...
Mme Michèle André, présidente. - Peut-être Philippe Dominati
souhaite-t-il intervenir sur ce point ?
M. Philippe Dominati. - Bien sûr, madame la présidente. Je
voudrais informer mes collègues de la commission des finances sur le point
particulier qu’évoquait Éric Bocquet.

- 40 -

Frédéric Oudéa a témoigné en 2012 devant une commission
d’enquête en sa double qualité de président de la Fédération française des
banques et de la Société Générale.
Le président Larcher nous a proposé, à Éric Bocquet et à moi-même,
vers le 10 avril ou le 12 avril, une procédure analogue à celle qui avait été
utilisée au Sénat pour une autre commission d’enquête dans un cas à peu
près comparable portant sur la véracité des propos qu’une personne
entendue par une commission d’enquête avait tenus.
À l’époque, Éric Bocquet avait demandé quelques jours de réflexion,
puis avait rejeté cette procédure. Il me restait à me déterminer en tant
qu’ancien président de la commission d’enquête pour me forger une opinion
sur les propos qui avaient été tenus.
J’ai demandé à rencontrer Frédéric Oudéa mercredi dernier. Éric
Bocquet a écrit au président du Sénat pour participer à cette audition la
veille de celle-ci.
Éric Bocquet n’a posé qu’une seule question. Je crois en avoir posé
une vingtaine. J’ai transmis la totalité de ces éléments, ainsi que mon
sentiment, au président du Sénat, à vous-même, madame la présidente, ainsi
qu’au rapporteur général de la commission des finances. Je crois qu’Eric
Bocquet en a fait de même de son côté.
En ce qui concerne l’audition de l’époque, il n’y a pas de doute dans
mon esprit, et j’aurais aimé que des questions précises émanent de mon
collègue au cours de l’entretien. Frédéric Oudéa a réservé un certain nombre
d’informations à la commission des finances. Pour ma part, j’ai essayé de me
faire mon opinion au cours de cet entretien qui a duré plus d’une heure. J’ai
obtenu un certain nombre de réponses. Des questions complémentaires ont
été formulées ce matin.
En ce qui concerne le témoignage sous serment de Frédéric Oudéa
devant la commission d’enquête, j’ai fait part de mon sentiment au président
du Sénat après une très longue audition, et je ne vois rien qui puisse amener
le Bureau du Sénat à poursuivre Monsieur Oudéa pour son témoignage de
2012. Je le dis publiquement, ce cas particulier ayant été évoqué par
Monsieur Bocquet.
En l’espèce, il existe une procédure. Ce sera au Bureau du Sénat de
trancher. Les avis sont manifestement divergents entre Éric Bocquet et moimême, mais cela n’avait pas, à mon sens, à être abordé ici, puisque nous
avons travaillé dans le cadre d’une procédure parallèle concernant le passé.
Nous parlons ici du présent et de l’avenir. Si l’on revient sur le passé, je tiens
à dire ce qu’il en est à ce stade. J’espère avoir été assez clair.
Je reprendrai la parole plus tard sur d’autres sujets.
M. Frédéric Oudéa. - Sans revenir sur ce point, je dois apporter des
réponses. Vous faites allusion aux Bermudes : les Bermudes ne faisaient pas
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partie de la liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) de l’État
français.
M. Éric Bocquet. - Je parlais de la liste grise de l’OCDE.
M. Frédéric Oudéa. - Ils n’en faisaient pas partie non plus.
M. Patrick Suet. - Il faut être très précis : l’engagement pris par la
Fédération bancaire française était de sortir de la liste de l’OCDE. La Société
Générale a pris le même engagement.
Frédéric Oudéa vous a communiqué cette liste la semaine dernière,
monsieur Bocquet. Les Bermudes n’y figurent pas. Il existe deux sortes de
listes, celle des pays qui ont amélioré leur situation, où se trouvent les
Bermudes et la France, exactement au même niveau d’ailleurs, et celle des
pays qui n’ont pas amélioré leur situation. C’est cette dernière qui constitue
la liste grise. Les Bermudes ne sont pas sur cette liste.
En revanche, on y trouve le Panama, dont nous sommes sortis. De la
même manière, d’autres centres financiers figurent dans ladite liste, pour
lesquels la Fédération bancaire n’avait pas pris d’engagement, mais dont
nous avons cependant décidé volontairement de sortir : Brunei et les
Philippines. Au total, nous sommes donc sortis de l’ensemble des pays que la
France avait classé début 2010 comme territoires non coopératifs. Il ne doit
pas y avoir de confusion sur les listes : si nous avions dû sortir des
Bermudes, il aurait fallu qu’on quitte la France, monsieur Bocquet.
M. Frédéric Oudéa. - Je précise par ailleurs que l’activité en question
liée aux Bermudes est imposée en France par application du l’article 209 B du
code général des impôts.
Vous me dites que je n’ai pas mentionné le Luxembourg. Au
contraire : il me semble que j’ai même cité un exemple de résident fiscal
français qui pourrait avoir un compte ou une société offshore au Luxembourg.
J’ai même précisé qu’il allait faire l’objet de la déclaration automatique.
Oui, le Luxembourg fait partie des treize pays dans lesquels nous
avons encore une filiale, une succursale ou un bureau de représentation.
Nous n’avons pas au Luxembourg que des activités de banque privée. Nous
avons aussi des métiers de titres. C’est une place importante pour ce métier
au niveau européen.
Vous évoquez les sociétés créées. J’ai parlé de sociétés créées à la
demande des clients. Pour les services fiduciaires, nous nous adressons à un
prestataire de services comme Mossack Fonseca, qui procède aux démarches
administratives que nous n’avons pas la capacité de réaliser.
Je répète que le nombre de sociétés panaméennes recourant à
d’autres prestataires de services s’élève à neuf, correspondant à un résident
fiscal français. Très honnêtement, je ne dispose pas des noms des prestataires
en question.
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Mme Michèle André, présidente. - Il a bien été indiqué qu’une
procédure a été engagée par le Sénat. Je pense qu’elle va suivre un cours
logique, qui n’est pas totalement celui qui nous concerne ce matin. Nous
sommes sur un espace plus vaste, vous l’avez compris.
Je remercie Éric Bocquet et Philippe Dominati pour ces informations,
et je donne la parole à Marc Laménie.
M. Marc Laménie. - Merci de toutes ces informations qui concernent
des sujets extrêmement compliqués. On connaît la Société Générale en tant
que représentants des collectivités territoriales, mais aussi en tant que
clients. Il existe un très grand décalage entre les petits clients de nos
départements, qui font confiance à leur conseiller financier local, et le monde
presque virtuel de ces sociétés réparties aux quatre coins du monde. On a
d’un côté des comptes très limités en termes financiers et, de l’autre, des
millions d’euros. Il faut se mettre à la place des clients modestes quand on
leur parle de sociétés offshore. De tels décalages posent question, et l’on s’y
perd réellement.
En tant que membres de la commission des finances, nous essayons
de comprendre la réalité des choses, dans un souci de rigueur. Toutes ces
sociétés ou filiales représentent-elles une forme de manque à gagner pour le
budget de l’État ? Il s’agit en effet de véritables fortunes. Même si
l’administration fiscale fait de son mieux, beaucoup de choses lui échappent
néanmoins.
M. Richard Yung. - Vous comprenez notre malaise vis-à-vis de ce
système des sociétés offshore. Vous avez donné quatre raisons à leur
existence. Certaines sont à la limite de la moralité mais nous ne mélangerons
pas les valeurs morales et les activités financières.
Au fond, tout cela n’apporte pas grand-chose à l’économie française
ou européenne. À quoi cela sert-il, à un moment où nous menons un certain
nombre de discussions pour obliger les grandes sociétés américaines à payer
leurs impôts sur le lieu de leur activité ? C’est là une difficulté que vous
devez comprendre. Certes, il n’est pas dans notre pouvoir de supprimer le
statut offshore, qui doit j’imagine dépendre du droit de chaque pays, mais
cela ne devrait pas être encouragé, en dehors même de la fraude fiscale.
Je pense au cas du Panama, que vous avez indiqué avoir réglé :
souvent, les titres étaient au porteur. Personne ne savait qui étaient les
propriétaires, pas même les autorités panaméennes. C’est d’ailleurs ce
qu’elles disaient, lorsque nous avons eu un débat sur ce sujet au Sénat qui,
avec beaucoup de sagesse, avait refusé de ratifier la convention fiscale avec
ce pays même si les choses ont ensuite évolué.
Par ailleurs, la Société Générale, qui compte 140 000 salariés, est un
grand employeur. Elle constitue la seconde banque française. Pourquoi
apparaît-elle plus que les autres banques françaises dans les Panama Papers ?
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Les autres sont-elles beaucoup plus vertueuses, ou y a-t-il là une explication
à votre stratégie des années précédentes ?
M. Michel Bouvard. - Je voudrais revenir sur le sujet du Panama,
pour en comprendre le fonctionnement.
La Société Générale a créé deux fondations au Panama. Pour que
l’on comprenne bien les choses, ces fondations sont-elles détenues par des
clients ou par la Société Générale ? Quel type de contrôle peut exercer la
Société Générale sur ces structures ? Les fondations bénéficient-elles
automatiquement d’un service fiduciaire ? Y a-t-il un accompagnement en
matière de procédure de conformité ? Quel est le lien entre les fondations et
la Société Générale ?
D’une manière générale, vous avez rappelé que l’activité de création
de sociétés représente une faible part du chiffre d’affaires de la banque
privée. La Société Générale, dans certains cas, vous l’avez rappelé, peut se
voir confier un mandat fiduciaire ou, dans d’autres, se contenter d’une mise
en relation d’un client avec un cabinet d’avocats, comme Mossack Fonseca.
Quel est le rôle de la Société Générale dans ces deux cas de figure ? Qu’est-ce
qui en résulte en termes de rémunération pour la banque ? Qu’est-ce qui en
résulte en termes d’intérêt à moyen et long termes pour votre groupe ?
Enfin, vous avez évoqué les soixante-dix déclarations de soupçons
réalisées en 2015. Peut-on avoir des informations sur la typologique des
soupçons qui ont motivé ces déclarations ? Quelles sont les suites qui été
données par l’administration que vous avez saisie ?
M. Frédéric Oudéa. - Je laisserai Patrick Suet vous répondre sur la
partie spécifique relative aux déclarations de soupçon. Jean-François Mazaud
pourra peut-être entrer davantage que moi dans le détail des fondations.
Je voudrais revenir sur votre interpellation, que je comprends fort
bien : comment s’assurer que ces sociétés offshore sont conformes ? Comment
un client classique peut-il comprendre ce monde ?
M. Michel Bouvard. - Et quel est l’intérêt pour la Société générale
d’être présente sur ce segment risqué sur le plan de l’image alors même qu’il
est si marginal du point de vue des revenus ?
M. Frédéric Oudéa. - Pourquoi sommes-nous dans le métier de
banque privée internationale ? La Société Générale, depuis son origine, il y a
cent cinquante ans, a une vocation internationale. Deux ans après sa création,
elle s’étendait à Londres. Elle avait un réseau en Russie, l’un des plus
importants avant la révolution russe. L’international a toujours constitué
l’ADN de la Société Générale.
Cette activité historique s’est d’abord appuyée sur des relations avec
des entreprises, puis nous nous sommes développés avec des clients
particuliers de banque privée. J’ai déjà indiqué que ce métier, relativement
jeune, remonte à 1996.
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Pourquoi continue-t-on à avoir ce type d’ambition internationale ?
La combinaison de la banque de détail avec les services aux entreprises - la
moitié de notre résultat de banque de détail se fait avec les PME - et de
banque privée fait partie d’un modèle diversifié qui, malgré les contraintes
que l’on connaît dans le monde bancaire, comme la réglementation, les taux
d’intérêt, la digitalisation, nous permet de continuer à avoir un projet de
développement motivant pour nos salariés et nos actionnaires. Cette
diversification nous permet également de surmonter une crise qui pourrait
au contraire se développer si notre activité ne couvrait qu’un seul pays ou
une seule activité. Dans le monde incertain dans lequel nous vivons, nous
avons envie de conserver un modèle diversifié.
Comment toutefois expliquer facilement à nos salariés du réseau
français ce que l’on fait dans la banque privée à l’étranger ? Je suis moimême confronté à cette question, et je la mesure donc parfaitement.
D’un point de vue stratégique, si les activités sont diversifiées, en
revanche, l’idée est de partager une culture commune, un code de conduite
commun qui va bien au-delà des sujets de fiscalité, de faire en sorte que les
145 000 salariés de ce groupe travaillent ensemble au service de nos clients.
Comment y parvenir ? En France, nous avons mis en place un
nouveau modèle intégré de banque privée où l’on fournit à nos clients
individuels, comme les responsables de PME, qui ont souvent en tête des
sujets patrimoniaux, le service bancaire - le compte-courant, la carte de
crédit - mais aussi des services pour leur entreprise qui peuvent aller de
l’aide au financement d’une acquisition jusqu’à l’accompagnement dans la
cession de l’entreprise, en passant par tous les services financiers de cash
management, ou l’accès à l’exportation à travers nos réseaux.
L’objectif est de gérer ces activités de manière totalement cohérente.
Le montant de revenus généré par plusieurs métiers et plusieurs
implantations géographiques, au sein de la Société Générale, représente 30 %
du total. Nous ne sommes donc pas un ensemble disparate d’activités, mais
essayons au contraire de travailler en synergie.
Sans porter de jugement moral, le fait de devoir structurer son
patrimoine au Brésil, à Londres, ou aux États-Unis, constitue une réalité pour
un certain nombre de clients patrimoniaux. Nous ne sommes pas les seuls :
la Société Générale est la quinzième banque privée européenne en taille
d’actifs. Nous sommes un acteur assez modeste dans ces activités. Ainsi que
je le disais, elles représentent 3 % de nos revenus totaux.
La question que vous posez est parfaitement légitime, et je la
comprends : dans ce monde, il faut que l’on soit capable de tout expliquer, et
je me réjouis de l’occasion qui m’est donnée de le faire ici. C’est notre devoir,
et mon rôle en tant que directeur général.
Je ne crois pas que l’on puisse dire qu’on encourage la création de
nouvelles sociétés offshore. On en a soixante-six avec Mossack Fonseca. Vous
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connaissez le nombre de résidents fiscaux français : ils sont très peu
nombreux.
Dans la compétition internationale, la question est de savoir si l’on
assure ce service que d’autres proposent. Je n’ai pas d’informations
concernant la situation des autres banques françaises et européennes. Je vois
sortir dans les journaux un certain nombre d’informations sur d’autres, mais
je pense que l’ACPR pourra vous en dire plus sur ce point.
Mon sentiment est que nous ne sommes pas les seuls. Je crois que
l’on compte trois cent cinquante banques dans ce cas. Le choix des
prestataires a pu varier. Je ne sais si ce qui a été communiqué donne une
photo complète des activités de l’ensemble des banques européennes, mais
nous sommes dans une concurrence internationale.
Si nous sommes amenés, à la demande d’un client, à créer une
société de ce type et à assurer un service fiduciaire, les procédures que nous
avons visent à garantir une totale conformité fiscale. Quant au manque à
gagner, je ne me sens pas compétent pour vous répondre. Je pense que la
direction des services fiscaux et l’ACPR auront une vision plus large que
moi. En ce qui nous concerne, nous avons neuf résidents fiscaux français
concernant six sociétés au Panama. Il s’agit donc d’un enjeu
extraordinairement modeste, de plus en conformité fiscale. En l’espèce, je
pense personnellement qu’il n’y a pas de manque à gagner.
S’agissant des fondations, il n’existe aucun lien capitalistique entre
la Société Générale et nous. Ces fondations ont été créées en 2009, avec trente
clients. Aujourd’hui, il n’y en a plus que deux, mais aucun résident fiscal
français.
M. Patrick Suet. - Les déclarations de soupçon, au nombre de
soixante-dix, sont liées à l’existence d’une société offshore. Ceci représente
environ un tiers des déclarations dans le monde de la banque privée.
Vous pouvez imaginer les autres raisons : il peut y avoir un doute
sur un éventuel abus de bien social, des sources de revenus dont on
considère qu’elles ne sont pas suffisamment claires et pourraient être
frauduleuses. Ce sont là les bases classiques de la lutte anti-blanchiment.
Ceci ne concerne que la banque privée internationale. En France,
dans l’ensemble du réseau de la Société Générale, nous déposons 2 700
déclarations de soupçon par an. Ce chiffre est en augmentation constante.
C’est le même trend que celui observé par TracFin dans ses rapports récents.
Les chiffres ont été multipliés par dix depuis 2009. On voit là l’impact de la
fraude fiscale dans le champ du blanchiment : 40 % sont liés à un soupçon de
fraude fiscale.
M. Jean-François Mazaud. - Concernant les fondations, il s’agit
d’assurer la représentation dans le cadre des assemblées. Elles ont, à ce titre,
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un rôle fiduciaire. Comme le disait Frédéric Oudéa, la Société Générale n’a
pas de lien capitalistique avec ces fondations.
Un mot sur la Société Générale en France, et plus spécifiquement
l’activité de banque privée. On a réalisé le mouvement inverse d’un certain
nombre d’acteurs de banque privée. Nous avons décidé de renforcer notre
banque privée sur le territoire.
Nous étions physiquement présents dans huit villes au titre de la
banque privée. Nous avons décidé de nous implanter dans quatre-vingts
villes, afin d’être au plus près des entrepreneurs, au contact avec l’économie
réelle, sur un sujet très important qui est celui de la transmission des
entreprises. Nous avons ici un rôle à jouer, et nous considérons que ce métier
est particulièrement bien positionné pour répondre à cette problématique, en
lien avec la banque de financement au sein du réseau de la Société Générale.
Ceci nous a amenés, quand on regarde l’équilibre entre la partie
domestique du métier de banque privée et la partie non domestique, à
inverser les poids relatifs des deux segments sur la période 2012-2015.
M. François Marc. - Aujourd’hui, les exigences des citoyens et la
nécessité de se prémunir contre les risques ont conduit à des adaptations
lourdes dans les établissements bancaires.
J’ai consulté ce matin des statistiques parues dans la presse sur cette
adaptation concernant le problème qui nous réunit, et notamment celui des
grands groupes bancaires que l’on trouve chez Mossack Fonseca. J’ai pu
constater qu’il existait pour la Société Générale un désengagement très
rapide depuis 2011. C’est même le mouvement le plus rapide parmi les
établissements bancaires. En outre, toutes les banques françaises étaient dans
le jeu. Il s’agit donc visiblement d’un phénomène qui dépasse le cas d’une
seule banque.
C’est une réalité qu’il faut que l’on garde à l’esprit : si tous les
établissements sont en train de mettre de l’ordre de façon rapide dans ces
situations, l’exigence des citoyens est respectée.
Je poserai une question concernant une deuxième exigence qui va
s’imposer aux établissements bancaires, et ceci relativement à l’évolution de
la réglementation à venir pour se prémunir contre les effets et les risques du
shadow banking. La réglementation qui va se mettre en place vise à renforcer
les limites sur l’exposition individuelle des banques aux entités du système
financier parallèle, afin de veiller à la plus grande transparence et à une
moindre exposition des banques à des systèmes parallèles dont on ne
maîtrise pas très bien les tenants et les aboutissants, et dont la transparence
n’est pas la qualité première. Cette réglementation qui va se mettre en place
sous l’égide du Conseil de stabilité financière va-t-elle entraîner des
évolutions et des adaptations importantes ?
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Je profite de cette réunion pour essayer d’anticiper cette évolution à
venir, dès lors qu’une réglementation plus contraignante va se mettre en
place sur ce thème, conformément aux exigences des citoyens.
M. Maurice Vincent. - Monsieur le directeur général, vous avez
voulu nous rassurer sur la rigueur des procédures en place à la Société
Générale pour éviter tout risque de glissement de l’optimisation vers la
fraude, ce qui constitue l’une des questions les plus importantes et peut-être
aussi les plus difficiles à résoudre.
Je voulais vous interroger sur l’attitude et les procédures mises en
œuvre à la Société Générale au regard d’éventuels lanceurs d’alerte. Il peut y
avoir, dans une très grande banque comme la vôtre, qui compte de multiples
bureaux, une dérive grave. J’imagine que vos salariés sont incités à tirer le
signal d’alarme. Comment gérez-vous cela ? Certains événements qui sont
intervenus dans d’autres banques ont choqué le grand public - selon moi à
juste titre. Quelle est votre attitude à ce sujet ? Y a-t-il chez vous des
procédures particulières de protection ?
M. Philippe Dominati. - Je voudrais revenir sur le profil des
comptes évoqués. Nous sommes bien d’accord : il n’y a pas de société, au
sens commercial du terme, dans les comptes concernés ?
Par ailleurs, vous parlez d’un chiffre de 3 % pour l’activité de
banque privée. Ces activités concernent-elles l’ensemble des activités du
groupe en la matière ou simplement le Panama ?
Enfin, ces activités dégagent-elles des revenus ?
Mme Marie-France Beaufils. - Vous avez dit tous les trois que
lorsque les clients sont intéressés par la création d’une société offshore, vous
vérifiez alors si ce souhait n’est pas lié à une volonté de blanchiment de
fraude fiscale, ce qui entraînerait votre désengagement.
Je n’arrive pas bien à comprendre quel intérêt autre que fiscal peut
amener à constituer une société offshore. Pouvez-vous m’éclairer à ce sujet ?
Vous avez également dit que vous aviez retiré vos implantations
dans les pays qui pouvaient être concernés par ces questions d’évasion
fiscale. Si des clients vous sollicitent, avez-vous conservé des activités dans
ces pays ? Quelles sont-elles ?
Enfin, vous avez dit que la part des activités liées aux sociétés
offshore de vos clients représentait environ 3 % de vos revenus totaux.
Pourriez-vous nous dire parallèlement comment évolue votre intervention
en tant que banque dans le domaine du financement de l’économie et dans
celui du financement des infrastructures, particulièrement en France ? Quelle
proportion y consacrez-vous ? Évolue-t-elle positivement ou non ?
M. Frédéric Oudéa. - Je veux, si vous le permettez, clarifier les
chiffres : vous allez voir que l’activité dont on parle est infinitésimale. La
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Société Générale, c’est grosso modo 25 milliards d’euros de revenus pour
l’ensemble de ses activités. L’ensemble des activités de banque privée
représente environ 3 % du total.
Le service fiduciaire rendu aux sociétés offshore dont on parle est de
mémoire de l’ordre de 2 millions d’euros. Rapporté à 25 milliards, cela
représente 0,001 % du total. C’est une activité totalement marginale.
Mme Marie-France Beaufils. - L’image est catastrophique !
M. Frédéric Oudéa. - Il s’agit pour nous d’apporter un service aux
clients, que l’on essaye de rendre en totale conformité, ainsi que je l’ai déjà
expliqué. Ce n’est pas une source de revenus significative - mais vous posez
là une excellente question à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui. Je
mesure, ayant la charge du groupe, le poids que cela peut avoir en termes
d’image. Je voulais rétablir les chiffres.
Je voudrais revenir au shadow banking. Qu’appelle-t-on shadow
banking ? Il s’agit d’un terme un peu péjoratif, qui englobe tout ce qui n’est
pas régulé d’un point de vue bancaire. Ce sont des acteurs de nature très
différente - compagnies d’assurance, gestionnaires d’actifs, hedge funds. C’est
aussi le monde du private equity, ces acteurs qui lèvent beaucoup de fonds et
achètent des entreprises, souvent non cotées.
Ce monde s’est développé avec les contraintes qui pèsent sur les
banques. J’oserai dire que c’est voulu par les superviseurs et les régulateurs.
Les personnes qui ont imaginé le monde bancaire nouveau ont estimé qu’il
fallait que les banques soient un peu plus petites, extrêmement bien
protégées, ce qui est légitime pour ne pas peser sur les contribuables, mais
on accepte en conséquence davantage de risques dans le secteur non
bancaire, dans la mesure où les contribuables n’ont pas, en principe, à venir
à l’aide des acteurs non bancaires. C’est en quelque sorte une vision
assumée.
Ce qui est totalement exact, comme vous le dites, c’est qu’il existe
une somme de contraintes de toute nature - gestion de notre capital, de la
liquidité, règles applicables en cas de relation avec une autre banque.
Les superviseurs cherchent à réduire les liens associant les banques à
l’ensemble des acteurs financiers. Cela fait cinq ans que les modèles
bancaires ont commencé à profondément changer. Pour autant, ces acteurs
non bancaires peuvent faire appel à l’épargne, lever de l’argent en direct
auprès d’investisseurs, sans avoir besoin de nos propres financements.
Ce débat mériterait qu’on y consacre plus de temps, mais il est clair
qu’on assiste à une évolution dans ce domaine.
Il existe un dispositif à la Société Générale au sujet des lanceurs
d’alerte. D’une manière générale, le dispositif consistant à protéger le
lanceur d’alerte et à vérifier le bien-fondé de celle-ci existe. Ces lanceurs
d’alerte avisent le service conformité de manière anonyme. Nous disposons
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d’une inspection générale et d’un corps d’audit qui comprend environ
1 350 personnes dans le monde. Si l’on sent qu’il y a matière à agir, on
demande à l’inspection d’étudier le sujet et de creuser les choses. Patrick
Suet pourra peut-être entrer davantage dans les détails.
Oui, madame la sénatrice, nous finançons l’économie. Le secteur
bancaire français finance l’économie. Les prêts aux particuliers ou aux
entreprises augmentent aujourd’hui de plus de 4 % en rythme annuel, à
comparer à une moyenne de 0,6 % sur la zone euro pour les entreprises. En
tant que président de la Fédération bancaire française, je peux affirmer que le
système bancaire français finance mieux l’économie que partout ailleurs en
zone euro.
Nous-mêmes continuons à accroître nos encours aux entreprises et
aux particuliers. Nous sommes entrés par exemple en relation avec mille
entreprises françaises supplémentaires durant le seul premier trimestre. Ce
chiffre est public.
Le développement de notre activité en France est donc pour nous
essentiel. Nous avons la chance de conquérir des clients, particuliers ou
entreprises.
M. Patrick Suet. - Le dispositif de lanceur d’alerte n’est pas nouveau
pour nous. On a mis en place en 2006 un code de conduite dans l’ensemble
du groupe, dont une partie est consacrée aux lanceurs d’alerte. Ce dispositif
comporte une procédure, un numéro de téléphone, qui était le mien lorsque
j’étais secrétaire général. C’est un système dédié aux alertes. La personne
appelle directement ou laisse un message. On met ensuite en place le
dispositif d’enquête selon la modalité la plus adaptée.
Il s’agit d’un dispositif ancien. Nous sommes en voie de le rénover,
le monde des lanceurs d’alerte évoluant beaucoup sur le plan juridique.
Certains peuvent maintenant prévenir directement les régulateurs. Le
dispositif est en cours d’élaboration. Nous allons voir comment adapter nos
dispositifs pour les rendre encore plus efficaces et améliorer la protection des
lanceurs d’alerte.
Enfin, un complément pour répondre à la question concernant les
différentes typologies. Il s’agit la plupart du temps de préparer la
transmission d’un patrimoine. On regroupe pour cela des actifs au sein
d’une société, afin de pouvoir en transmettre les parts aux héritiers.
M. Frédéric Oudéa - Quand on dispose de biens immobiliers un peu
partout dans le monde, on peut également répartir des actifs par ce biais
avec une société identifiée pour certains biens, plutôt que d’avoir une société
globale couvrant l’ensemble des biens.
M. Jean-François Mazaud. - Les clients peuvent avoir intérêt à
organiser leur patrimoine en compartiments, et à faciliter ainsi la cession de
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celui-ci, parfois en cours de vie, parfois dans le cas d’une succession. C’est
une deuxième dimension.
Une troisième possibilité est de préparer, dans le cadre de la vie des
affaires, l’achat ou la vente d’un actif patrimonial au travers d’une société.
Nous nous posons toujours la question des raisons pour lesquelles
sont réalisées ces opérations, et si elles sont en conformité avec les lois et les
réglementations qui doivent être appliquées.
Mme Marie-France Beaufils. - C’est bien pour des raisons fiscales
pour l’essentiel que les choses se font.
M. Jean-François Mazaud. - Non, pour des raisons patrimoniales.
Mme Marie-France Beaufils. - Certes, mais c’est bien la réflexion
fiscale qui est derrière la notion de patrimoine.
M. Frédéric Oudéa. - Pas nécessairement. On a des clients qui sont
dans des endroits où il n’y a pas de fiscalité, comme à Dubaï. Cette
répartition leur permet de céder facilement, s’ils le souhaitent, telle une
société ou un actif.
Pour une personne dont le patrimoine est réparti dans le monde, il
peut être plus simple de prévoir un cloisonnement, les régimes juridiques
des cessions pouvant être différents. Il peut être plus simple de recourir à
des patrimoines très diversifiés par rapport à la situation standard d’un
citoyen français dont le patrimoine est exclusivement en France.
M. André Gattolin. - Je voulais revenir sur l’impact des révélations
des Panama Papers, notamment concernant la société Mossack Fonseca.
Les médias ont expliqué que l’absence de sociétés américaine ou de
grands noms américains était liée au fait qu’il courait depuis déjà plusieurs
mois, voire plusieurs années, des bruits concernant ce cabinet. En avez-vous
eu vent, puisque vous dites vous-mêmes avoir procédé au retrait de ces
comptes panaméens ?
Je ne veux pas croire que vous soyez des perdreaux de l’année. Vous
avez aussi des informations et, en la matière, chacun surveille ce qui se
passe. Il n’empêche que cela pose indirectement une question. On voit que
beaucoup de ces comptes ont été ouverts à partir d’un certain nombre de
banques. Une alerte du journal Le Monde vient de tomber à propos des
Panama Papers concernant deux de vos grands concurrents, BNP Paribas et le
Crédit agricole. De nouveaux éléments devraient donc apparaître. Je ne vous
demanderai pas de les commenter puisque nous les découvrons à l’instant.
Une grande banque est-elle toujours en mesure de contrôler
totalement les choix et l’activité de ses filiales ? On a eu des cas de traders,
dans un autre domaine, qui prenaient des positions au-delà de ce qui,
semble-t-il, leur était autorisé.
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Cette affaire provoque beaucoup d’émoi dans les médias et l’opinion
publique. La Société Générale, en France, se voit-elle adresser des questions
de ses clients, notamment les particuliers ?
Quand on entre dans une banque, on signe un contrat qui comporte
beaucoup de lignes. Ne faudrait-il pas, pour rétablir la confiance, une charte
plus lisible que ce qui est fait ? Certes, on est sous l’autorité de telle ou telle
réglementation, mais ne faudrait-il pas dire au simple particulier ou à la
PME ce que l’on fait en matière de régulation au niveau international ?
Envisagez-vous ce type de solution ?
M. Michel Canevet. - Notre collègue Richard Yung évoquait le fait
que c’est de la Société Générale qu’on a le plus parlé dans l’affaire des
Panama Papers. Sans doute parce qu’elle comptait le plus grand nombre de
sociétés offshore - 485 en 2011, et jusqu’à soixante-six à l’heure actuelle - avezvous dit tout à l’heure.
La diminution de leur nombre est-elle le fait, comme dans les
établissements bancaires qui viennent d’être cités, de l’externalisation des
comptes, ou est-ce dû à la fermeture pure et simple ?
Par ailleurs, concernant les soixante-six sociétés restantes, la
stratégie de la Société Générale est-elle de les fermer complètement ou allezvous en conserver quelques-uns ? Dans l’affirmative, pour quelles raisons ?
Enfin, on a parlé de Mossack Fonseca, mais y a-t-il d’autres comptes
offshore chez d’autres opérateurs, et si oui combien ?
Mme Michèle André, présidente. - Existe-t-il un levier permettant à
la Société Générale de mettre fin à l’activité de la société offshore, ou cela
vous échappe-t-il ?
M. Frédéric Oudéa. - S’agissant de la question relative à la relation
avec Mossack Fonseca, même si je n’ai pas connaissance de toutes ces
informations, nous ne sommes pas la seule banque internationale. Il y en a
eu 350. Peut-être y a-t-il d’autres banques européennes et françaises
concernées, ce qui montre qu’il n’y avait pas à ma connaissance d’alertes
particulières adressées à la communauté bancaire internationale.
Je vais bien sûr examiner toutes ces informations : quand des
informations circulent, j’ai pour principe de les vérifier.
En pratique, comme je l’ai dit, nous n’avons pas ouvert de sociétés
nouvelles au Panama par l’intermédiaire de Mossack Fonseca depuis 2012.
De facto, il s’agit donc d’un stock de sociétés existantes, et non de nouvelles
sociétés. Bien entendu, d’une manière générale, si ces informations étaient
confirmées, nous en tirerons les conclusions qui s’imposent et nous
regarderons s’il faut renforcer encore les contrôles relatifs aux prestataires de
services.
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J’ai déjà indiqué le nombre de sociétés recourant à d’autres
prestataires au Panama. On en compte neuf. Il n’y a pas eu d’externalisation.
Pourquoi cette baisse, que l’on retrouve je pense dans d’autres
établissements ? C’est tout l’environnement qui a changé. J’ai décrit le
renforcement des processus. De facto, n’ayant pas ouvert de nouvelles
sociétés, celles-ci finissent par mourir. Elles ne perdurent pas toutes durant
quarante ans. On enregistre donc une diminution naturelle.
Nous avons nous-mêmes réduit notre fonds de commerce en cédant
par exemple les clients asiatiques. On a également concentré les activités de
services fiduciaires à des fins d’expertise et de contrôle au Luxembourg et en
Grande-Bretagne. Un client suisse n’a pas forcément envie de faire le trajet et
a pu partir dans une autre banque si c’était plus commode pour lui.
Il existe ainsi une somme d’explications. Je ne suis pas aujourd’hui
capable d’examiner l’histoire de toutes ces structures, mais leur nombre a
diminué de manière très régulière à partir du moment où il n’y en avait plus
de nouvelles.
Quant à l’impact, il n’est pas significatif vis-à-vis de notre clientèle.
Je crois qu’il est très important que je réalise ce travail d’explication. Vous en
avez eu la primeur, mais tout ce que j’ai dit ici va être répercuté en interne à
l’ensemble de nos salariés, à charge pour eux d’expliquer tout cela s’il y a
des questions de la part des clients. D’une manière générale, on n’enregistre
pas aujourd’hui d’impact spécifique.
Jean-François Mazaud vous expliquera le type d’action concrète que
l’on peut avoir.
Pour nous, les soixante-six sociétés sont conformes fiscalement. Je
vais vérifier à nouveau que nos procédures sont suffisamment robustes et
m’assurer qu’un sujet ne pose pas problème mais, a priori, pour l’instant, je
n’ai pas décidé d’interrompre ce service qui est marginal dès lors qu’il s’agit
de clients conformes.
J’insiste à nouveau : pour moi, l’échange automatique
d’informations est absolument décisif. La photographie d’un résident fiscal
français client de la Société Générale qui aurait aujourd’hui une activité
offshore sera transmise à l’administration du Luxembourg l’année prochaine,
et à l’administration suisse en 2018. Il le sait. Les procédures que l’on met en
place de la façon la plus disciplinée possible constituent un filet de sécurité
important.
On va continuer à examiner cela. Je ne m’interdis rien. Vous avez
parfaitement raison de souligner l’impact en termes d’image de cette activité
marginale. Nous allons y réfléchir mais, à ce stade, je n’ai pas pris de
décision.
Quelle prise a-t-on sur ces sociétés offshore ?
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M. Jean-François Mazaud. - On peut fermer des comptes dans toute
une série de juridictions ou les geler. Quand on ne peut les fermer, on les
gèle. Ils sont bloqués, compartimentés et identifiés. L’échange automatique
d’informations arrivant, l’information sera de toute façon renvoyée aux
administrations fiscales des pays dans lesquels la banque privée exerce - la
Suisse ou le Luxembourg dans les deux exemples mentionnés - à charge pour
l’administration fiscale de ces pays de renvoyer l’information à
l’administration fiscale du pays de résidence du client.
On peut mener cette action et on le fait dans le cadre de la revue
systématique de notre fonds de commerce, que je mentionnais tout à l’heure,
qui doit, à la fin de l’année 2016, avoir passé en revue tous nos clients.
C’est une action très concrète. Avant de fermer un compte, on peut
aussi conseiller à des clients dont on aurait compris qu’ils pourraient ne pas
être conformes fiscalement, de se régulariser.
Les pays ont choisi des voies diverses sur cette question. Il existe des
rythmes et des intensités différents, mais nous tentons systématiquement
d’encourager la régularisation. Nous pouvons, en dernier recours, procéder
au gel ou à la clôture quand nous disposons d’indices suffisamment
concordants laissant penser que les clients ne sont pas conformes
fiscalement.
M. Frédéric Oudéa. - On parle ici de comptes : nous n’avons pas
d’action sur la société, qui est la propriété des clients.
Mme Michèle André, présidente. - Monsieur le directeur général,
messieurs, mes chers collègues, merci.
Nous allons poursuivre dans les semaines à venir des auditions qui
nous permettront peut-être de revenir vers vous si des précisions s’avéraient
utiles. J’ai compris que vous étiez disponibles pour le Parlement, et je vous
en remercie.

- 54 -

- 55 -

Mercredi 18 mai 2016
Audition de Mme Éliane Houlette, avocat général à la Cour de
cassation, procureur de la République financier près le tribunal de
grande instance de Paris
- Présidence de Mme Michèle André, présidente –
Mme Michèle André, présidente. - Nous poursuivons notre série
d’auditions pour faire suite à l’affaire des Panama Papers, avec l’audition
d’Éliane Houlette, avocat général à la Cour de cassation, procureur de la
République financier près le tribunal de grande instance de Paris.
Installé en mars 2014, le parquet national financier (PNF) a pour but
de lutter plus efficacement contre la fraude fiscale, le blanchiment, mais
aussi contre un champ très large d’infractions incluant la corruption, le trafic
d’influence, la prise illégale d’intérêts, les délits boursiers, etc. Le 4 avril
dernier, à la suite des révélations des Panama Papers, le parquet national
financier a ouvert une enquête préliminaire pour « blanchiment de fraudes
fiscales aggravées », et l’office central de lutte contre la corruption et les
infractions financières et fiscales (OCLCIFF) a été saisi de l’enquête.
Voilà qui donne la mesure des choses : la fraude fiscale, surtout
quand elle est à ce point massive et sophistiquée, est aussi l’affaire de la
justice, de la police, et bien sûr des citoyens et de nous-mêmes, responsables
politiques. Ce que nous cherchons à comprendre, aujourd’hui, c’est la
manière dont les différents services de l’État peuvent se coordonner pour
identifier et sanctionner les fraudes, et surtout faire en sorte qu’elles ne se
reproduisent plus.
Je laisse tout d’abord la parole à Éliane Houlette pour nous présenter
brièvement les attributions, les moyens et le fonctionnement du parquet
national financier, mais aussi nous en dire un peu plus sur le rôle que peut
jouer le parquet national financier dans l’affaire des Panama Papers.
Mme Éliane Houlette, procureur de la République financier près le
tribunal de grande instance de Paris. - Je suis heureuse d’être parmi vous
pour vous présenter le parquet national financier, une jeune institution dont
le fonctionnement est très différent de celui des autres parquets de France, en
raison du caractère éminemment technique des contentieux qu’il traite et de
la complexité des procédures dont il est saisi. Celles-ci requièrent des
investigations hors normes par leur ampleur géographique, leur dimension
technologique et les enjeux qui y sont attachés.
Je suis ici accompagnée par Mireille Venet, procureur de la
République adjoint, Vincent Filhol et Emmanuel Chirat, substituts financiers
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qui sont chargés de l’affaire des Panama Papers, avec deux autres magistrats
qui, pris à leur tâche, n’ont pu se joindre à nous. Le parquet national
financier, créé par la loi du 6 décembre 2013 et mis en place le 1er février
2014, est entré en fonction le 3 mars de la même année.
Quelle est la spécificité de ce parquet ? Une compétence territoriale
nationale - métropole et outre-mer - et une compétence matérielle réduite à
trois types d’infraction : les délits boursiers, les atteintes à la probité et la
fraude fiscale complexe. Pour le premier type d’infraction, notre compétence
est exclusive, tandis que pour les deux derniers, nous sommes en
concurrence avec les autres parquets, et notamment ceux des juridictions
interrégionales spécialisées.
Quelques données chiffrées : lorsque l’institution a été créée, nous
étions cinq magistrats, dont le procureur que je suis, et un greffier stagiaire.
Nous avons atteint aujourd’hui un effectif de quinze magistrats, quatre
assistants spécialisés - dont deux administrateurs des finances publiques, un
expert-comptable et un spécialiste en matière boursière -, un greffier en chef,
cinq greffiers et une assistante administrative. Nous sommes organisés en
trois groupes, dont chacun est dirigé par un procureur adjoint.
L’étude d’impact effectuée en mai 2013 estimait la capacité de
traitement du futur parquet national financier à 260 dossiers, partant du
postulat qu’un magistrat ne pouvait suivre plus de huit procédures. Or nous
sommes aujourd’hui saisis de 353 procédures, dont 155 pour fraude fiscale et
escroqueries à la TVA - soit 44 % du total -, 136 pour atteinte à la probité, 43
pour délits boursiers, les 19 procédures restantes étant en cours d’évaluation.
Parmi ces procédures, 70 % sont en enquête préliminaire et 30 % font l’objet
d’une information judiciaire : je pourrai développer, si vous le souhaitez, les
raisons du choix du traitement en enquête préliminaire. Depuis sa création,
le parquet national financier a fait procéder à la saisie de près de 78 millions
d’euros, et 29 mesures de saisie d’avoirs à l’étranger ont été prononcées, à sa
demande. Il a émis 118 demandes d’entraide pénale internationale et a été
destinataire de 79 requêtes d’assistance judiciaire - ce que nous appelons les
demandes d’entraide « passives », que nous exécutons pour les autorités
étrangères, mais qui n’en sont pas moins chronophages puisque nous nous
assurons de leur bonne exécution par les services avec lesquels nous
travaillons.
Lorsque j’ai pris mes fonctions, j’ai déterminé d’emblée quatre axes
de procédure pénale, qui n’ont pas varié depuis. La lutte contre le temps,
tout d’abord, sachant que l’essentiel des critiques se concentre sur la durée
des enquêtes en matière économique et financière. C’est une des raisons qui
expliquent le choix de l’enquête préliminaire. Deuxième axe, la recherche de
poursuites efficaces et d’une plus grande répression en matière fiscale.
Lorsque les finances sont corrompues, c’est le bon fonctionnement de
l’économie et le pacte démocratique qui sont en jeu. C’est donc là une
priorité absolue de la politique pénale du parquet national financier.
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Troisième axe, la sélection utile des dossiers en matière de compétence
concurrente, en particulier pour les atteintes à la probité mais aussi pour ce
qui concerne la lutte contre la fraude fiscale. Quatrième axe, enfin, la
moralisation des marchés financiers, sujet sur lequel j’ai eu le plaisir de
m’entretenir avec Albéric de Montgolfier, votre rapporteur sur la proposition
de loi réformant la répression des abus de marché.
Mme Michèle André, présidente. - La commission mixte paritaire
réunie sur cette proposition de loi a abouti, hier, à l’Assemblée nationale, à
un texte commun, après un travail approfondi de vos représentants.
Mme Éliane Houlette. - Avant d’aborder la question des Panama
Papers, un mot des difficultés récurrentes auxquelles nous nous heurtons.
Tout d’abord, le déficit d’information sur les affaires de fraude fiscale
aggravée. Certaines affaires sont portées à la connaissance des services
d’enquête et des parquets locaux tandis que le parquet national financier
n’en est pas informé. Les signalements de Tracfin, portées directement à la
connaissance des parquets locaux, ne nous sont pas envoyés en copie, ce qui
est pour nous dommageable. Sans rien trahir, puisque cela a été dévoilé dans
la presse, j’en donnerai deux exemples récents : l’affaire Mulliez, à Lille, et
celle qui, dans le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, concerne une
personne qui serait liée à l’affaire des Panama Papers. Dans l’un et l’autre cas,
il s’agit d’affaires d’importance, qui appellent une forte coopération
internationale. Or, le parquet national financier n’a pas été informé.
Deuxième difficulté, la coopération internationale reste inégale,
lente, chaotique. J’y reviendrai en détails : travaillant avec un grand nombre
de pays, notre vision est assez précise.
Troisième difficulté, les obstacles procéduraux que nous
rencontrons. Les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) sont une
grande avancée, mais elles sont parfois déposées le premier jour de
l’audience, après une instruction déjà très longue... Il y a aussi l’absence
d’audience de mise en état pour la préparation de nos dossiers en vue de
l’audience de jugement. Un exemple, là aussi public : l’affaire Cahuzac. Le
dossier, pour le parquet national financier, était bouclé en décembre 2014.
Après une enquête menée fin 2012, une information a été ouverte en 2013 ;
différentes requêtes en nullité ont été portées devant la chambre de
l’instruction de la cour d’appel de Paris ; le juge de l’instruction a fini par
rendre son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, laquelle a
été frappée d’appel, et ce n’est que le 17 décembre 2014 que le réquisitoire
définitif du parquet a fini par être prononcé. Le dossier a été porté en janvier
devant le tribunal correctionnel de Paris et c’est alors qu’une question
prioritaire de constitutionnalité a été déposée. Bref, le cas finira par passer en
jugement - je l’espère - en décembre 2016, soit presque deux ans après la fin
de notre travail.
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Autre difficulté récurrente, dont la représentation nationale doit être
informée, l’insuffisance criante de ressources humaines dans les services
d’enquête. Nous travaillons essentiellement avec trois services. L’office
central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales
(OCLCIFF), créé par le décret du 23 octobre 2013, qui comptait 93 agents en
2013, n’en compte plus que 81 alors que les affaires à traiter sont de plus en
plus consistantes. La brigade financière et la brigade de répression de la
délinquance économique de la préfecture de Paris sont en sous-effectif j’ajoute qu’il n’existe plus, là comme à l’OCLCIFF, de filière d’enquêteurs de
police judiciaire : les postes restent vacants, preuve qu’il faudrait rendre du
lustre à l’enquête en matière économique et financière pour susciter des
vocations. Le service national de douane judiciaire (SNDJ), enfin, dirigé par
un magistrat de l’ordre judiciaire, compte quelque 200 agents - je n’ai pu
obtenir de chiffres exacts -, parmi lesquels des enquêteurs douaniers très
bien formés en matière de délits douaniers, de blanchiment et d’escroquerie
à la TVA.
Dernière difficulté, enfin : nous sommes confrontés à des personnes
qui ont les moyens de s’assurer les services de cabinets d’avocats très
compétents, qui savent fort bien user de tous les moyens procéduraux à leur
disposition. D’où, parfois, une quasi-paralysie de la procédure. Les recours
contre les actes des juges d’instruction sont portés devant la cour d’appel de
Paris, qui doit traiter un énorme contentieux ; sans compter que les arrêts qui
finissent par être rendus font ensuite l’objet de pourvois en cassation.
Mme Michèle André, présidente. - Nous mesurons, au travers de ce
que vous nous exposez de cette jeune institution, combien sont lourdes les
difficultés auxquelles se heurte le fonctionnement de la justice. Elles feront
l’objet de toute notre attention lors de l’examen du projet de loi de
règlement. Le document que vous nous avez fourni est précis, et nous nous y
pencherons avec attention. Dans le temps compté qu’il nous reste, peut-être
pourrions-nous nous attacher à l’affaire des Panama Papers, qui est à l’origine
de notre série d’auditions ?
Mme Éliane Houlette. - Bien sûr. Comme je l’ai rappelé, l’article 11
du code de procédure pénale interdit de dévoiler ce qui touche à
l’instruction, mais je vais m’efforcer de vous donner toutes les informations
que je peux. Après la révélation de l’affaire le 3 avril, dans un article du
Monde et dans la presse en ligne, nous avons dès le 4 avril ouvert une
enquête préliminaire, pour blanchiment de fraude fiscale aggravée, confiée à
l’OCLCIFF. À la suite de la révélation par la presse d’une possible
implication d’autres banques, nous avons co-saisi, le 13 mai, le service
national de douane judiciaire : l’ampleur des investigations est telle que
l’OCLCIFF seul serait dans l’incapacité de les mener dans des délais
raisonnables. Le 5 avril 2016, nous avons mené les premières perquisitions à
la Société Générale. Nous avons mis en place une organisation spécifique au
sein du parquet national financier. Cinq magistrats sont chargés du dossier -
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qui traitent concomitamment, il faut le rappeler, d’autres dossiers de fraude
fiscale aggravée de grande ampleur -, auxquels s’ajoutent deux assistants
spécialisés. Nous avons mis en place une veille médiatique approfondie,
déterminé des objectifs et des cibles, ainsi que des méthodes de travail, avec
l’administration fiscale et les services d’enquête - avec lesquels nous
entretenons d’excellentes relations. Nous avons d’ailleurs formé une
« troïka » et nous nous rencontrons régulièrement pour confronter nos
informations. La direction de l’enquête est sous la responsabilité du parquet
national financier, mais une cellule opérationnelle se réunit tous les quinze
jours, et les chefs de service se rencontrent au moins une fois par mois.
Au mois de mai 2016, nous avons pris contact avec nos homologues
étrangers pour préparer nos futures demandes d’entraide internationale. Je
me suis rendue à Madrid pour y rencontrer le procureur général de
l’Audiencia nacional espagnole, Javier Saragoza, qui a ouvert en même temps
que nous une enquête préliminaire. Après la publication de la fameuse base
de données, le 9 mai, sur le site du consortium international des journalistes
d’investigation (ICIJ), nous avons créé, avec la direction nationale des
enquêtes fiscales (DNEF), une petite cellule rassemblant des compétences en
matière de cybercriminalité, chargée d’y travailler. Par l’intermédiaire de
notre réseau étendu de magistrats de liaison, nous avons noué un contact
étroit avec nos homologues étrangers. Enfin, j’ai saisi, vendredi 13 mai, le
représentant français auprès d’Eurojust d’une demande de collaboration sur
ce dossier. Voilà, très rapidement, comment nous travaillons.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Nous avons
entendu des représentants de la direction générale des finances publiques
(DGFiP), qui nous ont dit les difficultés auxquelles ils se heurtaient dans la
coopération avec les autorités de certains pays, notamment pour identifier
les « bénéficiaires effectifs » des trusts. La coopération judiciaire fonctionnet-elle mieux que la coopération en matière fiscale ? Dès lors que des affaires
sont judiciarisées, avez-vous plus de succès que les autorités administratives
auprès de pays comme le Panama ?
Qu’en est-il de la coordination entre le parquet national financier et
l’administration fiscale, avec laquelle vous avez eu une réunion le 4 mai ?
Sur l’affaire des Panama papers, la transmission, dans les deux sens, est-elle
systématique ?
Le fameux « verrou de Bercy » est-il un problème ? Le parquet ayant
faculté de s’autosaisir sur le fondement de l’infraction connexe de
blanchiment de fraude fiscale, il semble que les grosses affaires finissent tôt
ou tard devant la justice.
Vous avez évoqué la fraude à la TVA, à laquelle s’intéresse tout
particulièrement notre commission des finances - nous sommes notamment
soucieux de l’érosion des bases en matière de commerce électronique. La
TVA est l’impôt qui donne lieu au plus grand nombre de fraudes, d’après les
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chiffres de la Commission européenne, via les carrousels et les déclarations
de TVA à l’importation. Est-ce là pour vous une priorité ? Sommes-nous
assez efficaces ? Y a-t-il moyen d’améliorer les outils ?
Mme Éliane Houlette. - Sur tous les dossiers de fraude fiscale
aggravée, nous devons recourir à la coopération internationale. L’entraide,
comme je l’ai dit, est inégale. Pour effectuer une demande, il nous faut des
éléments concrets, tirés de l’enquête. Nous rédigeons alors, en nous
appuyant sur les conventions existantes, une demande, dont il nous faut
ensuite suivre l’exécution. Concrètement, nous avons sollicité 53 pays. Au
sein de l’Union européenne, la transmission est directe entre autorités
judiciaires. Tel est le cas avec l’Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, Chypre,
le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Grande-Bretagne, la Hongrie, la
Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Pologne, le Portugal, la République
tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède. Les choses se
passent bien et je dois dire que même avec certains pays à fort secret
bancaire, comme le Luxembourg, la coopération est excellente. Nous avons
obtenu des saisies par l’intermédiaire des autorités judiciaires
luxembourgeoises dans un dossier de fraude fiscale aggravée.
Pour les autres pays, la transmission se fait par voie diplomatique :
quand nous ne pouvons compter sur des magistrats de liaison, nous nous
appuyons sur les officiers de sécurité intérieure ou autres officiers de liaison.
D’une façon générale, nous avons largement développé la coopération
internationale, en nous attachant à nouer des relations humaines, qui
facilitent beaucoup les échanges. Nous entretenons notamment de bonnes
relations avec les Bahamas, la Lettonie, le Luxembourg, Saint-Vincent-et-lesGrenadines, pays à fort secret bancaire. Mais il en reste avec lesquels la
coopération n’est pas très fructueuse. Je ne sais si je puis me permettre de les
citer...
Mme Michèle André, présidente. - Cette coopération, qui passe par
les agents de liaison de nos ambassades, vous permet-elle d’avoir
connaissance des bénéficiaires effectifs ?
Mme Éliane Houlette. - Non. Pas pour le moment. Les schémas sont
devenus très complexes. La fraude fiscale a énormément évolué avec la
mondialisation et la révolution numérique. Autrefois, il suffisait d’ouvrir un
compte numéroté en Suisse dont on était le seul titulaire sous-jacent ;
aujourd’hui on passe aujourd’hui par des sociétés offshore dans plusieurs
pays, en s’appuyant sur des moyens technologiques très sophistiqués. C’est
bien pourquoi nous nous attachons à développer la coopération
internationale, en n’hésitant pas à nous rendre sur place. Dans un important
dossier de fraude à la TVA financière en matière automobile que nous avons
mis au jour, nous avons organisé des perquisitions simultanées en France et
en Espagne et notre collègue Emmanuel Chirat ici présent, qui, comme
ancien enquêteur de la douane judiciaire sait fort bien mener des enquêtes de
terrain, s’est rendu en Espagne lors des opérations, et sa connaissance du

- 61 -

dossier a aidé à la saisie de nombreux documents. D’autres collègues se sont
rendus en Russie, au Qatar. Nous essayons, chaque fois que possible, d’aller
sur le terrain pour appuyer nos demandes d’entraide ou relancer les pays qui
ne répondent pas.
Qu’en est-il de la coopération avec l’administration fiscale ? Je n’ai
encore qu’un recul de deux années, mais je puis vous dire que notre volonté
est bien de travailler avec tous nos partenaires institutionnels. Avec
l’administration fiscale, nous avons créé des liens confiants et fluides, tant
avec Olivier Sivieude, chef du service du contrôle fiscal, avec lequel je suis
en contact régulier, qu’avec la direction nationale des enquêtes fiscales
(DNEF) et la direction nationale des vérifications des situations fiscales
(DNVSF). Nous participons depuis l’origine à la task force de lutte contre les
fraudes à la TVA, créée il y a quelques années à Bercy et pilotée par la
direction générale des finances publiques. Ses réunions, mensuelles,
permettent aux enquêteurs de la police judiciaire, des douanes, de
l’administration fiscale de se rencontrer et d’échanger. Plus d’une vingtaine
de dossiers sont issus de ces réunions. Lorsque nous procédons à l’analyse
des plaintes que nous recevons, nous ne manquons pas de prendre contact
avec le service susceptible de nous éclairer. Bref, nos échanges sont confiants.
S’agissant du « verrou de Bercy », depuis 2013, nous avons constaté
une diversification des plaintes, et si j’en juge par la dimension de certaines
des personnes morales ou la qualité de certaines des personnes physiques
concernées, je puis dire que rien n’est caché. Les types d’impôts visés se
diversifient également : tant la fiscalité personnelle que la fiscalité
professionnelle sont concernées, puisque nous avons aussi à connaître de
questions touchant aux prix de transfert ou à la notion d’établissement
physique stable en France.
Le rôle de « filtre » assuré par la commission des infractions fiscales
(CIF) est une bonne chose, dans la mesure où il faut être pragmatique : nous
serions dans l’incapacité de traiter l’ensemble des plaintes. Il est une chose,
cependant, que nous regrettons, c’est de n’être pas associés en amont de la
saisine de la CIF, car notre participation aiguiserait peut-être la pertinence
des choix.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - La fraude à la
TVA figure-t-elle, pour vous, parmi les priorités ?
Mme Éliane Houlette. - Naturellement. Nous avons trois types de
compétence et aucune n’est laissée en friche. En matière de fraude à la TVA,
des enquêtes sont même diligentées à notre initiative. Nous sommes saisis de
gros dossiers qui font la une de l’actualité, comme celui des droits à polluer,
les quotas carbone, qui a fait l’objet d’une information judiciaire et arrivera
bientôt devant le tribunal.
M. Éric Doligé. - Au secrétaire général de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution (ACPR), que nous venons d’entendre, j’ai posé la
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question des listes. L’administration fiscale dispose d’une liste d’États et de
territoires non coopératifs (ETNC), dont on a vu récemment les limites.
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et
l’Union européenne ont également des listes. Le parquet national financier
dispose-t-il aussi, en interne, d’une liste d’États pour lesquels un compte
bancaire ou une société écran sont considérés comme un indice de possible
fraude fiscale ?
Vous avez insisté sur votre manque de moyens. Par comparaison,
ceux que vous contrôlez disposent de très gros moyens pour porter des
recours. Le parquet national financier dispose-t-il des compétences
techniques nécessaires pour traiter de dossiers complexes de fraude fiscale
internationale ? Peut-il avoir recours aux services de l’administration fiscale
et peut-il, à l’inverse, apporter des outils et des techniques d’enquêtes qui ne
sont pas accessibles à l’administration ?
M. Éric Bocquet. - Merci pour cet exposé sincère, intéressant et
riche. Deux ans après votre création, excellente initiative puisque le parquet
national financier fait plus que jamais la preuve de son utilité, vous manquez
hélas encore cruellement de moyens. Il est vrai que ce n’est pas une
découverte : le garde des sceaux lui-même, Jean-Jacques Urvoas, n’a-t-il pas
parlé d’une « justice sinistrée » ?
Ma première question, à laquelle je ne sais si le secret de l’instruction
vous donne le droit de répondre, concerne la Société Générale : avez-vous
été saisi d’une demande d’entraide du procureur financier de New York, qui,
dans l’affaire des Panama Papers, dont il s’est saisi, s’est intéressé,
notamment, aux relations commerciales entre cette banque et le cabinet
Mossack Fonseca ?
Sur la problématique de la question prioritaire de constitutionnalité
(QPC), j’ai, à la suite d’un échange avec une juriste qui s’étonnait de les voir
déposées le jour d’ouverture du procès alors qu’elles pourraient l’être au
cours de l’instruction, interrogé un avocat, qui m’a assuré que cela n’était pas
possible. Pouvez-vous m’éclairer ?
Je ne voudrais pas sortir insatisfait de cette audition. La coopération
laisse à désirer, avez-vous dit, avec certains pays à fort secret bancaire. Vous
étiez sur le point de les nommer : faites-le !
M. Philippe Dallier. - Vous avez indiqué que dans l’étude d’impact
de la loi du 6 décembre 2013, huit dossiers pour un magistrat étaient
considérés comme un maximum. Or, les chiffres que vous nous avez livrés
montrent que l’on est bien au-delà. Quels moyens vous manquent pour
mener les procédures dans des délais raisonnables ?
Vous avez également évoqué le manque d’informations en
provenance de Tracfin. Mais c’est un problème qui doit être facile à régler,
l’a-t-il été ?
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M. Yannick Botrel. - L’escroquerie à la TVA est un problème grave,
qui coûte très cher à l’État. Avez-vous décelé une organisation de la fraude,
qui serait dirigée vers ou à partir de certains pays ?
De multiples services, ainsi qu’il ressort de votre propos, ont
compétence sur ces questions. Vous avez cité la direction générale des
douanes et droits indirects (DGDDI), l’office central de lutte contre la
corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), la brigade
financière. Vous avez également rappelé que certains dossiers sont traités
par les parquets de région et que vous n’en avez pas forcément connaissance.
Je m’interroge donc sur de possibles risques de dysfonctionnement. N’y a-t-il
pas des trous dans votre raquette ?
Mme Éliane Houlette. - Les moyens du parquet national financier
sont, très clairement, sous-dimensionnés. J’ai saisi mes autorités sur cette
difficulté et l’occasion qui m’est ici donnée d’alerter la représentation
nationale est précieuse. Les dossiers dont nous sommes saisis sont
extrêmement complexes. Nous faisons un travail de bénédictins, qui
demande un investissement considérable. Je serais très heureuse si la
commission des finances nous faisait un jour l’honneur de nous rendre visite.
Nous sommes parfois critiqués par nos collègues, car du fait de notre
spécialisation, nous échappons au traitement des procédures en temps réel,
au contentieux de droit commun, aux permanences, aux audiences multiples.
Mais s’il est vrai que certaines tâches dévolues aux autres parquets nous sont
épargnées, tout le temps que nous y gagnons est consacré à nos dossiers, sur
lesquels nous nous concentrons. Les enquêtes préliminaires sont complexes
et engagent des questions de droit épineuses. Je regrette de n’avoir pas su
convaincre nos autorités sur notre manque de moyens, car il est réel. Nous
manquons de magistrats, nous manquons d’assistants. On nous objecte que
d’autres parquets ont des besoins plus criants, mais nous sommes un
parquet à compétence nationale, chargé d’un contentieux particulier. La
dimension de nos dossiers est sans comparaison, et c’est bien pour cela que
le parquet national financier a été créé.
Comment expliquer que les informations de Tracfin ne nous soient
pas transmises ? La circulaire d’application du 31 janvier 2014 attachée à la
loi du 6 décembre 2013 sur la répression de la grande délinquance
économique et financière prévoit que Tracfin et un certain nombre d’autres
instances comme les chambres régionales des comptes doivent saisir les
parquets territorialement compétents. Ce sont donc eux qui sont
destinataires de l’information, et ils ne nous la transmettent pas
systématiquement. J’ai à plusieurs reprises demandé à recevoir au moins
copie, mais tel n’est toujours pas le cas.
Nous n’avons pas reçu de demande d’entraide américaine sur les
Panama Papers.
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Oui, nous avons les compétences techniques pour aborder les
dossiers, et mes collègues sont parfaitement au point sur toutes les
techniques spéciales d’enquête dont la loi nous autorise à faire usage.
Certains pays sont-ils davantage impliqués que d’autres dans la
fraude à la TVA ? Ce n’est pas un constat que nous avons fait, à ma
connaissance.
Ce que je souhaiterais, c’est que tous les dossiers de fraude fiscale ou
de blanchiment de fraude fiscale présentant une dimension internationale ou
des éléments d’extranéité nous soient systématiquement transférés, ainsi que
le prévoit d’ailleurs la circulaire du 31 janvier 2014, afin d’établir une
véritable politique pénale, centralisée, sur ce type d’affaires qui requièrent
une demande d’entraide judiciaire internationale.
Les États avec lesquels nous peinons à coopérer sont : la Russie, le
Qatar, l’Île Maurice et j’ajoute, au risque de vous surprendre, la Suisse, avec
laquelle la coopération n’est pas facile. Si la coopération administrative, via
l’échange d’informations, fonctionne bien, tel n’est pas le cas de la
coopération judiciaire. J’ai en tête deux dossiers, dont l’un - transmis en 2014
par le directeur général des finances publiques, c’est vous dire l’importance
des personnes en cause - a fait l’objet d’une enquête préliminaire de dix-huit
mois, sans que nous ne puissions rien obtenir. L’assistance administrative
n’a pas fonctionné, pas plus que la demande d’entraide pénale. Comme je
n’ai pas voulu renoncer, j’ai ouvert une information en me disant qu’un juge
d’instruction réussirait peut-être à obtenir, par le moyen d’une commission
rogatoire internationale, les éléments que nous ne sommes pas parvenus à
recueillir. Je pense aussi à un autre dossier où la coopération n’a pas
fonctionné. Il est vrai que la Suisse ne connaît pas le délit de fraude fiscale.
Or une enquête pénale internationale exige que l’infraction concernée soit
reconnue dans les deux pays. C’est une des difficultés auxquelles nous nous
heurtons.
M. Maurice Vincent. - Je m’associe aux félicitations de mes
collègues sur la qualité de l’information que vous nous délivrez. En matière
de fraude à la TVA, je mesure la difficulté de votre tâche dans la lutte contre
les carrousels. Dans l’affaire des quotas carbone, l’État a perdu des milliards
d’euros. Vous vous attachez à la sanction pénale, mais peut-on, en amont,
trouver le moyen de prévenir de tels délits ? Par quelles solutions
législatives, ou autres, passer ?
Sur l’État du Delaware, dont il a été question dans la presse, que
pouvez-vous nous dire ? De très grandes firmes internationales sont en effet
enregistrées dans cet État.
M. Michel Bouvard. - Sur les 353 enquêtes en cours, quelle est la
proportion à l’international ? Peut-on déjà tirer un bilan des procédures
achevées ? Quel a été leur retour, en termes de ressources, pour l’État ? Vous
représentez une branche de la justice qui rend à l’État des ressources : il
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serait normal d’en tirer les conséquences dans les moyens qui vous sont
alloués.
M. Vincent Capo-Canellas. - J’ai bien compris que vous ne pouvezvous exprimer sur le fond de l’affaire des Panama Papers, mais peut-on en
tirer de ce type de délit des leçons en termes de procédure, de coopération
internationale, d’approche par les services judiciaires ? La solution passe-telle par une amélioration de la législation ? Par un approfondissement de la
coopération internationale ? Dans le document que vous nous avez
communiqué, vous évoquez un cas concret, qui fait apparaître des difficultés
jusque dans la coopération européenne, et vous proposez quelques pistes.
Vous indiquez ainsi que malgré l’échange automatique d’informations, des
pays ne jouent pas le jeu. Comment aller au-delà ? Vous évoquez les
initiatives visant à rendre publiques certaines informations, mais ce n’est,
semble-t-il, pas si simple que cela. Nous aimerions vous entendre plus avant
sur ces questions.
Vous avez relevé les difficultés que soulève la compétence
concurrente. Quelles solutions pour y remédier ? Faut-il énoncer clairement
une obligation d’information du parquet national financier ? Le défaut
d’information est-il lié à un problème de seuil ? De qualification de
l’infraction ? Bref, comment lever ce problème de procédure ?
M. Roger Karoutchi. - Il y a quelques années, je représentais la
France à l’OCDE. Il s’y disait régulièrement que la seule modalité réelle
d’échange d’informations était la transmission directe entre autorités
judiciaires, et que le passage par la voie diplomatique n’était qu’un
euphémisme signalant que l’on n’obtenait pas toute l’information nécessaire.
Je lis d’ailleurs avec un peu d’étonnement dans le document que vous nous
avez remis que la coopération est fructueuse avec Saint-Vincent-et-lesGrenadines. Si tel est le cas, je m’en réjouis. Car à l’époque, il se disait qu’il
était impossible de savoir ce qu’il s’y passait. Considérez-vous vraiment que
la transmission par voie diplomatique fonctionne ?
Vous avez cité des pays à fort secret bancaire avec lesquels la
coopération est maintenant fructueuse, mais qu’en est-il de Fidji, de l’ile de
Guam, des îles Caïman, de l’État du Delaware, dont on parlait beaucoup
naguère ? Sans compter le Vietnam, qui vient d’annoncer en toute
tranquillité un grand programme d’investissement pour 2016-2017... financé
par des dizaines de milliards de dollars en provenance des paradis fiscaux.
Mme Michèle André, présidente. - Une dernière question : au-delà
des fraudeurs eux-mêmes, est-il envisageable que soient également
poursuivis des intermédiaires, au titre de la complicité de fraude fiscale et de
blanchiment ?
Mme Éliane Houlette. - Justement, sur les Panama Papers, nous
avons déterminé des cibles. Dès lors qu’il s’agit de personnes physiques,
nous savons faire, mais l’enjeu, pour nous, est d’essayer, au-delà, de
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comprendre comment ce système a pu se mettre en place, et donc de nous
attaquer aux intermédiaires, aux facilitateurs. C’est l’objet principal de notre
enquête, et c’est une volonté partagée par l’administration fiscale.
Pour éviter l’extension du phénomène de fraude à la TVA, l’une des
solutions serait, pour moi, que l’administration fiscale nous saisisse dès
qu’elle a des éléments, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure
pénale, pour nous permettre d’intervenir le plus en amont possible. C’est ce
que nous plaidons au sein de la task force dédiée à la TVA, et cela nous a
permis de démarrer plusieurs enquêtes préliminaires, comme par exemple
sur le dossier automobile avec l’Espagne.
Sur le Delaware, je ne puis guère vous éclairer puisque, comme je
l’ai dit, il n’y a pas de demandes d’entraide avec les États-Unis.
La proportion de nos dossiers à l’international ? Presque tous nos
dossiers de fraude fiscale font l’objet de demandes d’entraide internationale.
Cela est moins fréquent en matière d’atteinte à la probité, mais sur quelques
dossiers touchant au domaine boursier, nous travaillons en coopération avec
nos collègues britanniques.
S’agissant du bilan des procédures achevées, je précise d’emblée
qu’en matière économique et financière, il faut trois ou quatre ans pour
qu’un dossier arrive à maturité, sachant que le temps d’enquête est au moins
de deux ans. Dès le départ, je me suis donné pour priorité la répression en
matière fiscale : les délits fiscaux portent une atteinte intolérable au pacte
républicain. Nous avons porté pour l’heure trois dossiers devant le tribunal
correctionnel, issus de la « liste HSBC » transmise par Hervé Falciani. Dans
le premier, nous avions requis quatre ans d’emprisonnement dont deux ans
ferme et un million d’euros d’amende ; il a été prononcé une peine
d’emprisonnement de trente mois avec sursis et un million et demi d’euros
d’amende ; nous aurions fait appel, mais la personne condamnée s’en est
chargée... L’affaire sera donc rejugée devant la cour d’appel. Dans le
deuxième, la peine requise était de deux ans, dont un an ferme, et un million
et demi d’amende ; le prononcé a été de dix-huit mois avec sursis et
100 000 euros d’amende : le parquet a fait appel. Dans le troisième, l’affaire
Nina Ricci, la peine prononcée était proche de celle que nous avions requise :
trois ans d’emprisonnement dont un ferme, confiscation de biens, et surtout
condamnation de l’avocat ayant facilité l’évasion fiscale à un an de prison
avec sursis et 10 000 euros d’amende. Les personnes en cause ont bien sûr
fait appel, comme cela est le cas de tous les dossiers que nous suivons.
Sur les Panama Papers, nul doute que face à l’ampleur de la tâche,
nous manquons de moyens, mais si nous arrivons à comprendre, en
travaillant étroitement avec l’administration fiscale et les services d’enquête,
comment de telles ficelles ont pu se mettre en place, en s’attaquant aux
facilitateurs, nous aurons déjà avancé, et nous serons peut-être alors en
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mesure de soumettre nos conclusions à la représentation nationale. Sachez
bien que notre volonté et notre détermination sont extrêmement fermes.
Il y a, en effet, des améliorations à apporter pour assurer
l’information du parquet national financier. En matière de fraude fiscale à
caractère international, la remontée d’information devrait être obligatoire.
Tel n’est pas le cas aujourd’hui, et cela est dommageable à l’homogénéité de
l’action publique et de la politique pénale en ce domaine.
Mme Michèle André, présidente. - Il est en effet surprenant
d’entendre évoquer, sur de tels sujets, une « concurrence » entre les
parquets. Il faudra avancer là-dessus. La commission des lois devrait
également s’y intéresser. Notre débat sur les moyens de la justice dans le
cadre de la loi de règlement, le 8 juin, pourrait être l’occasion de rechercher
des solutions.
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Mercredi 18 mai 2016
Audition de M. Édouard Fernandez-Bollo, secrétaire général de
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
- Présidence de Mme Michèle André, présidente Mme Michèle André, présidente. - Nous poursuivons ce matin
notre cycle d’auditions sur la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales
internationales.
Il nous a semblé important d’entendre le régulateur national qui a la
responsabilité de superviser les acteurs bancaires et de contrôler leurs
activités en matière de lutte contre le blanchiment et la fraude fiscale.
Je rappelle que, contrairement à la supervision prudentielle, dont la
responsabilité a été transférée à la Banque centrale européenne (BCE), la
supervision, en matière de lutte contre l’évasion fiscale, reste du ressort du
superviseur national. Pour que son action et ses contrôles soient efficaces,
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) doit cependant
coopérer avec ses homologues étrangers, et il sera sans doute utile que vous
reveniez sur les modalités et les éventuelles limites de cette coopération.
Il est également important que vous nous rappeliez les règles qui
s’appliquent en matière d’activités des banques dans les États et territoires
non coopératifs (ETNC). Par ailleurs, il sera utile que vous précisiez les
modalités du contrôle, par le régulateur, de l’activité de banque privée en
matière de fraude fiscale, ainsi que le nombre et les dates des contrôles que
vous avez effectués en la matière auprès des principaux établissements
français, et les conclusions que vous en avez tirées.
M. Édouard Fernandez-Bollo. - Je voudrais d’abord vous remercier
de l’occasion qui m’est donnée de revenir devant la commission des finances
car je n’en ai en effet pas eu le loisir depuis novembre 2014, date de la
création du mécanisme de supervision unique.
Comme vous l’avez rappelé, outre les fonctions que nous exerçons à
l’intérieur de ce mécanisme, mais pour lesquelles les pouvoirs de décision
ont été transférés à la BCE, l’ACPR conserve toute une série de missions
prévues par les lois nationales dans les domaines autres que la surveillance
prudentielle. La Commission bancaire, depuis 1991, avait d’ailleurs joué un
rôle important en matière de contrôle du dispositif de prévention mis en
place dans les banques et, depuis la création de l’ACPR, nous avons aussi ce
rôle dans le domaine de l’assurance. Notre mission est ainsi de faire en sorte
que ces établissements financiers soient en mesure de détecter les opérations
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inhabituelles ou suspectes et de les déclarer aux organes compétents. En
France, l’organe qui reçoit les déclarations de soupçon est Tracfin.
Notre matière première est donc bien l’organisation interne des
banques, plutôt que l’investigation des opérations elles-mêmes, le but de
notre métier étant la transmission à l’autorité qui a pour mission spécifique
de réaliser les investigations sur les opérations suspectées de blanchiment ou
de financement du terrorisme.
À ce titre, nous intégrons depuis toujours dans notre programme de
contrôle des priorités qui, chaque année, portent sur ce qui est perçu par le
collège de l’ACPR comme les points les plus importants.
Nous essayons de suivre en cela le consensus international, mais
aussi nos analyses particulières et les informations que l’on peut recevoir de
Tracfin ou d’autres acteurs de la lutte contre le blanchiment du terrorisme
ainsi, depuis 2013, que celles relatives à l’évasion fiscale, afin de déterminer
les points sur lesquels il faut faire porter notre contrôle. Depuis déjà un
certain nombre d’années, on sait que l’activité de banque privée peut
constituer un secteur sensible en matière de lutte contre le blanchiment.
Cette activité est régulièrement contrôlée. Il y a quelques années,
nous avions réalisé une thématique à ce sujet. Nous l’avons enrichie en nous
penchant sur son exercice à l’étranger, qui pose des problèmes particuliers.
Nous utilisons à cet égard l’ensemble de nos instruments, qu’il
s’agisse de questionnaires ou d’entretiens avec les services chargés de veiller
à l’application interne de la réglementation dans les établissements. Ceci est
le plus souvent chapeauté par les responsables de la conformité.
Nous avons aussi la possibilité, que nous exerçons chaque année, de
mener des contrôles sur place et, à la suite, en cas de nécessité, de prendre
des mesures de police administrative, comme les mises en demeure, ou
d’entamer des procédures disciplinaires. Nous en avons fait un peu moins
d’une vingtaine, dont certaines sont en cours.
Il faut distinguer les deux rôles de l’ACPR pour ce qui concerne cette
question particulière de la banque privée et de l’utilisation de structures
créées pour gérer un patrimoine d’affectation. Tout d’abord, en tant que
surveillant national, qui exerce en France la plénitude de ses pouvoirs,
l’ACPR a un droit d’accès illimité aux informations. Grâce à des méthodes
d’échantillonnage, le nombre d’opérations étant très important pour les
grands établissements français, elle peut donc vérifier les procédures et avoir
accès à des informations individuelles pour vérifier celles-ci.
L’ACPR traite par ailleurs de l’activité des filiales à l’étranger des
groupes bancaires français. C’est d’ailleurs exactement la même
problématique pour les groupes d’assurance. Dans ce cas, la réglementation
relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme que
ces filiales à l’étranger doivent appliquer est celle du pays. L’autorité chargée

- 71 -

de vérifier si la réglementation du pays est appliquée est l’autorité locale.
Concrètement, en Suisse, il s’agit de l’autorité suisse, au Luxembourg de
l’autorité du Luxembourg, à Monaco de l’autorité de Monaco.
Quel est le rôle de l’autorité française ? Il est de vérifier que les
groupes ont bien installé des mécanismes de contrôle susceptibles de faire
remonter à la maison mère les éléments permettant de s’assurer qu’ils
appliquent bien les réglementations locales et gèrent l’approche globale du
risque de conformité de la façon dont elle a été définie par les instances qui
gouvernent le groupe dans son ensemble.
C’est l’équivalent de ce qu’on appellerait, dans le domaine
prudentiel, le contrôle consolidé. Ce n’est toutefois pas un contrôle consolidé
au sens strict du terme. Il ne s’exerce pas sur des comptes. C’est un contrôle
du groupe qui s’exerce sur des procédures, des opérations. La première de
nos missions, pour laquelle l’ACPR joue, dans le partage international des
compétences, un rôle essentiel, est de s’assurer que ces mécanismes de
gestion interne du groupe fonctionnent bien au niveau de la tête en France.
C’est à ce titre que nous intervenons : notre rôle n’est pas de vérifier si la
filiale du Luxembourg a bien appliqué la réglementation anti-blanchiment au
Luxembourg. C’est là le rôle de l’autorité du Luxembourg.
Cela dit, il est évident que l’activité au Luxembourg peut avoir un
contrecoup sur la situation de l’établissement en France. C’est pourquoi nous
demandons que les risques de l’activité au Luxembourg soient suivis de
façon rigoureuse et efficace par la maison mère française. C’est là-dessus que
porte l’action que nous menons.
Notre premier interlocuteur est donc toujours la maison mère
française, celle sur laquelle on peut exercer des pouvoirs directs. C’est à elle
que l’on s’adresse pour connaître la nature du contrôle qu’elle exerce sur ses
filiales à l’étranger. Nous lui demandons communication d’informations, de
rapports internes, de décisions éventuelles.
Il nous est également apparu nécessaire de vérifier la situation sur
place, à l’étranger, par des interventions ponctuelles.
Cette question est essentielle dans le cadre des récents
développements que l’on a connus. Nous menons ce programme en
permanence. Une dizaine d’enquêtes étaient déjà engagées bien avant que les
révélations apparaissent dans les journaux. Certaines portaient de facto sur
les activités de banque privée à l’étranger.
Dès que nous avons eu connaissance des informations publiées dans
la presse faisant état de risques importants pour la réputation des banques
françaises liés à leur activité à l’étranger, nous avons demandé ce qu’il en
était aux têtes de groupes via nos méthodes habituelles - questionnaires,
entretiens avec les autorités.
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Cela nous a permis de savoir quels étaient les groupes concernés. On
peut dire qu’il s’agit d’une minorité. Parmi les soixante-dix établissements
ou groupes d’établissements ayant une activité de banque privée, ceux qui
ont une activité à l’étranger pouvant être concernés par la mise en place de
structures de gestion de patrimoine d’affectation sont en fait moins d’une
dizaine.
À partir de là, nous opérons une deuxième vague d’investigations
pour faire remonter de façon plus précise les informations dont ils disposent
sur ce qui se passe à l’étranger. Nous en sommes à cette deuxième étape qui,
pour certains cas, s’appuie sur les enquêtes en cours et permet de consulter
les informations disponibles à l’étranger. Pour d’autres, cela consiste d’abord
à demander les résultats des enquêtes en cours afin de savoir si elles sont
satisfaisantes ou s’il nous faut mener des actions complémentaires.
A ce stade des résultats préliminaires dont nous disposons, nous
constatons que la remontée des informations est loin d’être automatique.
Beaucoup d’établissements, parfois de façon non cohérente entre eux
d’ailleurs, font état de difficultés pour faire remonter les informations
nominatives émanant de leur filiale à l’étranger et pour nous les donner.
De ce fait, nous avons aussi entrepris une action auprès d’autres
autorités pour essayer, la situation n’étant pas la même à l’intérieur et à
l’extérieur de l’Union européenne, de préciser exactement nos droits d’accès
et d’utilisation de l’information des filiales, ainsi que ceux des
établissements.
Autant il existe un cadre bien établi, éprouvé et relativement précis
dans le domaine prudentiel, comme par exemple dans les textes européens,
autant ce n’est pour l’instant pas le cas dans le domaine de la lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme. On ne peut pas dire qu’il y ait
un consensus sur les informations auxquelles nous pouvons avoir accès, ni
sur l’utilisation qu’on peut en faire, de même que pour les maisons mères
des établissements, que ce soit sur la nature des informations ou sur la
capacité à les reproduire et à les extraire du pays en question pour les faire
remonter et les utiliser en France.
Dans certains pays, il semblerait qu’il existe une approche
relativement restrictive. Les informations auxquelles nous pouvons avoir
accès sont d’ordre général et concernent l’organisation du contrôle dans les
établissements. On nous informe si l’on considère qu’il existe un problème
pour l’application de la loi locale, mais nous n’avons pas accès directement
aux matériaux nous permettant de déterminer s’il y a eu ou non infraction à
la loi locale ou aux procédures, l’autorité de contrôle nationale étant seule
compétente sur ce plan.
En dehors de l’Union européenne, nous avons de toute façon besoin
de l’accord de l’autorité concernée pour nous déplacer et nous y rendre.
Dans l’Union européenne, nous n’avons pas besoin d’accord : toutes les
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autorités nous reconnaissent le droit d’aller sur place mais, en revanche,
pour ce qui est des modalités d’accès à l’information, les positions peuvent
être différentes voire, dans certains cas, restrictives concernant la nature de
l’information et surtout l’utilisation que l’on peut en faire.
Nous sommes en train de faire, en ce moment même, le tour de
toutes les situations. Dans tous les cas, nous allons essayer de pousser les
choses à l’extrême pour voir à quel moment où l’on nous dit « non ». Nous
allons demander l’accès à des informations individuelles pour les
transmettre en France et les utiliser.
C’est un processus d’interaction à la fois avec les groupes et avec les
autorités. Cela prend un peu de temps. On en est au début, mais c’est un
sujet essentiel car, pour la suite de l’organisation par les groupes des
contrôles de leur filiale à l’étranger, il est absolument essentiel que l’on
connaisse exactement le cadre. Il nous semble que c’est le devoir de l’ACPR
de signaler aux autorités compétentes qui négocient le cadre juridique les
difficultés pratiques que l’on peut rencontrer, et jusqu’où l’on peut exercer
des pouvoirs à l’étranger en la matière.
C’est bien à l’étranger que nous avons constaté le recours à ces
instruments de patrimoine d’affectation, une implantation dans un pays
pouvant gérer un organe dans un autre pays. En France, nous n’avons pas vu
ce type de situations dans nos contrôles.
C’est pourquoi l’essentiel de nos contrôles porte en ce moment sur
les conditions dans lesquelles les groupes peuvent contrôler leurs activités à
l’étranger. C’est une des complexités de la situation dans laquelle nous
sommes, sur laquelle je pense qu’il sera utile de revenir.
Mme Michèle André, présidente. - Si j’ai bien compris, vous pouvez
aller au Luxembourg, à Genève, à Londres ou à Jersey, mais l’accès au
Panama vous est difficile.
M. Édouard Fernandez-Bollo. - Nous n’avons aucune raison d’aller
à Panama, car il n’y existe aucune implantation de banque française. Nous ne
pouvons aller à l’étranger que pour inspecter ce qu’y fait une banque
française.
Par ailleurs, Panama n’a pas conclu d’accord - nous n’avons pas non
plus demandé à en conclure un, puisqu’il n’y a pas d’implantation permettant de mener une enquête sur place. Nous menons une enquête sur
place exclusivement auprès des banques françaises, de leurs succursales ou
de leurs filiales. S’ils n’en ont pas dans le pays considéré, il n’y a pas de
raison pour que nous nous déplacions dans un pays où on aurait, de toute
façon, peu accès à l’information.
Pour ce qui est des autres pays que vous avez cités, nous avons accès
à tous ceux qui sont dans l’Union européenne. C’est vrai pour Luxembourg
et pour Londres. Pour les autres pays, cela dépend de l’accord que nous
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avons avec eux. Nous avons un accord avec la Suisse, où nous pouvons nous
rendre. En revanche, l’accès à l’information individuelle, et encore plus la
copie et l’utilisation qu’on pourrait en faire en France, sont encore en cours
de discussions avec les autorités suisses.
Cela peut dépendre des pays. Nous n’avons pas encore essayé
d’aller dans certains d’entre eux. Nous ne sommes donc pas sûrs que
l’autorité concernée accepte notre venue.
Mme Michèle André, présidente. - Avez-vous les moyens de
distinguer les motifs de création de sociétés offshore ? Pouvez-vous en avoir
une idée ? Nous avons déjà entendu une banque et allons en recevoir deux
autres la semaine prochaine.
On a invoqué, pour justifier la création de sociétés offshore, des
raisons patrimoniales - situations familiales complexes, biens dispersés.
Avez-vous les moyens de vérifier si ces créations répondent à cette raison ou
si un motif beaucoup moins noble de fraude et d’évasion fiscales peut être
invoqué ?
Pour un résident fiscal français, même si l’accès aux informations
individuelles est parfois difficile, pouvez-vous nous communiquer des
informations sur vos enquêtes en cours, puisque vous nous dites en avoir ?
Enfin, vous attendez les documents que vous avez réclamés, mais je
suppose que vous recherchez des types de manquements précis et que vous
allez sans doute poser des questions en ce sens. Y a-t-il des résidents français
qui ne seraient pas en règle avec le fisc français dans ces affaires ?
M. Édouard Fernandez-Bollo. - Nous n’avons pas directement
l’information permettant de vérifier des cas individuels. En revanche, nous
devons nous assurer que les établissements vérifient bien ce qui leur est
demandé. Ce sont eux qui ont concrètement, au jour le jour, les informations
sur les clients, qui décident d’accepter ou non un client, de continuer une
relation d’affaires, voire de proposer une aide à la création de certaines
structures de gestion de patrimoine.
Notre point de départ, ce sont les procédures internes de
l’établissement, telles qu’ils les appliquent à l’ensemble de leurs
implantations à l’étranger. Ce n’est donc qu’indirectement, et pour vérifier si
ces procédures sont appliquées, que nous avons accès aux informations
individuelles.
Ce ne peut être l’objectif de notre mission, mais il n’est pas
impossible que nous découvrions, au cours de celle-ci, des informations nous
permettant, dans certains cas particuliers, de voir si la politique qui a été
définie est suffisamment rigoureuse et si elle est effectivement appliquée.
La première phase de remontée d’informations passe donc par la
politique des établissements. Nous disposons desdites informations, car elles
ne mettent pas très longtemps à remonter.
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Tous nous disent - et nous n’avons pour l’instant pas d’élément pour
le démentir - que la politique d’acceptation de clientèle s’est resserrée en
plusieurs étapes, en 2000, 2009 et 2012. Je pense d’ailleurs que ce
resserrement n’est peut-être pas achevé et qu’il y aura encore des étapes
supplémentaires.
La dimension fiscale de ces politiques semble avoir surtout compté à
partir de 2009. Auparavant, l’accent était nettement moins mis sur la
prévention du risque de complicité d’évasion fiscale à l’étranger, direct ou
indirect.
Pour nous, il est intéressant de considérer ce que cela a donné
concrètement. Qu’est-ce qui figure dans les rapports d’enquête internes ? Y
a-t-il des remarques ? Sont-elles suivies d’effets ? C’est ce qui réclame des
investigations complémentaires, et c’est là que nous rencontrons des
difficultés pour savoir de quelles informations on dispose.
Mme Michèle André, présidente. - Connaissez-vous le nombre de
pays concernés depuis 2012, pour chacune des banques placées sous votre
supervision ? Leur avez-vous demandé des informations en ce sens ? Dans
quels délais espérez-vous les obtenir ?
M. Édouard Fernandez-Bollo. - Il faut distinguer les choses. Les
informations sur les politiques générales, on les a déjà à un certain niveau.
Mme Michèle André, présidente. - S’agissant de la création de
sociétés offshore...
M. Édouard Fernandez-Bollo. - Y compris dans ce domaine. On sait
s’il y a eu une politique de création ou non, ou si cette politique a été revue
dans un sens plus restrictif. Ce dont nous ne disposons pas, ce sont des
informations précises individuelles permettant de vérifier ce qui nous est dit,
ce qui est essentiel pour un contrôleur.
C’est ce qui nous permet de vous dire aujourd’hui qu’il n’y a qu’une
dizaine d’établissements ayant eu une politique permettant l’ouverture de ce
type de société. En effet, la plupart du temps, il s’agissait de structures de
gestion de patrimoine qui, pour des raisons très diverses, demandait à être
scindé en différents blocs.
Il peut parfois y avoir des structures d’affectation pour le commerce
- mais cela vous intéresse peut-être moins. En nombre, elles peuvent
cependant ne pas être négligeables. Le financement d’aéronefs ou d’un
certain nombre de financements commerciaux se fait par exemple par
création de structures ad hoc.
Ce qui nous intéresse, ce sont celles relevant de la banque privée et
non de la banque commerciale - même s’il y en a pas mal - et qui sont
utilisées comme un instrument de gestion des patrimoines. Toutes les
banques privées nous disent qu’elles ont revu leur politique, qu’elles
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connaissent tous les bénéficiaires effectifs, qu’ils passent tous à la conformité
et que les critères d’acceptation se sont resserrés.
Mme Michèle André, présidente. - La semaine dernière, Frédéric
Oudéa, directeur général de la Société Générale, nous a dit qu’en 2010 déjà,
la Société Générale avait mis en place un code de conduite en matière fiscale,
dont l’application avait été intensifiée en 2012. Quel regard portez-vous sur
ce code de conduite ? Toutes les banques disposent-elles à votre
connaissance d’un outil semblable ? Quel contrôle exercez-vous sur son
application ? Quel impact ce code de conduite a-t-il eu dans l’évolution de la
clientèle ? Y a-t-il eu des départs de clients ?
M. Édouard Fernandez-Bollo. - Le terme de « code de conduite » est
propre à la Société Générale. On ne le retrouve pas nécessairement dans les
autres établissements. Ce qu’on demande aux établissements, c’est une
politique d’acceptation de la clientèle.
Celle-ci comporte deux niveaux : une application stricte de la
réglementation d’une part, et des éléments politiques d’autre part - quel type
de client vise-t-on, quel type de client accepte-t-on, quels sont les risques que
l’on accepte de prendre et ceux que l’on n’accepte pas.
La Société Générale a rédigé un code de bonne conduite, avec une
évolution restrictive visant la définition du type de clientèle que la banque
accepte ou refuse. Cette évolution remonte à 2012. On la retrouve dans la
plupart des grands groupes, pas nécessairement exactement aux mêmes
dates, parfois avec deux étapes au lieu d’une, mais on peut dire que le trend
global est bien celui-ci. Il existe bien partout une définition, sous différents
noms, d’une politique d’acceptation de la clientèle, plus restrictive après
2009, suivant des dates et des étapes qui peuvent varier selon les
établissements.
Ainsi que je vous l’ai dit, je pense que ce mouvement n’est pas
achevé et que les banques peuvent encore faire évoluer leur politique
d’acceptation. Certains grands groupes ont par exemple revu cette politique
l’année dernière. Le calendrier et la nature des documents peuvent toutefois
varier d’un groupe à l’autre.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - En premier lieu, je
souhaiterais revenir sur les contrôles exercés auprès des filiales de banques
françaises installées à l’étranger. Vous avez dit que vous pouviez effectuer
des contrôles en Suisse ou au Luxembourg. Les régulateurs étrangers jouentils le jeu ? Êtes-vous libre du choix des échantillons au Luxembourg, ou vous
sont-ils imposés par le régulateur national ?
En second lieu, l’ACPR est-elle informée par Tracfin du
manquement de certaines banques ? Le signalement joue-t-il dans les deux
sens ? Quel est le volume des signalements effectifs ? Concernent-ils plutôt la
fraude fiscale, le blanchiment, ou le terrorisme ?

- 77 -

M. Édouard Fernandez-Bollo. - Pour ce qui est des établissements et
de nos rapports avec les autorités, nous avons des interactions importantes
avec celles-ci, et nous essayons de faire reculer la limite de ce à quoi nous
avons accès.
Au Luxembourg, nous pouvons aujourd’hui accéder aux
informations individuelles. Bien entendu, ce sont eux qui nous
communiquent les résultats. Nous n’avons pas un accès immédiat aux
données, nous ne déterminons que les paramètres des échantillons. Nous
avons également reçu l’autorisation de nos collègues luxembourgeois
d’utiliser ces informations pour l’exercice des missions propres de l’ACPR.
En revanche, l’autorité luxembourgeoise a estimé que son autorisation était
nécessaire pour toute autre utilisation, notamment pour la transmission à
toute structure autre que l’ACPR.
Nous avons donc pu établir des demandes beaucoup plus précises et
aller jusqu’au bout du processus pour mesurer ce à quoi on pouvait avoir
accès.
On en est à un stade moins avancé avec les autres pays. Jusqu’à
présent, la Suisse ne nous permettait pas un accès aussi large aux
informations individuelles. Seul l’accès anonymisé était possible. La Suisse
mettait plus de restrictions à la remontée. Les autorités suisses ayant changé
leur loi en début d’année, nous sommes en train d’étudier la possibilité
d’avoir désormais un fonctionnement proche de celui du Luxembourg. Nous
sommes aussi en cours de discussions avec deux autres autorités pour
essayer de voir ce qu’il en est.
Pour ce qui est de Tracfin, nous collaborons depuis l’origine. Cette
collaboration est multiforme. Nous les associons à la définition de notre
programme d’enquête. Tracfin est en quelque sorte notre « client » : c’est lui
qui bénéficie de notre action, puisque les déclarations de soupçons sont
reçues par lui, et non par nous. Il est très important pour nous qu’il nous
fasse savoir si la qualité et la quantité des déclarations de soupçon qu’il
reçoit sont adéquates.
Nous avons avec Tracfin des rendez-vous périodiques mais, même
en dehors, lorsqu’il considère qu’il existe une difficulté particulière, il nous
le signale. C’est un des éléments qui peut nous conduire à modifier notre
programme en cours d’année. En effet, nous n’hésitons pas à modifier les
enquêtes prévues, notre but étant d’utiliser nos moyens de la façon la plus
adéquate, et donc d’aller voir là où il semble qu’il existe des difficultés. Nous
effectuons un certain nombre de contrôles de routine mais, dans la lutte
contre le blanchiment, il est important de bien cerner les risques.
L’interaction avec Tracfin est donc pour nous très importante.
Quant au nombre de transmission à Tracfin, il a été de l’ordre de
deux cents depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2013. Je rappelle que ce
sont les assujettis à l’ACPR qui effectuent plus de 80 % des transmissions à
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Tracfin. Globalement, c’est de l’ordre de la dizaine de milliers. Il est donc
normal que nous en fassions peu par rapport à ce chiffre, puisqu’il s’agit
uniquement des cas où, dans notre échantillonnage, nous découvrons
quelque chose que l’établissement n’a pas déclaré et dont nous pensons qu’il
devrait l’être. C’est ce qui explique les différents ordres de grandeur.
Mme Michèle André, présidente. - Le directeur de Tracfin sera
entendu par la commission le 15 juin prochain.
M. Michel Bouvard. - Vous avez évoqué les différences qui
existaient entre les réglementations en matière de lutte contre le blanchiment
et de terrorisme. Quels sont, selon vous, les points indispensables sur
lesquels il faudrait réaliser des progrès en Europe pour que vous puissiez
exercer complètement votre mission ?
En deuxième lieu, on a bien compris que, dès lors qu’il n’existait pas
d’implantation bancaire officielle dans un État étranger, il ne vous était pas
possible d’effectuer des contrôles. Néanmoins, certaines fondations peuvent
être gérées par des établissements bancaires français. Ne pouvez-vous pas
intervenir dans ce cas, ou existe-t-il au contraire des possibilités ?
Enfin, en dehors du débat, je voudrais profiter de la présence du
secrétaire général de l’ACPR pour obtenir quelques informations écrites sur
les conséquences que représente pour l’Agence française de développement
(AFD) le fait de ne pas être intégrée à la Caisse des dépôts par rapport au
mécanisme de surveillance unique européen.
Mme Michèle André, présidente. - Je constate votre persévérance
sur ce sujet !
M. Marc Laménie. - Quels sont les moyens d’investigation et les
moyens humains dont vous disposez ? En second lieu, quel est le statut
juridique de l’ACPR ?
M. Éric Doligé. - Quel regard portez-vous sur la pertinence de la
liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) ? L’ACPR dispose-t-elle
en interne d’une autre liste noire ou grise d’États avec lesquels la
coopération est plus délicate, voire inexistante ?
M. Richard Yung. - Votre travail consiste à vérifier l’application par
les banques françaises de la législation bancaire et prudentielle, et non
d’étudier les comptes pour déterminer si les gens sont honnêtes ou pas.
D’après ce que vous dites, vous rencontrez, dans le cadre de vos
investigations à l’étranger, un enthousiasme mitigé - pour ne pas dire plus.
Je suis surpris qu’il puisse exister des problèmes avec le
Luxembourg ou avec la Suisse. Faudrait-il placer ce dossier au centre d’une
négociation plus globale pour qu’il existe, comme autour de Bâle III, un
cadre général afin que tous les pays s’engagent à réserver un bon accueil aux
différentes autorités ? L’ACPR n’est sûrement pas la seule dans ce cas : ce
doit être la même chose pour les Allemands, etc. Que faire pour qu’il y ait
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une collaboration franche et transparente en la matière ? Il est quelque peu
choquant que l’on vous limite dans les utilisations que vous pouvez faire de
certains renseignements.
Par ailleurs, le domaine fiscal n’est pas votre sujet, mais depuis la loi
bancaire, vous pouvez transmettre des suspicions à la DGFiP et au parquet
financier. Existe-t-il déjà un certain nombre de cas ? Comment cela a-t-il été
suivi ?
M. André Gattolin. - Malgré la volonté qui transparaît à travers vos
propos de faire du mieux possible dans le cadre qui est le vôtre, j’ai
néanmoins le sentiment d’un terrible aveu d’impuissance concernant la mise
en œuvre des législations.
Je suis ravi de découvrir que vous avez, en tant qu’agence de
contrôle, une liberté de circulation en Europe !
Vous avez parlé de pays qui collaborent plus ou moins bien, qui
interprètent différemment les textes. La commission aimerait disposer de
quelques exemples plus détaillés.
Ne pouvoir intervenir que là où les banques françaises disposent
d’établissements physiques est terriblement restrictif ! Ceux qui sont inquiets
de voir demain le reporting pays par pays s’étendre à des secteurs autres que
la banque et les industries extractives ont de quoi être rassurés face à la
créativité des États et des établissements, et à l’interprétation des règles.
Comme vous le dites : d’un point de vue théorique, on vous communique
des informations, mais vous ne bénéficiez pas de tous les éléments pour
juger des pratiques. Je trouve cela terriblement inquiétant à l’intérieur même
de l’Union européenne.
M. Édouard Fernandez-Bollo. - Plusieurs questions touchent aux
modifications que l’on pourrait souhaiter à ce stade pour améliorer les
pouvoirs d’enquête et l’efficacité du dispositif.
J’ai peut-être trop insisté sur des points où il existe un problème. On
n’a pas de problème pour avoir accès à des informations non nominatives.
Dans l’Union européenne, cela ne se discute même pas. Même à l’étranger, le
plus souvent, on a accès à des informations non nominatives.
L’accès aux informations nominatives, la possibilité d’en prendre
copie pour notre usage et celle de les transmettre à Paris sont les trois points
sur lesquels les textes ne sont pas absolument clairs. Je pense, au moins à
l’intérieur de l’Union européenne, qu’une clarification serait de nature à
faciliter l’action de tout le monde. Nous sommes d’ailleurs prêts à le faire
pour les autorités qui enquêteraient en France. Nous considérons qu’on doit
leur donner accès à des informations nominatives, qu’elles doivent pouvoir
utiliser dans l’exercice de leurs fonctions.
La possibilité de contrôler des structures de patrimoine d’affectation
qui ne seraient pas localisées dans le pays de l’établissement - ce qui est le

- 80 -

cas général - ne constitue pas véritablement un problème de notre point de
vue. S’ils gèrent ces structures, les pays doivent disposer de toute
l’information là où ils la gèrent. Dans le cas contraire, pour nous, c’est déjà
un manquement. Accepter un rôle de gérant et ne pas disposer des
informations nécessaires pour appliquer les diligences constitue pour nous
un problème.
Ce que nous voulons, c’est déterminer si les établissements que nous
contrôlons bénéficient bien des informations nominatives. S’ils ne les ont
pas, c’est déjà un problème ! On pourrait déjà remarquer que cela ne nous
paraît pas conforme au standard que nous souhaitons voir les groupes
adopter pour cette gestion.
Le fait qu’on n’ait pas accès à l’information peut survenir dans des
cas particuliers, mais cela nous permet de réagir, d’avoir une action au
niveau de la procédure globale et de contraindre les établissements à ne plus
accepter cette situation.
Cela peut avoir pour conséquence qu’on n’ait pas l’information
individuelle, mais ce n’est pas véritablement un obstacle à l’exercice de nos
missions. On doit pouvoir contrôler s’ils ont ou non des informations
individuelles sur des trusts panaméens, par exemple. Si ceci est géré du
Luxembourg, ont-ils vraiment toutes les informations nécessaires pour agir
dans des conditions de prudence, et vérifier qu’ils ne participent pas à une
complicité de blanchiment ou autre activité qui présenterait un risque
important pour l’établissement ?
De quels moyens disposons-nous pour y parvenir ? Bien entendu,
nous avons ceux que le Parlement nous attribue. C’est lui qui fixe ces
moyens. Nous disposons, pour exercer nos missions dans le domaine
bancaire, d’un corps d’un peu moins deux cents inspecteurs, qui doivent
également effectuer des inspections pour la BCE, très exigeante en matière
de contrôle dans le domaine prudentiel et sur les modèles internes.
Je vous l’ai dit, l’ordre de grandeur de nos inspections relatives au
blanchiment est de plusieurs dizaines de missions par an. Certaines années,
c’est plutôt vingt missions, d’autres années plutôt cinquante missions. Cela
dépend de la perception que l’on peut avoir des risques.
Comme nous réalisons cent trente à cent quarante missions par an,
vous voyez qu’entre 12 % et 30 % sont consacrées au blanchiment. En 2001,
toutes nos missions ont porté sur la lutte contre le financement du
terrorisme. On a donc aussi une possibilité de modulation en fonction des
risques.
Quant à notre nature juridique, nous sommes une autorité de la
République prévue par la loi. Elle a pour caractéristique d’être adossée à la
Banque de France en termes de moyens. Le secrétariat général de l’ACPR est
ainsi un établissement de la Banque de France. C’est ce qui nous permet de
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récupérer toute l’inspection de la Banque de France si un contrôle particulier
le nécessite.
S’agissant de la pertinence de la liste des ETNC, celle-ci est établie à
un niveau politique, qui dépasse de très loin celle de l’ACPR. L’ACPR
signale régulièrement - et va désormais le faire systématiquement - les
problèmes de coopération qu’elle rencontre. Nous n’avons pas de moyens
privilégiés d’information pour savoir si la réglementation de tel pays est
meilleure ou moins bonne que celle d’un autre. Quelqu’un de chez nous a
par exemple été sélectionné pour l’examen des États-Unis, ce qui montre que
nous sommes appréciés par le Groupe d’action financière (GAFI) en tant
qu’experts pour les pays les plus importants. Une autre personne de chez
nous a participé à l’examen de la Suisse.
Nous avons donc par ce biais des informations sur le degré de
mobilisation, l’efficacité des mécanismes de lutte anti-blanchiment dans les
différents pays, mais nous ne pouvons établir une revue indépendante. Nous
n’en avons pas les moyens, et ce n’est pas vraiment notre mission. En
revanche, nous signalons systématiquement à la représentation française
tous les problèmes que nous rencontrons.
Autre point très important : tout le sens de notre action, s’agissant
de contrôles qui portent in fine sur des dossiers individuels et des opérations,
est de mobiliser les ressources des établissements. Nous sommes là pour
pousser les établissements à accroître les moyens qu’ils consacrent au
contrôle, et à avoir une politique plus rigoureuse. Nous ne pouvons, en
direct, contrôler les clients du système bancaire français. En revanche, notre
rôle est de les pousser à y consacrer plus de moyens.
Il est un fait que les moyens consacrés à la conformité ont
considérablement augmenté ces dernières années dans les banques
françaises. Il reste que, dans toutes ces opérations, il faut s’adapter à
l’évolution des risques. Nous sommes là pour encourager les établissements
à davantage de prudence et à renforcer ces mécanismes.
Pour ce qui est de la transmission aux autorités fiscales, celle-ci est
comprise dans le chiffre de deux cents que j’ai déjà cité. Ceci a été permis par
la loi de 2013. Plus de la moitié ont une composante fiscale et ont été envoyés
à la DGFiP. En revanche, naturellement, la DGFiP n’a pas le même
mécanisme de feedback que Tracfin et nous ne savons pas quel sort a été
réservé aux informations ainsi transmises.
Enfin, j’ai bien noté votre demande concernant l’AFD.
M. Éric Bocquet. - Prenez-vous en compte les lanceurs d’alerte ? Dès
2009, les salariés d’UBS avaient alerté l’ACPR sur certains
dysfonctionnements. Comment gérez-vous ces informations ou les
révélations de la presse ?
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On a bien senti dans vos propos les limites que rencontre votre
action, notamment au plan international. Vous dites qu’il n’existe pas de
consensus sur le droit d’accès aux informations, aussi bien quant à la nature
de celles-ci que concernant leur utilisation. Vous devez par exemple obtenir
l’autorisation du superviseur luxembourgeois pour pouvoir intervenir au
Luxembourg. La coopération internationale existe donc plus dans les
discours que dans la réalité. C’est un vrai sujet.
S’agissant de la présence de banques françaises dans les ETNC, on a
parfois l’impression qu’on a affaire à une personne qui aurait vendu son
appartement mais oublié de signaler qu’elle loue une villa au même endroit.
Considérez-vous qu’un mandat fiduciaire exercé pas une banque française,
dans un trust situé dans un paradis fiscal que nous ne nommerons pas,
constitue une activité de cette banque dans ce pays ? Avez-vous des
informations sur des situations où des banques françaises exerceraient un tel
métier ?
Vous avez par ailleurs indiqué qu’il n’existe pas d’implantation de
banque française au Panama. Pour autant, il apparaît que des banques
françaises y conduisent des activités non négligeables en tant
qu’intermédiaire ou mandataire fiduciaire. Ces activités peuvent entraîner
des risques juridiques considérables et peuvent mettre en cause la réputation
des établissements. Ne vous semble-t-il pas que ces risques mériteraient de
votre part une certaine attention ?
M. Yvon Collin. - Pouvez-vous nous indiquer avec plus de
précisions quelle a été et quelle est aujourd’hui l’activité de la commission
des sanctions de l’ACPR dans le prononcé de sanction pour manquement
aux règles de conformité ?
En second lieu, les lignes directrices de l’ACPR et de Tracfin et les
textes réglementaires induisent une obligation de déclaration de soupçon
lorsqu’un assujetti entre en contact avec une entité opaque. Ceci s’applique-til au cas où cette relation se noue dans un pays tiers ?
M. Philippe Dominati. - Je voudrais revenir sur certaines des
questions qui vous ont été posées par certains collègues. Comment exercezvous votre contrôle sur les fondations relevant d’établissements ou de
succursales d’établissements français, par exemple au Luxembourg ?
Si vous voulez des informations nominatives sur un établissement
français au Luxembourg, êtes-vous obligé de passer par l’administration
luxembourgeoise ou pouvez-vous y accéder directement par la filiale de cet
établissement ? On ressent en effet un sentiment de malaise, tous les
dirigeants des banques françaises nous expliquant qu’ils sont soumis à
l’ACPR et que leurs comptes sont parfaitement clairs. Le sont-ils vraiment ?
Avez-vous ou non accès aux comptes des filiales françaises, en Europe et à
l’étranger ?
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Vous parlez de procédures, de codes, mais on a du mal à
comprendre comment vous accédez aux informations individuelles.
M. François Marc. - Vous avez indiqué que vingt procédures
disciplinaires relatives au contrôle des établissements bancaires étaient en
cours.
Peut-on en savoir un peu plus ? S’agit-il de comportements
suspects ? Quel est le fondement de ces procédures, et de quels
établissements s’agit-il ? Vingt procédures, c’est beaucoup. Cela signifie-t-il
qu’il existe un ensemble de comportements répréhensibles ?
Par ailleurs, on parle beaucoup du Luxembourg, du Panama, etc.,
mais il y a eu, au second semestre 2015, une affaire concernant une filiale de
banque française installée à Monaco, dont deux salariés ont indiqué que tout
ce qui était fait là-bas n’était pas forcément très vertueux. Que pourriez-vous
nous dire à propos de la vertu sur le rocher de Monaco ?
M. Édouard Fernandez-Bollo. - Je ne me prononcerai pas sur la
vertu, mais sur l’action de l’ACPR à Monaco.
Je rappelle qu’en vertu des accords franco-monégasques, l’ACPR ne
contrôle pas la lutte contre le blanchiment à Monaco. Ceci a été exclu de la
compétence de l’ACPR par les autorités monégasques. Des informations
nous ont été communiquées par l’autorité compétente, le Service
d’information et de contrôle sur les circuits financiers (SICCFIN), sorte de
mixte entre Tracfin et l’ACPR. C’est cette autorité monégasque qui a traité la
question et qui serait plus à même de répondre à vos interrogations.
Nous avons étudié les conséquences qu’en avait tirées ce groupe
bancaire français sur sa politique de groupe. Celles-ci ont été très claires,
puisqu’il a arrêté ce type d’activité.
M. Michel Bouvard. - Peut-on savoir qui désigne le secrétaire
général de l’instance de contrôle monégasque ?
M. Édouard Fernandez-Bollo. - Le gouvernement princier...
M. Michel Bouvard. - Indépendamment de la France ?
M. Édouard Fernandez-Bollo. - Oui. Il peut être Français, mais ce
n’est pas le Gouvernement français qui le désigne.
S’agissant de l’utilisation d’informations venant de l’extérieur, et
notamment des lanceurs d’alerte, sur notre politique de contrôle, j’ai déjà dit
à propos de Tracfin que nous y recourons pour modifier notre programme
périodique. Nous exerçons un contrôle a priori chaque année pour arrêter le
type d’établissement à contrôler. Le collège en délibère, puis le secrétaire
général choisit, en fonction des critères arrêtés par le collège, les
établissements individuels sur lesquels va porter une mission.
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Nous débattons avec Tracfin en amont. Si Tracfin nous signale
quelque chose, nous changeons le programme de contrôle pour l’adapter de
façon réactive.
Pour ce qui est des lanceurs d’alerte, avant l’ordonnance de 2014, il
n’y avait pas de texte particulier encadrant le fonctionnement. Il existait une
pratique : c’est celle qui nous a conduits à recevoir le lanceur d’alerte d’UBS
et à lancer notre contrôle. C’est nous qui avons envoyé au parquet le résultat
de notre enquête, déclenchée par notre audition du lanceur d’alerte.
La qualité des alertes est très variable. On nous communique parfois
des affirmations sans élément. Nous les utilisons surtout lorsqu’on a des
informations précises.
Depuis 2014, il existe une procédure formalisée, où toute personne
bénéficie d’un interlocuteur désigné, qui protège l’identité de la personne.
On a formalisé la procédure sur le recours aux lanceurs d’alerte. La qualité
de leurs informations est très inégale. Certaines choses sont très exploitables,
et d’autres le sont fort peu, mais nous sommes tout à fait disposés à
continuer à modifier notre programme en fonction d’informations nouvelles.
Cela a encore été le cas dernièrement.
Je me suis peut-être mal exprimé à propos de l’activité de la
commission des sanctions, en évoquant une vingtaine de procédures de
blanchiment depuis 2010. En fait, la commission des sanctions examine un
peu plus d’une dizaine de procédures par an. Le chiffre de vingt ne
concernait donc pas des procédures en cours, mais celles dont l’examen a été
achevé depuis 2010 par la commission des sanctions.
Les procédures en cours sont de l’ordre de cinq. Je ne puis
m’exprimer sur celles-ci. Vous vous souvenez peut-être qu’une procédure
diligentée par la Commission des opérations de bourse (COB) a été autrefois
annulée pour ce motif. Je préfère donc rester discret.
Une question revient sous plusieurs formes au sujet du contrôle des
structures d’affectation, qu’on appelle fondations, trusts, fiducies, etc.
En France, nous avons accès à tout, et nous n’accepterions pas que
l’on ne nous donne aucune information sur le constituant, le bénéficiaire, etc.
Il est hors de question que l’ACPR ne soit pas capable d’examiner une
activité exercée en France.
Pour l’activité exercée à l’étranger, on rencontre les problèmes que
j’ai cités tout à l’heure. Les fondations sont le sujet de notre dernière vague
de contrôle. Nous demandons à y avoir accès, car nous pensons que c’est
nécessaire. Nous nous appuyons sur les procédures des établissements et
voulons vérifier si celles-ci sont véritablement impliquées. C’est la première
fois que nous allons aussi précisément rechercher quelqu’un qui n’est pas le
client direct d’une banque.
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La coopération internationale s’est améliorée ces dix dernières
années dans ce domaine. On essaye d’aller encore plus loin et d’avoir accès,
grâce à des inspections sur place, à des informations nominatives, non
seulement directement sur le client d’une filiale de banque au Luxembourg,
mais aussi sur le bénéficiaire ultime effectif de ces structures d’affectation et
sur les conditions de gestion de ce type de structures. Les politiques
d’acceptation sont plus rigoureuses qu’auparavant. Nous voulons savoir si
elles sont bien appliquées, et si elles respectent les inflexions données ces
dernières années.
Pour nous, le fait que la structure soit dans un autre pays n’est pas
important. Si elle est gérée au Luxembourg, c’est au Luxembourg que
doivent se trouver les informations. Ce qui m’intéresse dans ce cas-là, c’est
de voir ce qui existe au Luxembourg. Une autorité de contrôle exerce son
pouvoir sur les établissements financiers et non sur une entité, qu’elle ait la
personnalité morale ou non. Les fondations ont une personnalité morale, les
trusts n’en bénéficient pas. Cela m’est égal : ce que je contrôle, c’est l’action
de l’établissement qui gère ce type de structures, et je veux pouvoir le
contrôler au siège de l’établissement, là où l’activité doit être exercée. Le fait
que celle-ci amène l’établissement à se déplacer dans un autre pays
m’importe peu. Ce que je veux, c’est le contrôler là où il doit gérer l’activité,
là où son propre contrôle interne doit être capable de vérifier ce qui est fait
par les implantations locales, par rapport aux politiques de la maison mère.
C’est un fait : nous n’avons pas tenté de contrôler les structures. Il
me semble que, pour renforcer l’efficacité de notre mission, il vaut mieux se
concentrer sur la mission portant sur les établissements eux-mêmes. Nous
n’avons donc pas tenté d’aller au Panama, aux îles Vierges, aux Seychelles,
ou dans les différents pays où existent des registres de ces structures. Nous
examinons les liens de la banque avec cette structure, qu’elle a accepté de
gérer là où elle est. Ce type de contrôle est beaucoup moins exotique, mais
beaucoup plus utile - y compris pour l’économie des moyens de contrôle
dont nous disposons.
Enfin, quant à notre degré d’information, nous demandons, dans le
cadre de notre mission, un échantillon d’informations nominatives, y
compris sur les bénéficiaires. C’est ce que nous sommes en train de tester
partout, même à Monaco.
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Mercredi 25 mai 2016
Audition de M. Jacques d’Estais, directeur général adjoint de BNP
Paribas
- Présidence de Mme Michèle André, présidente Mme Michèle André, présidente. - Nous poursuivons notre cycle
d’auditions sur la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales internationales.
Les auditions de la Société Générale, le 11 mai dernier, et du Crédit Agricole,
ce matin même, nous ont permis d’obtenir des premières explications et des
éclairages sur les révélations parues dans la presse.
Nous entendons à présent Jacques d’Estais, directeur général adjoint
de BNP Paribas. Il est accompagné d’Éric Martin, responsable de la
conformité, et de Christian Comolet-Tirman, responsable des affaires
fiscales. D’après les révélations des « Panama Papers », la banque BNP Paribas
aurait confié la gestion de 468 sociétés offshore au cabinet Mossack Fonseca,
dont une demi-douzaine étaient encore actives il y a quelques mois.
Afin de nous apporter quelques premiers éléments d’explication et
de nous présenter les récentes évolutions, je donne tout d’abord la parole à
Jacques d’Estais.
M. Jacques d’Estais, directeur général adjoint de BNP Paribas. - Je
tiens avant tout à vous présenter les regrets de notre directeur général, JeanLaurent Bonnafé, qui n’a pu se libérer aujourd’hui. Je suis pour ma part
directeur général adjoint de BNP Paribas et responsable du pôle
« International Financial Services », au sein duquel est logée la banque privée
internationale du groupe. Je vous remercie de l’occasion que vous nous
donnez de nous exprimer sur ce sujet important et de vous informer des
actions de notre groupe dans le domaine de la lutte contre la fraude fiscale.
Dès 2009, année de la transposition de la troisième directive antiblanchiment, qui intégrait la fraude fiscale dans le cadre de la lutte contre le
blanchiment, notre groupe a initié un programme très rigoureux de
renforcement de nos modes de commercialisation et de contrôle au sein de la
banque privée internationale. Dans le cadre de ce programme, quatre
décisions structurantes ont été prises : renforcement continu de notre
dispositif de connaissance du client, ou KYC (Know Your Customer) ; arrêt de
nos activités liées à l’administration, pour nos clients, de sociétés offshore ;
demande systématique de déclarations de conformité fiscale depuis 2013 à
tous nos clients résidents fiscaux en France, dans l’Union européenne et dans
les pays de l’OCDE, l’Organisation de coopération et de développement
économiques ; enfin, depuis 2013 aussi, nous n’ouvrons plus de comptes au
nom de sociétés offshore dont les bénéficiaires économiques finaux sont
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résidents fiscaux français. Je vous présenterai à présent chacune de ces
mesures dans le détail.
Dès 2009, tout d’abord, nous avons entrepris un programme très
conséquent de renforcement de notre processus de KYC, qui vise à nous
assurer de la bonne connaissance de nos clients. Toute nouvelle entrée en
relation, dans le monde entier, est validée par un comité d’acceptation client,
qui rassemble des représentants de la banque privée internationale et de la
conformité. La fonction « conformité » est en effet indépendante des divers
métiers de notre groupe et intégrée globalement ; son responsable global,
Éric Martin, qui est présent aujourd’hui, dépend directement de notre
directeur général.
Mme Michèle André, présidente. - Combien
travaillent à la direction de la conformité ?

de

personnes

M. Éric Martin, responsable de la conformité de BNP Paribas. - Il y
en avait à peu près 1 700 à la fin 2014, 2 700 à la fin 2015. L’objectif est que
3 500 personnes y travaillent à la fin de cette année.
M. Jacques d’Estais. - La direction de la conformité a un droit de
veto final, dans ces comités d’acceptation client, tant sur l’entrée en relation
que sur la continuation d’une relation avec un client existant.
Ces comités ont pour but de comprendre parfaitement qui sont nos
clients présents ou futurs : leur motivation, l’origine des fonds, la
transparence des flux qui vont transiter sur nos comptes ainsi que le type de
gestion adapté. Ce filtre s’inscrit dans le cadre général de la lutte contre le
blanchiment, la fraude fiscale, la corruption et le financement du terrorisme ;
il peut également assurer le respect des sanctions internationales en vigueur.
Dans le cas de l’utilisation de structures offshore - j’aurai l’occasion
de définir ce que nous entendons par là -, leurs bénéficiaires économiques
sont toujours connus et font l’objet du KYC. Nous analysons non seulement
ce bénéficiaire, mais encore la raison d’être de cette structure. Si le
bénéficiaire économique final ne peut être identifié ou validé, notre relation
ne se fait pas. On ne peut donc pas parler de « société-écran ».
Tous les clients font l’objet d’un score de risque, dit « score MLRA »,
et fondé sur de multiples critères, identiques dans le monde entier. Ce score
détermine le niveau de risque de la relation et la fréquence de la revue de
celle-ci. Les transactions réalisées sur les comptes font également l’objet de
filtres systématiques afin d’en assurer la conformité. Ce dispositif, en place
dans toutes nos structures de banque privée, est revu non seulement par
notre inspection interne, mais aussi par tous les régulateurs nationaux qui
nous surveillent et, à l’échelle mondiale, par l’autorité française de contrôle
prudentiel et de résolution, l’ACPR.
J’en viens à notre deuxième décision. En 2010, nous avons entamé un
processus de cession de nos activités liées à l’administration de sociétés
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offshore. Les liens avec ces sociétés ont été stoppés dès leur cession ; depuis
lors, elles exercent leur activité de manière indépendante de notre groupe.
Ainsi, nous avons vendu en 2010 le fonds de commerce de BNP Bahamas Ltd
à Bank of Nova Scotia ; nous n’avons gardé que la structure juridique, qui a
été liquidée en 2013. La succursale de BNP Paribas Wealth Management à
Panama a de même été vendue en 2010 à Bank of Nova Scotia ; sa structure
juridique a été liquidée en 2012. BNP Paribas Trust Company, à Genève, a
été cédée en 2010 au groupe Watamar, qui l’a renommée par la suite Candeo
Corporate Services. Fidupar, au Luxembourg, a été cédée en 2014 à un
cabinet d’expertise comptable local. Enfin, BNP Paribas Trust B.V., aux PaysBas, a été cédée au début de cette année à un cabinet d’expertise comptable
local.
Aujourd’hui, à la suite de ces cessions, BNP Paribas n’exerce plus
d’activité d’administration de sociétés offshore pour le compte de ses clients.
En troisième lieu, nous avons renforcé depuis 2013 notre dispositif
de lutte contre la fraude fiscale. Tout d’abord, nous demandons
systématiquement à tous nos clients existants résidents fiscaux en France,
dans l’Union européenne ou, plus largement encore, dans les pays de
l’OCDE, une déclaration de conformité fiscale. Nous avons envoyé
30 000 lettres. Une fois cette déclaration reçue, nos équipes de conformité et
nos équipes juridiques en valident la fiabilité à l’aide de certains critères de
conformité fiscale que nous avons mis au point : ainsi, l’existence de flux
réguliers entre le compte offshore et le compte du client dans son pays
d’origine constituent un facteur rassurant ; l’absence de mouvements
réguliers est en revanche un facteur aggravant. En présence d’une quantité
de facteurs aggravants, nous ne validons pas la déclaration de conformité
fiscale.
Mme Michèle André, présidente. - Pouvez-vous nous donner
d’autres exemples de facteurs aggravants ?
M. Jacques d’Estais. - Ce peut être un client difficilement joignable
ou qui ne se connecte jamais à son compte sur nos sites internet pour en
connaître l’évolution ; la présence de nombreux mouvements en liquide sur
le compte est un autre indice de suspicion.
Lorsque nous n’avons pas reçu de déclaration ou que celle-ci n’est
pas validée, le compte est bloqué et le client n’a plus accès à ses fonds. Deux
options sont alors possibles : soit le client nous demande le rapatriement de
ses fonds dans son pays de résidence fiscale, ce qui implique la transparence
- si cet argent se retrouvait, par exemple, sur un compte géré par BNP
Paribas en France, nous devrions le déclarer à la cellule anti-blanchiment
Tracfin -, soit nous accompagnons le client auprès des autorités fiscales de
son pays de résidence pour régulariser sa situation. En attente de cette
régularisation, le compte reste bloqué.
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Ce programme extrêmement large a été mis au point en 2012, a
commencé fin 2012 et début 2013, et s’est terminé à la fin de 2015 et, pour les
clients résidents fiscaux français spécifiquement, à la fin de 2014. Sur les
principaux sites concernés - Suisse, Luxembourg et Monaco -, il s’est traduit
par la sortie ou le blocage d’un important nombre de comptes,
correspondant environ à un quart des actifs sous gestion dans le périmètre
des clients France, Union européenne et OCDE. Il s’agit donc d’un
programme très important.
J’en arrive au quatrième point, relatif à l’utilisation de structures
offshore. Nous n’entrons plus, depuis 2013, en relation avec des structures
offshore dont les bénéficiaires économiques ultimes sont des résidents fiscaux
français.
Je voudrais préciser à cet égard ce que nous entendons par
« structure offshore ». Pour ce qui nous concerne, nous avons utilisé comme
périmètre de restriction une liste de trente-huit juridictions, que nous avons
établie en 2013. Cette liste inclut les juridictions présentes sur la liste
française des États et territoires non coopératifs (ETNC) publiée en 2010
et 2012, ainsi que toutes les juridictions figurant sur la liste publiée en 2009
par l’OCDE des paradis fiscaux et autres juridictions n’ayant pas pris
suffisamment d’engagements en matière de transparence et d’échange
d’informations. Le Panama fait bien sûr partie de cet ensemble. Par souci de
simplification et de précaution, nous n’avons pas remis à jour cette liste
depuis sa création, quand bien même certains de ces pays ont pris des
engagements en matière d’échange automatique d’informations et sont sortis
des listes établies par l’OCDE ou par la France.
Depuis 2013, nous n’avons donc effectué aucune entrée en relation
avec des structures offshore dans ces 38 juridictions dont les bénéficiaires
économiques finaux sont des résidents fiscaux français. Il n’y a donc pas de
flux depuis 2013.
Qu’en est-il du stock constitué avant 2013 ? Pour des bénéficiaires
économiques finaux résidents fiscaux français, les comptes actifs, c’est-à-dire
non bloqués, ouverts au nom de structures offshore dans ces 38 juridictions
sont au nombre de quatre. Nous avons acquis pour ces quatre structures la
preuve de déclarations faites auprès des autorités fiscales françaises. Le
montant d’actifs de ces structures est par ailleurs assez limité.
Nous serons probablement encore plus restrictifs à l’avenir. Pour
tous les comptes actifs ouverts au nom de sociétés offshore dont les
bénéficiaires économiques ultimes sont résidents de l’Union européenne et
de l’OCDE, comptes pour l’ensemble desquels nous disposons à ce jour
d’une déclaration de conformité fiscale validée par nos services, nous allons
en outre demander à nos clients une copie de leur déclaration d’impôts ou
une attestation établie par un cabinet fiscal de premier plan.
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Par ailleurs, notre politique de non-ouverture de structures offshore
au profit de résidents fiscaux français sera élargie aux résidents fiscaux de
l’Union européenne et des pays de l’OCDE.
Mme Michèle André, présidente. - BNP Paribas indique avoir mis
fin à ses activités de services fiduciaires offshore, c’est-à-dire à l’ouverture et
la gestion de sociétés-écrans. Cette activité n’a-t-elle pas tout simplement fait
l’objet d’une externalisation, afin de la « sortir » du bilan de la banque tout
en continuant à offrir ces services aux clients ?
Selon Le Monde, fin 2010, BNP Paribas avait cédé au cabinet
luxembourgeois Watamar & Cie sa fiduciaire suisse BNP Trust Company SA,
qui comptait alors 70 sociétés offshore actives. Cette dernière avait été
rebaptisée Candeo Corporate Services. Toutefois, selon les déclarations de
Patrick Taverne, directeur de Candeo, rapportées par Le Monde, Candeo
« continuait à travailler principalement pour BNP Paribas, pour des raisons de
relations interpersonnelles ». Ces activités ont-elles été réellement scindées ?
Conservez-vous des liens avec votre ancienne filiale, qu’ils soient
capitalistiques ou d’une autre nature, y compris informelle ? Quelle est votre
relation avec les clients de Candeo Corporate Services, notamment quand il
s’agit de clients que vous aviez redirigés vers l’option offshore par le passé ?
Plus généralement, vous nous assurez que BNP Paribas ne propose
plus à ses clients résidents fiscaux français de mettre en place des sociétésécrans, que ce soit directement, via une filiale ou via un partenaire. Pourquoi
avoir décidé de mettre fin à cette activité ? Quelle alternative proposez-vous
à ceux de vos clients qui auraient des motifs à vos yeux légitimes pour
l’emploi de telles structures ? Que faudrait-il faire en matière législative,
selon vous, pour que des véhicules français suffisamment souples
permettent d’atteindre les mêmes buts ?
M. Jacques d’Estais. - Notre filiale BNP Paribas Trust Company,
basée à Genève, a bien été cédée en 2010 à la société Watamar et renommée
Candeo Corporate Services. J’ai utilisé non pas le terme « externalisation »
mais bien celui de « cession » : nous avons vendu cette filiale. Depuis lors,
cette société conduit ses activités en toute indépendance de BNP Paribas.
Nous ne disposons pas d’éléments concernant d’éventuels liens personnels
entre des collaborateurs de BNP Paribas et de Candeo Corporate Services. Il
n’y a pas d’accord commercial ni de relations commerciales entre notre
groupe et cette firme et il n’y en a pas eu depuis la vente. D’ailleurs, dans la
mesure où nous n’ouvrons plus de structures offshore pour le compte de
clients français depuis 2013, il n’y aurait pas de raison d’y en avoir.
Quant aux améliorations à apporter pour que les clients français
n’aient pas besoin d’avoir recours à de telles structures, je rappellerai que
l’utilisation de ces structures doit s’apprécier en fonction de l’environnement
juridique - lois successorales ou fiscales - des différents pays dans lesquels
nous opérons. Tous les pays du monde n’ont pas un cadre juridique aussi
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stable ou une loi successorale aussi claire qu’en France. Ce qui est vrai pour
la France n’est donc pas forcément vrai pour d’autres pays, notamment en
dehors de l’OCDE. Nous envisageons d’analyser dans les mois qui viennent
l’environnement juridique, fiscal et successoral de chacun de ces pays pour y
définir notre politique.
Nous considérons pour notre part qu’il existe en France les outils
juridiques nécessaires pour la gestion, la structuration et la transmission de
patrimoine. Nous ne voyons pas aujourd’hui, pour un résident fiscal
français, de nécessité absolue d’aller chercher une structure offshore ; c’est
d’ailleurs pourquoi, depuis 2013, nous avons décidé de ne plus ouvrir de tels
comptes pour ces résidents.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - D’après la
Correspondance économique d’aujourd’hui, « BNP Paribas n’a plus de filiales aux
Îles Caïmans et possède encore deux succursales actives » dans ce territoire : BNP
Paribas SA et une banque de détail, Bank of the West. S’y ajoute une entité,
Marc Finance, non comptabilisée dans le périmètre consolidé du groupe.
Pourquoi ne l’est-elle pas ? Plus largement, quelle est l’activité de ces
succursales ?
Par ailleurs, quelle serait l’attitude de votre banque si un client
régulier vous demandait de participer à une opération dont la finalité serait
exclusivement fiscale ?
Vous avez évoqué à l’instant votre recherche de l’identité réelle de
bénéficiaires de trusts. Or lors de son audition par notre commission le
18 mai dernier, Éliane Houlette, procureur de la République financier, a
indiqué qu’elle était à ce jour incapable de connaître l’identité du
« bénéficiaire effectif » d’un trust par la voie de la coopération judiciaire avec
certains paradis fiscaux. La direction générale des finances publiques
(DGFiP) fait état du même obstacle en matière de coopération
administrative. Dès lors, comment une banque comme la vôtre obtient-elle
ces informations, dans le cadre de ses obligations relatives à la connaissance
du client ? Peut-elle les transmettre à l’administration fiscale ?
M. Jacques d’Estais. - Les articles récemment parus dans la presse
au sujet de notre activité aux Îles Caïmans sont exacts, dans la mesure où
notre groupe a très fortement réduit le nombre de ses implantations dans ce
territoire depuis quelques années. Seules les deux succursales de BNP
Paribas SA et de Bank of the West que vous avez mentionnées subsistent en
effet, contre 10 en 2012 et 6 en 2014. La succursale Bank of the West est
d’ailleurs inactive et en cours de clôture. Quant à Marc Finance, cette société
est déconsolidée, car il s’agit d’une filiale à la taille inférieure aux seuils de
consolidation.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Quelle est
l’activité de Marc Finance ?
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M. Jacques d’Estais. - Je ne me souviens pas, mais cette information
figurera dans les réponses au questionnaire que vous nous avez adressé.
Nos deux succursales opérant aux Îles Caïmans sont fiscalisées aux
États-Unis : il n’y a ni objectif ni effet d’optimisation fiscale pour BNP
Paribas. Par ailleurs, cette juridiction, après examen approfondi par le Forum
mondial de l’OCDE en 2013, a été considérée conforme aux critères de cette
organisation ; elle s’est en outre engagée à passer à l’échange automatique
d’informations dès 2017.
M. Christian Comolet-Tirman, responsable des affaires fiscales de
BNP Paribas. - J’ajouterai que les Îles Caïmans pratiquent l’échange
automatique d’informations avec la France depuis 2005 dans le cadre de la
directive sur la fiscalité de l’épargne, ce qui est parfois un peu perdu de vue.
Quant aux opérations à but exclusivement fiscal...
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Principalement !
M. Christian Comolet-Tirman. - ... le groupe BNP Paribas ne
s’engage ni pour lui-même ni pour ses clients dans des opérations à finalité
uniquement fiscale. Nous avons en la matière une pratique et des codes de
conduite tout à fait clairs. Au-delà du respect des règles juridiques des
différents pays dans lesquels nous sommes implantés, nous analysons
chaque opération pour s’assurer de sa finalité économique. Nous avons une
approche de « plus-disant » : nous avons tendance à apprécier les opérations
à l’aune de l’abus de droit à la française, et ce même dans des pays moins
sophistiqués que la France en termes de lutte contre les abus. Nous veillons
ainsi à ce que les opérations aient une finalité non pas fiscale mais bien
économique.
M. Jacques d’Estais. - Un trust n’est pas la même chose qu’une
société offshore. Il s’agit d’un outil juridique reconnu par la Common Law
britannique et utilisé de manière assez courante par les Britanniques et les
ressortissants d’autres juridictions de Common Law, notamment en Asie, pour
la gestion de leur patrimoine ou de leur succession. BNP Paribas dispose
aujourd’hui de deux sociétés de gestion de trusts, l’une à Jersey et l’autre à
Singapour. Nous ne gérons au sein de ces deux sociétés aucun trust pour des
résidents fiscaux français ; 90 % des trusts que nous gérons ont des clients
asiatiques. Il s’agit d’une enveloppe de gestion de patrimoine avec des
clauses bénéficiaires comparables somme toute à la pratique française de
l’assurance-vie.
Si le droit français ne reconnaît pas les trusts, ils ont néanmoins fait
l’objet de l’attention du législateur français, qui a instauré une obligation de
déclaration pour l’autorité de gestion du trust auprès des autorités françaises
dès lors que l’un des bénéficiaires est résident français ou que l’un des biens
ou droits détenus par le trust est situé sur le sol français. Le droit français
prévoit aussi que le bénéficiaire du trust soit taxé en France au même titre
qu’un résident fiscal français : impôt de solidarité sur la fortune (ISF), droits
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de succession, etc. Si le gestionnaire procède à cette déclaration, le trust est
complètement transparent et il n’y a pas d’intérêt fiscal pour un résident
français à l’utiliser comme enveloppe pour gérer ses actifs. Ne gérant pas de
trusts pour des résidents fiscaux français, nous ne sommes de toute façon pas
concernés par cette situation.
Certes, une société offshore peut être détenue par un trust, mais celuici n’est qu’une enveloppe montée à des fins patrimoniales et successorales.
Mme Michèle André, présidente. - Christian Comolet-Tirman, vous
avez évoqué dans votre réponse le cas des opérations à visée exclusivement
fiscale. Tiendriez-vous le même propos dans le cas d’opérations à visée
partiellement fiscale ?
M. Christian Comolet-Tirman. - Dans notre analyse des opérations,
nous nous calons sur la notion d’abus de droit définie par le droit français.
Par conséquent, nous ne pratiquons pas d’opérations à finalité fiscale. Ceci
étant dit, la charge fiscale est un élément de coût à prendre en compte
comme toute autre charge dans l’appréciation de la rentabilité globale de
chaque opération. Simplement, l’objet de l’opération ne doit en aucun cas
être d’éviter un impôt normalement dû.
M. Éric Bocquet. - Je voudrais rappeler les propos tenus, le 17 avril
2012, par Baudouin Prot, alors président du groupe BNP Paribas, lors de son
audition par la commission d’enquête sur l’évasion fiscale : « rien dans
l’activité de notre groupe ne conduit à l’évasion fiscale ». Or selon vous, c’est
depuis 2013 que vous n’ouvrez plus de comptes offshore. Ce décalage
m’interpelle.
Selon les révélations des « Panama Papers », 468 sociétés offshore
auraient été, depuis les années 1980, créées et gérées par votre établissement
à partir du cabinet Mossack Fonseca. En 2010, vous gériez 4 207 trusts à
Hong Kong et à Singapour. Vous venez de confirmer que leur clientèle était
essentiellement asiatique. J’ai pour ma part en ma possession des documents
internes qui montrent par le menu et par le détail des éléments relatifs à la
création et à la gestion de trusts : là aussi, il y a une contradiction qui
m’interpelle.
Michel Pébereau, ancien président de BNP Paribas, s’était exprimé le
9 juillet 2013 devant la seconde commission d’enquête sur l’évasion fiscale,
lors d’une audition à huis clos. Il avait alors cité la présence de filiales de
BNP Paribas au sultanat de Brunei et aux Philippines, pays qui figuraient
alors sur la liste des ETNC. Là aussi, un éclaircissement serait bienvenu.
Les autorités américaines ont par ailleurs infligé l’an dernier à votre
établissement une amende de près de 9 milliards de dollars, du fait de vos
activités en rapport avec des pays sous embargo américain. Ces activités
auraient-elles pu être menées à partir de certains territoires figurant sur la
liste des paradis fiscaux de l’OCDE ? Cette amende a-t-elle pu figurer en

- 95 -

perte fiscale pour votre établissement au regard de l’administration fiscale
française ?
Nous avons appris hier par la presse la fermeture prochaine de vos
filiales aux Îles Caïmans, un territoire très particulier - même si vous nous
dites que la coopération fonctionne depuis 2005. Rappelons tout de même
qu’un immeuble de George Town, capitale de ce territoire, est à lui seul le
siège de 12 748 entreprises ! Et c’était après 2005. Quelles activités meniezvous dans vos filiales basées dans ce territoire et pour quelles raisons avezvous décidé de le quitter au moins partiellement ?
M. Jacques d’Estais. - À mon sens, rien n’infirme les propos tenus
en 2012 par Baudouin Prot que vous avez cités : rien dans l’activité de BNP
Paribas en 2012 ne constituait une incitation à l’évasion fiscale. Les mesures
que je vous ai décrites en grand détail ont été décidées auparavant : le
programme a commencé en 2010 et s’est renforcé par étapes successives.
Avant même 2013 et notre renonciation aux structures offshore pour les
résidents fiscaux français, l’attitude de BNP Paribas en la matière était déjà
totalement responsable.
Quant au nombre de structures ouvertes ou gérées par le biais du
cabinet Mossack Fonseca depuis les années 1980, je ne ferai pas de
commentaire. Je vous ai indiqué que nous avons actuellement, dans ces
38 juridictions, quatre structures actives dont les bénéficiaires finaux sont
résidents fiscaux français. Parmi ces quatre structures, deux sont
panaméennes.
Vous mentionnez un nombre très important de trusts gérés selon
vous par BNP Paribas. Je rappelle que nous ne gérons aucun trust pour des
résidents fiscaux français. L’essentiel de notre clientèle pour ces produits, 87
% exactement, est asiatique ; s’y ajoutent quelques Britanniques,
conformément à leur loi. Au-delà de cela, quasiment rien. Au total, entre nos
deux sociétés de Jersey et Singapour, nous gérons 411 trusts, soit bien moins
que le nombre que vous avez cité.
Les Philippines sont sorties de la liste des ETNC depuis plusieurs
années. Je laisse Christian Comolet-Tirman vous répondre plus
spécifiquement sur la présence du groupe BNP Paribas dans les territoires de
cette liste.
M. Christian Comolet-Tirman. - Notre groupe se réfère en la
matière à deux listes : d’une part, celle qui est établie par le Forum mondial
de l’OCDE, qui pratique une analyse très précise des textes et des pratiques
des États en matière d’assistance administrative ; d’autre part, la liste établie
par la France des États et territoires non coopératifs (ETNC). Le groupe n’est
présent dans aucun État jugé non conforme par le Forum mondial de
l’OCDE ; il est en revanche présent dans deux ETNC : Brunei et le Botswana.
Notre rapport annuel mentionne cette présence en toute clarté et
transparence.
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Au Brunei, notre activité est essentiellement tournée vers le fonds
souverain de cet État ; nous n’y menons aucune activité au profit de nonrésidents, ce qui rend impossible toute évasion fiscale. Au Botswana, notre
présence est liée à notre acquisition d’une banque sud-africaine. Celle-ci
détient en effet au Botswana une filiale spécialisée dans le crédit à la
consommation, en partenariat avec l’équivalent local de Conforama. Là
encore, le risque d’évasion fiscale est nul.
M. Éric Bocquet. - Jacques d’Estais, pourriez-vous répondre à ma
question relative aux Îles Caïmans ?
M. Jacques d’Estais. - Je pense avoir répondu en détail sur ce point.
Mme Michèle André, présidente. - Je souhaite apporter à notre
commission une précision à propos de ce territoire : il ne figure pas et n’a
jamais figuré sur la liste française des ETNC.
M. Christian Comolet-Tirman. - Les Îles Caïmans se sont engagées
depuis 2005 dans l’échange automatique d’informations, dans le cadre de la
directive sur la fiscalité de l’épargne. En 2009, ce territoire a signé avec la
France un accord d’échange de renseignements à la demande qui a toujours
fonctionné à la satisfaction des autorités françaises. En 2013, le Forum
mondial l’a évalué et considéré conforme. Enfin, au G20 de 2014 à Berlin, les
Îles Caïmans ont fait partie des juridictions pionnières qui se sont engagées
pour une généralisation de l’échange automatique d’informations.
Pour en revenir à la question d’Éric Bocquet sur l’amende infligée
par les États-Unis, je souhaite confirmer que l’amende infligée par les ÉtatsUnis n’a en aucun cas eu un impact négatif sur la base imposable de notre
groupe en France puisqu’elle n’a pas été déduite.
M. Jacques d’Estais. - Sur ce dernier point, je souhaite préciser que
BNP Paribas Suisse a été impliquée dans cette affaire au même titre que
toutes les banques privées opérant sur le territoire suisse. Il s’agissait d’un
programme de conformité fiscale des nationaux américains ayant des
comptes à l’étranger : je rappelle que les nationaux américains sont imposés
aux États-Unis, quel que soit leur pays de résidence, ce qui élargit très
largement le spectre de cette disposition. BNP Paribas ne faisait pas partie de
la liste des banques opérant en Suisse les plus exposées à ce problème. Nous
avons totalement coopéré avec le Département de la Justice américain ; vous
pouvez vous référer sur ce point au Statement of Facts publié sur le site de
celui-ci, qui souligne aussi le bon comportement de la banque en matière
d’accompagnement de ses clients pour leur conformité fiscale. Cette amende,
payée par BNP Paribas Suisse, n’est pas déductible en France et n’a aucun
impact sur notre situation fiscale en France.
M. François Marc. - Il y a une offre et une demande en matière de
structures offshore. Les demandeurs cherchent une quiétude réglementaire et
fiscale. Les offreurs sont des pays qui souhaitent attirer ces demandeurs. Ce

- 97 -

nomadisme, qui s’est accentué ces dernières années, est-il accompagné par
votre groupe ou bien vous êtes-vous mis en réserve ?
Ma seconde question porte sur l’État du Dakota du Sud, où les
avoirs bancaires protégés par des trusts ont explosé ces dernières années,
passant de 33 milliards de dollars en 2006 à 226 milliards de dollars en 2014 :
le Dakota du Sud est-il la nouvelle Suisse, ou encore le nouveau Panama ?
Votre banque a-t-elle proposé à ses clients l’ouverture de trusts ou de
structures analogues dans cet État ?
M. Jacques d’Estais. - S’agissant de l’ouverture de comptes au nom
de structures offshore et de l’accompagnement de clients, nous avons je crois
été assez clairs : depuis 2013, notre politique est de ne pas ouvrir de comptes
au nom de sociétés offshore dans ces 38 juridictions pour des résidents fiscaux
français. Nous comptons par ailleurs élargir à l’avenir cette politique aux
résidents fiscaux des pays membres de l’Union européenne ou de l’OCDE. Il
nous faudra mener une analyse spécifique à chacun des pays non membres
de l’OCDE, notamment en Asie, pour déterminer si chacun d’entre eux
bénéficie des outils nécessaires pour répondre aux besoins des clients à fort
patrimoine sans avoir recours aux structures offshore. La France dispose de
tels outils, l’Europe aussi d’ailleurs, ce pourquoi il n’y a pas
d’accompagnement de notre part en la matière pour ouvrir des structures
offshore pour ces clients.
Je ne suis pas familier avec le Dakota du Sud ; il m’est donc délicat
de répondre sur cette juridiction. Quoi qu’il en soit, nous n’accompagnerons
pas un client français pour l’ouverture de structures dans un territoire qui
répondrait aux critères d’inscription sur la liste des ETNC. Je dois toutefois
dire que le Dakota du Sud ne fait pas partie de la liste des 38 juridictions que
vous avez citées, mais si les éléments que vous citez sont confirmés, il
pourrait en faire partie. Dans tous les cas, nous n’avons pas de structure
aujourd’hui pour nos clients résidents fiscaux français au Dakota du Sud.
M. Éric Doligé. - Avez-vous ou aviez-vous, oui ou non, recours à
d’autres cabinets que Mossack Fonseca, au Panama ou ailleurs, pour créer
des sociétés offshore, des trusts ou des fiducies ? Lesquels ?
Les obligations de vigilance sont-elles les mêmes quel que soit l’État
dans lequel est implantée la filiale de la banque, y compris par exemple
lorsque le blanchiment de fraude fiscale n’est pas incriminé ? Dans quelle
mesure vos filiales implantées dans d’autres États sont-elles soumises aux
obligations de vigilance française ?
M. Jacques d’Estais. - Nous n’avons d’accord commercial ou de
relation particulière avec aucun cabinet, ni avec Mossack Fonseca, ni avec
aucun autre. Nous n’introduisons pas nos clients auprès de tels cabinets. Sur
le stock existant de clients résidents fiscaux français, nous avons identifié un
client ayant utilisé les services de Mossack Fonseca pour la gestion de sa
structure - dont le compte chez nous est d’ailleurs bloqué depuis avril 2014.
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Nos filiales sont soumises exactement aux mêmes règles
mondialement, quelles que soient les règles locales, en matière de lutte
contre la fraude fiscale et le blanchiment.
M. André Gattolin. - Vous avez affirmé, Jacques d’Estais, ne plus
ouvrir de comptes offshore dont les bénéficiaires finaux sont résidents fiscaux
français. Est-ce le cas pour les bénéficiaires non finaux ? D’autres structures
se chargent-elles de l’ouverture de tels comptes ?
M. Jacques d’Estais. - Le bénéficiaire économique final est ce qui
importe : nous n’ouvrons pas de structures dont les bénéficiaires
économiques finaux sont des résidents fiscaux français. Il n’y a pas eu
d’exception depuis 2013. Si nous ne connaissons pas le bénéficiaire, nous
n’ouvrons pas de compte. Lorsque nous le connaissons, nous exigeons la
conformité fiscale.
M. André Gattolin. - Vous avez évoqué certaines extinctions et
cessions de filiales durant ces dernières années ; selon vous, vos liens avec
ces filiales ont été interrompus après leur cession. Philippe Brassac, ce matin
même, a reconnu que le personnel de filiales du Crédit Agricole ainsi cédées
continuait de travailler dans la structure cédée, et a même mentionné la
présence dans l’une de ces structures d’une personne détachée par le Crédit
Agricole pour assurer une bonne transition pour la clientèle. Avez-vous ce
type de pratiques, ou bien êtes-vous plus vertueux ?
Par ailleurs, je voudrais revenir sur les entreprises non consolidées
en raison d’un trop faible volume d’affaires. Les banques ont souvent une
dimension de conseil gratuit en optimisation fiscale. Étant gratuit, ce conseil
ne fait pas l’objet d’une contractualisation sans que la banque se livrant à ce
genre de pratiques soit perdante. Je voudrais être sûr qu’une telle filiale non
consolidée n’offre pas ce genre de services.
M. Jacques d’Estais. - Je remercie André Gattolin d’être revenu sur
le sujet des cessions de sociétés de gestion de structures offshore. Il s’agit de
réelles cessions : à compter de l’instant où elles s’effectuent, nous ne sommes
plus le propriétaire ni le gestionnaire de ces structures. On ne cède
évidemment pas que des bureaux vides ; le personnel garde son emploi dans
la société désormais détenue par un nouvel actionnaire. Aucune personne
n’est détachée par BNP Paribas au sein de ces structures et nous n’avons pas
d’éléments qui nous permettent de croire à l’existence de liens personnels
maintenus ; de tels liens ne sont en tout cas pas notre politique.
M. Christian Comolet-Tirman. - En réponse à la dernière question
d’André Gattolin sur le périmètre de consolidation, l’enjeu fiscal est nul dans
la mesure où les entités en question sont taxées aux États-Unis. Le groupe
BNP Paribas a un seuil de consolidation très bas et parfaitement transparent.
À partir d’un million d’euros de résultat, toute entité est consolidée. La
proportion entre ce montant et le résultat global du groupe est de l’ordre de
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un à dix mille ! On prend donc en compte tout ce qui est un tant soit peu
significatif : seuls les éléments dépourvus de « matérialité » restent à l’écart.
M. Jacques d’Estais. - J’ajoute que BNP Paribas n’offre pas de
services de conseil fiscal à ses clients. Cette profession est totalement
réglementée en France et nous ne disposons pas d’agrément pour rendre à
nos clients des services de conseil fiscal.
Mme Michèle André, présidente. - Une dernière question : lors de
son audition par notre commission la semaine dernière, le secrétaire général
de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), Édouard
Fernandez-Bollo, nous a fait part des difficultés parfois qualifiées
d’alarmantes auxquelles il se heurtait en matière de coopération
internationale entre régulateurs. Comment se passent, concrètement, les
contrôles de l’ACPR sur vos filiales au sein de l’Union européenne ?
Lorsqu’un contrôle est effectué par l’ACPR, quelles sont les relations de
votre filiale avec le régulateur local, qui est informé de cette démarche ?
Comment, notamment, sont sélectionnés les échantillons ? Des informations
nominatives peuvent-elles être « remontées » au régulateur français ?
Quelles sont les consignes données aux filiales en cas de contrôle sur place ?
M. Éric Martin, responsable de la conformité de BNP Paribas. Permettez-moi de vous faire part de notre expérience, non pas de
régulateur, mais de régulé. L’ACPR a mené ces dernières années des
contrôles dans la banque privée internationale à Jersey, à Singapour, à Hong
Kong, au Luxembourg, en Suisse et à Monaco. L’accès se passe bien en règle
générale. Il y a eu deux particularités à ma connaissance. C’est en Suisse que
l’ACPR s’est heurtée à la contrainte la plus forte en matière d’accès à une
information nominative sur les clients. À notre demande, notre management
local avait essayé d’intercéder auprès du régulateur suisse, mais sans succès.
Le Luxembourg est un cas quelque peu différent. Dans le cadre de la mission
qui y a eu lieu, un échantillon avait été préparé sur base non nominative ;
néanmoins, dès lors que cet échantillon a été choisi par l’ACPR, celle-ci avait
alors accès aux dossiers sur base nominative. Par ailleurs, l’ACPR se voit
confrontée à des problèmes de réciprocité avec d’autres régulateurs.
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Mercredi 25 mai 2016
Audition de M. Philippe Brassac, directeur général de Crédit
Agricole SA
- Présidence de Mme Michèle André, présidente Mme Michèle André, présidente. - À la suite des révélations parues
dans la presse dans le cadre de l’affaire des « Panama Papers », la commission
des finances a fait le choix d’organiser un cycle d’auditions sur la lutte contre
l’évasion et la fraude fiscales internationales, afin de mesurer le chemin
parcouru depuis quelques années - et celui qui reste à parcourir.
Naturellement, il nous a semblé indispensable d’entendre les
grandes banques françaises dont le nom est le plus souvent cité. Le 11 mai
dernier, nous avons ainsi entendu le directeur général de la Société Générale.
La presse a depuis révélé que d’autres banques françaises, en particulier le
Crédit Agricole et BNP Paribas, que nous entendrons toutes deux ce matin,
avaient également recouru aux services du cabinet panaméen Mossack
Fonseca. Mais d’autres questions se posent : qu’en est-il des sociétés offshore
enregistrées par d’autres intermédiaires, ou dans d’autres pays ? Ces
sociétés-écrans sont-elles titulaires de comptes auprès de banques
françaises ? Comment s’assure-t-on de la conformité fiscale de leurs
bénéficiaires ?
Pour évoquer ces questions, nous recevons ce matin Philippe
Brassac, directeur général de Crédit Agricole SA. Il est accompagné de
Jérôme Brunel, secrétaire général, et de Jean-Yves Hocher, directeur général
adjoint chargé du pôle « Grandes Clientèles ».
Je donne tout d’abord la parole à Philippe Brassac pour un propos
liminaire d’une dizaine de minutes, au cours duquel il pourra apporter
quelques éléments d’explication des informations parues dans la presse, et
présenter les mesures qui ont été prises.
M. Philippe Brassac, directeur général de Crédit Agricole SA. - Je
répondrai d’abord à une question que certains peuvent se poser : comment
se fait-il que le Crédit Agricole, dont on connaît l’histoire plutôt rurale et
française, puisse être significativement concerné par la banque privée
internationale ? En réalité, nous sommes très présents dans ce domaine, et ce
notamment depuis l’acquisition d’Indosuez, en 1995, et du groupe Crédit
Lyonnais, en 2003. Cette activité, si elle n’est pas négligeable au sein du
groupe Crédit Agricole, y reste néanmoins marginale, puisque la banque
privée internationale représente 2,4 % de notre produit net bancaire (PNB),
dont 0,9 % hors Europe, où se situent les activités dites « offshore ».
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Je vais vous présenter l’organisation que nous avons mise en place
pour lutter de la façon la plus efficace possible non seulement contre le
blanchiment et le financement du terrorisme, mais aussi contre l’évasion
fiscale. Nous avons mis en œuvre trois types de mesures depuis 2010.
Tout d’abord, en 2010, la décision a été prise de nous retirer
physiquement, en termes de structure de banque privée internationale, des
territoires dits « non coopératifs ». Nous nous sommes fondés sur une liste
de quatorze pays, plus large que la liste de l’administration fiscale française.
C’est ainsi que nous avons quitté les Îles Caïmans, les Îles Vierges
britanniques et les Bahamas.
Nous avons aussi décidé, en 2012, de mettre fin à toute activité de
prestation dans le domaine du conseil en fiducie, c’est-à-dire
l’intermédiation, le conseil, la création ou la gestion de structures dites
« offshore ». Pour cette activité, qui est en elle-même parfaitement licite, nous
avions recours à divers intermédiaires, parmi lesquels le cabinet Mossack
Fonseca.
Ces deux retraits ont été totalement achevés en 2015 ; tout cela relève
donc pour nous totalement du passé. L’arrêt de ces activités s’est fait soit par
la cession des structures, soit par leur extinction.
Nous avons pris une troisième décision, qui l’emporte sur toutes les
autres en termes de preuve : nous avons décidé, en 2013, de vérifier à
nouveau la rectitude fiscale de l’ensemble de notre clientèle de banque
privée internationale. Cela concerne aussi bien les ayants droits des
structures offshore et onshore que des personnes physiques, soit, sur
l’ensemble du groupe Crédit Agricole, environ 70 000 clients. Ce travail a été
achevé fin 2014 pour tous les résidents français et fin 2015 pour tous les
résidents de l’Union européenne. Nous l’avons entrepris en mars 2015 pour
les clients du reste du monde ; nous prévoyons de le conclure fin 2016 pour
les structures, et en 2017 pour les personnes physiques.
J’en viens au nombre de structures offshore toujours clientes du
Crédit Agricole, notamment par le biais de nos structures au Luxembourg,
en Suisse et à Monaco.
Tout d’abord, nous avons aujourd’hui encore onze structures offshore
enregistrées au Panama par Mossack Fonseca ; aucun ayant droit de ses
structures n’est résident français. Tous pays confondus, avons également
quatre-vingts structures offshore établies par Mossack Fonseca ; là encore,
aucun de leurs ayants droit n’est résident français non plus. Tous
prestataires confondus, nous avons quatre structures offshore enregistrées au
Panama concernant des résidents fiscaux français, et vingt-trois structures
offshore concernant des résidents fiscaux français dans le monde entier.
Tous ces clients ont fait l’objet d’une vérification fiscale. De plus,
comme nous opérons à partir de l’Europe, ils seront tous soumis, dès 2017 ou
2018, à l’échange automatique d’informations ; ces clients en sont conscients.
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Je voudrais résumer en conclusion la politique du groupe Crédit
Agricole pour la banque privée internationale. L’affaire des « Panama
Papers » m’a enseigné qu’il ne suffit pas aujourd’hui de respecter strictement
les réglementations des différents pays dans lesquels nous opérons ; il faut
aussi être suffisamment lisible, de façon simple et non équivoque, sur nos
champs d’acceptabilité et de non-acceptabilité. Nous voulons être présents
en banque privée internationale exclusivement dans les territoires qui
s’engagent dans l’échange automatique d’informations, et nous voulons y
accepter seulement les clients qui nous donnent le mandat d’échange
automatique d’informations. En d’autres termes : il n’y a pas de bénéfice du
doute en faveur des clients pour lesquels nous ne pouvons pas
matériellement effectuer ces vérifications, c’est-à-dire ceux qui relèvent
d’États qui ne coopèrent pas sous forme d’accords bilatéraux ou
multilatéraux.
Mme Michèle André, présidente. - Je vous remercie de ces
précisions. Pour lever toute ambiguïté, je souhaiterais vous poser quelques
questions.
Le Crédit Agricole indique avoir mis fin définitivement en 2015 à ses
activités de services fiduciaires offshore, c’est-à-dire l’ouverture et la gestion
de sociétés-écrans. Cette activité n’a-t-elle pas tout simplement fait l’objet
d’une externalisation, afin de la « sortir » du bilan de la banque tout en
continuant à offrir ces services aux clients ?
Le Crédit Agricole Suisse Conseil, ou CASC, filiale de la banque
pour les activités offshore, n’a en effet pas été liquidé, mais vendu au groupe
mauricien NWT, rebaptisé NWT Conseil, permettant au Crédit Agricole de
faire sortir de son bilan plus de la moitié des sociétés offshore qu’il gérait.
Toutefois, selon les informations du Monde, NWT Conseil « continuera à
fonctionner avec d’anciens employés et systèmes de CASC et à servir ses clients en
lien étroit avec le Crédit Agricole suisse et ses filiales ». Deux entités qui
apportaient des services fiduciaires auraient été cédées : Crédit Agricole
Management Services Bahamas en 2012 et Crédit Agricole Suisse Conseil en
2015.
Ces activités ont-elles été réellement scindées ? Conservez-vous des
liens avec vos anciennes filiales fiduciaires, qu’ils soient capitalistiques ou
d’une autre nature, y compris informelle ? Quelle est votre relation avec les
clients de ces filiales, notamment quand il s’agit de clients que vous aviez
redirigés vers l’option offshore par le passé ?
Plus généralement, pouvez-vous nous assurer que le Crédit Agricole
ne propose plus à ses clients de mettre en place des sociétés-écrans, que ce
soit directement, via une filiale ou via un partenaire, y compris de façon
informelle, en recommandant les personnes susceptibles de le faire ?
M. Philippe Brassac. - Permettez-moi, avant de répondre à vos
questions, de souligner que ce type d’activités est complètement licite et
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continue d’être opéré par de grandes banques, y compris en France. Nous
faisons le choix politique de ne plus conseiller, créer ou gérer les structures
de ce type, alors même que d’autres le font.
Ces procédures ont donc fait l’objet chez nous soit d’une extinction
soit d’une cession à des prestataires externes, qui sont parfaitement connus
et avec lesquels nous n’avons passé aucun type d’accord commercial. Nous
avons fait ce choix non pas du fait d’obligations réglementaires mais bien
pour des raisons de lisibilité de notre politique. Il n’y a ni lien commercial ni
engagements avec ces prestataires. Notre politique sur ce point a été
explicitement décrite. Cela n’empêche évidemment pas notre clientèle de
s’adresser à ces prestataires.
Vous avez employé le terme de « société-écran ». Sur ce point,
l’échange automatique d’informations a complètement changé la donne. Dès
lors que l’on opère sur des territoires - tels le Luxembourg, la Suisse ou
Monaco - qui se sont engagés à mettre en œuvre l’échange automatique, et
que les pays d’origine de la clientèle s’y engagent également, il n’y a plus
d’opacité possible. Les structures offshore, utiles pour d’autres raisons que
l’évasion fiscale, ne doivent donc pas être stigmatisées ainsi.
Dans tous les cas, du fait de notre choix de nous limiter aux pays
pratiquant l’échange automatique, les informations pertinentes seront
automatiquement diffusées aux différentes administrations fiscales, dès 2018
s’agissant de la Suisse.
Mme Michèle André, présidente. - Quelles peuvent-être les autres
raisons d’avoir recours à une société offshore, hormis les raisons fiscales ?
M. Philippe Brassac. - Jean-Yves Hocher répondra mieux que moi à
cette question. Il faut comprendre que ces structures offshore qui, du fait de
notre politique, ne peuvent servir à dissimuler de l’évasion fiscale, peuvent
être opportunes pour les clientèles fortunées.
Mme Michèle André, présidente. - Aucun autre véhicule français
n’est-il assez souple pour atteindre les mêmes buts ?
M. Philippe Brassac. - Quand une personne fortunée, en France,
veut investir à l’étranger, elle a besoin de structurer juridiquement son
investissement de la façon la plus souple possible. Dans le passé, il est vrai
que cela permettait aussi de faire écran sur le plan fiscal. Désormais, dans le
cadre de l’échange automatique d’informations, que nous approuvons, cette
opacité ne peut plus exister.
M. Jean-Yves Hocher, directeur général adjoint de Crédit Agricole SA,
chargé du pôle « Grandes Clientèles ». - Quatre grandes causes justifient
traditionnellement la création de structures offshore par des personnes,
souvent très fortunées, qui désirent diversifier leurs investissements à
travers le monde.
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La première cause est immobilière. Ayant acquis des immeubles
dans divers pays, on les place dans ce type de structures. Cela ne pose pas a
priori de difficultés fiscales : en effet, aux termes de la convention OCDE
appliquée dans la plupart des pays, les immeubles sont fiscalisés dans le
pays où ils se trouvent. L’emploi d’une telle structure répond alors à une
volonté d’organisation rationnelle d’un patrimoine international au sein
d’une même société.
La deuxième cause est plus technique ; elle concerne des
propriétaires d’avions ou de yachts munis d’équipage. On retrouve dans ce
cas l’organisation utilisée par les armateurs, même français, qui font
immatriculer leurs navires où c’est le plus simple et où le droit maritime est
le plus commode. Ces avions et bateaux étant souvent financés par
l’emprunt, la banque peut alors assez facilement, en cas de non-paiement du
crédit, réaliser le gage, c’est-à-dire saisir les actions de la société. Dans
beaucoup de pays, les procédures judiciaires nécessaires pour ce faire
peuvent durer deux ans alors que, dans les pays utilisés par les armateurs,
les procédures sont extrêmement rapides.
La troisième cause est relative à l’organisation successorale. Il s’agit
de faire primer la volonté du défunt. Un exemple récent me vient à l’esprit :
une personne, du fait du décès de ses enfants, ne pouvait léguer son bien
qu’à ses petits-enfants, encore mineurs. Dans ces juridictions, on peut
retarder l’exécution de la succession jusqu’à la majorité des petits-enfants, ce
qui serait impossible en France. Les successions ainsi organisées font appel à
un curateur pour prendre soin d’une affaire souvent assez complexe.
Enfin, dans certaines parties du monde, on a recours à ce type de
structures pour des raisons de sécurité physique ou politique. L’immense
majorité des résidents d’Amérique du Sud qui placent leurs biens à Panama
le font pour ces raisons.
Mme Michèle André, présidente. - Y aurait-il selon vous des
changements à effectuer dans le droit français pour offrir à ces personnes la
souplesse qui leur manque ? Par ailleurs, où sont immatriculés les navires
auxquels vous avez fait référence ?
M. Jean-Yves Hocher. - Hormis le Panama, on peut citer l’île de Man
comme pavillon d’immatriculation de navires. Le critère majeur, pour les
banques qui y ont recours, est la facilité de réalisation du gage. La législation
française ne permet pas une saisie aussi rapide du bateau en cas de nonpaiement du crédit que dans ces territoires - parfois quelques heures
seulement !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Lors de son
audition par notre commission le 11 mai dernier, M. Patrick Suet, secrétaire
général du groupe Société Générale, a assuré que sa banque « ne participait
pas, bien entendu, à des opérations dont l’objet est exclusivement fiscal ». Pourtant,
on conçoit aisément qu’une opération puisse avoir un but principalement
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fiscal tout en ayant d’autres finalités, réelles ou prétextées. Pouvez-vous
donc nous assurer que votre banque refuse les demandes dont le but est
principalement fiscal, lorsqu’il apparaît que l’opération aurait pour objet ou
pour effet d’échapper à l’impôt ?
Par ailleurs, lors de son audition par notre commission le 18 mai
dernier, Éliane Houlette, procureur de la République financier, a indiqué
qu’elle était à ce jour incapable de connaître l’identité du « bénéficiaire
effectif » d’un trust par la voie de la coopération judiciaire avec certains
paradis fiscaux. La direction générale des finances publiques (DGFiP) fait
état du même obstacle en matière de coopération administrative. Dès lors,
comment une banque comme la vôtre obtient-elle ces informations, dans le
cadre de ses obligations relatives à la connaissance du client, Know Your
Customer (KYC) ? Peut-elle les transmettre à l’administration fiscale ?
M. Philippe Brassac. - Il ne doit pas y avoir d’ambiguïté : il ne
saurait y avoir de recherche d’évasion fiscale dès lors que nous suivons notre
présente politique de limitation volontaire ; nous ne voulons opérer qu’à
partir de territoires ayant accepté de mettre en œuvre l’échange automatique
d’informations, et seulement avec des clients dont le pays l’a également
accepté. Nous ne leur laissons pas le bénéfice du doute lorsque les
vérifications sont impossibles du fait de l’absence d’accords entre États. Par
définition, nous ne pouvons avoir comme clients de notre activité de banque
privée internationale que des personnes physiques et des structures, onshore
ou offshore, soumises à l’échange automatique d’informations. Le terme
« automatique » est ici crucial : il ne s’agit pas d’une décision de la banque
au cas par cas, mais bien d’un système organisé entre États.
Prenons le cas d’une banque au Luxembourg, pays qui est partie à
l’accord sur l’échange automatique. Si tous les clients sont originaires de
pays également parties à cet accord, ce qui est le cas de tous les États
membres de l’Union européenne, la banque devra donner toutes les
informations à l’administration fiscale luxembourgeoise, qui les transmettra
aux administrations fiscales des pays d’origine des clients. L’évasion fiscale
est impossible dans ce système.
Cela dit, comment faisons-nous pour détecter d’emblée les clients
qui s’adressent à nous avec de telles intentions, et les exclure de nos
activités ? Nous obéissons d’abord aux règles dites Know Your Customer, qui
imposent de connaître les vrais ayants droits. Cela n’est pas toujours facile,
mais nous n’ouvrons pas de compte si nous ne sommes pas sûrs de connaître
les clients.
Nous avons par ailleurs mené une opération très lourde, auprès de
nos 70 000 clients, de vérification fiscale renouvelée. Dans ce cadre, quand
nous n’étions pas sûrs de disposer de tous les éléments de preuve et de
toutes les connaissances sur les ayants droits, nous avons été amenés à
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clôturer les opérations de ces clients, et ce de façon traçable et lisible, afin de
ne pas permettre une évasion complémentaire.
En somme, notre territorialité ne nous permet pas d’accueillir des
clients qui échapperaient à la fiscalité. Par ailleurs, le vrai travail de
vérification qui nous est imposé fait que, si nous avons le moindre doute sur
les vrais ayants droits, nous devons interrompre nos relations avec ces
clients.
En outre, des mécanismes de déclaration de soupçons existent dans
tous les États pour le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
dans un nombre croissant d’États - bientôt partout sans doute -, y compris en
France depuis 2009, ces mécanismes s’appliquent aussi aux soupçons
d’évasion fiscale. La Suisse, pourtant l’un des pays les plus lents à adopter
de tels mécanismes, le fera cette année.
M. Jean-Yves Hocher. - Je voudrais ajouter une précision technique
quant à la manière dont est traité le cas des sociétés offshore dont nous tenons
les comptes au Luxembourg. Nous connaissons les bénéficiaires effectifs de
ces sociétés. L’échange automatique d’informations nous oblige désormais à
transmettre aux autorités fiscales luxembourgeoises non seulement les avoirs
détenus par la société, mais aussi l’identité fiscale des bénéficiaires, de façon
à ce que ces autorités transmettent aux pays de résidence des bénéficiaires
toutes les données. L’échange automatique d’informations est vraiment le
sésame qui permet de régulariser la situation de façon universelle.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - À propos du
Luxembourg, le secrétaire général de l’autorité de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR), Édouard Fernandez-Bollo, nous a fait part des difficultés
qu’il rencontrait à exercer des contrôles sur des filiales de banques françaises
dans ce pays, notamment. Le régulateur luxembourgeois choisirait en effet
lui-même l’échantillon soumis au contrôle. Des instructions sont-elles
données à vos filiales en cas de contrôle sur place ? Quelles sont les relations
de votre filiale avec le régulateur local ? Des informations peuvent-elles être
« remontées » au régulateur français ? On sait que certains contrôles ne se
sont pas très bien passés.
M. Jean-Yves Hocher. - Nous nous trouvons ici non plus dans le
domaine de la fiscalité mais dans celui de la régulation. Nous donnons à nos
filiales étrangères l’instruction d’obéir aux règles fixées par le régulateur
local. Si celui-ci ne veut pas transmettre d’informations sans accord de
coopération entre les États, nous n’y pouvons rien. Le régulateur est
souverain dans son pays et la transmission de données est soumise à la mise
en œuvre d’une procédure assez longue d’application de l’accord de
coopération.
M. Éric Bocquet. - Effectivement, le Crédit Agricole nous avait
davantage habitués, jadis, au « bon sens près de chez nous », ce qui explique
notre surprise à vous voir mêlés à cette affaire. De fait, vous n’avez pas
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échappé à la mondialisation et à la financiarisation à l’extrême : vous vous
retrouvez donc dans la tourmente aujourd’hui !
Cela dit, avant même les révélations des « Panama Papers », un
rapport avait été publié, le 16 mars 2016, par diverses organisations nongouvernementales - Oxfam, le Secours catholique, CCFD-Terre Solidaire -,
qui présentait une analyse complète de la présence des banques françaises
dans les paradis fiscaux. Bien sûr, le Crédit Agricole y figurait. Ce rapport
indiquait que vous aviez réalisé, en 2014, 2,4 milliards d’euros de bénéfices à
l’international, dont 700 millions d’euros dans les paradis fiscaux, soit 26,6 %
de ce chiffre. Confirmez-vous ou infirmez-vous ces données ?
Le même document précisait que, sur les 159 filiales de votre groupe
dans les paradis fiscaux, seules sept entités étaient des banques de détail.
Quel type d’activité menez-vous dans ces filiales ? Vous avez en partie
répondu à cette question. Néanmoins, si la transparence vous importe, est-il
absolument nécessaire d’organiser des activités, par exemple successorales,
dans des territoires où l’opacité règne ? Si c’est transparent, pourquoi se
cacher ?
Ensuite sont venues les révélations des « Panama Papers », qui ont
secoué le monde entier. Ces documents évoquent 1 129 structures offshore
gérées depuis les années 1990 par le Crédit Agricole, soit plus encore que
pour la Société Générale : si ce chiffre est confirmé, vous êtes la première
banque concernée par cette affaire. Vous dites avoir cessé cette activité en
2015 ; à l’instant, vous avez dit avoir pris la décision de vous retirer des
paradis fiscaux en 2010. Que s’est-il donc passé durant ces cinq années ? On
nous parle de 246 sociétés offshore encore actives en 2013. Les chiffres
divergent : pouvez-vous nous apporter quelques précisions, certifier et, sur
demande, documenter vos affirmations ?
Votre établissement a publié un communiqué, selon lequel « la
banque privée du Crédit Agricole a engagé une démarche volontaire visant à
s’assurer que chacun de ses clients est bien en conformité avec les services fiscaux de
son pays de résidence ». Vous savez très bien pourtant que l’on peut être
citoyen français, résider à Genève, posséder une société à Jersey et être
titulaire d’un compte à Hong Kong ! De quel pays tenez-vous compte pour
vérifier la conformité de telle ou telle situation ?
Le journal Le Monde a évoqué une filiale monégasque du Crédit
Agricole, le Crédit foncier de Monaco, qui a demandé explicitement, à partir
de 2010, au cabinet Mossack Fonseca de ne jamais mentionner les noms
complets des bénéficiaires ou des sociétés qu’il gérait pour son compte.
Avez-vous un commentaire à faire là-dessus ?
Philippe Brassac, vous avez déclaré dans votre propos liminaire ne
travailler qu’avec les pays qui s’engagent à la transparence et à la
coopération. Toutefois, Éliane Houlette, procureur de la République
financier, a mentionné lors de son audition le cas de la Suisse où, si la
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coopération administrative était relativement bonne, la coopération
judiciaire en revanche faisait apparaître pour le moins quelques réticences.
Enfin, Jean-Yves Hocher, vous indiquez il n’y a pas a priori de
difficultés fiscales dans les activités immobilières offshore. N’est-il pas dans
vos obligations réglementaires de vérifier que tel est bien le cas ?
M. Philippe Brassac. - En effet, il peut surprendre que le Crédit
Agricole soit pointé du doigt sur ce type d’activité. Je rappellerai néanmoins
que nous sommes la dixième banque mondiale et la troisième en Europe.
Nous sommes une banque universelle, qui compte 160 000 collaborateurs et
des dizaines de millions de clients. Nous avons donc toutes les activités
d’une banque universelle dans un monde très globalisé. Cela emporte des
risques mais aussi les obligations de contrôle inhérentes à ces risques.
Je ne valide pas un seul instant les chiffres cités par Éric Bocquet,
notamment en ce qui concerne la part des paradis fiscaux dans nos bénéfices.
L’essentiel du produit net bancaire (PNB) du groupe Crédit Agricole est
produit en France. On ne peut réaliser 2,4 milliards d’euros de résultats dans
des paradis fiscaux quand le total pour le groupe n’atteint que 4 à 5 milliards
d’euros ; cela serait du moins incompatible avec les 5 milliards d’euros
d’impôt et taxes que nous avons versés à l’État français sur le dernier
exercice. Nous figurons à un rang extrêmement élevé des contributions
fiscales en France.
Les activités qui font l’objet de cette audition - la banque privée
internationale dans son ensemble - représentent au plus 2,4 % de notre PNB ;
seuls 0,9 % de ce PNB provient de telles activités hors Europe.
Je sais qu’il n’est guère populaire de dire cela, mais les structures
offshore ne sont ni illicites ni problématiques par principe, dès lors qu’elles se
font dans la transparence. Il y en a et il y en aura toujours ; des prestataires, y
compris de grandes banques, continueront à mener de telles activités. Nous
avons fait, volontairement, le choix de n’opérer, en termes de territoire
comme de clientèle, que dans le cadre de l’échange automatique
d’informations.
S’agissant de nos implantations, ce qui compte pour nous est le
« booking », là où nous proposons nos services. Prenons le cas d’un client
français, ayant droit d’une structure au Panama. Plus que sa nationalité, la
localisation de son « booking » est ce qui importe : Paris, le Luxembourg, la
Suisse, Monaco, Hong Kong... Ces territoires et, plus largement, les onze
pays où nous localisons les « bookings », sont soumis à l’échange automatique
d’informations. Cela nous permet de tenir de manière ferme et solennelle
notre politique de transparence.
Le Crédit foncier de Monaco appartient effectivement au Crédit
Agricole : nous l’avons acquis en même temps qu’Indosuez. Monaco est en
transparence fiscale, depuis de très nombreuses années, avec la France : un
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Français ouvrant un compte à Monaco est automatiquement déclaré à l’État
français.
Lorsque nous imposons à nos prestataires, comme dans tous nos
contrats, la confidentialité de nos clients, c’est pour protéger ceux-ci, ainsi
que nos données, et non pas pour nous soustraire aux autorités fiscales, qui
sont en droit d’exiger la lisibilité de nos comptes.
Vous avez évoqué certaines activités qui sont menées dans d’autres
pays pour des raisons industrielles ou professionnelles. Ce serait selon moi
une erreur que d’associer automatiquement certains pays à de l’opacité. Le
financement de grandes structures de transport maritime ou d’aéronautique
peut se faire dans des pays dont le nom, par la connotation qui y est
attachée, peut surprendre ; pour autant, il se fait dans une entière
transparence juridique, de rémunération et de fiscalité. Le Crédit Agricole est
fier de compter parmi les grands leaders mondiaux de ce type de
financement.
M. Jean-Yves Hocher. - J’évoquerai plus en détail le financement des
avions et des bateaux. En règle générale, nous finançons non pas la
compagnie aérienne mais l’avion lui-même, qui est « enveloppé » dans une
structure juridique ad hoc. Cette structure est l’emprunteur auprès de la
banque et ces emprunts sont payés par les loyers versés par la compagnie.
L’administration fiscale française connaît parfaitement l’argent perçu par
cette structure, imposé conformément aux dispositions de l’article 209 B du
code général des impôts. Il s’agit purement d’une technique de financement
visant à assurer la rapidité de la saisie puis la revente de cet avion par le
Crédit Agricole en cas de non-paiement du loyer par la compagnie aérienne un cas fort rare. Ce type de structure peut être formé aisément dans certains
pays et États américains, tels que le Delaware.
Il en est de même pour les bateaux, les pavillons privilégiés étant
ceux du Panama et de l’île de Man. J’ai ainsi en tête deux grands navires de
croisière, construits par un grand chantier naval de l’ouest de la France, qui
ont été, à ma connaissance, immatriculés au Panama pour des raisons qui
n’ont rien de fiscal.
M. François Marc. - Il est naturel que les autorités publiques se
préoccupent des structures offshore, qui peuvent être jugées pernicieuses dès
lors qu’il y a évasion fiscale ou blanchiment d’argent.
Beaucoup d’arguments sont mis en avant pour légitimer les
créations de comptes à l’étranger : gestion de l’immobilier, droit des
successions, etc. Pourtant, d’après la presse, 80 % des motivations qu’on
pouvait déduire des « Panama Papers » relevaient de l’évasion fiscale. Les
quatre arguments que vous avez évoqués ne pèseraient donc que dans 20 %
des cas. Dès lors, pouvez-vous nous en dire plus sur le renforcement récent
de vos contrôles et votre programme de « rectitude fiscale » ?
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Par ailleurs, quels sont les contrôles et vérifications à conduire avant
l’ouverture d’un compte pour éviter que des sociétés ne se livrent à du
blanchiment d’argent ? Certaines d’entre elles avaient ouvert des comptes
offshore pour éviter de répondre aux exigences réglementaires locales.
Enfin, il semblerait, à vous entendre, que la législation française ne
soit pas au point sur certains sujets, ce qui justifierait le recours aux
structures offshore. Quelles modifications législatives suggéreriez-vous pour
éviter tous ces tracas ?
M. Philippe Brassac. - Je suis incapable de valider les pourcentages
que vous avez cités. Je ferai par ailleurs remarquer que le consortium
international des journalistes d’investigation (ICIJ), à l’origine de la
publication des « Panama Papers », mentionne sur son propre site l’existence
de raisons légitimes à la création de compagnies offshore, et souligne la
conformité fiscale de bien des bénéficiaires de telles structures. Ils
confirment bien ainsi que ces activités ne sont pas illicites par principe, loin
s’en faut.
Nous avons terminé le travail de vérification fiscale renouvelée des
ayants droits français de ces structures. Tous ces clients savent parfaitement
qu’ils vont désormais être soumis à l’échange automatique d’informations.
Notre banque privée internationale compte 13 000 clients français ;
23 structures offshore que nous gérons ont des ayants droit français. Tous ces
clients savent qu’ils seront soumis à l’échange automatique d’informations,
et n’y voient aucun problème. Ils estiment qu’ils ont des raisons légitimes,
dont je n’ai pas à connaître, d’avoir recours à une structure offshore. La
vérification est achevée ; des structures offshore demeurent, mais nous avons
renoncé, pour une plus grande lisibilité, à la création de telles structures à
l’avenir.
Nous voulons qu’il n’y ait aucun doute quant au fait que nous ne
sommes ni générateurs par notre conseil ni prestataire de telles activités. En
outre, le fait que notre clientèle sera soumise à l’échange automatique
d’informations est la preuve, par la conscience des clients eux-mêmes, que
ces activités sont en parfaite rectitude fiscale.
Quant au droit français, le problème n’est pas directement ou
uniquement là. Les problèmes que j’évoquais ne touchent pas que des
Français : on pourrait prendre le cas d’un Espagnol achetant un immeuble à
Hong Kong. Il essaiera de trouver la formule juridique qui lui convient le
mieux, tout en respectant l’ensemble des réglementations. Dans notre monde
très globalisé, où on donne la possibilité à tous, à tort ou à raison, d’effectuer
de telles opérations, on trouve des clientèles désireuses d’optimiser leur
situation au regard d’une variété de règles successorales ou juridiques. Je ne
me permettrais donc pas de formuler la moindre recommandation sur
l’évolution des réglementations, car l’existence de ces pays en tant que
localisations de sociétés offshore résulte de leur stratégie d’optimisation des
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réglementations pour se montrer attractifs sur tel ou tel besoin exprimé par
des clients.
M. Jean-Yves Hocher. - S’agissant des contrôles à effectuer sur les
ayants droits de ces structures, il faut distinguer entre avant et après la mise
en place de l’échange automatique d’informations.
Avant, nous demandions au client une attestation de conformité
fiscale avec les règles de son pays, ainsi que son identifiant fiscal. La banque
n’est en revanche pas habilitée à exiger d’un client qu’il lui transmette sa
déclaration d’impôts.
Après, ce sera plus simple ; la transmission sera automatique, nous
donnerons aux autorités fiscales du pays où nous tenons les comptes toutes
les données, qui seront ensuite transmises au pays de résidence fiscale des
clients. La question de la sincérité du client ne se posera plus. De notre point
de vue, la partie fiscale du problème est ainsi résolue. Il reste les questions
juridiques : nous allons dans certains pays, car le droit y est plus souple. Il
s’agit là d’un débat différent.
M. François Marc. - La fiscalité était tout de même la part essentielle
du sujet.
M. Jean-Yves Hocher. - C’est ce que dit la presse ; nous n’en avons
pas eu confirmation.
M. Philippe Brassac. - Je peux lever un doute nous concernant.
Notre activité de banque privée internationale pour le groupe Crédit
Agricole a conservé une taille comparable après la vérification fiscale de nos
clients, soit environ 70 000 clients. Je n’élude pas la possibilité qu’il y ait eu
dans le passé une recherche d’évasion fiscale ; néanmoins, nous ne voyons
pas notre activité s’évaporer de façon significative avec l’instauration de
contrôles. Par conséquent, l’essentiel des motivations de nos clients n’était
pas l’évasion fiscale.
M. André Gattolin. - Vous avez évoqué, Philippe Brassac, le travail
d’extinction des sociétés offshore, effectué soit par l’extinction pure et simple
de la société, soit par sa cession. Vous avez notamment évoqué le cas des
filiales vendues au groupe mauricien NWT, en niant l’existence de liens
commerciaux ou capitalistiques entre le Crédit Agricole, ou ses filiales, et
cette société. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces cessions ? Du personnel
travaillant pour le Crédit Agricole ou une de ses filiales en charge de ces
comptes offshore a-t-il été transféré vers cette société, avec ou sans votre
accord ? Ces cessions se sont-elles effectuées dans des conditions normales ?
Quelles clauses ont été mises en place ? Savez-vous ce que sont devenus ces
anciennes filiales et leurs collaborateurs ?
M. Philippe Brassac. - Nous n’avons jamais dit que nous voulions
procéder à l’extinction de toutes les structures offshore, qui sont par principe
licites et peuvent être utiles. Nous entendons faire opérer celles qui existent
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dans un cadre qui permet la transparence fiscale. Nous avons simplement
décidé de ne plus être nous-mêmes prestataire, conseil, intermédiaire,
créateur ou gestionnaire de ces structures.
Paradoxalement, en voulant être plus loyaux que ce qu’impose la
réglementation, nous attirons sur nous-même une sorte de soupçon. Je
pourrais très bien défendre la poursuite de ces activités légales, comme
d’autres banques le font. Nous avons pris cette décision pour notre
réputation : nous ne pouvons plus nous contenter de strictement respecter la
réglementation de chaque pays, nous devons offrir à tous ceux qui nous
observent une politique très lisible et sans ambiguïté. La réputation est une
valeur essentielle pour une grande banque comme le Crédit Agricole. C’est
pour cette raison que nous avons décidé d’arrêter ce type de prestations, afin
de ne pas subir le reproche d’être à l’origine du conseil permettant de
structurer ainsi les patrimoines.
Pour répondre précisément à votre question, nous avons choisi
l’extinction pure et simple pour deux entités. Au Luxembourg, notamment,
nous avons fermé notre structure où nous pratiquions le conseil et la
structuration offshore. Quant à Crédit Agricole Suisse Conseil, nous l’avons
cédé en toute transparence, à une structure parfaitement connue. Aucun
accord commercial n’a été passé. En revanche, quand on vend une structure,
on « vend » aussi ses collaborateurs, pour ainsi dire. Nous n’avons ni
participation dans le capital, ni liens commerciaux, ni commissions d’apport
avec cette structure. Nous y avons par contre détaché une personne pour
deux ou trois ans afin de surveiller que la transition s’opère de façon
convenable et ne cause pas de difficultés par rapport à notre clientèle.
M. Jean-Yves Hocher. - Dans toute cession, les employés sont
transférés en tout ou partie chez l’acheteur.
M. Philippe Brassac. - Il n’est pas rationnel de penser que ces
cessions ne seraient qu’un moyen pour nous de cacher notre activité. Nous
aurions dans ce cas gardé la structure elle-même. Ce qui compte à nos yeux,
c’est bien la transparence fiscale, et nous allons au-delà des contraintes
réglementaires en abandonnant ces activités, qui créent un problème de
réputation pour les banques qui les pratiquent.
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Mercredi 8 juin 2016
Audition de M. Pierre Moscovici, commissaire européen chargé des
affaires économiques et financières, de la fiscalité et des douanes
- Présidence de Mme Michèle André, présidente Mme Michèle André, présidente. - Nous sommes très heureux
d’entendre aujourd’hui M. Pierre Moscovici, commissaire européen chargé
des affaires économiques et financières, de la fiscalité et des douanes, car
nous avons besoin d’informations complémentaires sur de nombreux sujets.
En cette fin de semestre européen, la Commission européenne a examiné le
programme de stabilité de la France, et a transmis au Conseil une
recommandation de recommandation.
Que pense la Commission européenne de la politique de finances
publiques de la France, de la gouvernance de la zone euro, du
fonctionnement du pacte de stabilité et de croissance - notamment à la
lumière des situations de l’Italie et de l’Espagne ? Quelles sont vos initiatives
fiscales ? La Commission européenne ne s’était pas penchée depuis
longtemps sur autant de fronts en même temps. Vous avez présenté des
mesures sur la TVA, l’impôt sur les sociétés, la lutte contre la fraude et
l’évasion fiscale. Comment vos travaux se coordonnent-ils avec ceux de
l’OCDE et avec la politique européenne de la concurrence - non soumise à la
règle de l’unanimité -, important vecteur de la lutte contre les pratiques
fiscales abusives ? En effet, la politique de la concurrence, contrairement à la
politique fiscale, n’est pas soumise à la règle de l’unanimité.
M. Jean Bizet, président. - Je me réjouis de la collaboration entre nos
deux commissions. La situation est préoccupante, avec des déficits espagnols
et portugais importants, et une forte dette de la Belgique, de la Finlande et
de l’Italie, pour lesquels un traitement particulier est prévu. Notre collègue
Simon Sutour est très attentif à l’évolution de la situation grecque.
La recommandation adressée à la France s’inscrit dans la lignée de
celle de l’an passé. Cinq objectifs sont mis en avant. Je relève celui d’une
correction durable du déficit excessif en 2017, celui de pérenniser les mesures
de réduction du coût du travail, ou encore de réduire les impôts sur la
production et le taux nominal de l’impôt sur les sociétés. La Commission
européenne veut promouvoir les accords d’entreprise en concertation avec
les partenaires sociaux. Pouvez-vous nous en dire davantage ?
La zone euro peut-elle constituer le cadre adapté pour un
approfondissement ? De trop grandes divergences entre nos économies
posent des difficultés : c’est vrai pour leurs performances en termes de
compétitivité ; n’est-ce pas aussi un manque d’harmonisation fiscale et
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sociale ? J’ajoute que nous sommes très inquiets pour la filière porcine
française et notamment bretonne, en raison des distorsions de concurrence
sur la TVA dans la filière.
M. Pierre Moscovici, commissaire européen chargé des affaires
économiques et financières, de la fiscalité et des douanes. - Merci de votre
invitation, c’est un réel plaisir de vous présenter nos derniers travaux. Le
dialogue avec la représentation nationale me tient particulièrement à cœur ;
c’est une partie intégrante de ma fonction de commissaire européen,
notamment dans le cadre du semestre européen. Opposer l’Europe à la
France n’a aucun sens : l’Union européenne a besoin de la France et la France
a besoin de l’Union. Le rôle des parlements nationaux est décisif. J’ai à la fois
le plaisir et l’obligation de rencontrer régulièrement vos commissions et
celles de l’Assemblée nationale. Nous nous reverrons probablement après
l’échéance du référendum britannique du 23 juin...
J’évoquerai les deux grands axes de mon portefeuille : la politique
économique et financière, puis la fiscalité et l’union douanière.
Au printemps 2016, la reprise économique en Europe se poursuit j’éviterai d’utiliser certaines formules comme « cela va bien » ou « cela va
mieux » -, dans un contexte mondial moins favorable. On assiste à une lente
substitution des moteurs exogènes de la croissance, qui ralentissent, par des
moteurs plus endogènes - consolidation budgétaire, réformes structurelles...
D’après nos prévisions de printemps, la croissance de la zone euro atteindra
1,6 % du PIB en 2016 et 1,8 % en 2017 et sera très légèrement expansionniste.
La réduction des déficits se poursuit et la moyenne des déficits budgétaires
dans la zone euro devrait s’élever à 2 %. Le chômage se résorbe lentement.
Cette amélioration des finances publiques, la reprise de la
croissance, l’amélioration lente de l’emploi sont valables en Europe mais
aussi en France ; nous ne pouvons que nous en réjouir. J’ai présenté les
recommandations de la Commission européenne pour les douze à dix-huit
prochains mois le 18 mai dernier. Elles s’inscrivent dans un nouveau
contexte ; le temps des déficits publics à 6 %, comme en 2010, est révolu. Le
déficit public s’élèvera à 2 % cette année, et 1,6 % en 2017. La reprise est là, il
faut l’accompagner.
Cette reprise trouve son origine dans nos décisions. Nous avons
essayé d’utiliser le pacte de stabilité et de croissance avec intelligence pour le
faire respecter sans casser la croissance ni ignorer des efforts importants de
certains pays. Ces décisions ont été très discutées. L’Italie s’est engagée à
tenir sa trajectoire budgétaire, nous le vérifierons à l’automne 2017. Le
collège des commissaires a préféré donner un an de délai à l’Espagne et au
Portugal et une guidance budgétaire précise plutôt que de les sanctionner
d’emblée, d’autant plus dans le contexte électoral espagnol.
Nous avons émis cinq recommandations à la France, contre six l’an
dernier. Le déficit français doit impérativement passer sous le seuil de 3 %
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du PIB en 2017. Selon nos prévisions, la France est dans le rythme prévu par
les recommandations qui lui ont été adressées : son déficit atteindrait 3,5 %
du PIB en 2015 ; 3,2 % en 2016 (3,3 % selon le programme de stabilité
français) et 2,8 % en 2017, l’objectif de la France étant de 2,7 %. L’objectif est
donc atteignable, en maintenant le rythme des efforts passés et si l’avantprojet du budget 2017 est sérieux et équilibré. La Commission, vigilante,
exercera toutes ses prérogatives si besoin pour faire respecter les procédures.
À l’automne, dans le cadre du semestre européen, un avant-projet de budget
sera soumis à la Commission qui l’approuvera ou non. Il n’y aura pas de
nouveau délai : il faut moins de 3 % de déficit en 2017. Cela ne place pas la
France sur une pente ardue, malgré de nouvelles dépenses.
Contrairement à ce qu’affirment certains partis politiques, ce n’est
pas Bruxelles qui dicte à la France sa politique budgétaire. Les choix
budgétaires sont souverains ; seul l’équilibre nous importe. Si de nouvelles
dépenses sont décidées après un débat public, il faudra des économies et des
recettes correspondantes. Des engagements ont été pris par le Président de la
République et par le ministre des finances. Les actes doivent suivre.
La lutte contre le chômage est prioritaire. Depuis plusieurs années,
la Commission européenne souhaite une réforme du marché du travail
français pour créer de la croissance. Ce n’est pas l’Europe qui dicte la
réforme. C’est au Gouvernement de la proposer au Parlement. Nous
insistons sur le lien entre le marché du travail et l’éducation, afin d’instaurer
une flexisécurité, pour entrer et sortir plus facilement de l’emploi, grâce à
une formation tout au long de la vie.
La compétitivité doit être améliorée, par l’élimination des obstacles
dans le secteur des services et par des programmes de simplification, non
seulement administrative mais aussi fiscale. La France, sur la bonne voie, ne
doit pas relâcher ses efforts. Les engagements devront être tenus. La
Commission européenne exercera son rôle avec impartialité et intelligence.
L’Union économique et monétaire ne peut être parachevée sans un
contrôle parlementaire accru, qui passe par un renforcement de
l’appropriation nationale du semestre européen. Personnellement, je suis
favorable à l’instauration d’un ministre des finances de la zone euro,
responsable devant le Parlement européen ou une chambre dédiée, à un
budget de la zone euro dédié à l’assurance chômage et à l’investissement, à
un Trésor de la zone euro pour une meilleure légitimité démocratique. La
zone euro a une politique monétaire très bien conduite par Mario Draghi
mais pas de politique économique.
L’investissement reste un pilier majeur de la croissance. Le plan
Juncker de 315 milliards d’euros fonctionne. Au 1er juin, la Commission
européenne avait mobilisé 100 milliards d’euros dans l’Union. La France en
est la championne avec 14 milliards d’euros obtenus pour 16 projets - sur 64
au total - par de grandes entreprises mais aussi des PME sur les priorités du
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numérique, de l’efficacité énergétique, des transports et des nouvelles
mobilités, et grâce à la mobilisation des collectivités territoriales et à un
secteur bancaire privé et parapublic efficaces. Selon nos évaluations,
32 000 emplois pourraient être créés, et ce n’est pas de la propagande. Il y a
quelques jours, j’ai visité à Nancy une PME d’ingénierie acoustique de
70 personnes, qui bénéficie d’un prêt de 600 000 euros du fonds
d’investissement européen pour financer une innovation qu’elle n’aurait pu
réaliser sinon.
Il reste à mobiliser davantage sur une logique de projets et à mieux
communiquer, notamment dans nos régions. Nous avons des opportunités
fantastiques, saisissons-les !
La situation grecque trouvera bientôt une issue positive. Le 24 mai,
l’Eurogroupe a conclu un accord global sur la première revue du
programme, qui devrait déboucher la semaine prochaine sur un
déboursement de 10,3 milliards d’euros dont 7,5 milliards d’euros
finançables immédiatement. Reste à négocier avec les Grecs sur leur
programme de réforme ambitieux, difficile et courageux - réformes des
retraites, de l’impôt sur le revenu, création d’une agence indépendante des
revenus, d’un fonds de privatisation et d’investissement, indépendance de la
nomination de certains fonctionnaires, gestion des crédits non performants.
Ce n’est pas facile, d’autant que cela ne correspond pas aux promesses de
campagne d’Alexis Tsipras... La Grèce est au rendez-vous des réformes,
l’Europe doit être au rendez-vous. Nous avons commencé à évoquer
l’allègement futur de la dette grecque, même si les décisions ultimes seront
prises d’ici la fin de l’année. Nous souhaitons que le FMI reste un partenaire
de ce programme. Je suis assez fier du chemin parcouru. Il y a un an, traînait
une atmosphère de pré-Grexit, auquel j’ai toujours été opposé : l’unité de la
zone euro est en jeu. Nous avons obtenu un retour de la croissance selon nos
prévisions pour le deuxième semestre, qui atteindra l’année prochaine 2,7 %.
La politique fiscale est devenue une priorité absolue de mon mandat
au fil des mois et une forte attente de l’opinion publique. Elle suit deux axes
complémentaires : la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales,
l’harmonisation fiscale. Contre la fraude et l’évasion fiscale, des réalisations
concrètes ont été obtenues, avec des accords d’échange automatique de
données sur les comptes financiers personnels avec la Suisse, le Lichtenstein,
Andorre, San Marin, et bientôt Monaco. Le secret bancaire, en Europe et pas
seulement dans l’Union européenne, c’est terminé ! Nous avons également
présenté une directive sur l’échange d’informations fiscales et sur les rescrits
fiscaux, pour éviter un nouveau LuxLeaks. Une proposition de directive antiévasion fiscale doit être approuvée le 17 juin sous présidence néerlandaise,
pour la taxation effective. Ce n’est pas une taxation minimale ni la remise en
cause de la souveraineté fiscale des États, mais les firmes multinationales
doivent payer leurs impôts là où elles créent leurs profits. Nous irons plus
loin sur la propriété effective, pour avoir davantage d’informations sur les
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bénéficiaires effectifs dans nos registres et développer l’échange
transfrontalier. Les cinq grands pays de l’Union ont adopté un projet pilote.
Nous souhaitons aussi plus de transparence sur les activités des conseillers
fiscaux - même si tous ne cherchent pas à favoriser l’évasion fiscale ! Nous
souhaitons créer une liste noire paneuropéenne des paradis fiscaux, à
horizon 2017, avec des critères, des méthodes et des sanctions communs.
Aujourd’hui certains pays ont une liste, d’autres pas. La liste portugaise
comprend 85 pays, l’Allemagne zéro. Neuf pays ont inscrit le Panama
comme un paradis fiscal. Cette hétérogénéité est une mauvaise chose.
La Commission européenne propose un reporting, pays par pays, et
la publication des données comptables et fiscales des activités des
multinationales au sein de l’Union et dans les paradis fiscaux. Cela fait débat
dans la presse et au sein du patronat. Cette proposition a fait l’unanimité au
sein de la Commission, y compris de mon collègue Jonathan Hill, pourtant
de sensibilité politique différente de la mienne, après une consultation
publique et une étude d’impact. Compétitivité et transparence ne s’opposent
pas ; ce reporting existe déjà pour les grandes banques françaises, et il n’a pas
tué le secteur. N’ayez pas peur de la transparence ! Si ce n’est pas fait
directement, ce sera fait ex-post. Lorsque la transparence n’est pas
volontaire, elle est subie. Dans un cas, c’est un acte citoyen ; dans l’autre,
c’est une matière à scandale. Ce sujet reviendra devant vous lors de l’examen
du projet de loi dit « Sapin 2 ».
Nous avons pris des décisions sur l’harmonisation fiscale. En avril,
j’ai présenté un plan sur la TVA, avec un volet important de lutte contre la
fraude. Sur 168 milliards d’euros non collectés, 50 milliards sont dus à la
fraude « carrousel ». La Commission européenne examine très attentivement
la plainte contre l’Allemagne. Elle examine si le régime forfaitaire des
agriculteurs prévu par la directive de 2006 relative au système commun de
TVA est équitablement appliqué.
M. Jean Bizet, président. - Il est habilement monté...
M. Pierre Moscovici, commissaire européen. - Je ne ferai pas de
commentaire. J’ai répondu par courrier sur la situation actuelle. Nous avons
fait des propositions sur le taux réduit de TVA, afin qu’il s’applique aux ebooks et à la presse en ligne. Pour moi, un livre en ligne est un livre, de même
qu’un journal en ligne est un journal. Si l’on veut conserver une presse
papier, il faut qu’elle puisse offrir des services en ligne. Nous proposerons
un taux réduit de TVA sur les serviettes hygiéniques et les tampons - une
tampon tax. Nous souhaitons avoir des listes actualisées.
M. Yves Pozzo di Borgo. - Sur les chevaux également !
M. Pierre Moscovici, commissaire européen. - Je connais bien la
situation des centres équestres en France, mais ce n’est pas au commissaire
européen de choisir.
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Nous continuerons à débattre de la taxe sur les transactions
financières. Au second semestre, je ferai des propositions ambitieuses pour
une assiette commune consolidée de l’impôt sur les sociétés. Une première
tentative avait échoué. Nous élaborerons d’abord une assiette commune,
puis nous la consoliderons.
Je salue la communication du 30 mars dernier du rapporteur
général, Albéric de Montgolfier, sur l’actualité européenne dans le domaine
des services financiers, des banques et de la fiscalité. Je retiens vos
commentaires positifs sur nos propositions fiscales. Nous avons l’occasion
de faire de l’Union un leader mondial de la lutte pour la transparence fiscale,
comme le G20 et l’OCDE. Par-delà mes engagements, je suis un Européen
convaincu qui souffre de voir des anti-Européens confisquer le débat. J’ai été
interpellé par un député européen du Front national sur l’évasion fiscale ;
mais voilà un sujet où l’Union européenne est utile ! Aucun État membre ne
peut lutter tout seul. L’échelle minimale est européenne. Nous devons jouer
ensemble.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - La Commission
européenne estime que « la stratégie budgétaire de la France repose
principalement sur l’amélioration de la conjoncture et la persistance de taux
bas », ce qui confirme notre analyse quand nous parlons d’économies de
constatation - en raison du niveau des taux d’intérêt - et d’économies réelles
sur les collectivités territoriales. D’après Didier Migaud, Premier président
de la Cour des comptes, le déficit a été réduit de 300 millions d’euros. La
France a-t-elle engagé des réformes de structure ? Les annonces de plusieurs
milliards d’euros de dépenses nouvelles pour les enseignants, les cheminots,
les intermittents et les collectivités territoriales ne changent-elles pas les
données ? La Commission européenne envisage-t-elle de modifier sa
recommandation adressée à la France ?
Je suis surpris par la recommandation de la Commission européenne
sur le prélèvement à la source. Pour certaines entreprises que nous avons
entendues, cette mesure aurait un coût supplémentaire. Or la direction
générale des finances publiques assure que cette mesure ne suscitera aucune
réduction de postes, selon Bruno Parent. En quoi alors cette mesure seraitelle efficace ou de nature à engendrer des économies ?
L’Italie a expérimenté le split payment de la TVA. Cette possibilité de
prélèvement à la source pour le commerce électronique reste-t-elle possible
ou avez-vous d’autres solutions ?
La Commission européenne s’apprête-t-elle vraiment à ouvrir aux
États la possibilité d’instituer un taux réduit ? Si l’on en juge par le temps
qu’il nous a fallu pour changer ce taux sur tel ou tel produit ou service, le
débat de la loi de finances deviendrait sans fin si nous pouvions le faire pour
tout... La possibilité de déroger ira-t-elle dans le sens d’une harmonisation
européenne ?
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M. Pierre Moscovici, commissaire européen. - Nous avons des
règles budgétaires communes, mais les États membres gardent une certaine
liberté de moyens pour leur stratégie budgétaire. La réduction du déficit
français est d’abord due à un effort structurel, et aujourd’hui à une
amélioration des taux d’intérêt, au retour de la croissance et des recettes
fiscales. Il n’y aura pas de nouvelle recommandation de la Commission
Européenne.
La Commission européenne a donné, à deux reprises, deux ans de
délai supplémentaire à la France, justifiés par les règles européennes : la
première fois, lorsque j’étais ministre des finances, la croissance française
était trop faible pour réduire le déficit. La seconde fois - j’étais à la
Commission - cela a été justifié par la réduction du déficit nominal. Le
prochain rendez-vous est en 2017. La France est sur la bonne voie, avec 3,5 %
de déficit prévu en 2015 et 3,2 % en 2016. De nouvelles recommandations
signifieraient que la France n’a pas tenu ses engagements. Le ministre des
finances a assuré le contraire récemment, et sa parole engage le pays.
Je n’ai pas d’information particulière, ni suffisante, sur l’imposition à
la source.
Plusieurs options sont ouvertes sur la TVA sur le commerce en ligne.
La liste des taux réduits en Europe est obsolète. Soit nous changeons nousmêmes la liste - avec les e-books, la presse en ligne, les tampons et serviettes
hygiéniques - soit nous décentralisons le choix du taux réduit, selon le
principe de subsidiarité : j’y suis favorable, la Commission m’a suivi, mais ce
n’est pas le cas de tous les États membres. Les différents gouvernements
devraient également arbitrer. Où vont les différents groupes d’intérêts - vers
Bruxelles ou vers les États membres ? C’est aux gouvernements et aux
parlements nationaux de régler cela. Bien sûr, il faut réformer la base
taxable. Je suis partisan d’une liberté encadrée. Pour ne pas créer un
désordre extrême, il faut établir des critères en fonction desquels tel ou tel
État membre pourra choisir son taux réduit. C’est la position de la
Commission européenne et la mienne. La Commission propose, les États
membres disposent.
M. François Marc. - Je vous félicite, monsieur le Commissaire,
d’avoir mis en avant ce qui progresse au sein de l’Union européenne : la
réglementation, la fiscalité, la lutte contre la fraude fiscale, le plan Juncker,
alors que notre action commune est souvent remise en cause.
Quelle est la capacité budgétaire de la zone euro ? Vous voulez
mieux associer les parlements nationaux et faire du semestre européen un
élément essentiel de votre politique. La création d’une capacité budgétaire de
la zone euro, déjà incluse dans les propositions législatives du Parlement
européen, sera-t-elle soutenue par les différentes instances européennes ?
Comment la Commission européenne poussera-t-elle ce projet, signal fort de
l’intégration européenne ?
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Vous avez souligné la réussite du plan Juncker pour les PME. En un
an, 150 000 PME ont bénéficié des nouveaux dispositifs d’aide à
l’investissement. Mais quelle sera la capacité à faire face aux demandes dans
les prochains mois ? Le dispositif sera-t-il reconduit au-delà de 2018, avec
une plus grande prise en compte des PME ? D’ici fin 2016, le volet PME aura
consommé 70 % des crédits. Une révision du cadre financier pluriannuel
satisferait davantage de demandes, soutiendrait la croissance et créerait plus
d’emplois en Europe.
M. Michel Canevet. - Les recommandations forment quasiment un
réquisitoire contre ce qui se passe en France sur le respect du pacte de
stabilité, l’emploi, la TVA ou le chômage des jeunes. Nous partageons ces
différentes préoccupations. J’ai remarqué vos interrogations sur la réponse
française.
L’emploi est au cœur des préoccupations du Sénat. Que proposezvous pour une Europe sociale plus forte ? Je suis aussi un Européen
convaincu. Il faut adapter le code du travail français à certaines règles
établies à l’échelle européenne au lieu d’établir un carcan pour les
entreprises françaises. Je plaide pour une TVA sociale qui réduira les charges
sociales, non pas ciblée sur les bas salaires mais généralisée et compensée par
une hausse de la TVA. Ce sujet doit être réexaminé. Il permettrait de financer
l’action publique. L’Union européenne peut-elle accentuer son action pour
réduire le chômage des jeunes ? Il faut accompagner davantage la mobilité
des jeunes pour mieux les armer.
M. Serge Dassault. - Monsieur le Commissaire, vous êtes un peu
optimiste ; croyez-vous réellement à un déficit français de 3,2 % alors que le
Gouvernement distribue à tour de bras de l’argent à des fins électorales, sans
faire d’économies ? Il faut réduire le déficit budgétaire. Où sont les 50
milliards d’euros d’économie annoncés à renfort de publicité il y a trois ans,
hormis les 11 milliards d’euros supprimés aux collectivités locales ? Je ne
crois pas du tout aux orientations budgétaires du Gouvernement.
Si l’on veut augmenter l’emploi, gardons une certaine flexibilité du
travail. La loi El Khomri initiale n’était pas mauvaise pour favoriser les
embauches. En raison des manifestations, le Gouvernement a changé de
nombreux points. Il ne reste qu’un seul point, celui concernant la CGT qui ne
veut pas perdre ses prérogatives. Ils sont en train de ruiner le pays !
Il faudrait supprimer les 35 heures, comme le proposent certains
candidats, et réduire les charges sociales. Je ne crois pas du tout à la TVA
sociale : elle ne réussira qu’à faire payer les dépenses de l’État par des
hausses d’impôts.
Les collectivités territoriales, obligées de réduire leurs budgets, ont
d’importantes difficultés. Oui, la fiscalité est la priorité absolue.
Malheureusement, elle est plutôt en hausse en France. Que pensez-vous des
niches fiscales ? Plus de 150 niches coûtent 80 milliards d’euros à l’État. En
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l’absence de niches fiscales, le Gouvernement aurait les moyens fiscaux et
financiers pour commencer à réduire les déficits budgétaires en 2016 et en
2017.
Quelles sont les conséquences d’une hausse des taux d’intérêt ? Une
augmentation d’un point provoquerait 2 milliards d’euros de dépenses
supplémentaires la première année, 13 milliards d’euros en 2022. Une
augmentation de deux points doublerait l’effet. La France serait en cessation
de paiement. C’est grave, mais personne ne s’en occupe ! Depuis quarante
ans, les gouvernements gouvernent par l’emprunt. On a 2 100 milliards
d’euros de dette. Réduisons les impôts en évitant d’augmenter la dette de
l’État !
M. Pierre Moscovici, commissaire européen. - Monsieur Marc, je
suis depuis longtemps un défenseur d’une capacité budgétaire de la zone
euro, le Parlement européen s’est saisi de la question. Cette proposition se
trouve en filigrane dans le rapport des cinq présidents sur l’Union
économique et monétaire. Le Conseil y reviendra après les élections
françaises et allemandes de 2017. Toutes les contributions au débat sont les
bienvenues. Une politique économique de la zone euro est nécessaire, ainsi
qu’un ministre des finances de la zone euro, également membre de la
Commission européenne, responsable devant le Parlement européen,
président de l’Eurogroupe, avec une capacité de proposition contrôlée. Les
parlements nationaux doivent se saisir de la question.
Le plan Juncker, ce sont 14,7 milliards d’euros depuis un an en
France, 16 projets, 32 000 emplois, 20 accords de financement pour les PME
représentant 518 millions d’euros, devant générer des investissements de
6,3 milliards d’euros bénéficiant à 38 000 PME françaises. Je me suis rendu
dans les PME, j’ai vu comment cela fonctionne. Allons plus loin dans le
temps et l’espace. Lorsque j’étais parlementaire en mission, j’avais rédigé un
rapport sur l’investissement pour le Premier ministre. Nous avions un déficit
d’investissement de 100 milliards d’euros sur dix ans. Je me félicite de
l’annonce de la prolongation du plan Juncker. Les PME sont des fers de lance
économiques, elles ont la capacité d’innover. Faisons valoir une logique de
projets. Je me déplace dans les régions françaises à la rencontre des acteurs
économiques. Les entreprises font beaucoup de choses, mais souvent, elles
ne sont pas assez informées des actions de la Commission européenne.
M. Jean Bizet, président. - Effectivement, le Sénat a quelque peu
bousculé le commissaire à l’agriculture et au développement rural, Phil
Hogan, et nous avons obtenu que le plan Juncker puisse être mobilisé dans la
filière agroalimentaire : nous inaugurons un équipement important dans le
Cotentin, qui représente quelque 56 millions d’euros d’investissement.
M. Pierre Moscovici, commissaire européen. - Je viendrai à cette
inauguration. En tant que commissaire européen, cependant, je ne peux
guère participer au débat politique qui est le vôtre et dans lequel j’ai pris ma
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part dans mes fonctions antérieures. La Commission européenne n’a pas
voulu faire un plaidoyer dans un sens ou dans l’autre, elle a présenté une
analyse d’ensemble et des recommandations fondées sur des constats.
Sur l’Europe sociale, Marianne Thyssen, commissaire à l’emploi et
aux affaires sociales, travaille à rapprocher les droits sociaux, sur la base
d’un socle commun des droits sociaux fondamentaux, une directive sur les
travailleurs détachés est en préparation.
Sur la TVA sociale, je n’ai guère de lumière particulière.
L’objectif du déficit à 3,2 % pour 2016 est tout à fait tenable,
Monsieur Dassault, à condition que certaines mesures soient prises, le
Gouvernement français s’y est engagé et la Commission n’a guère de raison
d’en douter. Nous serons très vigilants. Sur les niches fiscales, je n’ai pas
d’analyse en particulier à vous présenter - en vous rappelant qu’étant
ministre, j’avais parlé du « ras-le-bol fiscal » de nos compatriotes, une
expression qui ne m’avait pas valu que des amis... La fiscalité doit être
compréhensible pour être acceptée. Dans mon propre travail j’en fais un
critère : si je ne comprends pas ce que m’exposent les techniciens, je refuse
d’emblée leur proposition ; le rôle des politiques, c’est parfois de brider
l’imagination sans limite des fonctionnaires fiscalistes car en matière
d’impôt, ce qu’on ne comprend pas, on ne l’accepte pas.
Sur les taux d’intérêt, je ne prends guère de risque en prédisant
qu’ils remonteront un jour, mais ce n’est pas pour tout de suite : la Banque
centrale européenne a pris des engagements forts en ce sens et la France n’est
pas la plus mal placée, de par la taille de son économie et l’importance de
son épargne intérieure.
M. Jean Pierre Vogel. - Le plan d’action sur la TVA, que vous avez
présenté le 7 avril dernier, propose que les États puissent réviser ou bien
supprimer la liste des produits et services à taux réduits. Je m’inquiète pour
l’équitation et le monde de la course, où la TVA est passée de 5,5 à 20 %,
pénalisant un secteur constitué principalement de petits propriétaires privés
et qui, troisième fédération olympique de notre pays avec quelque 700 000
licenciés, représente des dizaines de milliers d’emplois en France : pensezvous que la liste puisse être supprimée ?
M. Marc Laménie. - Quel que soit le gouvernement, la tâche est
immense, et complexe ; il faut réduire la dépense publique, la dette,
simplifier encore. Au-delà de vos recommandations, quelles mesures
concrètes préconisez-vous ?
M. Éric Doligé. - Sur quels critères la liste noire des pays noncoopératifs sera-t-elle établie ? L’impôt sur les sociétés sera-t-il seul visé, ou
bien d’autres secteurs de la fiscalité seront-ils pris en compte, y compris pour
les particuliers ? La liste européenne a-t-elle vocation à remplacer les listes
nationales ? Est-il envisageable qu’y figurent des pays associés à l’Union
européenne comme la Suisse, Monaco, le Lichtenstein, voire des États
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membres qui figurent sur la liste rouge de l’OCDE, comme Chypre ou le
Luxembourg ? Dans le cas contraire, ne court-on pas le risque d’un
instrument « faible » ?
M. André Gattolin. - Vous présentez les points positifs du plan
Juncker, mais avec 100 milliards d’euros engagés, on reste dans les
proportions du plan de relance de 2012, loin des ambitions affichées par le
président de la Commission européenne. La programmation budgétaire de
l’Union pose problème : sept ans, c’est trop long, une telle programmation
oblige à des exercices de fongibilité et joue contre les politiques
structurelles ; n’êtes-vous pas gêné d’hériter ainsi d’une programmation que
vous n’avez pas adoptée, et de ne pas même définir la suivante ? Si une
gouvernance de la zone euro devait voir le jour, j’espère qu’elle n’adopterait
pas une perspective aussi longue...
Mme Michèle André, présidente. - La Commission a relancé le
projet d’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS),
mais en procédant en deux temps, en reportant la consolidation : des États
membres s’y opposent-ils encore, dans ces conditions ?
En matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, la
Commission a proposé le 12 avril une autre directive prévoyant la publicité
des déclarations pays par pays, mais avec des informations moins détaillées
que le reporting entre administrations fiscales : pourquoi ces différences ?
Sur la directive « anti-évitement fiscal », l’ECOFIN du 25 mai a
échoué à trouver un accord entre les États membres. Plusieurs pays,
notamment l’Irlande, la Belgique, Malte ou encore le Royaume-Uni estiment
que le texte va trop loin. Quels sont les principaux points de désaccord ?
Enfin, en matière de lutte contre l’évasion fiscale des particuliers,
l’échange automatique d’informations envisagé repose sur la seule bonne
volonté des États participants : peut-on envisager d’instaurer des sanctions
comme celles que prévoit la loi FAFCA.
M. Pierre Moscovici, commissaire européen. - Pour fixer la liste des
taux de TVA, deux options existent et sont en débat. La Commission m’a
suivi pour prôner une décentralisation de la liste des taux réduits de TVA,
avec un encadrement par des critères - ce sera au Conseil européen d’en
décider.
Sur la simplification des systèmes fiscaux, je suis tout à fait favorable
à un pas supplémentaire ; il faut développer et approfondir les programmes
dans ce sens, dans un pays comme la France notamment.
Nous travaillons d’ores et déjà à des critères pour établir une liste
noire européenne. J’espère que nous parviendrons à une première liste d’ici
cet été, avec l’objectif d’un accord début 2017 ; elle comprendra la fiscalité
des particuliers, aura vocation à remplacer les listes nationales. L’idée est
bien de converger avec les critères de l’OCDE - je signale que le Lichtenstein
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a été retiré de la liste européenne dès lors qu’il a accepté l’échange
automatique d’informations.
La pluriannualité a des aspects frustrants, mais aussi sécurisants,
nous travaillons avec des plafonds globaux et je compte bien participer à la
prochaine programmation puisque mon mandat court jusqu’en 2019. La
révision à mi-parcours crée une forte attente, en particulier dans la lutte
contre le terrorisme et face à la crise migratoire.
Un précédent projet d’assiette consolidée d’impôt sur les sociétés
ayant été repoussé en Conseil européen, par des pays hôtes de sièges de
multinationales, nous avons décidé, pour ACCIS, d’avancer en deux étapes :
d’abord la mise en commun, ensuite la consolidation, je crois que c’est
comme ça que nous avancerons.
La loi « Sapin 2 », d’après ce que j’en sais, concorde avec la directive
européenne, qui prévoit la communication de l’ensemble des données
comptables et fiscales des entreprises dépassant 750 millions de chiffre
d’affaires, ce qui couvre 90 % des revenus générés sur le territoire de l’Union
européenne par des entreprises extra-européennes. Sur le fond de ce projet
de loi, je crois que nous sommes parfaitement en phase, la compétitivité et la
transparence ne s’opposent pas, vous en débattrez.
L’ECOFIN se réunit de nouveau le 17 juin, nous travaillons à
rapprocher les positions sur la directive « anti-évitement fiscal », nous
sommes à un momentum, comme on dit dans le langage de la diplomatie, où
il est possible d’agir, après les révélations des Panama Papers. La présidence
néerlandaise est volontaire et je crois que nous pouvons parvenir à un
accord.
Enfin, en matière de lutte contre l’évasion fiscale des particuliers, je
crois que l’Europe peut devenir un standard, au-delà de la loi FATCA
américaine. Il n’y a pas, pour autant, de projet d’assortir de sanctions les
règles nouvelles.
Mme Michèle André, présidente. - Merci, nous sommes très
attachés au débat permanent avec la Commission européenne, à Paris ou
dans le cadre de la conférence prévue par l’article 13 du traité sur la stabilité,
la coordination et la gouvernance. Nous avons à cœur de comprendre les
mécanismes européens et d’inscrire notre action dans cet ensemble - car nous
comptons bien des Européens fervents dans notre Haute Assemblée.
M. Pierre Moscovici, commissaire européen. - Vous pouvez
compter sur moi, il me paraît bien naturel de rendre compte de mon action
au début comme à l’issue du semestre européen.
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Mercredi 15 juin 2016
Audition de M. Bruno Dalles, directeur du service Tracfin, cellule de
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme
- Présidence de Mme Michèle André, présidente Mme Michèle André, présidente. - Nous poursuivons notre cycle
d’auditions sur la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales internationales
en accueillant Bruno Dalles, directeur de Tracfin, cellule de renseignement
financier relevant directement du ministre de l’économie et des finances.
À la suite des révélations des « Panama Papers », nous avons jugé
important de vous entendre, compte tenu des attributions de Tracfin en
matière de lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme.
Pour mener à bien ses missions, Tracfin est notamment destinataire
des déclarations de soupçon transmises par les professionnels assujettis aux
obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme, au premier rang desquels figurent les banques.
En 2015, Tracfin a ainsi reçu 43 231 déclarations de soupçon, qui ont
notamment débouché sur l’envoi de 448 notes à l’autorité judiciaire et de
410 notes d’information fiscale à la Direction générale des finances publiques
(DGFiP).
S’agissant de l’utilisation de sociétés offshore, il est particulièrement
important que vous nous indiquiez si la qualité et la quantité des
déclarations de soupçon reçues par Tracfin sont adéquates.
Pour que son action soit efficace, Tracfin doit par ailleurs coopérer
avec ses homologues étrangers. Il sera sans doute utile que vous reveniez sur
les modalités et les éventuelles limites de cette coopération.
M. Bruno Dalles, directeur du service Tracfin, cellule de lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. - Merci de me
donner l’occasion de vous apporter quelques éléments d’information sur le
rôle de Tracfin en matière de lutte contre les fraudes aux finances publiques,
et en particulier contre la fraude fiscale internationale.
Tracfin est un service de renseignement spécialisé et non un service
de police. Contrairement à d’autres services de renseignement, nous n’avons
pas à aller chercher le renseignement, ni à le rémunérer. Le renseignement
vient à nous par le biais du dispositif anti-blanchiment et par le moyen des
déclarations de soupçon, de la communication systématique d’informations
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et des informations qui nous viennent spontanément de nos homologues
étrangers.
Tracfin a vingt-cinq ans. À l’origine, sa mission était exclusivement
de lutter contre le blanchiment de la criminalité organisée. Après le
11 Septembre, Tracfin a aussi été chargé de la lutte contre le financement du
terrorisme.
C’est seulement depuis la transposition de la troisième directive
anti-blanchiment - en 2010 - que la lutte contre la fraude fiscale a intégré le
dispositif anti-blanchiment. En effet, souvenez-vous que, pour faire accepter
l’idée même d’une déclaration de soupçon à l’ensemble des professionnels,
notamment au secteur financier, le message politique qui a suivi le sommet
du G7 de l’Arche, en 1987, consistait à dire qu’une muraille de Chine serait
érigée entre la lutte contre le blanchiment et la lutte contre la fraude fiscale.
En clair, on disait : messieurs les banquiers, vous n’avez pas à dénoncer la
fraude fiscale, qui n’entre pas dans le champ du dispositif anti-blanchiment !
Depuis 2010, cette muraille de Chine est devenue un mur de Berlin
et l’infraction de fraude fiscale est aujourd’hui un sous-jacent du délit de
blanchiment que les professionnels assujettis se doivent de signaler à Tracfin.
En matière fiscale, les choses sont toujours plus simples qu’ailleurs :
le législateur et le pouvoir réglementaire ont donc défini un cadre spécifique
précisant ce qui relève de la fraude fiscale grave et justifie à ce titre un
examen en vue d’une déclaration de soupçon.
Le pouvoir réglementaire, par un décret du 16 juillet 2009, pris en
application du code monétaire et financier, a défini seize critères alternatifs.
L’idée est de repérer tout ce qui relève du offshore, tout ce qui relève de
transactions financières avec certains pays à risque. Cela fait partie du
corpus réglementaire de ce qui doit être regardé et observé au titre de la lutte
contre le blanchiment.
Il ne s’agissait pas seulement d’approvisionner Tracfin en
déclarations de soupçon à coloration fiscale, mais de lui permettre de
partager et de transmettre cette information aux autorités qui exploitent le
renseignement financier. C’est le cas de l’autorité judiciaire, bien
évidemment, mais aussi de l’administration fiscale.
C’est donc uniquement depuis 2010 que Tracfin est autorisé à
transmettre des informations à l’administration fiscale et, depuis 2012, aux
administrations sociales. C’est la raison pour laquelle Tracfin est devenu un
acteur clé de la lutte contre les fraudes aux finances publiques.
Vous m’avez interrogé sur les déclarations de soupçon. Elles ont
augmenté de 55 % depuis 2013 et ont été multipliées par quatre depuis 2010.
Les effectifs de Tracfin, eux, ont été multipliés par deux. On flirte
aujourd’hui avec les 45 000 déclarations. Depuis le début de l’année, leur
nombre a encore augmenté de 50 %.
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Nous constatons donc un mouvement de fond sur toutes les têtes de
chapitre : lutte contre le blanchiment, lutte contre la fraude fiscale, lutte
contre le financement du terrorisme...
La structure de cette augmentation des déclarations de soupçon
demeure classique : 85 % des déclarations proviennent du secteur financier banques, assurances, etc. -, le reste des autres professionnels assujettis.
Parmi ces derniers, la participation des administrateurs judiciaires, par
exemple, s’est nettement améliorée. Ce n’est pas le cas de tous les
professionnels...
Tracfin est armé pour être efficace en matière de détection.
Toutefois, il ne suffit pas d’avoir de l’information, encore faut-il être capable
de la traiter, de l’analyser. Il faut savoir analyser les chiffres : les lignes de
comptes ne parlent pas toutes seules, même aux experts comptables. Faire
parler les chiffres, c’est notre métier.
Il est très important pour nous de disposer d’outils efficaces. Le fait
que 25 % des agents de Tracfin soient des inspecteurs des finances publiques
recrutés dans les meilleures divisions d’enquête explique que nous soyons
capables d’analyser les mécanismes fiscaux et financiers au sein même du
service et de comprendre si telle ou telle déclaration correspond
véritablement à une fraude.
Nous avons également accès à l’ensemble des fichiers fiscaux, ce qui
est très important. Tous les agents de Tracfin ont des clés d’accès sécurisées à
l’ensemble des bases fiscales. Cela nous permet par exemple de vérifier si
telle ou telle personne a fait l’objet d’une mesure dite de « dégrisement ». Si
le flux concerné ne fait pas l’objet d’une mesure de régularisation, nous
pouvons alors transmettre l’information à l’administration fiscale sur la base
de cet indice de fraude.
Enfin, Tracfin continue de s’adapter en permanence pour assurer
cette mission de lutte contre la fraude fiscale : à compter du 1er septembre
2016, je disposerai enfin d’un officier de liaison au sein de la DGFiP pour
assurer un meilleur suivi des dossiers transmis.
Un tiers de la forte augmentation des déclarations de soupçon que
j’ai évoquée - 18 % l’année dernière, 56 % en 2013, 300 % depuis 2010 - a une
coloration, une saveur fiscale.
Nous sommes amenés à enrichir, compléter, analyser des données
de plus en plus importantes, diversifiées et précises.
Que
deviennent
ces
informations ?
À
partir
de
ces
45 000 déclarations de soupçon, nous avons la capacité de mener une
investigation approfondie sur 10 000 dossiers. Toutefois, sur un même
dossier, il arrive que nous utilisions 10, 20, 30 ou même 50 déclarations de
soupçon. Le ratio n’est donc pas de 10 000 sur 45 000.
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Par ailleurs, nous externalisons environ 1 500 dossiers par an : 500
pour la justice, 500 pour l’administration fiscale et les administrations
sociales et encore 500 pour les services de renseignement au titre de notre
activité de lutte contre le financement du terrorisme.
S’agissant de la lutte contre la fraude fiscale grave, nous avons
transmis, en 2015, 410 notes à l’administration fiscale, c’est-à-dire à
l’administration centrale de la DGFiP et à la Direction nationale des enquêtes
fiscales. Ce chiffre est en augmentation de 12 % par rapport à l’année
précédente.
S’agissant de la lutte contre la fraude sociale, nous avons transmis
une centaine de dossiers aux organismes concernés.
Nous avons dressé un bilan, fin 2015, du devenir de l’ensemble des
1 355 notes transmises depuis 2010. LA DGFiP nous a indiqué que
1 286 notes avaient fait l’objet d’une vérification fiscale, soit 90 % d’entre
elles. Cela montre le caractère pertinent de nos détections aux yeux de
l’administration fiscale.
Fin 2015, 700 contrôles fiscaux étaient clôturés et 260 étaient encore
en cours. Le montant des droits rappelés par l’administration fiscale sur la
base des notes transmises est de 580 millions d’euros, auquel s’ajoutent un
peu plus de 200 millions d’euros de pénalités.
Nous travaillons donc sur la détection de fraudes graves. Si nous
calculons le ratio - il ne s’agit que d’une moyenne - cela représente un peu
plus d’un million d’euros par dossier. Pour lutter contre la petite fraude de
quartier, il faudrait multiplier nos effectifs par dix ou vingt... Nous
travaillons à la détection de la fraude fiscale organisée.
Comment amener le secteur financier à détecter ce qu’il convient et à
prendre en compte les sociétés offshore, ainsi que l’opacité des structures
internationales ? Là encore, nous sommes dans une logique partenariale.
Le terme « assujetti » est un terme juridique que je me dois d’utiliser,
notamment pour ceux qui ne jouent pas le jeu. Mais nous avons noué une
relation partenariale avec ceux qui nous alimentent, à savoir le secteur
financier à 85 %.
Cette logique partenariale est la même avec les pouvoirs publics.
Nous devons travailler en équipe pour lutter contre la fraude fiscale grave.
Nous le faisons avec la Banque de France et avec l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution (l’ACPR).
À titre d’exemple, nous avons rédigé et diffusé des lignes directrices
communes avec l’ACPR le 20 novembre 2015. Ces lignes directrices, qui
n’avaient pas été actualisées depuis cinq ans, comportent beaucoup
d’éléments. S’agissant de la lutte contre la fraude fiscale, je vous invite à
consulter tout particulièrement les pages 11, 14 et 31 de ce document, que
vous trouverez sur le site de Tracfin ou de l’ACPR.
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Retenez simplement qu’un paragraphe entier est consacré aux
mesures de vigilance en cas de rapatriement de fonds provenant de
l’étranger dans le cadre de la régularisation fiscale. Certains contribuables
ont une mémoire sélective quand il est question de comptes détenus à
l’étranger... Ils oublient même que la coopération fonctionne bien avec
certains pays et que personne n’est à l’abri, y compris au plus haut niveau.
Encore faut-il pouvoir détecter les contournements de ces régulations.
Ce dispositif fonctionne. Les établissements financiers doivent
demander à leurs clients de justifier des opérations de régularisation fiscale
et vérifier que les opérations financières correspondent à ces régularisations.
Sans trahir aucun secret, je peux vous dire qu’une part non
négligeable des 410 notes transmises à l’administration fiscale correspond à
des détections de régularisations incomplètes.
L’examen renforcé, c’est-à-dire les mesures de vigilance renforcées,
prévues par le code monétaire et financier, fait aussi l’objet de dispositions
très précises dans ces lignes directrices communes : il appartient aux
organismes financiers d’analyser et de comprendre les montages juridiques
et financiers des opérations qui leur sont confiées, en particulier quand il
s’agit de montages particulièrement complexes. Lorsque de tels montages
paraissent dénués de toute rationalité économique ou lorsque leur
complexité ne paraît pas être intrinsèquement nécessaire à l’opération, mais
plutôt relever de la recherche de moyens pour éviter ou opacifier la
traçabilité des fonds, ils sont tenus de les signaler.
En clair, les établissements financiers doivent se demander quel est
le bénéficiaire effectif de l’opération et pourquoi telle société a été insérée
dans le processus de transferts de fonds. Pourquoi, sur telle opération
économique, accepter de payer des frais de gestion supplémentaires et
recourir à des structures juridiques de tel ou tel pays, par exemple le
Panama ? Si les justificatifs ne sont pas apportés, la déclaration de soupçon
s’impose. L’augmentation du nombre de déclarations que j’ai évoquée tient
beaucoup à ces nouvelles dispositions.
Enfin, au paragraphe 2.4.2 des lignes directrices communes, nous
décrivons et analysons les seize critères relatifs au soupçon de fraude fiscale.
On critique souvent l’absence de coordination, mais on ignore
comment les choses fonctionnent concrètement au-delà des pétitions de
principe concernant l’articulation entre ce qui relève de la lutte contre la
fraude fiscale et la lutte contre le blanchiment.
Nous demandons très clairement aux établissements financiers de
faire preuve d’une vigilance renforcée sur les opérations financières
concernant des pays ou des territoires n’ayant pas conclu avec la France une
convention fiscale permettant l’accès aux informations bancaires. Je précise
que les conventions citées aujourd’hui ne produiront d’effet opérationnel
qu’en 2018.
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Nous faisons également référence - page 31 des lignes directrices au rapport annuel du Gouvernement, que vous attendez avec impatience,
portant sur le réseau conventionnel de la France en matière d’échange de
renseignements et qui est annexé au projet de loi de finances.
Les choses sont donc très cadrées, très bordées. Il ne peut en être
autrement en matière de fiscalité.
En conclusion, je peux dire que Tracfin est en capacité, malgré ses
multiples missions, de participer à la lutte contre la fraude fiscale
internationale et à la lutte contre la fraude fiscale grave. Les données que je
vous ai transmises en témoignent.
Nous parcourons ce chemin à grande vitesse. L’ensemble des
acteurs, pour des raisons différentes - techniques, juridiques, politiques, de
sensibilité au climat international... - a la possibilité de nous adresser
toujours davantage d’informations. De notre côté, toujours avec un léger
effet de retard, nous nous efforçons de nous doter des moyens de les
analyser, de les traiter, de les croiser, de les enrichir, notamment grâce à la
coopération internationale - qui s’est améliorée - entre cellules de
renseignement financier.
Mme Michèle André, présidente. - Les déclarations de soupçon
peuvent-elles concerner les filiales étrangères de banques françaises, par
exemple lorsque la cellule de renseignement financier du pays considéré
n’est pas compétente en matière de blanchiment ou de fraude fiscale ?
M. Bruno Dalles. - Les opérations ont vocation à être détectées sur le
territoire du pays dans lequel elles sont réalisées. C’est la règle.
Toutefois, si l’organe central du groupe a l’information et décide de
nous la transmettre, on ne la rejettera pas. Cela peut être un moyen aussi
pour nous de récupérer ce type d’information. D’ailleurs, il ne vous a pas
échappé, puisque vous avez fait allusion aux « Panama Papers », que, lorsque
les informations parues dans la presse ont révélé l’identité d’un certain
nombre de personnes, la plupart avaient déjà fait l’objet de vérifications
fiscales et, pour certaines, d’analyse de Tracfin et même de transmission de
notes à la justice. On avait donc eu accès à l’information.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avec la présidente,
nous avions visité Tracfin, où nous avions passé une après-midi tout à fait
intéressante.
Première question : dans un monde ouvert - Daniel Lebègue le
rappelait -, les cellules de renseignement financier des autres pays
remplissent-elles aussi bien leurs obligations ? Coopèrent-elles avec vous ?
On parlait des filiales de banques étrangères : y a-t-il des pays où, très
concrètement, les cellules refusent de travailler avec vous ?
Deuxième question : vous disiez que les banques, en général,
travaillent bien, 85 % des déclarations de soupçon provenant du secteur
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financier. Quid des autres professions, des notaires, des avocats, où il y a des
marges de progrès, avez-vous dit, importantes ? Pourriez-vous être plus
précis sur les professions qui coopèrent et celles ne coopèrent pas encore ?
Ma troisième question porte justement sur l’examen du projet de loi
relatif à la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de
la vie économique, dit « Sapin 2 », qui va nous occuper au mois de juillet,
avec notamment un sujet que nous avons déjà examiné dans le cadre de la loi
renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur
financement : Tracfin peut signaler aux établissements bancaires un risque
élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme, et notre crainte, qui a
été exprimée par les banques aussi, c’était évidemment que la banque soit
tentée, dans ce cas-là, de fermer le compte bancaire de l’individu signalé,
pour des questions de réputation ou de risque de mise en jeu de sa
responsabilité.
Très concrètement, nous avions proposé, d’une part, une possibilité
pour Tracfin d’interdire la fermeture du compte à l’initiative de la banque
pour éviter que la personne ne se sache surveillée et, d’autre part, la création
en parallèle d’un régime d’irresponsabilité de la banque, inspiré de celui
prévu lorsque la Banque de France fait obligation à un établissement
d’ouvrir un compte. Évidemment, si une personne sait qu’elle est surveillée
parce que la banque lui impose la fermeture de son compte, c’est contreproductif. Avec environ 500 cas sur le terrorisme, les flux financiers sont
absolument essentiels à surveiller.
Quelle est la solution, alors que le Gouvernement a déposé à
l’Assemblée nationale un amendement reprenant une partie de notre
dispositif ? Nous sommes en discussion avec la commission des lois, pour
trouver une solution acceptable et efficace.
M. Bruno Dalles. - La coopération internationale est un facteur clé
de notre efficacité. Ce qui fait la particularité des cellules de renseignement
financier, c’est qu’elles sont liées dans le cadre d’un groupe, le groupe
Egmont, qui a été créé, à l’initiative notamment de la France, en 1995.
Aujourd’hui, il existe 151 Tracfin, 151 cellules de renseignement financier qui
échangent en temps réel de l’information.
Pour être très clair, certaines cellules de renseignement financier ont
des capacités -moyens, accès aux données, organisation administrative - qui
sont sans commune mesure avec d’autres.
Il se trouve que la coopération avec la Belgique, le Luxembourg et la
Suisse, est excellente. J’ai entendu que certains se plaignaient de la
coopération avec la Suisse. Je dois vous dire que la coopération avec la
cellule de renseignement financier suisse, le MROS, ou Money Laundering
Reporting Office-Switzerland, est particulièrement efficace. D’ailleurs, des
dossiers très significatifs sont issus d’informations initialement transmises

- 134 -

par cette cellule de renseignement financier. C’est une vraie différence avec
ce qui vous a été dit sur la coopération judiciaire.
Il y a des pays avec lesquels la coopération est plus compliquée,
comme le Royaume-Uni. Ce n’est pas une question de volonté politique, c’est
une question d’organisation, de positionnement et de moyens de la cellule de
renseignement financier qui est très policière et très intégrée au dispositif
anti-criminalité anglais et qui donc ne nous aide pas beaucoup sur les autres
têtes de chapitre.
Mais il existe d’autres difficultés, plus techniques. C’est la raison
pour laquelle nous avons proposé, et Michel Sapin l’a obtenu, que la
Commission européenne propose un plan dit de lutte contre le financement
du terrorisme.
Nous attendons beaucoup de ces mesures, comme de celles qui
étaient évoquées dans la quatrième directive anti-blanchiment à la rubrique
« restriction des entraves aux échanges entre les cellules de renseignement
financier ». Par exemple, ces mesures permettront de réduire les restrictions
à l’externalisation. À titre d’illustration, la Suisse fait une distinction très
stricte entre les données que nous pouvons utiliser uniquement à des fins
pénales et les autres. Qu’à cela ne tienne, nous pourrons les transmettre au
parquet qui, lui, n’est pas tenu par cette restriction.
Permettez-moi de citer des exemples positifs de coopération : avec
Jersey et Guernesey, nous avons signé un accord au mois de juin dernier et
nous obtenons aujourd’hui des informations spontanées - 130 dossiers sont
en cours de traitement sur cette base.
Et nous pouvons remonter sur plusieurs années. Avis à ceux qui ont
des trusts à Jersey ou à Guernesey ! Il fallait les fermer avant !
Ce n’est pas le cas avec la cellule du Royaume-Uni mais avec Jersey
et Guernesey, nous avons une bonne coopération, de même qu’avec les
États-Unis.
Il ne vous a pas échappé qu’avec certains pays, comme Singapour, le
Maroc ou d’autres, nous avions aussi une coopération très efficace en
matière de lutte contre le blanchiment.
Les cellules de renseignement financier nous ont transmis l’année
dernière un volume d’informations en hausse de 30 %. Ces informations
concernaient à peu près 6 500 personnes, et nous avons transmis
1 000 dossiers à nos homologues. Les délais de réponse sont assez rapides.
Quelles seraient les améliorations à apporter ? Il faudrait doter les
autres pays d’outils d’accès à l’information tels que ceux dont nous avons la
chance de disposer en France : un fichier recensant les comptes bancaires
(Ficoba), qui a été complété par un fichier centralisé des contrats
d’assurances-vie (Ficovie). Désormais, les comptes Nickel figurent dans le
Ficoba. Peut-être qu’un jour d’autres données de comptes y seront intégrées.

- 135 -

On aimerait que l’ensemble des autres pays disposent de ce type de fichiers,
mais ce n’est le cas que dans huit pays environ au sein de l’Union
européenne.
Un fichier centralisé, c’est la certitude d’obtenir l’information, et
donc des éléments issus de ce compte.
Je vois une autre piste d’amélioration dans la levée d’une
importante entrave à la coopération technique : certaines cellules de
renseignement financier ne nous répondent que si elles ont déjà eu, au
préalable, une déclaration de soupçon de leur propre secteur financier. Il faut
absolument que cela cesse. Toute demande entrante d’une cellule de
renseignement financier doit être traitée comme une déclaration de soupçon
et permettre ainsi à la cellule de renseignement financier d’utiliser la
plénitude de ses pouvoirs.
Mme Michèle André, présidente. - Monsieur le directeur, pouvezvous nous dire quels autres éléments ne sont pas dans le Ficoba et devraient
y figurer ?
M. Bruno Dalles. - Dans notre analyse de la typologie des fraudes,
on voit que des sociétés sont utilisées pour des opérations qui n’ont rien à
voir avec leur objet social. C’est presque de l’exercice illégal de la profession
de banquier. Parfois, les comptes courants d’associés permettent, faute de
contrôle, ce type d’opération. Or, ces comptes courants d’associés ne sont
enregistrés nulle part... Il ne s’agit toutefois à ce stade que d’une réflexion
interne à Tracfin.
Sur la coopération internationale, vous l’avez compris, le groupe
Egmont permet de lever de nombreuses entraves mises par certains pays. Je
vais peut-être vous faire sourire, mais, début 2016, une mission d’évaluation
complémentaire a été faite sur Panama. Notre homologue de Panama,
jusqu’à présent, ne nous répondait que sur une dizaine de dossiers par an.
Or le Panama a modifié la législation et aujourd’hui, sa cellule de
renseignement financier, dont les effectifs ont été multipliés par deux, peut
nous répondre, même sans déclaration de soupçon, ce qui n’était pas le cas
auparavant. Ainsi, même le Panama évolue et cela avant même la pression
médiatique internationale liée aux « Panama Papers ».
Concernant la participation des professions, très clairement, les
professionnels financiers se mobilisent. Des distinctions doivent toutefois
être opérées.
Un groupe bancaire est composé de plusieurs secteurs d’activité.
Avec la banque de détail, cela fonctionne plutôt bien ; avec la banque
d’affaires, c’est un peu plus compliqué ; sur les crédits à la consommation,
tout le monde a compris qu’il y avait encore des améliorations à apporter.
Par ailleurs, les obligations de vigilance sont plus développées dans le
secteur bancaire que dans celui du secteur de l’assurance.
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Il y a là un vrai enjeu car des produits d’assurance-vie ou d’autres
formules d’assurance peuvent être issus de blanchiment, y compris, bien
évidemment, de fraude fiscale.
On note sur les professionnels du chiffre une évolution positive, bien
que modeste.
Les experts comptables ont mis en place un gros programme de
formation, ainsi que les commissaires aux comptes. Cela va produire des
résultats. En tout cas, la volonté de faire est indéniable, et leurs déclarations
de soupçon sont de bonne qualité.
En « pole position » de l’augmentation et de la mobilisation se
trouvent les administrateurs judiciaires et les mandataires liquidateurs, qui
ont multiplié par quatre les déclarations de soupçon, soit un peu plus de 500,
ce qui est significatif. Pour vous donner un ordre de grandeur, même si cela
reste très faible par rapport au secteur financier, en continuant à ce rythme,
on va se rapprocher bientôt des seuls professionnels du droit qui jouent un
peu le jeu, les notaires, qui font autour de 1 000 déclarations de soupçon par
an.
En revanche, les huissiers ne font pas d’exploit dans la lutte contre le
blanchiment, avec une trentaine de déclarations de soupçon ; et les avocats
nous en ont adressé une, il y a deux ans, zéro l’année dernière... On est donc
revenu à la normale, avec une baisse de 100 % et un dispositif qui est conçu
pour ne pas fonctionner. Pour une fois, les objectifs sont atteints !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Et les gestionnaires
de patrimoine ?
M. Bruno Dalles. - Cela dépend de leur statut.
Pour les sociétés de gestion de portefeuille, nous avons soixante
déclarations de soupçon, soit une multiplication par trois en un an.
Pour les conseillers en investissement financier, qui sont sous la
double tutelle de l’AMF et de l’ACPR, on a peu de déclarations, mais on en a
quand même, et nous essayons de les remobiliser.
Pour les entreprises d’investissement, nous recevons une centaine de
déclarations.
Pour les établissements de monnaie électronique, notre combat
actuel, on a multiplié le nombre de déclarations par dix, mais on est passé de
un à dix, et nous avons donc encore des progrès à faire.
S’agissant des changeurs manuels, qui sont très intéressants parce
qu’à proximité des sujets de fraude, on constate une augmentation de 50 % ;
il faut continuer.
J’ai un département de quarante personnes qui ne fait que de
l’analyse des déclarations de soupçon. J’ai des référents thématiques, des
référents par secteur, des référents par profession ; nous mettons en place
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des lignes directrices, un bilan déclaratif annuel, voire bisannuel, avec
chacune de ces professions pour leur dire ce qui va et ce qui ne va pas,
assurer un retour, leur dire ce qui est exploité, ce qui ne l’est pas et ce qui
pourrait l’être.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Et les sociétés de
ventes volontaires ?
M. Bruno Dalles. - Vous abordez ici la question de l’art, notion assez
byzantine, et un marché qui est directement sous le contrôle des sociétés de
ventes volontaires. Or ni les commissaires-priseurs ni les sociétés de ventes
ne sont sensibilisés ou organisés pour être nos interlocuteurs, et leurs
régulateurs n’ont pas de liens assez étroits avec nous pour mobiliser le
secteur.
On a toutefois profité de la thématique « pillage Palmyre » pour
obtenir des résolutions des Nations unies au titre de la protection des biens
culturels et de la lutte contre le financement du terrorisme. En outre, et
c’était une première historique, dans le cadre d’une résolution des Nations
unies nous avons étendu le 15 décembre dernier les sanctions à l’encontre de
Daech, y compris sur ce sujet du pillage des biens culturels. Enfin, le ministre
des finances Michel Sapin a, sur notre recommandation, écrit aux syndicats
d’antiquaires en leur rappelant leurs obligations, y compris au regard de la
lutte contre le blanchiment.
Je viens de recruter quelqu’un qui va travailler spécifiquement sur le
secteur de l’art pour mobiliser la profession et lui rappeler ses obligations,
qui existent depuis longtemps, mais qui ne sont pas connues. On ne peut pas
toujours le reprocher aux professions. C’est aussi à nous à être didactiques et
d’élaborer des lignes directrices avec les régulateurs.
Il reste les agents sportifs, mais c’est vrai que le milieu du sport, du
football en particulier, n’est pas trop touché par des problèmes de fraude ou
de blanchiment. Pour ces acteurs, le score est de zéro, et j’espère que c’est le
seul domaine où le score restera nul !
À l’occasion des récentes assises du sport, nous avons formulé des
propositions pour mobiliser davantage les fédérations sportives plutôt que
les agents, pour qui cela reviendrait à s’accuser eux-mêmes. Encore qu’ils
pourraient le faire et bénéficier de l’effet juridique utile de la déclaration de
soupçon, qui offre une immunité civile et pénale.
Il y a là un champ qui est en quelque sorte sous-alimenté, mais
l’idée, c’est que l’on réfléchisse, dans le cadre de la transposition de la
quatrième directive anti-blanchiment, à assujettir aux obligations de
vigilance tout ce qui relève du contrôle budgétaire et du contrôle financier
des fédérations, notamment les structures dédiées.
L’animation du réseau et la diversification des déclarations de
soupçon, c’est un chantier à mener avec tous les acteurs. Même le secteur
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financier doit se perfectionner. Un tiers de l’effectif de Tracfin est mobilisé
par ce travail sur les déclarations de soupçon.
Enfin, le dispositif d’appel à vigilance issue de la loi dite « Urvoas »
a été principalement pensé pour la lutte contre le financement du terrorisme,
mais sera très utile aussi pour la lutte contre le blanchiment. Dans la
rédaction, issue d’ailleurs des propositions du Sénat, il est indiqué que
Tracfin aura la possibilité - le décret d’application interviendra d’ici à la fin
de l’année sans doute - de faire des appels à vigilance confidentiels
concernant des personnes qui présentent des risques importants en matière
de lutte contre le blanchiment et de financement du terrorisme.
Le principe, justement, c’est que ces signalements restent le plus
confidentiel possible et ne suscitent pas un contentieux adossé. Tracfin ne
doit pas être dans l’obligation d’imposer à la banque de maintenir une
relation d’affaires car les règles générales sur la lutte contre le blanchiment
prescrivent ce maintien - c’est pour cela d’ailleurs qu’une immunité pénale
est prévue au bénéfice de la banque lorsqu’il y a déclaration de soupçon sans
clôture de compte. On ne va pas risquer de susciter un contentieux
administratif pour satisfaire à une demande de la Fédération bancaire
française, qui au passage profite d’un effet d’aubaine.
Comme l’avait objecté le Conseil d’État, prendre un arrêté
prescrivant le maintien de la relation d’affaires et du compte pour tel et tel
motif, c’était sortir du secret, et donc du renseignement, une idée d’autant
plus aberrante qu’en page 30 de nos lignes directrices nous consacrons une
rubrique à la lutte contre le financement du terrorisme où nous précisons
que, justement, l’un des indices de radicalisation, c’est la clôture du compte.
C’est la clôture du compte qu’il faut nous signaler, ce qui nous aide à
détecter les personnes qui ont envie de partir faire le djihad ou de placer
leurs économies ailleurs qu’à la banque qui rapporte et qui n’est pas
conforme aux principes de la finance islamiste radicalisée.
Nous avons essayé de trouver les arguments pour convaincre de
l’inadéquation de ce dispositif. En revanche, nous avons inspiré
l’amendement à la loi « Sapin 2 » - qui est d’ailleurs un cavalier législatif que vous avez mentionné. Il devrait permettre de rassurer les établissements
financiers puisque dans l’hypothèse où il y aura un appel à vigilance, la
banque bénéficiera de la même immunité juridique que celle qui est prévue
lorsqu’il y a eu déclaration de soupçon.
Mais nous avons gardé la porte ouverte pour travailler sur cette
question du compte dans le cadre de la transposition de la quatrième
directive, dont le calendrier est accéléré puisque le ministre veut aboutir
avant la fin de l’année.
M. Jacques Chiron. - Certains d’entre nous ont eu l’occasion
d’entendre PayPal à l’occasion d’un travail sur le paiement électronique. Il
nous avait semblé qu’ils n’avaient aucune obligation de déclarer ce qu’il y
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avait sur les comptes PayPal. Imaginez l’achat d’un yacht et les sommes que
cela implique... Avez-vous les moyens de demander à PayPal où partent ces
sommes assez élevées ?
M. Bruno Dalles. - Premièrement, PayPal étant au Luxembourg,
obligations anti-blanchiment de PayPal sont liées à la législation
Luxembourg. PayPal fait des déclarations de soupçon à la cellule
renseignement financier luxembourgeoise avec qui la coopération
particulièrement performante.

les
du
de
est

Deuxièmement, cette cellule de renseignement financier nous envoie
spontanément des informations relatives à des mouvements sur les comptes
PayPal des résidents français. On a déjà une masse d’informations, qui va
encore augmenter, mais qui est significative.
Dans l’hypothèse où nous-mêmes voulons vérifier, dans le cadre
d’une enquête, si une personne a fait des opérations sur PayPal, nous
interrogeons la cellule de renseignement financier, qui exerce son droit de
communication et nous fournit les éléments de réponse quasiment en temps
réel.
Troisièmement, dans le cadre de la transposition de la quatrième
directive, il est prévu un dispositif dit cross-border d’envoi automatique de
tous les flux qui concernent les frontaliers. Des structures comme PayPal
seront amenées à envoyer les informations, par le canal de la cellule de
renseignement financier mais sans filtre, de manière automatique, aux
cellules de renseignement financier concernées par la localisation et la
nationalité. Cela fait partie des choses qui, d’ici un an, seront
opérationnelles.
M. Marc Laménie. - Merci beaucoup, monsieur le directeur, pour
toutes ces informations. Vos moyens humains, techniques et matériels vous
permettent-ils d’assurer l’ensemble de vos missions ?
Concernant les partenaires, vous avez cité les notaires, les huissiers,
les avocats. Je parlerai des experts comptables, dont la tâche n’est pas simple,
mais qui sont par définition amenés à connaître la comptabilité de toutes les
entreprises, petites et grandes, et à révéler le cas échéant certaines situations.
Quels sont vos interlocuteurs pour cette profession ?
Dernière question : combien avez-vous pu faire récupérer à nos
finances publiques ?
M. Claude Raynal. - Monsieur le directeur, merci, tout d’abord,
pour votre présentation extrêmement complète, précise et synthétique.
Si l’on met les 1 500 transmissions d’informations aux fins de
poursuites en regard des 40 000 déclarations de soupçon annuelles, on
obtient un ratio de l’ordre de 4 %. Comment interpréter un tel
différentiel entre le nombre élevé de déclarations de soupçon et le petit
nombre des poursuites à la sortie ?
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Les législations anti-blanchiment ont diminué les possibilités de
paiement en liquide. Le seuil de 1 000 euros, soit un niveau relativement bas
malgré tout, est-il adéquat ?
M. Bruno Dalles. - Sur la performance du service entrées/sorties, le
rapport 40 000/1 500, souvent repris par les journalistes ou les critiques, est
faux : on ne compte pas la même chose. Les 40 000 sont représentatifs des
flux d’entrées en déclaration de soupçon, tandis que les 1 500 sont des
dossiers d’analyse qui ont peut-être exploité 10, 20, 30, voire même 100
déclarations de soupçon.
Ce calcul, aujourd’hui, mon système informatique ne me permet pas
de le faire. En revanche, ce qui est important, c’est de comprendre que
l’efficacité du système repose sur la richesse de la base de données. Quand
on reçoit une déclaration de soupçon, on vérifie avant tout que l’on n’a pas
reçu par le passé de déclarations de soupçon analogues que l’on a exploitées.
Notre base, alimentée depuis dix ans par nos déclarations de
soupçon, contient des informations sur 200 000 personnes morales et
500 000 personnes physiques. Les données sont effacées au bout de dix ans,
sauf lorsqu’elles sont transmises à l’autorité judiciaire, auquel cas on a la
possibilité de les garder dix ans de plus.
Plutôt que de comparer des données qui ne sont pas comparables, il
est préférable de raisonner en termes d’alimentation d’une base, ce small big
data qui nous permet, à mesure des nouvelles entrées, d’être plus
performants, plus efficaces, d’autant plus que, en exerçant notre droit de
communication, qui est finalement la seule « arme fatale » des agents de
Tracfin, nous pouvons enrichir la base ; nous pouvons obtenir des pièces
complémentaires, les analyser, les lire, connaître la réglementation et croiser
avec tous les fichiers auxquels nous avons accès - je n’ai pas dit que nous
croisions les données - pour pouvoir analyser l’information.
Les politiques de lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme sont liées et se renforcent mutuellement. Abaisser le seuil de
paiement en liquide à 1 000 euros pour lutter contre le terrorisme, c’est aussi
lutter contre l’économie souterraine. La mesure n’étant applicable que
depuis le 1er septembre dernier, il est un peu tôt pour dresser un bilan, mais
vous savez comme moi que, dans l’économie souterraine, la délinquance de
proximité, le trafic de stupéfiants, on ne paie pas encore en carte bleue quoiqu’en carte prépayée, cela sera peut-être un jour possible ! C’est pour
cela que les cartes prépayées ne doivent pas être anonymes, sinon, cela cache
le cash ! Du coup, la lutte contre la circulation de l’argent liquide est
fondamentale. Le combat pour la suppression du billet de 500 euros
participe de cette logique.
Mais le seuil de 1 000 euros n’est qu’une étape. Si l’on écoutait
Tracfin, on l’abaisserait encore, mais il ne faut pas le faire tout de suite. Le
problème tient à la différence marquée aujourd’hui entre les résidents et les
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non-résidents, ces derniers bénéficiant d’un seuil à 15 000 euros. L’abaisser à
10 000 euros, comme cela a été envisagé, c’est perturber l’activité
économique de certains espaces, pas loin de la place Vendôme, et détourner
certaines clientèles qui ont l’habitude de venir avec de l’argent liquide. On
en reste donc à 15 000 euros, mais nous allons devoir mettre en place des
obligations de vigilance renforcées entre 10 000 et 15 000 euros, puisque c’est
notre obligation, y compris pour les non-résidents, au titre de la quatrième
directive. Je ne suis pas sûr que ceux qui ont soutenu le maintien à 15 000
euros s’y retrouvent à la fin.
De la même manière, vous ne l’avez pas cité mais cela participe de la
même idée, nous avons abaissé le seuil au-delà duquel on peut relever
l’identité. Dans les bureaux de change, c’était réglementaire à 8 000 euros, en
pratique c’était 5 000 euros. Là aussi, on a abaissé le seuil pour arriver à ce
seuil unique de 1 000 euros.
Outre le fait que ce dispositif a une vraie efficacité en termes de
prévention, 1 000 euros pour tout, c’est clair, c’est simple, et, comparé
au pouvoir d’achat moyen du Français moyen et du salaire moyen, c’est déjà
beaucoup.
Je rappelle que, sur le financement du terrorisme, toutes les analyses
font apparaître de petits montants, souvent inférieurs à 1 000 euros.
Enfin, sur les moyens humains de Tracfin, au moment où je vous
parle, nous avons 138 ETPT, ou équivalents temps plein annuel travaillé.
L’augmentation est de quatorze sur l’année 2016, après une première hausse
de dix effectifs au titre du plan Sapin présenté au mois de mars. Nous avons
achevé les recrutements qui avaient été autorisés en 2015 et commencé à
recruter ceux qui nous sont accordés en 2016.
Les divisions d’enquête comprennent cinquante personnes. Notre
organisation est simple : cinq divisions d’enquête de dix personnes, une
division spécialisée dans la lutte contre le financement du terrorisme, les
autres sans spécialisation, si ce n’est sur les mouvements financiers
complexes. Une cellule est consacrée à la prédation économique et un
département est dédié à l’analyse, au renseignement et à l’information avec
une division internationale composée de dix personnes et une division qui
est spécialisée dans la lutte contre la fraude fiscale et sociale, avec
neuf agents - ce sont eux qui produisent notamment les notes pour
l’administration fiscale et les administrations sociales.
Cela ne m’empêchera pas de vous demander de nous aider à
renforcer nos moyens, mais, très honnêtement, à Bercy, Tracfin a l’écoute des
autorités et je n’ai pas véritablement de problème ni pour recruter, ni pour
attirer des personnes motivées, ni pour former, ni pour établir des
coopérations avec tous nos partenaires.
Mme Michèle André, présidente. - Nous nous réjouissons de cette
bonne nouvelle. Il arrive que ce soit plus difficile.
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Lorsqu’Éliane Houlette, procureur national financier, est venue
devant nous, le 18 mai dernier, elle a fait état d’un problème ayant trait à la
concurrence des parquets territoriaux. Quels sont les motifs qui justifient que
le parquet national financier ne soit pas systématiquement mis en copie
lorsque vous transmettez une note aux parquets ?
M. Bruno Dalles. - Le motif est juridique. Tracfin respecte la loi, et la
loi prévoit que les notes de Tracfin sont adressées aux parquets
territorialement compétents, à charge pour eux, dans le cadre des
instructions générales du garde des Sceaux, de partager l’information. Ce
n’est pas aux services de saisir les parquets, c’est aux parquets de saisir les
services.
Pour bien connaître Éliane Houlette, j’ai été un peu surpris de ses
propos, et j’ai vu qu’ils avaient été repris dans la presse et présentés de
manière négative comme un choix de Tracfin. Eh bien, non ! Si, demain, il en
était décidé ainsi par le législateur ou la justice, rien ne nous interdirait de
transmettre la copie.
Je précise, pour la petite histoire, que les procureurs généraux
demandent eux aussi les notes Tracfin. Finalement, tout le monde les veut,
les notes Tracfin !
Jusqu’à présent, le processus a fait la preuve de son efficacité en
termes de sécurité et de transmission. Tracfin a demandé à la justice, depuis
un an et demi, un outil sécurisé de transmission - il ne fonctionne toujours
pas, pour des raisons informatiques, qui ne sont pas dépendantes de Bercy qui faciliterait la lecture sécurisée.
En tout cas, nous, nous n’y sommes pas opposés. Notre coopération
avec le parquet national financier est excellente.
Mme Michèle André, présidente. - Éliane Houlette nous l’a dit !
M. Bruno Dalles. - Ainsi, 20 % des dossiers du parquet national
financier viennent de Tracfin. Les réquisitions qui sont adressées à Tracfin
viennent principalement des substituts du parquet national financier. Nous
détectons beaucoup d’escroqueries à la TVA, qui entrent dans le champ de
compétence du parquet national financier. Sur la corruption d’agents publics
étrangers, nous avons également transmis deux, trois dossiers.
Quand nous savons qu’un dossier fait l’objet d’une enquête au PNF,
nous pouvons envoyer une note complémentaire. Et il y a de plus en plus de
notes Tracfin complémentaires... La balle est plus dans le camp de la justice
que dans le camp de Tracfin. En tout cas, de notre côté, nous ferons ce que
l’on nous dira de faire, comme nous n’avons cessé de le faire.
Mme Michèle André, présidente. - Et, apparemment, très bien, à la
satisfaction, je pense, de nos collègues ici présents. En leur nom à tous, je
vous remercie.
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Mercredi 15 juin 2016
Audition de M. Daniel
International France

Lebègue,

président

de

Transparency

- Présidence de Mme Michèle André, présidente Mme Michèle André, présidente. - Mes chers collègues, dans le
cadre de notre cycle d’auditions consacrées à l’affaire des « Panama Papers »,
nous avons déjà entendu les banques, les régulateurs, l’administration et la
justice.
Nous poursuivons ce matin avec l’audition de Daniel Lebègue,
président de Transparency International France après une longue carrière de
haut fonctionnaire et de banquier.
Cette triple expérience lui permettra peut-être de nous éclairer sur
un paradoxe : à entendre les responsables des banques, dont certains se sont
exprimés ici même, l’évasion fiscale relève de l’histoire ancienne et n’est,
pour ainsi dire, « plus possible ». Tout irait-il pour le mieux dans le meilleur
des mondes ?
Un récent rapport du Boston Consulting Group donne un premier
élément de réponse : la richesse accumulée dans les pays offrant à la fois une
fiscalité avantageuse et une gestion discrète aurait encore progressé de 3 %
l’année dernière, pour atteindre près de 10 000 milliards de dollars, la Suisse
restant la destination privilégiée.
Monsieur Lebègue, peut-être pourriez-vous partir de ce constat pour
nous dire ce qui, selon vous, a été fait et, surtout, ce qui reste à faire.
Peut-être pourriez-vous aussi nous éclairer sur ce que doit être, à vos
yeux, le rôle d’une ONG comme Transparency International dans ce
combat ?
M. Daniel Lebègue, président de Transparency International
France. - Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, merci
de me donner l’occasion de m’exprimer devant vous.
Comme vous l’avez rappelé, Madame la présidente, je suis ces
questions de finance offshore et de délinquance financière depuis trente ans.
Les méandres de ma vie professionnelle et de ma vie associative m’ont fait
aborder ces questions dans toutes les positions occupées : régulateur à la
direction du Trésor, acteur à BNP Paribas puis à la Caisse des dépôts et
consignations et, enfin, responsable d’une association dont l’objet même est
de lutter contre l’opacité et les flux financiers illicites.
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Malgré ces trente années d’expérience, j’ai beaucoup appris du
dossier des « Panama Papers ». La finance offshore est un sujet dont on sait très
peu pour et qui n’a quasiment pas été étudié par les économistes, à
l’exception de James Henry aux États-Unis et de Gabriel Zucman en France.
Les statisticiens n’ont pratiquement pas ouvert le dossier : ni l’INSEE
ni Eurostat n’ont, à ma connaissance, publié ou mené d’études qualitatives
sur la finance offshore. Tel n’est pas le cas aux États-Unis, où la commission
du budget du Congrès a fait des études très approfondies, régulièrement
mises à jour.
Pour l’instant, ni la BCE ni la Banque des règlements internationaux
n’ont véritablement analysé cette partie importante, croissante, de notre
système financier et rendu publics des travaux sur le sujet.
Nous ne disposons donc que de très peu d’éléments. J’en profite
pour donner un coup de chapeau au travail de votre Haute Assemblée, à
travers le rapport d’Éric Bocquet, fait au nom de la commission d’enquête
sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences
fiscales, présidée par Philippe Dominati. Ce rapport de référence, fruit d’un
travail de recherche et de nombreuses d’auditions est très intéressant, même
s’il mériterait d’être enrichi et mis à jour.
Nous avons beaucoup à apprendre des « Panama Papers ». J’ai
beaucoup appris sur les clients, les montages juridiques et financiers, les
circuits et les intermédiaires... En l’espèce, si l’on trouve des financiers, les
intermédiaires principaux sont des avocats : c’est en effet un cabinet
d’avocats qui est au centre du dossier.
La masse d’informations réunie grâce à un lanceur d’alerte dont
j’ignore l’identité, au travail formidable du consortium des journalistes
d’investigation - une année de travail ! - et au relais assuré par des ONG
investies sur ces questions depuis quelques années déjà - j’en citerai trois,
mais il en est d’autres : Tax Justice Network, Oxfam et, bien évidemment
Transparency International - nous a permis de progresser de manière
formidable en termes de collecte et d’analyse de l’information.
Le problème est aujourd’hui d’exploiter cette mine, cette masse
énorme d’informations. Éliane Houlette, que vous avez entendue, explique
que le parquet national financier qu’elle dirige a besoin de super-ordinateurs
pour exploiter l’ensemble des informations à sa disposition.
Mme Michèle André, présidente. - Éliane Houlette nous l’a
expliqué lors de notre visite sur place avec le rapporteur général et le
rapporteur spécial de la mission « Justice ». Nous avons pu constater quels
étaient ses besoins.
M. Daniel Lebègue. - Le même problème touche l’administration
fiscale : la matière est d’une richesse incroyable, mais nos administrations
ont un peu de mal à faire face ces données, comme à beaucoup d’autres - les
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« Panama Papers » arrivent après un premier dossier sur le système du
Liechtenstein, un autre sur les banques suisses - le « SwissLeaks » - et un
troisième sur les pratiques luxembourgeoises - le « LuxLeaks ». La matière
s’est considérablement enrichie en termes d’informations et de détection des
pratiques des acteurs et des circuits.
Selon moi, le dossier « Panama Papers » est une contribution tout à
fait déterminante à l’action menée au niveau international, en Europe et en
France, pour combattre l’opacité d’une partie de la finance mondiale et les
mauvaises pratiques qui s’y développent.
Dans ces centres financiers offshore que l’on appelle parfois, en
simplifiant les choses, des « paradis fiscaux », se croisent des flux financiers
qu’il est très difficile de départager. Les uns sont clairement des flux illicites,
issus de l’argent du crime - terrorisme, trafic de drogue, trafic d’armes, trafic
d’êtres humains et corruption - ou de la volonté d’échapper à l’impôt.
Mais il peut aussi y avoir - sans doute assez rarement au Panama des transactions financières tout à fait licites : des sociétés ou des
investisseurs, en particulier latino-américains, placent de l’argent dans ce
pays pour protéger des risques de change ou des risques de confiscation.
Songez à la situation au Venezuela : on peut comprendre le souci des
épargnants ou des industriels face aux risques gravissimes liés à l’instabilité
du cadre juridique, de la fiscalité, de l’évolution du taux de change...
Toujours est-il qu’il ne s’agit, comme le révèle ce dossier, que d’une toute
petite partie des flux financiers en question. Le reste, c’est soit de la finance
très noire, la pire de toutes, la finance du crime, soit de la finance grise, celle
de la fraude et de l’évasion fiscales.
Où en est l’action publique internationale en Europe et en France ?
Les avancées enregistrées datent surtout de la crise financière et du sommet
du G20 de Londres de 2009. Les travaux de l’OCDE, de l’Union européenne
et de beaucoup de gouvernements, dont le nôtre, vont très clairement dans la
bonne direction.
La lutte contre la délinquance financière dans les trente années qui
ont précédé n’était pas une priorité des politiques publiques - ni des
politiques financières, ni des politiques pénales... Dans certains pays, les
priorités étaient même inversées : le fait que des personnes fortunées ou des
entreprises échappent à l’impôt pouvait être considéré comme une sorte
d’optimum d’un point de vue économique. Je reprends en cela les propos
publics de hautes autorités du Royaume-Uni ou des États-Unis, par exemple.
Le communiqué du sommet du G20 de Londres, au printemps 2009,
marque le point de départ d’une prise de conscience et d’une réelle
mobilisation de tous les grands pays - tout du moins de ceux du G20, pays
dits riches, pays émergents et grands pays en développement. À Londres, le
débat principal a opposé les pays de l’OCDE à la Chine, qui avait alors
beaucoup de réticences à s’engager dans la voie d’une coopération
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internationale renforcée pour lutter contre la corruption, la fraude fiscale et
le blanchiment.
Or la Chine est aujourd’hui partie prenante de cette mobilisation
internationale. De même que tous les autres grands pays du G20. Il s’agit
d’un changement de l’état d’esprit collectif et de la réalité de la coopération
internationale.
J’en profite pour rendre un hommage très appuyé au travail
formidable de l’OCDE sur tous ces sujets. C’est un Français - Pascal SaintAmans - qui dirige le Centre de politique et d’administration fiscales de
l’OCDE, ce dont nous pouvons être fiers.
Mme Michèle André, présidente. - Nous le connaissons bien,
Monsieur le président.
M. Daniel Lebègue. - Il bénéficie d’un soutien sans faille du
secrétaire général de l’OCDE, Angel Gurria, qui n’a jamais fléchi sur ces
sujets, même quand il a dû affronter de grands pays membres, comme le
Royaume-Uni.
L’OCDE fait du bon travail dans un domaine où la coopération
internationale est le facteur clé de la réussite. L’idée que l’on puisse lutter
contre la délinquance financière en général, la fraude et l’évasion fiscales en
particulier, dans un seul pays, en comptant sur nos seules forces, ne résiste à
l’analyse.
Cela ne veut pas dire que la France ne doit pas être en pointe dans
les instances européennes, au sein du G20, de l’OCDE ou de la banque
mondiale, c’est-à-dire partout où elle doit faire entendre sa voix et son
autorité en la matière. Mais l’idée que l’on va apporter des réponses dans
notre coin ne tient pas la route : la clé de tout, c’est la coopération
internationale.
Nous devons être très vigilants. Certaines menaces de retour en
arrière ou de désinvestissement pèsent en permanence sur notre action
commune. Pensez à l’enjeu de l’élection présidentielle américaine : une
partie très influente de responsables politiques américains pense que les
États-Unis se porteraient mieux s’ils retrouvaient une entière autonomie
d’action et s’ils pouvaient, au nom de la liberté d’entreprendre - objectif que
nous partageons tous - relâcher quelque peu l’attention sur les exigences de
solidarité, par exemple en matière de fiscalité.
Autre risque, celui d’une éventuelle sortie du Royaume-Uni de
l’Union européenne. Nous avons réussi, par étapes, à emmener les autorités
britanniques sans doute un peu plus loin qu’elles ne l’auraient fait sans nous.
Nous devons rester très attentifs face à ces risques permanents.
Pour avoir travaillé et vécu sur les cinq continents, je sais que nous
avons la chance d’avoir l’une des meilleures administrations fiscales du
monde : la plus compétente, la plus intègre, la plus efficace. Les résultats
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obtenus dans la lutte contre la fraude, sous toutes ses formes, sont
impressionnants : 19 milliards en base, plus de 10 milliards en flux annuel ;
45 000 cas traités par la cellule de régularisation de Bercy en trois ans. Nous
ne pouvons que saluer ce beau travail professionnel, rigoureux, réalisé dans
un esprit de service public et d’intégrité.
Prenons garde de ne pas affaiblir notre administration fiscale. Pour
dire les choses sans détour, j’aimerais que l’on accorde un peu moins
d’importance à ce stupide débat sur le « verrou de Bercy » !
Penser que l’on combattra mieux la fraude fiscale en transférant à la
justice les dizaines de milliers de dossiers traités chaque année par notre
administration fiscale est plus que contre-productif. C’est une idée
extrêmement dangereuse, parce que la justice est tout simplement incapable
de faire face à ce travail !
Cherchons plutôt à soutenir au mieux notre belle illustration fiscale,
qui n’a pas besoin de recruter des centaines de personnes, mais plutôt de se
doter des moyens informatiques indispensables à ses missions.
Il en va de même de la justice. Vous êtes sans doute nombreux, dans
cette salle, à penser que la France se porterait mieux si elle pouvait doubler,
voire quadrupler le budget de la justice. Je le pense aussi mais, malgré les
vœux pieux et les incantations, je pense que ni cette majorité ni la suivante
ne le feront.
Tâchons de regarder quels sont les enjeux importants pour la
justice - Éliane Houlette a dû vous le dire, ainsi que la directrice du SCPC, le
service central de prévention de la corruption, future agence anticorruption.
Notre justice a besoin d’experts, de moyens techniques et informatiques et de
coopération internationale.
La question majeure est celle de l’identification des bénéficiaires
effectifs de ces sociétés et autres structures opaques du type trust, fiducie,
fondation... Tant que nous n’aurons pas les moyens d’identifier les
investisseurs, parfois des entreprises, qui se dissimulent au travers de ces
structures, nous n’aurons fait que la moitié du chemin. C’est la priorité de
l’heure.
Mme Michèle André, présidente. - Merci, Monsieur le président, de
nous avoir présenté votre activité.
Nous partageons vos adresses au travail de l’OCDE et à Pascal SaintAmans, que nous recevons très régulièrement.
Nous avons entendu trois grandes banques. Toutes nous ont dit que
l’évasion fiscale n’était aujourd’hui plus possible grâce à leurs programmes
de « rectitude fiscale » visant à vérifier la conformité de leurs clients, et à la
mise en œuvre prochaine de l’échange automatique d’informations.
Partagez-vous cette vision ?
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Pensez-vous que la loi FATCA, ou Foreign Account Tax Compliance
Act, le dispositif unilatéral mis en place par les États-Unis, soit plus efficace
que les accords OCDE ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Monsieur le
président, je partage votre avis s’agissant du « verrou de Bercy ».
Lorsque nous nous sommes rendus, voilà quelques jours, au parquet
national financier avec Madame la présidente et le rapporteur spécial,
Antoine Lefebvre, Éliane Houlette, que nous auditionnons régulièrement, a
souligné que les textes existants permettaient au parquet de se saisir des
grandes affaires, notamment en matière de recel de fraude fiscale.
Je ne peux m’empêcher de faire un parallèle avec les délits boursiers
et l’entorse à la règle du non bis in idem. Quand on voit la différence de délai
de traitement des dossiers entre l’Autorité des marchés financiers, l’AMF, et
la justice, on se rend compte que cette dernière ne dispose pas des moyens
suffisants pour assurer les fonctions essentielles que lui confèrent les textes.
Lui confier la matière fiscale revient à courir un risque d’enlisement évident.
Il s’agit donc d’un faux débat, tout à fait dangereux. La procédure de
redressement fiscal est sans doute beaucoup plus efficace que les poursuites
pénales, qui peuvent durer plusieurs années et aboutir, au final, à des
condamnations relativement faibles.
Monsieur le président, vous avez exercé des fonctions importantes
dans certaines des banques que nous avons entendues, à savoir BNP Paribas
et le Crédit Agricole.
Saviez-vous, à l’époque, que ces banques possédaient autant de
filiales au Panama, par exemple ? S’agissait-il d’une information
confidentielle ou cela paraissait-il normal au président de Transparency
International que vous êtes aujourd’hui ?
Vous avez dit que les motivations des bénéficiaires de ces structures
étaient essentiellement fiscales. Dès lors, le fait d’accompagner des clients
pour de l’optimisation, voire de l’évasion fiscale, vous semblait-il normal
dans le cadre de vos fonctions ?
Peut-être ces bénéficiaires avaient-ils des motivations tout à fait
licites ? On nous a dit qu’il était parfois plus simple d’acheter des avions à
travers des structures offshore. Recourir à de telles sociétés peut aussi s’avérer
légitime pour des questions de succession ou des problèmes de droit civil.
Certaines ONG ont-elles même recours à des sociétés-écrans. À cet
égard, pourriez-vous nous éclairer sur la situation du directeur de la branche
chilienne de Transparency International qui serait relié à au moins cinq
sociétés offshore enregistrées dans les îles Vierges britanniques ?
L’article 45 quater de la loi Sapin oblige à créer un registre public des
personnes morales, ce qui revient à anticiper sur la transposition de la
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quatrième directive anti-blanchiment. Cela vous paraît-il suffisant ? Quelle
sera la portée concrète de cette disposition que la France est seule à prendre ?
Cette obligation permettra-t-elle d’identifier les bénéficiaires effectifs, alors
qu’elle concerne les seules structures dont l’administrateur est résident en
France ?
M. Daniel Lebègue. - Je pense que les grandes banques françaises
ont aujourd’hui tourné une page.
Elles considèrent que les risques juridiques et l’atteinte à leur
réputation sont trop importants pour offrir des services à de grands clients,
souvent non-résidents, dans des centres offshore comme le Panama.
Je pense qu’elles sont toutes déterminées à tourner cette page. On
peut en trouver un indice dans le dossier des « Panama Papers » : en 2012, la
Société Générale entretenait encore environ un millier de structures opaques,
notamment des trusts, qu’elle avait créées, qu’elle gérait et administrait au
Panama. Nous n’avons pas le chiffre actuel, Frédéric Oudéa vous l’a peutêtre donné...
Mme Michèle André, présidente. - Frédéric Oudéa a indiqué qu’à la
date du 30 mars 2016, le nombre de sociétés patrimoniales offshore encore en
activité et immatriculées par Mossack Fonseca pour le compte des clients de
la Société Générale était de soixante-six, au Panama et dans les autres pays.
M. Daniel Lebègue. - La Société Générale a donc réduit cette activité
des neuf dixièmes. Il s’agit d’un changement de comportement très clair. Je
pense que les grandes banques françaises vont aller au bout du processus.
Je vais faire appel à mes souvenirs de banquier. La Société Générale,
BNP Paribas, le Crédit Agricole ont, dans de grands centres financiers
étrangers, de grands clients. BNP Paribas, par exemple, est l’une des plus
grandes banques de Hong Kong, Singapour et Shanghai. Elle comptait parmi
ses clients de l’époque tous les grands entrepreneurs chinois, dans tous les
secteurs - armement, construction...
Ces grands clients considéraient, et considèrent sans doute toujours,
leur banque comme un partenaire global. Ils en attendent une aide pour
financer leurs investissements et leurs exportations, différentes formules de
gestion des moyens de paiement, et aussi une offre en matière de placements
financiers, en particulier pour le dirigeant chinois, singapourien, indonésien
ou brésilien qui veut éviter de payer trop d’impôts. Si sa banque ne peut lui
offrir le placement offshore qu’il désire, le leader mondial de l’armement
naval, par exemple, se tournera alors vers HSBC ou Barclays, à Hong Kong
ou Singapour, qui lui proposent ce service. Voilà comment les choses se
passent et se sont passées.
Je pense que les banques françaises ont maintenant pris la mesure
des risques encourus sur le plan juridique et financier et sur celui de la
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réputation. Elles sont aujourd’hui décidées à ne plus offrir de tels services,
même s’il s’agit d’un sacrifice important.
La loi FATCA est un outil extraordinaire. Les États-Unis ont
convaincu - ou leur ont imposé - tous leurs partenaires et tous les
établissements financiers dans le monde de déclarer les avoirs détenus chez
eux par des résidents américains et les transactions effectuées chaque année
sur ces comptes, et cela de manière automatique. Ce système est
indéniablement le plus robuste de tous.
On peut trouver son équivalent en Europe avec la directive
instaurant la règle d’échange automatique d’informations entre tous les pays
membres de l’Union. Nous avons finalement pu imposer ce dispositif au
Luxembourg et à l’Autriche qui résistaient depuis quinze ans. Nous avons
aussi réussi à l’imposer aux grands partenaires de l’Union européenne que
sont la Suisse, Monaco, Malte, Gibraltar, Andorre, Liechtenstein et Jersey et
Guernesey.
Que reste-t-il encore à améliorer ? Comme nous nous y sommes
engagés, nous fournissons aux autorités américaines toute l’information dont
nous disposons sur les avoirs, les transactions financières de tout résident
américain en Europe.
Si nous ne faisons pas, les sanctions tomberaient rapidement, non
seulement sur les États, mais aussi sur les banques concernées. La banque
étrangère ne respectant pas les règles FATCA aurait une chance sur deux de
perdre sa licence bancaire aux États-Unis, sans discussion, négociation ou
transaction. Aucune banque n’est prête à prendre ce risque aujourd’hui.
Même les petites et moyennes banques suisses, qui n’avaient pas
d’activité sur le territoire américain, ont plié devant les autorités américaines
qui leur ont rappelé qu’elles pouvaient leur retirer le droit de travailler en
dollars. Toutes les banques suisses se sont donc rangées, plus de force que de
gré, à cette obligation de transparence et de déclaration.
Nous pouvons encore améliorer deux points. Nous fournissons aux
autorités américaines toute l’information demandée, mais la réciproque n’est
pas toujours vraie. Je ne dis pas non plus que l’administration américaine
n’informe pas les administrations européennes. Disons plutôt qu’il ne s’agit
pas toujours d’une information rapide ou complète... Nous devons nous
montrer très exigeants sur ce point.
Reste la question des free riders, c’est-à-dire ceux qui, dans le système
mondial, sont tentés de jouer le jeu du cavalier solitaire, de se tenir à l’écart
des règles édictées par le G20 et l’OCDE. Ils pensent pouvoir attirer les
investisseurs du monde entier en leur offrant l’abri du secret bancaire.
La liste s’en est singulièrement réduite : le Panama, ancien numéro
un, vient de rendre les armes. Il n’avait plus le choix. Il en reste encore
quelques-uns sur les listes de l’OCDE de l’Union européenne et de la France :
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les Îles Vierges britanniques, par exemple, qui n’ont pas voulu participer au
sommet de Londres en mai dernier et qui refusent l’échange automatique
d’informations.
En plus de l’inscription sur les listes noires ou grises, il faut
maintenant passer à l’étape suivante et recourir à la panoplie des sanctions
établies par l’OCDE, en conformité avec le droit international et les accords
de l’OMC. Il ne s’agit pas seulement de pénalités fiscales et financières : on
peut interdire toute transaction financière avec un État figurant sur la liste
noire ou grise de l’OCDE, du G20, de l’Union européenne ou de la France.
Il reste aussi Bahreïn : on n’a toujours pas réussi à identifier les actifs
de la famille Ben Ali à Bahreïn, ce qui est inacceptable. Il faut mettre cet État
en demeure de respecter la nouvelle norme internationale.
Si l’Union européenne, les États-Unis, les grands pays du G20
s’accordent, nous avons tout à fait les moyens de réduire les cavaliers
solitaires.
Monsieur le rapporteur général, je ne reviens pas sur ce que vous
avez dit du redressement fiscal qui est souvent plus efficace que la justice
pénale. J’en conviens.
Vous m’avez posé une question personnelle. Dans mes fonctions de
dirigeant de la BNP - à la Caisse des dépôts et consignations, la question des
paradis fiscaux se pose rarement -, j’étais bien évidemment informé de
l’existence de filiales, succursales et bureaux dans des centres offshore.
En soi, cela n’a rien d’illégal, d’illicite, ni même de critiquable. Il est
normal que BNP Paribas, qui est l’une des trois grandes banques mondiales
dans le financement du shipping - bateaux et aéronautique - ait une filiale en
Irlande. Ce n’est pas une question de fiscalité, mais de système de droit : tout
le monde sait qu’il est beaucoup plus simple, pour vendre un Airbus, par
exemple, ou un bateau, de disposer d’une société de financement en Irlande.
L’Europe a mis en place un marché unique et instauré la libre
circulation des capitaux. Tout cela n’est en rien critiquable dès lors que les
choses se font en toute transparence et qu’il ne s’agit pas de contourner la
règle fiscale.
Permettez-moi d’ouvrir une parenthèse. L’ancien directeur général
de BNP Paribas que je suis a vécu comme une humiliation pour la banque,
pour notre pays, pour notre justice, la condamnation, par la justice
américaine, de BNP Paribas à verser une amende de 9 milliards de dollars
qui est allée directement dans les caisses du Trésor des États-Unis.
En outre, BNP Paribas a dû mettre en place, à New York, une équipe
de cinquante personnes, qu’elle rémunère, pour centraliser toutes les
transactions en dollars qu’elle réalise dans le monde, directement placée sous
le contrôle du procureur des États-Unis.
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À quel point en sommes-nous rendus ! Que BNP Paribas ait enfreint
un embargo, c’est, hélas, incontestable. Mais que le dossier soit traité de cette
manière, par d’autres magistrats d’un pays tiers, c’est inacceptable !
D’où l’insistance de Transparency International pour doter la justice
française des mêmes moyens d’action que ceux dont disposent les justices
étrangères. Je ne parle pas seulement des États-Unis, mais aussi de
l’Allemagne, du Royaume-Uni, de l’Italie, des Pays-Bas, de la Suisse, de
l’Espagne... Je pense notamment à la transaction pénale, qui est l’outil idoine
pour le magistrat dans ce type de dossier.
Permettez-moi enfin de dire, Monsieur le rapporteur général, que ni
vous ni moi n’accordions à l’époque autant d’attention et autant importance
à tous ces sujets. Je bats volontiers ma coulpe, mais il aura fallu attendre que
cette question devienne une priorité des politiques publiques en France et
dans le monde.
J’ai présidé le comité d’audit et des risques du Crédit Agricole, qui
emploie plus de 1 000 personnes pour l’audit et le contrôle interne. Nous
demandions chaque année à la direction de l’audit et de la conformité de
nous expliquer quelles étaient nos activités sur telle ou telle place offshore,
pour rassurer le conseil d’administration sur le caractère légal et licite de ces
opérations.
S’agissant du président de la branche chilienne de Transparency
International, ce dernier été débarqué de son poste en deux heures. Quand
les « Panama Papers » ont été rendus publics, notre conseil international lui a
demandé de remettre tous ses mandats dans l’après-midi.
Je n’étais pas très allant, et je ne le suis toujours pas, pour que la
France se distingue de ses partenaires européens sur le dossier du reporting
pays par pays, pour deux raisons. D’une part, si la France est seule à agir en
matière de reporting pays par pays, l’intérêt et la portée de la mesure sont
considérablement réduits ; d’autre part, je ne pense pas pertinent de faire
peser sur nos entreprises des contraintes qui n’existent pas pour leurs
concurrentes.
Ne vous y trompez pas, nous sommes pour le reporting pays par
pays, pour le reporting public. Toutefois, nous voulons faire avancer le
dossier à l’échelle de l’Union européenne. Contrairement au Medef, je ne dis
pas qu’il faut attendre que tous les pays du monde fassent de même.
Agissons en Europe comme nous l’avons fait pour les banques ou les
industries extractives.
Par contre, je pense que l’action de la France est justifiée sur le
dossier du registre des bénéficiaires effectifs, et ce pour deux raisons.
Premièrement, les pays du G20 se sont engagés à mettre en place des
procédures - principalement des créations de registres - permettant
d’identifier les bénéficiaires effectifs. Tous les pays membres ont pris cet
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engagement. Les choses vont donc se faire, certes à un rythme différent selon
les pays, en vertu d’un accord international.
Deuxièmement, le Parlement a donné à l’administration les moyens
d’agir. Certes, le système doit encore être amélioré, notamment sur la
question des sociétés commerciales. Il est paradoxal de voir qu’une
procédure a été mise en place pour les trusts, mais pas pour les sociétés
commerciales. Il s’agit cependant d’une simple mesure d’application de la
directive européenne anti-blanchiment que le ministre s’est engagé à
prendre.
S’agissant du trust, le dispositif français est bien fait. Il faut déclarer
à l’administration fiscale tout trust dans lequel un résident français est partie
ou tout trust détenant un actif financier ou immobilier français. Si l’on ne
peut évidemment garantir que le gestionnaire d’un trust à Bahreïn va se
précipiter à Bercy pour effectuer une telle déclaration, ce dispositif permet
au moins de viser les résidents et les non-résidents, les trusts situés en
France ou à l’étranger et, surtout, de donner à l’administration les moyens
d’agir : si la déclaration n’a pas été faite, la charge de la preuve incombe à
l’investisseur ou au gestionnaire du trust. C’est une bonne mesure.
M. André Gattolin. - Monsieur le président, vous avez dit que la
coopération internationale était la clé de tout. Nous sommes d’accord avec
vous.
J’ai rédigé un rapport, dans le cadre de la commission des affaires
européennes, sur Europol et Eurojust. La lutte contre la corruption, l’évasion
fiscale ou le détournement fiscal ne fait pas partie des missions de ces deux
agences européennes qui se consacrent en grande partie à la criminalité
transfrontière et transnationale. Faudrait-il mettre en place une agence
européenne spécifique ?
Vous avez fait référence au parquet national financier, sans doute en
pensant à la perquisition d’envergure menée contre le siège de Google, à
Paris. Il me semble insensé de devoir monter une opération totalement hors
ligne pour la seule raison que l’on est face à une société internationale qui est
un quasi État, qui dispose de capacités de surveillance, notamment de la
police et de la justice, à travers ses compétences technologiques et dont les
moyens juridiques et financiers sont extrêmement importants.
N’avez-vous pas le sentiment d’une sorte de désarmement à la fois
technologique et juridique des États ? Certains grands groupes
internationaux ont parfois pu mettre en difficulté le Conseil d’État, ce qui est
tout de même inquiétant. Faudrait-il envisager la création d’une véritable
agence européenne ou d’une structure spécifique capable non seulement de
collecter, mais aussi d’analyser l’information, dotée des moyens semblant
faire défaut à nos États ?
M. Claude Raynal. - Votre association est à l’avant-garde de la
défense des lanceurs d’alerte depuis bien longtemps. Pourriez-vous nous
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indiquer quelles sont les principales pistes à suivre pour les protéger et,
peut-être, nous faire part de votre sentiment sur le texte que vient d’adopter
l’Assemblée nationale ? Doit-on encore le renforcer et comment ?
Vous avez également beaucoup développé les chartes de bonnes
pratiques avec les entreprises. Avec quelques années de recul, quel regard
portez-vous sur ce travail ? Avez-vous l’impression d’avoir été payé en
retour par les entreprises ou pensez-vous qu’il faudrait légiférer sur cette
question ?
Vous avez cité de manière assez directe le Royaume-Uni, qui vient
d’organiser une grande conférence sur la corruption. Comment jugez-vous
cette initiative ?
M. Richard Yung. - Je souhaitais vous poser la même question sur
les lanceurs d’alerte. Êtes-vous satisfait de la rédaction actuelle de l’article 7
du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique ?
On ne m’empêchera pas de penser que les sociétés offshore sont en
soi une mauvaise chose. Elles n’apportent rien à l’économie. Elles servent,
pour la plus grande partie d’entre elles, d’outil de dissimulation et de fraude
fiscale.
Les quelques cas que l’on nous a longuement exposés - les bateaux,
les avions... - où elles ont une utilité témoignent simplement d’une lacune de
nos législations en ces domaines. Ce n’est jamais une bonne chose d’aller
mettre ses biens à l’étranger.
Bien sûr, le monde est ce qu’il est, et l’on ne peut grand-chose en
l’absence d’une législation mondiale. Je pense toutefois que nous devons
lancer un débat international sur la suppression des statuts offshore.
M. Maurice Vincent. - J’ai noté que vous souhaitiez une législation
au moins européenne sur les questions de reporting pays par pays. Que
pensez-vous du seuil des 750 millions d’euros pour les multinationales ?
Faudrait-il rapidement aller plus loin ?
M. Michel Bouvard. - On nous a expliqué, dans les auditions
précédentes, que certaines fonctions de gestion administrative, de back office,
sont effectuées par des établissements bancaires sans participer aux
décisions. Ne faut-il pas un minimum de règles en termes de transparence
des décisions ? Dans certains cas, les établissements bancaires français
doivent-ils se retirer s’ils ne disposent pas de l’ensemble des informations
nécessaires ?
Vous avez fait un aparté sur la BNP, mais il ne s’agit pas d’un sujet
isolé. Le problème est de progresser dans la transparence sans s’affaiblir au
niveau national ni sacrifier nos intérêts nationaux. Or on constate un réel
déséquilibre entre l’Europe et les États-Unis. La défaillance ou l’insuffisance
d’organisation européenne nous ont mis dans cette position de faiblesse.
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Comment y remédier ? Tous les pays européens sont-ils conscients des
déséquilibres de la situation ?
M. Daniel Lebègue. - J’ai beaucoup de sympathie pour ceux qui
défendent des réformes très ambitieuses. Thomas Piketty dit qu’il faut un
impôt mondial sur le capital ; Gabriel Zucman dit qu’il faut un cadastre
financier international. Je voudrais rappeler que, voilà vingt-cinq ans,
Jacques Delors avait proposé d’instituer en Europe une retenue à la source
sur les revenus financiers pour tous les pays, à taux unique, modeste, de
15 %. Ce projet n’a pas abouti et n’a jamais été repris depuis.
J’ai de la sympathie pour ces idées, mais je ne serai plus là dans
cinquante ans ! J’essaye donc de voir comment avancer dans les mois et les
années à venir.
M. Roger Karoutchi. - Les banquiers seront toujours là !
M. Daniel Lebègue. - Un projet de parquet européen est toujours
sur la table, mais nous sommes très loin d’un accord.
J’ai assisté hier aux rencontres internationales des autorités anticorruption organisées par l’OCDE. Les échanges furent très concrets, très
denses. Nous devons rapidement progresser en matière de coopération, à
tous les niveaux - administrations, magistrats...
L’Assemblée nationale a fait un remarquable travail. Le dispositif
qu’elle a adopté est probablement le plus solide d’Europe. Un seul article examiné à deux heures du matin... - nous pose problème. Je pense donc
mesdames, messieurs les sénateurs, que vous aurez la possibilité d’apporter
la touche finale à ce projet.
L’article en question porte sur la définition du lanceur d’alerte. La
définition adoptée prévoit seulement deux cas où le lanceur d’alerte peut
être reconnu comme tel : d’une part, s’il s’agit de crimes, de délits ou de
manquements graves à la loi ou au règlement ; d’autre part, si les faits en
question présentent des risques graves pour l’environnement, la santé ou la
sécurité publique. Or, si nous en restions là, Antoine Deltour, le lanceur
d’alerte de l’affaire « LuxLeaks », ne serait pas protégé.
Nous sommes tout à fait d’accord sur le critère de la bonne foi. Les
personnes qui veulent régler des comptes avec leurs collègues ou leurs
voisins, nous n’en voulons pas ! De même, les lanceurs d’alerte doivent agir
de manière désintéressée et servir l’intérêt général. Nous souhaitons
conserver ces critères qui nous distinguent du système américain.
En revanche, nous souhaitons, en accord avec toutes les ONG
concernées, ajouter à cette définition la notion de « préjudice grave à l’intérêt
général » afin de couvrir des cas similaires à celui d’Antoine Deltour ou de la
jeune femme ayant signalé les pratiques de la banque UBS en France.
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S’agissant des codes et des chartes de bonnes pratiques, nous
progressons de manière très forte, très rapide. Il nous est parfois reproché,
par des esprits purs, de travailler avec une trentaine de grandes entreprises,
y compris des banques et des compagnies d’assurances. Nous les conseillons,
nous les accompagnons, nous essayons de leur apporter des outils, des
moyens d’action. La plupart de nos grandes entreprises privées et publiques
disposent aujourd’hui d’un programme de conformité. Je crois même que
toutes les sociétés du SBF 120 se sont dotées d’un programme d’entreprise.
La nouvelle agence anti-corruption peut faire des recommandations,
donner des lignes directrices en matière de programmes de conformité à
destination des entreprises. Il ne s’agit pas d’une obligation, rien n’est
imposé. Il s’agit d’une démarche similaire à celle du code de gouvernance.
Nous attendons toutefois des entreprises qu’elles se saisissent de ces
recommandations.
Mesdames, messieurs les sénateurs, nous soutenons sans réserve le
dispositif de convention judiciaire d’intérêt public. Nous aimerions toutefois
introduire, ce qui n’a pas été fait à l’Assemblée nationale, l’idée que le juge
puisse prendre en compte les efforts préventifs de l’entreprise pour décider
des sanctions, à l’instar du Bribery Act anglais.
Qui peut se dire à l’abri de la corruption ? Si l’entreprise démontre
sa bonne volonté à travers les mesures qu’elle a adoptées, permettons au
juge d’en tenir compte. De notre point de vue, il s’agirait d’un ajout très
utile.
Monsieur Raynal, il me semble que David Cameron a changé de
pied depuis deux ans. Ce sujet est devenu un enjeu majeur dans le débat
public. L’opinion publique, au Royaume-Uni comme aux États-Unis, ne
supporte plus certaines dérives du monde de la finance.
S’il y a eu beaucoup de réactions en France, vous en êtes les témoins
et les interprètes, la violence des réactions au Royaume-Uni et aux États-Unis
est très supérieure à ce que nous connaissons. David Cameron a compris que
les choses ne pouvaient continuer ainsi, d’où son initiative du mois de mai
dernier.
Le problème du gouvernement britannique, c’est que certains
territoires d’outre-mer ont été utilisés comme auxiliaires pendant des années
- Jersey, Guernesey, les Îles Vierges, l’île de Man et quelques autres... - et
qu’on leur demande aujourd’hui non pas de supprimer tous les trusts
présents sur leur territoire, mais de jouer la carte de la transparence sur les
structures et les bénéficiaires. Il est normal qu’ils renâclent.
En un an, David Cameron a invité les dirigeants politiques des
départements d’outre-mer britanniques à Londres à trois reprises pour les
faire plier. Les Îles Vierges s’y refusent et le bras de fer est engagé.
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Les autorités britanniques font aujourd’hui preuve d’une vraie
détermination, d’une vraie conviction. Il en va de même du président des
États-Unis. Barack Obama a toujours mené la bataille contre l’évasion fiscale
internationale, depuis son premier mandat de sénateur. C’est lui qui a signé
le premier texte, le Stop Tax Haven Abuse Act, aux États-Unis. Lui et son
équipe ont donc une vraie conviction. Je n’en dirai malheureusement pas
autant de la majorité républicaine du Congrès. C’est un grand facteur
d’inquiétude.
Monsieur Yung, nous vivons dans un monde de libre circulation des
idées, des biens, des services et des capitaux ; c’est la mondialisation, la
globalisation.
Ce serait vraiment une régression, une défaite, pour l’esprit
international, pour la coopération internationale, que de rétablir des
contrôles des changes, des interdictions... J’espère que nous pourrons
préserver la liberté que nous nous sommes donnée en Europe.
Qui dit liberté dit évidemment possibilité, pour un résident français,
de placer, d’investir des actifs à l’étranger, pas seulement en Europe.
C’est aussi la liberté de créer des structures juridiques pour
répondre à des besoins spécifiques qui ne sont pas forcément la fraude et
l’évasion fiscale. La fiducie, la fondation, le trust sont très utiles pour gérer
des patrimoines familiaux. Ne les rayons pas d’un trait. Si nous le faisions, je
pense qu’aucun de nos partenaires n’accepterait de nous suivre.
Laissons vivre ces outils, mais donnons-nous les moyens de les
rendre transparents. Je ne condamne pas l’offshore par principe. Il faut tenir
compte de la réalité du monde. Il faut certainement davantage de
transparence, de règles du jeu, de régulation... Mais il s’agit d’un autre débat.
Le fait que 40 % de la finance mondiale ne soit toujours pas, ou mal,
régulé dix ans après la crise financière est gravissime. Ni en Europe, ni de
l’autre côté de l’Atlantique, nous n’avons réussi à mettre les hedge funds sous
contrôle. Nous avons tous échoué. Je suis terrifié à l’idée que ces hedge funds
gèrent 3 000 milliards de dollars sans aucun cadre réglementaire sérieux !
S’agissant du seuil de 750 millions d’euros, jouons le jeu européen.
Commençons par là et nous verrons, d’ici cinq à dix ans, s’il faut l’abaisser.
Ce seuil permet déjà d’imposer ce devoir de redevabilité à plusieurs
centaines de moyennes et grandes entreprises. Pour ma part - je sais bien que
l’Assemblée nationale en a décidé autrement hier -, j’en serais resté à
750 millions d’euros.
Mme Michèle André, présidente. - Merci beaucoup de vos apports
très précieux, Monsieur le président.

