
Transparence fiscale: iI reste
de noinbreuses failles

positive : par rapport au classe-
ment de 2013, la plupart des
pays ont amélioré leur seore.
fétude explique cette amélio-
ration générale par plusieurs
avancées,, notamment les tra-
vaux de I'OCDE sur un système
d'échange automatique d'in-
formations flrscales.

Le réseau déplore néanmoins
la résistance au changement de
certains pays. Petit point sur les
cas problématiques.
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ffi Seton [e Tax Justice
Network, des progrès ont
cependant été faits.

I e Tax fustice Network a

I publié son classement
L zots relatif à I'opacité fi-

nancière mondiale. Les experts
de ce réseau favorable à une
plus grande justice fiscale ont
analysé lqs législations de 93
pays pour établir un classe-
ment général, allant du pays le
plus opaque au plus transpa-
rent,
le score final est obtenu en

multipliant un indice d'opacité
par le poids financier du pays.
Si la Suisse fîgure à la première
position des juridictions les
plus opaques, c'est en raison de
l'importance de sa place finan-
cière. tc Tax fustice Network a
choisi de pondérer les résultats
pour éviter que de petites pla-
ces comme Vânuâtu ou Nauru
ne trustent les premières posi-
tions. Sans cette pondératioq la
Suisse ne serait qu'en 25" posi-
tion. Avec cettepondération, le
Top 1O du classement concen-
treTOv" du business des servi-
ces fïnanci ers "offshore".

Iianalyse du Tax |ustice
Network démarre sur une note

USA sont "le teritoire qui pose
les phu gr ande s pr éo c cup ations".
fusqu'ici, les Etats-Unis ont re-
fusé d'adhérer à la norme
d'échange automatique d'in-
formations de I'OCDE, lui pré-
férant leur propre système
Fatca. Le problèmg selon leTax
)ustice Network, c'est que ce
système américain est essen-
tiellement conçu pour recevoir
des informations et non pour
en transmettre à des pays tiers.
Les étrangers peuvent ilonc
touiours cacher leur argent aux

Etats-Unis. En revan,
che, les contribua-
bles américains sont
traqués à l'étranger.

Le classement mondial de I'opacité financière

Pondéré par le ooids
financier du oavs

Sans prise en compte
du ooids financier du oavr
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vétique a renoncé à
son sacro-saint se-
cret bancaire. Le Tax
Justice Network dé-
plore néanmoins
que Berne attende
2Ol8 pour partici-
per au système
d'échange automatique d'in-
formations de I'OCDE. En
outre, la Confédération ne par-
tagera pas ses informations
avec tout le monde. Le Tax fus-
tice Network redoute donc que
les bânques helvètes ne'tentent
de déplacer les capitaux "à pro-
téger" vers des pays exclus du
système d'échange.

§ Les Etats-Unis. Un des ra-
& res pays à avoir régressé,, les

produit une comptabilité pays
par pays accessible au grand
public. Selon le Tax |ustice
Network, cette obligation per-
met de mettre en lumière les
schémas fiscaux auxquels ont
recours les multinationales. Le
réseau déplore la résistance de
pays comme l'Allemagne à
l'élargissement de cette obliga-
tion à d'autres secteurs.
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