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Qu’est-ce qu’un paradis fiscal ?

Souvent situés dans des paysages de

carte postale (Caraïbes, Seychelles,

Wallis-et-Futuna...), les paradis fis
caux n'attirent pas pour leurs coco

tiers mais pour leurs avantages finan

ciers et leur opacité. « C’est une juri
diction dans laquelle les taux

d’impôt sont nuls ou très bas », expli

que Éric Dor, docteur en sciences

économiques. Elle attire ainsi des
personnes qui veulent réduire ou

annuler leur impôt ou bien dissimuler

du patrimoine ou des revenus. Soit ils

s’y installent, soit ils opèrent à distan

ce, via une société écran.

À quoi sert une société écran ?

« Une des bases de l’évasion fiscale,

c’est de se mettre en société », expli

que l’économiste. Autrement dit, cré

er une société « qui existe réelle

ment » mais qui fait office de paravent

ou « d’écran ». Elle sert d’intermédiai

re entre le bénéficiaire et ses intérêts.
La société écran est un instrument de

l’évasion fiscale.

Est-ce légal ?

« L’expatriation fiscale pose une

question moraie, mais c’est iégal,

La France compte 13 États et territoi

res non coopératifs en matière fiscale

(ETNC) dont les Seychelles.
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argumente Olivier Rozenfeld, prési

dent de Fidroit, cabinet conseil en

gestion du patrimoine. L’évasion fis
cale vise à réduire le montant de son

impôt en profitant de la brèche dans

le système fiscal de l’État ». Être
dans un paradis fiscal ne signifie

pas automatiquement qu’ii y a frau

de », ajoute Éric Dor.

Par exemple, une personne peut
déclarer ses revenus en France et

investir son argent dans une société

au Luxembourg. « C’est Iégal. En

revanche, si elle ne déclare pas ses

revenus, c’est de la fraude ».

La frontière de l'illégalité est fran

chie quand « la personne organise

sciemment un montage juridique

pour payer moins d’impôts », selon

Olivier Rozenfeld. Ou bien lorsqu’une
multitude de sociétés écrans sont

créées « pour ne plus savoir qui est

le propriétaire qui se cache derriè

re ».

Quelle différence avec l’optimisa

tion fiscale ?

L’optimisation fiscale s’appuie sur

des outils légaux pour permettre aux

contribuables de payer moins

d’impôts dans son pays. « On combi
ne des règles du droit commun

mises à disposition des contribua

bles par l’État », explique le président

de Fidroit.

Par exemple, les lois de défiscalisa

tion dans l’immobilier (Pinel, Scellier,

de Robien...), dans la retraite ou dans
l'industrie sont des mécanismes

légaux voulus par l’État pour inciter

les contribuables à investir dans ces

secteurs. « La carotte, c’est la baisse

d’impôt. Mais pour l’intérêt com

mun », argumente Éric Dor. L'État fait

alors preuve de schizophrénie. D'un

côté, il traque les impôts qui lui

échappent. De l'autre, il incite les con

tribuables à défiscaliser.
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