Qu’est-ce qu’un PARADIS FISCAL ?
Un paradis fiscal est un pays ou territoire à fiscalité réduite ou nulle, c’est-à-dire où le taux d’imposition
est jugé très bas. Les paradis fiscaux existent sous toutes les formes et un peu partout sur la planète, des
petites îles tropicales des Caraïbes aux vieilles principautés de l’aristocratie européenne (ex. : Luxembourg).
Ils vont de lieux difficiles à trouver sur une carte géographique jusqu’à des États bien connus comme les
Pays-Bas ou l’Irlande.

Qui a recours aux paradis fiscaux ?

activités. C’est ce qui rend les paradis fiscaux si
attrayants : non seulement ils permettent à des
individus ou des entités de réduire leur part d’impôts, mais ils favorisent également l’impunité de
ceux qui se soustraient à leurs obligations fiscales
ou carrément à la loi.

Essentiellement les fonds spéculatifs, les grandes
entreprises et les riches particuliers. L’intérêt est
d’échapper à une fiscalité moins avantageuse, plus
lourde dans leurs pays d’origine. On y retrouve
également les fonds détournés par des chefs d’État
corrompus et les cagnottes du crime organisé.
Les paradis fiscaux aident aussi leurs
Depuis une dizaine d’années, les investissements
canadiens dans les paradis fiscaux augmentent de
manière constante et considérable. En 2017, parmi
les dix pays où les entreprises canadiennes ont le
plus investi, on retrouve six paradis fiscaux : le
Luxembourg, la Barbade, les îles Caïmans, les
Bermudes, les Pays-Bas et les Bahamas. Le Luxembourg est le troisième destinataire en importance
pour les investissements canadiens à l’étranger,
derrière les États-Unis et le Royaume-Uni !

Comment reconnaître un paradis fiscal ?

utilisateurs à :
• contourner les réglementations financières et
les organismes de réglementation.
• blanchir l’argent obtenu illégalement grâce au
crime organisé ou au terrorisme.
• échapper aux lois contre la criminalité et aux
sanctions pénales.
Au final, les paradis fiscaux forment un immense
réseau mondial de législations qui :

• permet aux multinationales et aux fortunés de
La principale caractéristique d’un paradis fiscal, disséminer leurs revenus à travers une multitude
c’est qu’il est très difficile de savoir ce qui s’y passe. d’entités légales pour réduire leurs obligations
Par exemple, le pays peut appliquer le secret fiscales ;
bancaire. Ses règles fiscales peuvent être laxistes. • encourage l’évasion fiscale ;
Ses autorités fiscales peuvent ne pas disposer de • facilite les détournements de fonds
moyens suffisants pour surveiller les opérations
des entreprises. Ou tout simplement, le pays peut • contribue à l’augmentation des inégalités dans le
collaborer avec les entreprises pour protéger leurs monde.

