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Banques européennes et paradis fiscaux
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Les bénéfices déclarés par les 20 plus grandes 
banques européennes de l’UE en 2015

(en million d’euros)

10 551 (Hong Kong)

4933 (Luxembourg)

2334 (Irlande)

543 (Bermudes)
189 (Îles Caïmans)

1 (Chypre)

Quelles banques sont concernées ?
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Les paradis fiscaux selon Oxfam

«Un paradis fiscal est défini par un ensemble de critères qui démontrent que ce pays ou territoire a déli-
bérément adopté des lois et des politiques fiscales permettant à des particuliers ou à des entreprises de 
réduire au maximum leurs impôts dans les pays où ils sont réellement actifs. Les paradis fiscaux ont ainsi 

souvent pour caractéristiques communes de proposer :

- Des avantages fiscaux (...) sans exiger de réelle activité sur place.
- Un faible taux d’imposition (voir nul).

- L’absence de transparence.
- Des dispositions légales, administratives ou judiciaires qui assurent le secret sur l’identité des détenteurs 

réels des entreprises (...) ou sur celle de propriétaires d’actifs ou de droits». 

Les paradis fiscaux - États ou territoires - identifiés par 
Oxfam, selon les critères établis par les organisations de la 
société civile et les institutions internationales de référence 
comme le Fonds monétaire international (FMI), la Banque 
des règlements internationaux, la Commission européenne, 
l’Organisation de coopération et de développement éco-
nomiques (OCDE).

Parmi les États ou territoires identifiés par Oxfam, 
les 15 «pires paradis fiscaux» qui encouragent les 
formes les plus extrèmes d’évasion fiscale.
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La liste noire des paradis fiscaux pour l’Union Européenne :
de 17 États ou territoires...à 9.

États ou territoires considérés comme 
paradis fiscaux par la liste du 5 décembre 

2017 mais retirés lors de la réunion du 
conseil des ministres des finances de l’UE 

le 23 janvier 2018.

États ou territoires qui demeurent 
dans la liste noire des paradis 

fiscaux 


