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La Commission indépendante pour la réforme de la fiscalité internationale des sociétés 
(ICRICT) a pour objectif de promouvoir une discussion plus large et plus inclusive dans 
le domaine des règles fiscales internationales, de considérer les réformes fiscales selon 
une perspective servant l’intérêt public plutôt que les avantages nationaux, ainsi que 
d’œuvrer en faveur de solutions fiscales justes, efficaces, durables et favorables au 
développement.

L'ICRICT a été créée et est soutenue par une coalition formée par des organisations de la 
société civile et des syndicats : Action Aid, Alliance-Sud, le Réseau des ONG arabes pour 
le développement, le Centre pour les droits économiques et sociaux, Christian Aid, le 
Conseil des Global Unions, l’Alliance mondiale pour la justice fiscale, Oxfam, 
l’Internationale des services publics, Réseau pour la justice fiscale, le South Center, 
Canadians For Tax Fairness et le Conseil mondial des Églises. 

La création et les travaux de l'ICRICT sont soutenus par Friedrich-Ebert-Stiftung, 
Luminate et Norad. 

Pour plus d'information, visitez le site web de l'ICRICT à l'adresse : icrict.com. 
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UN REGISTRE MONDIAL DES ACTIFS POUR 
CIBLER LES RICHESSES CACHÉES

Introduction

La COVID-19 a poussé des millions de personnes dans la pauvreté, des familles sur le point 
d'échapper à la misère y sont retombées, tandis que d'autres connaissent des niveaux de privation 
jamais vus auparavant. 

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a fait de surcroît tanguer les marchés et la géopolitique de 
l'énergie, faisant grimper les prix du pétrole et du gaz à leur plus haut niveau depuis près de dix ans 
et forçant de nombreux pays à reconsidérer leur approvisionnement en énergie. La hausse des prix 
de l’énergie comme des produits alimentaires renforcent les effets inflationnistes et le risque de 
famines partout dans le monde.

L'impact socio-économique de ces crises convergentes touche de manière disproportionnée les 
pauvres et les plus vulnérables et a déjà mis en évidence la nécessité de renforcer les systèmes de 
sécurité sociale. La pression exercée sur les budgets des gouvernements se traduit par une capacité 
réduite des pays à faire face aux défis futurs, limitant la capacité à long terme des pays à réaliser 
leurs objectifs sociaux, à assurer une reprise plus verte et plus durable et, plus généralement, à 
atteindre les Objectifs de Développement Durable. La possibilité réelle de crises de la dette dans de 
beaucoup de pays en développement et marchés émergents ne fait qu'aggraver la situation.

Dans leur difficile quête de revenus supplémentaires pour financer des programmes sociaux 
réactifs, contenir l'inflation et éviter les perturbations sociales, les gouvernements doivent s'assurer 
que tout le monde, y compris les super riches, s’acquitte de ses obligations fiscales. En réalité, les 
fonds nécessaires existent, ils sont dissimulés dans les paradis fiscaux et nous avons des décennies 
de retard dans la mise en œuvre des mécanismes pour les débusquer. Les gouvernements et les 
institutions mondiales ne peuvent plus fermer les yeux sur la magnitude de la richesse cachée 
offshore et sur celle de l'évasion fiscale. 

Pourquoi la richesse offshore est le problème et la transparence totale la solution

Les « Panama Papers », les « Pandora Papers », les « Paradise Papers », ou encore les « Suisse 
Secrets » ont mis en évidence l'ampleur du problème. Le monde s'est habitué à la fuite de millions 
de documents et de données sur les activités offshore de riches particuliers, entreprises et 
politiciens du monde entier.  

Ces fuites ont mis en lumière les défaillances systémiques du système financier international qui 
ont permis de cacher jusqu'à 10% du PIB mondial - littéralement des milliers de milliards de 
dollars - dans des paradis fiscaux, les 1% les plus riches (qui possèdent jusqu'à 40% de la richesse 
dans certains pays) pouvant échapper à 25% de leurs impôts sur le revenu en utilisant des 
structures offshores.  

Les véritables propriétaires de cette richesse sont indétectables grâce à des pratiques sophistiquées 
établies dans des juridictions spécifiques du monde entier.  En outre, l'emplacement des différents 
types d'actifs, voire dans certains cas leur existence même, sont dissimulés. 

https://gabriel-zucman.eu/files/AJZ2018.pdf
https://gabriel-zucman.eu/files/AJZ2019.pdf
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Aidés par une escouade de banquiers, comptables et avocats, les paradis fiscaux ont permis pendant 
des décennies à des particuliers et à des sociétés d'amasser d'énormes fortunes, à l'abri de l'impôt, et de 
dissimuler des fonds issus de la corruption et d’activités illégales.  Ces flux financiers illicites drainent 
des ressources qui pourraient financer le développement durable, exacerbant les problèmes sociaux et 
politiques dans le monde entier. Dans les pays à faible revenu, cette perte de recettes publiques a un 
coût humain gigantesque alors que ce phénomène alimente aussi des inégalités excessives associées au 
boom des marchés boursiers et de l'immobilier dans les pays à revenu élevé, où l'argent offshore est 
réinvesti.

L'omniprésence de ces mécanismes de dissimulation de la richesse mine également la capacité des 
gouvernements à imposer des sanctions efficaces, comme nous l’avons vu récemment avec la guerre de 
la Russie en Ukraine. Les tentatives de geler les actifs des oligarques russes et de bloquer l’utilisation de 
leurs propriétés ont buté sur l’absence de transparence, une grande partie de la richesse cachée ne 
pouvant être retracée jusqu'à ses propriétaires réels. Sans informations complètes, il est impossible de 
bien cibler des oligarques, quels qu’ils soient et cette incapacité sape l'état de droit international.   

Bien que des progrès aient été réalisés ces dernières années pour s’attaquer à ce mur du secret, 
notamment l'introduction de l'échange multilatéral et automatique d'informations sur les comptes 
bancaires offshore, la mise en place de registres nationaux de propriété effective des sociétés et des 
trusts et la déclaration limitée pays par pays par les multinationales, l'existence des paradis fiscaux 
continue à être largement tolérée par les dirigeants politiques et économiques. Il est clair qu'en matière 
de lutte contre les richesses cachées, on n'en a pas fait assez.

Il faut s'attaquer au modèle économique central des paradis fiscaux, le secret financier. Le monde a 
besoin d'un registre des actifs centralisé et complet, un Registre Mondial des Actifs (Global Asset 
Registry en anglais, le « GAR »), pour relier toutes les données existantes déjà collectées au niveau 
national et fournir les données manquantes sur la richesse. Un tel registre serait également un outil 
vital contre les flux financiers illicites, mettant fin à l'impunité qui permet aujourd’hui la dissimulation 
et l'utilisation des produits du crime, ainsi que de priver les sociétés de revenus légitimes. 

En outre, un Registre Mondial des Actifs permettrait de mesurer et de comprendre l'inégalité des 
richesses, permettant ainsi des débats bien informés sur le degré d'inégalité souhaité dans une société. 
Il faciliterait la mise en place d’une fiscalité appropriée pour réduire les conséquences négatives de 
l'inégalité, notamment par l'imposition des richesses offshore. Pour toutes ces raisons, l'ICRICT lance 
un appel urgent en faveur d'un Registre Mondial des Actifs. Il est techniquement simple, efficace en 
termes de revenus et très puissant politiquement. 

Qu'est-ce qu'un Registre mondial des actifs ?

Le Registre Mondial des Actifs est un registre mondial complet qui relie tous les types d'actifs, les 
sociétés et autres instruments juridiques utilisés pour posséder des actifs, aux personnes qui en sont 
réellement propriétaires ou qui les contrôlent - ou qui en bénéficient -, et qu’on appelle les « 
bénéficiaires effectifs » (qui peuvent être différents des propriétaires légaux). Ce registre prendrait la 
forme d'une base de données contenant les détails de tous les bénéficiaires effectifs du monde entier, 
un outil que les autorités pourraient consulter dans leurs efforts pour lutter contre l'évasion fiscale, la 
corruption et la criminalité internationale. Le Registre Mondial des Actifs présente trois 
caractéristiques principales.



Premièrement, le Registre Mondial des Actifs doit inclure tous les types d'actifs pertinents et les 
structures créées pour posséder légalement des actifs. Bien qu'il existe aujourd'hui différents types de 
registres des actifs et de la propriété effective dans plusieurs juridictions, ils ne comprennent pas 
toutes les différentes formes de richesse ni tous les véhicules légaux qu'un individu peut posséder. Un 
Registre Mondial des Actifs devrait inclure, en plus des biens immobiliers, des comptes bancaires, des 
coffres-forts, des trusts et autres types d'arrangements juridiques utilisés pour posséder des actifs, 
d'autres types de richesse importants comme les titres financiers, les cryptoactifs, les œuvres d'art, les 
bijoux, les yachts, les avions et autres articles de luxe. 
Deuxièmement, les informations déposées dans le Registre Mondial des Actifs devraient provenir de 
l'interconnexion de tous les registres nationaux de propriété effective dans le monde. Pour cela, il 
faudra créer des registres nationaux de propriété effective qui rassembleront systématiquement les 
informations sur la propriété effective de tous les types d'actifs au niveau national.

La plupart des actifs qui pourraient être soumis à un registre national des actifs sont déjà tenus 
d'enregistrer certaines informations sur la propriété auprès d'une autorité gouvernementale dans de 
nombreux pays. Mais un registre national ou mondial des actifs n'est utile que s'il contient des 
informations sur la propriété au niveau de la « propriété effective », c'est-à-dire la personne qui, en fin 
de compte, possède, contrôle ou profite des actifs. En identifiant tous les actifs pertinents appartenant 
à chaque individu, il serait possible de mesurer les inégalités et de s'attaquer aux flux financiers 
illicites, en enquêtant et en poursuivant les personnes qui ont acquis des actifs en utilisant des fonds 
provenant de la corruption, du trafic de drogue ou d'autres moyens illégaux.

Troisièmement, le Registre Mondial des Actifs devrait être public et dans un format de données 
ouvert. Pour que cet outil atteigne son potentiel maximal, les informations qui figureraient dans ce 
registre devraient être accessibles aux institutions gouvernementales nationales et internationales, 
mais aussi au grand public. 

Les progrès réalisés jusqu'à présent

Des registres nationaux des actifs et de la propriété effective ont été mis en place dans un certain 
nombre de pays. Les avancées les plus significatives en la matière ont eu lieu dans l'Union européenne, 
où les directives anti-blanchiment d'argent (AMLD) ont obligé les États membres à établir des 
registres de propriété effective pour les sociétés et les trusts. Des projets de connexion de ces registres 
nationaux de propriété effective au niveau régional au sein de l'Union européenne sont en place.

Aux États-Unis, des mesures telles que la loi sur la transparence des entreprises de 2019 (CTA) 
contraindront les petites sociétés et les sociétés à responsabilité limitée existantes à divulguer des 
informations sur leurs bénéficiaires effectifs. Le mois dernier, suite à l'invasion russe de l'Ukraine, le 
Royaume-Uni a introduit une législation pour créer un registre des bénéficiaires effectifs des entités 
étrangères possédant des biens britanniques.
Bien que des progrès aient été réalisés dans la création de registres de propriété effective, en 2020, 
seules 81 juridictions et seulement 20 % des pays d'Asie de l'Est et du Pacifique et 21 % des pays 
d'Afrique subsaharienne ont des lois exigeant que les informations sur la propriété effective des 
sociétés et des trusts soient déposées auprès d'une autorité gouvernementale. 

En Europe, plusieurs États membres ne se sont pas encore conformés à la loi AMLD5 et n'ont pas 
encore adopté de registres nationaux de propriété effective pour les sociétés et les trusts. Enfin, il 
n'existe pas de registres des actifs de la richesse financière (par exemple, les titres financiers et les 
cryptoactifs) et des articles de luxe tels que les collections d'art, les bijoux et les yachts et voitures de 
luxe. Dans de nombreux pays, où les actifs sont enregistrés au niveau national (par exemple, des 
yachts, des avions aux biens immobiliers), les informations ne sont pas enregistrées de manière 
cohérente dans un seul registre national et aucune information sur la propriété effective n'est requise.    

5

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism_en
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/2513#:~:text=Passed%20House%20(10%2F22%2F,and%20the%20financing%20of%20terrorism.&text=This%20division%20requires%20certain%20new,information%20about%20their%20beneficial%20owners.
https://www.bbc.com/news/uk-60579997
https://taxjustice.net/reports/the-state-of-play-of-beneficial-ownership-registration-in-2020/
https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/beneficial-ownership-increasing-transparency-simple-way-entrepreneurs
https://hertieschool-f4e6.kxcdn.com/fileadmin/2_Research/1_About_our_research/2_Research_centres/6_Jacques_Delors_Centre/Publications/20220331_AssetRegister_Mack.pdf
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La feuille de route pratique d’un Registre Mondial des Actifs 

Les informations existantes sur la propriété des biens, si elles sont associées à des informations 
cohérentes sur la propriété effective, constitueraient un noyau puissant d'informations à inclure dans 
un Registre Mondial des Actifs. Pour combler les lacunes des données sur la propriété, les 
gouvernements devraient :

1. Introduire des exigences en matière de propriété effective pour les entreprises, les trusts et tous les 
types de véhicules juridiques (par exemple, les fonds d'investissement, les fondations privées, etc.) 
et sur les types de richesse « classiques » tels que les biens immobiliers.

2. Relier les registres des différentes classes d'actifs au niveau national aux registres de propriété 
effective existants. 

3. Étendre l'enregistrement de la propriété effective à tous les types de véhicules juridiques 
disponibles et à toutes les classes d'actifs. 

4. Commencer à centraliser les données nationales sur la propriété effective dans une source unique, 
un registre national des actifs.

5. Les informations existantes au niveau national pourraient être rassemblées au niveau régional, par 
exemple par la création d'une Task force sur la propriété effective, comme l'a récemment proposé 
l'Observatoire Européen de la fiscalité, pour collecter, recouper et analyser les informations 
disponibles sur le patrimoine et les actifs détenus dans les États membres de l'UE par des 
personnes fortunées (au-dessus d'un seuil donné). Ce groupe de travail pourrait ouvrir la voie à 
l'établissement d'un registre européen permanent des actifs, chargé de recueillir et de relier 
systématiquement les informations sur le patrimoine pour tous les types d'actifs. 

Un Registre Mondial des Actifs permettrait en fin de compte de rassembler toutes les données 
existantes en établissant les liens nécessaires entre l'un et l'autre des mécanismes nationaux de 
transparence sous-jacents. L'objectif ultime est alors de relier ces informations au-delà des frontières.

Et demain ? Comment transformer l'utopie en réalité
Les conséquences de la richesse offshore sur les ressources fiscales perdues et l'impunité qui en résulte 
pour les kleptocrates et les organisations criminelles sont désormais évidentes aux yeux de tous. 
L'invasion de l'Ukraine par la Russie a donné aux dirigeants une dernière chance d'apprendre de leurs 
erreurs et de s'attaquer enfin au fléau des paradis fiscaux. Cela implique une combinaison de volonté 
politique et de pression mondiale concertée, mais ce processus doit commencer par une transparence 
accrue sur les richesses offshore et les gouvernements doivent travailler à la création d'un Registre 
Mondial des Actifs.  

Détecter les richesses offshore est également crucial pour renforcer le contrat social et la solidarité 
interclasse que les systèmes fiscaux régressifs actuels ont affaiblis. L'incapacité des gouvernements à 
générer des recettes fiscales en faisant payer les plus riches implique une réduction des institutions et 
des services de l'État-providence, ainsi qu'un creusement des inégalités. Cette situation alimente le 
populisme et le nationalisme. Le consentement fiscal est un élément clé pour la légitimité des 
institutions démocratiques, car il représente le contrat équitable entre les citoyens et l'État. Traquer les 
richesses offshore est donc aussi une mesure urgente pour protéger les démocraties.

Tant que le système financier mondial permettra aux flux financiers illicites de trouver refuge, la 
pauvreté et les inégalités ne cesseront de s'accroître. Nous devons agir dès aujourd'hui en éliminant les 
paradis fiscaux qui menacent l'avenir de beaucoup au profit de quelques-uns. 
En tant que Commission, nous appelons les gouvernements et les institutions internationales à lancer 
un sommet d’urgence pour s'attaquer aux richesses offshores, au rôle toxique des paradis fiscaux et à 
déployer un plan rapide pour mettre en œuvre un Registre Mondial des Actifs. Plus d'excuses, plus de 
pandémies, plus de guerres pour justifier un manque d'action. Nous devons agir maintenant pour 
préserver la démocratie, mettre fin à la spirale des inégalités et reconstruire le contrat social. 

https://www.taxobservatory.eu/wp-content/uploads/2022/03/Note_Effecttive-sanctions-against-oligarcs-and-the-role-of-a-European-asset-Registry_EU-Tax_-WIL_March-2022.pdf
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