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< Le Liban vote la levde de
son secret bancaire >, titrait
le Monde au lendemain
de la sdance ldgislative
du 19 octobre au cours
de laquelle le Liban a
officialisd son consentement
aux nouvelles normes fiscales
internationales. Le titre
du quotidien franqais est
accrocheur, mais incomplet.
Le secret bancaire libanais a
perdu sa raison d'Otre, mais
il n'est pas mort. La loi sur
l'6change d'informations
fiscales n'enterre le secret
bancaire que pour les
non-rdsidents, et seulement
vis-d-vis du fisc dtranger,
en tout cas pour le moment.
Elle affecte aussi,
indirectement, les rdsidents
libanais qui ddtiennent des
avoirs non d6clar6s
a l'6tranger. Les autres,
en revanche, n'ont rien
d craindre. Leurs comptes
resteront d I'abri des regards,
surtout ceux du fisc libanais.
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f'Dre de fa tran$parenco,
t et hancaire fibanais plie,
afs ne rompt pas

Sahar al-Attar

sous fa pression des autoritds financidres mondiafes, fe Liban a lt|contraint en 2001,puis en 2015, d'assouplir son secret bancaire. ll a d0 faire des concessionsenc0re plus impoftantes en octobre dernier. Mais de ld a enterrer Ia loi de 1g56,il y a un pas qu'il n'a pas I'intention de franchir.
epuis son entr6e en vigueur en .1g56,
la loi libanaise sur le secret bancaire,
l'une des plus strictes au monde, n'a

jamais 6t6 amendde. Des ddrogations ont
toutefois 6t6 introduites d travers des l6gisla_
tions paralldles, justifi6es par la n6cessit6
de mettre le Liban en conformitd avec les
normes internationales. c,est d,ailleurs cet

gument qui a pouss6 les d6put6s d se
unir le I 9 octobre pour voter une sdrie de

lois visant d accroitre la transparence, Car la
communaut6 internationale devient de plus
en ptus exigeante d ce niveau. Lors de la
derniere r6union du G20, qui s,est tenue
d6but septembre en Chine, les diriqeants
des 20 pays les plus riches du monde ont
clairement appel6 les Etats a se plier aux
n0uveaux standards internationaux de trans_
parence financidre et fiscale, pour luiter
contre le blanchiment d,argent et le finance_
ment du terrorisme d'une paft, et l,6vasion
fiscale de l'autre. L'6laboration et la mise en
euvre de ces normes reldvent de deux oroa_
nismes : le GAFI (groupe d'action financidre)

pour le blanchiment, et le Forum mondial
(hdberge par t'OCDE, Organisation de
coopdration et de d6veloppement 6cono_
miques) pour le volet fiscal. Ce dernier a
m€me et6 charg6, pour la premidre fois, de
remettre au G20 une liste des pays les moins
coop6ratifs d'ici d juiilet 20.12, avec des
menaces de sanctions d la cld, 0r le Forum
mondial, tout comme le GAFI, ont le Liban a
l'eil. Non sans raison.
Le pays du Cddre a 6t6 design6 en 201 5, par
I'association britannique Tax Jusiice
Network, comme le 7. pays le plus opaque
0u monde, derridre le Luxembourg, les iles
Caimans, Singapour, les Etats-Unis, Hong
Kong et la Suisse, championne mondiald

nent le degr6 d'opacit6 - et des donn6es
quantitatives, qui ponddrent ces 6valuations
en fonction de la taille des services finan_
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ciers offerts aux non-r6sidents. Avec un
degr6 d'opacitl de 7g sur une dchelle de
100, I'un des pires au monde, le Liban
devancerait la Suisse (dont le score est de
73), si son poids sur la scdne financidre

trusts, le Liban, lui, figure dans le palmards
en grande paftie A cause de son secret ban_
caire. 0u plut6t de la rigidit6 de ce secret
bancaire.

UI{ SECRET "ABSO[U"

Le pays du Cedre fait partie o des rares
pays qui ont instaurd un rdgime juridique
sp6cial etablissant un secret renforc6, dis_
tinct du secret professionnel ,, souligne
l'avocat Paul Morcos dans son ouvrage



intitul6 "Le secret bancaire face d ses
ddf is".
La loi promulgu6e le 3 septembre 1956
impose un secret "absolu" aux banquiers.
Ces derniers ne n peuvent divulguer ce
qu'i ls savent des noms de leur cl ientdle,
ses avoirs et/ou toutes autres questions
qui la concernent a qui que ce soit :  part i-
culiers, pouvoirs publics, autorites admi-
nistrative, militaire ou judiciaire, sauf auto-
risation 6crite de l'int6resse ,. Le texte ne
pr6voit que deux exceptions : les cas de
faillite et les actions intent6es dans le
cadre de la loi sur l 'enrichissement i l l ici te.
Tenu au secret, le banquier l ibanais peut
donc s'opooser d toute demande de ren-
seignements, quelle qu'en soit la source.
Pour Paul Morcos, * l'opposabilit6 constitue
un trait essentiel du oarticularisme du secret
bancaire libanais ,' et le rend m6me o olus
rigoureux que le s' ,ldme suisse ,.
Le secret est oplosable par exemple aux
cr6anciers du ciient, dont les avoirs en
banque ne peuvent en aucun cas 6tre sai-
sis. l l  I 'est aussi a tous les membres de sa
famille, y compris le conjoint et les enfants,
contrairement au Luxembourg notamment
oi l'on oeut obtenir des informations sur le
compte de son conjoint en cas de divorce.
Les h6ritiers peuvent aussi Otre 6cart6s
grdce au secret bancaire du compte joint.
Insti tu6 par la loi de 1961, ce type de
compte peut 0tre actionnd par deux per-
sonnes. Au ddces de l 'un d'entre eux, le
solde revient au cotitulaire sans que les
h6ritiers du d6funt n'en soient m6me infor-
m6s, puisque le compte est prot6g6 par le
secret bancaire. Ce n'est nas le cas en
Suisse, oir le compte joint est divisible au
moment du d6cds. Selon Paul Morcos, le
legislateur libanais a voulu d iravers cette
loi r6soudre le probldme de la succession
dans le cadre des mariages mixtes, entre
chr6tiens et musulmans, en cr6ant ( un
nouveau mode de transmission des
biens ,. Mais ce mode de transmission, d
I'abri du secret bancaire, permet surtout
d'6chapper aux imp6ts sur la succession.
Dans la loi de 1956, le secrei bancaire est
de toutes faQons totalement opposable au
fisc, Ce dernier ne peut obtenir aucune infor-
mation bancaire, que ce soit pour 6valuer les
droits de succession ou simolement les
revenus imnosables. Le secret bancaire liba-
nais est devenu avec Ie temos olus extensif
que s0n precedent helv6tique, la Suisse
ayant introduit, des 2009, des dispositions
limitant l'opposabilit6 au fisc dans les cas de
fraude fiscale.

Autre caractdristique du r6gime libanais :
I'opposabilit6 aux pouvoirs judiciaires. Elle
6tait absolue jusqu'en 2001, date d laquelle
le pays a 6t6 plac6 sur la liste noire du Gafi
en raison de son manque de coop6ration en
matiere de lutte contre le blanchiment.

PREMIERE BRECHE

Soumis d une forte pression, de la part
des Etats-Unis notamment, les d6outds
ont alors accept6, pour la premiere fois,
d'introduire une d6rogation au sacro-saint
secret bancaire en votant la loi sur la lutte
contre le blanchiment,  portant le num6ro
31 8. Ce texte a cr66 une entit6 d caracte-
re judiciaire au sein de la Banque du
Liban, la Commission d'enquOte sp6ciale
(SEC), et  obl ig6 les banques a lui  s ignaler
les op6rations suspectes. Cette commis-
sion, qui  peut 6galement 6tre saisie par
les autor i t6s judiciaires l ibanaises ou
6trangdres, peut d6cider,  aprds enqu6te,
de lever ou non le secret bancaire sur les
comptes suspect6s d'0tre ut i l is6s a des
f ins de blanchiment,  consid6r6 dans la loi
comme tout acte destind d acqu6rir, ddte-
nir ,  invest i r  ou dissimuler des capitaux i l l i -
c i tes. Restai t  a d6f inir  les capitaux i l l i -
c i tes.
L'object i f  du l69islateur l ibanais,  rappe-
lons- le,  n '6tai t  oas de lut ter contre Ies
act iv i tes i l l6gales, mais de sat isfaire la
communautd internat ionale, qui  a
l '6poque 6tai t  focal is6e sur le f inance-
ment du terror isme. Le Liban s'est donc
content6 d' ident i f ier les capitaux i l l ic i tes
comme ceux orovenant du terror isme et
de son f inancement,  ainsi  que du traf ic
de drogue, du cr ime organis6, du com-
merce i l l ic i te des armes, des del i ts de
vols ou de d6tournement de fonds dans
le secteur f inancier,  et  de la contrefaqon
de moyen de paiement.  Les autres types
de cr iminels oouvaient cont inuer d blan-
ch i r  t ranqu i l lement  leur  a rgent  au  L iban.
A partir de 2001, le secret bancaire n'6tait
plus "absolu", mais restait "quasi absolu",
puisqu'il ne pouvait 6tre lev6 " qu'au ierme
d'une proc6dure bien d6terminee et dans
des cas limitds ,, souligne Paul Morcos. En
effet, sur les277 cas de blanchiment poten-
tiel qui lui ont 6t6 signal6s en 2014 par
exemple, la SEC n'a transmis des informa-
tions au procureur g6n6ral libanais ou aux
autorites 6trangdres que sur 26 % des cas,
soit sur 72 aflatres. Cette commission
devrait toutefois avoir plus de pain sur la
planche dans les ann6es d venir.
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Paul Morcos :
<< L'opposabilitd consrirue

un trait essentiel
du particularisme

du secret bancaire libanais >>
et le rend m6me
.. plus rigoureux

que le systdme suisse >>

I.A PRESSION S'ACCENTUE

Car en 2015, le Liban reqoit un nouveau
coup de semonce de la part du Gafi et du
Forum mondial. Pour dchapper aux listes
noires, le Parlement, paralys6 depuis des
mois et cens6 6tre en colldge 6lectoral, se
r6unit en urgence en novembre pour rempla-
cer la loi  318 par la loi  n '44 qui 6tend la
d6finition du blanchiment d une vingtaine de
crimes (contre sept dans l'ancienne loi),
c0mme le d6lit d'initi6s, l 'escroquerie, la
conuption ou l'abus de pouvoir. Avec cette
loi, n le secret bancaire n'est plus une entra-
ve aux enqu6tes judiciaires et ne permet plus
de protdger les criminels ,, se f6licite le
secr6taire general de la SEC, Abdul Hafiz
Mansour, Le temps dira si les autorit6s judi-
ciaires libanaises vont s'engouffrer dans
cette brdche.
Fait notable : la fraude et l '6vasion fiscale
apparaissent dans la liste des d6lits assimi-
les a du blanchiment. Lors de l'6laboration
de la premiere loi en 2001, des d6put6s de
la commission parlementaire de
I'Administration et de la Justice avaient
insist6 pour que l'6vasion fiscale n'y figure
pas, de crainte n que les 6migr6s libanais,
qui deposent leur argent au Liban afin d'6vi-
ter de payer des taxes dans les pays d'ac-
cueil, ne soient a l'avenir passibles de pour-
suites Judiciaires pour fraude fiscale ,, avait
rappofr6 d l'6poque le quotidien L')rient-Le
J0ur.
Cette r6sistance a fini par c6der en 2015,
car la lutte contre l'6vasion et la fraude fis-
cale €taii devenue entre-temos le nouveau
cheval de bataille des pays d6velopp6s, qui y
voient un moyen de renflouer leurs caisses
en p6riode de crise.
Dans ce contexte, le Liban a d0 aller encore
plus loin : il a vot6 une autre loi, la loi n" 43,
qui permei au ministere des Finances de four-
nir d des pays tiers des informations sur leurs
rdsidents fiscaux et sur leurs comptes ban-
caires au Liban. 0r le fisc libanais n'v a pas t
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accds en raison du secret bancaire. La loi I'a
donc oblige d passer par la SEC. Lorsque le
ministere libanais des Finances regoit une
demande de la paft de ses homologues 6tran-
gers, iljuge sa recevabilit6 et la renvoie vers la
commission. Cette derniere collecte les infor-
mations demand6es auprds des banques, puis
les transmet directement aux fiscs 6trangers,
sans repasser par le ministdre des Finances,
pour 6viter que ce dernier n'y jette un coup
d'eil. " Dans cette configuration, le ministdre
6tait une sorte de boite aux lettres ,, ironise
l'6conomiste et ancien ministre Charbel
Nahas. Pour limiter davantage encore la port6e
de la loi, le 169islateur a ajoutd une condition
presque r6dhibitoire : les demandes des auto-
rit6s 6trangeres devaient 6tre bas6es sur une
inculpation ou sur des preuves tangibles
d'6vasion ou fraude fiscale.

CARTE BI.AIIICHE
AUX FISCS ErnlUernS

Pas 6tonnant donc que la communaut6
internationale ne s'en satisfasse oas.
D'auiant que |'OCDE a r6ussi en 2014 it
imposer I'automaticit6 de l'6change d'infor-
mations comme la nouvelle norme interna-
tionale, au lieu de l'6change d la demande.
Cette nouvelle norme, appel6e "Common
Reporting Standard" (CRS), impose aux Etats
de se communiquer chaque annde, de
maniere automatioue. des details sur les
r6sidents 6trangers log6s dans leur systdme
financier. Cela oermet aux administrations
fiscales de traquer les contribuables qui ten-
tent d'6chapper aux impdts dans leur pays
de r6sidence fiscale en ouvrant des comotes

d l'6tranger, d l'abri du secret bancaire. Ce
m6canisme, qui sera adopt6 par quasiment
tous les pays d6velopp6s et dmergents, et
ceftains pays en voie de d6veloppement d'ici
a 2018, est inspir6 du systdme am6ricain
Fatca dont la mise en ceuvre au Liban a 6t6
directement n6goci6e avec les banques dds
2014 (uoi page 86).
En avril 2016, le scandale des Panama Papers
fait monter la pression mondiale sur les para-
dis fiscaux. Le Liban s'empresse alors de
ddclarer son adh6sion au Forum mondial.
Cette adh6sion implique des reformes legisla-
tives que le Liban n'a men6 qu'd la dernidre
minute, deux semaines avant qu'il ne soit offi-
ciellement d6sign6 par I'organisme comme
o non coop6ratif,. Dans l'urgence, encore une
fois, le pr6sident de la Chambre convoque une
s6ance legislative dite de * n6cessit6 , le .19

octobre. Le d6put6 Yassine Jaber reprend d
son compte des p@ets de loi 6labor6s par le
ministere des Finances et les soumet en tant
que propositions de loi ayant un caractere de
double urgence. Contrairement d certains
amendements du code de oroc6dures fiscales
ou le texte qui interdit les actions au porteur
(voir encadr6), qui avaient 6t6 examin6s pr6ce-
demment en commissions parlementaires, le
texte sur l'6change d'informations fiscales
devant remplacer la loi n' 43 n'a fait l'objet
d'aucune discussion pr6liminaire. La pluparl
des d6put6s n'en ont d6couvert le contenu que
la veille de la sdance. Ce texte vise, selon l'ar-
ticle premier, e o mettre en ceuvre tous les
accords relatifs a l'6change d'informations d
port6e fiscale, et obliger toutes les personnes
a fournir les informations demanddes dans Ie
cadre de ces accords ,. ll autorise le ministre
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des Finances tr signer la convention-cadre sur
l'6change d'informations fiscales et l'accord
multilat6ral sur l'6change automatique. Cette
seule signature permettait, dans la version ini-
tiale du texte, de leur donner force de loi au
Liban. D'habitude, les conventions internaiio-
nales sont sign6es puis soumises au
Parlement oour ratification. Le chemin inverse
a 6t6 adopt6 dans ce cas, pour pr6venir sans
doute les paralysies parlementaires devenues
frdquentes dans le pays. Refusant de donner
un chdque en blanc au ministre, les deputes
ont toutefois r6clam6 des amendements, lls
ont obtenu que les accords mentionn6s soient
approuv6s en Conseil des ministres apres
signature, et que ce processus ne devienne
pas une rdgle pour de futures conventions fis-
cales, qui devront 6tre d0ment ratifides.
Sur le mdcanisme de mise en euvre des
6changes d'informations, en revanche, les par-
lementaires n'ont pas bronch6, malgr6 les diff6-
rences fondamentales par rapport d la loi pr6c6-
dente. D'abord, les demandes des autoritds
6trangdres ne sont plus conditionn6es, puisque
l'6change peut 6tre automatique et non seule-
ment sur demande. Ensuite, lorsque les infor-
mations requises sont sous le sceau du secret
bancaire, la SEC est obligde de les collecter et
de les transmettre au ministdre des Finances, et
non pas directement aux autorit6s 6trangeres
comme c'dtait le cas auparavant. Pour ne pas
se retrouver au ban de la communautd interna-
tionale, le Liban a donc accept6 de lever le
secret bancaire sur les comptes des rdsidents
fiscaux des pays signataires des conventions
internationales (une centaine environ), y com-
pris ceux des expatri6s libanais, et de centraliser
les donn6es au ministdre des Finances.

UN CltUP IlE GRACE
PllUR tE SECRET BANCAIRE ?

C'est le coup le plus violent jamais pofi6 au
r6gime du secret bancaire libanais, mais il
n'est pas fatal. " L'adh6sion du Liban d la
norme CRS ne signifie pas la fin du secret ban-
caire ,, soulignait le directeur gdn6ral du
ministere des Finances, Alain Bifani, dans un
entretien oaru en mai dans L')rient-Le Jour.
" L'0CDE veut seulement que les adminlstra-
tions fiscales de ses membres ouissent s'as-
surer du civisme de leurs contribuables. Par
consdquent, les comptes bancaires d'un r€si-
dent lrbanais oui n'a aucune relation avec
l'dtranger restent couverts par le secret et per-
sonne ne demandera jamais des informations
le concernant ,, pr6cisait Alain Bifani, en sou-
lignant que l'abrogation de la loi sur le secret
bancaire n'est u pas d l'ordre du jour,.



Le prdsident de I'Association libanaise pour
les droits et I'information des contribuables
(Aldic), Karim Daher, estime pourtant que la
loi vot6e en octobre n'est pas assez claire d
ce niveau. o Le texte comprend des ambi-
guit6s qui pounaient a l'avenir 6tre probl6-
matiques pour les binationaux, puisque les
informations bancaires demand6es par les
autorit6s 6trangdres seront transmises aussi
au fisc libanais ,, affirme{-il.
Vu les conditions dans lesquelles ils ont 6t6
appeles d l6giferer, les d6putes ne se sont
pas attardds sur les implications du texte.
Seuls les repr6sentants du Hezbollah se
sont abstenus de le voter, en contestant le
principe de l69if6rer sous une pression
6trangere. Le d6put6 Ali Fayad en a profit6
pour demander d ses collegues s'ils avaient
lu les conventions internationales distri-
budes en annexe de la loi : seulement trois
d'entre eux ont repondu par I'affirmative.
lnterrogde par Le Commerce du Levant, une
source officielle a assur6 que le fisc libanais n'a
aucune intention d'utiliser cette nouvelle l6gis-
lation pour contourner le secret bancaire, tout
comme il n'a pas l'intention d'utiliser la loi sur
le blanchiment pour traquer les fraudeurs. ll
invoquera la r6ciprocit6 des accords
d'6changes d'informations pour se renseigner
sur les avoirs des r6sidents libanais a l'6tranger
(voir page 82), mais il n'utilisera jamais les
informations obtenues sur les comptes ban-
caires au Liban tant que la loi de 1956 reste en
vigueur, a{-elle affirm6. u

Des lois de n6cessit6
en s6rie

Alors ou'elle est cens6e se conso-'  "  "  ' 1 '

crer  d l '6 ler- t inn d ' r rn nr{5 i !sn1 ls
lo Republ ique,  lo  Chombre o et6
ennr rnnr r6e  la  I  O nn t  h 'uie pour
voter une s6rie de loi dites de
"n6cesslte" Le Libon s'est oinsi
conform6 ou ences de irons-
porence du mondio l  en

tourer de nouvelles rdgles relotives
oux lrustees
l o  Par laman l  o .  ^  ^ .^ { i l lLc , r  u i l c i l r re r  i l  e i l  u  p r ( ) i l te ,O lJSSl ,  POUr
ourorser re gouvernemenl o depen-
ser  533 mi l l iords de l ivres hors bud-
get  (353,6 mi l l ions de dol lors)  et  o
nroc6der d r rne 6miss ion de l ro is
mi l l iords de dol lors d 'eurooonos en
2 0 1 7

seul qur a ete officiellement invoqu6 au
moment de la prdsentation au Parlement
de la proposition de loi du depute Raymond
Edd6 en 1956. Alors que d'autres pays,
comme le Luxembourg, justifient le secret
bancaire par le besoin de prot6ger la vie
priv6e, au Liban * le 169islateur n'a pas
hesite d mettre en relief son int6r6t 6cono-
ffiique ,, souligne l'avocat Paul Morcos
dans son ouvrage sur le secret bancaire
libanais., en citant I'expos6 des motifs de
la loi : u De par sa position g6o9raphique et
grAce d sa politique lib6rale, le Liban pour-
rait devenir d breve 6ch6ance le banquier
des Etats arabes et le refuge des capitaux
6trangers. Pour assurer au Liban cette
situation privil6gi6e, il faudrait instituer le
secret professionnel des banques d l' instar
de ce qui existe en Suisse ,, avait affirm6
a l'6poque le l6gislateur, en estimant ( que
les avantages qu'en retirera l'6conomie
libanaise c0mpenser0nt amplement les
inconv6nients qu'une telle l69islation pr6-
s e n t e  ( . . . ) , .

UN CIINTEXTE FAV()RABLE

Le contexte rdgional de l'6poque est cruciai
pour comprendre a la fois les motifs de la loi et
ses consequences imm6diates. Le Liban etait
alors le seul pays du Moyen-Orient a avoir un
rdgime politique et dconomique lib6ral, tandis
que des pays comme la Syrie et l'Egypte fai-
saient fuir les d6tenteurs de capitaux d coups
de nationalisation. Dans cette configuration, le
secret bancaire est venu renforcer l'attractivit6
du Liban en permettant aux banques locales o
d'opposer une fin de non-recevoir d toutes les
demandes provenant des aui0rit6s 6tran-
gdres ,, explique l'6conomiste et ancien
ministre Charbel Nahas. )

Le secret bancairo,
n atout pour le Liban ?

Sahar al-Attar

Le secret bancaire a 6td instaur6 en 1956 avec I'objectif
affichd de soutenir 1'6conomie libanaise. Mais remplit-il
aujourd'hui ce rOle ? Ses avantages compensent-ils
"amplement" ses inconvdnients, comme I'avait affirmd
le ldgislateur a l'6poque de son adoption ?

e Liban n'a pas sacrifi6 son secret
bancaire sur I'autel mondial de la lutte
contre l'6vasion fiscale, Ce combat

n'6tant pas le sien, il s'est content6 de satis-
faire les exigences internationales, en s'en-
gageant a appliquer l'6change automatique
d'informations fiscales d'ici a 2018, ll a ainsi
accepte de donner aux fiscs 6trangers I'ac-
cds aux comptes bancaires des personnes
non-rdsidentes au Liban. Ce n'est oas rien.
Mais il n'a pas 6t6 jusqu'a ouvrir la porte des
banques a sa propre administration fiscale. ll
n'en a pas profite non plus pour s'interroger
sur le bien-fond6 d'un r6gime congu pour
attirer les capitaux dtrangers et qui va finir
par bdn6ficier essentiellement aux Libanais
du Liban.
Contrairement d des pays comme la Suisse,
oi le secret bancaire a fait l'objet de nom-
breux d6bats oour des consid6rations d la
fois internationales et locales, le sujet est
rarement abordd au Liban sous l'angle des
int6r6ts nationaux. Cette institution est
consid6rde comme intouchable, car elle est
un pilier du secteur financier, et par exten-
sion de l'€conomie libanaise. Cela est pr6-
sent6 comme une evidence deouis soixante
ans, notamment par les repr6sentants du
patronat, Dans un communiqud publie le 31
ao0t, par exemple, I'association regroupant
les diverses organisations patronales du
pays s'est inqui6t6e des "d6gAts" de
l'6change automatique d'informations sur "
les pays dont la prosperit6 repose sur le
secret bancaire, comme en Suisse ou au
Liban '. MOme s'il est os6 de parler de
"prosp€rit6" au Liban, cette declaration
refldte une opinion largement partag6e,
selon laquelle le modele dconomique du
pays est tributaire du secret bancaire.
L'argument 6conomique est d'ailleurs le
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Durant les neuf ann6es qui ont suivi son ins-
tauration, entre 1957 et 1965, n I'augmen-
tation annuelle des d6p0ts a aiteint 32 %
contre une moyenne de 1 B % durant la
m6me p6riode pr6c6dente ,, une croissance
que u l'6volution normale de l'activit6 6cono-
mique d elle seule parait impuissante a jus-
tifier ,, souligne Paul Morcos.
La loi a jou6 pleinement son rOle pendant les
ann6es 1 950 et 1 960, en favorisant Ie d6ve-
loppement rapide du secteur bancaire - le
nombre d'6tablissements est passd de 31 en
1955 ar 72 en 1968 - et le financement du
secteur prive (le secteur public ayant alors
peu de besoins d'endettement).
La guene du Liban a naturellement changd la
donne. Aprds avoir culmin6 d plus de 44 o/o en
1965. la oart des non-r6sidents dans le total
des d6pdts est restde sous la barre des 1 0 %
tout au long des 6v6nements, tombant m6me
d 5 % pendant les ann6es 1 980. Ce n'est qu'd
partir de la moiti6 des ann6es 1990 que cette
proportion recommence a d6coller, pour
atteindre plus de 26 % aujourd'hui.
Mais l'origine des fonds n'est plus tout d fait
la m0me. " Le Liban ne peut plus Otre quali-
fi6 de Suisse du Moyen-0rient, dans le sens
de d6positaire des capitaux de la r6gion.
Cela a et6 le cas au d6part surtout pour les
fonds provenant des pays voisins. Mais
aujourd'hui, les principaux ddtenteurs de
capitaux sont les Arabes du Golfe, et ces
derniers se tournent en oiiorit6 vers les -
places financidres mondiales, comme New
York, Londres ou Zurich ,, affirme Ghassan
Ayache, ancien vice-gouverneur de la
Banoue centrale et auteur d'un livre sur
I'histoire de la banque au Liban (publi6 aux
6ditions Bank Audi en 2001). Une nouvelle
source de financement a toutefois fait son
apparition pendant la guene : les expatrids.
Un r6servoir qui continue aujourd'hui d'0tre
aliment6 par l'6migration massive des
jeunes Libanais. La classification des depdts
par les banques ne permet pas d'en mesurer
l'ampleur exacte, puisque les d6p0ts class6s
comme non r6sidents appartiennent a la fois
d des 6trangers et ir des Libanais expatri6s,
tandis que les d6p0ts des r6sidents englo-
bent les personnes ayant une adresse fixe au
Liban, mOme si elles ne sont pas r6sidentes
au sens physique ou fiscal du terme. Dans
un rapporl publid en 2008, le Fonds mon6-
taire international FMI) avait toutefois estim6
que la diaspora libanaise 6tait " la principale
base de d6posants au Liban ,.
Ces derniers placent-ils leur argent au Liban
pour profiter de son secret bancaire ? A lire
la r6action de l'Association des banques et

celle des organismes patronaux vis-a-vis de
l'6change automatique d'informations fis-
cales (voir page B2), il parait 6vident qu'une
parlie de ces expatri6s profite du secret ban-
caire pour 6chapper aux fiscs de leurs pays
de r6sidence. Mais est-ce le seul facteur
d'attractivitd du secteur bancaire libanais ?

FACTEU R D'ATTRACTIVITE

n Pour moi, I'importance du secret bancaire
est aujourd'hui trds exag6r6e. Je suis
convaincu que son assouplissement ou
mdme sa lev6e, dans un cadre ndgoci6 et
apais6, ne provoquerait pas le s6isme tant
redout6 ", r6pond un ancien banquier sous
couvert d'anonymat.
Le directeur de la stratdgie de la Bank Audi,
Freddie Baz, est plus nuanc6, " ll est difficile
de d6terminer clairement la con6lation entre
le secret bancaire et l'attrait des capitaux.
Entre 1964 et 2015, les mouvements de
capitaux d l'entr6e ont repr6sent6 en moyen-
ne 46,7 % du PlB. Cela est certainement d0
en partie au secret bancaire, mais pas seu-
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lement. Le Liban a d'autres atouts : un regi-
me des changes flottant, une libert6 d'entre-
prendre et de faire, une fiscalit6 cl6mente et
un secteur bancaire solide qui offre des ser-
vices de oualit6. La r6silience dont ont fait
preuve les banques libanaises apres la crise
mondiale de 2008, par exemple, a eu un
effet trds positif. Entre 2008 et 2015, m6me
si le secret bancaire n'6tait plus aussi absolu
qu'avant la loi sur le blanchiment, le Liban a
attir6 16,5 % des capiiaux entrants dans la
r6gion Mena (Moyen-0rient et Afrique du
Nord), alors que sa part du PIB consolidd
n'est que de 1,5 % et que le maximum his-
torique est de 18,5 % ,, ajoute{-il.
Les expefts du FMI partagent cette opinion.
Pour expliquer la croissance du secteur ban-
caire, ils mentionnent le secret bancaire -
qui etait a l 'epoque n l'un des plus rigides au
monde , et qui le sera sans doute moins
aprds la mise en muvre de l'6change auto-
matique d'informations - mais aussi la

" loyaut6 de la diaspora ,, la libre convertibi-
lit6 de la livre en devises, la libre circulation
des capitaux et, surtout, la r6mun6ration trds



intdressante offefte aux ddposants. * Les
taux d int6r0t sont significativement plus ele-
v6s qu'aux Etats-Unis, avec un effet incitatif
au niveau de l'arbitrage ", lit-on dans un rap-
port 0ubli6 en 2014. Cet effet incitatif est
renforc6 par une taxe sur les taux d'intdret
bancaires de seulement 5 %, comnar6 d un
imp0t sur les revenus pour les personnes
plafonn6 d20 o/o, ajoute le FMl.
La politique des taux d'inter6t 6leves est pra-
t iqu6e depuis le mi l ieu des ann6es 1990
dans I'objectif justement d'attirer des capi-
taux afin de financer la dette de olus en nlus
vertigineuse de l'Etat libanais. Les d6p6ts
bancaires sont places en bons du Tr6sor
6mis par le gouvernement libanais qui, dans
les ann6es 1990, ont 6t6 jusqu'd offrir un
rendement de 30 d 40 0k. cela n a engendre
des ben6fices 6normes pour les banques et
cr66 en m6me temps une forte d6pendance
du secteur vis-d-vis de l'Etat ,, rappelle Paul
Morcos dans son livre. M6me si les taux ont
depuis 6te reorient6s d la baisse, ils sont
rest6s relativement 6lev6s par rapporl aux
taux de r6f6rence internationaux. L'ancien

president de I'Association des banques,
Frangois Bassil, le disait clairement dans les
colonnes de L'OnentLe Jouren 2004 : . 0n
surpaie les dep0ts venus de I'etranger, alors
qu'on n a pas besoin de cet argent si ce
n'est pour financer I Etat. Ces depots ne ser-
vent pas I'economie nationale tant qu'ils ne
sont pas fructifies dans des investissements
productifs. ^ Une d6cennie plus tard, le
tableau n'a pas vraiment change La crois-
sance 6conomique oscille entre 1 et 2 %,
alors que le secteur bancaire represente plus
de 385 % du PIB Les banques attirent les
capitaux * en payant en moyenne 6 % sur
les d6p0ts en livres et 3 % sur les d6p0ts en
dollars , dans l'objectif de financer la dette
publ ique, comme le soul igne l 'agence de
notation Standard and Poor's (S&P) dans sa
dernidre note sur le Liban. Selon le FMl, plus
de 21 0k des actifs bancaires 6taient places
fin 2014 dans la dette publique directe, et
36 % l'6taient A Ia Banque du Liban, qui
finance, d son tour, le gouvernement. Plus
de 57 ok des actifs bancaires sont ainsi
al lou6s, d 'une maniere ou d'une autre, d
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l'Etat. 0r ce dernier ne stimule pas l'6cono-
mie r6elle, que ce soit d travers l' investisse-
ment public ou la mise en euvre de
r6formes structurelles. Dans son livre Paul
Morcos concluait d6jd en 2008 que ( le
secret bancaire a r6alis6 son objectif direct,
d savoir l 'augmentation des d6pdts, mais il
n'a pas completement realis6 son objectif
indirect, la prosperite economique ".
Les avantages dconomiques du secret ban-
caire semblent s'6tre amenuis6s avec le
temps. Ses inconv6nients en revanche sont
aussi valables aujourd'hui qu'ils ne l'6taient
il y a 60 ans, si ce n'est davantage.

CIIUVRIR tA C(IRRUPTI(IN

Le l6gislateur 6tait conscient a l'6poque
que le secret bancaire pourrait servir a
masquer la corruption des fonctionnaires
et des representants de I 'Etat.  D'ou I 'art ic le
7 de la loi  qui  interdi t  aux banques " d 'op-
poser une f in de non-recevoir  aux
demandes qui leur sont adress6es par les
autor i tds judiciaires dans les act ions d'en-
r ichissement i l l ic i te , .  Ce type de procddu-
re, encadr6e par une loi datant de 1 954 et
amendee en 1999, n'a jamais ete engage
en plus de soixante ans, Et pour cause :
"  La loi  est un nuage. El le comprend de
nombreuses fai l les qui rendent son appl i -
ca t ion  imposs ib le , ,  exp l ique le  deput6
Ghassan Moukheiber Certains de ses pre-
d6cesseurs le savaient deja. Le jour du
vote de la loi sur le secret bancaire, le 26
jui l let  1 956, le depute Joseph Chader avait
soul ign6 que le texte sur I 'enr ichissement
ill icite 6tait . depasse ,, et propose que

" les fonct ionnaires et tous ceux qui four-
nissent un service publ ic au Liban ,  ne
soient pas couverts par le secret bancaire.
Sa proposition n'ayant recueilli aucun soutien,
l'id6e a 6t6 abandonnee. ll aura fallu attendre
2008 pour que la Commission d'enquete sp6-
ciale (SEC), qui a 6t6 cr6ee dans le cadre de la
loi sur la lutte contre le blanchiment et qui reld-
ve de la Banque du Liban, ait la possibilit6 de
fournir des informations bancaires d la justice
dans les affaires lj6es d la corruption. Mais
dans le cadre d'une procedure trds specifique.
Sur les 369 cas traites par la SEC en 2015,
seuls deux relevent de ce crime, n La commis-
sion n'est pas une agence de lutte contre la
conuption, se d6fend son secretaire g6n6ral,
Abdul Hafiz Mansour. Elle mdne des enquetes
financidres sur les crimes de blanchiment pro-
venant de plusieurs infractions parmi les-
quelles la corruption. Lorsqu'une telle instance
sera cr66e, notre rOle sera de I'aider. D t



El rU l lU l l l lE

Une lo i  souverqiniste ?

Dons son pport sur les porodis fis-
coux publ i  en 20 I  5 ,  l 'ossociot ion
ToxJusiice Neiwork offirme, en se
bosonl sur des eniretiens ovec des
f inonciers,  que lo lo i  l ibonoise sur
le secret boncoire o ete votee en
I 956 sous lo forte influence de

Y^,  , . .o f  Ra i r lnc  lo  h^ . .

polesrini,en, qui ovoit .,#'il[o:;
p lus  t6 t  lo  bonque In t ro .
Pourtont, selon l 'ovocot Poul

leouel u le nromoterrr de lo ioi
voulu foire du Libon un refuge
copitoux of in de souvegorder
ind6nendnnee et sn snr ryglqj l  l l

re  p lu t6 i  que l ' immobi l ie r  e t  le  fon-
cier. Ces m_otifs n'ont pos 6te publ i-
quement off iches por Roymond
Edd6 orr i  o r,ref6r6 insisier sur les- " " " r  , 1 " ,

motivotions 6conomiques pour fovo-
riser l 'odoption de lo lo;, oioute-t-i l .

L'Etat continue
de fermer les yeux

sur le fair

* ll n'y a aucune vol0nt6 au Liban de lutter
contre ce ph6nomdne, reconnait Ghassan
Moukheiber. Mais l'absence de transparen-
ce n'aide pas. Le secret bancaire rend les
enqu6tes sur les crimes financiers beaucoup
plus difficiles. Avec la SEC, cet obstacle
n'est plus insurmontable, mais il demeure ,,
ajoute-t-il.
De son c0t6, Charbel Nahas souligne que,
depuis la loi sur le blanchiment, n le secret
bancaire ne permet plus de masquer des
flux d'argent. 0n utilise pour cela des struc-
tures comme les soci6t6s 6crans, les trusts
dans les paradis fiscaux. . ,, etc. En
revanche, le secret bancaire libanais est trds
utile pour cacher un stock, un butin accumu-
l6 dans le pass6 ", A I'abri du secret bancai-
re, ces fortunes 6chappent au regard de
l 'opinion publique... et d celui du f isc, au
moment de leur transmission aux heritiers,

PERTES FISGATES

L'6vasion fiscale est I'un des principaux
inconv6nients (ou avantages selon les points
de vue) du secret bancaire. En 1 956, le
ministre des Finances de l'6poque, Georges
Karam, avait fait part au Parlement de la
demande du g0uvernement d'exempter
n tous les Libanais r6sidents au Liban des
dispositions de la loi sur le secret bancaire,
car elles permettent d'6chapper aux imp6ts
sur les successions et sur les testaments ,.
Rappelant d son tour que ce r6gime avaii
pour objectif n de renforcer la r6putation
dconomique du pays , et non de o favoriser
l'6vasion fiscale o, le d6put6 Naim

80 - Le Commerce du Levant- Novembre 2016

que les ddp6ts bancaires
dchappent aux droits

de succession

Moughabghab avait, quant d lui, propos6
qu'il ne puisse Otre appliqu6 ( pour ce qui a
trait au paiement des taxes et des impOts ,.
Mais aucune de ces propositions n'a 6t6
prise en compte.
Alors que depuis 2008 les pays d6velopp6s
s'acharnent dr traquer les contribuables r6cal-
citrants pour renflouer les caisses publiques,
le Liban n'a pas jugd bon de s'attaquer d ce
probldme. Malgr6 des d6ficits publics toujours
plus importants, l'Etat continue de fermer les
yeux sur le fait que les ddpOts bancaires
dchappent totalement aux droits de succes-
sion, et que le secret bancaire permet en
gdneral de dissimuler des revenus impo-
sables. ll se contente d'en appeler d un civis-
me fiscal mis d rude 6preuve par les
d6faillances flagrantes des institutions eta-
tiques (services publics inexistants, pas de
budget depuis 11 ans, etc.). Loin d'assouplir
son r6gime vis-d-vis du fisc local, comme il va
le faire pour les fiscs 6trangers, le Liban n'a
m€me pas adopt6 des mesures intermediaires
comme celles prises par la Suisse par
exemple. Cette dernidre a instaur6 un impOt
de 35 % sur les int6rdts des d6o6ts, d6duc-
tibles pour les r6sidents qui renoncent au
secret bancaire. Une proposition similaire avait
6t6 faite en 1999 par le ministre des Finances
Georges Corm, mais n'a jamais abouti.
Dans un entretien paru en mai dans
L'Orient-Le Jour, le directeur gen6ral du
ministdre des Finances, Alain Bifani, recon-
nait que, ( par d6finition ,, un rdgjme de
secret bancaire ne sert pas les int6r0ts du
fisc. " Mais c'est un choix qui n'est pas de
son ressorl : c'est au pouvoir politique de
trancher en fonction des gains et des pertes
potentielles de l'abandon de ce systdme ",
ajoute-t-il, Cet exercice a 6t6 fait au moment
du vote de la loi, il y a soixante ans. Depuis,
le pouvoir d6fend de facto un secret bancai-
re rigoureux sans que personne ne le pousse
d justifier publiquement son choix. u t

- "Le secret bancaire face a ses ddfis", dditions iuri-
dioues Sader - 2008,
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