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Les « Paradises Papers » lèvent 
le voile sur ces structures financières 
utilisées par les grandes fortunes 
pour dissimuler leurs avoirs 

L
es paradis fiscaux offrent
décidément d’infinies
possibilités de dissimula-
tion. En termes d’opacité,

il y a bien mieux que les monta-
ges de sociétés offshore gérées par
des hommes de paille. L’enquête 
des « Paradise Papers » permet de 
lever le voile sur une structure
quasi impénétrable, le trust.
Arme de confidentialité massive
pour les ultrariches, le trust rebat 
les cartes de tous les classements
mondiaux des milliardaires. Mais
il est surtout un précieux allié des
évadés et fraudeurs fiscaux.

Le trust n’est pas une invention
récente de l’ingénierie offshore :
son existence remonte au Moyen 
Age. A l’époque, le châtelain qui 
partait en croisade savait que 
l’aventure pouvait lui être fatale, il
devait alors léguer son fief et ses
biens sous conditions d’usage ou
de durée à un homme de con-
fiance : ce qu’on appelait une fidu-
cie, du latin fiducia (confiance)
– trust en anglais. A charge pour le
bénéficiaire de faire fructifier le 
domaine en attendant le retour 
du seigneur ou de ses héritiers.

Aujourd’hui, les mécanismes
sont plus complexes, mais l’idée 
reste la même : par le biais d’un 
contrat sous seing privé, une per-
sonne détenant d’importants ac-
tifs (le constituant, ou settlor) les 
cède à une société spécialisée ou à
une personne de confiance (le
gestionnaire, trustee), qui aura 
dès lors le contrôle de biens 
qu’elle devra gérer pour le compte
de bénéficiaires (le constituant ou
sa famille).

Echapper aux créanciers

Ce montage a de multiples inté-
rêts. Le premier, et probablement 
le plus important, est qu’en pla-
çant dans un trust une partie de 
ses actifs, le constituant n’en est
plus le propriétaire effectif. Il
soustrait ainsi de son propre pa-
trimoine une partie de ses biens 
– de l’argent, une maison, des ac-
tions, un yacht, des assurances-
vie… –, tandis que le gestionnaire
en devient le propriétaire légal,
derrière un écran qui décourage 
les curieux. Des particuliers profi-
tent ainsi de l’opacité du trust 
pour dissimuler au fisc leurs 
actifs, même si la loi l’interdit.

Bien que le gestionnaire ait
pour mission de s’occuper du 
trust de façon indépendante, les 
bénéficiaires peuvent en avoir la 
jouissance. En profitant des pro-
priétés immobilières ou des
yachts détenus au sein du trust,
ou en recevant de l’argent sous

forme de prêts, par exemple. Cer-
tains bénéficiaires vont même 
jusqu’à contrôler leur trust en
sous-main, ce qui est générale-
ment interdit.

Reste que le trust est un moyen
de dissimuler une fortune au re-
gard du public. Ainsi, le fichier des 
« Paradise Papers » baptisé « Gold 
Project » donne la liste des bénéfi-
ciaires réels de centaines de trusts.
On y découvre un certain « Morvis
Trust », domicilié à Jersey, qui 
n’apparaît pas ailleurs : ni dans le 
registre du commerce de Jersey, ni 
dans les annuaires de sociétés, ni 
sur le Web. Le document d’Appleby
souligne la raison d’être de ce 
trust : la confidentialité. Derrière
Morvis Trust se cache le réalisa-
teur Roman Polanski, dont les en-
fants s’appellent Morgane et Elvis. 
Sollicité par Le Monde pour savoir 
si cette structure avait été déclarée
au fisc, l’avocat de M. Polanski n’a 
pas souhaité donner suite.

Conflits familiaux

Le trust a d’autres avantages. Ses 
actifs n’appartenant plus à son bé-
néficiaire initial, il est difficile pour
un créancier de réclamer le paie-
ment d’une dette. Aux Seychelles, 
par exemple, un trust ne peut pas 
être saisi par la justice, sauf si la 
Cour suprême conclut « au-delà de
tout doute raisonnable » que le 
trust a été créé dans le seul but 
d’échapper aux créanciers – la 
charge de la preuve revenant évi-
demment à l’accusation.

Le montage permet aussi de
soustraire les fortunes à l’impôt
sur les successions ou de con-
tourner les règles de l’héritage.
Un père richissime décide de dés-
hériter son fils au profit d’une 
fille née de secondes noces ? Il lui
suffit de désigner sa deuxième fa-
mille comme bénéficiaire d’un 
trust pour que le pactole lui re-
vienne in fine. Ces pratiques sont
si fréquentes que des conflits fa-
miliaux s’étalent jusque dans les
tribunaux de l’île Maurice ou des
Bermudes.

C’est ce qui est arrivé à la famille
Irving, de richissimes Canadiens
du Nouveau-Brunswick. L’aïeul, 
l’un des principaux entrepre-
neurs canadiens du XXe siècle, 
avait fondé un énorme conglo-
mérat familial fondé sur le bois et
le pétrole. Une partie de sa for-
tune est placée, en 1976, dans un
trust aux Bermudes, au bénéfice 
de ses trois fils.

Trente ans plus tard, alors que le
patriarche est mort depuis long-
temps, il est décidé – après plu-
sieurs passages en justice et quel-
que 100 millions de dollars de frais
d’avocat – de partager le trust en 
trois sous-trusts.

C’est ainsi qu’Arthur Leigh, l’un
de ses fils, récupère deux tiers 
d’Irving Oil, le très rentable 
groupe pétrolier, et décide à son 
tour de partager sa part avec ses 
enfants. Mais Kenneth, son aîné, 
s’estime floué d’avoir la même
part que le reste de la famille alors
que, président d’Irving Oil, il es-
time avoir « créé une bonne partie 
de la valeur » de la société. Il s’est 

battu en justice contre son père 
pendant deux ans pour finale-
ment obtenir 10 millions de dol-
lars de plus en 2012 : une goutte 
d’eau pour un trust évalué à plus
de 1 milliard de dollars.

Si les trusts attirent les gros patri-
moines, c’est bien qu’ils brassent 
souvent des montants colossaux. 
Le « Lord Jim Trust » des Bermu-
des, par exemple, l’un des quelque 
1 500 trusts que gère le cabinet Ap-
pleby, était doté de plus de 7 mil-
liards de dollars en 2010. Selon une
projection confidentielle du cabi-
net américain Winston & Strawn, 
ils ont gentiment prospéré et de-
vaient approcher les 15 milliards 
de dollars en 2017 – soit l’équiva-
lent du PIB de la Guinée.

Son heureux bénéficiaire est
James Harris « Jim » Simons, ma-
thématicien et homme d’affaires,
fondateur d’un puissant fonds 
spéculatif new-yorkais – et impor-
tant donateur du Parti démocrate.
Il a légué près de la moitié de cette 
fortune à ses trois enfants dans 
autant de trusts en 2010, et af-
firme que le reste « a été intégrale-
ment distribué à la Simons Foun-
dation International », une société 

hybride aux Bermudes qui ne di-
vulgue qu’au compte-gouttes le 
nom des organisations caritatives 
bénéficiaires.

Jim Simons, ce n’était pas un se-
cret, était à la tête d’une richesse 
estimée à 18,5 milliards de dollars.
Y ajouter ses avoirs cachés dans 
son trust le ferait grimper de 
30 places dans le vénérable classe-
ment Forbes des fortunes mon-
diales. « Nous faisons de notre
mieux pour trouver les fortunes 
des milliardaires, se défendent les
rédacteurs en chef adjoints du 
magazine, Luisa Kroll et Kerry 
Dolan. Mais beaucoup s’appli-
quent à cacher de telles fortunes au
fisc… et à Forbes ».

D’autres milliardaires possèdent
des trusts dans les paradis fiscaux. 
Dont des Français, comme les héri-
tiers du groupe pharmaceutique 
Ipsen, coté à la Bourse de Paris. 
En 2002, deux ans après la mort 
d’Albert Beaufour, deux trusts sont
créés aux Bermudes, au bénéfice 
de ses enfants, Henri, Anne et Vé-
ronique. Mais des différends fami-
liaux poussent Véronique à placer 
ses actifs dans un troisième trust, 
qui a détenu jusqu’à plusieurs cen-

taines de millions d’euros d’actifs 
en 2007. Ce « V.F. Trust », géré à la 
fois par Appleby et par la banque 
privée Edmond de Rothschild, a 
notamment permis à Véronique 
François-Beaufour de restructurer 
sa participation dans le groupe Ip-
sen et d’investir dans d’autres so-
ciétés. La famille Beaufour était in-
joignable pour tout commentaire ;
et ni Ipsen ni la banque n’ont sou-
haité réagir.

Comment justifier aujourd’hui
la survie des trusts ? Si les paradis 
fiscaux mettent en avant les em-
plois et les investissements créés 
par ces structures, la plupart des 
pays s’inquiètent, au contraire, de 
cette manne qui échappe à l’im-
pôt. La France a adopté une loi, 
en 2011, qui impose de déclarer à 
l’administration tous les trusts 
dont les actifs sont sur le sol natio-
nal ou dont les bénéficiaires sont 
résidents fiscaux français. Les 
sanctions en cas de manquement 
sont importantes tant pour les bé-
néficiaires que pour le constituant 
et le gérant.

Mais en l’absence d’un registre
mondial des trusts, cette menace 
restera peu efficace tant que le fisc 
français n’aura pas véritablement 
les moyens de débusquer les frau-

deurs, en coopérant avec les autres
Etats. Actuellement, si les parties 
prenantes d’un trust ne désirent 
pas le déclarer, l’opacité est telle 
qu’il est difficile pour les services 
fiscaux de découvrir qui se tient 
derrière la structure, sinon au dé-
tour d’une fuite de documents ou 
lors d’une enquête visant spécifi-
quement un contribuable.

« Echange automatique »

Pour pallier ce problème, une cen-
taine de pays (y compris les para-
dis fiscaux les plus opaques) se 
sont engagés, sous la pression de 
l’Organisation de coopération et 
de développement économiques
(OCDE) du G20, les vingt pays les 
plus riches, et après différents 
scandales financiers, à mettre en 
place à partir de 2017 ou 2018 un 
« échange automatique de don-
nées standardisées sur les biens fi-
nanciers ». Il contraint les banques
à rechercher les bénéficiaires réels
des comptes et à les communi-
quer aux autorités – qui les trans-
mettront une fois par an à leurs 
homologues des autres pays.

Cette avancée historique risque
toutefois de se heurter à des limi-
tes. D’une part, les banques pour-
raient peiner à récupérer les infor-
mations sur les bénéficiaires des 
anciens trusts, alors que la procé-
dure sera automatique pour les
nouvelles structures. « Il sera com-
pliqué d’évacuer l’ancien monde
mais on va dans le bon sens, dé-
clare au Monde un haut fonction-
naire. Enfin les banques vont inter-
roger leurs clients ! » Mais surtout, 
l’échange d’informations ne con-
cernera pas les actifs détenus par 
les trusts hors des banques, 
comme les propriétés immobiliè-
res, les yachts ou certains pro-
duits financiers. L’opacité des 
grandes fortunes a encore de 
beaux jours devant elle. p
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LE MONTAGE 
PERMET NOTAMMENT 

DE SOUSTRAIRE 
LES FORTUNES À L’IMPÔT 
SUR LES SUCCESSIONS 
OU DE CONTOURNER LES 
RÈGLES DE L’HÉRITAGE

DERRIÈRE MORVIS TRUST 
SE CACHE ROMAN 

POLANSKI. SOLLICITÉ 
POUR SAVOIR SI CETTE 
STRUCTURE AVAIT ÉTÉ 

DÉCLARÉE AU FISC, 
L’AVOCAT DU RÉALISATEUR 

N’A PAS SOUHAITÉ 
DONNER SUITE

Un panneau 
demandant 
que les 
personnes 
arrivant sur 
l’île de Man 
déclarent 
à la douane 
les sommes 
d’argent 
supérieures à 
10 000 euros.
ED ALCOCK/MYOP 

POUR « LE MONDE »

Les trusts, 
une opacité 
pluricentenaire

455 MILLIARDS
d’euros de trusts à Jersey
Sans registre mondial, il ne peut y avoir d’estimation du montant 
global des actifs détenus par les trusts. Néanmoins, des études 
statistiques ont été menées sur des juridictions ciblées, 
qui permettent de mesurer les colossales sommes en jeu. Ainsi, sur
la petite île anglo-normande de Jersey, le cabinet londonien Capi-
tal Economics a estimé que les trusts privés pesaient l’équivalent 
de 400 milliards de livres sterling (455 milliards d’euros), soit plus 
que les recettes annuelles de l’Etat en France. La quasi-totalité
de ce montant est exonérée d’impôt. Toujours selon les évalua-
tions du cabinet, les actifs cachés derrière les trusts (comptes en 
banque, maisons, tableaux…) seraient situés aux trois quarts dans 
l’Union européenne… mais seulement à hauteur de 2 % sur l’île.


