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Chypre : trois leçons
pour un sauvetage réussi

C aramba, encore raté ! » Avec le
plan de sauvetage de Chypre
décidé lundi matin, les enne-

mis de l’Europe en sont, une nouvelle
fois, pour leurs frais. A gauche, les
accusations proto-staliniennes de
M. Mélenchon contre les « 17 salo-
pards » de l’Eurogroupe (« dans ces
17 salopards, il y a un Français, il a un
nom, il a une adresse [sic], il s’appelle
Pierre Moscovici… ») nous feraient
presque regretter la modération de
feu Hugo Chavez et ont l’effet d’un
boomerang. A droite, les éditorialis-
tes de la presse anglo-saxonne, tout
heureux de divertir l’attention des
marchés loin de l’effondrement de
l’économie et des finances publiques
britanniques, se réjouissaient de la
énième implosion imminente de la
zone euro.

Ces partisans de la mort de l’euro
d e v r o n t p r e n d r e l e u r m a l e n
patience : l’Eurogroupe a spectacu-
lairement retourné, au bénéfice des
intérêts des citoyens de l’Union euro-
péenne, une situation très mal enga-
gée la semaine dernière.

Rappelons les chiffres, quand on
parle de Chypre. Cette île de la Médi-
terranée est pour l’Union euro-
péenne un caillou dix fois plus petit
que la Grèce : 0,2 % du PIB et de la
population de l’Union. Un caillou
p et i t , mais costaud : à l ’ image
d’autres îles ayant prospéré dans le
giron britannique (Jersey, Guerne-
sey, les îles Caïmans, les îles Vierges
britanniques, etc .) , Chypre est
devenu un paradis bancaire et fiscal.
Les banques s’y sentaient tellement
bien qu’à force d’effets de levier,
d’expositions excessives aux activi-
tés de marché, de prêts abondants,
permis notamment par l’apparte-
nance à la zone euro (et la garantie
implicite de la BCE), elles ont fini par
représenter 670 % du PIB de l’île. Qui
dit mieux ? Pas la France (387 %), ni
l’Allemagne (333 %), qui se sont gar-
dées de cette déviance. Seule la Gran-
de-Bretagne, avec les banques de la
City, approche le niveau de Chypre
(507 % du PIB – source : European
Banking Federation).

Un paradis fiscal, ensuite. Chypre
propose un taux d’imposition de 10 %
sur les sociétés non résidentes, une
exonération des plus-values de ces-
sions mobilières, et une administra-
tion rarement en pointe dans la lutte
contre le blanchiment d’argent.
Résultat ? 50 % des investissements
immobiliers russes sont initiés à Chy-
pre ; 85 % des dépôts bancaires des
non-résidents (supérieurs aux dépôts

des résidents), représentant 19 mil-
liards d’euros, viennent de pays hors
Union européenne : Russie, Ukraine,
Liban en particulier. C’est ce paradis
fiscal, cette lessiveuse d’argent plus
ou moins propre, cette base arrière
d’unités militaires turques et britan-
niques que l ’Eurozone, dans sa
magnanimité, vient de sauver. Le
plan est simple : un prêt de 10 mil-
liards d’euros en contrepartie d’une
restructuration forcée de ses deux
principales banques et d’une ponc-
tion des dépôts au-delà de 100.000
euros. Ce faisant, après les tâtonne-
ments de la semaine dernière, en par-
tie dus à un baptême du feu pour le
nouveau président de l’Eurogroupe,
M. Dijsselbloem, et à une mauvaise
coordination avec le FMI, l’Union
européenne respecte son engage-
ment de garantir les dépôts de ses res-
sortissants jusqu’à 100.000 euros. En
même temps, elle fait porter le prix de
ce sauvetage à ceux qui ont le plus
bénéficié des dysfonctionnements de
ce paradis bancaire et fiscal.

Nous tirons de cet épisode trois
leçons et recommandations : un pays
qui fonde sa prosp éri té sur un
mélange de surbancarisation de
l’économie, de centre financier offs-
hore et de préférence fiscale pour les
non-résidents est condamné à plus
ou moins long terme à la faillite. La
Grande-Bretagne, qui réplique à
grande échelle une partie du modèle
chypriote, parait particulièrement
vulnérable aujourd’hui. Ces deux
contre-exemples rappellent la néces-
sité, pour un pays comme la France,
de construire son développement sur
des bases plus solides : agriculture,
industrie, services, nouvelles techno-
logies.

Les conditions du sauvetage de
Chypre sont vertueuses : elles punis-
sent d’abord les profiteurs de paradis
fiscaux en Europe. Cet exemple doit
faire école : les contribuables alle-
mands, français, italiens, néerlan-
dais, espagnols, belges n’ont plus à
payer pour renflouer ou faire perdu-
rer des économies tirant profit du
dumping fiscal , de l ’Irlande au
Luxembourg en passant par la City.
Saisissons l’occasion de cette crise
pour aller plus loin, et imposer une
forme d’harmonisation fiscale dans
l’Union européenne : à l’instar du
serpent monétaire européen, créons
un système fiscal homogène avec des
bornes minima et maxima d’imposi-
tion (sur le revenu, sur les bénéfices
de sociétés, plus-values mobilières et
immobilières), au-delà desquelles les
pays concernés sortiraient de l’Euro-
zone. Et du marché commun.
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Le sauvetage de Chypre
est vertueux en ce qu’il
punit les profiteurs
de paradis fiscaux
en Europe.

Saisissons
l’occasion de cette
crise pour imposer une
harmonisation fiscale
dans l’Union européenne.

Les contempteurs de la zone euro en sont pour leurs frais : la résolution
de la crise chypriote a une nouvelle fois permis d’éviter le pire, c’est-à-dire
l’éclatement. Mais il faut en tirer les enseignements pour l’avenir.

Le peuple
chypriote,
lui, clame
sa colère
dans les rues.
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