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IMPOTS

La problématique de l’évitement fiscal, sous quelque
forme que ce soit, a sans doute toujours été un souci
du contribuable dès le moment où ce dernier a revêtu
cette qualification juridique. Mais depuis quelques
années, le sujet semble être plus que jamais d’actualité.
Il est associé, tant par la presse que par le monde poli-
tique international, à certains Etats qualifiés à tort ou
à raison de paradis fiscaux ou de financial offshore
centers [1], ainsi qu’au phénomène du blanchiment
d’argent sale et au secret bancaire.
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Evasion, soustraction
et fraude fiscales et blanchiment

de capitaux
Des distinctions subtiles s’imposent

Pourtant, l’évasion, la soustraction et la
fraude fiscales ne doivent pas être con-
fondues les unes avec les autres et en-
core moins être mises en parallèle avec
le blanchiment d’argent. Ces phénomè-
nes sont distincts les uns des autres de
façon très nette. De plus, le recyclage de
capitaux est une réalité totalement dif-
férente des trois comportements fis-
caux précités.

1. Les notions
Le contribuable peut adopter divers
comportements face au fisc dans le but
de minimiser sa charge fiscale [2]. En
soit, il est tout à fait loisible d’organiser
son patrimoine et ses affaires afin de
réaliser une économie d’impôt; c’est ce
que l’on appelle la planification fiscale
ou tax planning. A titre d’exemple,
pour exploiter une entreprise, le fait de
choisir une raison individuelle ou une
société à responsabilité limitée n’aura

pas les mêmes incidences fiscales. De
même, l’imposition sur la fortune de
l’acquéreur d’un bien immobilier va-
riera selon le mode de financement de

l’achat de l’immeuble, selon qu’il opte
pour un prêt hypothécaire ou non et
dans l’affirmative, à quelle hauteur et
même si ce dernier a amplement les
moyens d’intégralement couvrir cette
acquisition par ses fonds propres. La
décision de se domicilier physiquement
dans un Etat ou un canton à faible im-
position est bien entendu légal, même
si ce choix n’est dicté que par des con-
sidérations de réduction de son imposi-
tion.

La situation diffère lorsque le contri-
buable use d’une certaine solution afin
de tenter d’éluder l’impôt. Ce contri-
buable pratique alors l’évasion fiscale.
Il peut s’avérer peu aisé de tracer une
limite franche entre planification et
évasion fiscales. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral [3], trois critères
cumulatifs doivent être remplis pour
qu’une réalité puisse être qualifiée
d’évasion fiscale:

1) le contribuable choisit une forme in-
solite pour réaliser son opération;

2) ce choix est abusif dans le sens qu’il
a pour unique but d’économiser une
imposition due si les rapports de
droit avaient été aménagés de façon
appropriée;

3) le procédé utilisé a pour conséquen-
ce une notable économie d’impôt si
le fisc l’admettait.

L’évasion fiscale est une expression du
principe général de l’interdiction d’a-
bus de droit [4].

A titre d’exemple, on pourrait citer le
cas de la domiciliation d’une PME vau-
doise constituée sous la forme d’une so-
ciété anonyme, par hypothèse active
dans la construction, qui choisirait l’in-
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corporation de son siège social dans un
Etat dont la législation ne requerrait
qu’une capitalisation de la personne
morale à hauteur de quelques milliers
de francs suisses, des facilités de consti-
tution et surtout une imposition extrê-
mement basse. Ses activités suisses –
seules activités – seraient opérées de-
puis une succursale en Suisse de la so-
ciété anonyme. Bien entendu, cette
dernière société ne déploierait aucune
activité à son siège [5].

La soustraction ou omission fiscale
constitue une infraction à la loi fis-
cale [6]. Elle consiste à occulter certains
biens normalement imposables, bien
que le contribuable ait l’obligation de
les déclarer aux autorités fiscales. Ce
comportement est punissable même par
négligence [7].

La fraude fiscale se distingue de la sous-
traction en ce sens que dans ce dernier
cas, un élément s’additionne au com-
portement du contribuable, celui de
commettre ou utiliser un faux docu-
ment qui sera produit au fisc. Ce docu-
ment doit être considéré comme un
titre au sens du droit pénal (art. 251
Code pénal). Cette notion de titre re-
couvre donc tous les écrits destinés à
prouver un fait ayant une portée juri-
dique. La différence entre la soustrac-
tion et la fraude fiscales réside dans le
fait que dans le second délit, la non-
déclaration de revenus ou d’actifs im-
posables s’effectue, partiellement tout
au moins, par l’utilisation du titre fal-
sifié. Il faut relever que la déclaration
d’impôt n’est pas considérée comme un
titre par la jurisprudence [8]. Dans le
cas contraire, la distinction entre sous-
traction et fraude n’aurait plus sa raison
d’être, puisque le fait d’omettre un actif
imposable reviendrait à commettre un
faux puis à l’utiliser afin d’éluder l’im-
pôt. Ce délit n’est punissable que s’il est
commis intentionnellement [9].

Le blanchiment ou recyclage de capi-
taux ou encore blanchissage d’argent
est un phénomène totalement distinct
des comportements ou délits fiscaux
énumérés ci-dessus. En effet, dans le
cas des premiers, les actifs soustraits au
fisc d’une façon ou d’une autre ont une
origine légale (revenus, fortune, succes-
sion, donation, gains de jeu, etc.) et le
but est l’évitement fiscal. En revanche,

dans le cadre du blanchiment, l’amoin-
drissement du fardeau fiscal est un but
marginal. En effet, et contrairement aux
notions exposées ci-dessus, le recyclage
de capitaux n’est envisageable que si un
crime ou un délit préalable a été com-
mis et si un bénéfice pécuniaire a été
retiré de ce dernier [10]. Ces biens n’ont
ainsi aucune justification légale et ne
sont pas tels quels utilisables par leur
«propriétaire» [11]. Il est donc capital,
pour utiliser ou jouir de ces actifs, d’oc-
culter leur origine criminelle en leur
conférant une apparente justification
légale [12]. De plus, le blanchiment per-
met encore de dissimuler l’identité du
délinquant auteur du crime préalable

aux éventuelles enquêtes policières ou
judiciaires [13]. Le crime préalable peut
être de nature très diverse; on songera
bien entendu tout d’abord à la vente 
de produits stupéfiants ou au trafic
d’armes, mais cela peut être le produit
de la prostitution, de la corruption, de
kidnappings, de vols divers, etc.

La procédure de blanchiment se dé-
compose en trois phases distinctes:

1. Le placement: les sommes sont in-
vesties de façon que leur «proprié-
taire» n’en soit plus possesseur [14].

2. Le layering ou empilage: dans cette
phase, les placements sont diversifiés
et modifiés régulièrement et succes-
sivement afin de dissocier le «pro-
priétaire» de ces fonds et d’occulter
leur origine par des investissements
successifs qui compliquent énormé-
ment l’établissement de la source ori-
ginelle de ces actifs. C’est dans cette
seconde phase que bien souvent les
paradis fiscaux ou bancaires [15] sont
utilisés, tant parce qu’ils constituent
très souvent une place financière
qu’en raison d’une législation sur le
blanchiment lacunaire ou appliquée

de façon très laxiste [16] pour cer-
tains d’entre eux en tout cas.

3. L’intégration: les sommes dont l’ori-
gine est dissimulée sont réinvesties
dans divers placements comme n’im-
porte quel autre capital. «Pour y
parvenir, l’auteur entreprend toute
opération sur les capitaux, lesquels
apparaissent comme des profits li-
cites issus d’une affaire commerciale
ordinaire» [17].

Le recyclage de capitaux est un crime
au sens de la loi pénale, puisque
réprimé par une norme expresse du
Code ad hoc, l’article 305bis du Code
pénal (CP). Un article 305ter CP ré-

prime le manque de vigilance dans la
vérification de l’identité de l’ayant
droit économique (violation du prin-
cipe know your customer) dans les
opérations financières. Il apparaît, au
sujet de ce dernier article, que le simple
fait de ne pas chercher à connaître
l’identité du propriétaire des fonds et
d’en accepter la garde ou d’aider à les
placer est constitutif de l’infraction,
sans que les fonds aient une origine 
criminelle [18]. Le devoir de vigilance
ainsi imposé à tous les intermédiaires
financiers est extrêmement contrai-
gnant quant à la connaissance du véri-
table propriétaire des capitaux avec 
lesquels ils sont en contact [19].

Les réseaux criminels utilisent souvent
des professionnels en vue de recycler
les sommes provenant d’activités pé-
nalement réprimées. Ces derniers sont
en général des avocats, des fiduciai-
res, des compagnies financières et des 
banques. Les mécanismes élaborés en 
vue de blanchir d’importantes som-
mes d’argent sont souvent de plus en
plus complexes et font intervenir de
nombreux protagonistes, dont certains
ignorent la provenance criminelle des
fonds avec lesquels ils travaillent [20].
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2. Problèmes

Il apparaît donc que l’évasion, la sous-
traction, la fraude fiscales et le blanchi-
ment sont des actes totalement distincts
les uns des autres et que la confusion
qui les entoure n’est pas propice à la
compréhension de leurs différences 
intrinsèques, pourtant assez simples.

La lutte contre ces divers phénomènes
s’est notablement intensifiée ces der-
nières années. Un concept s’est dé-
veloppé au sein de l’Organisation de
Coopération et de Développement
Economiques (OCDE) sous l’appella-
tion peu poétique de «concurrence fis-
cale dommageable» [21] et qui précise
que certains systèmes fiscaux avanta-
geux pour le contribuable, qu’il y soit
domicilié ou non, peuvent être consi-
dérés comme préjudiciables à des sys-
tèmes fiscaux plus contraignants. Ainsi,
une grande partie des Etats membres
de cette organisation voient dans tout
Etat à fiscalité attrayante, une cause de
manque à gagner en matière d’imposi-
tion engendrée par une fiscalité lourde
de la part de ces mêmes Etats. Selon ces
derniers, une telle attitude fiscale est
«dommageable». Il est assez intéres-
sant de noter que ce sont ces mêmes
Etats qui dénoncent des pratiques com-
merciales protectionnistes d’autres
Etats devant l’Organisation Mondiale
du Commerce qui ensuite tentent une

mise au ban international d’Etats dont
le système fiscal est concurrentiel par
rapport à leur propre philosophie d’im-
position [22].

Mais au-delà de ces considérations, il
semble que certains de ces Etats main-

tiennent plus ou moins délibérément
une certaine confusion entre les divers
comportements ou délits fiscaux dont il
est ici question et le blanchiment et que
sous le couvert de la lutte contre ce der-
nier, ils tentent de combattre la fuite de
capitaux ou de contribuables vers des
cieux fiscaux plus cléments. C’est ce
que l’on pourrait nommer de ce point
de vue le «cheval de Troie fiscal».

Il faut souligner que les canaux utilisés
lors des phases du recyclage de capi-
taux sont souvent les mêmes que ceux
employés pour les fonds cachés aux au-

torités fiscales normalement compé-
tentes pour les imposer.

Par ailleurs, la lutte contre le blan-
chissage d’argent et celle contre la fuite
de capitaux semblent être aussi utili-
sées par certains Etats pour tenter

de déstabiliser une place financière
étrangère et par là favoriser la ou les
leurs. De ce point de vue, le secret ban-
caire, notamment celui en vigueur 
dans notre Etat, est régulièrement pris
pour cible. On lui reproche, outre de
permettre d’abriter de manière efficace
des sommes soustraites aux fiscs étran-
gers – ce qui ne saurait être pleinement
nié – de favoriser notoirement le blan-
chiment de capitaux, ce qui est en re-
vanche très discutable. En effet, outre
les diverses lois et conventions en vi-
gueur par exemple en Suisse afin de lut-
ter contre le blanchiment, l’entraide in-
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ternationale est possible (et fonctionne
effectivement) en cas de crime, à l’ins-
tar du recyclage de capitaux. Il faut à ce
propos encore signaler qu’en cas de
fraude fiscale (donc de l’utilisation d’un
titre faux), cette collaboration judi-
ciaire internationale est également 
possible [23].

3. Traitement juridique
en Suisse
En Suisse, l’évasion fiscale n’est punis-
sable ni sur le plan pénal, ni même du
point de vue fiscal [24]. Toutefois, mal-
gré le fait qu’aucune contravention ne
soit encourue par le contribuable, le fisc

considère par une fiction que le contri-
buable a son siège en Suisse et le taxera
comme tel, avec de possibles mais li-
mités rattrapages d’impôts [25].

La soustraction d’impôt constitutive
d’une violation de la législation fiscale,
peut être punie de l’amende, sous l’em-
pire de la loi fiscale [26]. Mais le Tribu-
nal fédéral a considéré qu’un tel com-
portement est constitutif d’un acte pé-
nalement réprimé [27]. La sanction de
l’omission fiscale est prévue aux ar-
ticles 174 et suivants de la Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct (LIFD): c’est
la contravention au sens de l’article 101
CP [28]. Cette infraction est punissable
même si l’acte est commis par négli-
gence.

La Loi fédérale sur l’harmonisation des
impôts directs des cantons et commu-
nes (LHID), entrée en vigueur le 1er
janvier 2001, contient un titre sixième
comportant des sanctions pénales ap-
plicables notamment aux contribuables
qui auraient fait usage d’un document
non conforme à la vérité, document
considéré comme titre, afin de cacher
des éléments imposables aux autorités

fiscales, ainsi que des sanctions pénales
à l’encontre de tout percepteur de
l’impôt qui le détournerait. La fraude
fiscale est donc un délit fiscal [29]. La
LIFD sanctionne aussi la fraude fiscale
(art. 186 LIFD).

Les délits fiscaux se prescrivent par dix
années à compter de la date à laquelle
le délinquant a commis son activité
réprimée (art. 189, al. 1 LIFD; art. 60,
al. 1 LHID).

Quant au blanchiment, qui est un crime
au sens du droit pénal, les peines appli-
cables au délinquant qui s’en rendrait
coupable, sont l’amende, l’emprisonne-
ment voire la réclusion dans les cas gra-
ves (art. 305bis, al. 2 CP).

Outre le Code pénal, la Loi fédérale
concernant la lutte contre le blanchi-
ment d’argent dans le secteur financier
(LBA) sanctionne les intermédiaires
financiers et uniquement ces derniers
qui auraient participé ou favorisé le
recyclage de capitaux d’origine crimi-
nelle. Cette loi contraint ces intermé-
diaires financiers à la vigilance dans
l’exercice de leur profession et les
oblige à signaler à l’autorité ad hoc (le
Bureau de Communication en Matière
de Blanchiment, dépendant de l’Office
fédéral de la Police) tout soupçon qu’ils
pourraient ressentir par rapport à la
provenance de fonds de clients poten-
tiels ou acquis [30]. De plus, cette loi
oblige les intermédiaires financiers à
vérifier l’identité de leurs clients, le cas
échéant, ils doivent découvrir qui est
l’ayant droit économique [31] (bene-
ficial owner) des fonds, lorsque celui-ci
n’apparaît pas clairement. De surcroît,
d’autres obligations sont imposées aux
personnes assujetties à cette législa-
tion, notamment quant à la surveillance
qu’ils doivent subir, qui variera selon
leur catégorisation et les autres lois
auxquelles ils pourraient en outre être
soumis.

Les banques, qui sont assujetties à la
Loi fédérale sur les banques et les
caisses d’épargne (LB), sont, de plus,
soumises aux directives [32] et injonc-
tions de la Commission fédérale des
banques (CFB) en matière de vigilance
dans les opérations financières et de
lutte contre le blanchiment. La célèbre
Convention de diligence des banques
(CDB) [33], originellement conclue
entre les diverses banques présentes en
Suisse et l’Association suisse des ban-
quiers, le 9 décembre 1977, maintes fois
révisée, en dernier lieu le 28 janvier
1998, lie toutes les banques ayant un
établissement stable en Suisse. En outre,
cet accord prévoit des standards à res-
pecter par ces personnes morales quant
à la diligence à apporter par rapport à
leur clientèle et aux fonds déposés chez
les signataires de la CDB. La sanction
en cas de non respect de la Convention
est l’amende.

On signalera l’existence d’une Loi
fédérale sur l’entraide internationale
en matière pénale [34], dont il a déjà été
question ci-dessus et qui permet entre
autres la levée du secret bancaire sous
certaines conditions. A ce propos, le
principe de double incrimination est
appliqué par les autorités judiciaires
suisses dans la mise en pratique de cette
loi. Ce principe juridique suppose que
l’acte punissable en vertu de la législa-
tion de l’Etat requérant (acte qui est la
cause de la demande d’entraide), soit
également punissable en Suisse [35].
L’application de ce principe est relati-
vement contestée par certains Etats
étrangers, au motif que l’évasion fiscale
par exemple commise à l’étranger ne
peut justifier la levée du secret bancaire
en Suisse, puisqu’un tel comportement
n’est pas constitutif d’un délit selon le
droit positif de notre Etat.

4. Conclusion
Les comportements fiscaux indélicats,
à l’instar de l’évasion fiscale, les cas plus
graves allant de la simple omission à la
fraude, doivent être distingués les uns
des autres, car les attitudes intrinsèques
à chacun de ces comportements fiscaux
varient, même si la motivation du con-
tribuable reste identique, soit éluder
l’impôt. De plus, les désagréments (rat-
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trapage d’impôt) et sanctions (amende,
emprisonnement) encourus varient
également selon la qualification appor-
tée au dit comportement. Mais plus en-
core, il faut éviter tout amalgame entre
ces attitudes du contribuable et le crime
que constitue le recyclage de capitaux
issus d’un délit préalable, car aucune
connexion n’existe entre ces notions.
L’unique analogie qui pourrait exister
est l’utilisation de canaux financiers
semblables pour le traitement respectif
des actifs en question. S’il est vrai
qu’aucune de ces notions n’est en soi
véritablement glorieuse, les délits fis-
caux étaient parfois qualifiés, à tort ou
à raison, de «Kavaliersdelikt» dans les
Etats germanophones, sobriquet dont
sans doute jamais le blanchissage ne se
verra affublé, lui qui ne restera qu’un
«Delikt».
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30 Le site internet de l’Office fédéral de la police
propose de télécharger un formulaire per-
mettant la déclaration de soupçon, qui devra
être envoyée par poste, soit sous format pa-
pier, soit sur une disquette informatique à
l’autorité ad hoc, cf. www.bpa.admin.ch/the-
men/geld/index.htm

31 Pour plus de détails, cf. Kistler, op. cit., pp.
172 ss.

32 Spécialement les directives relatives à la
prévention et à la lutte contre le blanchiment
de capitaux, circulaire CFB, entrées en vi-
gueur en 1992 et révisées le 26 mars 1998, qui
définissent l’organisation interne adéquate
des banques et des négociants en valeurs mo-
bilières en vue de combattre cette activité
criminelle.

33 Son titre véritable était la «Convention rela-
tive à l’obligation de diligence lors de l’accep-
tation de fonds et à l’usage du secret ban-
caire». Le site internet de cette association
évoque de la documentation sur le blanchi-
ment, cf. www.swissbanking.org/fr

34 Kistler, op. cit., pp. 256–257.

35 Brochure intitulée «Comment la Suisse lutte
contre le blanchiment d’argent», éditée par
Swissbanking, septembre 2001, p. 12.
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Steuerflucht, Steuerhinterziehung,
Steuerbetrug und Geldwäscherei

recht nicht mit Geldwäscherei gleich-
gesetzt werden. All diese Phänomene
unterscheiden sich ganz klar vonein-
ander. Die Geldwäscherei ihrerseits hat
zudem mit den vorgenannten Formen
des Steuergebarens nichts gemein.

Unehrliches Steuergebaren – wie die
Steuerflucht, deren Fälle von der ein-
fachen Nichtdeklaration bis hin zum
Betrug reichen können – muss diffe-
renziert betrachtet werden, da es sich
jeweils in spezifischem Verhalten aus-
drückt, selbst wenn die zugrundelie-
gende Motivation des Steuerpflichti-
gen immer die Steuervermeidung ist.
Zudem hängen die angedrohten Un-
annehmlichkeiten (Steuernachforde-
rung) und Strafen (Geldbusse, Ge-
fängnis) auch immer von der recht-

Die Frage der Steuervermeidung be-
schäftigt unabhängig von ihrer Aus-
drucksform zweifellos jeden Steuer-
pflichtigen von dem Moment an, in
welchem diese juristische Definition
auf ihn zutrifft. Seit einigen Jahren
scheint das Thema jedoch ganz oben
auf die Tagesordnung gerückt zu sein.
Es wird sowohl von der Presse als
auch von der internationalen Politik
oft mit einigen Staaten in Verbindung
gebracht, welche – zu Recht oder zu
Unrecht – als Steuerparadiese oder
financial offshore centers gelten, sowie
mit dem Phänomen der Geldwäsche-
rei und dem Bankgeheimnis.

Steuerflucht, Steuerhinterziehung und
Steuerbetrug dürfen jedoch nicht in
den gleichen Topf geworfen und erst

lichen Beurteilung des Gebarens ab.
Es ist aber ungleich wichtiger, dieses
Verhalten von Steuerpflichtigen nicht
mit dem Straftatbestand der Geldwä-
scherei von Kapital gleichzusetzen,
welches aus einer Straftat stammt, da
diese Sachverhalte jeglicher Gemein-
samkeit entbehren. Die einzig vor-
stellbare Parallele ist hier der Rück-
griff auf ähnliche Finanzkanäle bei der
Verschiebung des betreffenden Kapi-
tals. Selbst wenn keiner der Tatbe-
stände an sich rühmlich ist, so werden
doch Steuerdelikte in deutschsprachi-
gen Ländern zu Recht oder zu Un-
recht zuweilen als Kavaliersdelikte
bezeichnet. Eine Bezeichnung, mit
der sich die Geldwäscherei wohl nie
schmücken können wird, da sie immer
ein Delikt bleiben wird. NR/CHW
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