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Paris, le 5 avril 2016 

 

 

Lettre recommandée AR 

 

 

Messieurs les Ministres, 

 

Les derniers scandales concernant les paradis fiscaux "PANAMA PAPERS" amènent de 

nouveau notre Fédération FO Banques et Sociétés Financières à vous saisir afin de nous 

aider à combattre le fléau que représentent les paradis fiscaux. 

 

La France a toujours été moteur en termes de régulation et de contrôle bancaire avec pour 

résultat, le développement des grands groupes bancaires français sur un modèle de banque 

universelle qui leur a permis de surmonter la crise financière sans faire «plonger» l’ensemble 

de l’économie française. 

 

Au lendemain de la crise, nous étions intervenus auprès de la Présidence de la République 

ainsi qu'auprès de vos ministères mais également à Bruxelles, afin de revendiquer une 

meilleure transparence et un encadrement de la finance pour mettre fin à des pratiques 

ressemblant à une finance «casino», faisant à la fois la part belle à la spéculation sans aucun 

contrôle et courir un risque "systémique" à l'ensemble de l'économie. 

 

Il en a découlé en France une loi bancaire, celle-ci étant le premier pays européen à légiférer 

de la sorte. 

 

Ce fut une bonne chose mais aujourd’hui la France doit pousser plus loin le combat et avec à 

terme, l'interdiction des paradis fiscaux. 

 

Les banques sont en ligne de mire, mais il est clair que les multinationales de tous les 

secteurs sont concernées ! 
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Selon un récent article du journal "Nouvel Observateur", les paradis fiscaux représentent 

pour les banques près de 5 milliards d’euros de bénéfices dans leurs résultats. 

 

FO Banques et Sociétés Financières revendique, afin de mieux lutter contre l’évasion 

fiscale et l’argent sale, la mise en place d’un dispositif protégeant les salariés qui 

dénoncent les pratiques frauduleuses. 

 

La création d’une protection juridique et financière (et physique) des salariés lanceurs 

d'alerte aidant à mettre fin aux pratiques favorisant l’évasion fiscale et les paradis fiscaux est 

une nécessité. 

 

Cela doit permettre de «traquer l’argent sale» et de combattre le fléau qu’est l’évasion 

fiscale. 

 

En effet, dans une période où les déficits sociaux restent importants et où la lutte contre 

l’argent «sale» (du terrorisme, des trafics, du jeu, de la prostitution…) est une priorité, il n’a 

jamais été aussi nécessaire de mettre en œuvre de nouvelles mesures et de nouvelles règles. 

 

Cela s'avèrerait être une excellente mesure pour résorber les déficits des comptes sociaux. 

 

Nous comptons sur vous, Messieurs les Ministres, pour que les salariés des banques 

retrouvent leur réel métier de "banquier", celui qui finance l'économie réelle et permet à 

notre pays d'avancer et non celui du "banquier" fraudeur et source de prise de risques 

mettant en danger l'ensemble de l'entreprise et de l'économie. 

 

Nous nous tenons à votre disposition, Messieurs les Ministres, afin d’évoquer ensemble cet 

important problème qui vient salir un peu plus encore l’image écornée de toute une 

profession victime des égarements de certains dirigeants cédant aux sirènes de l'argent 

facile. 

 

Nous vous prions de croire, Messieurs les Ministres, en l'assurance de notre haute 

considération. 

 

 

 

Sébastien BUSIRIS 

Responsable de la Fédération FO Banques et Sociétés Financières 

 

 

 

 

Pascal LAGRUE  

Responsable Adjoint de la Fédération FO Banques et Sociétés Financières  

 

 

 

 

Copie : Monsieur François HOLLANDE – Président de la République 

 


