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Les banques du Liechtenstein en faveur de la stabilité
La récente affaire de fraude fiscale en Allemagne, et l’énorme écho médiatique qu’elle a
soulevé, ont suscité l’incompréhension au Liechtenstein s’agissant en particulier du moment
choisi. Il est en effet surprenant que cette affaire survienne au moment où le Liechtenstein
mène avec l’UE des négociations qui évoluent de manière très constructive.
Depuis des décennies, les banques du Liechtenstein se sont toujours prononcées en faveur
de la stabilité, de la sécurité juridique et de la tradition dans le private banking. La bonne
réputation de la place bancaire repose sur ce constat. Aujourd’hui comme demain, notre
philosophie repose sur des valeurs fondamentales dont, au plus haut degré, la protection de
la sphère privée ainsi que la stabilité politique et les conditions cadres libérales d’un Etat
membre de l’EEE.
Orientation internationale
Les banques du Liechtenstein sont essentiellement actives au niveau international et
répondent aux besoins de clients fortunés du monde entier. Depuis des années, elles
poursuivent par conséquent systématiquement une stratégie «onshore», que ce soit en
Europe même, au Moyen-Orient ou encore en Asie.
Celles-ci entretiennent depuis longtemps d’excellentes relations d’affaires aussi bien au plan
européen qu’international. La Fédération bancaire est membre depuis deux ans de la
Fédération bancaire européenne, où elle s’emploie notamment à faire valoir une voix libérale
en Europe. Elle entretient en outre depuis plus de quatre ans, aussi bien en Allemagne qu’à
Bruxelles, un dialogue actif avec les médias, les faiseurs d’opinion et les politiciens. Lors de
ces contacts, certaines questions délicates ont été ouvertement discutées. De même, les
négociations actuellement en cours ont fait l’objet d’une information franche et claire de la
part de la Fédération.
Succès en matière d’intégration européenne
Les négociations avec l’UE en vue d’un accord sur la fraude fiscale se poursuivent de
manière intensive et constructive. L’Accord de Schengen a été signé le 28.02.2008. Le
Liechtenstein accorde par là son entraide judiciaire en matière de fraude fiscale et se situe
ainsi, sur le plan juridique, au même niveau que les autres Etats européens.
Dès le début, il a participé à la mise en place de la fiscalité sur les revenus de l’épargne
introduite par l’UE. En 2007, plusieurs millions de francs ont été ainsi transférés dans les
caisses publiques européennes.
Ces dernières années, à la suite de l’entrée du pays dans l’EEE, les banques du
Liechtenstein ont repris quantité de réglementations européennes avec toutes les charges
techniques et financières que cela suppose. Mentionnons simplement ici les directives contre
le blanchiment (MiFID). La place bancaire est compatible avec les normes européennes et
satisfait aux exigences internationales les plus élevées s’agissant de l’obligation de diligence
et de la lutte contre la criminalité. Cela a de nouveau été récemment reconnu, tant par le
Fonds monétaire international que par la Banque mondiale.
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Dépassionner le débat
Les banques du Liechtenstein s’efforcent de dépassionner le débat. Les sujets discutés
actuellement ne sont pas nouveaux et figurent comme indiqué à l’agenda politique. Cet état
de fait est connu en Allemagne. La Fédération bancaire présume par conséquent que les
efforts déployés jusqu’ici en matière d’intégration européenne seront reconnus, ou qu’il en
sera à tout le moins pris acte.
La Fédération bancaire pousse aux réformes internes
D’autres réformes sont en cours depuis un certain temps, comme la réorientation du site
économique au travers du projet «Futuro» ou les adaptations de différentes lois. Dans le
pays même, les banques liechtensteinoises poussent à la mise en place rapide des réformes
et à la signature d’accords correspondants, dans le respect des valeurs libérales
fondamentales défendues par le Liechtenstein.
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