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David 
Leloup :« BIO 
a fait valider 
sa politique 
offshore. »

Défis Sud : « Le  ‘développement  durable’ 
commence  par  une  gestion  saine  et  trans-
parente  de  l’écosystème  financier »,  écrivez-
vous  comme  entrée  en  matière  sur  votre 
blog  Mediattitudes.info.  Qu’est-ce  que  vos 
enquêtes dans le secteur du développement 
vous ont amené à constater à ce sujet ?

David Leloup : Que l’aide au développe-
ment publique, en Europe et ailleurs dans 
le monde, recourt massivement à des places 
financières offshore pour atteindre des ob-
jectifs finaux pourtant légitimes. Chez nous 
par exemple, depuis 2003, la Société belge 
d’investissement pour les pays en dévelop-
pement (BIO) a investi plus de 150 millions 
d’euros d’aide publique dans les pays du Sud 
via des fonds d’investissement opaques si-
tués notamment à l’île Maurice, aux îles Cay-
man, aux Bahamas ou à Guernesey.1 À part le 
Portugal et l’Italie, 11 des 13 institutions na-
tionales sœurs de BIO réunies au sein de l’As-
sociation of European Development Finance 
Institutions (EDFI) investissent dans ces 
mêmes fonds depuis des années.2 La Banque 
européenne d’investissement (BEI) aussi.3 
Tout comme la Banque mondiale : la Société 
financière internationale (SFI), son bras armé 
qui assure des financements au secteur pri-
vé, avait fin 2015 investi 5 milliards de dollars 
dans 270 fonds, la grande majorité offshore.4 
Une récente enquête d’Oxfam a montré que 
75 % des prêts visant à financer des investis-
sements en Afrique subsaharienne accordés 
en 2015 par la SFI sont passés par des paradis 
fiscaux, principalement l’île Maurice.5 Cela 
permet notamment aux entreprises bénéfi-
ciaires de ces prêts de déguiser ces fonds en 
« investissement étranger direct », dénonce 
Oxfam, pour obtenir des allégements fis-
caux et d’autres avantages au détriment des 
pays d’Afrique subsaharienne, région la plus 
pauvre du monde. Une autre ONG, ActionAid, 
avait dénoncé en 2013, document interne à 

l’appui, comment le géant du conseil et de 
l’audit Deloitte « vendait » l’île Maurice aux 
entreprises internationales pour minimiser 
leurs taxes sur le continent africain.6

DS : Début  2012,  votre  enquête  sur  les  inves-
tissements  de  BIO  dans  des  paradis  fiscaux 
faisait  la  Une  du  Soir ...  Pourtant,  ces  pra-
tiques étaient tout à fait légales. Depuis, la loi 
de 2013 sur la coopération au développement 
est censée avoir remis les pendules à l’heure. 
Quels étaient les enjeux ?

DL : Ce qui est légal n’est pas nécessairement 
éthique. L’esclavagisme, le travail des enfants 
ou l’absence de droit de vote pour les femmes 
ont été « légaux » jusqu’à ce que des lois 
changent la donne. OffshoreLeaks (2013) et les 
Panama Papers (2016) ont braqué les projec-
teurs sur le rôle central joué par les intermé-
diaires – respectivement les fiduciaires7 et les 
cabinets d’avocats8 – qui aident activement 
des fraudeurs, des criminels, des dictateurs et 
des politiciens corrompus à cacher des fonds 
illicites offshore, via la création de sociétés-
écrans. En faisant transiter de l’argent public 
par des paradis fiscaux opaques, BIO et les 
autres institutions financières de développe-
ment ont recours aux mêmes intermédiaires 
locaux. Elles renforcent donc directement les 
paradis fiscaux (auxquels des taxes d’enregis-
trement et des taxes annuelles sont payées 
pour chaque fonds d’investissement) et cette 
industrie des services financiers offshore (les 
intermédiaires locaux qui gèrent administra-
tivement ces fonds d’investissement), dont 
les effets conjugués sont pourtant fiscale-
ment dévastateurs pour tous les pays de la 
planète, particulièrement ceux du Sud. C’est 
un enjeu majeur : au nom du développement, 
l’argent du contribuable alimente les paradis 
fiscaux en empruntant les mêmes intermé-
diaires et les mêmes circuits financiers que 
l’argent de la corruption, de la fraude fiscale 
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nama Papers nous ont appris qu’Allen&Overy 
créait déjà, en 1982, des offshores anonymes 
au Panama pour ses clients…12 Depuis cette 
« validation », le cap de BIO n’a pas changé. 
D’abord, l’institution est toujours impliquée 
dans des dizaines de fonds offshore dans les-
quels elle a investi depuis 2005, puisque « ces 
fonds ont une durée de vie de 10 à 12 ans », 
comme l’expliquait au Soir en 2012 le CEO 
de BIO à l’époque.13 Ensuite, BIO continue 
d’investir dans de nouveaux fonds offshore. 
Dans son rapport annuel 2015, on apprend 
que BIO a injecté 5 millions de dollars dans 
l’African Rivers Fund et prêté un million 
d’euros à Berkeley Energy Wind, deux struc-
tures domiciliées dans le paradis fiscal de 
l’île Maurice.14 Les fonds offshore investis par 
BIO sont pour la grande majorité d’entre eux 
toujours parfaitement opaques : impossible 
d’obtenir leurs comptes annuels ou la liste 
de leurs actionnaires auprès du Registre des 
sociétés de l’île Maurice ou des îles Caymans. 
Il est regrettable que BIO ne soit toujours 
pas transparente sur l’identité de tous ses 

et du crime international. Quant à la loi belge 
de 2013, elle ne dit pas un mot sur la légiti-
mité ou non du recours aux paradis fiscaux 
comme plateformes intermédiaires pour 
investir dans les pays du Sud. L’OCDE n’a pas 
non plus, à ma connaissance, développé de 
politique spécifique sur cette question ; elle 
se contente d’établir des listes qui sont vides 
ou quasi vides depuis 2009. La BEI dispose 
d’une telle politique,9 mais elle est jugée bien 
trop laxiste par les observateurs critiques 
car elle se fonde sur ces listes fantômes de 
l’OCDE.10

DS :  Quelques  mois  après  votre  article,  Luuk 
Zonneveld, ancien directeur général de l’ONG 
Vredeseilanden, était nommé CEO de BIO. La 
situation a-t-elle évolué en 4 ans chez BIO ?

DL : Juste après mon enquête, BIO a fait vali-
der sa politique offshore par le cabinet d’avo-
cats Allen &Overy LLP, un fervent partisan 
des paradis fiscaux. Il les défendait haut et 
fort à la veille du G20 de Londres en 2009, 
lorsqu’ils étaient dans la tourmente.11 Les Pa-

Réaction de BIO à l’interview de Défis Sud avec M. David Leloup

BIO regrette l’amalgame fait par M. Leloup 
entre des pratiques condamnables et notre 
travail. Une évaluation approfondie com-
mandée par le Ministère de la Coopération 
au Développement a confirmé que la façon 
dont BIO travaille avec des fonds d’inves-
tissement dans des Centres Financiers Off-
Shore (OFC) est bien pertinente et efficace. 
Par ailleurs, pas besoin de faire des investi-
gations pour connaître les lieux d’enregis-
trement de nos clients, car ils se trouvent 
tous sur le website de BIO. La transparence 
de toutes nos transactions avec des clients 
enregistrés dans des OFC est assurée par 
notre auditeur externe, et par notre rap-
portage de tout transfert de ≥ 100.000 € à la 
Banque Centrale belge.

Bien que BIO fait régulièrement des inves-
tissements en direct dans des PME, ceci est 
souvent difficile car nous n’avons pas de 
personnel sur place et/ou parce qu’il s’agit 
de petits montants dont les coûts d’inves-
tissement en direct seraient trop élevés.

Dans ces cas nous investissons dans des 
fonds qui eux investissent dans des PME. 
Malheureusement en général les pays d’in-
vestissement n’ont pas le cadre adéquat 
pour ces fonds – en clair : ils n’ont pas de 
lois qui règlent l’établissement de Fonds 
internationaux.

C’est pourquoi ces Fonds s’enregistrent 
dans des OFCs : car ceux-ci offrent un cadre 
juridique, administratif et financier qui per-
mettent à des investisseurs de plusieurs 
pays de mettre du capital à disposition de 
fonds qui financent des PME dans plusieurs 
pays aussi, diversifiant ainsi les risques 
pour tous, et de bénéficier des accords de 
taxation conclus entre les gouvernements 
des pays des investisseurs (BIO et autres) et 
les pays d’investissement. Bref, c’est grâce 
aux Fonds enregistrés dans des OFC que BIO 
peut investir dans des centaines de PME.

Notre politique en ce qui concerne les OFC 
soutient la politique générale de l’État 
belge pour augmenter la transparence et la 
taxation équitable des OFC. Comme on peut 

lire dans la loi sur BIO, nous travaillons avec 
de structures basées uniquement dans les 
OFC qui franchissent les différentes étapes 
du Forum mené par l’OCDE qui vise la mise-
en-place des accords internationaux sur la 
transparence fiscale, et que dans des OFC à 
imposition fiscale correcte.  

Comme M. Leloup, BIO estime que la géné-
ration de recettes fiscales est un élément 
essentiel pour le développement de tout 
pays, en fait cet élément est un de nos cri-
tères d’impact sur le développement de 
nos investissements. Nous faisons donc le 
maximum pour nous assurer que tous nos 
clients, et les clients de leurs clients dans 
le cas de fonds et d’autres structures inter-
médiaires, payent tous leurs impôts cor-
rectement. Et nous considérons que non 
seulement les DFIs, mais aussi les ONGs 
peuvent encourager leurs gouvernements 
à mettre en place et à ratifier la législation 
et les accords nécessaires pour que les 
Fonds puissent aussi être basés dans les 
pays d’investissement.
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à favoriser, indirectement, l’évasion fiscale 
et le blanchiment d’argent.17 Je pense qu’en 
2016, ce rapport est toujours d’actualité. 
Dans de nombreux paradis fiscaux, il n’y a 
aucune obligation légale de déposer les 
comptes annuels d’une structure offshore, 
et pratiquement aucune information n’est 
publique. L’opacité des fonds d’investisse-
ment offshore empêche dès lors les députés, 
les journalistes et les citoyens de vérifier où 
et comment l’argent public de ces fonds est 
investi. Et aux côtés de qui. Certains fami-
ly offices, petites structures discrètes qui 
gèrent de très grosses fortunes familiales, 
investissent parfois aussi dans ces mêmes 
fonds. Le risque de blanchiment de fraude 
fiscale est réel : l’affaire Bettencourt a révélé 
que le family office de la première fortune 
de France disposait de plusieurs comptes 
non déclarés, en Suisse et ailleurs. Bref, cette 
opacité est un vrai problème en termes de 
contrôle démocratique. ◊

Propos recueillis par Charline Cauchie

co-investisseurs, sur les taxes payées par ces 
fonds, et sur l’identité des PME du Sud dans 
lesquelles ces fonds offshore investissent. 
Je crains que le recours aux paradis fiscaux 
opaques comme plateformes d’investisse-
ment vers les pays du Sud reste la norme : rien 
qu’en 2015, BIO et ses « sœurs » européennes 
ont ensemble investi 1,3 milliard d’euros 
dans environ 30 fonds d’investissement.15 Fin 
2015 elles totalisaient 8,3 milliards d’euros 
dans quelque 400 fonds contre 4,5 milliards 
en 2008, selon l’EDFI, le lobby européen de 
ces institutions dont… Luuk Zonneveld vient 
d’être élu président.16

DS : Qui  sont  les  perdants  du  manque  de 
transparence de ces investissements ?

DL : Un rapport du gouvernement norvé-
gien soulignait déjà, en 2009, que les inves-
tissements publics dans les paradis fiscaux 
contribuaient à réduire les recettes fiscales 
des pays en développement, à renforcer 
l’économie des paradis fiscaux en leur four-
nissant du capital et de la légitimité, et donc 
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