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BIG FOUR 

 

 

Présentation Christian S du 23/01/2018 . Attac Bruxelles  

 

Invitation à la présentation : 

« Les Big Four » : des cabinets d’audit et de conseil mais aussi des fisco-trafiquants qui pillent les nations et… conseillent leurs gouvernements. Apprendre à 

les connaître pour mieux les combattre. Les Big Four sont les quatre plus importants cabinets mondiaux d’audit et de conseil, implantés dans 180 pays. 

Ensemble, ils constituent une des plus grandes entreprises de la planète : près de 950.000 personnes, 134 milliards de dollars de chiffre d’affaires. 

Méconnus du grand public, ils jouent un rôle clé dans l’organisation et le fonctionnement du capitalisme mondialisé. Ils sont prestataires de services pour 

des centaines de milliers d’entreprises (dont les plus grandes) mais aussi pour des institutions et gouvernements régionaux, nationaux et internationaux. 

Derrière leur façade respectable affichant comme un leitmotiv les mots éthique, valeur, rigueur, responsabilité sociétale, entreprise citoyenne etc…., ils ont 

construit l’industrie du fisco-trafic qu’ils gèrent, comme toutes leurs activités, de manière globale. Ils sont surreprésentés dans les paradis fiscaux dénoncés 

depuis des dizaines d’années par les ONG, observateurs spécialisés et militants : 225.000 personnes employées au sein de 40 paradis fiscaux alors que 

l’activité économique de ces derniers n’en justifierait que 100.000. Pilleurs des Etats tout en étant leurs conseillers, ils recrutent également à tour de bras 

parmi leurs meilleurs étudiants et contribuent massivement à détruire la notion de citoyenneté.  
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BIG FOUR                                     LE SUJET 

 

 

Les Big Four :  

- Les 4 plus grands cabinets mondiaux d’audit et de conseil mais aussi des 

fisco-trafiquants qui pillent les nations et conseillent leurs gouvernements. 

- Des acteurs clés de l’organisation et du fonctionnement du capitalisme 

mondialisé 

- Apprendre à les connaitre pour mieux les combattre  

Evasion fiscale au sein de l’Union Européenne : 1000 milliards € par an ; plus 

de 4000 € par citoyen actif chaque année  

 

 

23/01/2018 Christian.S 
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BIG FOUR                                     LE SYMBOLE 

Dans une étude publiée en 2004 intitulée « Mc Kinsey et l’ascension de l’industrie du conseil », Marie -Laure Djelic 

(Professeur des Universités) cite Rajat Gupta (1), premier directeur général de Mc Kinsey (de 1994 à 2003) à être né hors 

des Etats-Unis (à New Delhi) qui comparait souvent Mc Kinsey à l’arbre banian. 

Certains l’appellent « arbre qui marche », d’autres disent que ses racines vont vers le ciel et ses branches vers le sol. 
Certains enfin le prennent pour une forêt alors que ce n’est finalement qu’un seul arbre. Il porte à la fois des petits troncs 
et des grands, mais toujours est-il qu’il n’en a jamais un seul. C’est un arbre pieuvre, tentaculaire, avec un tronc principal 
et d’autres périphériques. Une fois que les racines aériennes touchent terre, elles se développent en pleine terre et la 
plante devient arbre. 

Le grand banian du jardin botanique de Howrah, ville du Bengale Occidental en Inde, est le plus grand du monde avec une 
circonférence de 412 mètres, pour un diamètre de 131 mètres et 3.511 racines qui touchent le sol et se confondent avec 
des troncs d’arbres. Il s’étend sur environ 14.500 m2 (deux terrains de football).Les racines s'entremêlent comme un 
vaste réseau, donnant une impression insolite à tous ceux qui arpentent le territoire de l'arbre Ficus benghalensis, 
parfois surnommé "figuier étrangleur" pour sa capacité à "étouffer" les autres arbres qui se trouvent sur son 
chemin. On lui attribue aussi le nom d’arbre de la sagesse, de la connaissance. 
 

Comment mieux symboliser les Big4 ? 

En marche, pieuvre, tentaculaire, principal et périphérique, étrangleur, étouffeur, sagesse et connaissance (pour l’image 

officielle)…… Tout y est ! 

(1) condamné à 11 ans de prison en 2011 pour délit d’initié (affaire fonds spéculatif Galleon Group) 

23/01/2018 Christian.S 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Howrah
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BIG FOUR                                     A SAVOIR AVANT DE POURSUIVRE 

- Implantés dans 180 pays 

- A eux 4, une des plus grandes entreprises de la planète 

- Chiffre d’affaires : 134 milliards de dollars 

- Effectifs : près de 950.000 personnes 

- Des dizaines de milliers de clients, dont les plus grandes entreprises et les ultra/très riches particuliers 

- Omniprésents dans les paradis fiscaux 

- Des moyens humains considérables mis en place dans les paradis fiscaux : 225.000 personnes alors que l’activité 

économique des pays concernés en justifierait 100.000 

- Une surreprésentation (ou un sureffectif) de 125.000 personnes dans les paradis fiscaux étudiés (40) 

- Une activité intense de conseil et de lobbying auprès des administrations publiques, des institutions et gouvernements 

régionaux, nationaux et internationaux  

- Parmi les entreprises préférées des jeunes diplômés  

- 240.000 personnes recrutées annuellement 

23/01/2018 Christian.S 
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BIG FOUR                                     RAPPEL DU CONTEXTE 

- 2007/2008 : Crise financière puis crise économique (la plus grande crise du capitalisme depuis 1929) 

- 2018 : La crise perdure 

- 2008 : Réunion du G20 précédée du discours de Toulon (25/09/2008) de N. Sarkozy :  

« Il faut remettre à plat tout le système financier et monétaire mondial » 

« L’autorégulation pour régler tous les problèmes, c’est fini. Le laissez-faire, c’est fini. Le marché qui a toujours raison, 

c’est fini » 

«  Les modes de rémunération des dirigeants et des opérateurs doivent être encadrés. Leur rémunération doit être 

indexée sur les performances économiques réelles de l’entreprise » 

« Il faut réglementer les banques pour réguler le système. Ce qu’il faudra dans l’avenir, c’est contrôler beaucoup mieux 

la façon dont elles font leur métier, la manière dont elles évoluent et dont elles gèrent les risques, l’efficacité de leur 

contrôle interne » 

« La crise devrait amener à une restructuration de grande ampleur de tout le secteur financier mondial » 

« Les paradis fiscaux, c’est terminé » 

« Il va falloir se décider à contrôler les agences de notation qui ont été défaillantes » 

23/01/2018 Christian.S 
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BIG FOUR                                     RAPPEL DU CONTEXTE 

 

- Avril 2013 et Janvier 2014 : Offshoreleaks  

- Novembre 2014 : Luxleaks 

- Février 2015: Swissleaks 

- Avril 2016 : Panama Papers 

- Novembre 2017 : Paradise Papers 

- Décembre2017 : L’Union Européenne(UE) publie sa liste(17 pays) de paradis fiscaux. Aucun des états membres de l’UE 

n’y apparaît.  Même aberration pour d’autres régions du monde. P.Moscovici (Commissaire Européen aux affaires 

économiques et financières, fiscalité et douanes) déclare qu’il n’y a plus de paradis fiscaux en Europe (comme il l’avait 

déjà déclaré en 2016)  

- Janvier 2018 : L’ Union Européenne(UE) annonce qu’elle va encore diminuer sa liste de paradis fiscaux de 8 pays pour 

la réduire à 9. P.Moscovici déclare : « Il n’y a plus de paradis fiscal au sein de l’UE au sens des critères internationaux de 

bonne gouvernance fiscale. Mais je pense qu’il y  a des Etats européens qui sont des trous noirs fiscaux. Beaucoup de 

pays européens sont des lieux où l’optimisation et la planification fiscale agressive trouvent leur place. Il faut une 

approche économique. Il s’agira de tenter d’identifier où les flux financiers fuient » 

23/01/2018 Christian.S 
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BIG FOUR                                     RAPPEL DU CONTEXTE 

 

- Les gouvernements et autres institutions nationales, régionales, internationales tentent d’influer sur le vocabulaire en 

allant jusqu’à nier l’existence de paradis fiscaux majeurs pour ne plus avoir à faire semblant de les combattre. 

- L’éclatement régulier des scandales témoigne de la fabuleuse hypocrisie de tous les dirigeants et de l’immensité des 

mensonges administrés aux citoyens. 

 

Et pendant ce temps : 

- Les Big4 connaissent des taux de croissance en chiffre d’affaires et en effectifs impressionnants, notamment dans les 

paradis fiscaux 

- Les Big4 continuent à auditer et conseiller les banques, compagnies d’assurance et autres établissements financiers 

qu’elles auditaient et conseillaient déjà avant la crise de 2007/2008 sans avoir décelé alors le moindre problème 

- L’effrayante croissance des inégalités se poursuit à un rythme phénoménal (Cf dernier rapport Oxfam du 21/01/2018)   

 

 

23/01/2018 Christian.S 
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BIG FOUR                                     OBJECTIF : LES DEMASQUER 

 

Porter un acte d’accusation et les dénoncer sans aucun égard malgré le masque de respectabilité qu’ils arborent, avec 

une force à la mesure de la violence qu’ils exercent : 

Des milliers de milliards d’évasion fiscale dans le monde 

dont : 

- 1.000 milliards € pour l’Union Européenne 

- 80 milliards € pour la France 

- et des conséquences monstrueuses sur la vie des citoyens dans les pays développés et encore plus dans les pays en 

voie de développement 

 

Malgré cela, ils passent sous les radars alors qu’ils constituent une pièce majeure du capitalisme mondialisé.  

 

 

 

23/01/2018 Christian.S 
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BIG FOUR                                          APPROCHE 

 

- Surtout pas une approche d’expert 

- Une approche d’expert conduit à une bataille d’experts entre pour et  contre, donc circonscrite à un très petit nombre, 

qui échappe au citoyen et le rebute. L’échange d’arguments techniques finit par faire oublier l’essentiel : les milliers de 

milliards (euros /dollars) qui s’évadent 

- La confiscation du problème par un cercle d’experts est évidemment l’objectif recherché par ceux qui règnent dans les 

médias : tous les moyens sont utilisés, y compris celui de la manipulation du vocabulaire 

 

Exemple des lois Travail en France 

 

 

 

 

 

23/01/2018 Christian.S 
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BIG FOUR                                          QUI SONT-ILS ? 

 

 

 

1- Deloitte 

2- PwC 

3- EY (Ernst & Young) 

4- KPMG 

 

-  

 

  

 

 

23/01/2018 Christian.S 
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BIG FOUR                                          CHIFFRES CLES 

 

 

 

- Chiffre d’affaires : 133,3 milliards dollars 

- Effectifs : 937.000  

- Recrutements annuels : 240.000 

- Départs annuels (le plus souvent vers des entreprises clientes) : 175.000 

 

 

 

 

 

23/01/2018 Christian.S 
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BIG FOUR                                          CHIFFRE D’AFFAIRES PAR BIG4 

 

  

1- Deloitte                    : 38,8 

2- PwC                           : 37,7  

3- EY (Ernst & Young) : 31,4 

4- KPMG                       :  25,4 

 

TOTAL: 133,3 milliards de dollars 

 

 

 

 

 

23/01/2018 Christian.S 
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BIG FOUR                                          EFFECTIFS PAR BIG4 

 

  

1- Deloitte                    : 263.900 

2- PwC                           : 247.570  

3- EY (Ernst & Young) : 236.235 

4- KPMG                       :  188.986 

 

TOTAL: 936.691 

 

 

 

 

 

23/01/2018 Christian.S 
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BIG FOUR                                          CHIFFRE D’AFFAIRES, UNE DES PLUS  GRANDES ENTREPRISES DU MONDE 

 

133,3 milliards de dollars 

 

À comparer à: 

N°1: Walmart: 485,9 

N°6 : Volkswagen : 240,3 

N°9 : Apple : 215,6 

N° 18 : General Motors: 166,3 

N°25: Axa: 143,7 

N°26: Amazone: 136,0 

N° 28: China Construction Bank: 135,1 

N° 30: Total: 127,5 

N° 65: Alphabet (Google): 90,3 

23/01/2018 Christian.S 
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BIG FOUR                                          CHIFFRE D’AFFAIRES, UNE DES PLUS  GRANDES ENTREPRISES DU MONDE 

 

N°69: Microsoft: 85,3 

 

Les Big4 se situent donc au 29ème rang mondial. 

Les entreprises citées sont bien connues par le grand public. Les Big4sont très largement méconnus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

23/01/2018 Christian.S 
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BIG FOUR                                          EFFECTIFS, LA 5ème ENTREPRISE  DU MONDE 

 

937.000 personnes 

N°1 : Walmart : 2.300.000 

N°2 : China National Petroleum : 1.589.508 

N°3 : Fox Conn : 1.060.000 

N°4 : China Post : 938.494 

Pour comparaison plus vaste : 

- Gazprom : 467.400 

- Carrefour : 384.151 

- Amazon : 341.400 

- Samsung : 325.000 

- Bank of America : 308.900 

- General Electric: 295.000 

23/01/2018 Christian.S 
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BIG FOUR                                          EFFECTIFS, LA 5ème ENTREPRISE  DU MONDE 

 

- JP Morgan: 243.355  

- General Motors: 225.000 

- BNP Paribas: 184.839 

- Apple: 116.000 

- Microsoft: 114.000 

- Total: 102.168 

- Axa: 97.707 

- Alphabet (Google): 72.053 

 

Les entreprises citées sont bien connues par le grand public. Les Big4sont très largement méconnus.  

 

 

23/01/2018 Christian.S 
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BIG FOUR                                          UNIQUES EN LEUR GENRE 

 

- Parmi les plus grandes entreprise mondiales, mais unique en son genre    

- Exclusivement fournisseur de prestations intellectuelles qui se déclinent selon la terminologie anglo-saxonne 

consacrée entre les lignes de services suivantes : 

 

° Audit / Assurance (Audit et certification de comptes) 

° Tax (ou Legal&Tax) 

° Advisory / Consultancy (Conseil) 

 

En ce qui concerne le Conseil (en principe, pas de conseil fiscal), seule Accenture (ex Andersen Consulting) et ses 400.000 

collaborateurs les concurrence au plan de la taille 

 

 

23/01/2018 Christian.S 
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BIG FOUR                                         CHIFFRE D’AFFAIRES PAR LIGNE DE SERVICE 

 

 

Milliards $ Total Deloitte PwC EY KPMG 
      

Audit 47,1      35,3% 9,4        24,2% 16,0      42,4% 11,6      37,0% 10,1      39,8% 

      
Tax 30,6      23,0% 7,3        18,8% 9,5        25,2% 8,2        26,1% 5,6        22,0% 

      
Advisory 55,6      41,7% 22,1      57,0% 12,2      32,4% 11,6      36,9% 9,7        38,2% 

      

Total 133,3    100% 38,8       100% 37,7       100% 31,4      100% 25,4       100% 

 

- 30,6 milliards de dollars (23 ,0% du chiffre d’affaires total) en conseils fiscaux, soit 34% du chiffre d’affaires de Google 

pour ce seul type de prestation ! 

- étroite connexion entre le chiffre d’affaires audit (hors certification des comptes) et le conseil fiscal. Conduit à penser 

que les 30,6 milliards sont un minimum 

- sur la base d’une répartition des effectifs proportionnelle au chiffre d’affaires, 215.439 personnes se consacrent de par 

le monde au conseil fiscal 

23/01/2018 Christian.S 
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BIG FOUR                                    PLUS QUE DES PRESTATAIRES DE SERVICES INTELLECTUELS 

Ils sont aussi : 

- certificateurs légaux en tant qu’auditeurs (commissaires aux comptes) certifiant sincères et véritables les comptes des 

entreprises clientes, dont les plus grandes de la planète 

- quasi auteurs uniques des normes comptables internationales 

- prescripteurs de moultes concepts dans de nombreuses fonctions de l’entreprise 

- prescripteur de méthodologies (systèmes d’information, notamment) 

- auteurs d’une foultitude d’enquêtes de toutes natures aqu niveau national et mondial 

- participants actifs à de nombreux forums (ex : Davos) et autres think tank à vocation néolibérale 

C’est derrière cette façade de mission légale, de rigueur et d’expert qu’ils organisent et commettent leur ac tivité de 

fisco-trafiquant 

Ils se font les  chantres de la nécessité absolue de ne pas être en situation de conflit d’intérêt. Ils en dissertent à n’en 

plus finir alors qu’ils en font peu de cas pour eux-mêmes : 

- création de cabinets d’avocat prétendument indépendants du reste de leurs activités 

- financement d’associations internationales censées édicter les normes comptables internationales dont ils sont en fait 

les véritables auteurs   

23/01/2018 Christian.S 
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BIG FOUR                                    UNE OMNIPRESENCE PLANETAIRE, UNE OMNIPRESENCE DANS LES PARADIS FISCAUX 

 

- Les Big4 sont tous implantés dans 170 à 180 pays (à comparer aux 193 pays membres de l’Onu plus les 4 reconnus par 

l’Onu) 

- Les Big4 sont implantés dans quasi tous les paradis fiscaux recensés par les organismes compétents, dont notamment 

les Ong qui se battent depuis des dizaines d’années contre leur existence 

- Les 6 autres  cabinets d’audit et de conseil qui constituent avec eux le peloton des 10 premiers ont également une 

présence dans de nombreux pays et dans une grande majorité des paradis fiscaux 

- Exercer ce type de métier impose visiblement d’être présent dans les paradis fiscaux. C’est incontournable,  comme est 

incontournable la nécessité d’être présent dans tous les types de paradis fiscaux (grands, moyens, petits ;  chacun ayant 

sa spécialité) 

- L’analyse de la surreprésentation en effectifs (cf ci-après) des Big4 au sein des paradis fiscaux par rapport à une norme  

intégrant  les notions de population active et de PIB est terriblement probante et criante de vérité. Sans connaître le 

statut de paradis fiscal des pays en question, le niveau des effectifs des Big4 dans ces pays par rapport aux autres est 

suffisant pour conclure à leur statut de paradis fiscal !   

 

 

23/01/2018 Christian.S 
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BIG FOUR                                    UN FORMIDABLE OUTIL DE FORMATAGE ET PROPAGANDE, UN FABRICANT D’IDEOLOGIE 

 

- 240.000 personnes recrutées annuellement 

- 175.000 « Big4 » sortants recrutés annuellement, principalement par les clients des Big4 

- Augmentation moyenne annuelle des recrutements de 7,4%  

- Sur5 ans et à ce rythme : 

° Près de 1.500.000 personnes recrutées par les Big4 

° Près de 1.100.000 « Big4 » recrutées (principalement par les clients des Big4) 

° Près de 1.350.000 personnes chez les Big4 

° Un flux d’entrées et de sorties total de près de 2.600.000 personnes FORMEES, FORMATEES, APTES A PORTER LA 

« BONNE PAROLE » et un « stock » de 1.350.000 personnes 

- Quelle autre organisation est-elle en mesure de former / formater pendant minimum 2 à 3 années de manière 

totalement uniforme, dans une langue unique (l’anglais) des jeunes diplômés bac+5 minimum aux 4 coins de la planète 

(présence dans 170 à 180 pays) ? 

- Pour comparaison : 2.551.000 étudiants (post bac) en France au 31/12/2015, toutes filières confondues dont 

seulement 136. 000 dans les écoles de commerce, gestion et comptabilité ! 

23/01/2018 Christian.S 
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BIG FOUR                                    UNE CAPACITE DE RESEAUTAGE GIGANTESQUE GLOBALE, MONDIALE 

 

- Chaque Big4, dans chacune de ses 180 implantations dans le monde, communique sur son site local à propos de ses 

« alumni » 

- Ces « anciens élèves » constituent une communauté internationale très active et redoutablement organisée par les 

états majors des Big4     

- Les flux de recrutements et de départs (Cf données ci-avant) permettent de mesurer  l’ampleur de ce réseau d’anciens : 

1.100.000 personnes tous les 5 ans. C’est 4.400.000 personnes en 20 ans aux 4 coins du monde !! 

- Il ne s’agit là que d’un exemple de cette fabuleuse capacité de réseautage (nous y  reviendrons) 

- L’arbre Banian…… 

 

 

 

 

 

23/01/2018 Christian.S 
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BIG FOUR                                    LEUR IMAGE AUPRES DES ETUDIANTS ET PARMI LES EMPLOYEURS  

 

 

- Etre recruté par les Big4 est synonyme d’appartenance à une élite et symbole de réussite 

- Les Big4 figurent parmi les employeurs les plus convoités dans le monde   

 

 

 

 

 

 

 

 

23/01/2018 Christian.S 
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BIG FOUR                                    LE LIEU D’IMMATRICULATION DE LEURS GROUPES INTERNATIONAUX EST REVELATEUR 

 

 

- Les entités internationales de chacun des Big4  (tous anglo-saxons)sont immatriculées dans des paradis fiscaux : 

° au Royaume Uni pour Deloitte, PwC et EY (« UK private company limited by guarantee ») 

° en Suisse pour KPMG (« Swiss Verein ») 

- Toutes les entités USA de chacun des Big4 sont immatriculées (sans aucune exception) dans l’état du Delaware, 

souvent qualifié de plus grand paradis fiscal du monde 

- Il en est de même pour les 6 autres cabinets d’audit et de conseil qui avec les Big4 constituent  le peloton des dix plus 

grands : 

° tous implantés au Royaume Uni  

° à l’exception de Crowe Horwath immatriculé en Suisse (« Swiss Verein ») et de Nexia immatriculé à l’Ile de Man. La 

marque de RSM est elle gérée par une société de droit suisse (« Swiss Verein ») dont le siège est situé à Zug dans le 

canton du même nom … 

  

 

23/01/2018 Christian.S 
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BIG FOUR                                    AUCUN PUISSANT NE LEUR ECHAPPE 

 

- Toutes les plus grandes entreprises du monde sont leurs clients  

- Ils sont bien peu diserts sur le sujet, mais ils conseillent aussi les ultra riches et les très riches moins riches que les ultra 

riches (les très riches se considèrent comme les pauvres des ultra riches). Ils sont très actifs et ont tous développé une 

activité de « Family Office ». Il s’agit de gérer la fortune de ces « happy ? few ». La palette des services offerts est très 

vaste et peut aller jusqu’à : 

° gérer  l’acquisition de yachts et jets privés en passant par des tableaux de maître et /ou des bijoux en diamants 

° conseiller l’investissement dans les start up de culture industrielle du cannabis (elles poussent aussi vite que la plante 

concernée) 

° intervenir comme médiateur dans les familles « tuyaux de poêle » 

° organiser une soirée privée impromptue de 200 personnes sur un site luxueux 

° trouver la «  colonie de vacances » pour que les enfants retrouvent leur milieu ambiant habituel 

° conseiller le meilleur salon Office Family (eh oui, il y en a) de la planète, par exemple au  Grand Caïman 

° sans oublier le principal : la gestion des impôts !    

 

23/01/2018 Christian.S 
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BIG FOUR                                    AUCUN PUISSANT NE LEUR ECHAPPE MAIS L’ARBRE BANIAN S’ETEND 

 

 

° Ils ont des dizaines de milliers de clients de par le monde. Ils ont donc étendus leur toile aux grosses PME  

° Leur capacité à industrialiser les processus ( industrialisation de l’audit, industrialisation de la conception des systèmes 

d’information, conception / livraison clés en mains de schémas d’évasion fiscale (ils disent « tax planning ») conduit à 

penser qu’ils ont étendu leur nombre de clients particuliers fortunés en proposant aux moins riches parmi les plus riches 

des « packages » de gestion de fortune et autres services « à la personne…fortunée ». Ils sont plus que discrets sur la 

question   
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BIG FOUR                                    LES PETITS ARBRES BANIAN PROSPERENT AUSSI   

 

- Tous anglo-saxons, ils sont 6 à chasser à distance respectable le peloton de tête des Big4 

- Ils sont certes significativement distancés mais sont tous en progression en exerçant les mêmes métiers 

- Il s’agit de : 

N°5 : BDO 

N°6 : RSM 

N°7 : Grant Thornton 

N°8: Crowe Horwath 

N°9 : Baker Tilly 

N°10: Nexia 

- A eux 6, ils réalisent un chiffre d’affaires de 27,3 milliards de dollars et emploient 250.692 personnes 

- Ils constituent donc un 5ème Big4 

 

23/01/2018 Christian.S 
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BIG FOUR                                    LES PETITS ARBRES BANIAN PROSPERENT AUSSI   

 

- Cf ci-avant l’immatriculation de leurs sites internationaux 

- Leur implantation mondiale est également très forte : 

° BDO : 158 pays 

° RSM : 120 pays 

° Grant Thornton : plus de 130 pays 

° Crowe Horwath: 130 pays  

° Baker Tilly : 147 pays 

° Nexia : 120 pays 

- Leur implantation dans les paradis fiscaux est dense, voire pour certains encore plus importante que celle des Big4, 

proportionnellement à leur implantation globale  

- Il semble bien que la présence dans les paradis fiscaux soit une condition de succès (pour reprendre la terminologie 

des conseils) dans ce type d’activité (leur chiffre d’affaires en tax consulting s’élèverait à 6,3 milliards de dollars si sa 

part est identique à celle des Big4 -23% du chiffre d’affaires total-) 

23/01/2018 Christian.S 
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BIG FOUR                                    LE GROS BANIAN ET LES PETITS BANIANS 

 

 

- A eux 10, 

° Chiffre d’affaires : 160,6 milliards  de dollars 

° Effectifs : 1.187.692  

° Le 18ème groupe mondial en chiffre d’affaires, General Motors, réalise un chiffre d’affaires de 166,3 milliards de dollars 

° Le 3ème groupe mondial en effectifs devant Fox Conn 

° Un chiffre d’affaires « Tax » de 36,9 milliards de dollars (41% du chiffre d’affaires de Google) 

 

- Le leader mondial des produits de luxe, LVMH, réalisait en 2016 un chiffre d’affaires de 41,6 milliards de dollars. 

L’activité « Tax » des « Big10 » représente donc 89% du leader mondial du luxe…… La comparaison n’est pas anodine : la 

fiscalité et l’évasion fiscale sont assimilables à des produits de luxe. C’est d’ailleurs pour cela que les fraudeurs fiscaux 

importants sont souvent des riches qui « n’ont pas les moyens de s’évader fiscalement ». Toutes les cavales coûtent 

cher… 
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BIG FOUR                                    OMNIPRESENCE DANS LES DIFFERENTS SECTEURS DE L’ECONOMIE 

 

 

Pas un secteur ne leur échappe 

 

A titre d’exemple, Deloitte réalise le chiffre d’affaires (total de 38,8 milliards de dollars) suivant par secteur : 

- Bien  de consommation et biens industriels : 12,2  (31,4% du total) 

- Services financiers (Banques / Assurances) : 10,7 (27,6% du total) 

- Technologie, Medias & Télécommunications : 4,5 (11,6% du total) 

- Sciences de la vie et Santé : 3,7 (9,5% du total) 

- Energie et ressources énergétiques : 2,6 (6,7% du total) 

- Secteur public : 5,1(13,2% du total) 
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BIG FOUR                                    OMNIPRESENCE DANS LES DIFFERENTS SECTEURS DE L’ECONOMIE 

 

- En extrapolant les données Deloitte sur l’ensemble des Big4, la ventilation par secteur de leur chiffre d’affaires total 

(133,3 milliards de dollars) s‘établirait comme suit : 

 

- Bien  de consommation et biens industriels : 41,8 

- Services financiers (Banques / Assurances) : 36,8 

- Technologie, Medias & Télécommunications : 15,5 

- Sciences de la vie et Santé : 12,7 

- Energie et ressources énergétiques : 8,9 

- Secteur public : 17,6 
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BIG FOUR                                    OMNIPRESENCE DANS LE SECTEUR PUBLIC ET SECTEURS CONNEXES 

 

 

 

- Les Big4 ont véritablement infiltré tous les rouages des administrations publiques, des gouvernements nationaux, 

régionaux, des institutions internationales 

° Ils pillent les Etats mais ces derniers leur passent commandes à hauteur de près de 18 milliards de dollars par an. 

Passer commande pour des milliards de dollars à son voleur et le payer rubis sur l’ongle : voilà la logique des puissants 

et des « sachants » qui expliquent à longueur de chaînes d’infos en continu et de journaux détenus par des milliardaires 

que les Etats doivent se gérer comme des entreprises ! Mais pour eux, les Etats doivent vraisemblablement être 

considérés comme les « bad banks » au sein desquelles ils tentent d’isoler les produits financiers qu’ils ne savent plus 

maîtriser : l’issue est identique, c’est le citoyen lambda qui finira par payer 

° Ils pratiquent le lobbying de manière intense (en cours d’élaboration)  

° Ils sont hyperactifs au sein des Universités et Grandes Ecoles (en cours d’élaboration) 
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BIG FOUR                                    QUELQUES EXEMPLES D’OMNIPRESENCE ET D’OMNIPOTENCE 

 

- Libéria : inauguration de la réouverture du bureau PwC après la guerre 

- Kenya : validation des listes électorales avant les élections de 2017 : KPMG 

- France Stratégie: validation du respect (par la Direction Générale, Madame Pénicaud devenue Ministre du Travail) des 

règles de comptabilité publique en matière d’engagements de dépenses : EY 

- Coupe du Monde de Rugby 2023 : Deloitte explique qu’elle génèrera des retombées économiques de 2,4 milliards € si 

la France l’organise (les Big4 sont  aussi présents dans le sport) 

- Luxembourg : EY et PwC sont missionnés par le Ministre des Finances (P. Gramegna) pour la seconde phase du projet 

de budget 2015. Le consultant en stratégie Mc Kinsey s’était acquitté de la phase de cadrage du projet de modernisation 

des finances publiques. 5 prestataires avaient été consultés dans le cadre d’une procédure restreinte d’appel d’offre : 

EY, Deloitte, PwC, KPMG et Mc Kinsey ! Il est vrai que le gouvernement luxembourgeois n’a pas de raison  de ne pas 

faire confiance aux Big4….   

- Vatican :  

° KPMG est missionné en 2015 pour améliorer la transparence de la comptabilité du Vatican.  
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BIG FOUR                                    QUELQUES EXEMPLES D’OMNIPRESENCE ET D’OMNIPOTENCE 

 

° PwC est missionné en 2016 pour procéder à un audit externe du Vatican. La mission a été interrompue au bout de 4 

mois pour cause de lutte de pouvoirs entre le Cardinal australien chargé par le Pape de réformer les finances du Vatican 

et les membres les plus éminents de la Curie Romaine. Le Saint Siège a justifié cette interruption de la manière 

suivante : « les Big4 se sont éloignés de leur mission de vérification des comptes, pour le compte de toutes les parties 

prenantes, pour devenir les comptables de la fortune !) ». Deloitte avait rendu en 2015  un rapport de commissaire aux 

comptes stipulant que les comptes de la banque du Vatican étaient sincères et véritables…  

° Mr Libero Milone nommé par le Pape au poste « d’auditor general » en 2015 a démissionné en 2017. Il avait été 

auparavant patron de Deloitte Italie… , et avait travaillé pour Fiat, Wind Telecom  et l’ONU. Depuis, il règle ses comptes 

en public avec le Saint Siège. 

° les missions pour l’Eternité qu’auraient pu espérer les Big4 de la part d’un tel client se sont révélées instables et la 

concurrence acharnée  

- Ile Maurice : le Conseil des Ministres de l’Ile Maurice réuni le 28/07/2017 sous la présidence du Premier Ministre, Mr 

Pravind Kumar Jugnauth,  « prend note des principales conclusions et recommandations de l’étude portant sur la 

restructuration de l’industrie du  transport public à Maurice ». L’étude a été réalisée par PwC 

- Les exemples peuvent être multipliés à l’infini. 
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BIG FOUR                                     LEUR ROLE CLE DANS L’EVASION FISCALE EN QUELQUES FAITS  

 

- 30,6 milliards de chiffre d’affaires au titre de leur activité « Tax » et…. 215.439 personnes 

- Présence dans 63 paradis fiscaux sur les 79 scrutés 

- Présence systématique dans le top 50  des paradis fiscaux régulièrement publiés par les organismes spécialisés ! 

- totale déconnexion entre l’activité économique réelle des paradis fiscaux (population active, PIB) et l’importance des 

effectifs stationnés dans ces paradis 

- surreprésentation (sureffectifs) phénoménale de leur présence en effectifs au sein des paradis fiscaux au regard de la 

population active et du PIB  

- quantification de la surreprésentation (sureffectifs) dans les paradis fiscaux par rapport à la norme choisie (à savoir 

l’Allemagne + la France) conduisant à la mise en évidence d’une véritable armée de fisco-trafiquants 

- sur 40 paradis fiscaux étudiés (données disponibles), les effectifs Big4 s’élèvent à 224.277. La surreprésentation 

(sureffectifs) s’élève à 124.909 soit 55,7% des effectifs totaux 
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BIG FOUR                                     LEUR ROLE CLE DANS L’EVASION FISCALE EN QUELQUES FAITS  

 

- L’Union Européenne (UE) + les 3 dépendances de la Couronne Britannique (Jersey, Guernesey, Ile de Man) + la Suisse 

partenaire privilégié de l’UE  jouent un rôle prépondérant : 

° 150.193 personnes employées 

° surreprésentation (sureffectifs) : 83.598 soit 55,7% des effectifs totaux  et 66,9% de la surreprésentation 

(sureffectifs) totale des 40 paradis fiscaux scrutés 

- Comment les responsables politiques peuvent- ils s’accommoder de tels faits ? 
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BIG FOUR                                     PARADIS FISCAUX – SYNTHESE DU PERIMETRE D’ETUDE 

 

- 84 paradis fiscaux ont été scrutés 

- 40 ont pu être évalués 

- 7 n’ont pu être évalués, les Big4 s’y déclarant tous présents mais ne communiquant pas leurs effectifs ou les déclarant 

partiellement  

- 16 n’ont pu être évalués, les Big4 s’y déclarant partiellement présents et ne communiquant pas leurs effectifs ou les 

déclarant partiellement  

- 16 n’ont pu être évalués, les Big4 s’y déclarant tous absents 

- 5 pour lesquels les données disponibles n’ont pas permis de conclure : Liban, UAE -Dubaï-  (Moyen Orient), Oman et 

Macao (Asie), Turquie (Europe) 

- Aruba et Jamaïque (Caraïbes) ont été évalués et intégrés dans le hitparade bien que les données collectées ne soient 

pas exhaustives : 

° Aruba : Big4 tous présents mais EY ne communique pas ses effectifs 

° Jamaïque :  Big4 tous présents sauf Deloitte, mais KPMG ne communique pas ses effectifs  
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BIG FOUR                                    PARADIS FISCAUX – HITPARADE CLASSE PAR SUREFFECTIF DECROISSANT 

RANG PAYS REGION SUREFFECTIF EFFECTIF 
TOTAL 

% 
SUREFFECTIF 

%  TOTAL % CUMULE 
TOTAL 

COMMENTAIRES 

1 Royaume Uni Union Européenne hors Zone Euro 29.292 59.120 49,5% 23,4% 23,4%  

2 Pays Bas Union Européenne Zone Euro 8.936 17.247 51,8% 7,2% 30,6%  

3 Irlande Union Européenne Zone Euro 8.915 10.970 81,3% 7,1% 37,7%  

4 Hong Kong Asie  8.076 11.679 69,1% 6,5% 44,2%  

5 Singapour Asie 7.752 10.682 72,6% 6,2% 50,4%  

6 Luxembourg Union Européenne Zone Euro 7.255 7.519 96,5% 5,8% 56,2%  

7 Suède Union Européenne hors Zone Euro 6.745 11.600 58,1% 5,4% 61,6%  

8 Malaisie Asie 5.525 8.900 62,0% 4,4% 66,0%  

9 Taïwan Asie 5.080 11.116 45,7% 4,1% 70,1%  

10 Suisse Europe hors UE 4.979 9.478 52,5% 4,0% 74,1%  

11 Danemark Union Européenne hors Zone Euro 4.130 6.859 60,2% 3,3% 77,4%  

12 Portugal Union Européenne Zone Euro 3.655 5.985 60,7% 2,9% 80,3%  

13 Belgique Union Européenne Zone Euro 2.888 7.527 38,4% 2,3% 82,6%  

14 Chypre Union Européenne Zone Euro 2.452 2.677 91,6% 2,0% 84,6%  

15 Nouvelle Zélande Océanie 2.220 4.327 51,3% 1,7% 86,3%  

16 Malte Union Européenne Zone Euro 1.870 1.994 93,8% 1,5% 87,8%  

17 Israël Moyen Orient 1.622 5.244 30,9% 1,3% 89,1%  

18 Bahrein Moyen Orient 1.419 1.782 79,6% 1,1% 90,2%  

19 Uruguay Amérique du Sud 1.196 1.793 66,7% 0,9% 91,1%  

20 Ile Maurice Afrique 911 1.049 86,8% 0,7% 91,8%  

21 Barbades Caraïbes 907 959 94,6% 0,7% 92,5%  

22 Quatar Moyen Orient 896 1.070 83,7% 0,7% 93,2%  

23 Kenya Afrique 842 1.645 51,2% 0,7% 93,9%  

24 Finlande Union Européenne hors Zone Euro 835 3.300 25,3% 0,7% 94,6%  

25 Pérou Amérique du Sud 818 3.006 27,2% 0,6% 95,2%  

26 Iles Anglo Normandes Europe (dépendance Couronne Britannique) 737 830 88,8% 0,6% 95,8%  

27 Bermudes Caraïbes zone (Amérique du Nord) 660 702 94,0% 0,5% 96,3%  

28 Iles Cayman Caraïbes  636 665 95,6% 0,5% 96,8%  

29 Costa Rica Amérique Centrale 562 1.126 46,2% 0,5% 97,3%  

30 Ile de Man Europe (dépendance Couronne Britannique) 511 525 97,3% 0,4% 97,7%  

31 Ghana Afrique 494 980 50,4% 0,4% 98,1%  

32 Aruba Caraïbes  422 451 96,2% 0,3% 98,4% Sous évalué 
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BIG FOUR                                    PARADIS FISCAUX – HITPARADE CLASSE PAR SUREFFECTIF DECROISSANT 

RANG PAYS REGION SUREFFECTIF EFFECTIF 
TOTAL 

% 
SUREFFECTIF 

%  TOTAL % CUMULE 
TOTAL 

COMMENTAIRES 

33 Autriche Union Européenne Zone Euro 398 4.562 8,7% 0,3% 98,7%  

34 Panama Amérique Centrale 377 1.006 37,5% 0,3% 99,0%  

35 Bahamas Caraïbes  375 478 78,5% 0,3% 99,3%  

36 Bostwana Afrique 195 369 52,8% 0,2% 99,5%  

37 Guatemala Amérique Centrale 155 939 16,5% 0,1% 99,6%  

38 Philippines Asie 105 3.578 2,9% 0,1% 99,7%  

39 Jamaïque Caraïbes 51 211 24,2% 0,2% 99,9% Sous évalué 

40 Paraguay Amérique du Sud 15 327 4,6% 0,1% 100,0%  

         

 TOTAL  124.909 224.277 55,7% 100,0% 100  
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BIG FOUR                                    PARADIS FISCAUX – HITPARADE CLASSE PAR % SUREFFECTIF DECROISSANT 

RANG PAYS REGION SUREFFECTIF EFFECTIF 
TOTAL 

% 
SUREFFECTIF 

%  TOTAL % CUMULE 
TOTAL 

COMMENTAIRES 

1 Ile de Man Europe (dépendance Couronne Britannique) 511 525 97,3% 0 ,4% 0,4%  

2 Luxembourg Union Européenne Zone Euro 7.255 7.519 96,5% 5,8% 6,2%  

3 Aruba Caraïbes  422 451 96,2% 0,3% 6,5%  

4 Iles Cayman Caraïbes  636 665 95,6% 0,5% 7,0%  

5 Barbades Caraïbes 907 959 94,6% 0,7% 7,7%  

6 Bermudes Caraïbes zone (Amérique du Nord) 660 702 94,0% 0,5% 8,2%  

7 Malte Union Européenne Zone Euro 1.870 1.994 93,8% 1,5% 9,7%  

8 Iles Anglo Normandes Europe (dépendance Couronne Britannique) 737 830 88,8% 0,6% 10,3%  

9 Ile Maurice Afrique 911 1.049 86,8% 0,7% 11,0%  

10 Quatar Moyen Orient 896 1.070 83,7% 0,7% 11,7%  

11 Irlande Union Européenne Zone Euro 8.915 10.970 81,3% 7,1% 18,8%  

12 Bahrein Moyen Orient 1.419 1.782 79,6% 1,1% 19,9%  

13 Bahamas Caraïbes  375 478 78,5% 0,3% 20,2%  

14 Singapour Asie 7.752 10.682 72,6% 6,2% 26,4%  

15 Hong Kong Asie  8.076 11.679 69,1% 6,5% 32,9%  

16 Uruguay Amérique du Sud 1.196 1.793 66,7% 0,9% 33,8%  

17 Malaisie Asie 5.525 8.900 62,0% 4,4% 38,2%  

18 Portugal Union Européenne Zone Euro 3.655 5.985 60,7% 2,9% 41,1%  

19 Danemark Union Européenne hors Zone Euro 4.130 6.859 60,2% 3,3% 44,4%  

20 Suède Union Européenne hors Zone Euro 6.745 11.600 58,1% 5,4% 49,8%  

21 Bostwana Afrique 195 369 52,8% 0,2% 50,0%  

22 Suisse Europe hors UE 4.979 9.478 52,5% 4,0% 54,0%  

23 Pays Bas Union Européenne Zone Euro 8.936 17.247 51,8% 7,2% 61,2%  

24 Chypre Union Européenne Zone Euro 2.452 2.677 91,6% 2,0% 63,2%  

25 Nouvelle Zélande Océanie 2.220 4.327 51,3% 1,7% 64 ,9%  

26 Kenya Afrique 842 1.645 51,2% 0,7% 65,6%  

27 Ghana Afrique 494 980 50,4% 0,4% 66,0%  

28 Royaume Uni Union Européenne hors Zone Euro 29.292 59.120 49,5% 23,4% 89,4%  

29 Costa Rica Amérique Centrale 562 1.126 46,2% 0,5% 89,9%  

30 Taïwan Asie 5.080 11.116 45,7% 4,1% 94,0%  

31 Belgique Union Européenne Zone Euro 2.888 7.527 38,4% 2,3% 96,3%  

32 Panama Amérique Centrale 377 1.006 37,5% 0,3% 96,6%  

33 Israël Moyen Orient 1.622 5.244 30,9% 1,3% 97,9%  
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BIG FOUR                                    PARADIS FISCAUX – HITPARADE CLASSE PAR % SUREFFECTIF DECROISSANT 

RANG PAYS REGION SUREFFECTIF EFFECTIF 
TOTAL 

% 
SUREFFECTIF 

%  TOTAL % CUMULE 
TOTAL 

COMMENTAIRES 

34 Pérou Amérique du Sud 818 3.006 27,2% 0,6% 98,5%  

35 Finlande Union Européenne hors Zone Euro 835 3.300 25,3% 0,7% 99,2%  

36 Jamaïque Caraïbes 51 211 24,2% 0,2% 99,4%  

37 Guatemala Amérique Centrale 155 939 16,5% 0,1% 99,5%  

38 Autriche Union Européenne Zone Euro 398 4.562 8,7% 0,3% 99,8%  

39 Paraguay Amérique du Sud 15 327 4,6% 0,1% 99,9%  

40 Philippines Asie 105 3.578 2,9% 0,1% 100,0%  

         

 TOTAL  124.909 224.277 55,7% 100,0% 100  
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BIG FOUR                                    UNION EUROPEENNE (UE) + PORTES UE – LE VER EST DANS LE FRUIT 

 

  

BIG4 Effectifs UE Aux portes de l’UE Total 

    

Nombre de pays total 28 3 31 

    

Dont pays Paradis fiscaux  12 3 15 

    

Dont pays Non Paradis fiscaux 16 Na 16 

    

Effectifs Paradis fiscaux 139.360 10.833 150.193 

    

Effectifs non Paradis fiscaux 132.577 Na 132.577 

    

Effectifs total 271.937 10.833 282.770 

    

Sureffectifs paradis fiscaux 77.371 6.227 83.598 

    

% sureffectifs v effectifs paradis fiscaux 55,52% 57,48% 55,66% 

    

% sureffectifs v effectifs totaux 28,45% 57,48% 29,56% 
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BIG FOUR                                    PARADIS FISCAUX – RECAPITULATIF PAR REGION DES EFFECTIFS ET SUREFFECTIFS  

Régions Nombre de pays Sureffectifs Effectif total %  Sureffectifs Poids Sureffectifs/Effectifs 

      

Union Européenne Zone Euro 8 36.369 58.483 62,2% 29,1%                              26,1% 

      

Union Européenne hors Zone Euro 4 41.002 80.879 50,7% 32,8%                              36,1% 

      

Europe, dépendance Royaume Uni 2 + 1.248 1.355 92,1% 1,0%                                  0,6% 

      

Europe hors Union Europénne 1 4.979 9.476 52,5% 4,0%                                  4,2% 

      

      

Sous-Total Europe 15 83.598 150.193 55,7% 66,9%                              67,0% 

      

Afrique 4 2.442 4.043 60,4% 1,9%                                  1,8% 

      

Asie 5 26.538 45.955 57,7% 21,2%                              20,5% 

      

Caraïbes 6 3.051 3.466 88,0% 2,4%                                  1,5% 

      

Amérique Centrale 3 1.094 3.071 35,6% 0,9%                                 1,4% 

      

Moyen Orient 3 3.937 8.096 48,6% 3,2%                                 3,6% 

        

Océanie 1 2.220 4.327 51,3% 1,8%                                 1,9% 

      

Amérique du Sud 3 2.029 5.126 39,6% 1,7%                                  2,3% 

      

Sous-Total Autres régions 25 41.311 74.084 55,8% 33,1%                              33,0% 

      

       TOTAL 40 124.909 224.277 55,7% 100,0%                         100,0% 

 

Europe, dépendance Royaume Uni : plus exactement dépendances Couronne Britannique ; 3 pays si l’on ne fusionne pas Jersey et Guernesey 
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BIG FOUR                                    PARADIS FISCAUX – PAYS A EFFECTIFS INCONNUS OU PARTIELLEMENT CONNUS – PAYS OU           

                                                                                   LES BIG4 SE DECLARENT ABSENTS 

- Les paradis fiscaux suivants n’ont pu être évalués parce que les Big4  : 

A-  s’y déclarent tous présents mais ne communiquent pas leurs effectifs ou les communiquent partiellement (cas de 

Monaco) 

B-  s’y déclarent partiellement présents et ne communiquent pas leurs effectifs ou les communiquent partiellement 

C-  s’y déclarent tous absents 

Région Pays Paradis Fiscaux Nombre pays 

A- Big4 tous présents, effectifs non disponibles ou partiellement   

Paradis fiscaux Afrique Na Na 

Paradis fiscaux Asie Brunei  (1 bureau pour Deloitte, PwC et KPMG, 2 pour EY)  1 pays, 5 bureaux 

Paradis fiscaux Caraïbes Curaçao (1 bureau par Big4), Iles Vierges Britanniques (1 bureau par Big4) , 
Puerto Rico (1 bureau par Big4,2 pour PwC), Trinidad & Tobaggo(1 bureau par 
Big4, 2 pour PwC ) 

4 pays, 18 bureaux 

Paradis fiscaux Amérique Centrale Na Na 

Paradis fiscaux Europe autres Gibraltar (1 bureau par Big4), Monaco (1 bureau par Big4 ; effectifs 60 pour 
PwC et 100 pour KPMG) 

2 pays , 8 bureaux 

Paradis fiscaux Moyen Orient Na Na 

Paradis fiscaux Océanie Na Na 

Paradis fiscaux Amérique du Sud Na Na 

   

Total  7 pays, 31 bureaux 
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BIG FOUR                                    PARADIS FISCAUX – PAYS A EFFECTIFS INCONNUS OU PARTIELLEMENT CONNUS – PAYS OU           

                                                                                   LES BIG4 SE DECLARENT ABSENTS 

B – Big4 partiellement présents , effectifs non disponibles  ou partiellement   

Paradis fiscaux Afrique Djibouti (1 bureau KPMG), Gambie (1 bureau KPMG), Liberia (1 bureau PwC , 
effectifs18 ), Seychelles (1 bureau EY, effectifs 10)  

4 pays, 4 bureaux 

Paradis fiscaux Asie Maldives (1 bureau PwC, 1 bureau EY, 1 bureau KPMG),  1 pays , 3 bureaux 

Paradis fiscaux Caraïbes Dominique (1 bureau KPMG), Sainte Lucie (1 bureau EY, 1 bureau KPMG), 
Saint Vincent  & Grenadines (1 bureau KPMG), Saint Martin (1 bureau PwC), 
Turks & Caïcos (1 bureau Deloitte, 1 bureau Pwc, 1 bureau KPMG), Bonaire (1 
bureau Deloitte, 1 bureau PwC, 1 bureau EY), Iles Vierges Usa (1 bureau 
Deloitte)  

7 pays, 12 bureaux 

Paradis fiscaux Amérique Centrale Belize (1 bureau Deloitte) 1 pays, 1 bureau 

Paradis fiscaux Europe autres Andorre (1 bureau Deloitte, 1 bureau KPMG), Liechtenstein (1 bureau 
Deloitte, 1 bureau EY, 1 bureau KPMG) 

2 pays, 5 bureaux 

Région Pays Paradis Fiscaux Nombre pays 

Paradis fiscaux Moyen Orient Na Na 

Paradis fiscaux Océanie Iles Cook (1 bureau KPMG) 1 pays, 1 bureau 

Paradis fiscaux Amérique du Sud Na Na 

   

Total  16 pays, 26 bureaux 

A + B Big4 tous présents ou partiellement présents ; effectifs non disponibles  
ou partiellement 

 23 pays, 57 bureaux 

C- Big4 non présents   

Paradis fiscaux Afrique Comores 1 pays 

Paradis fiscaux Asie Na Na 

Paradis fiscaux Caraïbes Anguilla, Antigua & Barbuda, Monserrat, Saint Kitts & Nevis, Grenade 5 pays 

Paradis fiscaux Amérique Centrale Na Na 

Paradis fiscaux Europe autres Campione, San Marin, Vatican 3 pays 

Paradis fiscaux Moyen Orient Na Na 

Paradis fiscaux Océanie Iles Marshall, Nauru, Palau, Samoa, Samoa US, Tonga, Vanuatu 7 pays 

Paradis fiscaux Amérique du Sud Na Na 

   

Total  16 pays 

Total A +B+C  39 pays, 57 bureaux 

23/01/2018 Christian.S 



 

48 
 

BIG FOUR                                    PARADIS FISCAUX HORS EUROPE – EFFECTIFS ET SUREFFECTIFS PAR REGION / PAYS           

Région Pays Effectifs Sur-Effectifs % Sur-Effectifs 

Afrique     

 Ile Maurice 1.049 911 86,8% 

 Kenya 1.645 842 51,2% 

 Ghana 980 494 50,4% 

 Bostwana 369 195 52,8% 

 TOTAL                     (4 pays) 4.043 2.442 60,4% 

Asie     

 Hong Kong 11.679 8.076 69,1% 

 Singapour 10.682 7.752 72,6% 

 Malaisie 8.900 5.525 62,0% 

 Taïwan 11.116 5.080 45,7% 

 Philippines 3.578 105 2,9% 

 TOTAL                      (5 pays) 45.955 26.538 57,7% 

Caraïbes     

 Barbades 959 907 94,6% 

 Bermudes 702 660 94,0% 

 Ile Caïman 665 636 95,6% 

 Aruba 451 422 93,6% 

 Bahamas 478 375 78,5% 

 Jamaïque 211 51 24,2% 

 TOTAL                      (6 pays)  3.466    3.051  88,0% 

Amérique Centrale     

 Costa Rica 1.126 562 46,2% 

 Panama 1.006 377 37,5% 

 Guatemala 939 155 16,5% 

 TOTAL                      (3 pays) 3.071 1.094 35,6% 
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BIG FOUR                                    PARADIS FISCAUX HORS EUROPE – EFFECTIFS ET SUREFFECTIFS PAR REGION / PAYS           

Région Pays Effectifs Sur-Effectifs % Sur-Effectifs 

Moyen Orient     

 Israël 5.244 1.622 30,9% 

 Bahrein 1.782 1.419 79,6% 

 Quatar 1.070 896 83,7% 

 TOTAL                  (3 pays) 8.096 3.937 48,6% 

Océanie     

 Nouvelle Zélande 4.327 2.220 51,3% 

 TOTAL                   (1 pays) 4.327 2.220 51,3% 

Amérique du Sud     

 Uruguay 1.793 1.196 66,7% 

 Pérou 3.006 818 27,2% 

 Paraguay 327 15 4,6% 

 TOTAL                     (3 pays) 5.126 2.029 39,6% 

     

TOTAL 25 pays 74.084 41.311 55,8% 
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BIG FOUR                                    EVASION FISCALE – LA MAFIA DES FISCO-TRAFIQUANTS SCELERATS - LE SENS DES MOTS 

 

- Industriels de l’évasion fiscale , ils faut les qualifier de mafia de fisco-trafiquants 

- Pour des acteurs qui entretiennent soigneusement leur masque de respectabilité, une telle qualification pourrait 

paraître d’autant plus exagérée 

- Le sens des mots tels que définis par le dictionnaire doit permettre de conclure : 

° Evasion fiscale : recours aux réglementations légales existantes en vue de minimiser la dette fiscale d’un contribuable 

(le contribuable est soit une entreprise, soit un particulier). La pensée dominante préfère utiliser le terme 

d’optimisation fiscale au lieu d’évasion fiscale ; cela permet de donner une connotation de bonne gestion à ce qui bel et 

bien de l’évasion. Tous les moyens sont bons, y compris  celui consistant à détourner le sens d’un mot, pour médiatiser 

une idéologie : il faut anesthésier le citoyen. D’autres termes sont aussi utilisés, toujours dans le même objectif :  

évitement fiscal, planification de taxation agressive etc… 

° Légalité de l’évasion fiscale : les acteurs de la pensée dominante , quand le sujet est évoqué, précisent abondamment 

que tout cela est légal en oubliant de préciser  que les conseillers en évasion fiscale sont avant tout soucieux du respect 

de la lettre de la loi, mais pas de son esprit. Comment qualifier un formalisme légal qui aboutit à piller la richesse des 

nations, pour reprendre l’expression de Gabriel  Zucman et donc à générer tant de conséquences néfastes et criminelles 

pour tant de citoyens ? Ce formalisme là est scélérat. 
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° Scélérat : qui a manifesté des sentiments ou des intérêts criminels et perfides ;  qui est sournois, venimeux, fourbe. Au 

sens littéraire : qui est funeste, dangereux sous des apparences  favorables. Le contraire de scélérat  : honnête, loyal, 

probe 

° Trafic : commerce illicite, honteux et  clandestin. Au sens familier, ensemble d’activités plus ou moins mystérieuses, 

compliquées 

° Mafia : groupe occulte de personnes qui se soutiennent dans leurs intérêts par toutes sortes de moyens , organisation 

criminelle dont les activités sont soumises à une direction collégiale occulte et qui repose sur une stratégie d'infiltration 

de la société civile et des institutions 

La qualification de mafia de fisco-trafiquants … scélérats est donc adéquate.  

° Fraude fiscale : Au contraire de l’évasion fiscale, la fraude fiscale consiste à recourir à des procédés illégaux en vue de 

réduire la dette fiscale d’un contribuable (entreprise ou particulier).Le  fraudeur  fiscal  et celui qui recourt à l’évasion 

fiscale ont le même objectif : réduire le plus possible leur dette fiscale. Les effets néfastes et criminels qu’ils génèrent 

pour la collectivité sont identiques. Ils ne se différencient que par les modes d’action utilisés, l’un s’attachant au respect 

de la lettre de la loi (et pas à son esprit) cependant que l’autre ne se préoccupe ni de la lettre, ni de l’esprit de la loi. Les 

schémas d’évasion fiscale sont tellement sophistiqués qu’ils rendent souvent très ténue la frontière entre évasion et 

fraude fiscale de même qu’est très peu marquée la différence entre un contribuable qui s’évade et un contribuable qui 

fraude.  

 

23/01/2018 Christian.S 



 

52 
 

BIG FOUR                                    EVASION FISCALE – LA MAFIA DES FISCO-TRAFIQUANTS SCELERATS - LE SENS DES MOTS 

 

La concentration des richesses est telle qu’elle génère aussi des effets dans la population des riches en recherche de 

diminution de leurs dettes fiscales : le fraudeur est souvent un évadé fiscal potentiel qui n’a pas les moyens financiers 

de le devenir cependant que l’évadé fiscal est un fraudeur qui a les moyens de s’acheter l’apparence de la légalité. En 

effet, les  organisateurs de l’évasion fiscale (les fisco-trafiquants) facturent des honoraires extrêmement élevés à leurs 

clients (sans garantir toujours le succès à 100% des schémas d’évasion les plus osés) ce qui peut être inaccessible pour 

certains riches (le riche est le pauvre du très riche…). 
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BIG FOUR                                    EVASION FISCALE – COMMENT LES STIGMATISER  ? 

- En les comparant aux narcotrafiquants.  Pas de drogue sans narcotrafiquants , pas d’évasion fiscale sans 

fiscotrafiquants. L’autre intérêt de cette comparaison est de considérer les organisateurs de l’évasion fiscale pour ce 

qu’ils sont : des trafiquants en col blanc appartenant au monde plus global des trafiquants en tous genres 

En 11 points : 

1- Les narcotrafiquants se planquent. La clandestinité est une condition nécessaire à l’exercice de leur commerce. Les 

fiscotrafiquants ont pignon sur rue, mais passent inaperçus, protégés qu’ils sont par leur statut légal de commissaires 

aux comptes, d’expert et par les disciplines très techniques qu’ils maîtrisent. Leur statut constitue leur planque. 

2- Les pouvoirs nationaux, régionaux, internationaux luttent contre les narcotrafiquants. Il existe même des services 

spécialisés de la police se consacrant à cette lutte. Ils ne luttent pas vraiment contre les fiscotrafiquants . Ils se 

contentent depuis des dizaines d’années, faute de volonté politique,   de déclarations d’intention, de mini décisions qui 

s’avèrent toutes inopérantes d’autant plus que la totale liberté de mouvement des capitaux  a considérablement facilité  

le travail des organisateurs de l’évasion fiscale et a plus que favorisé son essor.   

3- La violence est un trait commun majeur aux deux mafias de la drogue et de l’évasion fiscale. Les narcotrafiquants 

tuent leurs concurrents dans une guerre sans merci ainsi que leurs clients consommateurs par la toxicité des produits 

qu’ils leur vendent. Les fiscotrafiquants «absorbent » leurs concurrents au fur et à mesure qu’ils progressent dans 

l’industrialisation des processus d’évasion qu’ils commercialisent, au point de constituer à quelques uns un véritable 

cartel mondial mais font le bonheur de leurs clients (grandes entreprises et riches particuliers) eux-mêmes  
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consommateurs d’une autre drogue : l’extrême avidité d’accumuler les richesses portée par une cupidité sans limites.  

Leurs victimes sont indirectes : les citoyens des nations du monde entier qui voient, par leur entremise, leur richesse 

collective pillée. Les fiscotrafiquants tuent aussi, mais indirectement, anonymement, de manière souterraine, insidieuse 

et  tout aussi implacablement  que les narcotrafiquants. Leur art de la manipulation est particulièrement pervers : ils 

parviennent à faire passer ce qui est de l’évasion fiscale pour de l’optimisation fiscale laissant ainsi entendre qu’il s’agit 

tout simplement de bonne gestion (ceux qui ne s’évadent pas étant  donc de mauvais gestionnaires). Et « en même 

temps » (pour reprendre l’expression de ceux qui prétendent  constituer le nouveau monde en politique), ils conseillent 

les gouvernements des Etats qu’ils ont pillés tant ils sont parvenus à s’infiltrer au sein du pouvoir politique de 

gouvernement : le voleur conseille (à des prix faramineux) ses victimes !     

Les conséquences de la violence des fiscotrafiquants sont incommensurables puisqu’elles affectent tous les domaines 

de la vie en société : éducation, santé, justice, infrastructures de toute nature, lutte contre le réchauffement climatique 

etc…. On dispose de données chiffrant l’ampleur de l’évasion fiscale. Il est en revanche beaucoup plus difficile de 

chiffrer les conséquences indirectes induites au niveau des citoyens. 

4- Les narcotrafiquants appliquent une règle absolue : celle du plus fort qui s’impose à toutes les lois en vigueur  où que 

ce soit dans le monde. Les fiscotrafiquants appliquent la même règle (le plus fort étant alors nécessairement le plus 

riche) : la loi en vigueur dans tel ou tel pays n’est pas celle qui doit s’appliquer à l’entreprise et aux riches particuliers  
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qui y « vivent ». Il s’agit là d’une obligation obsolète pour les acteurs de la globalisation. L’impôt étant considéré comme 

un coût et rien d’autre, il s’agit de le réduire par tous les moyens en « délocalisant » l’impôt  comme on délocalise la 

production de biens et services pour diminuer les coûts de personnel.  

5- Les fiscotrafiquants ne vont pas s’opposer à la loi de manière frontale  comme le font les narcotrafiquants. Ils vont la 

contourner en mettant au point des schémas d’évasion fiscale souvent très sophistiqués (compréhensibles par des 

experts et pas par le citoyen ; toujours très important ce paravent de l’expertise) qui permettront à leurs clients 

d’échapper « en toute légalité » aux lois nationales en vigueur. Peu leur chaut qu’il leur faille aller chercher une 

législation en vigueur dans tel ou tel micro pays  pseudo indépendant perdu au milieu d’un océan si cela permet de 

donner un aspect légal à leur trafic. La recherche du paravent légal est une condition nécessaire à l’organisation de leur 

trafic (au même titre que la clandestinité pour les narcotrafiquants). Les fiscotrafiquants cherchent aussi, par un 

lobbying intense auprès des gouvernements et institutions nationales et internationales de toutes natures, en ne se 

privant pas d’écrire des projets de lois et règlements pour les décideurs légaux 

6- Les narcotrafiquants ne se préoccupent pas de valeurs morales, d’éthique etc… Les fiscotrafiquants ne cessent eux de 

brandir à longueur de déclarations les valeurs morales, les codes éthiques … (les sites des principaux organisateurs en 

regorgent) . Ils créent des fondations, se déclarent très soucieux de la parité hommes / femmes, créent des bourses 

d’éducation, se préoccupent des pays en voie de développement  qu’ils pillent (comme les autres pays), 

s’autoproclament ardents partisans de la lutte contre le dérèglement climatique, mesurent l’empreinte carbone de leurs  

23/01/2018 Christian.S 

 



 

56 
 

BIG FOUR                                    EVASION FISCALE – COMMENT LES STIGMATISER  ? 

collaborateurs etc…..Ils se rejoignent cependant sur un point : l’omerta dont ils ont besoin pour agir. Le narcotrafiquant 

va l’acheter en dispensant quelques bienfaits dans tel ou tel village reculé ; le fiscotrafiquant l’a conquise via sa 

domination idéologique  

7- L’un des points communs aux  narcotrafiquants et aux fiscotrafiquants est l’importance qu’ils donnent aux 

recrutements qu’ils effectuent. Il leur faut des collaborateurs totalement investis dans leurs missions et corvéables à 

merci. Compte tenu d’un système pyramidal qui leur est aussi commun, les nouveaux recrutés ont une espérance de vie 

limitée au sein des deux organisations respectives. Chez les narcos, c’est la dangerosité du métier qui régule le 

fonctionnement pyramidal. Chez les fiscos, après avoir franchi quelques grades pendant deux à trois années, il est de 

bon aloi de ne pas compliquer la vie de son employeur et de partir spontanément ailleurs, le plus souvent chez les 

clients pour occuper des postes à responsabilité. Sur un curriculum vitae, un passage chez un des fiscotrafiquants 

majeurs est toujours fort apprécié. Les fiscotrafiquants ont ceci de particulier qu’ils sont aussi des prosélytes : leurs 

troupes vont infiltrer  chaque année, par dizaines de milliers, des milliers et des milliers d’entreprises dans le monde 

entier après avoir été « éduquées » de manière absolument identique aux quatre coins du monde.  Il s’agit d’une 

propagation redoutable d’une pensée unique  où la dimension citoyenne de l’entreprise est bannie : chaque année, les 

Big4 recrutent environ 240.000 personnes cependant que 180.000 les quittent pour aller dispenser   le bonne parole 

auprès d’entreprises qui les embauchent (très souvent clientes des fiscos). Il n’existe pas au monde d’université, de 

grande école qui puisse se prévaloir d’une telle formation de masse dispensée de manière totalement uniforme, dans 

une seule langue, dans 170 à 180 pays dans le monde. Le sommet de la pyramide est occupé par les « parrains » chez les 

narcos et par les « partners » chez les fiscos : ils ont survécu à un infernal processus  de sélection qu’ils devront  
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pérenniser en faisant en sorte que la base de la pyramide s’élargisse sauf à perturber gravement le système :  

il faut donc trouver toujours plus de nouveaux clients (ou de nouveaux consommateurs) et élargir la gamme des 

produits et services concernés. 

8- La formation des troupes recrutées  constitue  un élément clé dans la réussite de l’organisation de ces deux trafics. 

Dans les deux cas, il s’agit d’une formation de nature militaire. Il faut pour les fiscos devenir aptes à évoluer comme des 

poissons dans l’eau au milieu de la jungle des réglementations des 180 pays où leurs troupes sont présentes et ainsi 

passer au travers des mailles des filets réglementaires comme les fiscos doivent apprendre à échapper à la traque 

policière : dans les deux cas, il s’agit d’être en mesure de mettre en œuvre les stratégies d’évitement les plus efficaces. 

9-Le terrain d’intervention planétaire  des deux trafics est une condition de succès. Tous les deux ont besoin de paradis 

(fiscaux, judiciaires et bancaires) pour fructifier au mieux. Les fiscos revendiquent officiellement leur implantation dans 

environ 180 pays  (l’ONU compte 193 états membres et reconnaît 197 pays): cette présence planétaire  est la preuve 

donnée à  leurs clients de leur capacité à jouer sur une palette extrêmement large de spécialités « locales » en matière 

fiscale quitte à cumuler dans un même schéma d’évasion les avantages de tel et tel havre fiscal : les fiscos pour 

échapper au fisc pratiquent les mêmes cavales que les narcos pour échapper aux flics.  

10- Les narcos tentent par la corruption d’influencer les gouvernements régionaux, nationaux, voire certaines 

institutions internationales. Les fiscos sous couvert de leur métier d’origine consistant à auditer et certifier sincères et 

véritables les comptes des entreprises et des multiples services qu’ils offrent dans tous les domaines du conseil en 
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entreprise  sont aussi ceux qui conseillent les gouvernements régionaux et nationaux, les institutions internationales, 

fixent les normes comptables internationales etc…..Se définissant comme des entreprises globales, les Big4 (et leurs 

concurrents moins importants mais également implantés mondialement) sont devenus des acteurs essentiels de la 

pensée économique dominante. 

11- Pas de bonne came sans narcos sérieux sauf à se contenter de came frelatée via des trafiquants « hors système », 

pas d’évasion fiscale sans organisateur sérieux tenant le haut du pavé.   

 

Les fiscos sont de véritables idéologues pratiquant le prosélytisme à échelle industrielle.(comme 

l’évasion fiscale). Paradis fiscaux pour les fiscos ; paradis artificiels pour les narcos.  
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- Ce sont les acteurs mondiaux de la conception et de la fixation des prix de transfert entre les différentes sociétés 

appartenant à un même groupe transnational 

- La fixation des prix de transfert constitue un outil essentiel dans l’organisation de l’évasion fiscale 

- Selon l’OCDE, les 2/3 du total des transactions se déroulent entre sociétés du même groupe. On mesure le poids de 

leur pouvoir 

 

- Rappel du principe : loger les bénéfices les plus importants dans les pays à faible ou nulle taxation et les pertes ou les 

bénéfices les moins importants dans les pays à plus forte taxation  

(la connaissance intime des entreprises qu’ils conseillent, auditent ou dont ils certifient les comptes leur permet de prendre en considération toutes les 

données dont notamment celles de la comptabilité analytique dont ils ont nécessairement besoin pour mettre au point les schémas d’évasion fiscale les 

plus sophistiqués) 
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- Il n’existe pas d’indicateur permanent officiel  qui ait été bâti (ni de la part des Etats, ni de la part des Institutions 

internationales de toute nature) qui puisse servir de référence officielle commune.  Cette non existence malgré les 

enjeux considérables constitue un élément supplémentaire de l’absence de  volonté réelle de lutter contre ce fléau. 

Imaginons un instant, par exemple, que la Commission Européenne (et son Commissaire aux Finances) lutte contre 

l’évasion fiscale avec la même énergie qu’elle déploie pour  faire respecter la norme du déficit budgétaire de 3% du PIB, 

l’évasion fiscale aurait été jugulée dans un premier temps puis considérablement diminuée. Ce n’est malheureusement 

pas le cas  et cela témoigne d’une contradiction apparente pour celui qui penserait logiquement que la lutte contre les 

déficits  commence par la lutte contre ceux qui volent les Etats. Il s’agit d’une contradiction pour le citoyen lambda. Il 

s’agit d’une forme de cohérence pour les adeptes de la globalisation financière. 

-L’approche consistant à tenter de démasquer exhaustivement les stratagèmes, tous plus sophistiqués les uns que les 

autres, utilisés pour mettre en œuvre l’évasion fiscale constitue une piste hasardeuse tant elle porte en elle le risque de 

se perdre dans un maquis inextricable  de schémas utilisant les réglementations fiscales des multiples pays que les 

organisateurs du trafic de l’évasion fiscale visitent à la seule fin d’atteindre leur objectif d’évasion. Il ne faut pas 

combattre sur le même terrain que les trafiquants experts. Il faut trouver un autre terrain pour combattre ce pillage de 

la richesse des nations pour reprendre l’expression de Gabriel Zucman. Les experts les plus avertis ne peuvent prétendre 

rivaliser avec les bataillons d’avocats fiscalistes (dizaines de milliers, nous y reviendrons) des Big Four. 
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- Aussi paradoxal que cela puisse paraître , ce sont les fiscotrafiquants eux-mêmes  qui fournissent le meilleur indicateur 

qui soit de l’ampleur et de l’intensité du trafic d’évasion fiscale. A la différence du narcotrafiquant qui ne va pas 

communiquer sur les ressources qu’il met en œuvre pour l’organisation de son trafic, les fiscotrafiquants  fournissent 

une batterie d’indicateurs constituée de trois paramètres : les pays d’implantation, le nombre de bureaux par pays 

d’implantation, les effectifs par implantation. 

- Le terrain de jeu des fiscotrafiquants  est  mondial et leurs actions sont menées de manière systématiquement globale. 

Le pillage des richesses nationales, pour être efficace,  est pensé de manière globale. Il est d’ailleurs à noter que les 4 

principaux trafiquants ne se définissent pas comme de simples entreprises internationales mais comme des entreprises 

globales : il faut parler de Deloitte Global, PwC Global, EY Global, KPMG Global. Pour attirer des clients souvent eux-

mêmes globaux, il faut être en mesure de se prévaloir de sa propre globalité en mettant en évidence certains (ou tous) 

des trois paramètres cités ci-avant. 

- La consultation des sites officiels de ces fiscotrafiquants permet d’accéder facilement aux deux paramètres suivants : 

pays d’implantation, nombre de bureaux par pays d’implantation. 
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- Elle permet de dresser une carte des implantations mettant en évidence leur présence dans la quasi-totalité des 

paradis fiscaux identifiés sur la planète permettant à leurs clients de souscrire à des  « voyages organisés d’évasion 

fiscale » qui par exemple leur proposeront des circuits  qui leur permettront de partir du Luxembourg  (Union 

Européenne, Zone Euro, membre fondateur !)  pour se rendre sur l’île d’Aruba (Caraïbes) en passant rapidement par 

Singapour pour si nécessaire (option prévue dans le circuit)terminer par la Belgique après avoir fait une courte mais 

enrichissante escale aux Pays-Bas. Les circuits proposés comportent des étapes dont chacune a sa spécialité. Les circuits 

ne sont donc jamais standards mais élaborés à la carte en fonction des objectifs  d’évasion à atteindre.(mais la carte est 

industriellement conçue) 

- L’examen de la carte d’implantation suscite immédiatement chez le citoyen lambda les questions suivantes :  

° que font ces Big4, qui parmi leurs clients comptent, entre autres,  toutes les sociétés cotées au monde et les 

particuliers les plus richissimes d’entre les richissimes dans des pays dont l’activité économique ne justifie en aucune 

manière leur présence ? 

° pourquoi l’implantation de ces Big4 dans certains pays à niveau de développement comparable est-elle beaucoup plus 

importante que dans d’autres ? 

La réponse est   évidente : pour organiser l’évasion fiscale (entreprises et particuliers) 
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- Mais après avoir constaté leur présence dans tel ou tel pays ainsi que le nombre de bureaux par pays, on reste un peu 

sur sa faim par rapport  à la volonté de mesurer les ressources humaines mises en œuvre pour organiser le pillage. 

-  La connaissance  de l’importance des effectifs mobilisés dans chaque pays d’implantation est absolument nécessaire 

pour forcer ces trafiquants à répondre clairement aux deux natures de questions suivantes : 

° que faites vous aussi nombreux dans ces pays où il ne se passe quasiment rien économiquement ? 

° pourquoi , dans des pays à niveau de développement comparable, mobilisez vous des ressources totalement 

disproportionnées d’un pays à l’autre ? 

- L’accès aux informations d’effectifs est plus compliqué  et pas toujours (loin de là) facilement disponible, mais avec 

patience et obstination, on y parvient (Cf les différentes sources d’information). Chacun des Big4 est en moyenne 

implanté dans 170 à 180 pays environ ce qui nécessite donc de consulter environ 680 à 720 sites officiels avec la 

nécessité fréquente de devoir recourir pour chacun des sites à différentes sources d’information.  (Cf les différentes 

sources d’information) 

- Il est ainsi possible d’élaborer la carte des effectifs mis en œuvre dans chaque pays d’implantation.  A noter  que cette 

information d’effectifs étant essentielle pour comprendre l’importance phénoménale des moyens mis en œuvre pour 

piller les nations, il est impératif que ces Big4 (et les autres) soient obligés de publier clairement leurs effectifs par pays ; 

la tentation d’opacifier encore plus ces données pourrait survenir…(ça a déjà commencé, nous y reviendrons)   
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- Les données d’effectifs par pays d’implantation recensées , il faut adopter une méthode qui permette de comparer les 

forces en présence dans chacun des pays d’implantation par rapport à ce qui pourrait être considéré comme une 

« norme ». 

- Cette norme, ce point de référence doivent être pertinents . Pour ce  faire, ils doivent : 

° concerner des pays qui ne sont pas considérés comme des paradis fiscaux par les experts 

° être représentatifs au plan économique pour les deux critères suivants : la population active et le PIB 

- On dispose de différentes listes de paradis fiscaux établies par les gouvernements nationaux, par l’Union Européenne, 

par l’Ocde etc…. et par différentes ONG (Oxfam, Transparency International etc….). On dispose aussi d’une liste des 

paradis fiscaux listés au moins une fois par un état européen ce qui permet donc de dresser la liste des pays qui ne 

peuvent être utilisés pour définir la norme. 

- L’étude n’incluant pas les USA, la Chine et le Japon (pour cause d’informations insuffisantes à ce jour), il est vite apparu 

que deux pays répondaient à la nécessité de ne pas être qualifiés de paradis fiscal et d’être suffisamment représentatifs 

au plan de la population active et du PIB : l’Allemagne et La France qui par ailleurs se situent à des niveaux de 

développement comparables. (ce qui ne signifie cependant pas qu’elles soient exemptes de tout reproche au niveau  

fiscal). 

- En effet, l’Allemagne est la quatrième puissance mondiale et la France la sixième (à quasi égalité avec le Royaume Uni 

5ème suite, notamment, à la baisse du cours de la livre sterling par rapport à l’euro) : 
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BIG FOUR                               EVASION FISCALE –  METHODOLOGIE D’EXPLOTATION DES DONNEES DISPONIBLES 

° PIB 2016 Allemagne : 3.466,8 milliards000 dollars 

° PIB 2016 France : 2.465,5 milliards000 dollars 

° soit un PIB total de 5.932,3 milliards000 dollars en 2016, pour les deux pays réunis    

° Population active 2016 Allemagne : 43.299.990  

° Population active 2016 France : 30.055.120 

° Soit une population active  totale de 73.355.110 en 2016, pour les deux pays réunis  

Ce qui place le duo franco-allemand devant  le Japon, troisième puissance  économique mondiale 2016 avec un PIB de 

5.932,3 milliards000 de dollars et une population active de 73.355.110. A titre de comparaison, le PIB 2016 de la Chine, 

deuxième puissance économique mondiale s’élève à 11.199,1 milliards000 dollars, cependant que celui des Usa, 

première puissance économique mondiale, s’élève à 18.569,1 milliards000 dollars. L’Allemagne et la France réunies 

représentent donc 53,0% du PIB de la Chine et 31,9% du PIB des Usa. ; et 36,2% du PIB de l’Union Européenne. 

- Pour ces deux pays, les Big4 mettent en œuvre les ressources humaines suivantes : 

° Allemagne : 37.451 personnes (soit 1.156 actifs pour 1 Big4 et 92,57 milliards 000de PIB pour 1 Big4) 

° France : 30.115 personnes (soit 998 actifs pour 1 Big4 et 81,87 milliards000 de PIB pour 1 Big4) 
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BIG FOUR                               EVASION FISCALE –  METHODOLOGIE D’EXPLOTATION DES DONNEES DISPONIBLES 

° Allemagne + France : 67.566 personnes, soit 1.086 actifs pour 1 Big4 et 87,80 milliards000 de PIB pour 1 Big4     

- Considérant que la présence des Big4 de tel ou tel pays devrait refléter la réalité économique du pays concerné, nous 

avons donc calculé ce que cette présence devrait être en termes d’effectifs,  si elle était proportionnelle à celle 

constatée pour la référence choisie Allemagne + France, soit proportionnelle au nombre d’actifs, soit proportionnelle au 

PIB. Cette double mesure (population active, PIB) permet pour chaque pays de faire le choix le mieux adapté à la 

situation du pays concerné : 

Ex : 

- pour un pays en voie de développement fortement peuplé, le calcul proportionnel à la population active n’est pas 

pertinent ; c’est celui de la proportionnalité au PIB qui l’est 

- pour un pays développé, le calcul proportionnel  à la population active est pertinent et le résultat ainsi obtenu très 

souvent proche de celui résultant de la proportionnalité au PIB 

- Ils est vrai que le taux de pénétration des Big4 sur le marché de tel ou tel pays peut évidemment varier. Cependant, 

leur puissance est telle au sein des pays développés (au point de constituer un véritable cartel) qu’il existe une relative 

homogénéité dans ces pays, encore plus au sein de l’Union Européenne qui constitue le cœur de l’étude, ce qui permet 

d’être à l’abri de phénomènes d’hétérogénéité liés à des aspects culturels et historiques (cas de la Turquie, du Japon par 

exemple).  
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BIG FOUR                               EVASION FISCALE –  METHODOLOGIE D’EXPLOTATION DES DONNEES DISPONIBLES 

 

Le calcul de sureffectifs par rapport à la norme retenue ne concerne que les paradis fiscaux. La sous- représentation des 

Big4 au sein de certains pays (qui ne sont pas des paradis fiscaux) pour cause de développement économique en cours  

(cas des pays derniers rentrés au sein de l’Union Européenne, par exemple) n’affecte pas le calcul des sureffectifs. 

- Les chiffres ainsi obtenus sont tellement flagrants que le raisonnement effectué en aveugle aurait permis d’identifier 

une liste de pays où la surreprésentation des Big4  par rapport à la réalité de l’économie des pays concernés (population 

active, PIB) coïncide presque parfaitement avec les listes des paradis fiscaux établies par les  institutions compétentes. 
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BIG FOUR                               EVASION FISCALE –  RAPPEL DE QUELQUES CONSEQUENCES 

 

- Remise en cause du consentement à l’impôt 

- Négation de la notion de citoyenneté 

1- En tant qu’organisateurs principaux de l’évasion fiscale pratiquée à échelle industrielle, les Big4 sont les premiers 

responsables de la remise en cause de plus en plus importante du principe de consentement à l’impôt, relayés qu’ils 

sont par les partis de gouvernement qui pour la plupart préconisent la réduction des impôts (directs !) avec les 

conséquences dramatiques que cela entraîne pour le bien commun (ce qui constitue effectivement pour un politique 

soumis ou complice face à l’évasion fiscale la seule réponse à proposer au citoyen captif) 

2- En tant qu’acteurs globaux, la notion de citoyenneté est un non sens car non globale. Ils n’ont donc pas à accepter 

quelque devoir citoyen que ce soit (celui d’un Etat) : dans leur esprit, cela est réservé au citoyen lambda captif qui doit, 

lui, se soumettre aux lois du pays dont il est citoyen.  Depuis la présentation du 24/01/2018, E Macron a d’ailleurs indiqué dans son 

interview à TF1 d’avril 2018 que les riches se débrouillaient très bien seuls et n’avaient pas besoin de président….en cherchant à récuser le 

fait qu’il est perçu comme le président des riches) 

3- Last but not least, ces grandes entreprises qui échappent à l’impôt se voient chargées  par les Etats qu’elles pillent 

grâce aux fiscos de collecter l’impôt sur le revenu de leurs salariés !  (la retenue à la source est un formidable 

anesthésiant administré à la plupart des citoyens qui ne font plus la différence entre cotisations sociales et impôt pour 

ne retenir finalement que leur salaire net) 
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BIG FOUR                             EVASION FISCALE    UN EXEMPLE PARMI D’AUTRES : LE LUXEMBOURG    

 

 

1-Chiffre d’affaires (millions d’euros) 

Millions € 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Total 

          
Deloitte 295,0 274,0 240,2 228,2 213,1 177,2 161,1 135,0 1.723,8 

% 
croissance 

+7,7% +14,1% +5,3% +7,1% +20,3% +10,0% +19,3%   

PwC 404,0 374,0 337,0 315,0 288,6 260,0 254,9 225,6 2.459,1 
% 
croissance 

+8,0% +11,0% +7,0% +9,1% +11,0% +2,0% +13,0%   

EY 197,0 178,0 165,5 153,3 147,3 131,7 117,6 110,6 1.201,0 

% 
croissance 

+10,7% +7,6% +8,0% +4,1% +11,8% 12,0% +6,3%   

KPMG 199,0 188,0 162,0 152,5 137,6 132,3 121,8 116,9 1.210,1 

% 
croissance 

+5,9% +16,0% +6,2% +10,8% +4,0% +8,6% +4,2%   

TOTAL 1.095,0 1.014,0 904,7 849,0 786,6 701,2 655,4 588,1 6.594,0 
% 
croissance 

+ 8,0% +12,1% + 6,6% +7,9% +12,2% +7,0% +11,4%   
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BIG FOUR                             EVASION FISCALE    UN EXEMPLE PARMI D’AUTRES : LE LUXEMBOURG    

 

Progression de 2010 à 2017 (7 années) : 

- pour l’ensemble des Big4 : +86,2% 

- pour Deloitte : + 118,5% 

- pour PwC : + 79,1% 

- pour EY : +78,1% 

- pour KPMG : +70,2% 

Les données sont édifiantes.  PwC : même pas peur ! (Luxleaks novembre  2014).Les Big4 génèrent 3812,14 € par actif et 

par an…   
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BIG FOUR                             EVASION FISCALE    UN EXEMPLE PARMI D’AUTRES : LE LUXEMBOURG    

2-Effectifs  

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Total 
          

Deloitte 2.200 1.994 1.800 1.600 1.575 1.407 1.060 1.000  

% 
croissance 

10,3% 10,8% 12,5% 1,6% 11,9% 32,7% 6,0%   

PwC 2.850 2.700 2.600 2.450 2.200 2.200 2.100 2.000  
% 
croissance 

5,6% 3,8% 6,1% 11,4% 0% 4,8% 5,0%   

EY 1.350 1.250 1.150 1.100 1.100 1.000 950 900  

% 
croissance 

8,0% 8,7% 4,5% 0% 10,0% 5,3% 5,6%   

KPMG 1.575 1.522 1.388 1.255 1.150 1.150 975 900  
% 
croissance 

3,5% 9,7% 10,6% 9,1% 0% 17,9% 8,3%   

TOTAL 7.900 7.466 6.938 6.405 6.025 5.757 5.085 4.800  

% 
croissance 

+5,8% +7,6% +8,3% +6,3% +4,7% +13,2% 5,9% 
 

  

 

- pour l’ensemble des Big4 : +64,6% 
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BIG FOUR                             EVASION FISCALE    UN EXEMPLE PARMI D’AUTRES : LE LUXEMBOURG    

- pour Deloitte : + 120,0% 

- pour PwC : + 42,5% 

- pour EY : +50,0% 

- pour KPMG : +75,0% 

A noter : 

BDO : 500 personnes (14/02/2017) ; Grant Thornton : 200 personnes (31/12/2016) 

Mêmes commentaires que pour  le chiffre d’affaires 

Population active : 287.240 

36,4 actifs par Big4 pour 2017  

33,4 actifs par Big4 pour 2017 si l’on intègre BDO et Grant Thornton (les effectifs totaux passent alors à 8.600)  

Si le nombre de Big4 reflétait autre chose que son statut de paradis fiscal, il justifierait donc une activité économique 

réelle de pays développé et le ratio du nombre d’actifs pour 1 Big4 s’appliquerait donc à l’Allemagne + la France. En se  

basant sur les populations actives respectives du Luxembourg (287.240) et de l’ensemble France + Allemagne 

(73.355.110), les effectifs Big4 de cet ensemble s’élèveraient  à  2.017.495 !!! contre 67.566 en réalité…. 
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BIG FOUR                             EVASION FISCALE    UN EXEMPLE PARMI D’AUTRES : LE LUXEMBOURG    

3- Locaux 

Les Big4 manquent d’espace vital ! 

Big4, Big chantiers pour reprendre l’expression d’un journaliste local 

° Deloitte :  nouveau bâtiment de 30.000 m2 livrable en octobre 2018 (tour principale de 60m de haut, 16 étages reliée 

par un vaste atrium à un second bâtiment de 22 mètres de haut. Coût de 100 millions €. Location prévue sur 15 

ans.(quartier de la Nouvelle Cloche d’Or) 

° PwC : nouveau bâtiment en 2014 (quartier Crystal Park) 

° EY : nouveau bâtiment livré en 2015. 28.000 m2. Investissement de 100 millions € (Plateau Kirschberg) 

° KPMG : nouveaux  locaux en 2015 : 8.600 m2.  Location locaux supplémentaires en 2017 : 3000 m2 (Plateau Kirschberg) 

- BDO s’est également réimplanté en octobre 2016 (Cloche d’Or)   

4- Chiffre d’affaires Tax (Big4)- millions € 

2017 : 327,1 soit 29,9% du ca total  

Le Ca Tax du Luxembourg représente 13,7% du Ca Tax de France + Allemagne cependant que sa population  active en 

représente 0,39% et son PIB 1,0% 
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BIG FOUR                             EVASION FISCALE    UN EXEMPLE PARMI D’AUTRES : LE LUXEMBOURG    

 

5- Big4 et Etat Luxembourgeois 

- Cf exemple donné ci-avant  

- un dossier est en cours d’élaboration à propos de l’infiltration par les Big4 du gouvernement luxembourgeois et de 

l’Etat dans son ensemble : sidérant 
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BIG FOUR                             EVASION FISCALE                  ACTIONS   POSSIBLES 

1- Utiliser tous les canaux possibles de diffusion d’un Dossier Big4 dans plusieurs pays: 

° media 

° réseaux sociaux : 

Linkedin / Facebook  : chacun des Big4  a son site. Pour Linkedin, on connaît le nombre d’abonnés et l’on dispose de la 

liste des employés abonnés (exemple : Belgique ; 23.072 abonnés, dont 2281 employés) 

° Ong et associations diverses 

° Universités et écoles de gestion 

…………………………………………………. 

2- Mettre au point des slogans ou des mots choc 

° « Fiscos » 

° « BalancetonBig4 » 

° les parrains chez les narcos, les partners chez les fiscos 
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° les paradis artificiels pour les narcos, les paradis fiscaux pour les fiscos   

…………………………………………………… 

3- Demander formellement aux gouvernements / administrations publiques /Union Européenne etc…  de ne plus 

travailler avec eux  et diffuser ce courrier, comme au point 1 

4- Lancer une pétition sur change.org 

5- Ecrire à tous les partners des Big4 (on a les noms et photos) 

6- Ecrire aux « Beneficial owners – Individuals and legal entities ». 

Pour EY Grèce, le “rapport de transparence” 2016 dresse une liste de près de  4.300 noms qui peuvent être utilisés (cette 

liste est intitulée « « Beneficial owners – Individuals and legal entities  EY Europe LLP ». Aucun autre rapport de 

transparence, tant chez EY que chez les 3 autres ne donne une telle information. 

7- Communiquer avec tous les syndicats, notamment ceux des multinationales. Insister aussi pour les grosse boîtes 

intéressant les salariés aux bénéfices de l’entreprise sur le fait que l’évasion fiscale les gruge, les bénéfices étant 

transférés ailleurs  

8- Agir spécifiquement auprès de tous les syndicats de fonctionnaires (notamment auprès des administrations fiscales) 
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9- “Lobby Tour” ou « Parcours de l’évasion fiscale » dans plusieurs villes, en coordination (cf expériences passées) 

10- Agir lors des salons étudiants 

11- Agir spécifiquement auprès des syndicats étudiants 

12- Interpeller les communautés d’anciens de chacun des Big4. (ex : Deloitte France , communauté de 1.750 personnes)  

13- Mettre à jour régulièrement les données du dossier, notamment en ce qui concerne les effectifs 

14- Contacter les cabinets d’expertise comptable qui sont missionnés par les syndicats 

15- Communiquer auprès des associations de Directeurs Financiers et DRH 

16- S’adresser à des partis politiques 

17- Créer un « Tribunal RUSSELL » pour stigmatiser la violence des conséquences de 

leurs actions   

18- Créer un compteur national, européen, mondial de l’évasion fiscale à l’instar des 

compteurs des dettes nationales présents dans certains pays, destinés à museler le 

citoyen 
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19- Créer une sorte de « météo » de l’évasion fiscale qui serait fondée sur offres de 

recrutements des Big4 (accessibles en ligne par pays d’implantation) 

…………………………………………………………… 
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