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I. INTRODUCTION 
 

Suite au débat international sur les juridictions non transparentes et non coopératives et à 
l'appel lancé par le G20, lors du sommet de Londres d’avril 2009, à une action étendue et 
concertée face à ces juridictions, la BEI a été la première institution financière internationale à 
rédiger et publier sur son site Web, en juillet 2009, une politique révisée et renforcée vis-à-vis 
des centres financiers offshore.  
La Politique intérimaire révisée de la BEI vis-à-vis des centres financiers offshore, approuvée 
en juillet 2009, (la « Politique CFO 2009 »), qui avait modifié la politique CFO existante, 
datant de 2005, a été mise à jour suite aux récents développements internationaux et à 
l'évolution des pratiques, comme résumé ci-dessous. 

a) La Politique CFO 2009  
La Politique CFO 2009 reprenait les principes fondamentaux énoncés en 2005 (interdiction de 
mener des opérations ayant un lien avec des juridictions inscrites sur une liste noire, vigilance 
renforcée vis-à-vis des opérations ayant un lien avec des juridictions faiblement réglementées, 
communication d’informations au Conseil d’administration, relatives à toutes les opérations 
ayant un lien avec un centre financier offshore), tout en y ajoutant plusieurs éléments 
novateurs : 

1) une définition plus large de la notion de centre financier offshore (« CFO ») : en 
l’absence d’une définition généralement acceptée, la définition de « CFO » choisie par la 
BEI englobait toutes les juridictions faiblement réglementées ainsi que, conformément 
au plan d’action du G20, toutes les juridictions « non coopératives » en ce qui concerne 
le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, la fraude ou l'évasion fiscales et 
les pratiques fiscales préjudiciables ;  

2) un engagement plus strict à se conformer aux évaluations des pays réalisées par des 
institutions et des organisations de standardisation internationales respectables (les 
« Organisations de Référence »), parmi lesquelles figurent l’Union européenne, les 
Nations unies, le Fonds monétaire international, le Conseil de Stabilité Financière, le 
GAFI et le Forum mondial de l’OCDE sur la transparence et l’échange de 
renseignements à des fins fiscales ; 

3) un champ d’application élargi pour les « Activités Ciblées » : la Politique CFO 2009 cible 
non seulement le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, la fraude et 
l'évasion fiscale, mais aussi des pratiques répréhensibles telles que les pratiques 
fiscales préjudiciables (les « Activités Ciblées ») ;  

4) une définition large du « lien avec un CFO » : la Politique CFO 2009 cible non 
seulement les contreparties situées dans des CFO, mais aussi les contreparties 
détenues ou contrôlées par des entitées situées dans des CFO ;  

5) l’égalité de traitement : à la demande expresse de son Conseil d'administration, la BEI 
s’engage à appliquer un régime identique à tous les CFO, qu’ils soient ou non situés 
dans l'UE ; 

6) vigilance renforcée systématique et transmission accrue d’informations fiscales : toutes 
les opérations ayant un lien avec un CFO font l’objet d’une vigilance renforcée. Ceci 
comprend l’application de règles plus strictes en matière de transmission d’informations 
fiscales, non seulement pour les contreparties de la BEI, mais aussi pour les 
actionnaires qui les contrôlent, situés dans des CFO. Ces personnes seront tenues 
d’expliquer en détail les raisons économiques justifiant le recours à un CFO dans le 
cadre de l’opération concernée ; si les justifications fournies se révélaient insuffisantes 
ou si elles ne satisfaisaient pas la Banque, l’opération ne pourrait être autorisée ;  

7) obligations de relocalisation : des obligations strictes de relocalisation ont été 
instaurées pour les contreparties situées dans des CFO et les entités qui les contrôlent. 
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Compte tenu des évolutions continuelles au niveau international en rapport avec les 
juridictions non transparentes et non coopératives, la Politique CFO 2009 a été qualifiée 
d'« intérimaire » et prévoit un suivi constant et des mises à jour régulières afin de permettre à 
la BEI de conserver son rôle de leader dans la lutte contre les CFO. 

b) Politique de la BEI vis-à-vis les juridictions faiblement réglementées, non 
transparentes et non coopératives, octobre 2010  
Plus d'un an après l’entrée en vigueur de la Politique CFO 2009, d'importants développements 
sont survenus au niveau international. Les pratiques de la Banque ont par ailleurs évolué afin 
d’assurer une meilleure transparence de ses activités ayant un lien avec un CFO.  
En outre, l'expérience acquise durant la première phase de la mise en œuvre de la 
Politique CFO 2009 a permis à la Banque d’observer l'effet des mesures adoptées et d’ajuster 
leur application dans ses opérations quotidiennes, afin de gérer plus efficacement les risques 
liés aux CFO. 
Par conséquent, la Politique CFO 2009 a été mise à jour, et une version révisée est maintenant 
disponible.  
La version actualisée de la Politique maintient tous les principes et mesures prévus dans la 
Politique CFO 2009 (à savoir : une définition large des notions de « CFO », « Activités 
Ciblées » et « lien avec un CFO », un alignement strict sur les listes des Organisations de 
Référence, l’égalité de traitement entre les CFO, qu’ils soient ou non situés dans l'UE, une 
vigilance renforcée et la transmission accrue d’informations fiscales pour toutes les opérations 
ayant un lien avec un CFO, des obligations de relocalisation), tout en y ajoutant les éléments 
suivants : 

− mise à jour des références légales suite à l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne ;  

− remplacement de la notion de CFO par celle de JNC (« Juridiction en Non 
Conformité », c'est-à-dire, pays non aligné avec les standards internationaux en 
rapport avec les Activités Ciblées). En l’absence d’une définition généralement 
acceptée de la notion de centre financier offshore, la Politique CFO 2009 définissait 
comme « CFO » toute juridiction faiblement réglementée et non coopérative,  
conformément aux politiques précédentes. Cependant, dans le jargon commun, la 
notion de CFO continue d’évoquer les paradis fiscaux et les petites juridictions 
d'outre-mer qui facilitent la fraude et l'évasion fiscales. Le terme « CFO » n’apparaît 
donc pas approprié pour cibler toutes les juridictions actuellement listées comme 
faiblement réglementées, non transparentes ou non coopératives dans le cadre des 
Activités Ciblées couvertes par la Politique. Pour cette raison, toutes les références 
aux « CFO » dans la Politique ont été remplacées par « JNC », recouvrant toute 
juridiction non alignée avec les standards internationaux et répertoriée comme 
faiblement réglementée, non transparente ou non coopérative par une Organisation 
de Référence dans le cadre de toute Activité Ciblée couverte par la Politique, c'est-à-
dire, non seulement l'évasion fiscale, mais également le blanchiment d'argent ou le 
financement du terrorisme. Cette modification se reflète dans le changement de titre : 
au lieu de la formulation traditionnelle « Politique vis-à-vis des centres financiers 
offshore », la politique actualisée a pour titre « Politique vis-à-vis des juridictions 
faiblement réglementées, non transparentes et non coopératives », l’accronyme 
« JNC » étant défini dans la Politique. Ce changement de dénomination n'a aucun 
effet sur le champ d'application ni sur la substance de la Politique; 

− plus d'un an après l'entrée en vigueur de la Politique CFO 2009, plusieurs principes 
fondamentaux de la politique de la Banque vis-à-vis des CFO peuvent être considérés 
comme consolidés et la présente politique n’est plus considérée comme 
« intérimaire ». Cependant, la BEI continuera de suivre les développements 
internationaux en relation avec les JNC et les Activités Ciblées et actualisera la 
Politique chaque fois que cela sera nécessaire afin de garantir les normes les plus 
élevées possible en matière de transparence et d’intégrité dans les opérations de la 
Banque; 
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− des obligations accrues de transmission d’informations fiscale ont été expressément 
prévues pour les Opérations Transfrontalières qui posent des problèmes fiscaux, 
même si aucune des juridictions concernées ne figure sur les listes grises ou noires 
des Organisations de Référence ;  

− toutes les mesures prévues dans la politique de 2009 ont été maintenues : en 
particulier, l’accent a été mis dans la présente politique sur les obligations de 
relocalisation, en tant qu’outil fondamental pour une gestion efficace des risques liés 
aux juridictions listées, dans les opérations quotidiennes de la Banque. Une  
formulation additionnelle a été insérée pour  les fonds dans lesquels la Banque 
investit. 

 
I.1 PRÉAMBULE 

1. La Banque européenne d’investissement (« la BEI » ou « la Banque ») se réjouit des 
efforts déployés à l’échelle internationale pour promouvoir l’intégrité des marchés 
financiers et souhaite y contribuer afin de protéger le système financier mondial contre 
les agissements des juridictions faiblement réglementées, non transparentes et non 
coopératives qui représentent des risques majeurs liés aux Activités Ciblées telles que 
définies ci-après.  

2. La BEI suit de façon continue les évolutions internationales en matière de fiscalité, de 
transparence, de lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du 
terrorisme et met rapidement à jour ses politiques si nécessaire.  

3. Le présent document (la « Politique ») met à jour les politiques CFO 2005 et 2009 de la 
BEI pour ses activités de prêt (y compris les investissements dans des fonds), d'emprunt 
et de trésorerie en relation avec des juridictions faiblement réglementées, non 
transparentes et/ou non coopératives, telles que définis ci-après.  

4. La BEI, qui est l’organe de financement de l’Union européenne, exerce ses activités en 
conformité avec le cadre juridique de la Communauté. La mission de la Banque est 
définie à l’article 309 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (le 
« Traité »), comme suit : 

« La Banque européenne d’investissement a pour mission de contribuer, en faisant appel 
aux marchés des capitaux et à ses ressources propres, au développement équilibré et 
sans heurt du marché intérieur dans l’intérêt de l’Union. »  

5. La mission de la Banque dans le domaine de la coopération au développement est 
expressément définie aux paragraphes 1 et 3 de l’article 209 du Traité comme suit:  

« 1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure 
législative ordinaire, arrêtent les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la 
politique de coopération au développement, qui peuvent porter sur des programmes 
pluriannuels de coopération avec des pays en développement ou des programmes ayant 
une approche thématique. 
3. La Banque européenne d’investissement contribue, selon les conditions prévues dans 
ses statuts, à la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1. » 

6. L’article 18 des statuts de la Banque énonce ce qui suit : 

« Dans ses opérations de financement, la Banque …veille à ce que ses fonds soient 
utilisés de la façon la plus rationnelle possible dans l'intérêt de l'Union ». 

La BEI est par conséquent tenue de s’assurer que ses fonds sont utilisés aux fins 
prévues. 

En particulier, la BEI s’est engagée i) à ne pas tolérer les activités poursuivies à des fins 
illégales notamment le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, la fraude et  
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l’évasion fiscales1 et ii) à décourager les activités interdites et les pratiques fiscales 
préjudiciables dans toutes les opérations de la Banque, y compris dans les juridictions 
faiblement réglementées, non transparentes et non coopératives telles que définies ci-
après.  

 
I.2 PRINCIPALES DÉFINITIONS 

Aux fins de cette Politique : 

« UE » signifie Union européenne ; 

« Cadre de l’UE »2 comprend les principes, politiques, règles et réglementation applicables, 
émis par l’UE en rapport avec les JNC et les Activités Ciblées telles que définies ci-dessous ;  

« Période de grâce » : période standard de six mois suivant l’inscription au rang des 
juridictions sous surveillance par une Organisation de Référence, telle que définie ci-dessous. 
Toute juridiction nouvellement inscrite sur une telle liste se voit octroyer cette Période de 
grâce afin de pouvoir prendre les mesures nécessaires pour s'aligner rapidement sur les 
standards internationaux ;  
« Opération Transfrontalière » signifie une opération dans laquelle la contrepartie et le 
projet sont situés dans des juridictions distinctes ;  
« Organisations de Référence »  signifie l’Union européenne, les Nations Unies, le Fonds 
Monétaire International, le Conseil de Stabilité Financière, le Groupe d’Action Financière (GAFI) 
et l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) ou toute 
organisation leur succédant ; 
« JNC » signifie « Juridiction en Non Conformité », c’est-à-dire, une juridiction classifiée 
par une ou plusieurs Organisation(s) de Référence comme n’étant pas alignée avec les 
standards internationaux en rapport avec les Activités Ciblées, telles que définies ci-dessous, 
et recouvrant les notions suivantes:  

- « juridiction sous surveillance » désigne une juridiction classifiée par une ou 
plusieurs Organisation(s) de Référence comme figurant sur une « liste grise » ou 
comme étant faiblement réglementée et/ou faiblement surpervisée et/ou non 
transparente, ou toute qualification équivalente en rapport avec les Activités Ciblées 
telles que définies ci-dessous ; 

- « juridiction interdite » désigne une juridiction classifiée par une ou plusieurs 
Organisations de Référence comme figurant sur une « liste noire », non coopérative ou  

 
                                          
1 Voir également la « Politique mise en place pour éviter et décourager tout acte de corruption, fraude, collusion, coercition, blanchiment d’argent 

et financement du terrorisme dans les activités de la Banque européenne d’investissement » (« Politique en matière de lutte contre la fraude »). 

2 Voir principalement le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; la 
directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation 
du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, telle que mise en œuvre 
par la directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant des mesures de mise en œuvre de la 
directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des "personnes 
politiquement exposées" et les conditions techniques de l'application d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de 
la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d'une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très 
limitée ("directive anti-blanchiment”) ; la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant 
l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs, telle que 
modifiée par la directive 2004/56/CE du Conseil du 21 avril 2004 concernant l'assistance mutuelle des autorités 
compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs, de certains droits d'accises et des taxes sur les 
primes d'assurance ; la directive 2008/55/CE du Conseil du 26 mai 2008 concernant l'assistance mutuelle en matière 
de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures ; 
la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de 
paiements d'intérêts ; le code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises figurant dans les conclusions 
du Conseil ECOFIN du 1er décembre 2007 (voir 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/COC_FR.pdf) ; la communication de la Commission au 
Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen du 31 mai 2006 sur la nécessité de 
développer une stratégie coordonnée en vue d'améliorer la lutte contre la fraude fiscale et la communication de la 
Commission au Conseil, au Parlement européen et au Conseil économique et social européen du 28 avril 2009 sur les 
mesures à prendre pour encourager la bonne gouvernance dans le domaine fiscal. 
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toute qualification équivalente en rapport avec les Activités Ciblées telles que définies 
ci-dessous ; 

« Lien avec une JNC » désigne tout lien décrit ci-dessous avec une Juridiction en Non 
Conformité,: 

- lien géographique – lorsque le projet et/ou la contrepartie correspondante sont situés 
dans une JNC ;  

- lien de propriété – lorsque le projet et/ou la contrepartie correspondante sont 
détenus par une personne physique ou morale située dans une JNC ;  

- lien de contrôle – lorsque le projet et/ou la contrepartie correspondante sont 
contrôlés par une personne physique ou morale (par exemple les gestionnaire de 
fonds) située dans une JNC; 

 
« Opérations avec des JNC » désigne les opérations de prêt (y compris les investissements 
dans des fonds), d'emprunt ou de trésorerie ayant un lien avec une JNC ; 
 
« Listes de Référence » signifie les listes de pays ou les rapports concernant les JNC, 
publiés par les Organisations de Référence dans le cadre des Activités Ciblées ;  
 
« Activités Ciblées » désigne les activités interdites telles que le blanchiment d'argent, le 
financement du terrorisme, la fraude et l'évasion fiscales (« activités illégales »), et les 
pratiques fiscales préjudiciables (« activités préjudiciables »).  
 
I.3 LISTES DE RÉFÉRENCE 

Afin de déterminer le risque lié à l’implication de la Banque dans une Opération avec une JNC, 
la BEI : 

1) s’engage à respecter le cadre de l’UE ; 

2) s'efforce à se conformer de manière systématique aux Listes de Référence ; 

3) en cas de conflit entre différentes Listes de Référence, le Cadre de l'UE et toute liste de 
référence publiée par l'UE prévaudra ; 

4) en l'absence de Listes de Référence pertinentes ou de Cadre de l'UE applicable, la BEI 
peut décider de procéder à une évaluation indépendante et à un suivi de la juridiction 
concernée, conformément au Cadre de l’UE et aux bonnes pratiques et standards 
internationalement acceptés. 

À cet égard, le Chef du Bureau de conformité du Groupe BEI (« CBC ») informera les services 
opérationnels de la Banque de tout changement important concernant :  
- le Cadre de l’UE,  

- les Listes de Référence, 

- ainsi que toute évaluation indépendante réalisée par la Banque en application du 
paragraphe I.3.4) ci-dessus.  

 
I.4 PRINCIPES DE BASE 

La présente politique vise à garantir qu’aucune Opération avec une  JNC, à laquelle la Banque 
participe, ne soit destinée à être utilisée pour faciliter des activité(s) ciblée(s), de façon à 
contribuer aux efforts internationaux visant à promouvoir l’intégrité sur les marchés financiers 
et à permettre d’atténuer l’exposition de la Banque aux risques juridique et de réputation. 

La BEI a pleinement conscience qu'en raison des faiblesses de leurs régimes réglementaire et 
fiscal, de leur manque de transparence et de leur non-coopération, certaines JNC posent de 
sérieux problèmes d'ordre prudentiel et d'intégrité et sont particulièrement exposées au risque 
d'hébergement d’Activités Ciblées. 
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Dans ce contexte, il est utile de rappeler que l’OCDE et les institutions européennes ont 
déclaré que le secret bancaire ne peut pas constituer un obstacle à la coopération et à 
l’échange d’informations à des fins fiscales.3  

C’est la raison pour laquelle la Banque a établi, dès 2005, des principes et des règles 
spécifiques pour ses activités dans les JNC, en tenant compte des Listes de Référence 
pertinentes publiées par les Organisations de Référence.  

Les principes fondamentaux de la présente politique sont résumés ci-dessous :  

1. interdiction de mener ou de participer à une opération ayant un lien avec une juridiction 
interdite, sauf si i) le projet est physiquement mis en œuvre dans la juridiction interdite 
concernée et ii) l'opération ne présente aucune indication de montage artificiel ou 
d'utilisation à des fins d’Activités Ciblées ;  

2. vigilance renforcée à l’égard de toutes les Opérations avec des JNC ; 

3. communication au Conseil d’administration d’informations relatives à l’existence, à la 
nature et à la justification économique de toute Opération avec des JNC.  

I.5 CHAMP D’APPLICATION DE LA POLITIQUE 

Cette politique s’applique à toutes les Opérations avec des JNC auxquelles la BEI participe 
dans le cadre de ses activités de prêt, d’emprunt et de trésorerie, y compris les garanties et 
les structures financées par la Banque et mises en œuvre pour le compte d’autres entités 
situés à l’intérieur ou à l’extérieur de l’UE.  
 
 

II. LIGNES DIRECTRICES DE LA POLITIQUE 

 

La BEI suivra les lignes directrices définies ci-dessous dans toutes ses Opérations avec 
des JNC.  

A) Interdiction 

La BEI ne participera à aucune Opération ayant un lien avec une juridiction interdite. La 
Banque ne pourra faire d’exceptions que si i) le projet est physiquement mis en œuvre dans la 
juridiction interdite concernée et ii) ne présente aucune indication de montage artificiel ou 
d'utilisation à des fins d’Activités Ciblées.  
Ces cas limités d’exceptions sont envisagés afin d'éviter de pénaliser les populations locales 
dans les pays pour lesquels la Banque a été mandatée par l'UE pour financer et soutenir les 
objectifs européens de développement, de coopération et de cohésion économique, sociale et 
territoriale stipulés aux articles 209 et 309 du Traité et dans son protocole n° 28. 
En tout état de cause, la Banque ne réalisera pas d’investissements visant à soutenir le 
secteur financier (par exemple, participation à la recapitalisation de banques, de compagnies 
d’assurances ou d’autres intermédiaires financiers) dans une juridiction interdite, à moins que 
l’établissement financier soutenu ne serve d’intermédiaire pour des investissements de la 
Banque dans d’autres secteurs autorisés de la juridiction interdite concernée. 

B) Vigilance renforcée 

Sans préjudice avec ce qui précède, et dans le respect des obligations de relocalisation telles 
que définies au paragraphe III.3 ci-dessous, la BEI peut participer à des Opérations avec des 
JNC sous réserve que :  
 

                                          
3 Voir l’article 26 du Modèle OCDE de Convention fiscale et l’article 5 du Modèle OCDE de convention sur l'échange de 
renseignements en matière fiscale.  
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 la transparence et l’intégrité de l'opération concernée soient satisfaisantes pour 
la Banque. En particulier, la ou les contrepartie(s) concernée(s) et leurs 
bénéficiaires économiques doivent toujours être clairement identifiés et ne poser 
aucun problème d'intégrité ;  

 la ou les contrepartie(s) concernée(s) puissent fournir des justifications 
adéquates quant au recours à la structure concernée. De telles justifications 
peuvent inclure la neutralité fiscale pour des investisseurs de juridictions 
différentes, la prévention de la double imposition et d’autres charges fiscales qui 
pourraient rendre la structure non viable sur le plan économique, la non-
existence d’un cadre juridique équivalent dans la juridiction où le projet est 
physiquement mis en oeuvre, la recherche par les entreprises et les 
investisseurs d’un environnement sécurisé qui n’est pas assuré de façon 
équivalente dans leurs pays d’enregistrement ou de résidence respectifs, la 
commercialisation de la structure conformément aux pratiques courantes sur le 
marché. Les justifications fournies doivent être satisfaisantes pour la Banque et 
doivent assurer une transparence adéquate de l’opération au bénéfice des 
autorités fiscales de toutes les juridictions concernées ;  

 l'opération concernée ne présente aucune indication de montage artificiel ou 
d'utilisation à des fins d’Activités Ciblées.  

 

C) Communication d’informations au Conseil d’administration  

Le Comité de Direction informera de manière appropriée le Conseil d'Administration, de 
l’existence, de la nature et de la justification économique de toute Opération avec une JNC.  

Ces informations devront être insérées dans le rapport au Conseil d’Administration 
correspondant. Au cas où l’existence du lien avec une JNC serait révélée après l’approbation 
de l’opération par le Conseil d’Administration, ce dernier sera informé dans les meilleurs délais 
après que les services de la Banque aientt pris connaissance de l’existence de ce lien.  

Pour les opérations dont l’approbation est déléguée au Comité de direction par le Conseil 
d’administration, ce dernier sera informé conformément aux procédures habituelles régissant 
les activités déléguées. 
 

III. MESURES MISES EN ŒUVRE PAR LA BANQUE DANS LE CADRE DE SES OPÉRATIONS AVEC DES JNC 

 

Dans ses Opérations avec des JNC, la Banque applique les mesures suivantes selon les 
modalités définies ci-dessous. 

III.1 Contrôles d’intégrité préalables, applicables à toutes les Opérations avec des 
JNC 

Pour chaque Opération avec une JNC, la Banque effectue, dans le cadre de sa procédure 
d’évaluation, des contrôles d’intégrité préalables afin de vérifier que l'opération : 

- n’est pas mise en œuvre dans une juridiction interdite – sauf si le projet concerné est 
également physiquement situé dans cette juridiction et qu’il n’existe aucune indication 
de montage artificiel ou d'utilisation à des fins d’Activités Ciblées ; 

- ne constitue pas un investissement visant à soutenir le secteur financier d’une 
juridiction interdite, sauf si l’établissement financier soutenu sert d’intermédiaire pour 
des investissements de la Banque dans d’autres secteurs autorisés de la juridiction 
interdite concernée ;  
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- ne présente pas d’obstacle ou de gêne à l’identification de la ou des contrepartie(s) 
concernée(s) ; 

- ne pose pas de problèmes d’intégrité ; 

- peut être justifiée par des raisons économiques spécifiques imposant le recours à la 
structure concernée (voir point II.B ci-dessus) ; 

- ne présente aucune indication de montage artificiel ou d'utilisation à des fins d’Activités 
Ciblées. 

III.2 Transmission d’informations fiscales  

Les contreparties et les actionnaires qui les contrôlent, situés dans une JNC devront : 
- expliquer en détail la raison économique de la structure et les nécessités économiques 

spécifiques imposant le recours à cette structure ; 
- fournir une description du régime fiscal applicable aux produits de la structure.  

Il est admis que certaines Opérations Transfrontalières présentent un risque plus élevé de 
montage ou d'utilisation à des fins de fraude et d'évasion fiscales ainsi que de pratiques 
fiscales préjudiciables, même si aucune JNC n’est impliquée dans la structure.  

Par conséquent, le Comité de direction peut imposer pour ces opérations, dans le cadre des 
mesures applicables selon la présente Politique, des obligations supplémentaires de 
transmission d’informations fiscales, même si aucune des juridictions impliquées n'est qualifiée 
de JNC. 

 

III.3 Obligations de relocalisation 
Outre l'interdiction générale de réaliser des opérations ayant un lien avec une juridiction 
interdite (sauf si le projet concerné est également physiquement situé dans cette juridiction et 
qu’il n’existe aucune indication de montage artificiel ou d'utilisation à des fins d’Activités 
Ciblées – voir paragraphe II.A ci-dessus), la Banque adopte les obligations de relocalisation ci-
après pour les Opérations Transfrontalières avec des contreparties enregistrées dans des 
juridictions sous surveillance (c’est-à-dire inscrites sur une liste grise ou toute qualification 
équivalente, tel que défini au paragraphe I.2 ci-dessus).   
Il est rappelé que l'obligation de relocalisation n'est pas requise pour les Opérations 
Transfrontalières avec des contreparties situées dans des juridictions interdites (c’est-à-dire 
inscrites sur une liste noire ou toute qualification équivalente, tel que défini au paragraphe I.2 
ci-dessus), celles-ci étant d’ores et déjà bannies, sans Période de grâce, dès leur inscription 
sur une liste noire, sauf si le projet est physiquement mis en œuvre dans une juridiction 
interdite et qu’il n’existe aucune indication de montage artificiel ou d’utilisation à des fins 
d’Activités Ciblées (voir paragraphe II.A ci-dessus) quant à l'Opération avec une JNC. 
 
Le Chef du Bureau de Conformité ( « CBC ») informera le Conseil d’Administration de 
l’application des obligations de relocalisation aux Opérations Transfrontalières concernées, 
conformément au paragraphe II.C) de la Politique.  

a) À l’issue de la Période de grâce : obligation de relocalisation pour la contrepartie 
avant toute signature de nouveaux contrats (relocalisation  « ex-ante »)  

À l’expiration de la Période de grâce telle que définie au paragraphe I.2 ci-dessus, si le lieu 
d’enregistrement de la contrepartie concernée reste classifié parmi les juridictions sous 
surveillance (c’est-à-dire, inscrites sur une liste grise ou toute qualification équivalente, tel que 
défini au paragraphe I.2 ci-dessus) par au moins une Organisation de Référence, la Banque ne 
signera pas de nouveaux contrats avec cette contrepartie à moins que si celle-ci ne se soit 
relocalisée hors d'une JNC avant la signature.  
Cette mesure essentielle a pour but d’éviter à la BEI de s’engager dans de nouvelles 
opérations avec des contreparties concernées situées dans des pays figurant sur une liste 
grise, qui n'auraient pas rapidement implémenté les normes internationales pertinentes. De  



Banque européenne d’investissement  Politique de la BEI vis-à-vis des juridictions faiblement 
réglementées, non transparentes et non coopératives 

15 Décembre 2010       page 11/ 12 

 
telle façon, elle contribue à maintenir la pression internationale sur toutes les juridictions 
figurant sur une liste grise afin qu'elles s'alignent rapidement sur les standards internationaux 
et se retrouvent en fin de compte inscrites sur les listes blanches des Organisations de 
Référence.  

b) Durant la Période de grâce : dispositions de relocalisation (« engagement de 
relocalisation ») 

Durant la Période de grâce telle que définie au paragraphe I.2 ci-dessus, les contrats de prêt 
avec les contreparties situées dans des juridictions sous surveillance contiendront des 
dispositions de relocalisation (« engagement de relocalisation ») prévoyant l’obligation, 
pour la contrepartie concernée, de se relocaliser hors d'une JNC dans les 12 mois si son pays 
d'enregistrement reste classifié parmi les juridictions sous surveillance (c’est-à-dire, inscrit sur 
une liste grise ou toute qualification équivalente , tel que défini au paragraphe I.2 ci-dessus) 
par au moins une Organisation de Référence.  
Sur recommandation du Bureau de Conformité, l’engagement de relocalisation peut également 
être imposé à l’entité qui contrôle la contrepartie contractuelle concernée, si cette entité qui la  
contrôle est enregistrée dans une JNC. 

c) Mise en œuvre physique du projet dans la JNC concernée  

Comme indiqué ci-dessus, les obligations de relocalisation ne s'appliquent qu'aux Opérations 
Transfrontalières : par analogie avec les principes énoncés au paragraphe II.A pour les 
juridictions interdites, aucune obligation de relocalisation ne sera imposée si la contrepartie est 
située dans la même JNC que celle où le projet est physiquement mis en œuvre et s'il n’existe 
aucune indication de montage artificiel ou d’utilisation à des fins d’Activités Ciblées de 
l'Opération avec une JNC.  
Cette règle s’applique afin de ne pas pénaliser les populations locales des pays pour lesquels la 
Banque a reçu mandat de l'UE pour financer et soutenir les objectifs européens de 
développement, de coopération et de cohésion économique, sociale et territoriale stipulés aux 
articles 209 et 309 du traité et dans son protocole n° 28. 

d) Sanctions  

En cas de non-respect des clauses de relocalisation susmentionnées, la Banque pourra prendre 
des mesures appropriées, y compris l’annulation ou la suspension du financement et, si 
nécessaire, l’exclusion des contreparties concernées de toutes opérations futures avec la BEI.  

III.4 Obligations contractuelles d’intégrité dans les contrats de la Banque – 
Déclarations et engagements des contreparties 

Dans les contrats de prêt hors UE de la BEI, les contreparties concernées sont généralement 
tenues de confirmer, entre autres : 
- qu’elles n’ont pas exercé ou n’exerceront pas d’activités interdites en rapport avec la mise 

en œuvre de la structure ; 

- qu’elles appliquent les recommandations du GAFI4 ou, le cas échéant, la Directive 
anti-blanchiment ;  

- qu’aucune part de leur capital n’est d’origine illicite ;  

- qu’elles informeront la Banque de toute modification de leur statut juridique et de toute 
transaction impliquant un changement notable de leur actionnariat, afin d’assurer de 
manière continue la transparence de la ou des contrepartie(s) concernée(s). 

Des dispositions contractuelles additionnelles, traitant des problématiques spécifiques de 
transparence ou d’intégrité, pourront être imposées par la Banque au cas par cas pour des  

                                          
4 Le GAFI a émis 40 recommandations qui offrent un ensemble complet de contre-mesures pour lutter contre le blanchiment de capitaux et neuf recommandations 

spéciales qui fournissent le cadre fondamental visant à détecter, prévenir et réprimer le financement du terrorisme et d'actes terroristes. 
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Opérations en lien avec certaines JNC, suite à la publication de rapports négatifs par des 
Organisations de Référence et/ou de recommandations spécifiques par le Bureau de 
Conformité.  
En particulier, des dispositions appropriées peuvent être incluses dans la documentation légale 
d’un fonds dans lequel la Banque investit, visant les problématiques de conformité, y compris, 
mais non limité au blanchiment d’argent, à la lutte contre le financement du terrorisme, à la 
lutte contre la fraude et au respect de la présente Politique et de ses dispositions d'application. 
En cas de non-respect des clauses de relocalisation susmentionnées, la Banque pourra prendre 
des mesures appropriées, y compris l’annulation ou la suspension du financement et, si 
nécessaire, l’exclusion des contreparties concernées de toutes opérations futures avec la BEI.  
 

IV. ADMINISTRATION DE LA POLITIQUE 
 
La Comité de Direction adoptera des dispositions opérationnelles détaillées pour la mise en 
application de la présente Politique et les actualisera si nécessaire afin de garantir une mise en 
application efficace de la Politique et suivant l’évolution des activités de la Banque.   
 
Le Chef du Bureau de Conformité est chargé de l’administration de la présente politique 
conformément aux procédures internes applicables définies en étroite collaboration avec les 
services concernés de la Banque. 
 

V. MISE À JOUR DE LA POLITIQUE 
 
La présente Politique remplace la Politique intérimaire révisée de la BEI vis-à-vis des centres 
financiers offshore, publiée en 2009. La Banque continuera de réviser la présente politique et  
soumettra au Conseil d’administration toute mise à jour appropriée en ligne avec l’évolution 
des pratiques des autres IFI et des cadres réglementaires, et suivant toutes modifications 
apportées au Cadre de l’UE ou aux positions des Organisations de Référence.  
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