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L’Europe – après la crise  
Introduction  

Un secteur financier toujours quelque peu troublé – surtout en ce qui concerne les banques 

Réformes structurelles et une politique de réglementation plus stricte et plus envahissante (CRD IV et 
AIFMD) 

Des questions posées sur la capacité des banques de financer le secteur des PME  

Et donc…la stratégie d’unification des marchés capitaux à l’echelle européenne (CMU) afin de 
<<remplir le trou>> et s’addresser au problème de financements insuffisants 

La priorité donée à la transparence et la co-opération fiscale 

Le secteur digital – rôle de la technologie dans la finance à l’avenir – solution ou piste fausse?  



Jersey – face à la crise 

→  Avec un secteur bancaire composé uniquement de filiales et succursales des grandes 
banques multinationales – inévitablement les mȇmes défis structurels et capacitaires 
qu’ailleurs  

→  Mais en générale – le secteur financier a pu tenir bon et continue à se déveloper tant bien 
que mal malgré la crise 

→  Pourquoi? 

→  L’idée de Jersey comme paradis fiscal était toujours erronnée 

→  Malgré une presse hystérique, Jersey s’est montré plus que capable de mettre en vigeur les 
reformes telles que l’échange d’informations automatique, la co-opération trans-frontalière en 
matière fiscale, la réglementation financière approfondie et la disponibilité des informations 
demandées par les autorités d’outre-mer 



Jersey – face à la crise 

→  Croissance toujours dans les secteurs des particuliers de haut de gamme et les FCP et 
SICAVs specialisés 

→  Une réglementation financière qui incorpore toutes les normes internationales (à juger par les 
évaluations entreprises par les organismes internationaux tels que le FMI, MONEYVAL) 

→  Un juste équilibre entre une politique de souplesse (plutôt au niveau technique) et une 
stratégie de stabilité (lignes rouges à ne pas croiser - politique, fiscal, AML / CFT) 

→  Des vrais expertises en matière financière et dans la structuration des investissements trans-
frontaliers     



Transparence et co-opération Fiscale  
- La position des îles anglo-normandes (Jersey)   
 

Suitability of 
financial/ 

investment advice 

 
 

2015  
 

L’une des juridictions 
dans la première vague 
de l’initiative OCDE sur 

le standard de 
rapportage en commun  

 

2002 - 2015  
 

37 accord fiscaux 
bilateraux conclus y 

inclus avecs les Etats- 
Unis, la France, La 
Belgique, la Suisse 

 

	  
Jamais le 

secret 
bancaire 

	  

2014 
 

Signataire à la 
convention multilatérale 

de l’OCDE sur l’Aide 
Administrative en 

matière fiscale 

1999   
 

→ l’evasion fiscal 
criminalisée 

 
→ Enregistrement de 
“l’actionnaire réel” des 

sociétés jersiaises 

 
1999-2015 

 
Des examples 

nombreux de co-
opération pratique 
trans-frontalière 
→ Abacha 
→ Maluf 

 



Réglementation à la hauteur 
- en vue de maintenir l’accès aux marchés prioritaires  
  

AIFMD 
SEPA 
MIFID 

De plus en plus “le miroir” des 
mesures mises en place ailleurs  
- surtout en Union Européenne  

Un avenir étroitement 
lié à une mise en place 
de réglementation jugée 

équivalente   

Décision d’ESMA de 
recommander  

Jersey et Guernsey comme 
bénéficiares du 

<<passeport>> pour la 
distribution des FCP 

(AIFMD) 

	  

	  

	  
	  

Attestations par les 
évaluateurs internationaux  

- Toujours des bonnes 
références 

	  	  
	  
	  	  	  	  
	  

Mais aussi une 
politique de base pour 
attirer une clientèle de 

qualité  



Encours de gestion du marché financier à Jersey 

£132 
milliards 

Dépôts en banque 

£250 
milliards 

Placements collectifs et 
portefeuilles d’investissements 

£500 
milliards 

Actifs de trusts environ 



La contribution potentielle de Jersey au développement 
économique européenne  

L’infrastructure  
Des structures efficaces et adaptées (FCP et autres) example Battersea 
Power Station redéveloppement 

Point de 
rassemblent de 
capitaux en 
générale hors 
EU 

Mise à disposition de fonds 
supplementaires à l’économie 
européenne (CMU)  

D’autres moyens 
de financer 
l’économie reelle 
et les PME 

Des structures adaptées et reglementées au mȇme niveau 
EU que dans le marché interne – mais efficaces, flexibles et 
transportables  



La contribution potentielle de Jersey au développement 
économique européenne  

Le mariage de la 
technologie et de la 
finance (FINTECH)… 
poursuite de 
réglementation jugée 
équivalente a celle de 
l’U.E.  

→  Experience et experimentation de Jersey (projet pilote) 
→  Exportation du standard européen 

L’emploi et la 
croissance 

Rapport de Capital Economics 2013 – Jersey soutient 180,000 
postes liés au secteur financier au royaume–uni et contribue aux 
alentours de £9 milliards de PNB en mȇme temps. Et pour l’Europe?  

Fait partie de la 
solution, non 
pas du problème 

Mieux placé que d’autres centres internationaux 
semblables à jouer un rôle de mini Hong Kong pour le 

marché européen 
 



La valeur de Jersey  

 

 

 

 



Conclusions 

→  L’Europe, avec CMU, a besoin de partenaires y inclus des spécialistes 

→  Jersey est spécialiste dans le financement utlisant les structures souples et 
adaptées pour faciliter les investissements dans les deux sens 

→  Jersey a répondu complètement aux exigences de la communauté internationale 
pour tout ce qui est transparence, co-opération fiscale et échanges d’information 

→  Jersey se base sur une politique de réglementation financière équivalente par 
rapport aux organismes comme les G20, l’OCDE et l’Union Européenne 

→  Un rapprochement approfondi semble potentiellement fructueux et désirable 



Jersey Financial Services Commission  
Questions et réponses  


