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NORMES INTERNATIONALES ET 
DEFINITIONS 

1ère partie 
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• NORMES INTERNATIONALES 1/2) 

 - Il n’existe pas aujourd’hui de norme internationale 
définissant une approche statistique spécifiquement dédiée à 
l’activité des « centres financiers extraterritoriaux » ou concepts 
associés (« territoires non coopératifs », « zones franches », …) 
- Pas de section thématique dédiée dans les manuels de référence 

(manuels statistiques de l’ONU, du FMI, guidelines ou définitions de 
référence de la BRI, de l’OCDE…)  

- Pas de recommandation ciblée sur ce sujet dans la Data Gaps 
Initiative du G20 ; 

- Pas de champ spécifique dans la norme la plus avancée du 
FMI en matière de transparence (« SDDS+ ») ; 

- MAIS : l’application effective de l’ensemble de ces normes 
par tous les pays doit aboutir à améliorer 
substantiellement l’étude de ces économies particulières. 

 

 

 

 

 

 

4 



• NORMES INTERNATIONALES (2/2) 

• La France fait partie du groupe de pays les plus 
avancés dans l’application des normes mondiales 
(dans leur version la plus exigeante), grâce 
notamment à l’action de la Banque de France : 
– 1er pays européen à publier la Balance des Paiements 

selon le 6ème Manuel (janvier 2014), 
– Mise en œuvre complète de la phase 1 de la Data Gaps 

Initiative du G20 (cf. 6ème Progress Report), 
– La France dans le premier groupe de pays à adhérer à la 

norme de diffusion SDDS+ du FMI, 
– La Banque de France fait partie des premières banques 

centrales à déployer la totalité du programme 
d’enrichissement des statistiques bancaires 
internationales de la BRI, 

– La Banque de France dans le premier groupe de pays 
contribuant aux enrichissements du Coordinated Portfolio 
Investment Survey du FMI.  
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• DEFINITIONS (1/3) 

 

• On peut distinguer : 

 

– Les définitions mises en œuvre à des fins 
statistiques 

– Les définitions à des fins prudentielles et de lutte 
anti-blanchiment 

– Les définitions à des fins fiscales 
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• Définitions (2/3) Comparatif des périmètres des centres financiers 
extraterritoriaux définis par  les institutions internationales officielles (mai 2016) 

1. http://www.bis.org/statistics/dsd_cbs.pdf 

2. FMI Staff assessment - Liste des pays éligibles au programme d’ évaluation et d’assistance technique pour améliorer la supervision financière des 
centres financiers off-shore  – https://www.imf.org/external/NP/ofca/OFCA.aspx 

3. http://www.oecd.org/fr/pays/monaco/listedesparadisfiscauxnoncooperatifs.htm 
4. http://www.g20.utoronto.ca/2016/160415-finance.html 

 
 

 
 

 

OCDE – Liste des états/territoires non coopératifs3 

Une nouvelle liste sera établie en juillet 2016 à la demande du G204 

Chypre 
Malaisie 
Monaco 
Palaos 

 

Panama 

Antigua-et-Barbuda 
Bahreïn 
Barbade  
Hong Kong  
Liban 

Guernesey  
Ile de Man 
Iles Caïmans 
Iles Vierges britanniques 
Jersey 
Montserrat 
Samoa 
Vanuatu 
 

Andorre 
Belize 
Iles Cook 
Iles Turques-et-
Caïques 
Liechtenstein 
Seychelles 

 

Maurice 
Saint-Christophe- et-
Niévès 
Saint-Martin 
Singapour 
 

Anguilla 
Bahamas 
Bermudes 
Curaçao 
Gibraltar 
 
 

Dominique 
Grenade 
Iles Marshall 
Iles Vierges américaines 
Liberia 
Maldives 
Nauru 
Niue 
Philippines 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 
 

 

FMI – 26 Centres financiers offshore2 

BRI – 25 Centres 
offshore1 

 

Eurostat – 
40 Centres financiers offshore 

Aruba 
Macao 

Hétérogénéité des 
fonctions économiques 
et financières des 
centres offshore  

Pas de liste des 
juridictions 
particulières au sein 
d’Etats souverains  

http://www.bis.org/statistics/dsd_cbs.pdf
https://www.imf.org/external/NP/ofca/OFCA.aspx
https://www.imf.org/external/NP/ofca/OFCA.aspx
http://www.oecd.org/fr/pays/monaco/listedesparadisfiscauxnoncooperatifs.htm
http://www.oecd.org/fr/pays/monaco/listedesparadisfiscauxnoncooperatifs.htm
http://www.oecd.org/fr/pays/monaco/listedesparadisfiscauxnoncooperatifs.htm
http://www.g20.utoronto.ca/2016/160415-finance.html
http://www.g20.utoronto.ca/2016/160415-finance.html
http://www.g20.utoronto.ca/2016/160415-finance.html
http://www.g20.utoronto.ca/2016/160415-finance.html


• Définitions (3/3) - La définition Groupe d’Action Financière et Normes 
LBC/FT et la définition selon le critère de coopération en matière 
d’échange d’informations fiscales 

1. http://www.fatf-gafi.org/fr/pays/#high-risk – Sur la base des analyses du Groupe d’examen de la coopération internationale 
(ICRG). Ces juridictions présentent des défaillances stratégiques vis-à-vis des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux 
et le financement du terrorisme. 
 

 
 

Liste de l’Etat Français : Critères cumulatifs de « non coopérativité » : 

• Non-membre de la Communauté européenne ; 

• A fait l’objet d’une évaluation par l’Organisation de 
Coopération et de Développement Économique (OCDE) en 
matière d’échange d’informations à des fins fiscales ; 

• Pas de convention d’assistance administrative avec la 
France, ni avec au moins douze autres États ou territoires. 

Botswana 
Brunei 
Guatemala 
Iles Marshall 
Nauru 
Niue 

 

État français – 7 états/territoires 
non coopératifs 

   

 

 GAFI - 13 Juridictions à haut risque 
et non coopératives1 

Afghanistan 
Bosnie-Herzégovine 
Guyana 
Irak 
Iran 
Lao (République 
démocratique 
populaire) 
Myanmar 

Ouganda 
Papouasie Nouvelle-
Guinée 
République populaire 
démocratique  de 
Corée 
Syrie 
Vanuatu 
Yémen 

http://www.fatf-gafi.org/fr/pays/#high-risk
http://www.fatf-gafi.org/fr/pays/#high-risk
http://www.fatf-gafi.org/fr/pays/#high-risk
http://www.fatf-gafi.org/fr/pays/#high-risk
http://www.fatf-gafi.org/fr/pays/#high-risk
http://www.fatf-gafi.org/fr/pays/#high-risk


1 - BALANCE DES PAIEMENTS ET POSITION EXTERIEURE 
 
2 - STATISTIQUES BANCAIRES INTERNATIONALES 
 
3 - STATISTIQUES DE TITRES 
 
4 - STATISTIQUES SUR LES IMPLANTATIONS BANCAIRES A L’ETRANGER 

PARTIE 2 – LES PUBLICATIONS DE LA BANQUE DE FRANCE 
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• 2.1 - Balance des Paiements et Position Extérieure – que publie-t-on ? 

o Au titre des transactions courantes 

 Biens (millions d’euros) 
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Source : Base de données Eurostat 
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o Au titre des transactions courantes 

 Services  

 Transports 

 Voyages 

 Assurances et fonds de pension 

 Services financiers 

 Telecom, services informatiques et services d’information  

 Rémunérations pour usagers de la propriété intellectuelle 

 Autres services aux entreprises 

 Services personnels, culturels et relatifs aux loisirs 

 Services commerciaux 

 Entretien et réparations 

 

2.1 – Que publie-t-on  ? – balance des paiements et position extérieure 



2.1 – Que publie-t-on  ? – balance des paiements et position extérieure 

12 

o Au titre des transactions courantes 

 Ex. : Services financiers (millions d’euros) 

Source : Base de données Eurostat 



2.1 – Que publie-t-on  ? – balance des paiements et position extérieure 
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o Services, plus de profondeur dans la base commerce international 

Source : Base de données Eurostat 

FR : depuis 2011 



2 .1 – Que publie-t-on ? – balance des paiements et position extérieure 
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o Au titre des transactions courantes 

 Revenus primaires 

 Dont revenus d’investissement (illustration ci-dessous) 

 Revenus secondaires 

Source : Base de données Eurostat 



2.1 – Que publie-t-on ? – balance des paiements et position extérieure 
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o Au titre des Investissements Directs : la France applique l’ensemble des 
approches préconisée par la Définition de référence de l’OCDE : 

o En particulier pour les investissements directs étrangers en France, elle 
publie selon le pays de première contrepartie, et selon le pays de 
détention ultime ; 

o La France est le seul pays européen à le faire, avec la Pologne ; 

o La révision du règlement européen 184/2005 sur la balance des 
paiements prévoit la mesure selon le pays de détention ultime par tous 
les pays membres de l’Union (après une phase pilote). La Banque de 
France a soutenu cette évolution réglementaire, parachevée au 1er 
trimestre 2016. 



2.1  – Que publie-t-on? – balance des paiements et position extérieure 

16 

 
 La Banque publie également une information pays par pays pour les autres 

postes du compte financier de la balance des paiements, notamment les 
investissements de portefeuille et les “autres investissements” (opérations 

de prêts – emprunts) 
 
 

 Où trouver les données ? 
 

https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-paiements-et-autres-
statistiques-internationales/la-balance-des-paiements-et-la-position-exterieure.html 

 
Ou à partir de  www.webstat.banque-france.fr 

 
Votre portail d’accès aux données statistiques de la Banque de France 
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• 2.2 - Statistiques bancaires internationales – que publie – t – on ? LBS 

• LBS : Locational Banking Statistics. Elles retranscrivent le bilan des banques ventilé par résidence de la 
contrepartie (LBPR) et  nationalité de la banque déclarante (LBPN) avec croisement sur les autres 
dimensions 

LBS : Créances et engagements avec les non –résidents (même concept que  - 
les statistiques de Balance de Paiements et position extérieure) et les résidents  

Par résidence de contrepartie 

par monnaie  

EUR  - D - GBP  - 
JPY  - CHF et  

autres 

par pays de  
contrepartie 

Par nationalité de la banque déclarante 

par monnaie  
EUR  - USD - 
GBP  - JPY  - 
CHF et autres 

par secteur de  
contrepartie +  
opérations  
intragroupes 

par pays de  
contrepartie 

par monnaie  
EUR  - USD - 
GBP  - JPY  - 
CHF et autres 

par secteur de  
contrepartie +  

opérations  
intragroupes 

par instrument  - 
prêts/emprunts  
- titres de dette  - 

autres 



• 2.2 - statistiques bancaires internationales  - que publie – t – on : CBS 

• CBS : Consolidated Banking Statistics 

• Mesure des expositions des 
groupes bancaires français - base 
consolidée - vis-à-vis des non-
résidents ainsi que de la France. 
(Anciennement « risque-pays »)  

• Par pays de contrepartie et selon 
deux critères : 

• -  en contrepartie immédiate (pays 
de résidence de la contrepartie 
immédiate) 

• -  en risque ultime (pays sur lequel 
repose le risque final).  

 

  Les   CBS   en  contrepartie   immédiate

Créances 

locales en 

monnaie locale

Créances 

transfrontières

Créances locales 

en devises

Transfert de risque :  diminution de risque ou augmentation de risque

 Les  CBS en risque ultime

Créances 

transfrontières

Créances locales 

en devises

Créances 

locales en 

monnaie locale

contrats de 

produits 

dérivés

les garanties 

accordées

les lignes 

de crédit

Créances sur l'étranger ventilés par secteur Autres expositions

Créances internationales ventilées par 

secteur et maturités

Créances sur l'étranger 



• 2.2 - Plateforme LBS/CBS de la BRI, alimentée par les banques centrales 

http://stats.bis.org/bis-stats-tool/org.bis.stats.ui.StatsApplication/StatsApplication.html 

 

• Sur le site de la BRI :  - Entrepôt de données (générateur de requêtes, filtres) 

  - Tables globales à disposition (formats html, pdf, csv) 

http://stats.bis.org/bis-stats-tool/org.bis.stats.ui.StatsApplication/StatsApplication.html
http://stats.bis.org/bis-stats-tool/org.bis.stats.ui.StatsApplication/StatsApplication.html
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http://stats.bis.org/bis-stats-tool/org.bis.stats.ui.StatsApplication/StatsApplication.html
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http://stats.bis.org/bis-stats-tool/org.bis.stats.ui.StatsApplication/StatsApplication.html


• 2.2 - Plateforme LBS/CBS de la BRI, alimentée par les banques centrales 



Accès au CPIS : déclarations des pays  

(http://data.imf.org/?sk=B981B4E3-4E58-467E-9B90-9DE0C3367363&ss=1424792073105) 

2.3 - Les statistiques de titres –  
Contribution à la Coordinated Investment Portfolio Survey du FMI  



• 2.4 – Les statistiques FATS 

• FATS: Foreign Affiliates Statistics 

 

Outward FATS Inward FATS 

FATS 

Secteurs Bancaire 
et Assurantiel 

Hors Secteur 
Bancaire 

Implantations Effectifs 
Chiffre d’affaires / Produit 

Net Bancaire 

Secteurs Bancaire 
et Assurantiel 

Hors Secteur 
Bancaire 



• 2.4 - Mise à disposition des FATS du secteur bancaire par la Banque de  
France : environ 9 mois en amont du calendrier Eurostat. 

–https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-paiements-et-autres-statistiques-internationales/les-
implantations-bancaires-a-letranger-outward-fats.html 

 

Possibilité de télécharger  
l’intégralité des statistiques Outward-FATS 
sur les 4 dernières échéances au format Excel. 

Téléchargement des graphiques  
(slides 11,12 et 13) au format PDF avec 
en introduction la présentation des  
statistiques outward-FATS. 

https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-paiements-et-autres-statistiques-internationales/les-implantations-bancaires-a-letranger-outward-fats.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-paiements-et-autres-statistiques-internationales/les-implantations-bancaires-a-letranger-outward-fats.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-paiements-et-autres-statistiques-internationales/les-implantations-bancaires-a-letranger-outward-fats.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-paiements-et-autres-statistiques-internationales/les-implantations-bancaires-a-letranger-outward-fats.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-paiements-et-autres-statistiques-internationales/les-implantations-bancaires-a-letranger-outward-fats.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-paiements-et-autres-statistiques-internationales/les-implantations-bancaires-a-letranger-outward-fats.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-paiements-et-autres-statistiques-internationales/les-implantations-bancaires-a-letranger-outward-fats.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-paiements-et-autres-statistiques-internationales/les-implantations-bancaires-a-letranger-outward-fats.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-paiements-et-autres-statistiques-internationales/les-implantations-bancaires-a-letranger-outward-fats.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-paiements-et-autres-statistiques-internationales/les-implantations-bancaires-a-letranger-outward-fats.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-paiements-et-autres-statistiques-internationales/les-implantations-bancaires-a-letranger-outward-fats.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-paiements-et-autres-statistiques-internationales/les-implantations-bancaires-a-letranger-outward-fats.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-paiements-et-autres-statistiques-internationales/les-implantations-bancaires-a-letranger-outward-fats.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-paiements-et-autres-statistiques-internationales/les-implantations-bancaires-a-letranger-outward-fats.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-paiements-et-autres-statistiques-internationales/les-implantations-bancaires-a-letranger-outward-fats.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-paiements-et-autres-statistiques-internationales/les-implantations-bancaires-a-letranger-outward-fats.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-paiements-et-autres-statistiques-internationales/les-implantations-bancaires-a-letranger-outward-fats.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-paiements-et-autres-statistiques-internationales/les-implantations-bancaires-a-letranger-outward-fats.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-paiements-et-autres-statistiques-internationales/les-implantations-bancaires-a-letranger-outward-fats.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-paiements-et-autres-statistiques-internationales/les-implantations-bancaires-a-letranger-outward-fats.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-paiements-et-autres-statistiques-internationales/les-implantations-bancaires-a-letranger-outward-fats.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-paiements-et-autres-statistiques-internationales/les-implantations-bancaires-a-letranger-outward-fats.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-paiements-et-autres-statistiques-internationales/les-implantations-bancaires-a-letranger-outward-fats.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-paiements-et-autres-statistiques-internationales/les-implantations-bancaires-a-letranger-outward-fats.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-paiements-et-autres-statistiques-internationales/les-implantations-bancaires-a-letranger-outward-fats.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-paiements-et-autres-statistiques-internationales/les-implantations-bancaires-a-letranger-outward-fats.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-paiements-et-autres-statistiques-internationales/les-implantations-bancaires-a-letranger-outward-fats.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-paiements-et-autres-statistiques-internationales/les-implantations-bancaires-a-letranger-outward-fats.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-paiements-et-autres-statistiques-internationales/les-implantations-bancaires-a-letranger-outward-fats.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-paiements-et-autres-statistiques-internationales/les-implantations-bancaires-a-letranger-outward-fats.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-paiements-et-autres-statistiques-internationales/les-implantations-bancaires-a-letranger-outward-fats.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-paiements-et-autres-statistiques-internationales/les-implantations-bancaires-a-letranger-outward-fats.html


• 2.4 - Mise à disposition des OFATS bancaires par la Banque de France 

Les statistiques sont présentés sous forme de 
plusieurs regroupements géographiques. En 
cliquant dessus, on « déplie » la zone pour 
avoir son détail. 
 
On retrouve la même présentation sous le 
fichier Excel téléchargeable. 



• 2.4 – Mise à disposition des OFATS bancaires par la Banque de France 

Pays développés

Autres pays de l'Union européenne,  Russie et Turquie :

Afrique & Moyen-Orient

Centres Offshore

Asie & Pacifique:

Amérique Latine / Caraïbes

Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Mexique, Uruguay.

Brunei Darussalam, Chine, Georgie, Inde, Indonésie, Lao, République Démocratique Populaire, Malaisie, Nouvelle-Calédonie, Philippines, Polynésie Francaise, Taiwan, Province De Chine, Thaïlande, Vietnam.

Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chypre, Corée du Sud*,Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, Grêce, Irlande, Islande, Italie, Japon, Luxembourg, Malte, Norvège, Nouvelle-Zelande, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Slovaquie, 

Slovénie, Suède, Suisse.

Albanie, Bulgarie, Croatie, Hongrie, Kosovo, Macédoine, Ancienne République de Yougoslavie, Moldova, République De, Montenegro, Pologne, Roumanie, Russie, Serbie, Tchèque, République, Turquie, Ukraine.

Afrique Du Sud, Algérie, Arabie Saoudite, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte D'Ivoire, Djibouti, Egypte, Emirats Arabes Unis, Ghana, Guinée, Guinée Equatoriale, Israël, Koweit, Madagascar, Mali, Maroc, Qatar, Sénégal, Sierra Léone, Tchad, 

Tunisie.

Bahamas, Bahrein, Bermudes, Caïmanes, Iles, Gibraltar, Guernesey, Iles Vierges (Britanniques Et Monserrat), Jersey, Man (Ile De), Maurice, Panama, Saint Martin (Partie Néerlandaise).

(*) par exception aux regroupements géographiques de la BRI, la Corée du Sud est classée parmi les 
pays développés  

Décembre 2013 Décembre 2014 

Source : Banque de France 



 
 

Merci de votre attention! 
 

francois.mouriaux@banque-france.fr 


