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L’omission historique des fuites de capitaux

La fuite massive des capitaux des pays pauvres en direction des places financières occidentales fait
partie de ces phénomènes qui ne se soumettent guère à l’analyse historique. Il s’agit là pourtant
d’un fait bien établi, au moins depuis les années 1970, et qui soulève toutes sortes d’enjeux
économiques aussi cruciaux qu’évidents en termes de politiques de développement, de
gouvernance financière internationale ou de persistance des mécanismes de dépendance dans le
monde postcolonial. Quoiqu’en marge des courants dominants de la discipline et sans résoudre
fondamentalement les difficultés que soulève l’appréhension de pratiques très opaques, les
économistes se sont attelés depuis deux décennies à élaborer des outils méthodologiques
relativement pointus pour construire des séries statistiques sur l’hémorragie financière subie par les
pays du Sud et pour évaluer son incidence sur ces économies.2 En revanche, le champ historique
est, sans exagération aucune, totalement vide sur cette problématique. A ma connaissance, même si
l’on trouve çà et là des mentions à ce sujet3, aucun historien n’a encore essayé de produire un

1 Ce papier a été rédigé dans le cadre du Projet « Taxation and International Development » du Swiss Network of
International Studies (SNIS), dirigé par les Professeurs Marc Flandreau et Matthieu Leimgruber. L’auteur remercie –
vivement – le SNIS, ainsi que les participants au programme de recherche, sans lesquels cet article n’aurait pas pu
être rédigé.
2 A partir des années 1950, les experts des organisations internationales ont produit des séries quantitatives sur les
flux illicites de capitaux. C’est cependant surtout depuis les années 1980 et l’émergence de la question du
surendettement des pays extra-occidentaux que ce type de travaux s’est développé. Pour des publications comprenant
des statistiques de longue durée et une discussion méthodologique, cf. par exemple S. Ibi Ajayi, Léonce Ndikumana
(éd.), Capital flight from Africa. Causes, Effects, and Policy Issues, Oxford: Oxford University Press, 2015 ; Gerard
A. Epstein (éd.), Capital Flight and Capital Controls in Developing Countries, Cheltenham: Edward Elgar, 2005.
3 On ne peut pas bien entendu faire ici un état exhaustif de toute la littérature ayant touché de près ou de loin à cette
problématique. Pour faire court, celle-ci apparaît essentiellement dans trois types d’analyse : l’histoire de la finance
internationale et de la finance offshore, l’histoire des organisations et de la régulation économique internationales,
ainsi que l’histoire du sous-développement et de la dépendance des pays extra-européens.



article ou une monographie consacrée exclusivement à cette thématique sur la base de sources
primaires.

On serait aisément tenté de dénoncer l’aphonie historiographique sur le déplacement des richesses
extra-occidentales comme la résultante d’un parti pris idéologique ou d’une frilosité de la critique
académique à l’égard du capitalisme. Après tout, cette lacune analytique sur un pan important des
relations financières de l’après-guerre s’intègre dans le constat général d’un déficit d’études sur la
finance offshore, les paradis fiscaux ou tous les autres aspects de l’économie illicite.4 La prise en
compte de l’ampleur des mouvements illégaux de capitaux n’incline-t-elle pas à une remise en
cause trop profonde du fonctionnement de l’économie de marché qui ne serait plus à l’ordre du
jour ? Il n’empêche que, si une part de l’explication de cet oubli historiographiques réside
probablement dans ce type de raisonnement, celui-ci ne permet ni de comprendre pourquoi les
historiens ont totalement ignoré cette question à l’encontre des économistes ni de saisir le déni
particulier dont fait l’objet l’exode des avoirs des pays pauvres en rapport d’autres activités
financières illicites, peu mais tout de même traitées dans une perspective diachronique.

Il est, à mon humble avis, correct de considérer que cette omission spécifique trouve également
son origine dans la conjonction de trois entraves à la production d’un discours intellectuel sur cette
question. Il est clair tout d’abord que le problème de l’accès à des sources pertinentes se pose avec
une acuité extrême pour l’analyse des fuites de capitaux du Sud vers le Nord compte tenu des
restrictions aux archives bancaires dans les pays de destination de capitaux et des barrières
multiples qui se présentent à la consultation des archives dans leurs pays d’origine. Ensuite,
l’émergence de cette problématique sur les devants de la scène politique – et en corollaire son
apparition dans les archives publiques – se fait le plus souvent par le biais d’affaires et de scandales
sulfureux, telles les révélations régulières au sujet du blanchiment des fortunes de potentats via les
paradis fiscaux. Le traitement de ce type de faits incite ainsi à première vue à une histoire
événementielle, proche de l’enquête journalistique, auquel les historiens rechignent désormais à se
prêter. Enfin, la simplicité apparente de la thématique constitue paradoxalement une troisième
entrave à l’émergence d’un corpus d’études historiques parce que son analyse ne répondrait guère
à l’exigence de sophistication du discours académique. Car, au-delà des discussions
méthodologiques sur la quantification, lorsque l’on a établi qu’il y a effectivement hémorragie de
capitaux et que ceci est fortement dommageable pour les pays pauvres, n’a-t-on pas déjà épuisé le
sujet ?

Au travers d’une étude de cas sur les fuites de capitaux des pays extra-occidentaux en direction de
la Suisse, le paradis fiscal par excellence au cours du XXe siècle, le présent article tente de

4 Significativement, l’histoire générale du développement de la finance offshore et des paradis fiscaux à l’époque
contemporaine a été entreprise par des politologues. Cf. Sol Picciotto, International Business Taxation. A Study in the
Internationalization of Business Regulation, London : Weidenfeld and Nicolson, 1992 ; Eric Helleiner, States and the
Reemergence of Global Finance. From Bretton Woods to the 1990s, Ithaca : Cornell University Press, 1994 ; Thierry
Godefroy, Pierre Lascoumes, Le capitalisme clandestin. L’illusoire régulation des places offshore, Paris : La
Découverte, 2004 ; Ronen Palan, Richard Murphy et al., Tax Havens. How Globalization Really Works, Ithaca :
Cornell University Press, 2010.



démontrer comment il est possible de contourner au moins partiellement ces trois entraves.
Concernant les restrictions aux archives, le papier exemplifie dans un premier temps l’intérêt des
sources diplomatiques pour la problématique. Etant donné la proximité et la coopération entre le
gouvernement, les diplomates et les banquiers helvétiques, les documents préservés aux Archives
fédérales suisses (AF) fournissent un apport non-négligeable à l’établissement de l’ampleur et des
formes des fuites illégales des fortunes avant l’éclatement du système de Bretton Woods, une
période encore peu abordée y compris dans les études économétriques. Au-delà de l’élaboration
d’une typologie des pratiques de fuite de capitaux, l’article passe dans un second temps à l’analyse
de la politique économique. Il démontre combien la nécessité pour les hauts fonctionnaires de se
positionner face à la question récurrente des fuites illégales de capitaux des pays du Sud a participé
en Suisse à l’établissement de stratégies nouvelles de défense pour préserver le secret bancaire dans
l’après-guerre.5 La conclusion réintègre dans un troisième temps cette problématique au sein d’une
discussion plus générale sur la nature et la particularité de l’impérialisme suisse.6 De cette manière,
le papier aura essayé de répondre tout à tour aux objections archivistique, événementielle et
conceptuelle qui peuvent être formulées à l’encontre de l’étude historique des fuites de capitaux.

Fuite de capitaux des pays extra-occidentaux vers le paradis fiscal suisse : un essai de typologie

Il est parfois nécessaire de débuter un exposé historique par des remarques méthodologiques qui
peuvent ressembler à des truismes, tant la problématique de la fuite des capitaux semble susciter au
sein du monde académique des réactions partagées entre le cynisme devant un phénomène qui
tiendrait presque du naturel ou en tous les cas de l’irrémédiable, et le déni en face d’un fait qui
relèverait du registre du scandaleux et ne mériterait à ce titre guère une attention quelconque. Ces
réactions divergentes partent en réalité d’un postulat commun, erroné, selon lequel il serait
simplement impossible d’attester rigoureusement et méthodiquement des pratiques qui recouvrent

5 Sur la défense du secret bancaire avant la Seconde Guerre mondiale, cf. Christophe Farquet, La défense du paradis
fiscal suisse avant la Seconde Guerre mondiale: une histoire internationale, Thèse de doctorat, Université de Lausanne,
2014. Sur sa codification dans la législation fédérale de 1934, cf. Sébastien Guex, « The Origins of the Swiss Banking
Secrecy Law and Its Repercussions for Swiss Federal Policy », Business History Review, 74/2, 2000, pp. 237-266 ;
Peter Hug, « Steuerflucht und die Legende vom antinazistischen Ursprung des Bankgeheimnisses. Funktion und
Risiko der moralischen Überhöhung des Finanzplatzes Schweiz », in Jakob Tanner, Sigrid Weigel (éd.), Gedächtnis,
Geld und Gesetz : Vom Umgang mit der Vergangenheit des Zweiten Weltkrieges, Zürich : Hochschulverlag an der
ETH Zürich, 2002, pp. 269-321. Sur la malléabilité juridique du secret bancaire suisse, et ce encore après la Seconde
Guerre mondiale, cf. Christophe Farquet, « Le havre fiscal suisse et la globalisation de l’offshore », Working papers de
l’Institut Paul Bairoch de l’Université de Genève, 2017.
6 On revient dans le dernier chapitre sur le débat historiographique à ce sujet. Pour quelques exemples de discussion,
cf. Béatrice Veyrassat, Réseaux d’affaires internationaux, émigrations et exportations en Amérique latine au XIXe
siècle. Le commerce suisse aux Amériques, Genève : Droz, 1993, pp. 21-33 ; Thomas David, Bouda Etemad, « Un
impérialisme suisse ? Introduction », Traverse, Revue d’histoire suisse, 5/2, 1998, pp. 7-16 ; Hans Ulrich Jost, « La
Suisse dans le sillage de l’impérialisme américain », in A tire d’ailes. Contributions de Hans Ulrich Jost à une histoire
critique de la Suisse, Lausanne : Antipodes, 2005, pp. 537-547 ; Sébastien Guex, « L’impérialisme suisse ou les secrets
d’une puissance invisible », Comité pour l’annulation de la dette du Tiers Monde, cadtm.org, 2008. Pour un aperçu
récent de l’état de la recherche historique sur les relations entre la Suisse et les pays extra-occidentaux, cf. Bouda
Etemad, Mathieu Humbert, « La Suisse est-elle soluble dans sa « postcolonialité » ? », Revue suisse d’histoire, 64/2,
2014, pp. 279-291.



l’exportation illégale des avoirs, d’en établir les formes ou encore d’en évaluer les causes. Tout se
passe comme si l’hémorragie des fortunes était devenue, en quelque sorte, une force
gravitationnelle qui agirait sur l’histoire économique : qu’on accepte consciemment son existence
ou qu’on feigne de la nier, de toute manière, il n’est guère convenable d’en parler. Or, un
dépouillement rigoureux des archives diplomatiques suisses, sources pourtant d’une très grande
friabilité pour aborder la réalité financière, contredit cette idée. Différents cas de fuites illégales de
capitaux apparaissent au long de la consultation des sources, certains déplacements d’avoirs sont
attestés par des indices de première qualité, d’autres au contraire en restent au stade des
suppositions voire des spéculations.

Entre le début des années 1950 et la deuxième moitié des années 1970, le Département politique
fédéral (DPF) enregistre et établit des dossiers sur une vingtaine de cas de fuites de capitaux
impliquant les pays d’Amérique latine, d’Asie et d’Afrique, que l’on peut consulter aux AF dans le
fonds « 2001 E » et dont on trouvera un résumé en annexe. La liste ne constitue bien entendu en
rien une synthèse probante des mouvements illicites d’avoirs, ainsi que l’indique l’absence de
l’Afrique du Sud, avec laquelle, on le sait fort bien, la Suisse a entretenu d’intenses relations
financières ; elle est très partiale et dans une certaine mesure arbitraire pour au moins deux raisons
très différentes. La première raison tient aux limites intrinsèques de la recherche archivistique. A
côté de ces dossiers spécifiques, classés par pays ou par cas, une entrée générale sur la fuite des
capitaux recense toutes sortes d’autres exemples, mais souvent de façon très succincte, au détour
d’une poignée de sources, si bien qu’il est difficile de les placer sur un même plan que des affaires
qui peuvent s’étendre sur plusieurs années.7 Il est en sus probable, ou plutôt certain, que d’autres
fonds, notamment ceux du Département fédéral de l’économie publique (DFEP) ou du
Département fédéral des finances et des douanes (DFFD) aient conservé encore la trace de cas
différents. A la difficulté de la sélection des sources opérée par l’historien, s’ajoute celle, plus
problématique encore parce que difficilement lisible, de l’intervention en amont de la recherche
par le département d’abord, puis par les archivistes : au regard de la numérotation de la série, il
semble que certains dossiers du DPF sur les fuites de capitaux n’ont pas été versés aux Archives
fédérales ou ont été détruits par les services de cette dernière. Comme nous avons affaire à un
classement non pas thématique mais selon l’ordre de versement, il est possible également que des
dossiers aient été ouverts par anticipation pour certains pays par les fonctionnaires du DPF sans
qu’ils n’aient accueilli ensuite aucun document, ce qui aurait conduit à leur élimination.

Au constat de la sélection partiale des documents recensés, s’ajoutent celui, plus intéressant, des
critères restrictifs retenus par le DPF pour le traitement de tels ou tels mouvements de fortune vers
la Suisse. Ce qui est pris en considération par les Affaires étrangères n’est jamais la question
générale de l’exode des avoirs des pays extra-européens, mais ce sont immanquablement des
« cas », réels ou en puissance. Un cas peut être une affaire, qui apparaît sur une durée relativement
longue dans les media, voire peut se transformer en scandale, même si durant la période
considérée aucun des dossiers traités par le DPF ne suscite véritablement des conflits et un

7 Il s’agit de la série C.41.129.1, « Schweiz : Fluchtgelder. Allgemeines », entre 1961 et le milieu des années 1980. Les
principaux cas ont tout de même été intégrés à la liste en annexe.



retentissement tels pour mériter ce qualitatif. Un cas est souvent moins que cela ; c’est un spécimen
d’un phénomène général mais qui, pour quelques raisons, s’en démarque. Pour le dire
rapidement, au sujet de la fuite des capitaux, c’est uniquement les mouvements financiers qui
créent ou qui sont susceptibles de soulever des difficultés diplomatiques qui sont inventoriés par le
DPF. Bien plus que l’importance quantitative du capital illicite, ce sont les personnalités impliquées
dans le cas, sa publicisation ou encore l’intervention à son égard des pouvoirs publics étrangers qui
déterminent le degré d’attention que les hauts fonctionnaires y accordent. Il ne s’agit pas en soi
d’un fait anodin qui relèverait de la simple logique : on pourrait très bien imaginer une
administration peu encline à tolérer dans son ensemble l’accueil des avoirs illicites par les banques
du pays et qui constituerait des dossiers à leur charge. Aussi le classement des archives reflète-t-il en
quelque sorte l’orientation politique de la diplomatie, en symbiose, comme on le verra, avec les
milieux financiers sur le principe de la défense de l’attractivité du centre offshore suisse.

A essayer d’utiliser les archives diplomatiques pour approcher la réalité des fuites des capitaux,
avec toute la prudence requise compte tenu des biais exposés, on peut différencier les cas traités
par le DPF selon deux critères, soit selon la qualité des preuves attestées par les documents ou
selon la nature de la pratique financière qu’il révèle. Concernant le premier critère,
schématiquement, trois types de dossiers se distinguent. Premièrement – cela n’a rien
d’anecdotique, répétons-le – quelques cas de fuites de capitaux sont, au regard de la qualité des
sources, très difficilement contestables. Ce sont notamment les exportations illicites de devises et de
métaux précieux qui sont identifiées par les douanes helvétiques ou par les services de sécurité des
aéroports. Un exemple, quantitativement significatif, peut être cité dans cette catégorie. A la fin de
l’année 1967, les diplomates en poste à Lagos sont alertés par le Ministère des finances nigérien au
sujet d’importants transferts de billets de banque en direction de la Suisse dans le but de convertir
des devises en livres nigériennes qui n’ont plus cours dans le pays.8 Comme ce contournement des
législations sur les changes n’est pas illicite du point de vue helvétique, l’information peut être
aisément vérifiée : le Kriminaldienst de l’aéroport de Zurich confirmera en septembre 1968
qu’effectivement 120 coffres de 4500 kilos de billets de banque ont été déchargés sur un total prévu
de 10 tonnes.9 Dans un autre registre, l’affaire Mohamed Khider – du nom de l’ancien secrétaire
général du FLN entre 1962 et 1963 en charge des fonds suisse de l’organisation algérienne mais qui
ne les restitue pas après son retrait de la fonction – atteste de la pertinence des sources juridiques
pour avoir accès à des données de première main sur la délocalisation de capitaux extra-
occidentaux en Suisse : outre la somme de près de 40 millions CHF en jeu dans la seule Banque

8 Cf. AF, E 2001 E-01, 1988/16, vol. 323, Lettre de Maurice Jeanrenaud, Chargé d’affaires a.i. de l’Ambassade suisse
au Nigéria, à la Division des affaires politiques du DPF, 3 novembre 1967 ; Note de Pierre-André Nussbaumer, Chef
du service économique et financier du DPF, « Umtausch von alten nigerianischen Banknoten », 17 septembre 1968.
La Banque populaire suisse est impliquée dans le trafic.
9 AF, E 2001 E, 1980/83, vol. 187, Rapport d’Heiniger, Chef du Kriminaldienst de l’aéroport de Zurich, « Einfuhr von
ausser Kurs befindlichen nigerianischen Pfundnoten », 25 septembre 1968.



commerciale arabe à Genève, des transactions importantes en direction de l’Allemagne sont
également repérées par la police genevoise. 10

A l’autre extrême, il y a deuxièmement tous les cas qui sont discutés par le DPF soit dans le cadre
des relations diplomatiques, soit en réaction à des articles de journaux, sans qu’aucune réelle
preuve ne soit citée à leur appui. Ces dossiers, qui relèvent plus de la chronique anecdotique que
de l’histoire, concernent essentiellement les fortunes supposées des dictateurs déchus que les
nouveaux gouvernements tentent d’identifier et de séquestrer à leur arrivée au pouvoir. On peut
citer ici, entre autres, les rumeurs sur la fortune de Tshombé en Suisse au début des années 196011

ou le contentieux diplomatique que suscitent les prétendus fonds de N’krumah dans les banques
suisses entre 1966 et 1970 avec le gouvernement  ghanéen.12 Il en est de même pour les avoirs
qu’aurait déposés un ancien Ministre zaïrois auprès du Crédit suisse, suscitant une rocambolesque
tentative de saisie de la part des fonctionnaires envoyés en Suisse par Mobutu en 197513, ou ceux de
Nasser à l’UBS qui nourrissent quelques échanges diplomatiques une années plus tard.14

Troisièmement, il y a tous les cas intermédiaires, les plus nombreux, où de forts indices
corroborent l’existence de transactions illégales de capitaux sans qu’il ne soit possible de les
identifier clairement. Dans cette catégorie, on peut ranger, par ordre de qualité des preuves, les
fonds du dictateur de la République Dominicaine Trujillo au début des années 196015, l’exportation
d’or volé aux Mines congolaises de Kilo-Moto en 196416, les intérêts financiers de Hailé Sélassié en
1974-197517 ou enfin ceux de Perón et de Batista.18

10 Cf. AF, E 2001 E-01, 1987/78, vol. 73, Rapport de deux inspecteurs de la police genevoise au Chef de la Police de
sureté, 20 novembre 1964.
11 Cf. AF, E 2001 E, 1980/83, vol. 187, Note du DPF, « Moïse Tshombé ; Gerüchte über Guthaben in der Schweiz », 4
juillet 1969. Cf. également Marisa Birri, « Der Kalte Krieg war in Afrika ein Heisser. Die Schweiz und der
Kongokonflikt 1960-1963 », in Sandra Bott, Janick Marina Schaufelbuehl, Sacha Zala (éd.), Relations internationales
de la Suisse durant la Guerre froide, Itinera, 30, 2011, p. 76.
12 Pour le début de l’affaire, cf. AF, E 2001 E, 1978/84, vol. 237, Lettre de la Division des affaires politiques du DPF à
la Division de police du Département fédéral de justice et police, 2 avril 1966. Le gouvernement ghanéen a décidé de
séquestrer les biens de l’ex-dirigeant et, dans le cadre de cette procédure, l’existence supposée d’avoirs dans les
banques helvétiques, notamment au Crédit suisse, est évoquée.
13 Il s’agit de Mondjolomba Eketebi, ancien Commissaire d’Etat au transport, cf. AF, E 2001 E-01, 1987/78, vol. 265,
Note confidentielle de Jean Zwahlen, Chef du Service économique et financier du DPF, « Démarche Mobutu », 30
janvier 1975. C’est M. Rosselet en personne, directeur au Crédit Suisse à Zurich, qui fait barrage à cette démarche.
14 Cf. AF, E 2001 E-01, 1988/16, vol. 323, Lettre confidentielle de Daniel Gagnebin, Ambassadeur suisse en Egypte, à
la Direction politique du DPF, 5 février 1976.
15 Cf. ci-dessous note 18.
16 Cette affaire, qui concerne 900 kilos d’or, est basée sur des informations solides. Le gouvernement congolais
soupçonne que l’or a passé par le Soudan avant d’être expédié en Suisse. Or, la Direction générale des douanes
helvétique confirme au début de l’année 1965 qu’un transfert a bien eu lieu à l’aéroport de Zurich dans le but de
placer à l’or à l’UBS. Cf. AF, E 2001 E, 1978/84, vol. 237, Note confidentielle de la Division des affaires politiques du
DPF, « Or des mines de Kilo-Moto », 24 mars 1965.
17 Des chiffres fabuleux circulent sur la fortune de l’Empereur d’Ethiopie à l’étranger après sa destitution. Une
commission d’enquête éthiopienne estime qu’il détiendrait 3 milliards $ en liquide dans les banques suisses,
américaines, anglaises et allemandes et détiendrait des participations dans de multiples entreprises parmi lesquelles une
fabrique de montre suisse. Cf. Le Monde, « Hailé Selassié est-il l’un des hommes les plus riches du monde ? », 6
décembre 1974. Il n’empêche que la diplomatie suisse elle-même prend en considération un chiffre de 140 à 200
millions CHF. Cf. AF, E 2001 E-01, 1987/78, vol. 265, Lettre confidentielle d’Heinz Langenbacher, Ambassadeur
suisse en Ethiopie, à la Direction politique du DPF, 24 octobre 1974.



Du second critère retenu pour la taxinomie des fuites de capitaux – la nature des pratiques – une
partition tripartite ressort également. Le DPF s’occupe principalement de trois cas différents : les
avoirs en déshérence des ex-dictateurs, les autres types de blanchiment d’argent et les fuites de
capitaux issues de l’évasion fiscale ou du trafic de devises. Concernant le premier type de cas – le
plus important par son nombre ainsi que par les réactions qu’il suscite – il convient de relever que
la question dépasse le simple dépôt des fortunes dans des coffres bancaires et concerne également
toutes sortes d’activités économiques et financières effectuées depuis la Suisse, comme l’utilisation
des holdings à des fins commerciales ou la prise de participation dans des sociétés helvétiques.
L’exemple du dictateur de la République Dominicaine Trujillo est probablement le plus
emblématique : non seulement la succession de la fortune de Trujillo s’élève à Genève à elle seule
à près de 45 millions $, placés à la SBS, sur une fortune supposée de 500 millions $19, mais tout
laisse à penser que, par l’intermédiaire de ses relations avec le riche financier espagnol Julio
Munoz, le camp Trujillo a acquis au début des années 1960 une position influente au sein du
monde bancaire suisse.20 Dans l’autre sens, si l’implication de la finance suisse dans la gestion de
capitaux des pays extra-européens se fait souvent par le truchement des grandes banques
commerciales – l’UBS, la SBS ou le Crédit suisse sont constamment cités –, des établissements se
spécialisent dans ce type d’activités, comme la United Overseas Bank21, fournissant un autre indice
de l’intensité de ces relations financières.

Pour les autres cas de blanchiment d’argent, on ne dispose, outre l’affaire Khider, que de très peu
d’informations, exception faite de quelques rumeurs rapportées par exemple au sujet d’avoirs

18 Sur la base des sources consultées, l’idée très populaire en Argentine dans la seconde moitié des années 1950 selon
laquelle Perón aurait placé sa fortune en Suisse reste vague sans être totalement contestée, la diplomatie helvétique
tendant à considérer que la majeure partie des capitaux serait plutôt cachée aux Etats-Unis. Cf. AF, E 2001 E,
1970/217, vol. 207, Lettres de Mario Fumasoli, Ministre suisse en Argentine, au DPF, 24 mars 1956 et 10 mai 1956.
Quant à Batista, pour le DPF, c’est un fait établi qu’il entretient des relations d’affaires avec le Crédit suisse. Le
Directeur de la filiale bernoise va jusqu’à intervenir activement auprès du DPF pour permettre une visite en Suisse en
1962. Cf. AF, E 2001 E, 1978/84, vol. 617, Note confidentielle pour Pierre Micheli, Secrétaire général du DPF,
« Batista », 2 juillet 1962.
19 Cf. AF, E 2200.38/02, 1979/3, vol. 17, Lettre de la Division de police du Département fédéral de justice et police à
l’Ambassade suisse à Madrid, 8 juillet 1964 ; AF, E 2001 E, 1978/84, vol. 237, Note pour P.-A. Nussbaumer.
« Fluchtgelder in der Schweiz », 7 décembre 1967.
20 Le groupe Munoz a notamment acquis de très importantes participations au sein de deux banques suisses, la
Schweizerische Spar- und Kreditbank et la Banque genevoise de commerce et de crédit. Cf. AF, E 2001 E, 1978/84,
vol. 932, Lettre confidentielle de M. Fumasoli, Ambassadeur suisse en Espagne, à la Division des affaires politiques du
DPF, 5 janvier 1963 ; Lettre de Jean-Ch. Pesson, avocat genevois, à Henri Tzaut, Sous-directeur de la Police fédérale
des étrangers, 17 mai 1963. La question est jugée suffisamment importante par le gotha financier suisse pour
qu’Eberhard Reinhardt, Directeur général du Crédit suisse, tente de diriger une opération pour racheter les parts de la
Spar- und Kreditbank détenues par Munoz. Cf. Note, « Besprechung mit Dr. Reinhardt (…) 11.11.63 », 20 novembre
1963.
21 Cette banque genevoise, dont figurent au Conseil d’administration des personnalités de premier plan comme l’ancien
Conseiller d’Etat genevois Aymon de Senarclens ou l’ancien Président de l’Association suisse des banquiers, Charles
de Loës, est accusée d’être impliquée dans l’affaire du vol d’or congolais, ainsi que dans le démarchage actif de gros
clients sur le territoire libanais. Cf. AF, E 2001 E, 1978/84, vol. 237, Note, « Or des mines congolaises de Kilo-Moto »,
30 avril 1966 ; Lettre de la Division des affaires politiques du DPF à l’Association suisse des banquiers, 21 janvier
1967.



appartenant à des révolutionnaires brésiliens en 196822 ou une décennie plus tard sur des fonds du
gouvernement rhodésien qui seraient destinés à l’achat d’armement.23 Par contre, des sources
pertinentes sont conservées sur l’évasion internationale et le trafic de devises, surtout à partir de la
fin des années 1960. A côté de l’affaire déjà évoquée du transit de billets nigériens, une tentative
d’exportation d’un volume important de quinze tonnes d’or par le gouvernement sud-vietnamien
suscitera une intervention tout à fait exceptionnelle le 30 avril 1975 de la part du Conseil fédéral
afin d’en interdire l’arrivage en Suisse.24 Au début des années 1970, les manipulations de prix de
transfert perpétrées par les multinationales pour transférer les bénéfices tirés des pays pauvres vers
des zones à faible taxation alertent également les dirigeants africains. Paradoxalement, c’est une
entreprise suisse de révision, la Société générale de surveillance, qui est chargée d’une étude
systématique à ce sujet par les gouvernements tanzanien et kenyan : elle arrive, pour le cas de la
Tanzanie, à un constat d’une surfacturation en moyenne de 15% de l’ensemble des importations.25

De ce survol des archives diplomatiques deux conclusions solides peuvent être tirées. D’un côté,
un dépouillement rigoureux révèle que le nombre de cas problématiques qui sont recensés entre le
début des années 1950 et le milieu des années 1970 est bien plus élevé que la liste proposée
précédemment dans un article de Robert Vogler paru en 2005 et basée principalement sur des
sources publiées.26 En outre, la moitié de ceux-ci est avérée ou, en tous les cas, très probable. De
l’autre côté, on remarque dès la deuxième moitié des années 1960 une aggravation du problème de
la fuite des capitaux qui va de pair avec une transformation de sa nature : si la question des avoirs
des potentats continuent à préoccuper les diplomates suisses, les mouvements globaux de capitaux
illicites suscitent plus de réactions de la part des gouvernements extra-occidentaux. Cette seconde
conclusion peut autant indiquer que les capitaux en fuite Sud-Nord s’accroissent, que signifier que
les dirigeants de ces pays deviennent politiquement plus sensibles à la problématique. Compte tenu
des quelques données statistiques dont on dispose sur les années 1960-1970 ainsi que de
l’émergence de la thématique dans les instances multilatérales comme la CNUCED, le plus
probable est que ces deux facteurs influent conjointement sur cette politisation de l’exportation des
fortunes.

Défense du secret bancaire et désamorçage des affaires

A côté du constat de la pertinence, certes relative, des archives publiques pour identifier les fuites
de capitaux des pays extra-occidentaux, l’autre intérêt immédiat des sources diplomatiques réside

22 Cf. AF, E 2001 E, 1980/83, vol. 187, Lettre de l’Ambassadeur suisse au Brésil, signée par William Roch,
collaborateur de l’Ambassade, à la Division des affaires politiques du DPF, 25 septembre 1969.
23 Cf. AF, E 2001 E-01, 1988/16, vol. 323, Télégramme du Consulat suisse à Johannesburg, 18 juillet 1978.
24 Cf. AF, E 2001 E-01, 1987/78, vol. 265, Lettre de J. Zwahlen, Chef du Service économique et financier du DPF, à
Charles Lenz, Directeur général des douanes, 18 avril 1975 ; Décision confidentielle du Conseil fédéral, 30 avril 1975.
25 Cf. AF, E 2001 E-01, 1987/78, vol. 265, Lettre de Richard Pestalozzi, Ambassadeur suisse au Kenya, à la Division
des affaires politiques du DPF, à la Division du commerce du DFEP et au Service de coopération technique du DPF,
3 novembre 1972 ; Lettre de R. Pestalozzi au Service économique et financier du DPF, 30 novembre 1972.
26 Cf. Robert Vogler, Das Schweizer Bankgeheimnis : Entstehung, Bedeutung, Mythos, Zürich : Verein für
Finanzgeschichte, 2005, pp. 81-89.



dans le fait qu’elles laissent percevoir l’élaboration et l’évolution de la politique suisse sur cette
problématique. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale au moins, la mutation de la place
financière helvétique en un refuge privilégié pour les capitaux étrangers, fuyant l’augmentation des
impôts, les désordres monétaires ou les troubles politiques, s’est accompagnée en effet de la mise
en place de stratégies pour défendre cette nouvelle position vis-à-vis des gouvernements étrangers.
Au sein des négociations multilatérales et bilatérales, cette politique s’est surtout déployée dans le
cadre de la protection de l’attractivité fiscale du centre offshore suisse et, en particulier, de la
garantie du secret bancaire vis-à-vis des administrations étrangères.27

Avant la période qui nous intéresse et l’émergence sur la scène diplomatique de la question de
l’hémorragie financière subie par les pays en développement, trois caractéristiques de la politique
suisse méritent d’être rapidement soulignées. Premièrement, la défense du secret bancaire a fait
l’objet d’un très grand consensus parmi les dirigeants suisses et n’a guère suscité des remises en
cause profondes que ce soit de la part du gouvernement ou de l’administration helvétiques.
Collaborant activement à cet objectif avec l’Association suisse des banquiers, le Conseil fédéral, les
hauts fonctionnaires et les diplomates y ont systématiquement accordé une importance capitale
dans les négociations économiques. Deuxièmement, cette politique a connu tout au long du XXe
siècle une réussite notoire, non seulement en raison de la cohésion des élites suisses et des armes
économiques dont elles peuvent faire valoir dans les pourparlers internationaux, mais aussi et peut-
être surtout parce qu’elles ont reçu constamment un appui actif soit des représentants d’autres
places financières soit de groupes qui bénéficient directement ou indirectement dans les pays
d’origine des capitaux en fuite de l’offre d’évasion fiscale des banques suisses. Mais
paradoxalement, au moins jusque dans les années 1970, la définition juridique du secret bancaire
suisse reste troisièmement assez floue. Avant novembre 1934 et l’édiction d’une première loi
fédérale sur les banques, la garantie du secret bancaire vis-à-vis des administrations fiscales relève
plus de la pratique que du droit. Une première étape dans la réification juridique du concept est
certes atteinte avec l’article 47 de cette législation qui offre une garantie pénale au secret bancaire,
conduisant automatiquement à des poursuites lors de la violation de la confidentialité des comptes
en banques par un employé vis-à-vis d’un tiers.28 Il n’empêche qu’il n’est pas très clair dans quelle
mesure cet article supplante les règles émises dans les législations fiscales cantonales. Dans les
relations avec l’étranger, le secret bancaire a en réalité une définition négative : c’est plus l’absence
de conventions d’assistance sur l’évasion fiscale, permettant l’échange international de

27 Pour l’origine de cette politique après la Première Guerre mondiale, cf. Farquet, op. cit., 2014. Pour sa continuité
dans l’après-guerre, cf. Marc Perrenoud, « Secret bancaire et politique étrangère de la Suisse (1932-1962) », Relations
internationales, 113, 2003, pp. 27-40 ; Janick Marina Schaufelbuehl, La France et la Suisse ou la force du petit : évasion
fiscale, relations commerciales et financières (1940-1954), Paris : Presses de Sciences Po, 2009 ; Christophe Farquet,
« The Market For Tax Evasion and the Debates on International Taxation from the League of Nations to the OECD »,
à paraître.
28 Cf. Guex, art. cit., 2000 ; Hug, art. cit., 2002.



renseignements entre administrations ou tribunaux nationaux, qui constitue la protection la plus
hermétique contre la recherche des détenteurs de comptes en Suisse.29

Disons-le d’emblée, la mise à l’agenda dans les relations diplomatiques du problème de l’exode des
fortunes des pays pauvres, surtout à partir des années 1960, n’effrite pas la cohésion des dirigeants
suisses autour de la défense du secret bancaire. Même si une attitude critique est perceptible çà et
là à l’égard de l’accueil des capitaux illicites par les banques suisses30, les diplomates helvétiques en
poste à l’étranger et les trois principaux organes administratifs en charge de la politique suisse – la
Division des affaires politiques du DPF, le Service économique et financier de ce département,
ainsi que la Division du commerce du DFEP – font de la défense du secret bancaire et de
l’attractivité de la place financière helvétique un programme qui va de soi et qui ne soulève guère
d’objections. Surtout à partir de la fin des années 1960, cet objectif doit être justifié par contre vis-à-
vis des interventions de parlementaires qui, à l’instar du Professeur genevois et membre du Parti
socialiste, Jean Ziegler, émettent des critiques parfois virulentes à l’encontre du rôle des banques
suisses dans l’accueil des fonds illicites des pays du Sud. Il doit être également légitimé à l’intention
des gouvernements étrangers et des organes onusiens. L’argumentaire de l’administration fédérale,
et à sa suite du Conseil fédéral, fait intervenir généralement l’absence de preuves suffisantes sur les
cas dénoncés, relève l’incapacité juridique à prêter concours à la recherche des avoirs par les pays
étrangers ou renvoie le problème à une hypothétique solution globale au sein des organisations
internationales.31 Le déni de responsabilité va cependant parfois plus loin et se transforme, usant de
l’argument habituel des milieux financiers, en une mise en accusation des politiques menées dans
les pays du Sud. La Division du commerce écrit par exemple en octobre 1971 : « La fuite des
capitaux des pays en développement ne doit pas être recherchée dans la législation suisse, mais
plutôt dans les pays d’origine des capitaux en question eux mêmes. Parmi les principales raisons
qui sont à la base de ce phénomène, on peut notamment retenir les suivantes : insécurité politique
et économique, manque d’esprit civique autant chez les particuliers que chez les responsables de
l’Etat ou de l’économie, encouragements insuffisants à investir dans le pays même, etc. »32

Si l’on peut parler d’une politique suisse au sujet de l’exode des capitaux extra-européens, c’est
dans le sens de ce qu’il convient de nommer une stratégie d’étouffement et de gestion de crises. Par
rapport aux relations avec les pays riches, où, autour surtout de la signature de conventions de
double imposition et des discussions fiscales à l’OCDE, la question du secret bancaire est soulevée
constamment au sein des négociations interétatiques, une différence notoire intervient en effet avec

29 Sur la définition juridique du secret bancaire et ses limites, cf. Christophe Farquet, «The Swiss Tax Haven, the
Bretton Woods System Crisis and the Globalization of Offshore Finance », in Marc Buggeln, Martin Daunton,
Alexander Nützenadel (éd.), The Political Economy of Public Finance since the 1970s, Cambridge: Cambridge
University Press, 2017.
30 C’est le cas en particulier de R. Pestalozzi, Ambassadeur suisse au Kenya. Cf. AF, E 2001 E-01, 1987/78, vol. 265,
Lettre de R. Pestalozzi à la Division des affaires politiques du DPF, 28 juin 1972 ; Lettre de R. Pestalozzi au Service
économique et financier du DPF, 30 novembre 1972.
31 Cf. par exemple AF, E 2001 E-01, 1982/58, vol. 142, « Postulat Ziegler, du 24 juin 1969. Mesures contre l’afflux de
capitaux en fuite provenant des pays en voie de développement ».
32 AF, E 2001 E-01, 1982/58, vol. 142, Note de la Division du commerce du DFEP au Service de la Coopération
technique du DPF, 28 octobre 1971.



les économies pauvres dans le fait que de réels pourparlers dans le but de conclure un accord ne
sont pas engagés sur cette question avec la Suisse au moins jusqu’au début des années 1970.33 Tout
juste a-t-on affaire à certains débats à l’ONU sur la fuite des avoirs et l’opacité des places financières
qui les accueillent34, ainsi qu’à des discussions diplomatiques sur les cas précis évoqués
précédemment. Aussi, le principal but poursuivi par les hauts fonctionnaires et les diplomates
consiste-t-il à empêcher que les dossiers ne deviennent des affaires importantes ou tournent même
aux scandales. La préoccupation, constamment formulée au sein des ambassades et consulats, par
là de ternir l’image de la Suisse à l’étranger n’est probablement pas qu’un argument à seule portée
rhétorique ; elle est presque consubstantielle de la fonction diplomatique et de son habitus. Ce
souci recouvre pourtant des objectifs très concrets. Il s’agit d’une part d’empêcher que ce type de
dossiers ne péjore la position helvétique dans la résolution d’autres contentieux économiques en
cours. D’autre part, il exprime la crainte que ces affaires n’entament durablement le capital
réputationnel de la place financière suisse ou, pire encore du point de vue des hauts fonctionnaires
helvétiques, qu’elles finissent par s’embraser et conduire à une attaque plurilatérale contre le secret
bancaire.

Au-delà des arguments discursifs, quelles stratégies concrètes sont employées par la diplomatie
suisse à cette fin ? Comme cette question n’a jamais fait l’objet d’une concertation générale à
Berne, la synthèse et le regroupement des faits et gestes sur des cas si différents les uns des autres
offrent un gain d’intelligibilité certain, en même temps qu’ils relèvent d’opérations intellectuelles
effectuées a posteriori qui sont teintées quelque peu d’artificialité. Sans prétendre faire entrer tous
les cas dans ce schéma, on peut quoi qu’il en soit identifier une certaine récurrence sur la période
analysée de trois types d’actions engagées par la diplomatie suisse.

En premier lieu, l’administration et le gouvernement cherchent constamment à se désengager des
affaires potentielles. Pour se faire, à partir du cas Perón en 1956, ils se retranchent de façon
systématique derrière le droit : la Suisse n’a pas conclu de conventions d’entraide administrative ou
judiciaire avec les pays concernés de telle sorte que les fonctionnaires et diplomates helvétiques

33 A partir du début des années 1970, alors qu’un seul accord de double imposition est en vigueur avec un pays pauvre,
celui avec le Pakistan, des négociations sont entamées avec différents pays extra-occidentaux. Cf. Procès-verbal du
Conseil fédéral, 20 septembre 1971 (dodis.ch/35235). Il n’empêche qu’il ne semble pas que ces pourparlers abordent
la question du secret bancaire, dans un premier temps du moins. Quant aux accords d’entraide judiciaire, la première
convention conclue par la Suisse permettant une certaine coopération des tribunaux dans des cas de fraude fiscale ne
date que de 1973 et concerne les Etats-Unis. Il est vrai que le gouvernement sénégalais de Senghor demande à la
Confédération, en 1963 déjà, la conclusion d’un accord d’entraide judiciaire dans l’optique d’obtenir une coopération
pour identifier les capitaux expatriés. Il s’agit là, à ma connaissance, d’une exception. Cf. AF, E 2001 E, 1976/17, vol.
155, Lettre du Service juridique du DPF à la Division de police du Département fédéral de justice et police, 10 juin
1963.
34 Ces débats prennent place au moins dans deux lieux de décision onusiens. Premièrement, ils se déroulent à la
CNUCED où, à partir de 1970, sa Commission des invisibles et du financement lié au commerce produit par exemple
un certain nombre d’études sur les fuites de capitaux. Cf. AF, E 2001 E-01, 1982/58, vo. 142, Rapport du Secrétariat
de la CNUCED, « Le courant des ressources financières. Les sorties de ressources financières des pays en voie de
développement », 20 février 1970. Deuxièmement, le groupe ad hoc d’experts sur les traités fiscaux entre pays
développés et en développement, créé en 1967, met également à l’agenda à partir de 1970 la question de l’évasion
fiscale. Cf. « Second Report of the Ad Hoc Group of Experts on Tax Treaties between Developed and Developing
Countries, Second Meeting, Geneva, 20 April – 1er May 1970 », 18 mai 1970.



disent n’avoir aucun pouvoir en mains pour contraindre les banques à révéler des informations sur
leur clientèle et encore moins pour procéder à la séquestration et la remise des avoirs illicites à des
Etats étrangers. Sans entrer dans toutes les complications juridiques, les gouvernements des pays
concernés peuvent, au mieux, faire valoir des accords d’extradition signés avec la Confédération,
permettant l’application par les tribunaux suisses de décisions de justice prises à l’étranger pour
autant qu’elles justifieraient une mesure d’extradition au point de vue du droit helvétique, ce qui
n’est le cas, de l’avis du DPF, pour les affaires traitées.35 Devant l’insistance des gouvernements
étrangers, les fonctionnaires et diplomates conseillent parfois de recourir à une procédure devant
les tribunaux suisses avec l’aide d’un avocat helvétique, les membres de la Division des affaires
politiques du DPF disant expressément en 1963 préférer « voir le plaignant s’engager dans la voie
judiciaire plutôt que d’être éventuellement saisis de l’affaire par voie diplomatique ».36 A défaut
d’une stratégie de défense du secret bancaire, on pourrait qualifier à première vue cette politique
plutôt d’un désinvestissement de la sphère étatique d’un terrain miné. Il n’en est pas ainsi parce
que le recours aux tribunaux est le plus souvent un leurre : les autorités suisses ne cachent pas
qu’en recommandant cette procédure aux gouvernements étrangers les chances de parvenir à une
décision favorable sont faibles compte tenu du respect du secret bancaire qu’invoqueront
immanquablement les banques helvétiques. Aucun des cas cités en annexe n’aboutit. 37 Plus
généralement, ce report vers une procédure privée participe à une singularisation et un isolement
des cas, éloignant l’apparition d’un questionnement plus général sur le rôle du gouvernement et de
l’administration dans la préservation des activités offshore sur le sol suisse. Tout se passe donc
comme si ces derniers se détachaient en quelque sorte du droit helvétique, en en faisant une
variable exogène sur laquelle leur volonté n’aurait pas prise, sans jamais proposer par exemple la
négociation d’un accord d’entraide pour palier à leur impuissance.

Deux autres stratégies complémentaires sont mises en œuvre parallèlement. Les hauts
fonctionnaires et diplomates cherchent en deuxième lieu à amoindrir l’impact politique des
affaires. Pour ce faire, on l’a dit, la méthode la plus simple consiste à contester la pertinence des
faits et indices avancés par les gouvernements étrangers. Au moins dans un cas, celui de l’or volé
congolais, le DPF va jusqu’à dissimuler en 1965 les preuves tangibles d’une transaction illicite vers
la Suisse. A côté des arguments juridiques au sujet de la confidentialité des informations transmises
par les douanes, des motifs politiques sont surtout invoqués par les hauts fonctionnaires suisses à
cette occasion : rappelant les complications engendrées par l’affaire Khider, ils refusent « d’être
mêlés aux querelles qui opposent le Premier Ministre Tchombé au « Gouvernement » rebelle de

35 Cf. AF, E 2001 E, 1970/217, vol. 207, Rapport du DPF, « Requête du Ministre d’Argentine à Berne tendant au
blocage des avoirs éventuellement déposés en Suisse par les anciens dirigeants péronistes », transmis au Conseil
fédéral, 10 juillet 1956.
36 AF, E 2001 E, 1976/17, vol. 155, Note de la Division des affaires politiques du DPF, « Plainte pénale déposée à
Genève par le Conseil monétaire du Congo-Léopoldville », 4 juillet 1963. Cf. par exemple également AF, E 2001 E,
1978/84, vol. 237, Lettre confidentielle de Jean-François Revilliod, Ambassadeur suisse en Indonésie à la Division des
affaires politiques du DPF, 10 août 1966.
37 Dans l’affaire Khider, la justice genevoise prononce en février 1971 une sentence favorable pour la restitution des
fonds déposés à la Banque commerciale arabe au gouvernement algérien, avant que le jugement ne soit cassé en juillet
1974 par le Tribunal fédéral. On peut suivre très précisément le déroulement complexe de cette affaire dans AF, E
2001 E-01, 1987/78, vol. 73, A.45.22.Uch « Khider, Mohammed – Handakten Probst ».



M. Gbenye » afin d’éviter « des complications internationales, chacune des parties congolaises étant
soutenue par des groupes d’Etats différents. »38 L’administration et les diplomates s’activent aussi
constamment pour restreindre la publicité donnée aux cas traités et les confiner aux discussions au
sein des cercles dirigeants. Pour atténuer le retentissement international que suscite la fortune en
déshérence de Sélassié à la fin de l’année 1974, l’Ambassadeur suisse n’exclut pas un temps de
participer à une démarche peu conventionnelle et juridiquement douteuse proposée par le
gouvernement éthiopien : la supervision de la signature d’une procuration par l’ex-Empereur en
détention afin de vérifier que la procédure ne se fasse pas sous la contrainte et permettre la saisie
des avoirs en Suisse.39 La dernière stratégie consiste en troisième lieu à préserver de bonnes
relations politiques et économiques avec les Etats concernés. Les armes diplomatiques utilisées à
cette fin sont multiples : mobilisation de la surface du capital social des Ambassadeurs suisses
auprès des sphères dirigeantes de leur pays hôte et campagne de propagande à l’étranger en faveur
de la Confédération et sa place financière40, voire octroi de concessions économiques. On
reviendra en conclusion sur la corrélation entre aide au développement et fuite de capitaux ; il suffit
de relever pour l’instant simplement que les deux thématiques sont plusieurs fois traitées
conjointement.

Une nuance doit toutefois être formulée à ce stade : il faudrait se garder de surévaluer la cohérence
de la politique suisse. On l’a dit, ce qui a été mis à jour au travers des archives, c’est une certaine
réitération de comportements et d’actions de la part de la diplomatie suisse et non la réalisation
d’un plan établi et réfléchi à l’avance. Or, au-delà de son socle de base qu’est la préservation de
l’attractivité de la place financière suisse, la politique fédérale est tout de même marquée par une
très grande malléabilité. Comme il est question de contacts diplomatiques plus que de négociations
interétatiques – contacts de personne à personne, donc – la teneur des rapports politiques avec tel
ou tel gouvernement étranger au moment des faits détermine dans une très large mesure l’attitude
plus ou moins hostile de la part de l’administration helvétique aux demandes de coopération. Dans
le cas des rapports avec le gouvernement ghanéen sur les avoirs de N’krumah à la fin des années
1960, on dénote par exemple une certaine bienveillance au sein de l’administration fédérale, qui
doit trouver son origine dans la forme de la requête – elle émane d’une commission d’enquête
parlementaire et porte non pas sur le séquestre des biens mais sur une simple demande
d’information –, ainsi que peut-être dans le fait que des négociations commerciales se déroulent en
simultané. La rigidité juridique de mise s’estompe alors, le DPF et le Département fédéral de
justice et police envisageant d’accorder cette entraide sur une base volontaire lors d’une discussion
générale en juin 1968. Car, ainsi que l’exprime le chef de la Section Extradition et entraide
judiciaire internationale de la Division de police à cette occasion, « la décision à prendre est de

38 AF, E 2001 E, 1978/84, vol. 237, Note confidentielle de la Division des Affaires politiques du DPF, « Or des mines
de Kilo-Moto », 24 mars 1965.
39 Cf. AF, E 2001 E-01, 1987/78, vol. 265, Note du DPF, « Avoirs en Suisse de l’ex-empereur d’Ethiopie – Délégation
éthiopienne », 21 novembre 1974 ; Lettre confidentielle d’H. Langenbacher, Ambassadeur suisse en Ethiopie, à la
Division des affaires juridiques du DPF, 28 novembre 1974 ; Note d’H. Langenbacher, « Vermögen des Kaisers », 28
novembre 1974.
40 Cf. par exemple toutes les démarches effectuées par l’Ambassadeur suisse en Ethiopie, relatées dans le dossier AF, E
2001 E-01, 1987/78, vol. 265, C.41.129.1.(20).



nature politique. »41 Etant donné que le secret bancaire et les pratiques d’entraide internationale
n’ont pas une délimitation juridique aussi stricte que les diplomates helvétiques le présentent à
l’étranger, des conflits peuvent également surgir à l’intérieur de la Suisse sur le degré d’assistance
qu’il est possible de concéder vis-à-vis des pays étrangers. Dans l’affaire Khider comme dans celle
de la succession Trujillo, le volontarisme de la justice genevoise, qui lance notamment des
procédures d’entraide judiciaire internationale, fait grincer des dents à Berne en 1964, le Chef de la
police fédérale, André Amstein, ne pouvant « s’empêcher de penser que certains intérêts
professionnels d’avocats genevois ne sont pas étrangers à la défense de ces affaires. »42

Ces divergences restent exceptionnelles et ne démentent pas l’existence d’une stratégie politique de
la part des représentants de l’Etat fédéral de désamorçage des affaires de fuites des capitaux vers la
Suisse durant les années 1950 et 1970. A côté des négociations bilatérales et multilatérales sur
l’assistance administrative et judiciaire avec les pays occidentaux, cette politique constitue un autre
pan, certes moins déterminant pour la période concernée, de la défense extérieure du secret
bancaire. Quelle que soit l’efficacité de ces stratagèmes, il est frappant en même temps de voir à
quel point les affaires se dénouent d’elles-mêmes. Outre le fait que les gouvernements butent
continuellement sur le système juridique suisse et n’ont que peu de capacité d’exercer des
pressions économiques pour faire plier la Confédération, l’instabilité politique dans les pays extra-
occidentaux entrave souvent la poursuite des démarches. Il est clair enfin qu’au-delà des scandales
médiatiques et des règlements de compte politiques qui s’exercent au travers des tentatives de
saisies des fortunes d’anciens dirigeants, la volonté de freiner efficacement les fuites de capitaux de
la part des élites extra-occidentales semble, au regard des sources consultées, assez faible dans
l’ensemble. On trouve même quelques témoignages d’un appui explicite de leur part aux pratiques
offshore suisses, à l’instar de l’Ambassadeur égyptien à Berne qui déclare en 1962 « avec beaucoup
de conviction » : « Je suis pour le secret des banques suisses ».43

Impérialisme suisse, aide au développement et évasion de capitaux

En résumé, les sources diplomatiques permettent d’identifier un nombre relativement élevé de cas
problématiques de mouvements financiers illicites depuis les pays extra-occidentaux vers la Suisse
tout comme de mettre à jour l’émergence d’une politique nouvelle de défense du secret bancaire,
consistant à désamorcer l’impact de ces affaires. Cette analyse n’est en soi pas dénuée de
pertinence, ne serait-ce parce qu’elle offre une vue originale autant sur l’histoire des paradis fiscaux
que celle des relations de la Suisse avec les pays du Sud.

41 AF, E 2001 E, 1980/83, vol. 187, Note du DPF, « Fonds déposés en Suisse par l’ancien président N’Krumah », 10
juin 1968. Cette entraide volontaire se limite cependant par la suite à la transmission d’une commission rogatoire aux
autorités judicaires cantonales. La procédure n’aboutira pas, se heurtant au secret bancaire. Cf. Note du DPF,
« Ghana : commission rogatoire », 27 juin 1969 ; Note du DPF, « Avoirs de l’ex-président N’Krumah en Suisse », 3
septembre 1969 ; Lettre d’Emanuel Diez, Chef de la Division des affaires juridiques du DPF, à Eduard Zellweger,
avocat zurichois représentant le gouvernement ghanéen, 15 juillet 1970.
42 AF, E 2001 E, 1978/84, vol. 932, Note de Raymond Probst, du DPF, « Affaire Mohamed Khider – Fonds du FLN »,
28 août 1964.
43 AF, E 2001 E, 1976/17, vol. 155, Lettre confidentielle de Jean-Louis Pahud, Ambassadeur suisse au Caire, à la
Division des affaires politiques du DPF, 16 octobre 1962.



Mais, dernière objection, quelle peut bien être la valeur heuristique d’une telle étude, accolée aux
sources d’archives, au sujet de la compréhension du capitalisme suisse et de son éventuelle
orientation impérialiste ? Cette question de l’impérialisme est pour l’historiographie suisse d’une
assez grande importance, non seulement parce qu’elle se positionne diamétralement en porte-à-
faux avec l’image d’Epinal d’une Confédération neutre et passive politiquement mais encore parce
qu’elle a suscité certains débats ou divergences d’interprétation parmi les historiens. Pour qualifier
le cas spécifique de la Suisse d’un impérialisme sans colonialisme et sans support d’une force
armée importante – trouvant donc sa source exclusivement dans les mécanismes de dépendance
induits par l’extraversion commerciale et financière de son économie – les historiens ont usé de
différents concepts, comme celui de business imperialism, employé avec prudence par Béatrice
Veyrassat pour désigner l’influence des milieux d’affaires suisses dans les pays extra-occidentaux
sans réel soutien politique au XIXe siècle.44

Il semble quoi qu’il en soit assez clair que la Première Guerre mondiale marque une double
rupture et, à ce titre, constitue peut-être le début réel d’une voie suisse de l’impérialisme, en tant
qu’expression d’une politique cohérente et relativement particulière en comparaison internationale.
D’un côté, comme le relèvent Thomas David et Bouda Etemad, contrairement à la situation au
XIXe siècle, les autorités fédérales deviennent désormais des acteurs et des vecteurs de
l’impérialisme en soutenant plus intensément l’expansion capitaliste sur les marchés extérieurs, y
compris Outre-mer.45 De l’autre, selon Sébastien Guex – qui ne reprend pas toutefois explicitement
l’idée de la rupture de la Grande Guerre dans l’histoire de l’impérialisme suisse – apparaît alors
une composante nouvelle du phénomène, spécifique à la Suisse : sa transformation en une plaque
tournante des capitaux internationaux grâce notamment à l’attractivité de son secret bancaire.46

Pour le dire rapidement, à partir de 1918, non seulement peut-on identifier l’instauration de
mécanismes classiques de dépendance via l’exportation du capital dans des pays en déficit
d’investissements, mais encore cette subordination est supportée par l’Etat fédéral et une partie des
capitaux helvétiques exportés sont en fait macroéconomiquement des avoirs recyclés de pays tiers,
voire même sont issus précisément des pays en demande de financements. On comprend aisément
comment à partir des années 1950 la fuite de capitaux du Sud et des politiques qui y sont corrélées
s’insèrent dans cette histoire. Car, en simultané à l’accueil des fonds des pays extra-occidentaux, les
investissements helvétiques sur ces marchés ne sont pas négligeables et sont stimulées par les
politiques d’aide au développement. Bien plus privatisée en Suisse qu’à l’étranger, cette assistance
s’incarne en effet surtout dans différents soutiens aux placements de capitaux dans les pays pauvres,
via par exemple les accords de protection des investissements, signés à partir du début des années
1960, et la garantie de risques aux investissements octroyée par l’Etat fédéral dès 1970.47

44 Cf. Veyrassat, op. cit., 1993, pp. 21-33.
45 David, Etemad, art. cit., 1998, pp. 11-13.
46 Guex, art. cit., 2008.
47 En 1962, si les apports financiers nets depuis la Suisse en direction des pays en développement sont en rapport du
PNB les plus élevés après la France parmi les principales économies occidentales (1,51% contre 0,75% en moyenne
pour les pays membres du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE), l’aide publique est la plus basse
après l’Autriche (0,06% contre 0,52% pour la moyenne du CAD en 1961-2). Cf. AF, E 2001 E-01, 1988/16, vol. 323,



Un ultime questionnement surgit dès lors assez naturellement : dans quelle mesure peut-on aller
jusqu’à évoquer l’existence d’accords explicites qui monnaieraient la tolérance pour l’accueil du
capital en fuite par les banques helvétiques contre l’octroi de crédits ou d’une assistance au
développement, consistant en quelque sorte en l’expression la plus pure de cette version suisse de
l’impérialisme ? De tels deals, on le sait, sont nombreux avec les pays occidentaux ; ils
transparaissent au travers de toute l’histoire des relations financières entre la Suisse et la France au
XXe siècle. En l’état de la recherche, il n’est pas possible de répondre par l’affirmative à cette
question. Quelques indices – précaires, il faut l’avouer – d’une certaine relation entre aide au
développement et relâchement des critiques contre le secret bancaire ont pu cependant être
extraits. En voici trois exemples. Premier indice, au début de l’année 1963, au milieu de l’affaire
Trujillo, le Président de la République dominicaine se rend à Zurich pour des négociations de
crédit avec les banques suisses, allemandes et anglaises. Contrairement à ce qu’aurait pu attendre
l’administration helvétique, il ne prononce pas un mot au sujet de la fortune de l’ex-dictateur.48

Deuxième indice, au sujet des avoirs de Sélassié, l’affaire est abandonnée à la fin de l’année 1975
du côté éthiopien au sein d’une discussion générale autour des contentieux engendrés par les
nationalisations, le Gouverneur de la banque centrale éthiopienne relevant explicitement à cette
occasion la nécessité de régler ces litiges pour attirer des crédits étrangers.49 Troisième indice, un
accroissement de l’aide au développement est parfois envisagé à Berne en parallèle à la volonté de
résoudre des problèmes diplomatiques touchant aux capitaux en fuite. Dans le cas ghanéen par
exemple, le DPF, au sein des mêmes discussions portant sur les avoirs N’Krumah, considère en
1969 l’engagement d’une politique d’assistance technique avec ce pays.50

Nous sommes donc partis d’une lecture minutieuse de sources diplomatiques pour discuter
finalement une interprétation qui se rapproche de l’analyse formulée à l’époque étudiée par les
groupes tiers-mondistes. A bien y réfléchir, la question d’un accord, certes encore très
hypothétique, entre aide au développement et respect du secret bancaire va même au-delà de la
critique habituelle, puisque celle-ci consistait simplement à relever qu’aux flux d’aide
correspondent dans le sens inverse des évasions plus importantes de capitaux.

Rapport du Secrétariat de la CNUCED, « Courants financiers à destination des pays en développement et en
provenance de ces pays : évolution récente », 7 septembre 1975. Sur la politique suisse d’aide au développement, son
orientation privée et ses limites en comparaison internationale, cf. par exemple les différentes études dans Etudes et
sources, vol. 19, 1993.
48 Les deux faits sont notés à la suite dans le document suivant : AF, E 2001 E, 1978/84, vol. 932, Note confidentielle
de la Division des affaires politiques du DPF, « Besuch von Präsident Bosch der Dominikanischen Republik in
Zürich », 8 février 1963.
49 Cf. AF, E 2001 E-01, 1987/78, vol. 265, Lettre d’H. Langenbacher, Ambassadeur suisse en Ethiopie, à la Direction
politique du DPF, 6 novembre 1975.
50 Cf. AF, E 2001 E, 1980/83, vol. 187, Note de la Division des affaires politiques du DPF pour P. Micheli, Secrétaire
général du DPF, 30 juin 1969.



Annexe : Liste des principaux cas de fuites de capitaux des pays extra-occidentaux en direction de
la Suisse, recensés aux Archives fédérales (1955-1978)

Sources :

AF, E 2001 E, 1970/217, vol. 207 ; E 2001 E, 1972/33, vol. 274 ; E 2001 E, 1976/17, vol. 155 ; E
2001 E, 1976/17, vol. 334 ; E 2001 E, 1978/84, vol. 237 ; E 2001 E, 1978/84, vol. 515 ; E 2001 E,
1978/84, vol. 617 ; E 2001 E, 1978/84, vol. 932 ; E 2001 E, 1980/83, vol. 187 ; E 2001 E-01,
1982/58, vol. 142 ; E 2001 E-01, 1987/78, vol. 73 ; E 2001 E-01, 1987/78, vol. 276 ; E 2001 E-01,
1988/16, vol. 323.

Pays Cas Date
Quali té des preuves
sur la présence de
capitaux en Suisse

Argentine Fortune de Peron 1955-1956 Correcte
Cuba Fortune de Batista 1959-1962 Correcte

République
Dominicaine

Fortune et affaires financières
de Trujillo 1961-1967 Correcte

Sénégal Fortunes d'ex-dirigeants 1963 Mauvaise
Congo Fortune de Tshombé 1963-1964 Mauvaise

Congo
Or volé des Mines de Kilo-

Moto 1964-1967 Bonne

Algérie
Affaire Khider des fonds du

FLN 1964-1975 Bonne

Ghana
Fortunes d'ex-dirigeants (not.

N'Krumah) 1966-1970 Mauvaise
Indonésie Fortunes d'ex-dirigeants 1966-1969 Correcte

Angola Fuite du capital 1966 Mauvaise
Sierra Leone Fortunes d'ex-dirigeants 1967 Mauvaise

Brésil
Fonds de groupes
révolutionnaires 1969 Mauvaise

Nigéria Fortunes d'ex-dirigeants 1966-1967 Mauvaise
Nigéria Trafic de billets de banque 1967-1968 Bonne

Soudan
Fortune en déshérence de

Deng 1968 Correcte
Ouganda Fortunes d'ex-dirigeants 1971-1972 Mauvaise

Kenya Fuite du capital 1972-1973 Correcte

Ceylan
Attaques parlementaires
contre le secret bancaire 1972 Mauvaise

Nigéria

Attaques médiatiques et
parlementaires contre la place

financière suisse 1974-1977 Correcte
Ethiopie Fortune de Sélassié 1974-1975 Correcte

Zaïre Fortune d'un ancien Ministre 1975 Mauvaise

Sud-Vietnam Tentative d'exportation d'or 1975
(pas de transaction

réalisée)
Egypte Fortune de Nasser 1976 Mauvaise

Rhodésie Fonds gouvernementaux 1978 Mauvaise


