
Taxation sur Transaction Financière, solution ou 

cible manquée ? 

 

La dernière idée de la fameuse FTT, taxe sur les transactions financières est-

elle bien celle qu’on prétend ? Une taxe peut-elle prévenir un risque 

systémique ? J.M. Keynes et J. Tobin avaient-ils raison ? A l’heure où certains 

trésoriers pensent que « trop, c’est trop », il est utile de se poser ces 

questions. La goutte d’eau ne risque-t-elle pas de faire déborder le vase du 

marché des instruments financiers ? Une taxe pourrait avoir des effets 

contraires et contreproductifs. 

 

HEADLINES 

Taxe sur les transactions financière, arme absolue mais… fatale 

FTT, la goutte d’eau qui peut faire déborder le vase 

L’objectif recherché est-il vraiment celui avoué ? 

2013, l’année de toutes les réglementations (« regulations ») 

Une taxe peut-elle changer vos décisions financières de couverture, comme 

une norme comptable (IAS39) le fit? 

 

La taxe, l’arme absolue mais … fatale 

Lorsque le législateur est à cours d’idée, il a (trop souvent) recours à une taxe comme arme absolue 

pour boucher les trous financiers et autres déficits. Utiliser le levier de la taxe indirecte à des fins 

particulières précises est compréhensible mais néanmoins inacceptable pour nombre de trésoriers. 

L’idée d’une taxe de type « consommation » payée par les « consommateurs » (utilisateurs) peut 

paraître juste pour le quidam mais totalement injuste pour les entreprises non-financières. Il ne 

s’agit pas d’une taxe bancaire car elle va bien plus loin que les seules banques. Cette taxe aurait pour 

(autre) but de dissuader les utilisateurs de traiter des produits financiers de type OTC. Est-il 

intelligent de dissuader de couvrir un risque de change, de taux ou de commodité par un instrument 

OTC dérivé ? Dissuader de couvrir un tel risque résulterait à nier un comportement financier sensé et 

recommandable. Il faut donc dissocier l’objectif européen et le prétexte de limiter l’usage abusif de 

produits spéculatifs. 



Ce type de taxe a été qualifié de « Tobin », du nom de son inventeur anglais (origine 1972, influencé 

par John Maynard Keynes, James Tobin crée une taxe pour stabiliser les devises suite à l’abandon du 

système de Bretton-Woods – adoptée par Edgar Feige qui généralisa cette taxe fixe sur toutes les 

transactions). La FTT est une taxe variable proportionnelle à la transaction traitée. Le but anti-

spéculatif avancé par le fameux économiste J.M. Keynes a été repris et avancé. Mais est-il vraiment 

le but recherché ou un simple prétexte cachant le but de rentrées fiscales bienvenues ? 

Selon de nombreux économistes, une telle taxe serait moins sujette à risque d’évasion fiscale et de 

contournement de taxes (« tax avoidance ») que toute autre mesure. Qui peut le dire ?  Par contre, 

ce moindre mal est-il « juste » et ne frappe-t-il pas des victimes de la crise plus que des 

responsables ? L’objectif louable de Keynes de limiter les activités des spéculateurs serait-il atteint 

par l’imposition d’une telle taxe ? Cela semble peu vraisemblable. Depuis 1936, n’en déplaisent aux 

fans de John Maynard, le monde économique a changé.  

Idée du G20 

Initialement, le G20 avait évoqué cette FTT dès 2008. Toutefois, au sommet de Cannes du G20, un 

accord fut impossible à trouver entre états membres. Les USA ont adopté diverses US FTT’s 

proposée au Congrès dès 2009. Pour ne prendre que l’exemple des dérivés, la taxe est de 0,05% à 

0,02%. Comme cette taxe ne visait que les spéculateurs, elle est récupérable par les investisseurs et 

fonds de pension. En septembre 2011, l’UE a fait une proposition quelque peu similaire et applicable 

dès 2014 (i.e. 0,1% sur échange d’actions et obligations ; 0,01% sur OTC). Cette taxe est somme 

toute double car payée par chacune des parties à la transaction. L’idée est d’éviter qu’une banque 

française ou allemande n’évite la taxe en traitant les opérations off-shore.  Le principe de la 

résidence et de l’émission s’appliquent. Seuls 11 pays l’appliqueraient.  Contrairement à certaines 

vues, la taxes aurait au contraire un effet négatif. Elle ne réduirait pas la volatilité mais bien la 

liquidité, tout en augmentant finalement le coût global des opérations (étude de l’IMF - 2011). Il 

reste excessivement délicat (prenez l’exemple de la Suède en 1984 avec pareille taxe) de déterminer 

l’impact final sur le marché. Une taxe de type « Robin Hood » est très compliquée à mesurer en 

effets macro-économiques.  

FTT, la taxe sur les transactions financières, la goutte d’eau qui ferait déborder le vase? 

Conceptuellement tout le monde est capable de comprendre l’utilité d’assainir les finances 

publiques européennes, dans leur ensemble, même si certains pays sont en plus mauvaise posture 

que d’autres. Cependant, chaque entreprise conviendra qu’il est injuste qu’elles mettent la main à la 

poche alors qu’elles ne sont pas responsables de la situation actuelle, conséquence de la crise 

financière de 2008. D’autres très fatalistes pourraient être tenté de concéder que de toutes les 

façons, à la fin du compte, les utilisateurs finaux, dont les entreprises de « l’économie réelle » 

payeront. Quelle que soit le mode de perception et de taxation ou de contrainte, celles-ci se 

traduiront in fine par un coût additionnel pour l’entreprise. Cette taxe pourrait bien être l’élément 

ultime qui ajouté aux autres contraintes réglementaires tue à petit feu les marchés. Pour ne prendre 

que l’exemple des instruments financiers de couverture, cette nouvelle taxe s’ajoutera aux rapports 

en quasi temps réel à fournir à l’ESMA pour les dérivés de type OTC, au coût nettement supérieur 

des instruments financiers à plus long terme pour incorporer le risque de contrepartie, supérieur 

avec le temps et enfin à l’obligation ou option de passer par des CCP’s (« Clearing Houses »). N’est-



on pas en train d’atteindre des niveaux qui ne sont plus supportables ? Ne risque-t-on pas de 

modifier une décision financière à cause des coûts périphériques, à l’instar d’IAS 39, norme 

comptable qui il y a douze modifia considérablement l’approche globale de la couverture des risques 

financiers ? On peut le craindre, hélas. 

       EU Financial Transaction Tax, key elements 
11 countries (DE,FR,SP,ES,BE,AU,GR,SL,SK,PO,IT) 

30-35 EUR bln expected annual income for EU 

               Applied to all financial institutions, markets and instruments 

0.10% on stocks, bonds 

0.01% derivatives trades 

"Residence Principle" applied to prevent migration of activities 

with elements of the "issuance principle" 

applied when at least 1 trading party is a financial institutions resident in FTT zone 

applied when underlying instrument issued by entity located in FTT zone, even  

if traded by institution outside FTT zone 

Europe's largest centers are unlikely to escape unscathed 

1st January 2014 application date 

 

Objectifs communs, moyens divergents 

Sur le principe, les associations de trésoriers ne peuvent que soutenir l’objectif poursuivi par une 

telle taxe. Il semble logique et même honnête que les institutions financières, partiellement 

responsables de la situation économique actuelle, mettent la main à la poche et participent d’une 

manière plus que substantielle à la couverture des coûts divers engendrés par la crise financière. Par 

ailleurs, n’est-il pas juste que les opérations les plus dangereuses ou délicates ne soient plus 

pénalisées que les autres ? Evidemment, tout trésorier que vous questionnerez vous le confirmera. 

Tout comme il vous concèdera être en faveur d’une réforme profonde (car nécessaire) du système 

financier mondial. L’objectif, tout le monde le partage ou presque. Les moyens d’y arriver chacun 

voit sa propre solution et les moyens qui ne l’affecteront pas ou le moins possible. Hélas, dans ce 

genre de situation, il n’y a pas 36 solutions et un programme à la carte qui ne ciblerait qu’une seule 

catégorie de contreparties ou un seul type d’opération semble quasiment impossible. Pire encore, 

dans certains cas des solutions peuvent être contreproductives. Nous pensons par exemple à 

l’exigence d’apport de collatéral pour les transactions sur dérivés de type OTC. Même si l’impôt 

indirect semble plus juste a priori car applicable sur ce qui est traité, il pénalise ceux qui doivent 

traiter l’opération ou le produit taxés. Lorsqu’une solution du type impôt ou taxe pousse 

potentiellement les gens à se détourner du produit, dont l’utilité ne peut être contestée, il y a lieu de 

s’inquiéter. Une taxe qui se traduirait en termes de conséquence par moins de couverture des 

risques financiers aurait un effet indirect pervers ou négatif. Si une telle taxe résultait en moins de 

recours à de la couverture par produit financier, cela serait dommageable et regrettable. Pourtant, 

une fois encore les fatalistes attesteront qu’au final chacun paiera son dû et participera à l’effort, 

qu’il soit ou non responsable. C’est vraiment trop injuste, n’est-ce pas ? 



Impacts potentiels pour les trésoriers 

C’est bien là la question essentielle que nous devons nous poser : certes on vous entend, mais de 

quoi et de combien parle-t-on alors ? Nul n’oserait affirmer qu’une telle taxe ne l’impactera pas. 

Comme déjà invoqué, le coût final est souvent porté par plusieurs et les seules banquiers ne la 

supporteront pas mais, comme pour le coût de Bâle III, le répercuteront d’une manière ou d’une 

autre sur leurs clients. C’est de bonne guerre, comme on dit. Le coût de couverture sera augmenté 

directement, par un effet boomerang ou de cascade sur l’utilisateur final qu’est le trésorier, sans 

égard au type de contrepartie, financière ou non-financière. De plus, la taxe touchera plus d’une 

fois, en cas d’extension, de renouvellement, de modification matérielle du contrat négocié. Par 

exemple, une couverture par contrat de change à terme, renouvelé deux fois parce que le paiement 

est différé suite à des délais de livraison, cas somme toute classique, vous paierez trois fois la taxe. 

Le paradoxe est que pour limiter le coût de contrepartie plus important selon la période, la parade 

est ou fut de réduire les périodes de couverture et de renouveler plusieurs fois un contrat (« roll-

over ») pour ne pas être pénalisé. Le dilemme cornélien sera ici taxe FTT ou coût supérieur de 

contrepartie.  

  

Cela tient souvent au fait qu’aucun régulateur de ce monde n’aime faire des exceptions ou 

exempter, de peur des opportunités de contournement de la mesure. La « justice légale » est parfois 

cruelle dans son application à tous et même aux victimes innocentes que sont les entreprises non-

financières. Nous l’avons souvent dénoncé.  

L’effet cumulatif des différents impacts et conséquences de toutes ces mesures finit par peser dans 

le choix : couvrir ou pas couvrir, telle devient la question. Et si je couvre, comment et avec quel 

instrument ? La décision de couverture, comme après l’arrivée d’IAS 39, n’est plus que financière, 

étonnamment.  

Parmi les effets à dénoter, nous pouvons citer : l’augmentation du coût de financement, le 

resserrement des conditions de crédit, le coût plus élevé de la couverture, l’augmentation du travail 



administratif, l’impact direct sur les transactions inter-compagnies, essence même d’une gestion 

centralisée de trésorerie, coûts supérieurs pour le provisionnement des pensions en résultat des 

retours sur investissement réduits, etc… Non, une telle taxe ne serait pas neutre pour les trésoriers, 

à n’en pas douter. 

Le plus pervers des effets reste celui de la non application à tous, puisque certains pays ne 

l’adopteront pas ou pas tout de suite et parce qu’en dehors de l’Europe, souvent plus vertueuse, 

cette taxe Tobin n’existera peut-être pas. La compétitivité européenne pourrait en être affectée et 

pousser à des délocalisations contre-productives.  

On le voit donc clairement, les impacts sont énormes et bien plus pernicieux que certains eurocrates 

ne le pensent. Cependant, il faut aussi garder la raison diront certains et tenter d’estimer au cas le 

cas des sommes en jeu et se dire que pour une transaction d’USD 5 million, par exemple, le coût de 

la taxe serait d’EUR 380 environ. Certes la multiplication pour une société qui ne ferait que du FX 

(change à terme ou comptant) tout compris (incluant swaps et extension de contrat à terme et 

achats au comptant) et dont le total traité serait, à titre d’exemple, l’équivalent de 15 milliards, la 

somme deviendrait alors proche du million d’EUR et majorée des transactions inter-compagnies, 

évidemment. Tout cela nécessite d’être estimé et relativisé, selon les situations et les cas de figure. 

La taxe sur les obligations et actions est, elle, plus pénalisante même si les volumes qui circulent et 

tournent restent plus faibles pour une entreprise non-financière. Il n’en reste pas moins que le coût 

sera bien là et en plus de tout le reste. C’est pour cela que certaines estimations sur base annuelle et 

à supposer que tous l’adoptent seraient de EUR 57 milliards de rentrées.       

Mais alors que proposer à la Commission Européenne ? 

Souvent, nombre de trésoriers oublient que leurs associations font un travail remarquable de 

lobbying. L’EACT a ainsi proposé de prendre en compte l’impact effectif pour les entreprises de la 

« véritable économie », en les exemptant par exemple. De même, il a été suggéré d’exclure toute 

transaction inter-compagnie parce que par définition interne à l’entreprise. Enfin, il a été conseillé 

d’exclure les fonds de pension « corporate » (sociétés non-financières). Bien qu’une taxation directe 

des banques par le biais d’une FAT (« Financial Activities Tax ») ait été proposée, il faut craindre que 

même adoptée en lieu et place d’une FTT, elle risquerait d’être plus ou moins totalement répercutée 

sur le client final. En fin de compte, dans tous les cas, le dindon de la farce risque d’être le trésorier, 

utilisateur final. C’est marqué  « pas de chance ». Cette remarque finale ne doit pas démontrer un 

fatalisme de notre part, mais le réalisme de dire que de toutes les façons chacun contribuera plus ou 

moins à la reconstruction du secteur financier, qu’il le veuille ou non et que cela soit juste ou non. La 

vie en va ainsi et reste souvent injuste. La finance n’échappe pas à cette règle de la nature. 

On peut regretter l’absence de consensus, le détournement des objectifs et les prétextes politiques 

ainsi que le risque de pénaliser sans empêcher ni prévenir les risques systémiques. L’ensemble des 

mesures prises relève plus du patchwork que d’un kit coordonné et bien pensé de mesures alignées 

pour atteindre le but final de la diminution des risques systémiques. Ce type de taxes est loin de 

faire l’unanimité, tant sur le principe, que sur les entités visées ou que la théorie économique pure. 

L’absence de consensus risque de créer un sentiment de frustration (un de plus dans bon nombre 

d’esprit de trésoriers). Comme toujours, on cherchera à la contourner, puisque tous les pays ne 

l’adoptent pas ; ce qui créerait de nouveaux avantages compétitifs pour les uns par rapport aux 



autres pays. Une réglementation bien fondée n’a de sens que si elle est applicable à tous et partout, 

sans exception. Ce sont les différences de traitement réglementaire qui génèrent les transferts 

d’activité et déstabilisent les économies nationales.  

« Encore une mesure dont on doute de la pertinence et de l’effet recherché », me diront nos 

collègues trésoriers. Ce qui me gêne le plus c’est l’incapacité de l’Union à accoucher de nouvelles 

réglementations post-G20 et de les coordonner, près de six ans après l’affaire Lehmann et plus 

encore depuis le début des fameux « sub-primes ». Comme dit l’homme de la rue : « N’est-ce pas là 

un plat quelque peu réchauffé ? ». On peut le craindre en cette année de tous les dangers 

réglementaires, l’année de la réglementation, comme j’aime à la qualifier.  
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