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Très peu d’entreprises peuvent se targuer de gagner 
de l’argent avec la blockchain, cette technologie de stoc-
kage et de transmission des informations sans organe 
de contrôle central. Et très peu peuvent compter au 
sein de ses clients des acteurs tels que le Darpa, l’agence 
américaine pour les projets de recherche avancée, soit 
l’agence étatique qui s’occupe de la recherche à usage 
militaire. C’est elle qui est à l’origine du réseau Arpanet 
qui a fini par devenir Internet. Guardtime est dans ce 
cas. Selon l’agence Bloomberg, le Darpa a payé 1,8 mil-
lion de dollars à cette entreprise pour lui confier une 
partie de la sécurité de ses données dans le cloud.

Cette entreprise de sécurité numérique a été fondée 
en 2007 après qu’un acte de piratage informatique a 
empêché le gouvernement estonien d’être opérationnel. 
Un cryptographe local, Mart Saarepa, fit alors appel à 
Mike Gault, fondateur et directeur général de Guard-
time, pour assurer la sécurité des données de l’Etat. 
Tous deux se connaissaient de leurs études en infor-
matique quantique. Lorsqu’il a été contacté, Mike Gault 
se trouvait au Japon. L’ingénieur irlandais et résident 
estonien effectuait son doctorat à Tokyo avant de deve-
nir négociant en produits dérivés, dans l’Empire du 
Soleil levant, à Credit Suisse (de 1997 à 2005), puis chez 
Barclays (jusqu’en 2007).

Tout est numérisé sauf le mariage et le divorce
Aujourd’hui, Guardtime peut se targuer d’être la 

société qui a permis à l’Estonie d’être le pays le plus 
numérisé au monde. Ajoutons que c’est à Tallinn, la 
capitale estonienne, que se situe le centre de cybersé-
curité de l’OTAN. Cette ville de la Baltique dispose donc 
de plusieurs longueurs d’avance en termes de rassem-
blement des meilleurs experts au monde dans la sécu-
rité des données.

Les citoyens estoniens en profitent largement. «A 
l’exception du mariage, du divorce et de la vente de sa 
maison, tout peut se faire par Internet en Estonie», a 
déclaré Mike Gault, patron et fondateur de Guardtime, 
lors de la conférence TechnoArk qui s’est tenue ven-
dredi à Sierre. Cette manifestation annuelle rassemble 
durant un jour des personnalités internationales 
autour d’une technologie en devenir. Cette année, «La 
blockchain, au-delà du bitcoin». Ce n’est d’ailleurs pas 
la première fois que le TechnoArk se penche sur une 
innovation avant d’autres. Vendredi, des projets 
concrets ont été présentés dans l’énergie, la gestion 
des données oncologiques les transports aériens, le jeu 
et la fintech.

Malgré le cumul de talents à Tallinn, l’Estonie ne 
dépense que 50 millions d’euros pour son budget infor-
matique. «C’est le pays le plus avancé dans la numéri-
sation de ses services publics simplement parce qu’il 
n’avait pas d’argent et a dû tout créer à partir de rien», 
selon Mike Gault. Avec le système mis en place, le 
citoyen ne perd pas son temps à remplir ses impôts, 
selon l’expert. La blockchain lui ouvre les portes à plus 
d’un millier de services étatiques. Les données person-
nelles sont toutefois protégées, par exemple dans la 
santé. Le gouvernement a confié à Guardtime la sécurité 
des données médicales. Seul le patient est autorisé à 
voir si les données indiquées sont valides. «La fraude 
est impossible avec cette technologie», assure Mike 
Gault.

Mike Gault a profité de son passage en Valais pour 
annoncer son intention d’ouvrir un bureau en Suisse, 
à Zoug. La société est déjà présente en Estonie, aux Pays-
Bas et aux Etats-Unis. «Aujourd’hui, beaucoup d’entre-
preneurs se demandent comment gagner de l’argent 
avec la blockchain. Non seulement nous gagnons de 
l’argent, mais nous sommes sans doute la société qui 
enregistre le plus de revenus avec cette nouvelle tech-
nologie», a déclaré Mike Gault.

Une nouvelle forme d’organisation
Guardtime, avec son équipe de 130 cryptographes, 

développeurs et experts en sécurité, gagne «des dizaines 
de millions de dollars de revenus dans la blockchain et 
couvre ses coûts», selon sa direction. Le nom de la tech-
nologie développée par l’entreprise estonienne est 
Keyless Signature Infrastructure (KSI). «Nous rempla-
çons la confiance par la vérité mathématique», promet 
Guardtime. Le potentiel est considérable. Selon une 
étude de McKinsey citée par Mike Gault, le coût d’une 
cybersécurité inefficiente s’élèvera à 3000 milliards de 
dollars d’ici à 2020.

La blockchain est davantage qu’une technologie, selon 
les experts. C’est une forme d’organisation décentrali-
sée. Si Internet permet la démocratisation de l’infor-
mation, la blockchain ouvre la porte à la démocratisa-
tion des transactions, selon Gian Bochsler, fondateur 
de Bity, à Neuchâtel. n

Pourquoi le très secret 
leader de la blockchain 
vient en Suisse
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L’extension de la taxe sur les 

opérations de bourse en Belgique 
pourrait conduire les banques 
privées suisses à perdre leur clien-
tèle belge. Cette histoire, pas drôle 
du tout, démontre les difficultés 
auxquelles sont confrontées nos 
banques pour gérer leur clientèle 
transfrontalière dans un monde 
de conformité fiscale.

Sur les terres d’un royaume 
connu pour avoir la main taxa-
trice parfois lourde, il n’est pas 
surprenant que ses habitants 
soient assujettis à une taxe sur les 
opérations de bourse (ou «TOB» 
en abrégé), comparable au droit 
de timbre suisse à certains égards.

La TOB vise les opérations 
d’achat et vente réalisées sur le 
marché secondaire lorsqu’elles 
portent sur des actions ou obliga-
tions belges et étrangères, mais 
aussi les rachats d’actions d’une 
SICAV de «capitalisation». Le taux 
de la TOB varie (de 0,09% à 1,32%) 
suivant le type d’instrument finan-
cier et la nature de l’opération, avec 
différents plafonds applicables 
pouvant conduire jusqu’à une taxe 
d’un montant de 4000 euros.

Jusqu’à récemment, la TOB se 
limitait aux opérations conclues 
ou exécutées en Belgique, avec les 
banques belges qui se chargent 
des obligations en découlant. Si 
les Belges faisaient le choix de 
passer leurs ordres par l’intermé-
diaire d’un établissement finan-
cier étranger (une banque suisse 
par exemple), il était admis que 
ces opérations n’étaient pas sou-
mises à la TOB.

De cette discrimination résultait 
un désavantage compétitif pour 

les banques belges, renforcé en 
particulier par l’usage grandis-
sant des courtiers en ligne, auquel 
le législateur belge a remédié le 
25 décembre 2016. Le champ d’ap-
plication de la TOB a ainsi été 
étendu aux opérations conclues 
ou exécutées à l’étranger pour 
lesquelles le donneur d’ordre est 
un individu ayant sa résidence 
habituelle en Belgique.

Concrètement, cela signifie que, 
depuis le 1er janvier 2017, le 
résident belge se retrouve être le 
redevable direct de la taxe,avec la 
lourde tâche de devoir déclarer 
lui-même chacune de ses transac-
tions «étrangères» dans les deux 
mois et de s’acquitter de la taxe y 
relative sous peine de pénalités 
de retard et/ou d’amendes. Cepen-
dant, les banques étrangères ont 
la possibilité de soulager leurs 
clients belges de ce fardeau en 
assumant pour eux la tâche d’in-
former et de payer le fisc belge au 
travers d’un représentant légal en 
Belgique, qu’elles choisiront à cet 
effet pour cristalliser leur respon-
sabilité sur le territoire belge. 
Dans tous les cas, il incombera 
aux établissements étrangers de 
délivrer un relevé des opérations 
ad hoc.

Les résidents belges ayant des 
avoirs sur des comptes suisses 
vont tout d’abord s’enquérir 
auprès de leur banque en Suisse 
pour s’assurer que celle-ci est en 
mesure de répondre à cette nou-
velle donne, soit en prenant la 
responsabilité de ces nouvelles 
obligations soit a minima en étant 
capable de fournir le relevé des 
opérations nécessaire à l’adminis-

tration belge. La politique de l’au-
truche n’est en tout cas pas une 
option, ni pour les clients ni pour 
les banques. En particulier 
lorsque les autorités fiscales 
peuvent recouper les informa-
tions relatives à leurs contri-
buables grâce à l’avènement de 
l’échange automatique de rensei-
gnements en matière fiscale, sur 
lequel la Suisse s’est engagée dès 
2017.

Tout cela amènera sans doute 
ces clients à se poser la question 
de l’opportunité de conserver leur 
compte en Suisse par rapport à la 
Belgique. Ils n’ont en tout cas 
désormais plus d’intérêt fiscal à 
le faire et, suivant l’implication de 
leur banque, pourraient par ail-
leurs écoper d’une charge décla-
rative conséquente, sans parler 
des sanctions financières si les 

informations nécessaires ne leur 
sont pas transmises de manière 
appropriée par la banque.

Dans un contexte réglementaire 
de plus en plus difficile à suivre 
techniquement et financière-
ment, les banquiers suisses se 
retrouvent quant à eux devant un 
nouveau défi à relever pour leurs 
clients non résidents: entre sup-
porter directement la pleine res-
ponsabilité de ces nouvelles obli-
gations ou au contraire ne rien 
faire, il est certain que les banques 
suisses désireuses de préserver 
leur clientèle belge n’auront 
d’autre choix que de lui offrir des 
solutions adéquates, quitte à en 
répercuter le coût.

Au-delà des implications parti-
culières qu’elle induira, cette his-
toire belge démontre, une nou-
velle fois, la difficulté croissante 
pour les banques suisses à fournir 
leurs services à une clientèle non 
résidente, sous le poids des 
contraintes fiscales et l’interac-
tion parfois compliquée avec le 
Code pénal suisse qui, en prin-
cipe, interdit d’agir pour un Etat 
étranger sans autorisation de la 
loi. Plus globalement, cette initia-
tive reflète également l’engage-
ment actuel des Etats dans une 
lutte pour protéger leurs intérêts 
et affermir leur souveraineté fis-
cale. n

La taxe sur les opérations de bourse: 
ceci n’est pas une histoire belge!

Les clients belges 
n’ont en tout cas 
désormais plus 
d’intérêt fiscal  
à conserver leur 
compte en Suisse

Le projet RIE III va réduire  
la double imposition économique

La bataille bat son plein et les positions se 
radicalisent tant les convictions des uns et des 
autres se cristallisent. Cette grande réforme 
ne dit, néanmoins, pas toute son importance, 
à travers les débats et le bruit: «Enrichisse-
ment des actionnaires, cadeaux fiscaux, boîtes 
à outils d’optimisation, désastre pour les 
finances publiques, etc.»

Paul Valéry, dans une de ces citations, accu-
sait les «détestables mots qui ont plus de 
valeur que de sens, qui chantent plus qu’ils ne 
parlent». Nous nous passerons à dessein de 
chiffres dans cet article, 
nous en avons été gavés.

Les promoteurs de RIE 
II (loi sur la 2e réforme 
de l ’ imposition des 
entreprises), in fine, ne 
se sont pas trompés et 
leur prédiction de voir 
l’impôt prélevé augmen-
ter n’a pas été démentie.

Cette réforme qui veut 
répondre aux injonc-
tions internationales 
contre les stratus fiscaux 
veut supprimer la ségrégation fiscale qui fait 
que les entreprises ne paient pas toutes le 
même impôt. Nos PME paient plus que les 
multinationales. Les multinationales ont été 
judicieusement attirées en Suisse par tout un 
travail ingrat, souterrain, de longue haleine; 
par notre promotion économique.

Dans un monde où la concurrence fait rage, 
dans la discrétion et l’efficacité, «bien de chez 
nous», nous avons pu tirer notre épingle du 
jeu. Tant et si bien que la ponction fiscale sur 
ces mêmes multinationales est devenue subs-
tantielle dans nos finances publiques. Le bon 
sens dicte de reconnaître que nous ne pouvons 
plus nous en passer. Je ne parlerai pas des 
emplois directs et induits par la présence des 
multinationales. Lorsque l’on a la chance 
d’être à la forge dans une fiduciaire, on peut 
percevoir la réalité des choses, les investisse-

ments, les salaires multiples des médians, 
l’apport massif au niveau de l’AVS, en un mot 
le bienfait pour notre économie.

La réalité ne se donne jamais. Il faut aller la 
chercher, les scientifiques le savent bien, les 
économistes un peu, les débatteurs rarement.

Cette 3e réforme de l’imposition des entre-
prises (RIE III) a un contenu manifeste dont 
s’emparent la fièvre des plateaux, les caméras, 
les débats, le bruit et la fureur; mais elle a aussi 
un contenu latent plus fondamental. C’est 
celui-ci qui passe d’autant plus sous silence 

que son importance est 
gigantesque.

La réduction drastique 
du taux d’impôt à 13 à 
14% de la RIE III, va enfin, 
réduire la double impo-
s i t i o n  é c o n o m i qu e 
(imposition de l’entre-
prise et ensuite une deu-
xième fois les dividendes 
chez l’actionnaire).

Cette actuelle double 
imposition économique, 
très élevée lorsqu’on 

agrège les deux impôts, a conditionné le mode 
de financement de nos PME (80% du tissu éco-
nomique).

Par ailleurs, il faut rappeler qu’un indépen-
dant, à activité similaire, n’est imposé qu’une 
seule fois. En effet, par ordre de cherté, le 
financement par action est plus élevé que par 
l’emprunt. L’actionnaire, par ses dividendes, 
vous facture aussi l’impôt y relatif comme le 
banquier les primes de risques.

Nos PME optent pour le mode le moins cher, 
l’autofinancement. C’est-à-dire un finance-
ment par des bénéfices capitalisés et non 
distribués. Cette thésaurisation de ressources 
fausse le marché du financement et immobi-
lise, fige les capitaux dans les PME. Si la double 
imposition économique baisse de façon 
importante, grâce à la RIE III, le mode de finan-
cement de nos entreprises redeviendra nor-

mal, à savoir un financement par l’actionnariat 
qui ne sera plus assommé par la double charge 
fiscale. Les conséquences sont inimaginables 
pour le bien-être de notre économie.

Tout d’abord, nous aurons enfin supprimé la 
violation crasse de notre droit qui interdit que 
la fiscalité interfère sur le mode de financement 
et la structure juridique de l’activité entrepre-
neuriale. Or, c’est le cas actuellement. Ensuite, 
ces mêmes capitaux seront plus à même d’être 
investis sur d’autres projets. Un entrepreneur 
est un «handicapé de l’épargne», sa propension 
à investir transcende sa personne. C’est dans 
ses gènes. Les capitaux ainsi libérés, par un 
meilleur fonctionnement du financement ban-
caire, augmenteront l’investissement et donc 
«choqueront» positivement notre économie. 
Ce ne seront pas là des effets économiques qui 
s’additionnent mais qui se multiplient.

Cette réforme RIE III est beaucoup plus 
importante dans ses effets dérivés, décrits 
ci-dessus, que dans ses aspects primaires, 
auxquels d’ailleurs nous n’échapperons pas.

Pour conclure, il faut sortir du «ce dont on 
ne peut parler/il faut se taire» et dire à notre 
population, clairement, que l’impôt que 
génère l’activité des multinationales n’est plus 
la cerise sur le gâteau mais le gâteau lui-même. 
Que les très hauts salaires dans ces multina-
tionales ne perfusent pas à la marge notre AVS 
mais en assurent la charpente.

Enfin, les effets profonds de la RIE III, seront 
des plus bénéfiques d’abord à nos PME bien 
nationales. Dire autre chose ne serait peut-
être pas faux mais relèverait d’une lecture 
«pauvre» et superficielle de la réalité de notre 
économie. n

Le bon sens dicte  
de reconnaître que 
nous ne pouvons plus 
nous passer de la 
ponction fiscale sur 
les multinationales
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