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LA FRAGILE RÉDEMPTION
D'UN FAR WEST DE LA FINANCE
Dépendance de la Couronne britannique, l’île de Man,
située au cœur de la mer d’Irlande, a longtemps misé
sur son autonomie pour devenir un paradis fiscal, puis
un havre pour les casinos en ligne. Aujourd’hui, elle
cherche à se réinventer en centre pour le cannabis médical.
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car elle exige la mise en place de garanties strictes
pour protéger leurs avoirs.» Man a été l’un des
premiers territoires à autoriser les paris en
cryptomonnaies et en skins, des accessoires
virtuels qui peuvent être achetés dans le cadre
d’un jeu multijoueur.

Autre avantage, une fiscalité avantageuse:
les revenus des casinos en ligne ne sont pas
taxés, mais uniquement les profits, à un taux
oscillant entre 0,1 et 1,5%, faisant de l’île un hub,
aux côtés de Malte et de Curaçao. L’industrie
cultive le secret. Lorsqu’on sonne à la porte des
rares portails ayant pignon sur rue, on se heurte
à un mur. «Notre politique médiatique est de ne
pas parler aux journalistes», lance une employée
de Cube, qui exploite la plate-forme de paris
sportifs www.188bet.com en refermant la porte

ans les milieux du poker, le
15 avril 2011 est connu comme le Vendredi noir.
Ce jour-là, le département de la Justice
américain a inculpé une dizaine de plates-
formes autorisant les jeux d’argent en ligne
– dont le géant PokerStars –, provoquant
la fermeture de leurs sites Internet et le gel
des avoirs de leurs clients. Elles étaient accusées
de solliciter des joueurs dans la patrie de l’Oncle
Sam, ce qui est interdit en vertu du droit des
États-Unis. L’action des procureurs américains
a provoqué une onde de choc à des milliers
de kilomètres de là, sur une petite île battue
par les vents au milieu de la mer d’Irlande. Créé
en 2001 par l’Israélo-Canadien Isai Scheinberg,
PokerStars est domicilié sur l’Île de Man.
Avant de se rendre à la justice américaine
en janvier 2020, son fondateur y vivait reclus
dans un manoir. Son fils Mark est désormais
le résident le plus riche de l’île, après avoir
revendu, en 2014, l’entreprise de son père
pour 4,9 milliards de dollars.

UNE LICENCE TRÈS CONVOITÉE
Ce petit territoire est devenu un centre mondial
pour les casinos et les paris sportifs en ligne.
Mais ce n’est que le dernier avatar d’un îlot
dont l’histoire est marquée par une série de
transformations successives. Dépendance de
la Couronne, elle est libre de fixer ses lois
indépendamment de Londres, du moins pour
ce qui concerne ses affaires intérieures. En 2001,
elle a mis à profit cette autonomie pour adopter
une législation lui donnant le droit d’octroyer
des licences aux plates-formes proposant
des jeux d’argent en ligne. «Depuis cette date,
l’industrie a crû de façon exponentielle, surtout
durant les trois dernières années, détaille
Abby Kimber, chargé du secteur au sein du
Département de l’entreprise de l’île de Man. Nous
avons aujourd’hui 68 détenteurs de licences.»

Outre PokerStars, un mastodonte comptant
50000 joueurs, l’île héberge Microgaming, un
fournisseur de logiciels pour les casinos en ligne,
et des géants du pari sportif comme Entain
et SportPesa. À leurs côtés, une nuée de petits
portails proposent des jeux de loterie, des
sessions de casino «livestreamées», des machines
à sous virtuelles ou des tournois de poker en
ligne. Les jeux d’argent génèrent désormais 17,1%
du PIB de l’île, soit 946 millions de livres par an.
«La licence de l’île de Man est très convoitée dans
l’industrie, note Gary Harrison, de la société
Affinity, spécialisée dans l’obtention de cette
dernière pour les casinos en ligne. Les plates-
formes qui la détiennent ont plus facilement accès
à des services bancaires et ça rassure les joueurs

en toute hâte. «Nous allons poliment décliner
l’opportunité de nous exprimer», indique de son
côté un porte-parole de PokerStars. Plusieurs
pays, dont la Chine, la Thaïlande, l’Indonésie
et – dans une moindre mesure – les États-Unis
interdisent les jeux d’argent en ligne. «Les
plates-formes qui opèrent depuis l’île de Man
ne doivent absolument pas toucher à ces
marchés», assure Gary Harrison, horrifié.
Et pourtant, Mayfly Entertainment, une société
qui opère depuis un grand espace en brique
apparente employant de nombreux
programmateurs au cœur de Douglas, la
capitale, exploite plusieurs plates-formes
en caractères chinois avec des noms comme
Xiaowei69 ou 888yulechang73. De même,
Ableton Prestige, fondée en 2018, ne possède

À gauche, vue
sur la mer d’Irlande.
En haut, une maison
typique de l’île.
Man dépend
directement
de la Couronne
britannique et bat
sa propre monnaie
(ci-contre) liée
à la livre sterling.
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que des portails en thaï dont les gains sont
affichés en bahts, la monnaie thaïlandaise.

Interrogé sur ces pratiques, Alex Allinson, le
ministre de l’Entreprise, affirme que les plates-
formes disposant d’une licence délivrée par ses
services «ne s’adressent pas aux résidents des pays
où les jeux d’argent en ligne sont interdits mais
uniquement à leurs diasporas». Si l’économie de
ce petit territoire où l’on trouve encore des
panneaux en manx – une langue gaélique qui lui
est propre – est aujourd’hui dominée par les
casinos en ligne, il n’en a pas toujours été ainsi.
«Cette île a connu plusieurs vies», dit Phil Craines.
Les pirates, d’abord, qui profitaient des nuits
sans Lune pour charger du sucre, des épices et
du thé importé d’Europe sur de petites
embarcations à destination du Royaume-Uni,
évitant les taxes à l’importation. Puis sont venues
les mines d’étain au XVIIIe siècle et les vagues de
touristes au XIXe siècle. «Chaque été, les usines de
Liverpool et de Manchester fermaient durant deux
semaines et des milliers d’ouvriers débarquaient
sur l’île de Man en ferry», raconte-t-il. Les hôtels
aux façades victoriennes de couleurs pastel

légèrement décaties du front de mer témoignent
de cette grandeur passée. En 1913, au faîte de sa
popularité, l’île a accueilli 663000 vacanciers,
soit près de huit fois sa population actuelle de
85000 habitants.

Le tourisme a pris brutalement fin à l’orée des
années 1960. «Cette époque a vu naître les séjours
organisés sur les bords de la Méditerranée», note
Phil Craines. Avec son climat gris et pluvieux,
l’île ne pouvait pas lutter. Dépourvue d’industrie,
et trop petite – 572 km2 – pour devenir un centre
agricole, il lui a fallu se réinventer. Prenant à
cœur sa devise – «Rester debout partout où vous
la lancez» – et son drapeau orné d’un triskèle
(trois jambes en course perpétuelle), Man s’est

alors tournée vers la finance offshore. S’appuyant
sur sa relative autonomie par rapport au
Royaume-Uni, Tynwald, le Parlement fondé en
979, a adopté plusieurs lois dans les années 1960
qui ont transformé le petit territoire en paradis
fiscal. Les bénéfices des entreprises n’y sont pas
taxés et l’impôt sur le revenu atteint 20%
au maximum, plafonné à 200000 livres par an.
Sans compter l’absence d’impôt sur la fortune,
ni sur les gains en capitaux ou les héritages.

«Les assureurs sont les premiers à être arrivés,
dans les années 1970, suivis des sociétés
fournissant des services légaux ou d’incorporation
d’entreprises, puis des banques dans les
années 1980», détaille Michael Crowe, chargé
du secteur financier pour le gouvernement.
L’île abrite désormais de grands établissements
tels HSBC, Santander et Barclays, des petites
institutions spécialisées dans la finance offshore,
comme la Cayman National Bank. Elle héberge
aussi des antennes de Dixcart, Appleby, ILS
et Cavendish Trust, de grands prestataires
de services financiers spécialisés dans les
juridictions offshore, ainsi que des géants de
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Ci-dessus, le front
de mer, avec ses
maisons victoriennes
aux façades pastel,
témoigne de la
grandeur passée
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l’assurance Zurich et Canada Life. Sans oublier
les incontournables gardiens de la comptabilité
KPMG et Price WaterhouseCooper. «Les
institutions financières de l’île sont tournées vers la
clientèle étrangère et les transactions offshore»,
note Michael Crowe. Ses principaux marchés
sont le Royaume-Uni, l’Union européenne, les
pays du Golfe et l’Afrique du Sud, un pays avec
lequel elle entretient de proches liens depuis que
ses mineurs y ont émigré au XIXe siècle et dont
elle héberge pas moins de trois banques.

Cette effervescence n’est nulle part plus
apparente que dans Athol Street, bordée des
deux côtés par des maisons de maître abritant
des fiduciaires, des cabinets d’avocats, des
banques et des bars à champagne. L’île respire
l’opulence. Ses restaurants sont pleins sept jours
sur sept. Sur la route, on aperçoit régulièrement
des Porsche, des Mercedes et des Lexus. Durant
quarante ans, Man a servi de refuge aux avoirs
du monde entier. Les milliardaires étrangers
profitant de son discret registre du commerce
qui héberge 25000 sociétés – pour la plupart
offshore – pour y placer leur fortune à l’abri des
regards indiscrets et du fisc. Les multinationales
y ont trouvé un havre pour leurs bénéfices, à
l’image de la chaîne Caffe Nero, qui a créé une

Phil Craines. La City bénéficie des capitaux que
nous y attirons et la solidité de notre industrie
financière évite aux contribuables britanniques
de devoir nous soutenir comme tant d’autres
régions périphériques. Alors tout le monde ferme
les yeux sur les excès qui se déroulent ici. »

Mais la fête prend fin aux alentours de 2008.
« Après la crise financière, les gouvernements
britanniques et irlandais ont obligé leurs banques
à séparer leurs activités de dépôt et
d’investissement, explique Sinead O’Connor,
qui est responsable du secteur « compliance »
auprès de la société de services légaux DQ.
Cela a remis en question leur modèle d’affaires
fondé sur l’ouverture de comptes sur Man
pour permettre à leurs clients d’optimiser
leur facture fiscale.» Plusieurs d’entre elles ont
fini par quitter l’île. À cela se sont ajoutées les
initiatives des États-Unis – le régime FATCA –
et de l’OCDE – les accords sur l’échange
automatique d’informations – destinés à
accroître la transparence dans les milieux
financiers offshore. «Nous avons très vite adhéré
à ces nouvelles directives, contrairement à d’autres
juridictions comme les Îles vierges britanniques
qui ont traîné les pieds», glisse Sinead O’Connor.

Le Royaume-Uni a de son côté mis le holà
à certaines pratiques jugées excessives. Il a,
par exemple, interdit en 2019 un mécanisme
utilisé par certaines entreprises pour rémunérer
leurs employés sous la forme de contributions
de retraites hébergées dans un trust à Man,
leur évitant l’impôt sur le revenu. Il a également
exigé que l’île rende public le nom des
bénéficiaires réels des entreprises figurant dans
son registre du commerce à l’horizon 2023.
«L’époque où on arrivait avec une valise remplie
d’argent est révolue, insiste Alex Allinson. Nous
sommes déterminés à lutter contre l’évasion fiscale
et le blanchiment d’argent.» Il reconnaît que l’île
n’a pas vraiment eu le choix. «Nous devons
à tout prix éviter de nous retrouver sur la liste
grise ou noire de l’OCDE. Ce serait une catastrophe
pour notre industrie financière.»

Même les voix les plus critiques admettent
que Man a accompli de grands progrès en
matière de transparence. L’île conserve toutefois
quelques «spécialités maison», selon Phil
Craines. Le petit territoire est notamment
devenu un centre mondial pour l’enregistrement
des jets privés et des yachts. Ses registres
comprennent 320 avions et 440 embarcations
maritimes, un nombre sans commune mesure
avec le nombre d’habitants. La plupart
appartiennent à des étrangers fortunés qui
souhaitent gagner un accès aux aéroports
et aux ports européens. Richard Branson, le
fondateur de Virgin; Lewis Hamilton, le
champion de formule 1 ; Godwin Emefiele,
l’ancien gouverneur de la Banque centrale du
Nigeria, et Bakr ben Laden, le demi-frère du
fondateur d’Al-Qaïda, y ont tous fait enregistrer
un jet privé. Plusieurs hommes d’affaires russes
sanctionnés à la suite de la guerre en Ukraine,
ont également fait usage de son registre aérien
(voir encadré page suivante).

filiale à Douglas afin d’y transférer des dizaines
de milliers de livres de profits et bénéficier du
taux d’imposition de 0% exercé par l’île.

« Nous avons aussi de tout temps servi de
conduit pour les personnes souhaitant investir
dans la City de Londres sans divulguer
leur identité, notamment pour y acheter de
l’immobilier », dit Phil Craines. Isabel dos
Santos, la fille de l’ancien dictateur angolais,
Anar et Nargiz Mahmudov, les enfants d’un
ministre de la Sécurité azéri déchu, font partie
de ceux ayant acquis des propriétés luxueuses
dans la capitale britannique dissimulées
derrière une société écran sise sur l’île de Man.
Londres y a d’ailleurs longtemps trouvé son
compte. « Nous entretenons une relation ambiguë
avec le gouvernement du Royaume-Uni, estime
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L’ÎLE RESPIRE L’OPULENCE :
SUR LA ROUTE, ON NE
COMPTE PLUS LES LEXUS,
PORSCHE ET MERCEDES.
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Les registres aérien
et maritime de l’île
de Man hébergent de
nombreux jets privés
et yachts appartenant
à des milliardaires
russes. Mais l’ampleur
du phénomène n’est
devenue apparente que
dans la foulée des
sanctions décrétées
à l’encontre de nombre
d’entre eux après la
déclaration de guerre
à l’Ukraine. Depuis
le début du conflit,
l’île a fait radier 23 jets
et 42 yachts
appartenant à des
Russes sanctionnés.
Parmi eux figurent
l’Airbus A340-300
et deux hélicoptères
de l’homme d’affaires
russo-ouzbèke Alisher
Usmanov, cinq
hélicoptères
appartenant à Roman
Abramovich l’’oligarque
et ex-propriétaire
du club de Chelsea
ainsi que le jet d’Arkady
Rotenberg (gaz
et pétrole) déjà sous
sanctions depuis
la guerre de Crimée
en 2014. Les hommes
d’affaires Vadim
Moshkovich, Leonid
Mikhelson, Oleg
Deripaska, Dmitry
Mazepin et Alexey
Mordashov, tous
sanctionnés, ont eux

aussi fait enregistrer
un jet privé à Man.
La raison de cet
engouement tient à une
astuce. Si le détenteur
d’un jet enregistré
sur l’île parvient
à prouver que son
appareil est utilisé à
des fins commerciales,
il ne paye pas de TVA
– qui s’élève à 20%.
Pour ce faire, les
sociétés fiduciaires de
l’île sont passées maître
dans la création de
structures circulaires
donnant l’impression
que l’avion est fourni
en leasing à une autre
société, ce qui est
un usage commercial.
Le banquier russe Oleg
Tinkov a ainsi acheté
un jet Dassault Falcon
pour 58 millions de
dollars par l’entremise
de la société Stark
Limited grâce à un prêt
fourni par une autre
firme lui appartenant,
Moonfield Trading…
enregistrée aux Îles
vierges britanniques.
Moonfield a par la suite
versé des montants
quasi identiques
à Stark pour lui louer
le jet. Ce système
aurait bénéficié à 300
détenteurs de jets
privés, leur permettant
d’économiser près
de 1 milliard de livres.

Plus d’infos sur lesechos.fr/weekend

Malgré la persistance de ces poches d’activité, le
déclin de l’industrie financière paraît inexorable.
Les capitaux étrangers détenus par ses
institutions financières sont en chute libre
depuis 2008, selon la Banque des règlements
internationaux. Le nombre de banques est passé
de 60 en 2004 à 11 en 2022 et celui des sociétés
fiduciaires de 250 à 100. Alors, fidèle à elle-
même, Man continue de regarder vers l’avant.
Consciente que les casinos en ligne finiront par
trouver une nouvelle juridiction plus favorable,
elle cherche une nouvelle fois à se réinventer.
«Nous ne voulons pas mettre tous nos œufs dans le
même panier, dit Tim Cowsill, chargé de l’agence
gouvernementale consacrée aux entreprises
de l’île. Nous devons diversifier notre économie.»
Pour ce faire, le Parlement de l’île a adopté
en janvier 2021 une loi autorise la culture de
cannabis à usage médicinal, et son exportation.

DU CANNABIS MÉDICINAL DE HAUTE QUALITÉ
« Nous savons que nous ne pourrons jamais
entrer en compétition avec le Canada et les
États-Unis, les deux plus grands producteurs
sur le plan mondial, en raison de notre petite
taille, mais nous espérons développer une niche
en concentrant nos efforts sur le cannabis
médicinal de haute qualité », relève Tim Cowsill.
Le principal marché sera le Royaume-Uni,
où la culture de la plante n’est pour l’heure
pas autorisée. Il s’agit d’un débouché
important, grâce notamment à la présence de
GW Pharmaceuticals, un grand producteur
de médicaments à base de cannabis. « Mais
la demande continuera à croître au fur et
à mesure que d’autres pays européens légalisent
l’usage du cannabis médicinal », précise-t-il.
D’ici dix ans, l’industrie pourrait valoir 50 à
60 milliards de livres. Fin 2021, le gouvernement
a lancé un appel à candidatures pour les
premières licences autorisant la culture. Début

UN HAVRE POUR LES JETS
DES OLIGARQUES RUSSES

juillet, le laboratoire local GrowLab Organics
s’est vu octroyer la première. D’ici 2025, il devrait
y avoir une dizaine d’opérateurs sur l’île,
exportant 150 tonnes de cannabis par an.

L’un d’eux sera le groupe Peel, l’empire
immobilier du milliardaire britannique John
Whittaker. Un site de 283 hectares en banlieue
de Douglas a déjà été désigné. «Nous allons y
construire six serres, dit Chris Eves, en charge du
projet pour le groupe Peel, en arpentant la grande
étendue recouverte d’herbes folles qui borde une
autoroute. Elles seront hermétiquement scellées
et équipées de senseurs permettant de contrôler la
luminosité, la température et le niveau d’humidité
des plantes.» En raison de la valeur des cultures,
le site sera hautement sécurisé. Pour assurer un
approvisionnement autosuffisant en électricité,
il sera alimenté à l’aide de panneaux solaires. «Le
cannabis médical nécessite un environnement très
contrôlé, car on doit atteindre un niveau de THC
et un profil moléculaire spécifique pour pouvoir
produire des médicaments», poursuit-il. Parmi
les applications envisagées figurent l’épilepsie,
l’arthrite, la gestion de la douleur et même
la récupération des sportifs de haut niveau. La
première récolte devrait avoir lieu d’ici deux ans.

L’île envisage de se transformer en centre
recherche et développement pour le cannabis
médicinal. Les sociétés fiduciaires de Douglas
ont d’ores et déjà flairé une opportunité. «Je viens
de suivre une formation en cannabis médicinal,
dit Chris Kissack, en charge du développement
des affaires pour Affinity, spécialisée dans
l’obtention de licences pour les casinos en ligne.
Nous pensons que l’île pourrait développer
une expertise pour vérifier les niveaux de THC
ou attester de la qualité du produit.» Sans jamais
regarder dans le rétroviseur, l’île de Man
poursuit sa course perpétuelle en avant.

Un jet privé, enregistré à Malte, atterrit à
Man sur la piste de la Private Jet Company.

Chris Eves, chargé
du plus important
projet de culture

de cannabis de l’île,
sur le terrain

où seront installées
six serres high-tech.

J
U

L
IE

Z
A

U
G

G
E

D
A

LC
O

C
K

/
M

.Y
.O

.P
.

Demain un Autre Jour: 2022-08-26T05:12:08c:Les Echos;u:jbiancomula@lesechos.fr; 2022-08-26T12:28:46+02:00


