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ique
Ryanair : un modèle économ
ent public à outrance
basé sur le subventionnem
« Le low cost est bon pour le pouvoir d’achat des Français » disait un de
nos anciens présidents de la République.
Cette assertion serait vraie si les bienfaits de la concurrence n’étaient
pas très négativement compensés par l’absence quasi totale de contribution
au bien commun de quelques sociétés du type de Ryanair.
Ce numéro spécial consacré à Ryanair démonte les mécanismes financiers permettant le
détournement de l’exploitation des avions aux seules fins du profit de ses dirigeants et de
ses actionnaires.
C’est à croire que le transport aérien n’est pour le cynique PDG de Ryanair, Michael
O’Leary, qu’un prétexte à la mise en œuvre de son génie pour pomper des subventions
publiques, lessiver le produit des montages dans des paradis fiscaux et utiliser à son
profit les lacunes de la législation européenne et de ses organismes de contrôle.
Aucun concurrent respectueux de la législation ne pourra, à terme, résister à cette
vague déferlante.
Qui donc paiera les charges permettant le financement de notre système social protecteur,
si même nos responsables politiques en sont réduits à participer directement à cette
casse économique, en subventionnant des pratiques condamnables ?
Mesdames et messieurs les responsables politiques français, il est temps de prendre
conscience que, sous le prétexte du développement économique de votre région, vous
alimentez les paradis fiscaux avec l’argent public.
La lecture de cette étude vous fera comprendre le sombre avenir que vous préparez à
ceux qui vous ont fait confiance.

Geoffroy Bouvet
Président de l’APNA
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Introduction

„A

en croire les arguments assénés à longueur
d’année par Michael O’Leary, le PDG de Ryanair,
le succès de la compagnie qu’il dirige ne
serait dû qu’à sa farouche obsession des coûts
et rien d’autre.

Pour avoir creusé sans relâche le sujet depuis
plusieurs années, APNA mag’* sait qu’il n’en est
rien et que les faibles coûts de production de
Ryanair ne sont qu’une des facettes de son business model.
En réalité, ce qui fait la différence avec les autres compagnies low cost repose en premier lieu
sur le niveau de recettes réel. Pas celui correspondant aux seuls tarifs acquittés par les passagers,
mais celui qui comprend en plus les autres revenus dits « annexes » et surtout les subventions.
Il existe chez Ryanair des orfèvres de la finance
offshore qui savent comment construire les meilleurs véhicules financiers et pratiquer avec brio
l’optimisation fiscale.
Dans ce numéro spécial d’APNA mag’* nous
vous proposons de revenir sur les fondamentaux
du business model très particulier de Ryanair.
En examinant bien sûr les coûts mais aussi et
surtout les recettes ; puis nous plongerons dans

cette jungle incroyable de la finance offshore où
Ryanair règne avec talent. Nous verrons surtout
que là encore la posture de Ryanair est très
« borderline », en tout point comparable à celle
adoptée aussi bien au niveau des ressources humaines dans le contournement des lois sociales
européennes de l’emploi, que pour ce qui concerne le refus catégorique des règles bruxelloises
supposées encadrer les subventions dans le
transport aérien.
Si l’on en croit les chiffres du FMI, l’évasion
fiscale mondiale serait de 17 000 milliards de
dollars, et selon le rapport de l’ONU de 2011, le
blanchiment annuel d’argent sale serait de 1 600
milliards de dollars. Mais où est la limite entre
l’évasion fiscale et l’argent sale ? Selon JeanFrançois Gayraud (« Le nouveau capitalisme criminel » publié chez Odile Jacob en 2014), « la
lutte contre l’argent sale est un échec historique
et pathétique » ; ce que Daniel Lebègue (Président de l’ONG Transparency International, exDirecteur général de la Caisse des Dépôts)
confiait en d’autres termes au JDD : « Dans des
places financières comme la Suisse, Londres ou
le Luxembourg et dans les paradis fiscaux où
fleurissent ces montages opacifiants, il devient
impossible de distinguer l’argent propre de l’argent sale au sein d’une même banque ».

A qui profite l’opacité des montages financiers ?
La multiplication des sociétés écrans et des structures orphelines** a pour avantage de
masquer les traces. Le but premier est bien sûr d’échapper le plus possible au fisc afin de
dégager le plus de profit « net de chez net ». Mais cela peut aussi être utile pour brasser
des recettes douteuses ou pour payer des dépenses difficiles à justifier. Dans tous les cas
cela permet d’être le plus discret possible. Aujourd’hui, face à la communication officielle
de Ryanair qui ne consolide pas les résultats de ses très nombreuses filiales, on ne peut
qu’estimer les montants de certains flux. Ainsi, avec environ 5 milliards de chiffre d’affaires
revendiqués par Ryanair Holding en 2014, il y aurait, selon le rapport officiel, 3,8 milliards
de chiffre d’affaires au transport (vente de billets) et 1,2 milliard « d’ancillary revenue »
(ventes annexes, sandwichs, boissons, etc.). Super ! Vraiment super ! En revanche, zéro
trace des 800 millions à 1,2 milliard de subventions. Rassurez-vous c’est normal, car ces
subventions sont perçues par des faux-nez comme AMS ou Aviation Promotion IOM, etc. Et
donc, ne sont pas consolidés dans les comptes de Ryanair Holding. Alors où part véritablement cet argent ? On sait qu’il va dans des sociétés offshore (Jersey, île de Man, etc.). Serait-ce pour payer les dépenses offshore des pilotes en « floating base » qui sont fiscalement
domiciliés aux îles Caïman ou à l’île de Man ? Serait-ce pour remplir plus prosaïquement les
poches du petit cercle de dirigeants qui a mis en place tout ce système de véhicules
financiers ? Toujours est-il que si dans le scope de la nébuleuse Ryanair on intégrait les
énormes bénéfices réalisés par le « sales and lease-back » et la manne que représentent
les subventions versées dans chacun des pays européens, le chiffre d’affaires de la nébuleuse
globale de Ryanair pourrait se décomposer ainsi : vente de billets : 10 à 25 %, revenus annexes : 25 %, subventions : 25 %, formation : 1 à 2 %, commerce d’avions : 10 à 25 %,
autres : 10 %. Mais bien sûr, il ne s’agit que de suppositions.
*Les numéros d’APNA mag’ sont accessibles sur le site www.apna.asso.fr
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Les coûts de Ryanair

„L

es valeurs qui suivent sont des estimations
car, bien sûr, le management de la compagnie irlandaise est peu disert sur le sujet.
Mais à la louche on peut affirmer que 40 à 50 %
des coûts chez Ryanair sont en tous points comparables à ceux d’une autre low cost. Il s’agit
notamment du kérosène, qu’en fin de compte
tout le monde paye le même prix, de la distribution via internet, des assurances, des frais réels
de marketing, de la maintenance, de la gestion
des systèmes (Revenue Management, Pricing) et
des frais de siège. Ces coûts, comparables d’une
compagnie low cost à l’autre, sont en général
incompressibles, et il n’existe pas d’astuce (arnaque) pour contourner la loi ou les règles
concernant ces coûts. En revanche sur les postes
de coûts restants, environ la moitié, à savoir la
main-d’œuvre, la formation, l’assistance en escale, les taxes et redevances, la fiscalité... les
montants sont bien inférieurs chez Ryanair que
chez n’importe quel concurrent low cost (que
dire si on les comparait à ceux d’une major ?).
Pour la formation et pour certaines taxes et
redevances, ces coûts sont même négatifs, c’està-dire qu’ils se transforment en recettes. Ainsi,
une candidate au métier d’hôtesse devra acquitter
2 500 à 3 000 euros pour se former. Somme qu’elle
paiera cash ou qui sera prélevée mois après mois
sur sa paye après avoir été embauchée.
Pour le pilote, on est aussi dans le « pay to fly »
(payer pour travailler) et il faudra débourser
5 000 à 13 000 euros pour un pilote peu expérimenté pour espérer se qualifier.
Concernant les taxes et redevances, notamment aéroportuaires, elles pèsent lourdement
sur les compagnies d’une façon générale, et on
se souvient du procès gagné par Brit Air à Strasbourg qui devait payer ses taxes pour se poser
tandis que Ryanair touchait des subventions à
chaque atterrissage. Exit Ryanair à Strasbourg,
décision de justice oblige, mais il ne faut pas
croire que cela a changé ailleurs. La Commission
européenne statue en ce moment même sur le
cas de Beauvais, où les « petits arrangements
entre amis » conclus entre d’une part la SAGEB
(Société Aéroportuaire de Gestion et d’Exploitation de Beauvais) et le SMABT (Syndicat Mixte
de l’Aéroport de Beauvais-Tillé, présidé par le
sénateur Yves Rome, également Président du
Conseil général de l’Oise), et d’autre part les
faux-nez de Ryanair (AMS et consorts) ont été
décortiqués par le menu. Et des cadeaux pour
Ryanair à Beauvais, il y en a eu et il y en a tou-

jours, et ce depuis très longtemps. A commencer
par la gratuité des redevances pour l’assistance
en escale, et la liste interminable de remises ou
gratuités qui ont fait dire à la Commission européenne en mai 2012 qu’au vu des éléments préliminaires, il y avait présomption d’aides d’Etat
et que l’enquête irait à son terme. On attend
donc la suite (voir APNA mag’* n°12).
Difficile de savoir quand Ryanair changera d’attitude vis-à-vis de ces arrangements qui lui permettent de rogner des centaines de millions
d’euros sur ses coûts. Jusqu’à présent, la logique
était celle d’un cynique tableau de risques où,
pour chaque aéroport, étaient analysés les
risques de se voir un jour rappelé à l’ordre et/ou
sanctionné avec ou sans rétroactivité soit par les
autorités nationales, soit par les autorités européennes. Ce tableau de risques qui, au pire, conduit
à un départ (provisoire ou définitif, voir les différents exemples de Marseille, Pau ou Angoulême) s’est avéré efficace jusqu’à présent. Si
l’on prend l’exemple de Carcassonne, où Ryanair
continue depuis près de 15 ans à toucher des
subventions pour des lignes où selon les règles
de Bruxelles elles n’auraient jamais dû dépasser
3 ans, on peut se dire qu’ils ont raison. C’est le
problème récurrent qu’ont les fabricants de serrures de sûreté ou d’alarmes face aux truands
professionnels qui arrivent toujours à les faire
sauter. Or dans la course contre le temps, les
gendarmes de Bruxelles arrivent toujours après
la bataille, et les compagnies respectueuses des
règles ont le temps de mourir trois fois.
Mais le plus gros poste de coûts dans une compagnie est toujours celui de la main-d’œuvre
(environ 30 % des coûts totaux). Ce poids est
d’autant plus lourd que le pays où sont déclarés
les salariés est soumis à des charges sociales
élevées. Ryanair l’a compris depuis longtemps,
et malgré ses 72 bases réparties dans 30 pays,
cette compagnie réussit l’exploit de ne salarier
personne en dehors de l’Irlande pour ce qui
concerne le personnel au sol : vous avez bien
lu, les 230 employés qui travaillent pour Ryanair
à Beauvais sont des salariés de la Chambre de
commerce et des collectivités locales, et pas des
salariés de Ryanair, et c’est partout comme ça !
Quant aux pilotes, seulement 25 % sont salariés et
uniquement avec un « Dublin contract », charge
aux autres de s’établir comme entrepreneurs individuels à leur compte ! Ce tour de passe-passe
via des faux-nez comme « Brookfield Aviation »,
qui gère pour le compte de Ryanair les plannings
et les factures de ces faux indépendants, permet

**Dispositif d'optimisation fiscale grâce à une société ayant sa propre personnalité juridique, sans pour autant avoir ni
actionnaire, ni associé, ni membre
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Les coûts de Ryanair

d’une part de créer un réservoir de pilotes sans
défense (et la plupart du temps endettés pour
leur formation), et d’autre part de contourner le
problème des charges sociales (pour plus de détails sur les faux indépendants, voir le dossier
dans APNA mag’* n°8).
Enfin, pour terminer cette partie sur les coûts,
il faut aussi mentionner l’exception qui représente environ 10 % des coûts de Ryanair alors
que ces coûts spécifiques ont la particularité soit
d’être inexistants, soit bien plus faibles chez les
autres low cost.
Ces coûts sont ceux consacrés par Ryanair à
son lobbying (à Bruxelles mais aussi auprès des
gouvernements ou autorités européennes), aux
cabinets d’avocats spécialisés (notamment ceux
chargés dans les paradis fiscaux des enregistrements des sociétés offshore), aux cabinets d’avocats européens chargés d’assurer la défense
aussi bien à Bruxelles que dans les différents
pays où Ryanair est convoquée devant les tribu-

naux. Tout ceci sans compter le poids très important du juriste maison, Monsieur Juliusz Komorek « Director of legal and regulatory affairs »
qui ne rate jamais une occasion de menacer et
de faire traduire en justice pour diffamation tout
journaliste ou tout homme politique qui refuse
de servir la soupe mijotée par Ryanair (exemple
du procès d’Angoulême).
Il est intéressant de noter que l’éthique est
pour Ryanair une notion abstraite. Car le membre du Conseil d’administration M. McCreevy
(voir encadré), outre ses fonctions antérieures
dans trois gouvernements irlandais, a surtout
été commissaire européen à Bruxelles de 2004
à 2010 à la Commission du marché intérieur et
des services. Tiens, tiens... Et c’est en mai 2010
que son déménagement l’a directement amené
de Bruxelles à Dublin. Tiens, tiens... Idem pour
Juliusz Komorek qui est entré chez Ryanair en
2004 après avoir travaillé où ? A la Direction générale de la concurrence à Bruxelles ! Cela ne
s’invente pas (voir APNA mag’* n°7).

Comment Ryanair
développe son influence jusqu’à Bruxelles
Ryanair a toujours su s’entourer des meilleurs lobbyistes et cabinets d’avocats. On se souvient ainsi du recrutement, contesté par les médias et certains politiques, de Charlie
McCreevy, ex-commissaire européen chargé du marché intérieur, par la compagnie aérienne
alors en pleine tentative de rachat d’Aer Lingus. Ce recrutement avait fait sourciller pour
cause évidente de conflit d’intérêts. Certains eurodéputés avaient d’ailleurs fait part de
leurs réserves sur le feu vert accordé par la Commission européenne à la nomination de
McCreevy au conseil d’administration du transporteur irlandais (pour information, la Commission a interdit à McCreevy de discuter de tout ce qui se rapporterait à Aer Lingus mais
n’a en aucun cas interdit de discuter des aides d’Etat et des contrats marketing, que
McCreevy avait pourtant traités en tant que commissaire européen). Hélas, l’honnête Charlie
a toujours su habilement éviter les questions embarrassantes de la presse et reste à ce
jour un homme très difficile d’accès.

*Les numéros d’APNA mag’ sont accessibles sur le site www.apna.asso.fr
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La nature et le montant des recettes perçues par Ryanair

„0

n l’a dit dans l’introduction, c’est par les recettes que Ryanair creuse l’écart de façon
sidérale par rapport à ses concurrents low
cost. L’analyse des résultats publiés par Ryanair
dans le cadre de sa communication financière
est un véritable casse-tête pour tous les spécialistes, tant les écrans de fumée sont nombreux,
tant les formats de déclaration changent (périmètre variable), mais surtout parce qu’il n’y a
aucune obligation pour Ryanair de consolider les
comptes de ses filiales ; or en matière de filiales,
c’est l’apothéose tant sur le nombre que sur
l’éclatement mondial dans les îles les plus exotiques. Cette absence de consolidation est un
message très fort : du style « circulez, il n’y a
rien à voir » ou plus trivialement « laissez-nous
faire notre petite cuisine tranquillement ». Le
seul gage de bonne volonté dans ses rapports
annuels semble être la non dissimulation de
l’existence omniprésente de « véhicules financiers », « structures orphelines » et « crédits à
l’export », etc., comme on le verra dans le détail
un peu plus loin.
Ce que ne disent pas les comptes publiés en
revanche est beaucoup plus préoccupant :
• Quel est le montant réel des aides publiques
perçues ?
• Quelles sont les différentes formes de ces aides ?
• Quels sont les organismes qui payent ?
• Quels sont les intermédiaires utilisés par ces
organismes ?
• Quelles sont les structures (les faux-nez du style
AMS) utilisées pour encaisser les subventions ?

• Comment transitent ces sommes d’argent dans
les paradis fiscaux où Ryanair a placé ses fauxnez ?
Il est de notoriété publique que Ryanair perçoit
entre 800 millions d’euros et 1,2 milliard d’euros
de subventions par an (voir APNA mag’* n°10).
Pour Ryanair, le mot « subvention » est un gros
mot et il est toujours nié dans le discours officiel.
Mais comment appeler autrement le fruit des
impôts locaux dépensés par les différentes autorités locales ou territoriales pour faire venir la
compagnie ?
Qu’il s’agisse de sommes liées à un nombre de
passagers, ou de montants unitaires définis par
passager, ou de ristournes, ou de remises arrières, ou de soi-disant aides marketing, ou de
soi-disant contrats de promotion de la région, la
finalité est la même et il s’agit bien de subventions publiques.
Dernière question, tout aussi préoccupante,
quel est le gain réel du « sales and lease back »
généralisé pour financer la flotte de Ryanair via
les très nombreuses filiales toujours établies
dans un paradis fiscal, et dans quelles poches
partent les énormes bénéfices réalisés par ces
opérations répétées ?
En fait ce que ne disent pas les comptes publiés
de Ryanair, c’est qu’ils sont intégralement façonnés dans l’unique souci d’optimisation fiscale.
Les as de la finance qui se sont succédé à la tête
de la direction financière en ont fait une spécialité. C’est pourquoi nous avons choisi de développer plus particulièrement ce volet dans ce numéro spécial d’APNA mag’*. Attention, c’est un
peu technique mais c’est tellement édifiant !
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Paradis financiers : cette manne dont Ryanair ne parle jamais

„E

n 2014 la compagnie Ryanair a réalisé une
de ses meilleures années : 530 millions d’euros de profits pour environ 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires avec 81 millions de passagers transportés.
Mais derrière cette insolente réussite financière
se cache pourtant une mécanique financière que
la France et l’Union européenne peinent à combattre malgré son caractère profondément immoral. Ainsi, si l’on cite souvent les aspects les
plus opérationnels de son business model comme
la raison de son succès (l’utilisation intensive
des avions est souvent avancée comme argument phare par les médias), c’est avant tout ses
arrangements fiscaux qui font de Ryanair une
véritable machine à cash : compagnies « boîtes
aux lettres » dans le Grand-Duché de Luxembourg, subventions publiques dans des pays endettés, sociétés-écrans dans les paradis fiscaux...
Beaucoup des ressources accumulées par ce
que Ryanair qualifie d’« instruments financiers »
restent hors bilan et il est difficile de savoir où
vont les sommes engrangées et/ou par quels
moyens elles se retrouvent au capital de la société. De fait, comprendre les rouages d’une telle
mécanique n’a rien d’aisé tant l’opacité qui entoure chaque aspect de l’hydre financière est
dense.
Pour mieux en percer les secrets, deux questions cruciales doivent être abordées : d’où vient
l’argent ? Et surtout où va-t-il ?

8

D’où vient l’argent ?
• Aides d’Etat et contrats marketing : une très grosse
part du gâteau
• Airport Marketing Services : une entreprise à
l’origine du succès de Ryanair
L’une des principales sources des revenus annexes de Ryanair est très certainement les aides
d’Etat. Elles sont souvent ventilées en fonction
de leur provenance, et selon qu’il s’agit d’une
aide à l’ouverture de ligne ou d’un contrat marketing aux termes très flous.
Première surprise, le bilan financier de Ryanair
n’évoque en aucun cas les contrats passés avec
la filière en charge de la « promotion touristique
des aéroports » de la compagnie, à savoir Airport
Marketing Services (AMS). Cette société existe
pourtant depuis les premiers succès de Ryanair
et a servi à cette dernière de « véhicule financier »
pour passer de juteux contrats de soi-disant
« promotion marketing » avec les aéroports. Ces
contrats, qui permettent à Ryanair de toucher
de l’argent sur chaque passager transporté, ont
été retrouvés à la suite des enquêtes de la Commission européenne. C’est notamment l’une des
raisons pour lesquelles les prix des billets sont
aussi bas. Les flux financiers sont dirigés vers
des sociétés comme Leading Verge à l’île de Man
ou encore Airport Marketing Services à Jersey,
deux autres « véhicules financiers » qui ont plusieurs fois changé de nom.
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Chaque année, ce sont plusieurs millions d’euros
par aéroport qui sont donnés gracieusement par
les pouvoirs publics des pays européens à Ryanair
par le truchement d’AMS (alias « Netherall »).
Quand on sait que la compagnie irlandaise vole
vers plus de 70 destinations, cela a de quoi donner le tournis. Car l’histoire d’AMS, loin de s’être
terminée avec les enquêtes de la Cour des
comptes en 2008, est toujours d’actualité.
• AMS aujourd’hui : toujours une sacrée machine
à cash !

Cette manne des subventions marketing est
peut-être noyée quelque part dans les écritures
comptables, mais les comptes d’AMS n’étant pas
consolidés avec ceux de la holding Ryanair, un
observateur extérieur ne pourra pas clairement
les faire apparaître. Et pour cause ! Bien que la
société soit détenue à 100 % par Ryanair et dirigée par Eddie Wilson, le directeur du personnel
de Ryanair, le transporteur aérien insiste : les
sociétés Ryanair et AMS, respectivement signataires des aides promotionnelles et des contrats
marketing, doivent être considérées comme
étant des bénéficiaires séparés !

Malgré les 9,7 millions d’euros que Ryanair doit
rendre à Pau, Nîmes et Angoulême pour aides illégales, la compagnie poursuit sa politique de
contrats marketing (qui consiste seulement, la
plupart du temps, à afficher une ligne sur le site
internet de la compagnie) à l’échelle européenne.
Les pouvoirs publics de nombreux pays européens sont directement impliqués dans ce système. Ainsi, le 30 avril 2014, 24 communes italiennes et la Chambre de Commerce de la province
de Trapani ont cotisé pour payer plus de 2 millions
d’euros à Ryanair par an et pendant trois ans !

Ainsi, les lignes comptables habituellement consacrées aux participations dans les filiales ne reflètent pas l’importance des sommes accumulées. C’est pourtant à un véritable siphonage en
règle que se livre la compagnie irlandaise et
dans des conditions pour le moins étonnantes.
Les contrats peuvent concerner un seul organisme, auquel cas ils portent sur des sommes
annuelles comprises entre 100 000 et 600 000
euros, ou ils peuvent associer plusieurs partenaires à l’image d’un méga-contrat en Italie de
plusieurs millions d’euros (jusqu’à 2,225 millions
d’euros sur le tableau qui précède).
L’exemple de partenariats de circonstances
existe aussi en France, comme à Vatry, où la
municipalité de Châlons-en-Champagne, le
Conseil général de la Marne, la région Champagne-Ardenne, Disney, etc. ont trouvé les
moyens de donner près de 750 000 euros annuels à AMS Jersey pour deux liaisons 4 jours
par semaine, en saisonnier bien sûr, avec un objectif de retombées économiques pour la région
plus que douteux dans la mesure où sitôt posés
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à Vatry, les passagers montent dans un bus en
direction de Disneyland sans avoir dépensé le
moindre euro dans la commune où ils viennent
de se poser.
En fait, la mécanique est bien rodée et appliquée dans toute l’Europe : France, Italie, Suède,
Espagne, Pologne... Même la Grèce, pourtant
dans une très mauvaise passe économique, met
la main à la pâte !
L’offre marketing en question
Comment expliquer la popularité et le succès
d’un tel contrat marketing ?
AMS propose-t-elle des prestations si uniques
et originales qu’elle en devient incontournable ?
Sinon, comment justifier que l’entreprise spécialisée en marketing (mais dont le site pour le moins
peu convivial semble ne jamais avoir évolué depuis la fin des années 90) soit capable d’enregistrer des contrats de plusieurs millions d’euros,
c’est-à-dire autant qu’une publicité commandée
auprès des plus grands groupes publicitaires ?

promouvoir durablement leur image de marque
grâce à ces liens.
Un argument qui laisse sceptique la Commission
européenne, laquelle a déclaré dans son rapport
sur les aides marketing accordées à Ryanair à
Pau que « pour la plupart des gens, la visite du
site internet de Ryanair n’est pas suffisamment
fréquente pour imprimer à elle seule une mémoire
durable de la promotion d’une région réalisée sur
ce site », précisant également que l’opération qui
consiste « à la présence d’un simple lien sur la
page d’accueil de www.ryanair.com [...] au cours
de périodes limitées voire très brèves (24, 17 et
12 jours par an pendant les trois premières années) » était loin de suffire...

Ryanair met en avant le trafic de 80 millions
de passagers pour justifier le niveau exorbitant
des tarifs pratiqués par sa filiale AMS, arguant
du fait que la notoriété et la fréquentation intense du site web de la compagnie, où sont présentés les liens internet des aéroports mis en
avant par AMS, permettent aux aéroports de
*Les numéros d’APNA mag’ sont accessibles sur le site www.apna.asso.fr
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6 milliards de dollars de crédits à l’exportation
accordés à Ryanair pour l’achat de Boeing
Autre source inconditionnelle de cash, Ryanair
dispose d’une manne, issue des crédits et d’opérations de titrisation, qu’elle a savamment dissimulée dans ce qu’elle appelle sobrement des
« instruments financiers ».
La compagnie a en effet mis en place un impressionnant dispositif financier pour rentabiliser
au maximum ses achats d’avions... qu’elle ne
détient en fait pas.
C’était un secret de Polichinelle, mais la compagnie a finalement expliqué noir sur blanc
qu’elle ne possède pas stricto sensu ses avions
mais que, en vertu des normes IFRS, elle a la
possibilité de les ajouter à son bilan comptable...
gonflant de fait son actif (mais également, il est
vrai, son passif avec de nombreuses opérations
de maintenance et de dépréciation).

les autres compagnies éligibles à ces généreux
crédits, c’est Ryanair qui reçoit le prix de la compagnie aérienne la plus subventionnée par les
Etats-Unis (voir APNA mag’* n°11).
S’il s’agit d’une manœuvre classique et parfaitement légale, elle n’en fait pas moins grincer
des dents, jusqu’aux Etats-Unis où la compagnie
Delta Air Lines a dénoncé la distorsion de concurrence qui résulte de ces aides publiques.
Remarque : les compagnies qui sont basées
dans des pays où les constructeurs fabriquent
leurs avions ne sont pas éligibles. C’est pourquoi
Lufthansa, British Airways, Air France, Iberia ne
figurent pas dans ces tableaux, pas plus que les
compagnies américaines.

Par le passé, les avions étaient domiciliés au
Delaware pour des raisons fiscales par le biais
d’une SPV (Special Purpose Vehicle ou véhicule
de titrisation), une structure orpheline qui détenait, sur le papier, des avions... opérés par Ryanair. La manœuvre était habile et soutenue par
la toute-puissante ExIm Bank, un établissement
bancaire américain chargé d’accorder des crédits
d’Etat d’aide à l’export (i.e. des subventions)
aux compagnies aériennes qui souhaitent acheter des Boeing. Et comme toujours avec Ryanair
le résultat est affolant : 6 milliards de dollars de
subventions à l’export offerts sur 10 ans selon
les chiffres officiels de l’ExIm Bank. Parmi toutes
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Des fonds communs de créances et des
structures orphelines du Delaware...
L’avantage du crédit à l’export octroyé par
ExIm va beaucoup plus loin que ce que l’on peut
imaginer. Celui-ci permet à Ryanair, par le biais
d’un système de structure orpheline et de fonds
communs de créances basés au Delaware, de
louer ses avions sans payer le moindre d’impôt.
Structure orpheline ? Fonds commun de créances ? Mais qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’un montage financier qui présente
plusieurs avantages :
• L’argent du prêt va à une entreprise du Delaware, qui ne paye pas d’impôt. Cette structure
n’a d’ailleurs aucune filiale ou maison mère
connue afin de rester soigneusement hors bilan :
c’est ce qu’on appelle une structure orpheline.
• Le véritable propriétaire de l’entreprise, un
fonds commun de créances du Delaware, est totalement inconnu car il s’agit d’une société écran.
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Par obligation légale, il se doit d’être affilié à
une société caritative qui prendra soin de ne pas
faire de profits pour éviter que le fisc se saisisse
de ses biens, dont le précieux avion !
• L’entreprise est dans l’obligation légale de rembourser son prêt avant de reverser de l’argent à
son fonds de créances. Hélas, les annuités du
crédit d’ExIm correspondent « étrangement »
avec celles que lui verse Ryanair, ce qui fait que
l’entreprise ne fait jamais de profit... Et pendant
ce temps, l’argent des subventions échappe ainsi
au fisc !
Dans son rapport annuel, Ryanair admet ellemême avoir financé ses avions grâce à une
« structure orpheline classique de type ExIm
Bank » dont les parts sont détenues par « une
association caritative sans aucun lien avec Ryanair ».
Tout ce montage financier, parfaitement légal,
permettait de faire circuler l’argent à travers un
réseau complexe d’instruments financiers dans
le but de maîtriser les risques liés aux avions. Et
d’alléger fortement ses impôts.
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...aux flux de trésorerie « internes », tout
aussi opaques
Mais début 2013, Ryanair a dû revoir sa copie.
La raison est expliquée en détail dans son rapport annuel : les frais liés au crédit de la banque
ExIm sont devenus trop importants à la suite du
nouvel « Aviation Sector Understanding », une
nouvelle norme de l’OCDE visant à combattre
les distorsions de concurrence à l’export.

(p. 205). Elles sont réalisées par certains « véhicules financiers » pour assurer le « financement de ses avions et certains arrangements
bancaires » (p. 100). Derrière le terme fourretout de « véhicule financier » se cachent en réalité les sociétés détenues par Ryanair dans les
paradis fiscaux. Et elles sont nombreuses !
Où va l’argent ?

Dans son bilan, Ryanair décrit donc un changement de pratiques de financement pour 2013, et
aurait désormais recours à de nombreuses opérations financières parmi lesquelles des « flux de
trésorerie générés en interne ». Un terme assez
flou pour désigner un système de prêts internes à
taux zéro, passant par des systèmes fiscaux internationaux à travers une galaxie de véhicules financiers et des processus de titrisation complexes.
D’où vient l’argent exactement ? Il est assez
difficile à ce jour de l’établir. Toujours est-il que
la compagnie a réussi à entreposer un dépôt relativement important de trésorerie qui représente un petit pactole d’environ 3,6 milliards de
dollars. Ryanair finance ses achats d’avions à
travers une « combinaison d’opérations financières, de prêts bancaires et émissions de titres
de créance » émis sur les marchés financiers.

L’argent des subventions part-il dans les paradis fiscaux ? Par le passé, des preuves irréfutables ont pu démontrer que Ryanair engrangeait
des « contrats marketing » par le biais de ses filiales domiciliées dans les paradis fiscaux de l’île
de Man et de Jersey. Ces deux sociétés, Leading
Verge et Airport Marketing Services, étaient des
filiales détenues à 100 % par Ryanair. C’était le
cas notamment à Beauvais où un certain nombre
d’organismes cotisant à la demande du SMABT
(syndicat mixte propriétaire de l’aéroport et regroupant la région Picardie - 38 % -, le département de l’Oise - 38 % - et la communauté d’agglomérations du Beauvaisis - 24 % -) ou de son
organisme d’exploitation et de gestion, la SAGEB
(détenue à 51 % par la CCI de l’Oise et à 49 %
par Veolia Transport) alimentait les caisses d’AMS
(dans le cadre par exemple de plans d’action
touristiques).

Ces opérations financières restent hors du bilan
comptable de la compagnie, comme Ryanair a
été forcée de l’admettre dans son rapport annuel

Aujourd’hui, l’argent des contrats marketing
est-il toujours envoyé en tant que tel à l’île de
Man ou à Jersey ? Difficile à dire avec certitude
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car les preuves ne sont plus disponibles. Mais à
ce jour les compagnies existent encore... et sont
remarquablement actives !
• Petit tour du monde de l’empire Ryanair
Ile de Man : la place forte financière de Ryanair

- Les filiales :
Aviation Promotions (IOM) : anciennement baptisée « Leading Verge » et connue pour avoir
reçu des contrats de plusieurs aéroports, notamment Charleroi et Montpellier.

Petit territoire de quelques centaines de kilomètres carré, idéalement situé en mer d’Irlande entre
la Grande-Bretagne et l’Irlande, l’île de Man est
un paradis financier notoire. Ryanair en a très tôt
fait sa base arrière, avec la mise en place d’une
filiale dès 2004 pour recevoir les contrats marketing signés dans les aéroports européens.
Avec la montée de la grogne sur les paradis fiscaux, Ryanair a cependant été contrainte de revoir
sa copie... peut-être pour simplement rendre le
pistage plus difficile. D’abord en fermant une de
ses anciennes filiales, AMS Jersey, et en la rapatriant à l’île de Man. Ensuite en changeant successivement les noms de ses filiales et en les
regroupant au sein du puissant trust Willis. Désormais situées en plein quartier des affaires de
l’île de Man, les trois filiales sont toujours actives.
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Netherhill : successeur d’AMS Jersey, devenue
Netherhall, puis Netherhill, cette société avait
reçu des contrats faramineux de l’aéroport ParisVatry (750 000 euros) avant d’être « déplacée »
à l’île de Man (cf. pages 24 à 27).
Aviation Finance et Aviation Leasing : ces deux
compagnies ont en outre pour fonction l’achat
d’équipements à l’étranger. Aviation Leasing a
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Par le passé, deux des filiales aujourd’hui basées à l’île de Man ont reçu des contrats marketing.

Chypre : une opacité maximum comparable à celle
du Panama
Outre le fait qu’elle détienne de très bonnes relations avec le Président actuel de Chypre en
ayant contracté notamment auprès du cabinet
d’avocats fondé par celui-ci, la compagnie aérienne y est aussi domiciliée depuis longtemps
par le biais d’au moins trois de ses filiales, Aviation
Rental, Aviation Finance et Aviation Risk Holdings.
ainsi emprunté auprès de l’organisme d’exportation du Canada pour 8 millions de dollars US
dans le but d’acheter son simulateur de vol. Selon l’enquête du journal belge « l’Echo », une de
ces filiales aurait également fourni près de 350
millions d’euros à AFL Luxembourg pour l’achat
d’avions.

A Chypre,
Ryanair sait bien s’entourer
La compagnie a pu bénéficier du soutien du
cabinet d’avocats fondé par le Président
chypriote en exercice sur l’achat potentiel
de Cyprus Airways, alors que les tractations
sur la vente de l’opérateur national battaient encore leur plein. Cette information,
révélée par un journaliste du site CyprusMail, a ainsi donné lieu à une enquête officielle de la justice chypriote.
Les premières conclusions du procureur Costas
Clerides ont été plutôt favorables à Ryanair.
Cette décision était motivée par le fait que, fin
septembre, le cabinet d’avocats mis en cause
avait alerté Ryanair qu’il ne pouvait plus le représenter, laissant la place au cabinet Soteris
Pittas. Pourtant, ce même cabinet dépêchera
deux avocats à une réunion sur l’achat de Cyprus Airways au mois d’octobre. Ces avocats
signeront d’ailleurs sous de faux noms à cette
réunion, dans le but de ne pas éveiller des
soupçons, avant d’être rattrapés par la suite .
Le procureur général conclura cependant
qu’il n’y avait rien de pénalement répréhensible dans l’attitude des avocats, ni aucun trafic d’influence. C’est peut-être vrai.
Cependant, cela démontre le goût de Ryanair pour les lobbies.
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Ces filiales ne sont « malheureusement » pas
très à jour sur leurs comptes. Comme c’est bizarre ! Si Aviation Rental et Aviation Finance ont
été démantelées, aucune trace des documents
n’est disponible au registre du commerce, notamment en ce qui concerne le mystérieux transfert d’actions qui a eu lieu l’an dernier. La seule
société encore active, Aviation Risk Holdings, ne
publie plus de comptes depuis trois ans.
Opaque, vous avez dit opaque ?
Pays-Bas : le coffre-fort financier
Ultime destination de ce voyage dans les
méandres financiers de Ryanair, les Pays-Bas occupent une place de choix dans l’empire de la
compagnie à la harpe. Amsterdam est en effet
une domiciliation rêvée pour les grands groupes
financiers, comme le scandale lié à Google l’a
récemment démontré.
Ryanair possède deux entités aux Pays-Bas :
FR Finance et FR Risk Holdings, dont l’objectif
n’est pas publiquement revendiqué, même si
personne après les révélations de LuxLeaks et
de SwissLeaks n’a véritablement de doute.

Il faut chercher du côté des sites internet spécialisés pour comprendre pourquoi de nombreux
grands groupes s’inventent des sociétés fantômes. L’un d’entre eux souligne en détail comment les filiales peuvent être utilisées comme
des instruments financiers particulièrement efficaces. Au choix, vous pouvez transformer votre
compagnie en :
Ces trois sociétés étaient toutes domiciliées à
la même adresse : 12 Esperidon Street à Nicosie,
Chypre. Le bâtiment, haut de plusieurs étages,
accueille d’ailleurs un nombre impressionnant
d’établissements financiers, à commencer par
KPMG et la Banque de Chypre elle-même.
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• Un intermédiaire (transférer sans TVA ou impôts
des fonds à une autre filiale de la compagnie) ;
• Une pourvoyeuse de fonds (pour effectuer des
prêts/emprunts sur les marchés financiers pour
le compte de sa holding) ;
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• Une branche financière (elle agit comme la
« banque » du groupe avec des taux d’emprunts
très faibles. Ceci n’est possible que si parallèlement le groupe possède une filiale au Luxembourg ou en Suisse... ce qui est le cas pour Ryanair).
Le scandale révélé sur France 2, dans la séquence « L’œil du 20 heures » le 19 février 2015,
et concernant le dispositif mis en place par ADP
pour ne payer aucun impôt ni en Turquie ni en
France sur les juteux bénéfices réalisés par sa
filiale turque, en faisant transiter les flux via
l’Autriche et le Luxembourg, rentre dans une de
ces catégories. A propos, qui est l’actionnaire
principal d’ADP ?
Cerise sur le gâteau, ces filiales peuvent également être utilisées comme des holdings, ce
qui permet :
• Le transfert de dividendes, intérêts ou royalties
net d’impôts (c’est le fameux « sandwich néerlandais », comme il existe le « double Irish sandwich ») ;
• De s’assurer d’un véritable « coffre-fort de revenus » qui permet de payer moins de taxes
aux Pays-Bas comme dans son pays d’origine.

Il est par nature assez difficile de percer des
secrets aussi bien gardés que ceux d’un paradis
financier comme les Pays-Bas. Pourtant, deux
détails attirent l’attention. L’adresse, tout
d’abord, qui est présente sur les deux documents
que nous nous sommes procurés : 16 Paasheuvelweg, à Amsterdam. Plus surprenant, parmi
les actionnaires de la société, on retrouve la société fiduciaire Capita (ou Capita Fiduciary) qui
est la propriétaire légale de cette adresse.
Amusant (!) : Capita Fiduciary est aussi la société qui accueille la société financière de Ryanair... au Luxembourg !
Quand Ryanair achète ses avions au Luxembourg
Une enquête du journal belge « l’Echo » parue
en 2014 nous a permis d’en apprendre plus sur
le rôle de certains des instruments financiers de
Ryanair, impliqués notamment dans l’achat des
avions de la compagnie – et auxquels Ryanair
faisait référence.
Nous découvrons donc sans surprise Aviation
Finance and Leasing (AFL), société à responsabilité limitée basée au Luxembourg, héritière d’une
société panaméenne du nom d’Acapulco (cf. encadré sur le Panama). AFL s’est fait connaître en
signant le méga contrat d’achat avec Boeing : le
nom de cette société se retrouve en effet sur
tous les contrats passés avec l’avionneur. Elle est
donc désormais la propriétaire officielle et légale
de ces avions immatriculés en Irlande (souvenez-vous, pour des raisons « comptables »).
Que dire de cette filiale de Ryanair très particulière ? Tout d’abord, qu’elle a établi son domicile dans un bâtiment impersonnel, de type boîte
aux lettres luxembourgeoise, sis 16, rue Pasteur,
dans le Grand-Duché de Luxembourg, et qu’elle
est loin d’être seule puisque c’est la société fiduciaire Capita, responsable de nombreuses autres opérations du groupe, qui réside réellement
au 16, rue Pasteur.
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Codétenue par Ryanair et Coinside Ltd, la filiale
de la holding en charge des opérations financières sensibles « AFL » vaut son pesant d’or.
Outre les 85 millions d’euros de capital qu’elle
possède, elle a également servi de portefeuille
pour acheter la méga commande de Boeing par
le biais d’un prêt de 350 millions offerts par Aviation Finance à l’île de Man, un paradis fiscal bien
connu des autorités européennes.
Mais quel intérêt pour une compagnie comme
Ryanair de domicilier son centre financier
d’achats au Luxembourg ? Après quelques recherches auprès de professionnels, nous avons
très vite eu confirmation que la maîtrise des
risques chère à la compagnie cachait évidemment une diminution habile des taxes. En effet,
l’avantage d’acheter ses avions depuis le Luxembourg est triple :
• Exemption totale de la TVA sur l’achat d’avions
si le nombre de vols internationaux effectués
avec ces avions dépasse le nombre de vols domestiques ;
• Absence de droits de douane à l’importation ;
• Possibilité de ramener les dividendes, s’ils existent, directement en Irlande et sans taxes s’il
vous plaît !
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Mais le jeu n’en vaudrait pas la chandelle si la
compagnie n’avait pas décidé, parallèlement, de
créer une filiale au but assez trouble : Aviation
Finance and Leasing, Branch Freienbach en
Suisse.
AFL Suisse : un arrangement à la IKEA ?
La Suisse et le Luxembourg entretiennent des
accords de double imposition plutôt forts. C’est
certainement la raison pour laquelle Ryanair a
choisi d’ajouter une couche de secret à ses opérations transalpines.
La Suisse, dont le goût pour le secret bancaire
est connu, accueille ainsi une mystérieuse « filiale » d’AFL, dite Aviation Leasing, Branch
Freienbach. Le terme de filiale est d’ailleurs très
peu adapté à la nature d’AFL Freienbach. Il s’agit
en réalité d’un véhicule financier particulier qui
répond au doux nom de « Finance Branch ».
La « Finance Branch » agit comme une banque
intragroupe, qui prête de l’argent avec des taux
d’imposition variant entre 1 % et 3 %. Le journal
suisse « Le Temps » explique avec force détails ce
régime fiscal qu’il qualifie de « juteuse astuce ».
« Le principe : une société financière étrangère
- souvent luxembourgeoise – installe une suc-
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cursale en Suisse. Et lui met des fonds à disposition pour des activités de financement intragroupe. Au minimum 100 millions de francs (ndlr :
environ 95 millions d’euros), que la succursale
suisse prête aux filiales du groupe. Celles-ci peuvent déduire de leurs bénéfices imposables les
intérêts qu’elles versent à la succursale suisse. »
L’objectif final de la manœuvre de ce véritable
« bijou d’ingénierie » selon le journal suisse
« Le Temps » ? L’impôt sur le bénéfice est taxé
en Suisse à un taux dérisoire (entre 1,5 % et 3 %),
mais n’est pas taxé au Luxembourg, permettant
ainsi d’éviter judicieusement les 17 % d’imposition du Grand-Duché. La manœuvre permet d’alimenter des filiales du groupe grâce à des taux
d’intérêt fictifs, sobrement baptisés « intérêts
notionnels ». Grâce à ce régime, une holding
peut ainsi réduire son taux d’imposition jusqu’à
atteindre 2 % de taux effectif : un record !

Résumons : Ryanair et sa filiale Coinside investissent dans une autre filiale, AFL Luxembourg, grâce à laquelle ils achètent des avions
payés sans droits de douane, grâce aux subventions américaines et sans TVA. AFL crée ensuite
une « branche financière » et investit près de 90
millions d’euros dans sa nouvelle plate-forme
suisse qui lui restituera sous forme de prêts ;
des prêts qui seront finalement tous relatifs
puisqu’aux yeux de la loi, AFL Luxembourg et
AFL Freienbach sont une seule et même identité.
Symbole de cette « schizophrénie administrative », les deux entités affichent un capital social
qui est similaire à l’euro près. Un montage qu’utilise également la société suédoise IKEA, autre
patronne du low cost, comme l’a dévoilé l’enquête de l’International Consortium of Investigative Journalists, à l’origine des LuxLeaks.
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Des opérations soigneusement gardées à
l’écart du bilan comptable
Garder une vision claire de cet « empire » financier s’avère finalement extrêmement complexe. Polymorphe et polysémique, la galaxie
Ryanair ne peut finalement être définie qu’à un
instant particulier, comme une capture écran
qu’il faudrait actualiser tous les semestres (cf.
organigramme). Dans certains cas, à la barrière
du secret financier s’ajoute la barrière de la
langue : comment comprendre le rôle de Ryanair
Ward, cette société hongkongaise possédée par
la compagnie, dont les comptes sont tenus en
mandarin ? Il faudrait pour cela des moyens
considérables !
Si l’implication des manœuvres financières sur
le succès des compagnies aériennes commence
tout juste à être prise en compte par les experts,
c’est avant tout parce qu’il est très difficile de
les mesurer.
Dans son rapport annuel 2014, Ryanair Holding, la maison mère qui possède Ryanair Ltd
(elle-même propriétaire d’une myriade de microsociétés à travers le globe), indique que sur
un résultat d’exploitation d’environ 5 milliards
d’euros, les revenus annexes (ventes à bords,
etc.) représentent 1,2 milliard. Rien, en revanche, sur le montant des subventions. Ces
opérations sont soigneusement gardées à l’écart
du bilan comptable, alors que leur incidence sur
ce dernier est considérable. Les aides reçues par
le biais d’AMS permettent à Ryanair de baisser
drastiquement les prix de ses billets, aboutissant
à des prix d’appels imbattables. Tout se passe
comme si cet argent disparaissait corps et biens
dans la mesure où aucune trace n’en est trouvée
dans la communication officielle. Par ailleurs, le
poids de la dette de ses avions est beaucoup
moins lourd grâce au système mis en place qui
libère son passif mais allège également son
compte de résultat.
Peut-on ainsi accepter que des avions financés au Luxembourg, via un montage qui
passe par la Suisse et l’île de Man, soient immatriculés en Irlande dans l’objectif, entre
autres, de servir de prétexte à un droit social
bafoué ? Plus largement, ces manœuvres enrichissent une compagnie mais appauvrissent
de façon généralisée les Etats, ce qui soulève
une question très actuelle : faut-il jouer avec
la finance pour être une entreprise florissante, aux dépens du bien commun ?

Panama, capitale de la corruption
et de l’argent sale
Quelles sont les caractéristiques géographiques que partagent le Panama, le
Luxembourg, les îles Caïman, la Hollande,
l’île de Man, la Suisse, Monaco, l’Andorre,
etc. ? Tout simplement leur taille. Ainsi le
Panama, avec seulement 3,8 millions d’habitants, un territoire sans ressources minières, sans autre richesse naturelle que
son canal, d’une superficie de seulement
75 000 kilomètres carrés et ne disposant
d’aucune industrie à forte valeur ajoutée, a
trouvé sa voie en proposant un paradis fiscal presque aussi imprenable que les territoires de Bahreïn, les îles Cook ou le Vanuatu.
Loin des scandales du LuxLeaks ou du SwissLeaks, le Panama, avec ses 350 000 sociétés
offshore et près de 18 milliards d’actifs, a su
se doter d’un système parfaitement opaque,
sorte de trou noir bancaire et fiscal qui permet
une taxation zéro pour peu que les activités
gérées soient réalisées hors du territoire panaméen. Idéal donc pour ceux qui n’auront
qu’une coquille offshore basée au Panama
concernant une activité qui se tient ailleurs.
Tout le monde peut jouer à ça, des époux Balkany qui ont ainsi pu dissimuler leur riad de
Marrakech au fisc français, jusqu’aux géants
de l’armement ou de l’industrie pétrolière en
passant par Al Qaïda, Daech, et autres narcotrafiquants ou mafieux. Les enseignes bancaires s’y bousculent et on n’en compte pas
moins de 90 à Panama City. Il faut dire que
tout est fait pour les y accueillir, y compris
une sécurité maximale, celle du secret, car
c’est la constitution panaméenne qui garantit
la confidentialité bancaire. Personne n’a intérêt sur place à ce que la poule aux œufs d’or
disparaisse car le Panama rivalise désormais
en termes de place financière avec les plus
grands centres de la planète tels que Singapour ou Hong Kong. Un business qui profite
en premier lieu aux très nombreux cabinets
d’avocats d’affaires spécialisés qui se gavent
sur les frais d’enregistrement des sociétés
offshore dont ils détiennent le monopole. Un
business qui bien sûr sait pouvoir s’appuyer
sur la corruption internationale et le blanchiment d’argent sale. Faut-il rappeler qu’à tous
les niveaux de l’Etat panaméen l’ombre de
Noriega plane encore et personne n’arrive à
croire que la collusion entre le pouvoir exécutif et la grande finance disparaîtra un jour.

*Les numéros d’APNA mag’ sont accessibles sur le site www.apna.asso.fr
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„I

l y a deux ans, APNA mag’ avait publié dans
son numéro 5 la lettre envoyée le 26 avril
2013 au Président de la République. Ce dernier, si apte à se mobiliser pour les préoccupations quotidiennes des Français, s’était bien
gardé de répondre en son nom. Il avait transmis
aux responsables concernés qui avaient bien sûr
botté en touche.

sa quantité de lignes chaque jour et n’a donc jamais le temps de s’attaquer à une investigation
longue et dangereuse, sauf pour ceux dont c’est
le fonds de commerce comme Cash Investigation
ou Envoyé Spécial.
Enfin, les menaces de Ryanair pour plainte en
diffamation sont omniprésentes dans l’esprit des
journalistes qui ont eu à affronter son bouillant
Président.
Pourquoi les parlementaires ne s’en mêlent-ils
pas ?

Alors pourquoi ? Pourquoi la justice, les journalistes, les parlementaires, l’exécutif se gardent-ils de se mêler de ce sujet ? Les preuves
ne sont-elles pas suffisamment nombreuses pour
que chacun de ces représentants dispose des
informations nécessaires à une réaction adaptée ?
Pourquoi se taire quand on est journaliste ?
Parce que ce n’est pas assez spectaculaire et
que ça n’a pas suffisamment le goût du sang. Il
faudrait, pour avoir quelques lignes dans la
presse quotidienne, qu’un élu se fasse prendre
la main dans le sac lorsqu’il perçoit des rétrocommissions sur des subventions qu’il a fait voter... Or cela fait longtemps que des parades ont
été trouvées pour ne pas se faire prendre. On
pourrait imaginer aussi à l’instar de ce qui s’est
passé pour LuxLeaks, qu’un lanceur d’alerte
fasse surface sous le poids des remords de son
travail de consultant dans un grand cabinet d’audit. Pour être clair, rien sur Ryanair n’est sorti dans
LuxLeaks car LuxLeaks n’était qu’une somme de
dossiers issus d’un seul cabinet d’audit alors qu’il
existe des dizaines de cabinets d’audit faisant le
même travail et contenant le même nombre de
dossiers sensibles sur les entreprises engagées dans
un processus d’optimisation fiscale, voire dans des
logiques plus poussées de blanchiment d’argent.
Deuxième difficulté pour les journalistes, c’est
trop « chronophage » pour celui qui doit pondre

D’une façon générale, les parlementaires - cumul des mandats oblige - sont débordés et peu
enclins à prendre en compte des sujets qui ne
concernent pas directement leur circonscription
ou les commissions dont ils font partie. Dans le
détail, ils appartiennent à une des deux catégories suivantes : les « concernés » et les « non
concernés ». Ceux qui sont concernés sont ceux
qui arrosent eux-mêmes Ryanair dans le cadre
d’un de leurs mandats. Dans ce cas, ils sont évidemment « juge et partie » pour ne pas dire en
situation de corruption potentielle. Et ceux qui
ne sont pas impliqués dans la distribution d’argent public sont ceux qui n’ont dans leur domaine géographique ou d’influence aucun aéroport accueillant Ryanair. Ces derniers sont donc
ignorants des pratiques de Ryanair et ont d’autres chats à fouetter, en outre ils subissent la
pression de leurs collègues concernés.
Pourquoi la justice ne s’en mêle-t-elle pas ?
Deux cas sont à distinguer : celui de la justice
européenne et celui de la justice de chacun des
pays européens. Avec un cas à part, celui de
l’Etat irlandais.
La justice européenne n’a en principe pas peur
de Ryanair. Et elle est supposée se prononcer à
chaque fois qu’une plainte est déposée à
Bruxelles. La nouvelle impulsion donnée par la
Commissaire danoise qui s’occupe actuellement
de l’affaire Google est là pour confirmer l’intérêt
d’un recours à Bruxelles. Seulement voilà, les
services sont encombrés par le nombre de
plaintes, et la quantité de fonctionnaires dévolus
au traitement des plaintes est terriblement insuffisante. De ce fait, une plainte jugée recevable
commencera à être instruite dans le meilleur des
cas au bout de trois à cinq ans, et l’instruction
pourra prendre au moins deux ans (voir l’exemple de Beauvais que nous avions évoqué dans
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l’APNA mag’ n°12). Nous sommes en 2015 et
Air France attend toujours les résultats de sa
plainte déposée en 2009 et portant sur 22 aéroports desservis par Ryanair. Sur les 22 aéroports
français, seuls 6 ont été étudiés à ce jour par la
Commission qui avait aussi l’obligation d’en retenir d’autres en Allemagne et en Italie. Bref, le
dispositif existe mais l’intendance ne suit pas.
Quant à la justice de chacun des pays européens, elle bute toujours quel que soit le pays
sur un problème de compétence territoriale dès
lors que l’investigation doit se faire à grande
échelle. Ce qui est typiquement le cas dans les
enquêtes sur les mécanismes de blanchiment ou
d’optimisation fiscale via les plates-formes offshore. Autant dire que ce n’est jamais à la portée
d’un procureur local. On notera qu’on rencontre
aussi cette difficulté dès lors qu’on s’intéresse
aux règles de travail : la limitation annuelle à
900 heures pour les pilotes n’est vérifiable que
par les autorités compétentes de chacun des
pays où les pilotes sont basés. On peut toujours
rêver d’une DGAC irlandaise qui serait suffisamment autonome pour demander des comptes à
chaque pilote de Ryanair, ou à chaque faux indépendant basé à l’île de Man ou à Jersey, afin
de prouver qu’aucun ne dépasse les 900 heures
annuelles. Quand on sait que cette même autorité irlandaise avait validé la magouille permettant aux instructeurs de Ryanair de ne pas comptabiliser comme heures de vol celles effectuées
sur le jump seat pour un contrôle, on ne se fait
aucune illusion sur l’autonomie citée plus haut.
Ceci nous permet d’en venir à la spécificité de
l’Etat irlandais. Même si l’Irlande a une plus
grande superficie que le Luxembourg, l’Andorre
ou le Panama, c’est un pays qui a fait le choix
de la détaxe et du « tax ruling ». Remettre en
cause ce choix qui a dynamisé toute l’économie
du pays depuis l’accession de l’Irlande à l’Europe,
serait considéré comme une trahison nationale.
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De la même façon, toute mesure prise à l’encontre du champion national qu’est Ryanair apparaît totalement inenvisageable. Il ne faut pas
chercher plus loin pour expliquer la patience et
la mansuétude dont la DGAC irlandaise fait
preuve, ne serait-ce que sur le dossier des
« Mayday Fuel » qui a défrayé la chronique à
l’été 2013. Mais dans ce petit pays qu’est l’Irlande, la collusion est inévitable, ne serait-ce
que du fait du passé d’homme public de certains
membres du board de Ryanair, comme Charlie
McCreevy qui, avant d’être Commissaire européen lorsque Ryanair l’a débauché, excusez du
peu, avait été trois fois ministre dans un gouvernement irlandais (Affaires sociales 92/93 ;
Tourisme et Commerce 93/94 ; Finances 97/04).
On peut s’étonner aussi que la société Phoenix,
actuellement dirigée par l’ancien Directeur financier de Ryanair (David Broderick) et s’occupant de gestion immobilière depuis sa fondation
par les deux fils de Tony Ryan, soit détenue et
gérée à 50/50 par ces deux héritiers de Ryanair
et... par l’Etat. Mais en Irlande tout semble possible, y compris de ne payer que 2,5 % d’impôts
sur les sociétés quand la norme est à 12 %.
C’est tout l’avantage du « tax ruling » et du
« double Irish sandwich ». Quand un pays ne dispose pas ou ne dispose plus de richesses naturelles,
d’industries de pointe, et de grandes surfaces cultivables, il lui reste alors le « tax ruling », à l’image
du choix fait par le Luxembourg quand l’actuel Président de la Commission européenne en était le
Premier Ministre. Le « tax ruling » existe dans
de nombreux pays, y compris en Hollande... Pour
celui qui instaure le « tax ruling » dans son pays,
ce n’est que bénéfice car il vaut mieux attirer de
nombreuses et grosses multinationales en promettant de ne leur prélever que 2,5 % d’impôts
plutôt que de prélever dans le meilleur des cas
12 % sur un petit nombre d’entreprises locales.
Inutile de dire que les pays qui prélèvent 20 ou
30 % n’attireront pas grand monde, et peu importe ce qu’il adviendra de ces pays...
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„R

yanair n’est pas un modèle à copier, c’est
un modèle à combattre. Non parce que c’est
un concurrent des compagnies dans lesquelles nous travaillons mais parce que c’est un
modèle fondé sur le non-droit. Le non-droit pour
le client, le non-droit pour le salarié, le non-droit
pour la société. Ryanair est un modèle de casse
sociale qui a fait son miel de toutes les incohérences d’une Europe qui n’a pas fini sa construction car le volet social n’existe pas. Aucun Président d’entreprise ne devrait avoir envie de copier
Ryanair.
Et pourtant, ils sont nombreux dans leurs rêves
à s’imaginer comme affranchis des contraintes
du droit social français. Le low cost, qui est souvent perçu par les consommateurs comme un
contre-modèle du capitalisme, n’est qu’un renouvellement du capitalisme. Les enfants et les
petits-enfants de mai 68 sont des anciens d’HEC
ou de Sup de Co. On les a bien dressés et internet associé au marketing viral a fait le reste.
Ces enfants sont fous de « Airbnb », « Blablacar »
ou « Uber ». Et ils considèrent qu’il est normal
de payer moins cher car on a changé de paradigme grâce au tout collaboratif... Foutaises !
Les modèles collaboratifs sont tout sauf des
contre-modèles du capitalisme pur et dur de nos
ancêtres. Ils en sont, comme le low cost, le fruit
et le renouveau. Et le seul et unique but du low
cost reste le même : faire davantage de profit !
Peu importe si c’est sur le dos de l’emploi, peu
importe si c’est sur le dos des collectivités et de
nos impôts, peu importe si à moyen terme cela
condamnera au chômage ou à l’expatriation des
générations entières venant de pays comme la
France où les charges sociales sont exorbitantes.
Dommage que cette casse sociale fondée sur
une triple duperie (sociale, financière et fiscale)
grâce à un référentiel de prix imposé par Ryanair,
se fasse sous les encouragements d’un certain
nombre de parlementaires et de dirigeants politiques qui n’ont pas compris ce qu’ils avaient
engendré en dilapidant nos impôts pour engraisser des « forbans » dont le seul remerciement
consiste à refuser de payer les moindres charges
sociales en France.

L’exemple
de Vatry
En 2010, les élus des collectivités de la région de Vatry ont accordé 2 millions d’euros
de subventions à APVP (« Aéroport ParisVatry Project »). Charge à cette structure
présidée par le Président de la CCI de Châlons-en-Champagne d’assurer le démarrage
et la promotion de l’aéroport Paris-Vatry :
voir documents en pages suivantes.
Rien de plus facile pour APVP que de faire
venir Ryanair - qui ouvre en 2010 deux destinations saisonnières au départ de Vatry :
Stockholm et Oslo à raison de 2 vols par
semaine -, il suffit de redistribuer tout ou
partie de ces subventions : soit sous forme
« d’aides au démarrage » qui peuvent être
versées directement à Ryanair, soit sous
forme « d’aides marketing » qui sont versées à un faux-nez de Ryanair comme AMS
(Airport Marketing Services). Dans le mémorandum d’entente signé pour Vatry (voir
document de la page 26), c’est AMS (2006)
Limited (Jersey) qui est désignée pour recevoir les aides marketing de 750 000 euros
destinées à vanter les mérites de la région
sur Ryanair.com. Et dans le document de la
page 27, on désigne encore AMS Jersey
pour recevoir potentiellement 1,5 million
d’euros en cas d’ouverture d’autres lignes.
Après ça, les élus pourront toujours dire
qu’ils n’étaient au courant de rien sur les
pratiques d’évasion fiscale des subventions
issues de l’argent de nos impôts, et Ryanair
pourra toujours crier partout qu’elle ne perçoit aucune subvention…

En attendant que ces dirigeants comprennent,
les compagnies battant pavillon français continuent à payer deux à trois fois plus de charges
sociales que leurs concurrents directs basés dans
les pays anglo-saxons ou aux Pays-Bas et dans
5, 10, 15 ans peut-être, il ne nous en restera
que le souvenir.
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NDLR. La dépense totale annuelle est de 2 millions d'euros dont 750 K€ d'aides au démarrage (i.e des subventions
qui partent dans les poches de Ryanair) et 800 K€ de promotions marketing (qui partent dans les poches d'AMS
à hauteur de 750 K€) soit un total de 1,5 million d'euros pour Ryanair car AMS et Ryanair c'est la même chose.
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