AMAZON
Géant américain du e-commerce, d’abord de livres puis plateforme de pdts divers.
Premier distributeur de produits non-alimentaires en France depuis 2016.
550 000 salariés dans 16 pays
2nde capitalisation boursière mondiale (après Apple) en 2018 : 840 Mds $
/pas de dividendes depuis sa création mais explosion du cours -son fondateur Jeff Bezos
dev l’H le + riche du monde depuis nov 17 (fortune de 137 Mds de $)
Résultats 2018 :
+ 31 % de chiffre d’affaires soit 205 milliards d'€, dont 6,6 milliards d'€ en France
+ 237 % de bénéfices mondial soit 8,8 milliards d'€
Secret ? c'est l'impunité !
Fiscale
Accords fiscaux secrets pour payer jusqu'à 0% d'impôts
Siège européen au Luxembourg qui a noué un accord permettant d’exempter les ¾ de ses
bénéfices ds l’UE (=royalties versées à sa filiale) de 2006 à 2014. En oct 2017, la
Commission européenne condamne A à rembourser cet avantage fiscal de 250 M d’euros.
Filiales ds autres paradis fiscaux : Chypre, Jersey, îles vierges britanniques
Délocalisation de plus de 90% de notre chiffre d'affaire réalisé en France dans les
paradis fiscaux,
En 2012, la F impose un redressement de 252 M d’euros pour 2006-2010. Accord en
février 2018 (montant inconnu) avec le fisc
Environnementale
Accroît le commerce, notmt longue distance (avec des fournisseurs chinois, US…)
Fermes de serveurs qui consomment et polluent plus que le secteur aéronautique
Non reprise des déchets électroniques
Destruction des invendus (+3 millions de produits neufs jetés en France en 2018 )
Sociale
Salarié·e·s précaires, mal payé·e·s, soumi·e·s à des cadences infernales, travaillant dans des
entrepôts non chauffés, caméras de surveillance, contrôle total de l’individu et de la
productivité (licenciement si pté insuff).
Clauses abusives aux entreprises vendant sur la plateforme (possibilité de changer le
contrat et d’y mettre un terme sans préavis)
Destruction de centaines de milliers d’emplois
Concurrence déloyale pour les petits commerces et les entreprises locales comme les
librairies

Il faut que cesse cette impunité : signez la pétition STOPIMPUNITE.org

