
	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  

La	  banque	  d’un	  monde	  qui	  triche 	  

Le Saviez-Vous ?   
Le saviez-vous ?   

Que	  des	  sommes	  faramineuses,	  	  estimées	  entre	  15,000	  et	  23,000	  milliards	  d‘euros,	  	  sont	  
cachées	  dans	  les	  paradis	  fiscaux	  par	  les	  banques	  et	  hedge	  funds	  du	  monde	  entier	  pour	  aider	  
les	  particuliers	  riches	  et	  «	  super-‐riches	  »	  à	  éviter	  de	  payer	  leurs	  impôts?	  	  	  

Le saviez-vous ?   
Que	  l’évasion	  fiscale	  priverait	  l’Etat	  français	  chaque	  année	  de	  plus	  de	  132	  milliards	  d’euros	  en	  
impôts?	  Et	  que	  ces	  132	  milliards	  suffiraient	  à	  financer	  le	  budget	  2013	  de	  la	  France	  pour	  
l’éducation	  nationale	  (64.6	  milliards	  d’euros)	  et	  pour	  la	  défense	  (39	  milliards	  d’euros)!?!	  	  

Le saviez-vous 

Que	  la	  BNP	  Paribas	  occupe	  la	  1ere	  place	  parmi	  les	  entreprises	  françaises	  pour	  le	  nombre	  de	  
filiales	  qu’elle	  maintient	  dans	  les	  paradis	  fiscaux?	  	  

Le saviez-vous ? 

Que,	  la	  BNP	  Paribas	  assure	  la	  gestion	  de	  242	  milliards	  d’euros	  (4)	  dans	  les	  paradis	  
fiscaux	  pour	  des	  particuliers	  riches	  ?	  

Le saviez-vous ? 
Que	  ces	  activités	  de	  la	  BNP	  Paribas	  coutent	  à	  L’Etat	  français	  plus	  de	  3	  milliards	  d’euros	  (5)	  
chaque	  année	  en	  impôts	  perdus,	  que	  les	  citoyens	  contribuables	  doivent	  trouver	  de	  leurs	  
poches	  pour	  maintenir	  les	  services	  publics?	  	  	  

Le saviez-vous ? 

Que	  la	  BNP	  Paribas	  fait	  la	  réclame	  de	  ses	  activités	  pourtant	  si	  dévastatrices	  pour	  les	  finances	  
de	  l’Etat	  sur	  son	  site	  de	  la	  BNP	  Paribas	  Wealth	  Management,	  sa	  banque	  privée	  ?	  Que	  ses	  
services	  «	  d’optimisation	  financière»	  	  à	  Jersey,	  à	  Hong	  Kong,	  en	  Suisse,	  aux	  Iles	  Caïmans	  …y	  
sont	  étalés	  ?!	  

Discutez-‐en	  de	  tout	  cela	  avec	  le	  personnel	  de	  la	  BNP	  Paribas	  de	  l’agence,	  si	  vous	  y	  êtes	  client.	  	  
Ecoutez	  leur	  réponse.	  	  Si	  vous	  n’en	  êtes	  pas	  satisfait,	  envisagez	  de	  changer	  de	  banque	  peut-‐
être	  ?	  	  	  



	  

	  

	  	  


