
 
 

Le Cinéma L’HORLOGE Meximieux a programmé la 
projection du film Le prix à payer et invité le CCFD – Terre 
Solidaire de l’Ain  et Attac 01 à animer un débat. 
 
 

La plateforme des Paradis Fiscaux et 
Judiciaires 

La "Plate-forme paradis fiscaux et judiciaires " 
réunit 19 organisations de la société civile française 
engagées dans la lutte contre les paradis fiscaux 
telles que des syndicats, des ONG de 
développement, des associations de lutte contre la 
corruption, des associations confessionnelles et des 
organisations environnementales. 

En 2009, lancement de la campagne « Stop Paradis 
Fiscaux ». Les membres de la Plateforme mènent 
un travail collectif d’expertise et de plaidoyer sur 
les mesures à prendre pour réduire l’opacité 
financière, lutter efficacement contre l’évasion 
fiscale et financer durablement le développement. 

Les PFJ, c’est quoi ? 

L’image du «  paradis fiscal  » île lointaine et 
enchanteresse est à la fois trompeuse et nocive. 
Aujourd’hui, la majorité des capitaux qui se 
pressent vers les paradis fiscaux proviennent des 
entreprises multinationales. Et ce sont bien les 
budgets des États qui pâtissent de cette évasion 
fiscale massive. Et les contribuables sont appelés à 
compenser les pertes budgétaires dues à la fraude 
et à l’évasion fiscale des multinationales par 
exemple par le développement de la TVA. Sans 
parler des PME qui souffrent de la concurrence des 
entreprises multinationales artificiellement 
avantagées par leur capacité à échapper à l’impôt...  

Les paradis fiscaux plombent le budget des États. 
Des grandes entreprises et des individus fortunés 
échappent aux impôts en y cachant leur argent, 
tandis que les autres paient à leur place. En France, 
la fraude fiscale coûterait 3 fois le déficit de la 
Sécurité sociale. Chaque année, la fraude et 
l'évasion fiscales coûtent 1000 milliards d'euros à 
l'UE.  

En 2010, les pays en 
développement ont vu 
s’envoler plus de 850 milliards 
de dollars de flux illicites vers 
les paradis fiscaux, soit 10 fois 
les montants d’aide 
internationale qu’ils ont reçu cette même année. 

Sans la présence des banques et des 
multinationales,  les paradis fiscaux n’existeraient 
plus : 100% des entreprises et des banques 
françaises du CAC 40 y ont des filiales.  

La liste des territoires opaques que propose la société 
civile montre que, bien souvent, les paradis fiscaux et 
l’opacité financière se nichent au cœur des principales 
métropoles des économies riches comme la City de 
Londres. Grâce à une multitude d’intermédiaires 
financiers, des grandes banques internationales aux 
cabinets d’audit et de conseil, la moitié des flux 
commerciaux et financiers internationaux transite 
désormais par ces places. 

Quelques chiffres : 

 Le nombre de paradis fiscaux a été multiplié par 
3 en 30 ans et s’élève à environ 72 aujourd’hui. 

 150 000 sociétés offshores se créent chaque 
année 

 les paradis fiscaux hébergent 2 400 000 sociétés 
écran. 

 50 % du commerce mondial transite par les 
paradis fiscaux qui ne représentent pourtant 
que 3% du produit mondial brut. 

 50 % des prêts bancaires et 30% des 
investissements directs à l’étranger (IDE) 
internationaux sont enregistrés dans des 
paradis fiscaux. 

 11 000 milliards de dollars sont abrités des les 
paradis fiscaux, soit cinq fois le PNB de la 
France. 

 
 

Lanceurs d’alerte et avancées notoires 
 
Ce sont les Lanceurs d’alerte et les scandales qui font 
avancer la transparence. 
 
A chaque avancée de la transparence a correspondu un 
scandale : Cahuzac, Offshoreleaks, UBS, Luxleaks, 
Swissleaks. 
2010 – 10 mars loi FATCA et accord USA-France 
d’échange automatique d’informations fiscales 
2013 scandale Cahuzac et scandale Offshoreleaks le 13 
juin (ouverture d’une base de données par des 
journalistes) ; 18 juillet : loi bancaire française 
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2014 scandale UBS 22 septembre (démarchage illicite 
de Français fortunés, blanchiment aggravé de fraude, 
lanceur d’alerte Stéphanie Gibaud) suivi en octobre de 
l’adoption par 100 pays de l’échange automatique 
d’info 
2014 novembre : scandale Luxleaks et inculpation de A. 
Deltour, lanceur d’alerte ! 
2015 février : Obama et Junker veulent taxer les 
bénéfices des multinationales réalisés à l’étranger 
2015 février scandale swissleaks de la HSBC, lanceur 
d’alerte H Falciani. 
2015 mai Le parlement européen adopte loi anti-
blanchiment sans supprimer les sociétés écrans mais en 
juin directive controversée sur le secret des affaires et 
Moscovici repousse à plus tard la taxation des bénéfices 
consolidés des multinationales. 
2015 juillet le parlement européen adopte le reporting 
pays par pays. 
 

Des avancées notoires... 
Des mesures commencent à être prises pour lutter 
contre la fraude et l’évasion fiscale et instaurer plus 
de transparence. Des recommandations portées,  
notamment au sein de la Plate-forme Paradis 
fiscaux et judiciaires sont aujourd’hui en passe de 
devenir la norme : échange automatique 
d’informations fiscales, reporting pays par pays des 
entreprises multinationales, création de registres 
sur les sociétés écrans... 
 

... mais il faut aller plus loin 
Nous devons continuer de nous mobiliser pour : 

 Obliger les multinationales à rendre compte 
de leurs activités pays par pays, afin de 
détecter les pratiques d’évasion fiscale ; 

 Obtenir des registres publics des 
bénéficiaires effectifs des sociétés et trusts ; 

 Etablir un système d’échange automatique 
d’informations fiscales entre tous les Etats ; 

 Remettre les pays en développement au 
cœur des réformes sur la fiscalité 
internationale, pour ne pas établir de 
nouvelles règles qui ne profiteraient qu’aux 
pays les plus riches et puissants ; 

 Soutenir les pays en développement qui 
cherchent à mettre en place des systèmes 
fiscaux plus justes, progressifs, et sans 
exonérations pour les grandes entreprises 
multinationales opérant sur leurs 
territoires. 

 
 
 
 

Les actions possibles 
La disparition des PFJ à l’aide de nos petits bras ou d’un 
Grand Soir n’est plus dans l’air du Temps. 
Les membres de la Plateforme ont opté pour la 
stratégie du contournement en faisant de la 
transparence le moteur actuel de ses actions de 
lobbying. 
 

 Soutenir et divulguer les actions proposées par 
la Plateforme ou ses composantes (CCFD, 
Attac) : pétitions, lettres aux autorités, aux 
parlementaires, soutien des lanceurs d’alerte … 

 

 Participer aux actions proposées localement : 
les faucheurs de chaises : comme à Macon  

 

Documentation, liens et contacts 
 
10/2/2015 Fraude fiscale : le livre noir des Banques  
ouvrage commun Attac et Basta. Le site de Bastamag 
publie le casier judiciaire de votre banque et aussi 
toujours sur Bastamag :  
Spéculation, évasion fiscale, bonus des traders : 
observez en direct la démesure des banques et 
marchés financiers 
http://www.bastamag.net/Speculation-evasion-fiscale-
bonus-des-traders-observez-en-direct-la-demesure 
 
http://www.stopparadisfiscaux.fr/  
http://ccfd-terresolidaire.org/  
 http://ccfd-terresolidaire.org/infos/partage-des-
richesses/paradisfiscaux/  

 
http://www.oxfamfrance.org/nos-actions/financement-
developpement/justice-fiscale-et-lutte-contre-levasion-
fiscale 
https://france.attac.org/  
 
 
Localement :  
CCFD – Terre Solidaire de l’Ain 
Délégation de l’Ain 
6 rue de la paix  
01000 Bourg en Bresse 

 ccfd01@ccfd-terresolidaire.org  
 

Attac Bourg : un site, une adresse 
locale : http://www.local.attac.org/ain     
bourg.en.bresse@attac.org   une news 
letter hebdomadaire et 06 76 15 51 70 
 
Pour retrouver ce papier A4 recto-verso,  
allez sur la page d’accueil  de 
http://www.local.attac.org/ain  
téléchargez-le  pour avoir les liens en direct sans les 
réécrire.  
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