
 

Nicole Briend, militante d'Attac, est convoquée au tribunal de 

Carpentras le 7 juin 2018 pour vol en réunion et refus de donner 

ses empreintes ADN. 

Nicole a participé, avec une dizaine de militant.e.s d'Attac, à une 

action symbolique de « fauchage de chaises » dans l'agence 

BNP Paribas de Carpentras le 17 mars 2016. 

Comme l'a reconnu le TGI de Paris, à propos des actions d'Attac 

visant Apple, l'action à laquelle Nicole Briend a participé s'inscrit 

dans le cadre d'une « campagne d'intérêt général » 

sur le paiement des impôts et l'évasion fiscale. 

L'État poursuit Nicole Briend pendant que la BNP 
poursuit ses pratiques d'évasion fiscale à grande échelle : 

Nous soutenons Nicole Briend ! 

L'ÉVASION FISCALE 

Qu'est-ce que c'est ? 
Pour éviter de payer des impôts, des personnes très riches ou des 
entreprises multinationales jouent sur les différences de législation 
entre les différents pays, recourent à des prête-nom, déménagent ou 
déménagent les sièges sociaux de leurs sociétés. Les montages 
financiers sont souvent très complexes. L'argent atterrit souvent dans 
des paradis fiscaux. 

En 2016, les entreprises du CAC40 détenaient plus de 1.400 filiales 
dans des paradis fiscaux : Iles Caïmans, Hong Kong, Singapour, Jersey, 
Luxembourg, Irlande, Pays-Bas, etc... 

L'évasion fiscale coûte 60 à 80 milliards d'euros chaque année à la 
France. Sans l’évasion fiscale, il n’y aurait pas de dette publique ! 

Comment la BNP encourage-t-elle l'évasion fiscale ? 

Parmi les banques françaises, c'est celle qui a le plus recours aux 
paradis fiscaux. En 2015, elle y déclarait 20 % de son chiffre d'affaires 
et 30 % de ses bénéfices Elle y avait 170 filiales ! 

En 2017, elle a été condamnée en Angleterre, pour y avoir fraudé les 
impôts en déclarant des fausses pertes, et créé des circuits financiers 
internationaux (entre l'Angleterre, le Luxembourg, les Pays-Bas et 
l'Irlande) complexes et opaques pour dissimuler ces opérations. 

Elle pratique l'évasion fiscale, et au moins ferme les yeux sur les 
pratiques de certains de ses clients. 

L'évasion fiscale détruit l'économie et la société 
Elle facilite tous les trafics : drogue, terrorisme, criminalité... 
Elle favorise la spéculation et rend l'économie plus instable. 
C'est autant d'argent soustrait aux services publics, qui sont le 
bien commun de toutes et tous : hôpitaux, trains, entretien 
des routes, EHPAD, éducation, aides aux associations...  

Action soutenue par : Alternatives en actes, CCFD-Terre solidaire, 
Collectif Roosevelt, MAN ; Ensemble !, EELV, GDS, NPA, PC, PG, FI …  loire@attac.org  
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