STOP PARADIS FISCAUX 13

Le novembre 2014

Contact local :

Mairie de

Objet : lutte contre les paradis fiscaux

Monsieur le Maire,
Des associations des Bouches du Rhône ont constitué une plateforme « Stop Paradis
Fiscaux » pour participer à la lutte contre les paradis fiscaux et obtenir, à terme, leur
suppression.
Les paradis fiscaux reposent sur trois piliers principaux : des pays à faible imposition
et à l’inexistence de contrôles fiscaux, l’utilisation de résidence fictive pour échapper à
l’impôt, le secret bancaire.
Plus de la moitié des flux financiers transitent par des paradis fiscaux et 85 % des
fonds d'investissement non cotés, à vocation spéculative (les hedge funds), y sont domiciliés.
Le réseau des paradis fiscaux permet une fraude fiscale à grande échelle. Celle des
particuliers, au niveau mondial, représente chaque année 18.500 milliards de dollars. En
France, on estime que la fraude engendre un manque à gagner considérable pour l’Etat, de
60 à 80 milliards d’euros par an.
Pour leur part, bénéficiant de dispositions fiscales sur mesures, les multinationales,
parviennent à réduire leur taux d'imposition à des taux ridiculement bas tout en cumulant
des milliards de bénéfices. Par exemple, la filiale d'Apple qui regroupe les droits de propriété
intellectuelle en Irlande de l'iPad, l'iPhone et MacBook a déclaré 22 milliards de dollars de
bénéfices à sa maison mère, et n'a payé que 10 millions d'impôts...
Tous les pays de la planète sont donc lésés, mais parmi eux, ce sont les plus pauvres
qui payent la facture la plus lourde.
A côté de l’évasion fiscale, les paradis fiscaux et financiers tiennent un rôle central
dans l'univers de la « finance sale » puisque les capitaux issus des activités illicites et
criminelles y sont blanchis et recyclés en toute impunité.

Nous nous proposons de rencontrer les maires du département pour savoir s’il serait
possible que les communes qu’ils représentent, sont susceptibles de participer à la lutte
contre ce fléau. Celles-ci pourraient faire le choix de s’adresser en priorité aux
interlocuteurs financiers, aux banques, aux entreprises qui ne sont pas répertoriés comme
utilisateurs de paradis fiscaux.
Dans l’attente d’un rendez-vous que vous voudrez bien nous fixer, nous vous prions
d’agréer, Monsieur le Maire, nos sincères salutations.

STOP PARADIS FISCAUX 13: Anticor 13 ; CCFD Terre Solidaire Aix-Marseille « équipes de La
Ciotat, Garlaban et Martigues » ; ATTAC Marseille et Pays d’Aubagne ; Ballon Rouge ;
BOLOWOY; CADTM Aix en Provence ; OXFAM PACA-Toulon/ AMIVEC ; Pacte Civique
Marseille ; Agglo Consommateurs Solidaires ; Casa-Tana ; CHASAAD France ; Com’étik
diffusion ; Peuples Solidaires.
Correspondant départemental : Jean-François TRONCHON 24 avenue des Marquis 13124 PEYPIN

