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L’évasion fiscale, 
c’est d’abord une 
question de violence !



L’évasion fiscale, 
c’est d’abord une 
question de violence ! LUTTER CONTRE L’ÉVASION FISCALE SANS 

S’ATTAQUER À SES ORGANISATEURS, 
C’EST UN PEU COMME COMBATTRE             
LA DROGUE SANS S’ATTAQUER AUX 

NARCOTRAFIQUANTS

« Être gouverné par l’argent 
organisé est aussi dangereux 
qu’être gouverné par le crime 
organisé »

Franklin Delano Roosevelt
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L’évasion fiscale, 
c’est d’abord une 
question de violence !

• Le principe de concurrence fiscale érigé en dogme 

• Une instance juridique : la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de l’Union 
européenne qui veille à la bonne interprétation de ce dogme

• Des paradis fiscaux au sein de l’Union européenne non reconnus comme tels

• Les options stratégiques de l’Union européenne au plan fiscal non assumées par les 
membres du Conseil européen. 

« Il n’y a pas de paradis fiscal à 
l’intérieur de l’Union européenne » 
Pierre Moscovici, 9/11/2017

Source : Laboratoire sur les inégalités mondiales, étude de 
Thomas Blanchet, Lucas Chancel et Amory Gethin, Le 
modèle social européen a-t-il résisté à la montée des 
inégalités - Inégalité et redistribution en Europe, 1980-
2017 5

COMMENT EN EST-ON ARRIVÉ LÀ ? (1)



L’évasion fiscale, 
c’est d’abord une 
question de violence !

COMMENT EN EST-ON ARRIVÉ LÀ ? (2)

« Il ne peut pas y avoir de choix 
démocratique contre les traités 
européens. »

Jean-Claude Juncker (2014)

Pour le seul secteur de leur activité « Tax », les moyens déployés en effectifs par les Big Four étaient les 
suivants : 

• Pour le monde : 263.000 en 2020 contre 133.000 en 2007 (67ème entreprise mondiale en importance 
d’effectifs)
(À titre de comparaison : Nestlé : 273.000 et Samsung : 268.000)

• Pour la Belgique : 3.200 en 2020 contre 2.400 en 2016
• Pour le Luxembourg : 2.450 en 2020 contre 1000 en 2006

En Belgique, les effectifs de l'Administration fiscale dévolus à la fonction Contrôle sont les suivants1 :
o Grandes entreprises 150, PME 1.500, Particuliers 800, ISI 443 soit à ce stade 2.893
o Droits d'enregistrement et succession : 100
o Douanes et Accises : 750

Sans rentrer dans les détails de l’enquête extrêmement fouillée de l’OCDE relativement aux administrations 
fiscales nationales des pays qui la constituent, le déséquilibre des moyens entre ceux qui organisent 
l’évasion fiscale et ceux qui cherchent à la combattre, constitue un rapport de forces totalement 
disproportionné. Ainsi, en France, il est grosso modo de 1 à 20 au moins à l’avantage des Big Four pour les 
grandes entreprises.

Rapport de forces qui ne cesse de s’amplifier, puisque les Big Four accroissent continûment leurs effectifs 
cependant que les administrations fiscales nationales les réduisent tout aussi continûment.

1-La Libre du 17/11/2020 6



QUI SONT LES PINCIPAUX ORGANISATEURS ?

POURQUOI ?

Les Big Four

1- Deloitte 
2- PwC 
3- EY (Ernst & Young) 
4- KPMG

Pas d’évasion fiscale organisée sans connaissance intime de la comptabilité des 
bénéficiaires. 

Leur activités : 

• Audit / Assurance (Audit et certification de comptes)

• Tax 

• Advisory / Consultancy (Conseil)

-> Ils s’abritent derrière le paravent légal de la certification des comptes

« Le capital demande une liberté 
de droit pour mieux organiser une 
oppression de fait »

Albert Camus

L’évasion fiscale, 
c’est d’abord une 
question de violence !
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2007

2021

2013

Sarkozy :  « Les 
paradis fiscaux, 
c’est terminé »

2014

Avril 2013 –
janvier 2014
OFFSHORELEAKS

Novembre 2014
LUXLEAKS

CRISE FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

G20

2008 2009 2010 2011

2015

2006

(Septembre)  
Déclaration de 
Séoul élaborée 
par le Forum 
sur 
l'administration 
de l'impôt 
(OCDE)

(9 mai) Rapport de la 
commission d'enquête 
parlementaire belge 
chargée d'examiner les 
grands dossiers de 
fraude fiscale

2012

2016 2017 2018 2019 2020

(6 décembre) 
Recommandation de la 
Commission Européenne 
à propos de la 
"planification fiscale 
agressive"

Février 2015
SWISSLEAKS

Avril 2016
PANAMA PAPERS

Nov. 2017
PARADISE 
PAPERS

(Déc.) L’UE publie sa liste (17 pays) 
de paradis fiscaux. Aucun des états 
membres de l’UE n’y apparaît.

« Il n’y a plus 
de paradis 
fiscal au sein 
de l’UE (…) » 
Moscovici

L’UE diminue de 
8 pays sa liste de 
paradis fiscaux 
pour la réduire à 
9 pays.

Sept. DUBAÏ 
PAPERS 
FRANCE

Mai DUBAÏ 
PAPERS BELGIQUE

Fév.
OPENLUX

« Je pense sincèrement que ce processus 
de lutte contre l’évasion fiscale s’achève. Il 
faut maintenant déployer nos efforts pour 
lutter contre la concurrence 
fiscale » Pascal Saint-Amans (OCDE)

559.999
+ 6 %  

593.319
+ 10 %  

616.872

Évolution des 
effectifs totaux des 

Big Four : 
+ 9 % 

610.517
+ 16 %  

647.228
+ 24 %  

693.503
+ 28 %  

716.873

+ 35 %  
755.723

+ 46 %  
818.875

+ 59 %  
887.695

+ 69 %  
944.992

+ 80 % 
1.005.753

+ 95 % 
1.091.332

+ 105 % 
1.148.505

LE MYTHE DE LA LUTTE CONTRE L’ÉVASION FISCALE AU FIL DU TEMPS

Données chiffrées : clôture bilans 2020
8



• 43.000 firmes transnationales représentent 95% de l’activité économique mondiale

• 737 sociétés (soit 1,71%) détiennent 80% de la richesse totale des 43.000 entreprises 
de l’échantillon

• 147 sociétés (soit 0,34%), détiennent 40% de la richesse totale de l’ensemble des 
43.000 entreprises 

• Parmi les 147, les 50 premières sont toutes des sociétés financières (banques, fonds 
d’investissements, compagnies d’assurances) à l’exception de Walmart (Grande 
Distribution) et China Petrochemical Group

*« Le réseau du contrôle mondial des entreprises » par Stefania Vitali, James B. Glattfelder et Stefano Battiston (Ecole 
polytechnique Fédérale de Zurich) 2011

L’HYPER CONCENTRATION DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MONDIALE*

Toutes voient leurs comptes certifiés par les big four, qui les conseillent fiscalement 
et leurs prodiguent d’autres types de conseils.

L’évasion fiscale, 
c’est d’abord une 
question de violence !
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« Cette élite exerce un pouvoir 
symbolique d’imposition de la 
norme : c’est elle qui définit dans 
le milieu des affaires ce qui est 
supérieur et légitime.»

Sébastien Stenger
Au cœur des cabinets d’audit 

et de conseil-
De la distinction à la soumission



L’OMNIPRESENCE DES BIG FOUR DANS LE SECTEUR PUBLIC (1)

• Dans un premier temps concurrents du service public, ils l’ont désormais subverti

• Ils appliquent d’abord au domaine public les techniques de management du privé

• Ils redéfinissent ensuite les missions de l’Etat et pas seulement leur réorganisation

• Ils affaiblissent considérablement et inexorablement l’expertise publique

• Ils pillent les Etats mais ces derniers leur passent commandes à hauteur de près de 22,4 milliards de 
dollars par an. 

• Ils sont omniprésents dans les actions de lobbying 

• Ils sont hyperactifs au sein des Universités et Grandes Ecoles

• La Commissions européenne leur passe plusieurs centaines de millions de commandes

• L’idéologie se cache derrière leur expertise

L’évasion fiscale, 
c’est d’abord une 
question de violence !

« L’OMC est un nouveau pieu 
enfoncé dans le cœur de l’idée 
voulant que les gouvernements 
puissent diriger l’économie. Son 
directeur : Nous rédigeons la 
constitution d’une économie 
mondiale unique »

Susan George

Leur rôle au sein de l’Etat n’est pas seulement technique. Il est aussi et 
peut-être d’abord idéologique. Ils participent à une véritable mise sous 
perfusion idéologique
Infiltration de tous les rouages des administrations publiques, des gouvernements nationaux, 
régionaux, des institutions internationales

10



L’OMNIPRESENCE DES BIG FOUR DANS LE SECTEUR PUBLIC (2)

L’évasion fiscale, 
c’est d’abord une 
question de violence !

« Une coalition d’adversaires implacables du cadre 

réglementé dont dépend l’intérêt public, composée 

d’entreprises dont les principales activités lucratives 

concurrencent en tout ou partie les grands services 

publics de l’increvable New Deal. Une coalition qui 

cherche à prendre le contrôle de l’État, pour empêcher 

l’intérêt public de s’affirmer mais aussi pour 

braconner dans les flux économiques créés par 

l’intérêt public passé. […] Leur raison d’être est plutôt 

de tirer de l’argent de l’État, tant qu’elles le 

contrôlent. »

James K.Galbraith

11



PLUS QUE DES PRESTATAIRES DE SERVICES INTELLECTUELS

Création de cabinets 
d’avocat prétendument 
indépendants du reste de 
leurs activités

Conflits 
d’intérêts ?

C’est derrière cette façade de mission légale, de rigueur et d’expertise qu’ils organisent 
et commettent leur activité de fiscotrafiquant

L’évasion fiscale, 
c’est d’abord une 
question de violence !

POLICE DES COMPTES : 
certificateurs légaux en 
tant qu’auditeurs 
(commissaires aux 
comptes) certifiant 
sincères et véritables les 
comptes des entreprises 
clientes

Quasi-auteurs uniques des normes 
comptables internationales via 
financement d’associations 
internationales

Prescripteurs de moultes concepts dans de 
nombreuses fonctions de l’entreprise 
prescrites ensuite dans le domaine public

Prescripteur de 
méthodologies 
(systèmes 
d’information, 
notamment)

Auteurs d’une foultitude 
d’enquêtes de toutes natures 
au niveau national et mondial

Participants actifs à de 
nombreux forums (ex : 
Davos) et autres think tank 
à vocation néolibérale

Il serait temps de nous éveiller, de 
constater que nous ne vivons pas 
sous l'empire d'une fatalité mais, 
plus banalement, sous un régime 
politique nouveau, non déclaré, de 
caractère international et même 
planétaire, qui s'est installé au vu 
mais à l'insu de tous, non pas 
clandestinement mais 
insidieusement, anonymement, 
d'autant moins perçu que son 
idéologie évacue le principe même 
du politique et que sa puissance n'a 
que faire du pouvoir et de ses 
institutions. Ce régime ne gouverne 
pas, il méprise, mieux, il ignore ce et 
ceux qu'il y aurait à gouverner.

Viviane Forrester 12



En marche, pieuvre, tentaculaire, principal et périphérique, étrangleur, 
étouffeur, sagesse et connaissance (pour l’image officielle)…… Tout y est !

L’ARBRE BANIAN, SYMBOLE DES BIG FOUR

Dans une étude publiée en 2004 intitulée « Mc Kinsey et l’ascension de l’industrie du conseil », Marie -Laure Djelic (Professeur des Universités) 
cite Rajat Gupta (1), premier directeur général de Mc Kinsey (de 1994 à 2003) à être né hors des Etats-Unis (à New Delhi) qui comparait 
souvent Mc Kinsey à l’arbre banian

L’évasion fiscale, 
c’est d’abord une 
question de violence !

2012, Eric Schmidt, PDG de Google 
déclare à l’agence Bloomberg à 
propos de l’évasion fiscale 
pratiquée par son groupe : 

« Ça s’appelle le capitalisme ! »

13



LES BIG FOUR - UNE DES PLUS GRANDES ENTREPRISES DU MONDE

CHIFFRE D’AFFAIRES

157 milliards de dollars (29ème)

À titre de comparaison :  

• Walmart (1er) : 559,2

• Amazon (3ème) : 386,1

• Google (21ème) : 182,5

• Total (52ème) : 119,7

EFFECTIFS

1.148.505 (3ème)

À titre de comparaison :  

• Walmart (1er) : 2.300.000

• Amazon (2ème) : 1.298.000

• Google (165ème) : 135.301

• Total (217ème) : 105.476

Le détail par Big Four se trouvera bientôt 
sur le site d’Attac Bruxelles (ainsi que 
cette présentation et la vidéo des prises 
de parole) : http://bxl2.attac.be

RECRUTEMENT ANNUELS

289.581

DÉPARTS ANNUELS

235.862 (Le plus souvent 
vers les entreprises 
clientes)

L’évasion fiscale, 
c’est d’abord une 
question de violence !

Données chiffrées : clôture bilans 2020
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« Je pense sincèrement que ce 
processus de lutte contre l’évasion 
fiscale s’achève. Il faut maintenant 
déployer nos efforts pour lutter 
contre la concurrence fiscale »

Pascal Saint-Amans (OCDE)



L’évasion fiscale, 
c’est d’abord une 
question de violence !

UN FORMIDABLE OUTIL DE FORMATAGE ET PROPAGANDE, UN FABRICANT 
D’IDÉOLOGIE

289.581
personnes 
recrutées 
annuellement

235.862 « Big4 » 
sortants recrutés 
annuellement, 
principalement par les 
clients des Big4

1.148.505

Quelle autre organisation est-elle en mesure de former / formater pendant minimum 2 à 3 
années de manière totalement uniforme, dans une langue unique (l’anglais) des jeunes diplômés 
bac+5 minimum aux 4 coins de la planète (présence dans 170 à 180 pays) ?

Capacité de réseautage 
gigantesque

LEUR IMAGE AUPRÈS DES ETUDIANTS ET PARMI LES EMPLOYEURS
• Les Big4 figurent parmi les employeurs les plus convoités dans le monde  

• Être recruté par les Big4 est synonyme d’appartenance à une élite et symbole de réussite

Données chiffrées : clôture bilans 2020

Effectif des Big Four (2020)
Moyenne de croissance    

(sur les 3 dernières années) : 
7,4%

47.778 Partners
(4,2%)

15

« Les auditeurs se considèrent 
parfois comme les ouvriers de 
l’audit : Il n’y a pas grand-chose de 
compliqué dans ce métier. Il s’agit 
juste d’exécuter bêtement, comme 
un bon robot. Ils devraient 
embaucher des chimpanzés 
génétiquement modifiés ça 
coûterait moins cher. »

Sébastien Stenger
Au cœur des cabinets d’audit 

et de conseil-
De la distinction à la soumission



35,8 milliards de dollars (soit 22,8 % du chiffre d’affaires)
263.000 personnes

L’ACTIVITÉ ‘CONSEIL FISCAL’ EN CHIFFRES

L’évasion fiscale, 
c’est d’abord une 
question de violence ! UNE OMNIPRESENCE PLANÉTAIRE

implantés dans 170 à 180 pays 

implantés dans quasi tous les paradis fiscaux 

Les 6 autres sociétés qui suivent les big 4 sont également 
massivement implantées dans les paradis fiscaux.

AUCUN PUISSANT NE LEUR ECHAPPE

Toutes les plus grandes entreprises du monde sont leurs clients 

Ils conseillent aussi les ultra riches et les très riches (les très riches se considèrent comme 
les pauvres des ultra riches). Ils sont très actifs et ont tous développé une activité de 
« Family Office ». 

La fraude, c’est l’évasion fiscale du « pauvre »

Données chiffrées : clôture bilans 2020
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« En monopolisant les positions 
dominantes, ces entreprises 
établies disposent d’un pouvoir 
d’imposition des normes et jouent 
un rôle central dans les 
mécanismes de reproduction 
sociale. »

Sébastien Stenger
Au cœur des cabinets d’audit 

et de conseil-
De la distinction à la soumission



L’évasion fiscale, 
c’est d’abord une 
question de violence !

L’ANALYSE DE LA SURREPRÉSENTATION DES EFFECTIFS DES BIG FOUR PAR 
PAYS DÉVOILE LA CARTE DES PARADIS FISCAUX

Sur 40 paradis fiscaux étudiés (données disponibles), les effectifs Big4 s’élèvent à 
224.277. La surreprésentation (sureffectifs) s’élève à 124.909 soit 55,7% des 
effectifs totaux

HIT-PARADE CLASSÉ PAR % SUREFFECTIF DÉCROISSANT

« Il y a une guerre des classes, 
c'est un fait, mais c'est ma 
classe, la classe des riches, qui la 
mène, et nous sommes en train 
de la gagner »

Warren Buffett

Données chiffrées : clôture bilans 2020
17



L’évasion fiscale, 
c’est d’abord une 
question de violence !

PARADIS FISCAUX POUR LEURS CLIENTS ET POUR EUX-MÊMES : LIEUX 
D’IMMATRICULATION DE LEURS « HEADQUARTERS »

ROYAUME-UNI 
Deloitte, PwC et EY

SUISSE
KPMG

1

DELAWARE
KPMG, Deloitte, PwC 

et EY

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

Île de Man

Luxembourg

Aruba
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Îles Cayman

Barbade

Bermudes
Malte

Îles Anglo-
Normandes

Île Maurice

Qatar

Irlande

Bahreïn
Bahamas

Singapour

Hong Kong

« La guerre économique est 
partout. (...) Il y a guerre 
lorsqu'une entreprise ou un Etat 
use de moyens déloyaux ou 
illégaux pour atteindre son 
objectif. »

Ali Laïdi
Aux sources de la guerre 

économique



L’ÉTHIQUE : VALEUR CARDINALE DES FISCOTRAFIQUANTS … 

L’évasion fiscale, 
c’est d’abord une 
question de violence !
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« L’absence d’image négative 
forte de l’évasion fiscale dessert 
malheureusement la lutte 
contre les paradis fiscaux et 
leurs pratiques. »

Béatrice Giblin
Géographe, Préface de "Paradis 

fiscaux, Enjeux géopolitiques" 
de Vincent Piolet



L’évasion fiscale, 
c’est d’abord une 
question de violence !

ÉVASION FISCALE : INDICATEURS À SUIVRE 

Il n’existe pas d’indicateur permanent officiel

L’Union européenne et la Commission européenne se battent comme des bêtes féroces 
pour faire respecter la norme du déficit budgétaire de 3% du PIB. Si elles luttaient contre 
l’évasion fiscale avec la même énergie, on ne serait pas là pour en parler. 

Il s’agit d’une contradiction pour le citoyen lambda. Il s’agit d’une forme de cohérence 
pour les adeptes de la globalisation financière.

« À l’instar de l’industrie du tabac, 
qui avait instauré le doute auprès 
du public quant à la dangerosité de 
ses produits, ceux qui s’affichent 
comme les combattants de 
l’évasion fiscale ne créent-ils pas, 
eux aussi, une véritable fabrique 
du doute ? »

Felipe Van Keirsbilck

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce sont les Big Four eux-mêmes  qui 
fournissent le meilleur indicateur qui soit de l’ampleur et de l’intensité du trafic 
d’évasion fiscale, en publiant leurs données de chiffre d’affaires et d’effectifs par pays. 

20
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_be/generic/generic-content/ey-transparency-report-2020-belgium-fr.pdf

Mais ils commencent à brouiller les pistes !



L’évasion fiscale, 
c’est d’abord une 
question de violence !

ÉVASION FISCALE : INDICATEURS À SUIVRE
Et pour cause !

21



L’évasion fiscale, 
c’est d’abord une 
question de violence !

« Les riches n'ont pas besoin de 
président, ils se débrouillent 
bien tout seuls »

Emmanuel Macron                   
(qui cherchait à récuser son 

statut de président des riches)

L’INDUSTRIE DE L’ÉVASION FISCALE
Leur capacité à industrialiser les processus (conception / livraison clés en mains de schémas 
d’évasion fiscale, industrialisation de l’audit, industrialisation de la conception des systèmes 
d’information…) conduit à augmenter leur nombre de clients : 
- En étendant leur toile aux grosse PME 
- En étendant leur toile aux clients particuliers fortunés en proposant aux moins riches parmi les 

plus riches des « packages » de gestion de fortune et autres services « à la 
personne…fortunée ». Ils sont plus que discrets sur la question 22

RAPPEL DE QUELQUES CONSÉQUENCES DE L’ÉVASION FISCALE

• Remise en cause du consentement à l’impôt
• Négation de la notion de citoyenneté

L'évasion fiscale annuelle, c'est l'équivalent de 4,1 mois du salaire net moyen d'un actif belge !
Pour un actif africain, l’évasion fiscale annuelle c’est l’équivalent de 3,9 mois de salaire moyen 
pour un actif nigérian et 23 mois de salaire pour un actif burundais. 

Pays Évasion fiscale/an 
(en milliards d'€)

Évasion fiscale par   
actif et par an (en €)

Belgique 30,4 5.552
France 100,0 3.378
Union 
européenne 1.000,0 4.664
Afrique 188,2 391



« Nommer les choses, c’est les 
faire exister »

Jean-Paul Sartre

« Mal nommer les choses, c’est 
ajouter à la misère du monde » 

Albert Camus 

L’évasion fiscale, 
c’est d’abord une 
question de violence !

La comparaison est édifiante : 

1. Clandestinité pour les uns, paravent légal pour les autres
2. Crime combattu pour les uns, crime impuni pour les autres.
3. Violence dure pour les uns, violence molle pour les autres, course a la concentration et cartels 

pour les deux.
4. Violence directe pour les uns, violence indirecte pour les autres.
5. Loi du plus fort pour les deux. Pour les uns, celle de la force brute ; pour les autres, celle du plus 

riche.
6. Opposition frontale a la loi pour les uns, contournement de la loi pour les autres.
7. Prétendues préoccupations éthiques impossibles a brandir pour les uns, mais brandies ad nauseam

par les autres.
8. Omerta par la corruption pour les uns, omerta par l’influence pour les autres.
9. Terrain d’intervention planétaire pour les deux. Cavales permanentes identiques.
10. Recours nécessaire et intensif aux paradis fiscaux pour les deux.
11. Pour les deux, politique identique de gestion des ressources humaines
12. Formation quasi-militaire pour les deux

Parrains chez les uns, Partners chez les autres…

DES CABINETS D’AUDIT AUX FISCOTRAFIQUANTS

Pas de drogue sans narcotrafiquants, pas d’évasion fiscale sans fiscotrafiquants.
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L’évasion fiscale, 
c’est d’abord une 
question de violence !

LA LUTTE CONTRE L’ÉVASION FISCALE EST D’ABORD POLITIQUE 
(et non pas technique) (1)

« L’approche de M. Biden confirme la nature hautement politique et diplomatique du dossier 
fiscal international, à rebours des tentatives de le ramener à sa seule dimension comptable. 

Le responsable de cette question à l’OCDE, M. Pascal Saint-Amans, peut aujourd’hui se pavaner en 
se présentant comme l’architecte de ces accords, mais ceux-ci contredisent diamétralement la 
rhétorique qu’il a employée des années durant : il a longtemps prétendu que le dossier exigeait 
essentiellement une sapience technique et algébrique, et impliquait un effort titanesque pour 
harmoniser les régimes fiscaux de quelque deux cents pays. 

C’était l’époque où il affirmait dans tous les médias qu’« harmoniser l’impôt sur les sociétés au 
niveau mondial (…) irait à l’encontre du principe de souveraineté des États (5)  ». En une 
déclaration, Washington a trahi le peu de consistance de ce discours. Car ce ne sont pas les 
avancées techniques sur le plan de la comptabilité internationale qui font progresser les 
politiques, mais les politiques qui forcent les mutations comptables. »

Alain Deneault
Et les multinationales paieront (un peu)

Monde diplomatique, juillet 2021, p22

L’exemple de l’impôt universel de 15%

« Les raisons de railler l’impôt 
universel sur les sociétés défendu 
par le président américain Joseph 
Biden ne manquent pas. »

Alain Deneault
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L’évasion fiscale, 
c’est d’abord une 
question de violence !

LA LUTTE CONTRE L’ÉVASION FISCALE EST D’ABORD POLITIQUE 
(et non pas technique) (2)

« Reste ce constat, troublant : seuls les États-Unis semblent en situation de 
permettre, ou un jour d’empêcher de nouveau, ce type de dispositif, tandis que 
l’Europe n’a pas été capable de stopper le phénomène offshore en son sein. »

Alain Deneault
Et les multinationales paieront (un peu)

Monde diplomatique, juillet 2021, p22

L’exemple de l’impôt universel de 15%
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L’évasion fiscale, 
c’est d’abord une 
question de violence !

172 MILLIARDS DE LA BELGIQUE VERS 30 PARADIS 
FISCAUX
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« Quand cela devient important, 
vous devez mentir »

Jean-Claude Juncker



L’évasion fiscale, 
c’est d’abord une 
question de violence !

https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/general/a-bruxelles-le-nombre-de-dossiers-judiciaires-financiers-traites-sera-limite/10329534.html

LUTTE CONTRE 
L’ÉVASION FISCALE, 
MYTHE OU RÉALITÉ ?
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« Les grands hommes appellent 
honte le fait de perdre et non 
celui de tromper pour gagner »

Nicolas Machiavel

En Belgique : 
Et la fin de la déclaration du 
procureur général vaut son pesant 
d’or :
« Il s’agit d’une histoire en chaîne, 
dans laquelle, surtout le premier 
maillon (la police menant l’enquête) 
et le dernier maillon (la Cour d’appel 
qui rend la justice) dans la chaîne 
pénale, doivent être 
fondamentalement renforcés, si la 
criminalité organisée économique, 
financière et fiscale doit 
vraiment être maîtrisée »
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