
L’évasion fiscale en question 
 

Maison du Peuple de Clermont-Ferrand 
 

Lundi 14 novembre à 20h30 
 
 

Intervenants : 
 

Vincent DREZET et 
Anne GUYOT-WELKE 

 
Membres du syndicat national 
Finances Publiques Solidaires 

 
L’évasion fiscale : un sport bien français ! 

En 2014 la Société Générale détenait 136 filiales dans les 
paradis fiscaux, BNP Paribas 200 filiales, Crédit Agricole 159 
filiales. Jusqu’à quand ? Chaque année, ce sont 60 à 80 
milliards d’euros qui manquent au budget de l’État à cause 
de la fraude et de l’évasion fiscale. 

Des sommes qui permettraient de créer des centaines de 
milliers d’emplois pour répondre aux urgences sociales et 
écologiques. 
Au moment où la campagne électorale 2017 va entrer dans 
la dernière ligne droite, la promesse non tenue de 2012 : 
« interdire aux banques d’exercer dans les paradis fiscaux », 
sera t-elle encore d’actualité ? 
 
Conférence proposée par ATTAC63, en partenariat avec : Syndicats 
Solidaires Auvergne – Les Amis du Temps des Cerises – Alternatidômes – 
Les Amis du Monde Diplomatique – Chom’Actif – UPC63 
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