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› sur arte.tv/evasion-fiscale, les «très riches» ont à leur disposition une multitude de moyens pour frauder. décrouvrez leurs pratiques à travers un jeu.

soirée présentée par eMilie aubry

imaginez un monde dans lequel vous pourriez choisir de payer ou 
non des impôts tout en continuant de bénéficier de services publics 
de qualité (santé, éducation, sécurité, transport...) payés par les 
autres. ce monde existe. c’est le nôtre. 

aujourd’hui, les multinationales peuvent dégager des milliards d’euros 
de bénéfices et ne pas payer un euro d’impôt. De même que des 
riches contribuables ont tout loisir de dissimuler leurs fortunes à l’abri 
du secret bancaire suisse ou dans des trusts domiciliés à Jersey. 
l’évasion fiscale a pris de telles proportions qu’elle menace aujourd’hui 
la stabilité de nos états. entre 20.000 et 30.000 milliards de dollars 
sont dissimulés dans les paradis fiscaux. l’équivalent des deux tiers 
de la dette mondiale !

Evasion fiscale, le hold-up du siècle est un tour du monde passion-
nant et pédagogique de l’évasion fiscale. xavier harel, journaliste et 
auteur de l’ouvrage La Grande évasion, le scandale des paradis fis-
caux , nous emmène aux îles caïmans, dans le Delaware, aux états-
unis, à Jersey, en suisse, ou encore au royaume-uni pour nous faire 
découvrir l’industrie de l’évasion fiscale.
il décortique avec humour les savoureux montages de colgate, ama-
zon ou total pour ne pas payer d’impôt. il dénonce aussi le rôle des 
grands cabinets de conseil comme kpmG, ernst and young ou price 
Water house cooper, dans ce pillage de nos richesses. il révèle enfin 

au grand jour l’incroyable cynisme des banques comme ubs ou bnp 
paribas qui ont été renflouées avec de l’argent public mais continuent 
d’offrir à leurs clients fortunés des solutions pour frauder le fisc. 
mais l’évasion fiscale a un prix. en Grèce, xavier harel nous montre 
comment un pays européen a basculé dans la faillite en raison de son 
incapacité à lever l’impôt. faillite qui nous menace tous si rien n’est 
fait pour mettre un terme à ces incroyables privièges dont jouissent 
aujourd’hui les grandes entreprises et les riches fraudeurs. 

« Ce que les 
multinationales 
veulent dire 
lorsqu’elles 
parlent 
d’optimisation 
fiscale, c’est 
qu’elles ne paient 
pas d’impôt et 
que c’est donc à 
nous les gogos 
de les payer. »
John Christensen, fonDateur 
De « tax Justice netWork », 
plateforme De recherche 
sur l’évasion fiscale et les 
paraDis fiscaux. 

de savoureuses 
séquences animées 
viennent illustrer 
le propos du 
documentaire



21.000  

à 31.000  
milliards de dollars, 
l’équivalent des deux tiers 
de la dette mondiale, sont 
dissimulés dans les paradis 
fiscaux, selon James henry, 
ancien chef économiste du 
cabinet de conseil mckinsey. 

« Si nous pouvions récupérer ne serait-ce 
que la moitié du produit de l’évasion fiscale, 
la Grèce n’aurait plus de problème. »
nikos Lekkas, Directeur De la briGaDe fiscale Grecque.

près d’1 
million 
d’entreprises sont 
enregistrées dans l’etat du 
Delaware, soit une entreprise 
par habitant. le Delaware, 
un paradis fiscal à une heure 
de Washington, est parfois 
qualifié de « petite suisse 
des états-unis ». 

780 
millions
de dollars, c’est l’amende 
qu’a dû payer la banque 
suisse ubs à Washington 
pour avoir mis en place  
un vaste système d’évasion 
fiscale des états-unis  
vers la suisse. 

l’ é va s i o n  f i s c a l e  e n  c h i f f r e s

8%
c’est le taux d’imposition 
effectif des entreprises du 
cac 40. 

« Les pauvres 
c’est fait  
pour être  
très pauvres  
et les riches 
très riches.»
extrait de la folie des 
grandeurs,  
GérarD oury, 1971

à Grand cayman, plus de 18.000 
entreprises sont domiciliées dans un 
immeuble appelé ugland house. Barack 
obama a déclaré : « Soit c’est le plus grand 
immeuble du monde, soit c’est la plus 
grande escroquerie fiscale du monde. »

plus de 60  
paradis fiscaux  
dans le monde

33%
c’est le taux d’imposition sur 
les bénéfices des entreprises 
en france



xavier harel

Journaliste économique, il a travaillé pour le quotidien La Tribune 
pendant une quinzaine d’années. évasion fiscale, le hold-up du 
siècle, est son premier film. il s’inspire librement de La Grande 
évasion, le scandale des paradis fiscaux, son deuxième livre édité 
aux éditions babel.
passionné par la face sombre de l’économie, il a également publié 
Pillage à huis clos (fayard), une enquête passionnante sur le 
détournement des recettes pétrolières en afrique vers des paradis 
fiscaux, et plus récemment Le scandale des biens mal acquis. 
il est chroniqueur sur la chaîne tv5 monde.

l e s  i n t e r v e n a n t s

MiCheL Bouvignies, Christian 
duputeL et LioneL verrière, 
syndicalistes cfDt ont mis au jour les 
montages de colgate palmolive. 

MiCheL gonnot, Député ump de l’oise, 
a été l’un des premiers à réagir aux 
montages de colgate.

norBert WaLter-BorJans, 
ministre des finances de rhénanie 
nord Westphalie estime que le secret 
bancaire constitue une menace pour nos 
démocratie. 

John Christensen est anglais. il est le 
fondateur de « tax Justice network », la 
plateforme de recherche sur les paradis 
fiscaux et l’évasion fiscale la plus influente. 

anthony travers a longtemps 
travaillé pour le cabinet d’avocat maples 
and calder. il défend la place offshore 
des iles caïmans. 

niChoLas shaxson, journaliste 
britannique d’investigation a notamment 
mis au jour les comptes offshores du 
candidat républicain à la présidentielle 
mitt romney aux caïmans. 

JaMes henry, ancien chef économiste 
du cabinet de conseil mckinsey, est 
aujourd’hui membre de la plateforme 
« tax Justice network » aux etats-unis. 
D’après les travaux de cet économiste 
américain entre 21 000 et 31 000 milliards 
de dollars seraient dissimulés dans les 
paradis fiscaux. 

rodMan Wards, est un ancien 
avocat qui a fait toute sa carrière dans 
le Delaware. son ancien cabinet est 
spécialisé dans la création de sociétés 
dans cet état parfois qualifié de petite 
suisse des états-unis. 

rayMond Baker, américain, est 
le président fondateur de Global 

financial integrity, un think tank basé 
à Washington, qui travaille sur les flux 
financiers illicites. 

JaCk BLuM est avocat. c’est l’un des 
meilleurs spécialistes américains des 
questions de blanchiment et d’évasion 
fiscale. 

Christian Chavagneux, est rédacteur 
en chef adjoint d’Alternatives écono-
miques et l’auteur de plusieurs ouvrages 
de référence sur les paradis fiscaux. 

MathiLde dupré, est membre du 
comité catholique contre la faim (ccfD) 
et de la plateforme paradis fiscaux et 
judiciaires.

oLivier Mathiot est l’un des membres 
fondateurs de price minister, numéro un 
français de la vente en ligne. il dénonce les 
montages qui permettent à ses principaux 
concurrents d’échapper à l’impôt. 

pasCaL saint aMans, est directeur du 
département fiscal de l’ocDe. il négocie 
pour le compte de l’ocDe une remise 
à plat de la fiscalité internationale des 
multinationales. .

aris hatzistefanou est un jeune 
réalisateur grec. il a notamment réalisé 
Debtocracy et Catastroïka, deux docu-
mentaires sur la gestion de la crise grecque. 

nikos verniCos est un armateur grec 
qui défend ses privilèges.

nikos Lekkas, est le patron de la 
brigade fiscale grecque.

Jean ziegLer, vice président de la 
commission sur les droits de l’homme 
des nations unies, est un peu la mauvaise 
conscience de la suisse. auteur de 
plusieurs ouvrages sur les banques 
suisses, il dénonce avec force le secret 
bancaire. 

antoine peiLLon, journaliste au 
quotidien La Croix, est l’auteur de Ces 
600 milliards qui manquent à la France, 
un livre sur le système d’évasion fiscale 
mis en place par ubs en france. 

Jean raphaëL fontannaz est le 
porte parole d’ubs

Bernard Bertossa est l’ancien 
procureur de Genève. il s’était 
notamment illustré dans l’affaire 
elf. aujourd’hui à la retraite, il parle 
librement. 

rudoLf eLMer est un lanceur d’alerte 
suisse. il a travaillé pendant près de 
20 ans pour la banque suisse Julius baer. 
après avoir dénoncé les malversations 
de sa banque, il a été poursuivi par la 
justice helvète pour violation du secret 
bancaire. 

« Faire croire qu’il se passe 
quelque chose alors qu’il ne 
se passe rien. Et si c’était ça 
le monde de l’offshore ? »

antoine peillon James henry Jean ZieGler nikos vernicosnikos lekkas John christensen raymonD bakerolivier mathiot

contacts presse : riMa Matta / pauline boyer  01 55 00 70 41  / 70 40   r-Matta@artefrance.fr / p-boyer@artefrance.fr 


