
Les multiples scandales d’évasion fiscale ces dernières années (affaire Cahuzac, un ancien 
ministre pris en flagrant délit d'évasion fiscale, Panama Papers, Paradise Papers, les différents dossiers sur
le Luxembourg, les Pandora Papers) montrent l'ampleur de cette technique qui permet aux plus riches et 
aux multinationales de ne pas payer d'impôts alors que pour nous, l'immense majorité, la pression fiscale 
est bien là.

Chaque année l'évasion fiscale, dont la BNP est le champion en France, représente une perte de 
recettes pour le budget de l'État au bas mot de 100 milliards. 100 milliards par an, c'est quoi ? C'est 
plus du quart des recettes du budget de l'État qui s'envole tous les ans dans la poche des richissimes au 
lieu de servir au bien commun à travers des services publics de qualité ! 

Les conséquences sont là, immédiates : au lieu de combattre cette évasion fiscale sur laquelle il 
ferme les yeux, l'État nous assène en permanence que les caisses sont vides, qu'il faut faire des 
économies, ce qui justifie les attaques incessantes contre les services publics, par exemple l'hôpital public,
dévasté depuis des dizaines d'années par les économies budgétaires, les suppressions de dizaines de 
milliers de lits, encore 4700 pendant la crise du COVID. Le budget annuel des hôpitaux publics de 
France ? C'est 83 milliards d’€, bien moins que le manque à gagner dû à l'évasion fiscale ! Mais c'est sur 
l'hôpital qu'il faut faire des économies... 

De même l'indemnisation des chômeurs, un réforme monstrueuse pour économiser plus d'un 
milliard par an sur le dos de celles et ceux qui en ont le plus besoin. En attendant les attaques à venir 
contre les retraites. Le gouvernement fait payer la crise aux précaires et continue d'encourager les 
ultra-riches et les multinationales à échapper à l’impôt en pratiquant l’évasion fiscale.

Aujourd'hui nous n'avons pas choisi la BNP par hasard ! La BNP a été impliquée dans tous ces 
scandales d'évasion fiscale ces dix dernières années, le plus récent étant la fraude à l'imposition des 
dividendes : des montages financiers qui permettent tout simplement aux plus gros actionnaires du CAC 
40 de ne pas payer d'impôts sur les énormes dividendes qu'il reçoivent. 

La BNP c'est 194 filiales dans les paradis fiscaux ! La mise en œuvre de ces techniques d'évasion 
fiscale est bien une activité majeure de cette banque, qui a même été condamnée à Londres pour fraude
fiscale ! Et pourtant on sait que les Anglais sont experts en matière de paradis fiscaux. La BNP fait 1/3 de 
son chiffre d'affaires en France, elle y déclare simplement 20 % de ses bénéfices.

Non seulement elle prive l'État de revenus fiscaux importants qui pourraient également être utiles à 
la transition écologique, mais en plus la BNP Paribas alimente le dérèglement climatique en assurant 
massivement les financements de l’industrie fossile, 35 milliards en 2020.

C'est le plus grand financeur européen de l’industrie des énergies fossiles, le pétrole, le 1er 
financeur mondial de BP, Shell, ENI, sans compter des investissements majeurs dans le charbon, le gaz. 

Les entreprises que BNP Paribas finance ont une empreinte carbone égale à 2,5 fois celle de la 
France ! BNP Paribas, le plus gros pollueur du CAC 40, nous emmène ainsi vers un réchauffement entre 
+ 4,5 °C et 5°C. 

Mais ce n'est pas tout ! BNP Paribas est un acteur majeur de l'agro-business qui dévaste les 
écosystèmes les plus précieux comme par exemple celui du Cerrado au Brésil, 2 millions de kilomètres 
carrés, qui abritent 5 % de la biodiversité mondiale, 50 % de sa superficie a déjà été détruite pour faire du 
soja, un million de kilomètres carrés, c'est deux fois la superficie de la France qui a été dévasté ! La BNP 
est le plus gros financeur du plus gros groupe exportateur de soja du Brésil, soit 6 milliards de dollars 
entre 2016 et 2019.

Le saccage de la biodiversité, le réchauffement climatique, la démolition des services publics 
et des budgets sociaux, la paupérisation massive et la précarisation de millions de personnes, la 
BNP est la quintessence de ce système capitaliste financiarisé et  mondialisé pour qui seul compte le 
profit immédiat pour les gros actionnaires.

C'est ce système qu'il faut abattre pour construire un monde solidaire et durable qui respecte notre 
bonne vieille Terre, ses écosystèmes, ses ressources minières et ses habitants ! 

C'est lui ou nous !

On ne transige plus avec l'évasion fiscale ! 
Paradis fiscal, enfer social !


