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Décoder lafraude fiscale
A l'heure oit le gouvern*

ment cherche par tous /es

moyens les 50 milhards

d' euros d' économies bud-

g éta i r es nécessarres pour

satrsfarre ses engagements

envers l' Union européenne,

le7' ouvrage de Frédérrc

Compin, docteur en droit,

sciences de gestion et

sociologie, est éclairant.

f on "Traité sociologique de

Jcriminalité financière" est
paru début avril aux éditions
L'Harmattan et se lit comme
un roman. L'auteur associe nos

difficultés budgétaires aux mil-
liards de la fraude fiscale. « On

est en train de culpabiliser les

citoyens sur'leurs niveaux de
vie alos que très concrètement
on ne s'empare pas du pro-
blème essentiel qu'est celui du

blanchiment de capitaux et de

l'évasion fiscale», explique Fré-

déric Compin, également pro-
fesseur en classe préparatoire.
Dans l'ouvrage, l'auteur y
décode tous les rouages des

Frédéric Compin.

crimes financiers et « /es consé-
quences qu'ils font.subir à la
collectivité en la privant des

ressources nécessaires à son
développement», comme il est

noté sur la quatrième de cou-
verture. ll s'appuie sur un travail

univenitaire, journalistique, en

collaboration avec des magis-
trats, avec le témoignage du

doyen des juges d'instruction
au pôle financier, Roger Le

Loire, du magistrat Jean de

Maillard, de Vincent Drezet,
syndicaliste, leader de la plus

grande formation syndicale au

sein du ministère de l'Econo-
mie et des finances. L'auteur a

interrogé 1 5 experts-compta-
bles et 20 agents des impôts.
llouvrage est un cri citoyen. ll
y démontre comment il est plus

facile de taxer les classes
moyennes que d'aller à la

source des grandes entreprises
qui dégagent pourtant des
profits considérables et qui sont
installées en Belgique, au
Luxembourg, au Royaume-Uni.
Pour Frédéric Compin, l'égalité
citoyenne passe par un impôt
qui est juste mais cet impôt
doit aussi être payé par les plus

puissants. « 0n devrait faire de
la lutte contre la fraude fiscale

la priorité nationale. C'est
50 milliards chaque année de
fraude fiscale et 20 milliards
de fraude sociale. La crimina-
lité financière est un enjeu de

civilisation. Tout ce qui est volé

à la nation, aux nations, c'est le
peuple qui trinque. Ce sont des

financements de crèches,
d'écoles, de centres culturels
qui disparaissent. C'est de l'ar-
gent dont on nous prive. » Ët

qui met en péril le bien-être
social. Le professeur, membre

également, à leur demande, de

l'0NG Transparency lnterna-,
tional, qui lutte contre la cor-
ruption, met en évidence un
point central. « Les criminels
financiers sont à la base des
prescripteurs de normes, des-
rédacteurs de textes juridiques
qui visent à façonner le droit
pour servir leurs intérêts per-
sonnels. lls deviennent des
déviants et ensuite des crimi-
nels 0n est capable de cibler un

délinquant qui fait du vol à

l'étalage mais on ne dit rien
contre les propriétaires de
grands groupes de distribution
qui ne payent que 0,01 o/o d'im-
pôts en s'établissant en Bel-
gique par exemple », explique
Frédéric Compin.

I La cure d'austérité,

I ca suffit!
Pour I'auteur, qui montre très
clairement que les banques sont
à la base de la dénonciation de

tout fait de blanchiment de

capitaux mais e n même temps
qui permettent l'évasion fiscale
par l'implantation de multiples
filiales, « il faut renforcer la res-
ponsabitité des opérateurs

financiers et pouvoir les sanc-
tionner à la valeur des méfaits
commis», en travaillant sur la
responsabilité individuelle de

tous les acteurs: banques, fonds

de pensions, agences de nota-
tion, Etats complices, commis-
saires aux comptes... « C'est
aussi renforcer les moyens des

magistrats en leur donnant un
vérita bl e bu d g et, c' est-à -d i re
que magistrat cela ne peut pas

se limiter à un greffier et un
policier à ses côtés pour traiter
un nombre incalculable de dos-

siers par mois», ajoute Frédé-
ric Compin, qui a écrit trois
thèses qui portent toutes sur
l'information financière dans

les sciences de gestion, le droit
et la sociologie. Louvrage, dis-
ponible en librairies, a pour
objectif de développer une prise

de conscience et d'alerter les
pouvoirs publics.

I Boyo Konone
. "Traité sociologique de cri-
minalité financière" aux édi-

tions lJHarmattan
25,50 euros

http : //a I erte I a n g ag eco m p-
table.fr/


