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Thème étudié

Les paradis fiscaux dans la zone euro notamment celui du Luxembourg.

Choix du livre :
Motivations

J’ai choisi ce livre à cause du terme « Paradis fiscal » qui est un terme qu’on
entend souvent dans les journaux télévisés, et je voulais savoir qu’est-ce
que c’est.

Attentes à la Lecture du titre

Je m’attendais à avoir une étude d’un cas de paradis fiscal ou j’allais pouvoir
comprendre comment cela se manifeste et en quoi c’est quelque chose de
mauvais.

Contenu :

L’auteur de ce livre nous explique que depuis quelques années en Europe
les multinationales sont plus prioritaires que les citoyens et que l’évasion
fiscale du Luxembourg avec l’aide d’autres pays européens lui a permis de
s’enrichir « sur le dos » des autres pays de la zone euro.

Idées générales

Opinion(s) débattue(s)

La fraude fiscale du Luxembourg est illégale contrairement à ce que
prétendent Jean-Claude Juncker et le Luxembourg et que de plus en plus de
multinationales ont recours à cette méthode pour diminuer les couts des
taxes qu’elles doivent normalement payer, pas grand-chose n’est fait au sein
de la commission européenne pour changer cela.

Preuves avancées

Elle affirme qu’avec la crise de Luxleaks, d’autres entreprises ont appris
qu’au Luxembourg elles paieraient moins de taxe et donc plus de
multinationales sont allées s’y implanter. L’auteur explique aussi qu’il y a
une coalition dans L’UE entre la droite et les socialistes qui protègent JeanClaude Juncker et qui a donc empêché la création d’une commission
d’enquête et la réduite à une commission spéciale ce qui a limité les actions
de l’auteur et des autres protagonistes.

Quels apports personnels ?

Ce livre m’a permis de comprendre ce que c’est que la fiscalité, j’ai aussi
appris que la politique est une affaire de business et que les décisions
prisent par certains dirigeants politiques ont pour priorité l’argent et ils
négligent souvent l’ampleur, les conséquences de leurs actes, cela m’a fait
voir aussi qu’il y a une certaine injustice et des inégalités qui se créaient en
laissant des pays comme le Luxembourg dans leur paradis fiscal.

En quoi cette lecture a-t’elle
enrichi vos connaissances
et modifié votre point de vue ?

Vocabulaire
Niveau de difficultés :
Attribuez des étoiles de 1 à 5
Vous avez aimé ?
Attribuez des étoiles de 1 à 5

Modèle fiche de lecture SES- Arnaudin S.

Triple A , Runing fiscal , europhile , dumping fiscal.
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