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Liechtenstein   

et   

fraude fiscale 

petit parcours dans la 

presse européenne
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14 février 2008, Le Soir de Bruxelles : 
 

, 

le patron de la 

Deutsche Post, est 

accusé d'avoir 

escroqué 1 million 

d'euro au fisc 

allemand. 
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15 février 2008 L’Expansion :  

Selon la presse, la 
fraude totale pourrait 
atteindre 4 milliards 
d'euros... 

 

 

25 février 2008, Le Point :  

Évasion fiscale :  

la France examine 

les dossiers du 

Liechtenstein. 
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27 février 2008, Le Monde : 

Deux cents Français sont concernés  par la fraude fiscale 

au Liechtenstein. 

 

 

« Nous avons une liste 

de quelques centaines de 

noms. Nous l'avons 

depuis le début de 

l'année, nous 

l'expertisons » a révélé 

Eric Woerth, ministre 

français du budget. 
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27 février 2008, Agence Reuters :  

L'affaire des fraudes 

fiscales s'étend hors de 

l'Europe. 

 

29 février 2008, le Figaro :    

Fraude fiscale : Le 

président de la 

commission des finances 

du Sénat, Jean  

Arthuis, décline la 

proposition du ministre 

des Finances de consulter 

les 200 noms.
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28 février 2008, le Point :   

Le Liechtenstein, un pays à la réputation sulfureuse 

    

 

 

 

 

 

"Quand j'ai commencé 

dans le métier il y a 

trente ans, le 

Liechtenstein était 

avec le Panama le 

pays à éviter 

formellement, se 

souvient un 

professionnel français. 
On sait tous que les gens qui vont là-bas sont des gens qui 

recherchent autre chose que la simple discrétion quant à leurs 

avoirs patrimoniaux." 
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18 juillet 2008, le Figaro :  

Fraude fiscale : premier verdict en Allemagne : 
 

 

 

Le juge Gerhard Reichert a estimé que la coopération de l'accusé pendant 
l'instruction justifiait la mise en sursis de la peine. Il n'en a pas moins convenu 

que cela risquait de nourrir une controverse sur le thème des «riches qui 
peuvent acheter leur liberté alors que les petits sont durement punis».

Le tribunal de Bochum (Allemagne) 

a infligé à l'homme d'affaires une 

amende de 7,5 millions d'euros. Et 

une condamnation à deux ans de 

prison avec sursis dans l'affaire de 

la fraude au Liechtenstein. 

Les 7,5 millions couvrent le 

manque à gagner pour les 

caisses de l'État. 
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3 mars 2008, le Monde,:  

Le volet français de l'enquête sur la fraude 

fiscale au Liechtenstein porterait sur un 

milliard d'euros. 

 

6 mars 2008, le Figaro :  

Fraude fiscale : La commission des 

finances de l'Assemblée a eu accès hier 

aux 200 présumés fraudeurs français ayant 

ouvert un compte au Liechtenstein. 

 

8 mars 2008, le Temps de Genève : 

Fric, fisc et politique: la fin des tabous est 

proche. 

Près de 300 milliards de francs soustraits 

au fisc allemand seraient placés en Suisse. 

Mais ce qui est nouveau, c'est le ras-le-bol 

de la population face au fossé toujours plus 

grand entre les nantis et les autres. 
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4 août 2008, le Figaro :  

La police a en main une nouvelle liste de 

1 850 contribuables ayant placé leurs 

fonds au Liechtenstein. 

 

29 août 2008, Radio France Culture :  

la France est le seul pays où aucun nom 

n’a été fourni… 

 

 

 

AFFAIRES A SUIVRE….
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Lieu : forum des associations à Louviers le 6 sept. 08 

sources : ce qui a circulé sur les listes LOCAL et DRFI (dette et régulation financière 

internationale) depuis le mois de février 08 

contrainte : 3 jours entre la germination de l’idée et la date de la manifestation. 

présentation que nous en avons faite :  

9 feuilles A4 

sur un panneau carré de 90 cm de côté (un peu petit) 

disposition adoptée : 

adaptable à votre environnement, demander la version .doc au cl de 

louviers@attac.org 
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