Mercredi 23 octobre 2019
20h00
Conférence Débat

Évasion fiscale organisée
Comment ça marche ?
epibesancon@yahoo.fr
http://epibesancon.fr/

Foyer de la Cassotte
18 rue de la Cassotte - Besançon

60 ? 80 ? 240 ? 1000 milliards ?

Au niveau national, européen ou mondial, les chiffres de l'évasion fiscale donnent le tournis. Et la
nausée.
Au-delà des montants, on se demande comment ça se passe concrètement. Quels sont les
circuits ? Quelles sont les combines ? Quels sont les instruments ? La légalité de ceux-ci ? Qui
sont les personnes qui apportent leurs compétences à celles et ceux qui souhaitent échapper au
fisc ?
Maxime Renahy est bisontin.
Administrateur de fonds à Jersey, il s’est retrouvé, à son insu, au cœur du
système. Il a eu alors accès à une quantité d’informations.
Quand il réalise que celles-ci peuvent intéresser la France, il se propose comme
espion – bénévole – à la DGSE.
Il mesure alors les inquiétudes de l’État dans de nombreux domaines : banques,
monnaie, multinationales, pays amis, etc.
Une aventure peu commune et même exceptionnelle qui lui fit découvrir et
comprendre un monde dévoyé, d’une cupidité dévorante, qui délocalise et
s’enrichit au mépris de l’humain.
De cette aventure, Maxime Rénahy a écrit un livre, Là où est l’argent, qui dévoile une ingénierie
financière organisée telles des poupées russes pour échapper au fisc.

Là où est l’argent raconte ce surprenant parcours, inspiré de patriotisme, de résistance et d’intérêt
général.
Maxime a désormais changé de vie. Il offre son expertise aux victimes de ce système écrasant et nous
alerte sur l’impunité financière qui déstabilise nos sociétés (présentation inspirée de la page de

couverture).

L’auteur sera l’invité d’EPI pour cette Conférence Débat
Si vous souhaitez un avant-goût, voici quelques liens :
https://www.youtube.com/watch?v=2-RVRU-lS8E
https://www.franceinter.fr/emissions/l-interview/l-interview-13-avril-2019
https://www.youtube.com/watch?v=OvQPb6JbFos

Ça vous intéresse ? Venez en discuter !

Invitez autour de vous des personnes concernées par le débat !

