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GAFAM ET TOP5 DES MILLIARDAIRES CANADIENS FACE À LA COVID 19 :
Des dons en argent représentant 0,09 % de leur richesse
Selon les informations disponibles publiquement, les GAFAM [Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft] ainsi que les cinq plus
importants milliardaires canadiens ont donné, en argent, 0,09% de leur richesse totale afin de lutter contre les effets de l’actuelle
pandémie.

L’Amérique du Nord se prépare à relancer l’économie après plus de 9 semaines de confinement, 4,7 millions de personnes sont infectées
dans le monde et l’on compte 313 000 décès. Le virus n’a toujours pas été vaincu. Les pertes sont déjà considérables et les organisations
internationales parlent de la pire crise depuis le crash de 1929.
TaxCOOP a toujours été préoccupé par l’inefficacité des régimes fiscaux à imposer les grandes fortunes de manière équitable. Certains
croient justifiable que les riches paient peu ou pas d’impôt dans la mesure où ils contribuent autrement au bien collectif. TaxCOOP s’est
donc questionné sur le rôle des contributions volontaires des GAFAM, de leur fondateur, de leurs fondations de charité privées et du top 5
des milliardaires canadiens pour venir en aide à la crise du COVID-19.
Le résultat de cette initiative réitère l’importance d’une réforme internationale afin que les régimes d’imposition puissent soutenir la
capacité des juridictions de percevoir la juste part d’impôt de tous les contribuables et d’assurer ainsi une justice fiscale.

GAFAM : Du 16 mars [début du confinement] au 16 mai, les dons
en argent des GAFAM, de leurs fondateurs milliardaires et de
leurs fondations de charité privées représentaient 0,09 % de
leur richesse. Si l’on considère les dons en nature, ce
pourcentage pouvait atteindre 0,20 %.
Au cours de la même période, les fondateurs des GAFAM qui
détenaient une richesse totale initiale de 362 milliards de $ US
l’ont vu passer à 390.1 milliards de $ US, soit une augmentation
totale de 28 milliards de $ US, représentant 7,7%.

TOP 5 des milliardaires canadiens : Du 16 mars [début du
confinement] au 16 mai, les dons en argent des cinq milliardaires
les plus importants du Canada représentaient 0,09 % de leur
richesse. Si l’on considère les dons en nature, ce pourcentage
pouvait atteindre 0,15 %.
Au cours de la même période, ces cinq Canadiens qui
détenaient une richesse totale initiale de 59 milliards de $ US
l’ont vu passer à 64,5 milliards de $ US, soit une augmentation
totale 5,5 milliards de $ US, représentant 9%.

Le coût de la COVID-19 : Selon le Fond Monétaire international (FMI), le coût de la pandémie est estimé à 9,000 milliards de $ US.
Les écarts de richesse : Le 16 mai 2020, les 2,095 milliardaires de la planète détenaient une richesse totalisant 9 075 milliard de $ US.

TaxCOOP est un événement international annuel, dédié à la coopération fiscale. Depuis 2015, les événements TaxCOOP
se sont tenus successivement à la Banque mondiale, aux Nations Unies, à l’OCDE et à la COP25. TaxCOOP figure parmi
les personnalités-organisations les plus influentes au monde en fiscalité (International Tax Review).
TaxCOOP2020 va se tenir du 13-15 octobre.

