
Invitation à l’Assemblée générale d’attac suisse

Chères amies, chers amis,

Attac suisse a le plaisir de vous inviter à sa prochaine assemblée générale
qui aura lieu le

samedi 22 octobre, 
à la Casa d’Italia, Bühlstrasse 57, Berne

dès 10h15.

Ce sera l’occasion de faire le bilan des activités passées et préparer les
campagnes à venir. Ci-joint l’ordre du jour. 

Programme: 10h15 Bienvenue et AG
12h45 Repas commun (les boissons sont offertes)
14h15-15h45 Conférence publique:

"Paradis fiscal ou responsabilité globale? Pour la transparence 
fiscale des entreprises multinationales", avec Dominik Gross 
d’AllianceSud.

Le transfert de bénéfices des entreprises fait perdre aux pays du Sud des 
sommes bien plus importantes que ce qu'ils obtiennent des riches pays du Nord à
travers l'aide au développement. Afin de mettre un terme à cette évasion fiscale, 
il est nécessaire d'exiger des entreprises la transparence sur leur comptabilité. . 
La Suisse, place financière et de négoce importante et paradis fiscal apprécié, 
ferait bien d’introduire le Country-by-Country-Reporting, soit la divulgation 
obligatoire des bénéfices pays par pays. La proposition de loi du Conseil 
fédéral actuellement en discussion se situe cependant bien en-deça de ce 
qui est nécessaire.

Nous  profitons  de  cette  occasion  pour  rappeler  aux  membres  d’attac
n’ayant pas encore réglé leur cotisation de bien vouloir renouveler leur
adhésion. Tout don est également le bienvenu. Un grand merci pour votre
soutien.

Au plaisir de vous retrouver nombreuses et nombreux,

Pour attac suisse,
Markus Flück, secrétaire



Ordre du jour de l’AG du 22 octobre 2016, Casa d’Italia à Berne, 
10h15.

1. Accueil et adoption de l’ordre du jour 

2. Approbation du PV de l’AG 2015 (en annexe)

3. Rapport d’activité 2016

4. a) Présentation des comptes;

b) Rapport des réviseurs; 

c) Adoption des comptes; 

d) Budget 2017

5. Mise à jour des statuts et motions

Vous pouvez transmettre vos propositions à secretariat@attac.ch d’ici au 15 

octobre 2016 (7 jours avant).

6. Elections de la comptable, des responsables des finances et des 

réviseurs des comptes

7. Campagnes et activités 2016: RIE III, TiSA et libre-échange

8. Divers
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