COMMUNIQUÉ
Message aux Élites de la Nation : les marketplaces qui hébergent des marchands qui
vendent en toute impunité hors TVA et hors taxes IMPORT sur notre territoire, ça suffit,
imposez l’égalité pour nos commerces !
Monsieur le Président de la République,
Mesdames et Messieurs des Élites de la Nation,
Nous sommes des magasins indépendants très
spécialisés dans la vente de produits technologiques
photo vidéo. Nous sommes établis sur l’ensemble du
territoire Français, nous participons grandement à la vie
des localités dans lesquelles nous sommes installés :
nous payons des loyers, de l'électricité, de la TVA, des
impôts nationaux et locaux, nous formons et
rémunérons des collaborateurs très spécialisés.
Nous souhaitons attirer votre attention sur la
montée
en
puissance
des
marketplaces
d’enseignes très connues comme FNAC (il y en a
d’autres), qui hébergent de plus en plus de
vendeurs basés en Asie ou en Grande-Bretagne.
Ces vendeurs pratiquent, en toute impunité sur notre
territoire, des prix publics hors TVA et hors taxes
d’importation, autrement dit avec un différentiel naturel
d’environ 30%. Sans faire beaucoup d’efforts autres que
de ne pas acquitter les taxes auxquelles nous sommes
assujettis. Avec la complicité et pour le plus grand
profit des enseignes qui les hébergent… sous votre
regard fort bienveillant.
Car l’hébergement de sites HT en marketplaces semble
être
un
commerce
fort
rentable
puisque
à
investissement faible, sans aucune responsabilité fiscale
de l’hébergeur, avec des commissions dont il se dit
qu’elles peuvent varier d’environ 10% à 15%, sans
stock, sans vendeurs, sans logistique.
Notez que le grand public ne se rend compte
généralement de rien, tout est fait pour qu’il ne soit pas
alerté sur le fait qu’il achète des produits nets de toute
taxe… et qu’il devient potentiellement fraudeur de fait.
C’est insupportable car très injuste : devoir nous battre
en TTC contre des concurrents qui pratiquent des prix
hors TVA et hors taxes d’importation ne laisse aucune
chance à nos commerces. Les marges pratiquées dans
notre secteur sont souvent très inférieures au montant
de ces taxes et en fait, le premier bénéficiaire de notre
activité de vente de produits high-tech est bien souvent
l’État Français, pour le compte de qui nous battons le
pavé pour collecter l’impôt… mais qui nous défend bien
mal.
C’est aussi d’une incivilité incroyable venant de
sociétés fort peu citoyennes qui vivent et
prospèrent dans notre pays mais semblent avoir
pour dessein de l’affaiblir tout en bénéficiant par
ailleurs d’une bien grande bienveillance de nos
Élites tant nationales que locales, dès lors qu’il
s’agit d’implanter un entrepôt, un magasin… ou de
tenter de protéger des « fleurons » du commerce
de moins en moins nationaux lors d’opérations de
fusion.

Nous sommes interrogés tous les jours par nos magasins
qui sont mis par leurs clients en concurrence de la plus
injuste des manières, sans que personne ne trouve
anormale cette stratégie de destruction de la
concurrence.
Comment pouvons-nous leur expliquer, à eux qui sont
promptement réprimandés s’il manque une étiquette de
prix dans leurs vitrines, l’indifférence affichée par nos
institutions qui permettent de vendre hors TVA et hors
taxes sur notre territoire ?
Nous avons déjà tenté d’attirer l’attention du Président
de la République, de ses Ministres, de nombreux Élus,
de divers organismes de notre belle Administration, bref
des Élites de la Nation dès août 2012, sans aucun succès
et même quasiment sans réaction. La France semble
sortir de sa léthargie, c’est pourquoi nous vous
interpellons aujourd’hui.
Soit TOUTES les ventes réalisées en France
supportent la TVA et les taxes d’importation, soit
PERSONNE ne doit y être assujetti : il est temps de
rétablir l’équité concurrentielle, il est temps
d’impliquer la responsabilité des hébergeurs de
marketplaces, il est temps que tous les acteurs de
la distribution contribuent équitablement au
financement de notre pays.
Mesdames et Messieurs des Élites, vos centres-villes se
meurent avec la disparition de leurs commerces et la
désocialisation qui s’ensuit, provoqués par des décisions
prises il y a parfois plusieurs décennies par des
prédécesseurs sans vision. Votre indifférence actuelle
vous impliquera tout aussi dramatiquement dans
l’avenir.
Notre culture de la compétence et de la
vulgarisation de notre savoir est appréciée des
consommateurs et nous permet de faire face avec
efficacité à la concurrence de n’importe quelle
enseigne « massmarket » volumique, mais nous
n’avons aucune chance avec nos prix TTC contre
des prix nets de toute taxe !
Nous vous prions de croire Monsieur le Président de la
République, Mesdames et Messieurs des Élites de la
Nation, en l’assurance de notre profonde considération,
en espérant un jour avoir à vous remercier d’avoir fait
respecter nos lois.
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