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En 5 ans, GSK a distribué près de 25 milliards d’euros à ses actionnaires au niveau 
mondial, pour un bénéfice cumulé net d’impôt de près de 22 milliards d’euros. En 
fait, entre 2014 et 2018, GSK a versé chaque année bien plus de dividendes que le 
bénéfice produit, à l’exception de l’année 2015, qui a été une année de bénéfices 
exceptionnels.

On remarque des pics impressionnants en 2017, ou  les actionnaires GSK ont reçu 2,5 fois
l’e&quivalent du be&ne& fice annuel sous forme de dividendes, et en 2016, ou  les actionnaires
on perçu collectivement l’e&quivalent de 5 fois le be&ne& fice produit cette anne&e-la . 

Pour rappel, la multinationale, implante&e a  Rixensart et a  Wavre, a l’intention de 
supprimer 935 emplois (720 emplois a  dure&e inde& termine&e qu’elle veut purement et 
simplement supprimer et 215 CDD qu’elle ne veut pas renouveler). GSK est pourtant 
largement soutenue par les pouvoirs publics. D’une part, via les cadeaux fiscaux 
importants dont elle be&ne& ficie. Elle a en effet de&duit 4,2 milliards d’euros de sa base 
fiscale en dix ans gra8 ce aux niches fiscales dont elle be&ne& ficie. D’autre part, via les 
subsides re&gionaux qu’elle capte. Rien qu’en aides a  l’investissement et en subsides a  la 
recherche, elle va ainsi chercher 85 millions d’euros d’aides publiques (sous forme de 
subsides pures et de pre8 ts a  0 %) a  la Re&gion Wallonne.

Or GSK, deuxie me groupe pharmaceutique au niveau mondial, est une entreprise qui n’a 
aucun besoin de cadeaux fiscaux ou de subsides re&gionaux. Que peut-on en conclure ? La 
multinationale profite donc de ces aides publiques pour les envoyer directement dans la 
poche de ses actionnaires.

Parmi ceux-ci, on trouve notamment le groupe Vanguard, un fonds d’investissement 
ame&ricain qui ge re des actifs pour un montant de plus de 5 000 milliards de dollars et 
qui est le nume&ro deux mondial dans ce secteur. On trouve e&galement BlackRock, le 
premier fonds d’investissement mondial. Bref, des gens qui n’ont aucun besoin de 
l’argent public wallon.

Willy Borsus (MR), le ministre wallon de l’EA conomie, justifie ces aides et ces cadeaux 
fiscaux, car, pour lui, cela permet de soutenir la croissance des grandes entreprises, qui 
vont ainsi pouvoir cre&er de l’emploi et assurer l’avenir des travailleurs. C’est totalement 
faux et GSK en est la preuve : apre s toutes ces aides, ce sont presque 1000 familles qui 
vont se retrouver sur le carreau. 

Contrairement a  ce que pre& tend le ministre libe&ral, GSK se contente de capter des fonds 
publics pour les transfe&rer directement a  ses de& ja  riches actionnaires, sans me8me 
prendre de dispositions financie res pour assurer l’avenir de la boî8te et de ses 
travailleurs. Ce sont pourtant bien les travailleuses et travailleurs qui eux ont travaille&  
pour l’inte&re8 t de la sante&  des citoyens et qui ont enrichi cette entreprise. Et, aujourd’hui, 
ce sont elles et eux qui paient les pots casse&s. Ce n’est pas acceptable.

C’est pourquoi le PTB demande la fin des aides fiscales aux multinationales, qui 
montrent encore une fois leur inefficacite&  sociale et une interdiction de licencier pour les
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entreprises qui re&alisent du profit. Le parti de gauche a d’ailleurs introduit une 
proposition de loi dans ce sens. 

Tableau des bénéfices perçus et des dividendes distribués par GSK
entre 2014 et 2018.

Dividendes distribue&s Be&ne& fices nets Dividendes > be&ne& fices ?

2018 4 441 000 000 € 4 097 000 000 € Oui

2017 4 455 000 000 € 1 747 000 000 € Oui

2016 5 938 000 000 € 1 117 000 000 € Oui

2015 5 336 000 000 € 11 601 000 000 € No

2014 4 764 000 000 € 3 417 000 000 € Oui
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