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CC ee    nn''eesstt  ppaass  de l'hostilité, c'est de la haine. Chez UBS, Bradley Birkenfeld exaspère

au plus haut point. « Il n'a jamais eu affaire aux histoires françaises ! Il n'y connaît

strictement  rien,  tout  ce  qu'il  vous  raconte,  c'est  du  bullshit  (de  la  m...)  »,  s'agace

Jean-Frédéric  de  Leusse,  le  PDG  d'UBS  France.  L'exposition  Rodin  (voir  illustration

ci-dessus), au cours de laquelle des chargés d'affaires de la French Team (les banquiers

suisses chargés des Français) auraient « alpagué » de gros clients tricolores en 2003 ?

« C'est n'importe quoi ! Rodin, c'est d'une banalité affligeante. Hélas aujourd'hui, si un

type joue du violon en Suisse et qu'il  y a un Français dans la salle,  il  s'agit d'évasion

fiscale. Nous sommes tombés dans une parano absolue ; il nous faudrait construire la

Muraille de Chine entre les deux pays. » Et le PDG de poursuivre : « Un ancien ministre

du Budget ( NDLR : Jérôme Cahuzac) s'inquiétait : UBS, c'est quand même pas la plus

planquée des banques. Et vous imaginez qu'un Français va aller voir une expo Rodin en

Suisse et se dire : Génial, j'en profite pour ouvrir un compte. Ça serait l'idiot absolu ! »

Joints par « le Parisien » - « Aujourd'hui en France », les avocats de Raoul Weil (l'ancien

n° 3  d'UBS en charge du département WMI,  la  division internationale  de gestion de

fortunes), mis en cause par Birkenfeld (lire interview ci-contre) jouent la même partition :

« Bradley Birkenfeld peut porter toutes les accusations qu'il veut : il a été condamné aux

Etats-Unis ( pour avoir aidé des clients américains à frauder leur fisc), alors que Raoul

Weil a été innocenté. Mais le juge français est tellement en manque de preuves qu'il a été

obligé d'aller le chercher aux Etats-Unis pour lui poser des questions. »

Crapule ? Chevalier blanc ? Michel Sapin, le ministre français des Finances, dont la loi

Sapin II accordera bientôt un statut aux lanceurs d'alerte, évoque de son côté quelqu'un

d'« éminemment respectable, qui a pris des risques personnels ». Le ministre considère

donc la version d'UBS avec prudence...

L'exposition  Rodin  pourrait  bel  et  bien  avoir  eu  pour  objectif  de  draguer  les  gros

patrimoines français, les mettre en confiance et les inciter à frauder le fisc. « Tournoi de

golf, régate en voilier, soirée à l'opéra suivie d'un dîner chez un grand chef... rien n'était

trop  beau  pour  attirer  ces  fortunes  »,  insiste  Stéphanie  Gibaud,  lanceuse  d'alerte  et

ex-salariée d'UBS en charge des « events » (les événements prestigieux).
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