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Evasion fiscale : un document démontre qu'UBS agissait en connaissance de cause
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La France a lancé une enquête sur la banque suisse depuis 2012. Crédits photo : Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro

Le quotidien Le Parisien/Aujourd'hui en France révèle le contenu d'un mémo interne dans lequel UBS évoque l'hypothèse de «naviguer sous les radars de contrôle» pour
attirer des fortunes françaises.

Publicité

C'est un nouveau coup dur pour UBS. D'après les informations du quotidien Le Parisien/Aujourd'hui en France, un document interne de la banque suisse daté du 7 octobre
2005 détaille les enjeux et les perspectives de la division internationale de la gestion de fortune de la banque. Le quotidien s'appuie sur ce document pour avancer que la
banque UBS aurait volontairement cherché à attirer des ressortissants français - et leur fortune - hors des frontières hexagonales en pratiquant une promotion active. Des
pratiques qui vont potentiellement à l'encontre de la loi du 1er août 2003 qui encadre le démarchage bancaire et financier dans une optique de lutte contre la fraude fiscale.

Or, non seulement le mémo est postérieur à la législation française, mais il indique en outre que la banque UBS avait parfaitement conscience du risque de l'illégalité de
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ses pratiques. Dans un très court extrait publié par le quotidien, le document interne pose sans détour la question: «Agir sous les radars de contrôle peut-il représenter un
modèle de croissance?»

Formulation «pas très adroite»

Ce document a été porté à la connaissance du quotidien par Bradley Birkenfeld, le lanceur d'alerte à l'origine du scandale UBS aux Etats-Unis, dont les témoignages
alimentent également le volet français de l'affaire. Depuis 2012 en effet, la banque UBS fait l'objet d'une information judiciaire en France pour démarchage illicite et
blanchiment de fraude fiscal.

Contacté par Le Parisien/Aujourd'hui en France, UBS, qui ne nie pas l'authenticité de ce mémo, parle d'une formulation «pas très adroite», rappelant que «tout ce qui est
‘cross-border' (impliquant une banque et un client de deux pays différents, ndlr) n'est pas illégal».
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Pierre2touche

Marrants, tous ces bons esprits qui s'indignent parce que certains tentent d'exploiter les ( rares) marges de manœuvre que permet la législation fiscale sans pour
autant la transgresser. Comme si, dans tous les domaines, les francais n'en faisaient pas tous autant. Question : qui n'a jamais légèrement abusé du passage à un feu
orange ? Qui n'a jamais utilisé la faible marge de manœuvre tolérée au delà des limitations de vitesse ? Qui n'a jamais essayé de payer des travaux au noir ( hors
TVA)? C'est bien connu : la morale, c'est d'abord pour les autres.

Le 22/02/2016 à 11:55
AlerterRépondre

mougeot59

Cahuzac aussi agissait en connaissance de cause !!!

Le 21/02/2016 à 15:54
AlerterRépondre

Jean Raoul du Câble

Que font la Société Générale, la BNP, le Crédit Agricole à Genève ? de l'optimisation fiscale qui selon le fisc Français peut s'apparenter à de l'abus de droit voire de
la quasi-fraude fiscale. Il n'y a qu'en France où l'on peut poursuivre quelqu'un qui suit scrupuleusement la loi pour éviter de payer trop d'impôts...

Le 21/02/2016 à 14:30
AlerterRépondre
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PS Pas Socialiste

A combien s'élève l'évasion fiscale légale caractérisée par les envois de mandats par les travailleurs étrangers vers leurs pays d'origine ??

Le 21/02/2016 à 11:50
Lire les 4 réponses à ce commentaire AlerterRépondre

Dominique Repronche

Après qu'ils aient cotisés aux assurances légales et payé leurs impots divers à l'Etat français ?

Le 21/02/2016 à 13:02
AlerterRépondre

Ben_Voyons

et acheté des marchandises hors-taxes, c'est pour l'export !

Le 24/02/2016 à 19:15
AlerterRépondre

Jean Raoul du Câble

Non après qu'ils aient vendu en cash l'herbe importée !

Le 21/02/2016 à 14:08
AlerterRépondre

Dominique Repronche

Le monsieur a parlé d'évasion fiscale légale, vous, vous répondez qu'ils sont tous dealers.

On ne va jamais s'en sortir avec ce niveau de réflexion.

Le 21/02/2016 à 21:09
AlerterRépondre

optimal

S'il y a de moins en moins de braquages de banques , c'est parce que les gangsters sont déjà à l'intérieur. 
Fraude et évasion fiscale, environ 100 milliards par an. Soit le montant du déficit annuel

Le 21/02/2016 à 11:44
AlerterRépondre

2595651 (profil non modéré)

Ils étaient au courant ? C'est pas possible ! Des gens si bien et si propres sur eux (rires)....

Le 21/02/2016 à 11:15
AlerterRépondre

Ben_Voyons

Union des Bank$ters Séditieux ?

Le 21/02/2016 à 10:31
AlerterRépondre

Ben_Voyons
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Dans un cas pareil, en Amérique, c'est une amende de 15 milliARDS minimum (voir la bnp). 
En France, ce sera "oh ! ce n'est pô bien ! ne recommencez jamais ça, hein, petits garnements ! " 
:)))

Le 21/02/2016 à 10:19
Lire les 2 réponses à ce commentaire AlerterRépondre

Antiegoisme

La BNP à des avoirs et des intérêts aux us alors qu'ubs peut se passer de la France 
Quel moyen de pression avons-nous 
Faut réfléchir avant de parler !

Le 21/02/2016 à 13:58
AlerterRépondre

Stav DURAN

C'est clair qu'a l'epoque du General DE GAULLE cela aurait pris une toute autre ampleur que ce qui va se passer ici en 2016...

Le 21/02/2016 à 10:30
AlerterRépondre

FZ49

... UBS et HSBC (qui s'est pris une caution d'un milliard d'euros dans l'affaire récente de blanchiment de fraude fiscale), deux parfaits exemples de quoi sont
capables les banksters suisses pour piller les finances publiques de leurs voisins et "amis" ...

La Suisse vit principalement du commerce de l'argent (souvent sale) des autres ...

Le 21/02/2016 à 09:16
Lire les 6 réponses à ce commentaire AlerterRépondre

the glace

Si l'argent des impôts servait le peuple et non pas une petite partie favorisée, il y aurait beaucoup moins d'évasion fiscale. 
Le service publique gratuit n'existe plus, la pression fiscale n'est plus justifiée.

Le 21/02/2016 à 13:43
AlerterRépondre

Antiegoisme

Les prestarions sociale, c'est destiné aux favirises ? 
Et les routes, les hôpitaux, les tribunaux, la police, c'esr gratuit à votre avis ?

Le 21/02/2016 à 14:00
AlerterRépondre

Jrprovence

Incroyable Français, ignare que vous êtes, votre fainéantise et votre recherche sans fin de boucs émissaires, vous mène directement a la ruine, enfoncez vous
encore... nous on rigole à coté.

Le 21/02/2016 à 12:07
AlerterRépondre

Jean Raoul du Câble

Côté fainéantise les Suisses sont pas mal non plus... en France lorsque vous êtes "malade" le lundi vous n'êtes pas payé car les 3 premiers jours de
maladie sont de votre poche. En Suisse chaque soirée arrosée et les retours de week-end sont souvent l'occasion de maladies opportunistes car vous êtes
payé au premier jour d'absence : en gros un Suisse se prend une cinquième semaine par an sans trop avoir à la justifier.

Le 21/02/2016 à 14:13
AlerterRépondre
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Antiegoisme

Ha bon ? 
Parcequ'il faut travailler pour vivre de l'argent des autres ?

Le 21/02/2016 à 14:01
AlerterRépondre

FZ49

... c'est sûr que s'il y a bien un reproche qu'on ne peut pas faire à nos voisins suisses, c'est bien celui de la fainéantise, du moins tant qu'il s'agit d'inciter
illégalement les voisins, par ex français, à aller planquer leur argent sale chez vous, pays du "propre et net" ...!

Il va quand même falloir que vous trouviez très bientôt d'autres sources de revenus, légaux ceux là, car les changements en cours vont faire fuir tous les
planqués fiscaux de la planète qui jusqu'ici, et depuis de nombreuses décennies, trouvaient un accueil plus que chaleureux dans les coffres de vos
banques bien aimées ...

Le ratio nombre d'habitants/nombre de banques et avoirs hébergés dans votre pays montre bien toute l'étendue de la fraude massive qui vous fait vivre
depuis des décennies ...!

Le 21/02/2016 à 13:09
AlerterRépondre

Maurice Costard

Ce qu'il faut reprocher à cette banque c'est surtout l'amateurisme et la faiblesse de moyens qu' elle a employée.

Mais pourquoi en effet se cacher et se placer sous les radars ???? Les hommes politiques en France volent le contribuable et gaspillent l'argent de celui-ci dans une
folle gabegie. Ceci parfaitement au su et au vu de tout le monde, très haut sur l horizon, et ça dure depuis 40 ans déjà..

Et meme en plus ils s'en vantent et vont en faire des arguments électoraux

Résultat du casse: 2100 milliards de dette cumulée. C est autre chose quand même, ça a un peu plus d allure.

Le 21/02/2016 à 09:10
Lire les 2 réponses à ce commentaire AlerterRépondre

marc henry

Vous avez entièrement raison. 
Voler aux pauvres (les contribuables de base via l'I.R. et surtout la TVA qui touche même le SDF le moins bien loti) pour donner aux riches (via le Pacte de
responsabilité, le CICE ou tous les dispositifs de dégrèvements fiscaux qui ne profitent toujours qu'aux mêmes). 
Après, les sociétés cotées en bourse peuvent se targuer d'avoir dégagés des bénéfices substantiels (résultats à 2 chiffres en % pour les plus performantes),
puisque par effet de vases communiquant, on démunit les plus pauvres pour rhabiller encore mieux les plus riches. 
Et après ça, on va chercher à accueillir les réfugiés (les pauvres n'y sont pour rien, je ne les fustige pas) alors qu'il y a déjà tant de misère dont on n'arrive pas
même à s'occuper en France. 
Et EDF qui pleure déjà pour augmenter ses tarifs (grâce aux couteux EPR dont pas un KW n'a encore été produit) et ne cherche pas à se diversifier avec autant
de hargne dans les énergies renouvelables que dans le gouffre (à venir) du nucléaire. On est vraiment équipé de fins stratèges à la tête de l'état et de "certaines
grandes entreprises". C'est lamentable !

Le 21/02/2016 à 10:21
AlerterRépondre

Maurice Costard

Of course mon petit coco que tout le monde la paie la TVA. Le principe de l impôt ( très fortement progressif) sur le revenu c est qu' une fois celui ci
acquitté, les citoyens sont égaux devant le reste de leurs dépenses. Merci de ne pas oublier les bases élémentaires du contrat social.

Le 21/02/2016 à 13:26
AlerterRépondre
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