UBS : quand Bercy se refuse à indemniser une lanceuse d’alerte | Mediapart

1 sur 5

https://www.mediapart.fr/journal/economie/260922/ubs-quand-bercy-se...

ÉVASION FISCALE

UBS : quand Bercy se refuse à indemniser une lanceuse d’alerte
Sans Stéphanie Gibaud, il n’y aurait pas eu de scandale UBS. Alors que l’État a récupéré des milliards
grâce à ses informations permettant de mettre fin à l’évasion fiscale de la banque suisse, le ministère
des finances se refuse à l’indemniser. Le tribunal administratif lui a demandé de reconsidérer sa
position. Bercy a fait appel.
Martine Orange
26 septembre 2022 à 17h39

C’

est une évidence depuis le début : le ministère des finances, l’administration fiscale, l’État au sens large est
mal à l’aise face au dossier UBS. Il l’embarrasse au plus haut point. Des premières alertes lancées auprès des

autorités de contrôle (l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) et même par Tracfin aux positions
défendues par les pouvoirs publics devant le tribunal correctionnel et devant la cour d’appel, toutes les instances
représentant Bercy ont négligé puis minimisé l’étendue de la fraude fiscale commise par la banque suisse.
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Le dernier rebondissement de cette affaire vient confirmer cette attitude. Alors que le tribunal administratif de
Montreuil a reconnu, le 7 juillet, la légitimité de la demande de compensation financière présentée par Stéphanie
Gibaud, une des lanceuses d’alerte dans le scandale d’UBS, la direction nationale des finances publiques a décidé de
faire appel de cette décision, contestant le bien-fondé de cette demande d’indemnités, en s’appuyant derrière un
arrêté opportun.

27/09/2022 12:29

UBS : quand Bercy se refuse à indemniser une lanceuse d’alerte | Mediapart

2 sur 5

https://www.mediapart.fr/journal/economie/260922/ubs-quand-bercy-se...

© Sebastian Gollnow / dpa Picture-Alliance via AFP

Stéphanie Gibaud est avec Nicolas Forissier celle qui a permis de mettre au jour les pratiques illégales de la banque
suisse. Sans elle, sans lui, qui ont accepté de risquer leur situation professionnelle et familiale, il n’y aurait pas eu
d’affaire UBS. Tandis que Nicolas Forissier, en sa qualité d’auditeur, révélait la double comptabilité de la banque, ses
pratiques de détournement et d’évasion fiscale, Stéphanie Gibaud, alors chargée du département événements de la
banque, décrivait par le menu les pratiques de démarchage illégal des riches et des grandes fortunes en France : la
banque organisait d’opportuns événements sportifs et culturels au cours desquels ses responsables commerciaux
proposaient à cette clientèle fortunée d’aller placer ses avoirs en toute discrétion en Suisse. Des placements garantis
sans impôt, comme il se doit.
Leurs informations ont été au centre de toutes les enquêtes pénales et fiscales. Lors des procès UBS, il fut question à
des dizaines de reprises des « carnets de lait » qui servaient à tenir une double comptabilité, et des réunions
événementielles durant lesquelles des responsables venus exprès de Suisse s’empressaient de distribuer leur carte
de visite à des client·es potentiel·les. À partir de 2014, Stéphanie Gibaud a travaillé régulièrement avec la direction
nationale des enquêtes fiscales, lui apportant informations et documents dont elle disposait, afin de l’aider dans ses
enquêtes fiscales.

Des milliards d’euros pour les finances publiques
L’arrêt de l’évasion fiscale mise en œuvre par UBS a été fructueux pour les finances publiques. La cour d’appel a
infligé une amende de 1,8 milliard d’euros – 4,5 milliards d’euros en première instance – à la banque suisse pour
« complicité de fraude fiscale aggravée » et « démarchage bancaire illicite ». La somme est perçue par le Trésor
public.
Dans le même temps, sous pression de l’opinion publique, l’administration fiscale a accentué ses enquêtes sur
l’évasion et les comptes cachés en dehors du territoire. Des cellules de dégrisement ont été ouvertes. Selon les juges,
ces actions concertées ont permis de rapatrier 3,7 milliards d’avoirs non déclarés en France. Par la suite, le fisc
helvète a été contraint en 2019 de transmettre des informations sur 40 000 comptes non déclarés détenus par des
Français·es. Seules les autorités fiscales sont en mesure de faire l’addition précise de ces différentes actions. En tout
état de cause, elles se chiffrent en milliards d’euros pour les finances publiques.

27/09/2022 12:29

UBS : quand Bercy se refuse à indemniser une lanceuse d’alerte | Mediapart

3 sur 5

https://www.mediapart.fr/journal/economie/260922/ubs-quand-bercy-se...

Manifestation à Toulouse en mars 2019. © Photo Alain Pitton / NurPhoto via AFP

Pour Stéphanie Gibaud et Nicolas Forissier, le coût au contraire a été exorbitant. Ils ont perdu leur travail, des amis,
se sont coupés parfois de leur famille et de leurs proches. Ils se sont vus désignés comme les moutons noirs,
marqués au fer rouge de l’ostracisation : ils étaient celle et celui par qui le scandale arrive, comme le raconte Nicolas
Forissier dans son livre de témoignage L’Ennemi intérieur (Fayard). Pour Stéphanie Gibaud, la sanction a été
particulièrement dure : elle n’a jamais retrouvé de travail. Elle s’est laissée dériver, allant rejoindre un moment les
équipes de Nicolas Dupont-Aignan.

La possible indemnisation des informateurs du fisc
En 2015, alors qu’elle avait déjà commencé à collaborer avec les équipes de la direction nationale des enquêtes
fiscales, elle avait demandé, par l’intermédiaire de son avocat, à être dédommagée, car elle n’avait alors plus aucune
source de revenus et dépendait des minima sociaux. Mais à la différence de la police ou des douanes,
l’administration fiscale ne le pouvait pas. « Sans méconnaître l’intérêt et l’importance des rappels d’impôts à la suite
de la communication par les autorités judiciaires de certains éléments de ces affaires, la DGFIP [direction générale des
finances publiques – ndlr] n’ a pas la capacité juridique de rémunérer les aviseurs », lui avait répondu Olivier
Sivieude, chef de service du contrôle fiscal.
Cet oubli fut réparé dans l’article 109 de la loi de finances de 2017. Il autorise désormais « l’administration fiscale à
indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu’elle lui a fourni des renseignements
ayant amené à la découverte d’un manquement [...] ou au Code général des impôts ». Les conditions d’indemnisation,
précisait le texte, devaient être fixées par le ministre du budget. Christian Eckert, le ministre du budget d’alors,
signa l’arrêté le 21 avril, pour une publication le 23 avril, soit le jour du premier tour de l’élection présidentielle de
2017. Il y était précisé que l’administration fiscale pouvait commencer à indemniser ses « aviseurs » à partir du
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1er janvier 2017.
Le dispositif, circonscrit d’abord à la fraude fiscale internationale, a été étendu dans le cadre de la loi de finances de
2020 à la fraude à la TVA et à certains agissements graves. « À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2023, le
gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations
publiques, dès lors que cette personne lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte de tout autre
agissement, manquement ou manœuvre susceptible d'être sanctionné [...] [dans le cadre du Code général des impôts],
lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 euros », précise le texte. L’affaire UBS dépasse
largement ce seuil.
« Le montant total des indemnités versées aux aviseurs s’élève sur 2020 et 2021 à plus de 800 000 euros.
L’indemnisation n’est possible que lorsque des sommes sont effectivement recouvrées et encaissées par l’État », nous a
indiqué le service de presse du ministère des finances en réponse à nos questions. Certaines personnes ayant
transmis des informations ont donc bien été indemnisées. Mais pas Stéphanie Gibaud.

Bercy fait appel
Le ministère des finances s’appuie sur la date du 1er janvier 2017 pour justifier son refus. Bien que la cour d’appel
n’ait rendu son arrêt dans le dossier UBS qu’en décembre 2021 – l’État n’a donc touché, au mieux, l’amende de
1,8 milliard d’euros que début 2022 –, et bien que l’administration fiscale ait continué de travailler avec Stéphanie
Gibaud en 2017 et 2018 et d’exploiter les renseignements qu’elle lui avait donnés, Bercy estime que les informations
apportées par Stéphanie Gibaud l’avaient été avant la date fatidique du 1er janvier 2017. Selon lui, elle ne peut donc
prétendre à toucher une indemnisation. Bercy a donc rejeté de nouveau sa demande le 23 décembre 2020.
Saisi par Antoine Reillac, l’avocat de Stéphanie Gibaud, le tribunal administratif de Montreuil a donné tort au
ministère des finances. « À la date de la décision attaquée, l’administration ne conteste pas qu’elle exploitait toujours
les renseignements fournis par Mme Gibaud. Celle-ci est donc fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de
l’illégalité des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 21 avril 2017 [...] et à soutenir que le seul motif de la décision en
litige, tiré de l’application de ces dispositions, est lui-même illégal », ont tranché les juges administratifs.
Ce jugement n’a toutefois rien d’une mise en demeure. Le tribunal administratif prend la peine de ménager le
ministère des finances pour la suite. « Eu égard au seul motif d’annulation retenu par le présent jugement, son
exécution n’implique pas nécessairement qu’une indemnisation soit accordée à Mme Gibaud, mais que la demande
qu’elle a présentée soit de nouveau examinée. » En d’autres termes, il ne se prononce pas sur le principe d’une
indemnisation mais demande juste à ce que son cas soit de nouveau étudié.
Pour le ministère des finances, c’est encore trop. Il a fait appel du jugement du tribunal administratif. Interrogé sur
les motifs qui l’ont conduit à relancer cette procédure, Bercy a refusé de nous répondre, expliquant qu’il n’a « pas de
commentaires à ce stade sur une affaire en cours et qui concerne un cas individuel ».
Le message envoyé est cependant on ne peut plus clair. Il dit le peu de cas que le gouvernement porte à la
délinquance financière en général et à l’évasion fiscale en particulier. Au lieu de soutenir les lanceurs d’alerte, qui
ont parfois mis en danger leur emploi, leur carrière, leur vie familiale en apportant toutes les preuves nécessaires,
cette politique d’étouffement, au succès certain, met tout en œuvre pour dissuader toutes celles et tous ceux qui
pourraient être tenté·es de briser la loi du silence. Depuis cinq ans, le nombre de grands dossiers d’évasion fiscale
n’a cessé de diminuer pour quasiment disparaître des radars.
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