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dernier tsunami bancaire ? C’est de l’histoire ancienne, faut arrêter avec 
ça. Aujourd’hui, «l’Amérique est de retour» : pour preuve, les 25 gestion-
naires de fonds d’investissement les mieux rémunérés y ont gagné l’an- 
née passée 21 milliards de dollars (16 milliards d’euros). Soit deux fois 
plus que le revenu cumulé de 150.000 instituteurs d’écoles primaires aux 
Etats-Unis. Autant dire que si la rétribution financière correspond à la va-
leur sociale, alors un gestionnaire de hedge fund vaut 17.000 maîtres 
d’école. Plus «intéressant» encore : sous la présidence Obama, les six 
principales banques sont parvenues à accaparer 67% des actifs du sys-
tème bancaire US –37% de plus qu’en 2008.  
«Grandes banques et produits dérivés : pourquoi une autre crise finan-
cière est inévitable», titrait pourtant Forbes en septembre 2014. Cause de 
ce très sérieux alarmisme ? Selon le magazine américain, des pratiques 
malfaisantes à la plus extrême dangerosité : les banques renouent en ef-
fet, mais en des termes plus fantastiques encore, avec les prises de ris-
ques inconsidérées sur des produits dérivés –des opérations hautement 
spéculatives qui avaient déjà entrainé l’apocalypse en 2007-2008. 
Depuis cette date, les banques avaient certes été obligées de produire 
quelques efforts pour assainir leurs bilans pourris, tandis que des régle-
mentations avaient été mises en place pour «restaurer la confiance dans 
les institutions financières».  

 



 
 

 
 
 
Mais les banquiers rusés, aidés de leurs services juridiques, se sont fait 
un devoir de trouver les failles qui permettent de contourner les nouvel-
les législations tout en restant dans la légalité. Résultats : les banques 
utilisent toujours des procédures aussi opaques et continuent d’investir 
dans des produits toxiques comme elles le faisaient avant la crise de 
2008, mais sur une échelle encore plus importante. 
D’après Forbes (qui a bien fait ses comptes), la situation est ainsi deve-
nue cataclysmique : le montant notionnel négocié en produits dérivés 
dépasse désormais plus de 700.000 milliards de dollars, soit plus de 10 
fois la taille de l’économie du monde entier. D’après le New York Times, 
les banques américaines –à elles seules– en détiendraient 280.000 
milliards (une montagne de créances risquées qui s’écroulera comme 
un château de cartes à la moindre alerte sur les marchés).  
On ne doit pourtant pas pavoiser. En Europe, c’est pareil : la crise des 
subprimes a finalement permis –avec l’argent public– d’accélérer un 
processus de concentration capitalistique par lequel les banques les 
plus puissantes ont encore renforcé leur gigantisme et leurs capacités à 
détruire la société  
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oût 1996, le jeudi 8. Le ministre des 
Finances Philippe Maystadt convoque, 
en catastrophe, une conférence de 

presse : «Mais oui, l'Inspection Spéciale des 
Impôts fait son travail», plaide-t-il, tant l’air du 
soupçon –à son égard– devient irrespirable.  
«De lourdes sanctions frapperont les institutions 
bancaires mises en cause, si les pratiques frau-
duleuses décrites par la presse s'avéraient exac- 
tes. Des sanctions financières, pénales, voire le 
retrait des agréments indispensables à l'exercice 
des activités de banquier». Dans le collimateur 
du très chrétien ministre des Finances : la catho- 
lique Kredietbank. Il faut dire que Maystadt ne 
peut plus faire autrement. Si (comme les médias 
viennent de le révéler) les documents bancaires 
en possession du magistrat instructeur Jean-
Claude Leys sont exacts, l’affaire «KB» va pro- 
voquer un véritable séisme dans le Royaume, 
entrainant dans sa chute le Grand Duché voisin. 
Entre 300 à 400 résidents belges seraient en 
effet parvenus, via le Luxembourg, à ne payer 
aucun impôt sur 25 milliards de francs. Le plus 
grand scandale de fraude fiscale que la Belgi- 
que ait connu. Dans l’œil du cyclone : le groupe 
Almanij et ses filiales Kredietbank (belge et lu- 
xembourgeoise) accusées de réaliser sciem- 
ment des «opérations illégales».  
VENGEANCE. A l’origine de ces révélations, un li- 
litige entre la KB Luxembourg et cinq de ses ca- 
dres. En question : des transactions financières 
effectuées en 1993 avec une banque slovaque, 
opérations anormales aux yeux de la KB-Lux. 
Sanctionnés en 1994, les cinq employés pro- 
testent et négocient un licenciement «librement» 
consenti, ce qui leur est refusé.  
Par vengeance, les cinq décident alors de pho- 
tociopier des documents compromettants, dont 
des listes de clients qui établissent –dans le chef 
de la banque– l’existence d’un système illégal 
de blanchiment d’argent fonctionnant depuis 
plusieurs années 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lorsque le scandale «KB-Lux» éclate, une autre grande  
fraude mobilise déjà l’Inspection Spéciale des Impôts :  
l’affaire de la «QFIE» pour laquelle la KB a été prise  

«la main dans le sac» et devrait être frappée d’une pénalité de 1000%  
Le 30 janvier 1995, le patron de la Kredietbank Rémi Vermeiren  

demande rendez-vous au ministre des Finances.  
Résultat immédiat. Philippe Maystadt va suggérer aux fonctionnaires  

du fisc une issue moins onéreuse pour la banque flamande :  
une amende ramenée à 40%… 
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Et pour cause : la législation belge précise que les intermédiaires 
financiers ne peuvent formuler des propositions commerciales ni 
encourager des clients à ne pas respecter leurs obligations fisca-
les vis-à-vis de l’Etat. Dès lors, un établissement de crédit 
qui «accompagne» un client vers le Luxembourg pour y pratiquer 
de la fraude fiscale se met dans l’illégalité. Un client, ou «une 
cliente» puisque, en l’espèce, les banquiers licencieux de la KB 
auront accepté de se comporter comme de véritables proxénètes.  
«COMPTE» DE FÉE. Prenez Rita Verstraeten. Cette call-girl de 32 
ans –devenue légataire universelle de la fortune du roi de la ciga-
rette, Roger Gosset– a éludé tous les droits de succession nor-
malement dus. Pour ces faits, elle est mise –le 25 avril 1997– en 
détention préventive 15 jours durant, puis libérée après verse-
ment d'une caution de 800 millions de francs. Une paille. L'an-
cienne coiffeuse de Molenbeek, devenue prostituée de luxe, a 
hérité du magnat de la Saint-Michel… la coquette somme de 2,8 
milliards dont elle a placé, sans les déclarer, 2 milliards sur un 
compte luxembourgeois. Un véritable «compte» de fée. 
Roger Gosset avait rencontré Rita dans le magasin de bonbons 
de sa maman, présidente du fan-club de Claude François. Roger 
est vieux et malade, Rita est jeune, mal mariée et malheureuse. 
Ils se promènent dans le parc, Rita fréquente Roger, Roger de-
vient fou d'elle, et la couvre de cadeaux: une Harley électrique 
pour sa fille de trois ans, une BMW blanche quant ils se disputent, 
des millions au mari pour qu'il se tienne tranquille...  
Roger meurt en 1991, après avoir été hospitalisé pour sa pros-
tate, une infection pulmonaire et deux attaques cardiaques. Rita 
apprend par le notaire qu'elle hérite. Huit cent millions en titres, 
argent et biens immobiliers. Plus le reste, soit 1,950 milliard de 
francs. Un pactole pour lequel Rita plongera par cinq fois; cinq 
opérations de blanchiment d'argent, décortiquées dans un rapport 
de la PJ.  
Mais comment «blanchir» ? En utilisant, notamment, la procédure 
dite du «back to back». Ce type de montage permet, avec l'ac-
cord implicite des banques concernées, d'emprunter de l'argent 
dans un pays en laissant un montant identique en gage dans un 
autre pays. En l'occurrence, il s'agit d'emprunter en Belgique sur 
base d'une garantie présente au Luxembourg. Ainsi, après avoir 
grugé le fisc, les fraudeurs belges –grâce à la KB– placent l'ar-
gent noir sur un compte KB-Lux, à un taux d'intérêt élevé. Par la 
suite, le client demande (et obtient sans difficulté) un prêt auprès 
de son agence bancaire belge. Son bénéfice est double: son 
argent fructifie au Luxembourg sans être taxé et, pendant ce 
temps, les intérêts occasionnés par l'emprunt sont partiellement 
déductibles fiscalement en Belgique… 
En l’espèce «qui», au sein de la KB, aura vivement suggéré ce 
frauduleux mode opératoire à Rita Verstraeten ?  
Il ne faudra pas longtemps pour le savoir. Sept mois après la 
détention provisoire à laquelle la plus riche héritière de Belgique a 
été soumise, c’est le Président du Conseil d’administration de la 
Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Damien Wigny en personne, 
qui vole en prison. Le plus haut dirigeant du groupe bancaire, fils 
de l'homme politique social-chrétien Pierre Wigny, est placé sous 
mandat d'arrêt du chef de «faux en écritures et usage de faux», 
de «faux en vue d'éluder l'impôt», d'«infraction au Code des im-
pôts sur les revenus et sur les droits de succession», de «blan-
chiment d'argent et d'association de malfaiteurs avec la circons-
tance aggravante qu'il en était le chef ou l'instigateur» ●●● 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●●● Car les interrogatoires croisés et les confrontations entre Rita Verstrae-
ten, son ex-mari et D. Wigny ont suffi au juge Leys pour accéder à l’essentiel. 
Damien Wigny a reconnu avoir rencontré le couple Heymans-Verstaeten à 
deux reprises au Luxembourg et leur avoir fourni des conseils en matière de 
placements. Une première fois en 1991, lorsque l'héritière de la fortune 
«Gosset» désirait blanchir 300 millions. Trois ans plus tard, alors que Ver- s-
traeten voulait rendre une nouvelle virginité à une centaine de millions sup-
plémentaires…  
Résultats : les opérations-conseils prodigués par Damien Wigny auront per-
mis à la KB-Lux d’engranger une commission de 200 millions de francs. En 
comparaison, la garantie de 5 millions que l’honoré Wigny aura dû verser, le 
5 novembre 1997, pour retrouver la liberté après quatre jours de détention 
n’était pas très cher payer.  
L’AFFAIRE DANS L’AFFAIRE. Evidemment, on ne peut empêcher un juge 
d'instruction d'enquêter, mais on peut lui retirer les moyens nécessaires pour 
le faire vite et bien : c'est plus simple, plus discret et bien plus efficace.  
Des fraudes qui se comptent par centaines et en milliards; des clients richis-
simes, connus et influents; des irrégularités à tous les échelons de l'adminis-
tration fiscale et des dossiers à tiroirs : on pourrait croire, vu l' l'importance du 
dossier «KB-Lux», que l'affaire aurait déclenché au Parquet de Bruxelles un 
déploiement de forces sans précédent. Mais non. Lorsque l'affaire éclate, le 
juge d'instruction Leys dispose de... deux hommes. Un point, c’est tout. 
Le dossier «KB» est, à cet égard, effarant et limpide. Il a fallu, entre la mise à 
l'instruction du dossier et la visite des enquêteurs au siège de l'administration 
fiscale, attendre plus d'un an. Non pas que l'affaire était trop complexe, mais 
bien parce que l'on ne disposait ni des hommes, ni des voitures nécessaires 
à une telle opération, pourtant fondamentale. Le même constat, pitoyable, se-
ra valable dans le dossier «Verstraeten» et pour le reste des perquisitions.  
Depuis juin 1997, une cellule spécifique «KB-Lux» a certes été mise en place 
au sein de la police judiciaire. Mais dès qu'il a à sa disposition cette structure 
d'enquête spécifique, Jean-Claude Leys se verra confier (entre autres) le 
dossier des biens de Mobutu et le dossier de la secte OKC, portant à près de 
120 le nombre d'affaires à l'instruction dans son Cabinet. Un Cabinet compo-
sé de lui-même, d'un assistant et d'un greffier !  
C’est donc du «tout vu» : le dossier «KB-Lux» va inévitablement traîner en 
longueur, et évoluer en fonction du temps dont la Justice dispose. Car le 
manque de moyens, qui tourne à l'insulte, est général pour les dossiers fi-
nanciers.  
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D’autant que Leys dérange et est mis «sous pression».  
Des exemples ? Depuis qu’en début d’année, il a mené des perqui- 
sitions au Cabinet du ministre des Finances Philippe Maystadt, Jean-
Claude Leys est l’objet de filatures, d’appels anonymes et de menaces 
physiques. «Certaines personnes impliquées dans les enquêtes, dont 
j’ai la charge, ont été contactées pour faire partie d’une sorte d’"Ami- 
cale des victimes du juge Leys"», dénonce le magistrat. Au printemps 
97, des menaces téléphoniques parviennent aussi à son domicile ixellois. Le 
juge affirme qu’il se sent «filé» sur le chemin du Palais de Justice et en 
avise son supérieur hiérarchique. Ce dernier lui accorde un permis de 
port d’arme. Fin 1997, de nouveaux rapports de police confirment les 
filatures par des détectives privés du bureau anglais Hopkinson, basé à 
Londres. En octobre devant les caméras de l’émission Au nom de la 
loi, un des avocats de la KB-Lux ne nie pas le contrat passé avec ces 
détectives, «des anciens de Scotland Yard», précise-t-il pour faire bon- 
ne mesure… Mais, au fait, que recherchent ces fins limiers ? 
«Récupérer les documents volés à la KB-Lux, qui sont à la base de l’ 
instruction», avouera l’avocat de la banque, Jean-Pierre de Bandt.  
Bref, le sentiment d’insécurité dans lequel baigne l’instruction judiciaire 
devient, au fil des mois, une évidence palpable renforcée par cette 
déclaration de Leys, après qu’il eût inculpé le Président de la KB-Lux, 
en novembre : «J’ai lu, dans le regard de monsieur Wigny, que j’étais 
un homme mort»… 
RIPOSTE. Après deux années d’une intense préparation, la banque in- 
civique –qui s’est payé les services des avocats les plus habiles et les 
plus retors– se lance alors dans une contre-offensive des plus perni- 
cieuses. Pas sur le fond, qui semble inattaquable (une série de fraudes 
sont d’ores et déjà établies), mais sur la forme. Ainsi en avril 1998, «les 
défenseurs» de la KB et de la KB-Lux déposent plainte devant le Comi-
té P (le Comité permanent de surveillance des services de police). Les 
avocats n’y vont pas de main morte, accusant la police judiciaire de 
Bruxelles d'avoir collecté les documents à la base du dossier… de 
manière «illégale et déloyale».  
Si l'argument devait être retenu, toutes les instructions ouvertes par la 
suite pourraient donc être classées sans suite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1996, la PJ de Bruxelles était, en effet, 
entrée en possession de listings sortis de 
la KB-Lux. C’est sur cette base que le juge 
Leys avait ouvert une instruction à l’en- 
contre de la Kredietbank. Or la justice ne 
peut utiliser des documents volés que s'ils 
entrent «par hasard» en sa possession. 
Officiellement, les listings de la KB-Lux 
avaient été découverts par la police judi- 
ciaire à l'occasion d'une perquisition étran- 
gère au dossier. Maîtres Michèle Hirsch, 
Jean-Pierre de Bandt, Ivo Onkelinx et Raf 
Verstraeten prétendent pouvoir prouver 
que la vérité est tout autre. Ils estiment au 
contraire que la PJ a mis sur pied, illé- 
galement, une série de scénarios pour 
régulariser l'obtention de ces dossiers 
avec la complicité d'un informateur. Si tel 
est bien le cas, les preuves en question 
seraient irrecevables, ainsi que tous les 
actes qui en découlent, directement ou in- 
directement. En clair, les dossiers «KB», 
«KB-Lux», «Rita Verstraeten et autres», 
ainsi que les procédures fiscales, seraient 
voués au «classement vertical» ●●● 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●●● Le 8 avril en tous cas, les avocats de la KB et consorts sont en 
train de célébrer «une messe des morts». L'enterrement, cependant, 
n'est pas prêt d’avoir lieu. 
Certes, la stratégie de la défense repose entièrement sur la ques-
tion de l'obtention de la preuve. Une question complexe et purement 
juridique, à laquelle le Droit lui-même semble bien en peine d’appor-
ter une réponse claire. 
Les documents à l'origine des dossiers «KB» et «KB-Lux» auraient 
été «volés» ? La justice ne peut évidemment pas utiliser n'importe 
comment de telles pièces –même si la Cour de Cassation admet 
que, dans une procédure judiciaire, l'usage de documents dérobés 
n'est pas nécessairement exclu. Il faut, pour pouvoir s'en servir, que 
les auteurs du vol n'aient pas commis cette infraction avec l’inten- 
tion de remettre les documents volés à la justice, et que les services 
de police n'aient pas eux-mêmes commis des actes illicites. Ce qui 
s'explique aisément : la justice ne peut et ne doit pas inciter au délit. 
Il faut donc que les autorités, pour pouvoir exploiter des documents 
volés, les obtiennent grâce au hasard. Etonnante notion de Droit, 
qu'on ne retrouve dans aucun texte. C'est, en effet, la jurisprudence 
qui tente de régler ce problème. Mais si l'on interprète –dans le cas 
présent– le Droit à la lettre, et si les irrégularités de la PJ étaient 
prouvées, les documents de la KB-Lux n'auraient jamais pu être 
utilisés.  
Et ce malgré leur véracité, leur portée sans précédent, et les mil-
liards fraudés qu'ils auraient permis au fisc de récupérer. 
Et ce malgré leur véracité, leur portée sans précédent, et les mil-
liards fraudés qu’ils auraient permis au fisc de récupérer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple criant où le fossé se creuse entre la 
procédure et la morale : à défaut de pouvoir 
contester les faits implacables révélés par 
l’instruction, les avocats de la KB et de la KB-
Lux ont donc décidé de se déporter sur le ter- 
rain de la procédure, bien qu’ils s’en défen-
dent et préfèrent invoquer les droits fonda-
mentaux de l’individu… 
C’est d’autant plus cynique que huit mois 
plus tard, le poids de la fraude «sciemment 
organisée» est désormais évaluée, non plus 
à 42 milliards, mais à… six cent milliards de 
francs. 
En avril 1999, le juge Leys le confirme. 
Quatre mille fraudeurs ont bien été identifiés 
pour 600 milliards de dépôts litigieux. Par 
ailleurs, le rapport d'une expertise effectuée 
à Wiesbaden, en Allemagne, devrait mettre fin 
à la longue querelle sur la façon dont les en- 
quêteurs s'étaient procuré les premiers lis-
tings dérobés.  
Selon les avocats de la banque, les documents 
incriminés étaient des photocopies effectuées 
dans les locaux de la PJ bruxelloise.  
Les experts allemands confirment, eux, qu'il 
s'agissait bien des originaux.  
DIOXINE. Vous vous souvenez de Lucien Ver- 
kest, le patron du fondoir de Deinze à l’origi- 
ne de la dissémination de graisses conta- 
minées à la dioxine…?  
Eh bien, lui aussi détenait un épais bas de 
laine à la KB-Luxembourg.  
Selon des documents publiés en septembre 
1999 par le journal Het Laatste Nieuws, le 
patron flamand y disposait depuis 1985 d'un 
compte secret ouvert sous le nom de code 
«W.K. Patrapur».  
Pour la banque luxembourgeoise qui accueil- 
lait ses économies généreuses, Lucien Ver- 
kest entrait dans la catégorie des «Artisans-
commerçants». En date du 23 avril 1993, ses 
avoirs déposés à la KB-Lux se chiffraient à 
421.491.538.  
Mais dans les milieux de l'enquête, on estimait 
(au 25 septembre 1999) le solde du compte à 
plus d’un milliard de francs. 

 
 



 
 

On le voit : chaque année, l’affaire «KB-Lux» multiplie les riches et 
insolents rebondissements. Mais en octobre 2000, on arrivera à 
l’apothéose. Avec une «première» dans l'histoire judiciaire du pays.  
Trente-sept. C'est le nombre total d'inculpations qui sont alors dé-
cernées par le juge d'instruction bruxellois Jean-Claude Leys dans 
le dossier de fraude fiscale au sein de l'ex-Kredietbank et de la KB-
Lux. Mais l'une de ces inculpations va susciter un émoi, plus atroce 
encore, dans le milieu bancaire.  
Elle concerne Rémi Vermeiren, 55 ans, le Président du Comité de 
direction de la KBC. Soupçonné, comme les trente-six autres in- 
culpés, de «faux et usage de faux ; faux en vue d'éluder l'impôt ; 
blanchiment et association de malfaiteurs», Vermeiren va immédia- 
tement obtenir (par voie de presse) la confiance unanime de son 
Conseil d'administration –un CA trop soucieux d’égarer la Justice 
sur la politique du «back-to-back», les 9.000 comptes numérotés, la 
très pratique «pratique» du blanchiment et des sociétés fantômes 
calfeutrées dans les paradis fiscaux. Car les avocats des prévenus 
ont tout axé sur la décrédibilisation d’une enquête qui, selon eux, a 
été «faussée, manipulée et orientée» dès le départ. Une litanie qui 
commence d’ailleurs à obtenir quelques succès judiciaires.   
«PAS CLAIR». En octobre 2004, selon une ordonnance rendue par 
le juge d'instruction bruxellois Frédéric Lugentz, tout ne serait pas 
clair dans l'instruction. L'ex-juge Leys n'est pas nommé de manière 
explicite, mais c'est bien lui qui est évidemment visé. 
Décembre 2005. Une plainte contre l'Avocat général Jean-Claude 
Leys –déposée entre les mains de la ministre de la Justice par qua-
torze inculpés (tous cadres de la banque luxembourgeoise)– quitte 
le Cabinet de Laurette Onkelinx. Direction : le Parquet géné- ral 
près la Cour de Cassation. 
C'est là qu'il sera décidé s'il y a lieu ou non d'ouvrir une instruction 
afin de vérifier si, lorsqu'il était juge, Leys a commis des irrégularités 
dans le dossier. Pour les avocats des inculpés, «la justice est en-
trée illégalement en possession de documents volés à la KB-Lux. 
Certains enquêteurs ont ensuite habillé le dossier pour le rendre lé-
gal. Nous soupçonnons le juge Leys d'avoir été au courant qu'il était 
à la tête d'un faux dossier. Nous pensons aussi qu'il l'a encore mo-
difié en cours d'instruction pour le rendre légal». Tous motifs pour 
lesquels la plainte déposée chez la ministre vise des faits de «faux, 
usage de faux, détournement, destruction et suppression de pièces 
par fonctionnaires publics et violation du secret de l’instruc- tion». 
Rien que ça.  
Mars 2007. Des inculpés accusent l'ancien juge d’instruction d'avoir 
manipulé le dossier ? D’avoir cautionné des manoeuvres réalisées par 
les enquêteurs pour donner une apparence de régularité à l’obten- 
tion de certains documents volés ?  D'avoir fait usage de pièces de 
procédure fausses pour permettre de poursuivre l'instruction…? 
Aucune preuve ne vient étayer ces accusations, dit la Cour de Cas- 
sation. Au terme d'une longue enquête faite d'examens de docu- 
ments et d'auditions, la plus haute juridiction conclut que Jean-
Claude Leys (désormais Avocat général à Mons) n'a pas commis la 
moindre irrégularité lorsqu'il a mené l'enquête sur la fraude fiscale à 
la KB-Lux, en tant que juge d’instruction bruxellois.  
En conséquence, le Procureur général Loop estime que si «des 
questions d'ordre déontologique ont pu se poser, il n'existe à l’en- 
contre de Jean-Claude Leys aucune charge (...) et il n'y a pas lieu 
de poursuivre».  
Suite à ce «non-lieu sur toute la ligne» pour l’ex-juge, plus rien ne 
s'oppose donc à la reprise des débats qui avaient été interrompus 
en septembre 2006 devant cette même Chambre du Conseil ●●● 

 
 



 

●●● Déçue, l’avocate Michèle Hirsch se montre néanmoins déterminée à calomnier l’ins- 
truction puisque, selon elle, «la Cour conclut qu'il n'y a pas assez de charges pour juger 
Jean-Claude Leys. Elle a examiné les charges et laisse tout ouvert. Mais cela ne signifie 
pas qu'il n'y a pas de fautes. C'est ce que nous continuerons à défendre en Chambre du 
Conseil».  
Octobre 2009. Début du procès devant la 49ème Chambre du Tribunal correctionnel de 
Bruxelles : il devrait durer deux mois, au rythme de quatre audiences par semaine. Les 
prévenus sont au nombre de quatorze parmi lesquels Rémi Vermeiren, l’ancien Président 
du Comité de direction de la KBC, et Damien Wigny qui dirigeait le Comité de direction de 
la Kredietbank Luxembourg. Michèle Hirsch, l’avocate de Damien Wigny, le principal in-
culpé, donne le ton : «Je vais demander l’acquittement de mon client». 
Comme elle l’avait déjà fait au cours de l’instruction et en Cassation, «la femme de loi» 
dénonce des «illégalités qui ont été commises durant toute l’instruction ouverte en 1996. 
Or, tout va être réexaminé devant le Tribunal et nous allons pouvoir établir que l’enquête, 
qui a mené à ce procès, n’a pas été loyale». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 8 décembre 2009. La scène est… obscène. On se donne l’accolade sur le banc des 
prévenus. Triomphante et triomphale, Michèle Hirsch tombe dans les bras de son client et 
l’embrasse à «bouche que veux-tu» devant les caméras télé : «le hold-up fiscal» du siècle 
sera impuni. Le procès de la KB-Lux est «achevé» avant même d’avoir entamé le débat 
sur le fond : les poursuites sont irrecevables.  
Irrecevables ? Pour le Président de la 49ème Chambre, c’est certifié, l’enquête est enta-
chée d’une vingtaine d’irrégularités et la thèse avancée par la défense des prévenus est 
absolument fondée : les enquêteurs se seraient échinés à donner «une apparence de lé-
galité» aux 2.995 pièces «dérobées» à la KB-Lux –alors que la jurisprudence de la Cour 
de Cassation interdit aux fonctionnaires de police de recourir à des pièces volées pour ini-
tier ou faire progresser leurs enquêtes. Le Tribunal estime, dès lors, que la gravité et le 
caractère répété des irrégularités attentent gravement au droit des prévenus à un procès 
équitable : «L’extrême gravité des préventions dont ils avaient à répondre ne justifiait en 
aucun cas la commission d’irrégularités graves dans le chef de l’institution judiciaire» [sic].  
RÉAC. Premières réactions ? Damien Wigny : «Je sais que l’opinion publique sera scan- 
dalisée parce qu’on n’a pas discuté du fond, mais il fallait d’abord examiner cette question 
de la recevabilité des poursuites. Nous avons dit, depuis le début, que l’enquête avait été 
menée de façon déloyale : ce jugement du tribunal le confirme. Nous étions prêts à être 
entendus sur le fond. Nous avions des arguments».  
La KBC ? «C’est avec satisfaction que les banques KBC et KB-Lux prennent acte : le Tri-
bunal a reconnu que les objections, soulevées depuis tant d’années, étaient fondées. El-
les maintiennent que sur le fond, leurs dirigeants et employés n’ont pas, dans les faits qui 
leur étaient reprochés, violé les règles qu’ils devaient respecter».  

 
 



 

Quant au Parquet qui a peu de temps pour faire appel, sa décision est prise deux jours après 
le verdict infâmant du Tribunal correctionnel : il interjette parce que «la mise en balance des 
irrégularités, qui auraient été commises par les instances policières et judiciaires de l’époque, 
avec les faits de fraude fiscale que les prévenus ont commis ne paraît pas avoir été établie à 
suffisance». 
10 décembre 2010. On croirait vivre un remake. Sourires, accolades et yeux humides. Aucun 
doute, la satisfaction est de mise à la sortie de la Cour d’Appel de Bruxelles. La 12ème Cham-
bre suit le juge de première instance Hendrickx. Elle motive d’ailleurs, globalement, son Arrêt 
de la même manière : Jean-Claude Leys, le juge d’instruction, a fait preuve de déloyauté  en 
faisant entrer au dossier des pièces de manière illégale, pour tromper le juge du fond. Il se 
serait même, selon la Cour, montré partial en faisant pression sur des témoins.  
En conséquence, elle déclare, comme un an plus tôt, irrecevables les poursuites à l’encontre 
des quatorze dirigeants et clients des banques KB et KB-Lux. «Un tel Arrêt rend justice à la 
justice, se réjouira Michèle Hirsch. La Cour a été plus loin que le premier juge, je dirais. Depuis 
dix ans, nous nous battons pour dire que cette enquête a été faussée. En agissant de la sorte, 
le juge d’instruction Leys ne permettait pas à une juridiction de fond de juger le dossier. Jus-
qu’à présent, on nous croyait en partie. Cette fois-ci, on nous croit totalement». Damien Wigny 
envisage-t-il de réclamer des dommages et intérêts pour les 19 jours de détention préventive 
qu’il a subis ? «Je ne pense pas, non. Même si cela laisse des traces indélébiles». 
Pour les défenseurs des banquiers, c'est entendu : l'Arrêt, survenu en appel le 10 décembre, 
doit mettre un terme à cette histoire «insensée». Ce ne sera pas le cas. Le Parquet général de 
Bruxelles décide –à son tour– de se pourvoir en cassation. Après une décennie et demi de 
guérilla menée par les défenseurs des inculpés, viendrait enfin l’heure des châtiments ? Le 31 
mai 2011 va pourtant, une nouvelle fois, signifier le contraire. Le pourvoi introduit par le Par-
quet général et par le ministère des Finances est irrémédiablement rejeté par la Cour de Cas-
sation. L'avocate de Damien Wigny s'en déclare irrémédiablement soulagée : «Ce procès 
constitue quinze années de ma vie… Un combat acharné pour qu'on reconnaisse que cette 
enquête avait été totalement mal menée». 
Trois années après ces états d’âmes, Michèle Hirsch tiendra encore à dénoncer «une falsifica-
tion de tout le dossier par les enquêteurs. Tous les jours en justice, nous, avocats, magistrats, 
sommes confrontés au travail des policiers. Les procès se basent sur les enquêtes de police… 
Mais que devient la justice si des policiers agissent d'une manière contraire aux principes de 
leur profession et à l'Etat de droit ?».  
ET POUR FINIR, LE COUP DE THEÂTRE... Mercredi 7 janvier de cette année. «Poing final» et 
prononcé d’un ultime jugement, «renversant» au plein sens du terme.  
Le Président de la 89ème Chambre du Tribunal correctionnel de Bruxelles acquitte les poli-
ciers auxquels la KB-Lux reprochait d’avoir obtenu illégalement les listings ayant permis de 
poursuivre la banque. Les trois anciens enquêteurs (accusés de «faux, usage de faux et recel 
d’objets volés») niaient farouchement tout acte illégal. Les mêmes faits délictueux avaient –on 
s’en souvient– été reprochés au juge Leys mais le magistrat (décédé en 2013) avait bénéficié 
devant la Chambre des mises en accusation d’un non-lieu, confirmé par la Cour de Cassation. 
A l’audience du 7 janvier 2015, le substitut du Procureur du Roi Pascal Tilliet maintiendra cette 
position, requérant l’acquittement des ex-enquêteurs. Résultats : les trois hommes sont blan-
chis parce  que les faux, que la banque luxembourgeoise leur reprochait, n’en étaient pas. 
«Immoralité» ?  Le procès de la KB-Lux avait débuté avant qu’il ne soit statué sur le sort des 
policiers soit disant «fautifs». Auparavant, les juges ayant en charge le dossier «KB-Lux» 
avaient défini ces saisies comme des actes «illégaux» et, de ce chef, qualifiées d’«irrece-
vables» les poursuites contre les banquiers.  
Moralité : la justice a fonctionné «à l’envers», du début à la fin. Puisque la banque a bénéficié 
de l’affirmation de l’existence d’une faute de procédure… que le Tribunal correctionnel déclare, 
le 7 janvier, «non établie» –en innocentant, des années plus tard, les policiers accusés de 
l’avoir commise. Mais comme «les juridictions ne sont pas liées par les décisions prises sépa-
rément», l’acquittement des policiers ne change finalement rien à l’issue des procédures en-
gagées contre la KB-Lux –lesquelles s’étaient conclues à son avantage, et le restent défi-
nitivement  
 
 

Jean FLINKER  
Carine STORCK 

 



 

 
 

éclenchée à la suite de la soustraction par l’informaticien Hervé Falcia-
ni de fichiers appartenant à la filiale suisse de l’établissement britanni-
que HSBC, l’affaire «SwissLeaks» vient donc d’exploser. La déflagra-
tion est inédite par son ampleur : pas moins de 106.000 comptes re-
censés et inventoriés sur une période allant de 2005 à 2007… 
Qui trouve-t-on sur les listes saisies en 2009 et transmises, depuis, à 
plusieurs administrations étrangères ? Des capitaines d’industrie, des 
dirigeants politiques, des monarques (les rois du Maroc et de Jorda-
nie), des vedettes du spectacle ou du sport, mais aussi des trafiquants 
d’armes et de stupéfiants, ainsi que des financiers soupçonnés 
d’accointances terroristes. Une intention commune dans la plupart des 
cas : échapper à l’impôt. Ces dernières révélations, embarrassantes 
pour le système financier, s’inscrivent dans la lignée d’autres fuites, 
comme «Offshore Leaks» (en 2013) et «LuxLeaks» (en 2014), qui ré-
vélaient déjà l’étendue de l’évasion fiscale vers les paradis fiscaux, le 
Luxembourg en particulier. 
ARMADA. Pour limiter les dégâts, HSBC (dont le siège se trouve à 
Londres) a déployé une armada de communicants qui s’emploient, de-
puis le début de l’affaire en décembre 2009, à disqualifier les informa-
tions d’Hervé Falciani : celles-ci seraient le produit d’un vol, les listes 
auraient été falsifiées, l’informaticien ne serait pas fiable… La preuve ? 
Il se trouve sous le coup d’un mandat d’arrêt international lancé par la 
Suisse pour vol et violation du secret bancaire…! Devant l’ampleur de 
la fraude, la banque reconnaît toutefois quelques «manquements pas-
sés», mais invoque une époque révolue où «la culture du respect des 
règles et les standards de la diligence raisonnable étaient, chez HSBC, 
nettement moins élevés qu’aujourd’hui».  

 



 
 
 

D’ailleurs, affirme-t-elle, un grand ménage a été fait, 
en 2008 et en 2012 : deux tiers des comptes de la 
filiale suisse ont été fermés ; les avoirs sous sa ges-
tion ont presque diminué de moitié, passant de 
118 milliards de dollars en 2007 à 68 milliards en 
2014 ; les retraits en liquide de plus de 10.000 dollars 
sont strictement contrôlés ; les kleptocrates poten-
tiels, ou «personnalités politiquement exposées», sont 
examinés à la loupe. En somme, la banque présente 
ses excuses «les plus sincères» et jure que désor-
mais ses services ne sont plus utilisés pour frauder le 
fisc ou blanchir l’argent sale. 
Peut-on la croire ? Deuxième au palmarès mondial 
des banques détenant le plus d’actifs financiers (der-
rière l’Industrial and Commercial Bank of China…), 
l’établissement britannique se distingue par sa ten-
dance à la récidive et par «la relative» impunité dont 
il a toujours su bénéficier –c’est le moins qu’on puis-
se dire. 
Car en Grande-Bretagne où la banque a ses racines 
(le presbytérianisme écossais), les révélations sur la 
filiale helvète d’HSBC ont éclaboussé le gouverne-
ment conservateur, démontrant le peu d’empresse-
ment de ce dernier à s’attaquer aux évadés fiscaux.  
PASTEURISÉ. Un fort soupçon, qui ne serait qu’un ar- 
gument politique parmi d’autres, s’il ne se trouvait per- 
sonnifié par un homme au parcours détonnant : pas-
teur anglican, Stephen Green est passé directement, 
fin 2010, de la présidence du groupe HSBC (qu’il 
occupait depuis 2006) à un poste ministériel dans le 
gouvernement de coalition de David Cameron. Pour 
accéder à cette fonction de Secrétaire d’Etat au 
«commerce international et à l’investissement», res-
ponsable devant le Parlement, le pasteur Green fut 
ainsi anobli par la reine d’Angleterre et nommé pair 
du royaume sous le nom de «Baron Green of Hurst-
pierpoint». 
Cette chronologie devient encore plus intéressante 
lorsqu’on sait que quelques mois plus tôt, en mai 2010, 
les autorités françaises avaient transmis à l’Admi-
nistration britannique des impôts et des douanes une 
des listes «fuitées» de HSBC-Suisse, comportant les 
noms de 6.000 clients domiciliés au Royaume-Uni. 
«Aucun ministre du gouvernement n’a eu la moindre 
connaissance de malversations commises par la 
filiale suisse d’HSBC» jusqu’à la révélation par la 
presse des «SwissLeaks», a affirmé le porte-parole 
de Downing Street, le 10 février de cette année. Mais 
pour Margaret Hodge, la Présidente (travailliste) de la 
Commission parlementaire des comptes publics à la 
Chambre des Communes, «ou bien Lord Green ne 
savait pas et il dormait au volant ; ou bien il savait, et 
alors il est impliqué dans des pratiques d’évasion 
fiscale». 
De son côté, le Green Baron a choisi le silence. «C’ 
est une question de principe : je ne fais aucun com-
mentaire sur les affaires de HSBC, qu’elles soient 
passées ou présentes», a-t-il déclaré à la BBC. 

●●● 
 
 



 

Hervé FALCIANI 
 

 
 

●●● L’irruption de l’ancien banquier apparaît d’autant plus piquante que ce 
diacre de l’Eglise d’Angleterre –dont le bureau chez HSBC, au 41ème étage 
d’une tour de Canary Wharf, dominait tout Londres– a toujours prétendu con- 
cilier Dieu et l’argent. Stephen Green qui a commencé sa carrière en 1982 
alors que HSBC signifiait encore «Hongkong and Shanghai Banking Corpora-
tion», se pose en chantre de la moralité financière. Dans un ouvrage publié 
en 2009, «Valeur sûre. Réflexions sur l’argent et la morale dans un monde 
incertain», cet homme de bien(s) demandait aux dirigeants d’entreprise de se 
comporter en respectant non seulement la loi mais l’éthique «afin de 
regagner la confiance des marchés». 
«Ethique»…: même quand la foudre s’est abattue sur la vénérable banque, 
les dégâts en sont demeurés limités. En 2012, par exemple, une Commission 
du Sénat américain l’accuse d’être impliquée dans le trafic de drogue, le 
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les régulateurs améri-
cains lui infligent une amende de 1,9 milliard de dollars, une peine presque 
symbolique au vu des bénéfices engrangés par les procédés sanctionnés. 
Dans ces conditions, ni les clients ni «le marché» ne semblent présentement 
frémir à la vue des récents déboires de leur banque préférée. 
Comme l’a noté le Financial Times (le 17 février 2015, au lendemain des der-
nières indiscrétions) : «Les moralistes et les politiques ne voudront pas l’en-
tendre. Mais l’impact du scandale sur l’action HSBC peut se résumer en un 
mot : aucun». 
PROFITABILITÉ. Moins affectée que ses rivales lors de la crise des subpri-
mes, la banque a longtemps fait valoir une profitabilité soutenue ainsi qu’un 
«service clientèle» défiant toute concurrence. Dans l’affaire «SwissLeaks», 
tout a commencé avec la Directive sur l’imposition de l’épargne (l’«European 
Union Savings Directive»), adoptée en 2003 et entrée en application le 
1er juillet 2005. Elle imposait aux banques suisses une retenue à la source 
de 10% sur les avoirs appartenant aux ressortissants de l’Union européenne. 
L’argent ainsi récolté devait être reversé aux pays concernés, sans que 
l’identité des déposants soit divulguée. Les gestionnaires de fortunes n’ont 
pas eu à réfléchir longtemps pour proposer une parade à leurs clients : la 
taxe s’appliquait aux individus, mais pas aux entreprises.  

 
 
 



 

 
Il suffisait donc de créer des sociétés extraterritoriales –aux îles Vierges britanniques, 
au Panamá ou aux Bahamas– et de leur faire ouvrir des comptes non imposables à la 
HSBC. Une stratégie «gagnant-gagnant» : non seulement les clients ne payaient pas 
d’impôt, mais la banque remplissait son tiroir-caisse grâce aux frais de fonctionnement 
de ces sociétés. Les millionnaires soucieux d’une plus grande discrétion pouvaient 
aussi brouiller les pistes grâce à des domiciliations fictives ou au non-renvoi des rele-
vés de compte. 
Afin d’attirer un nombre élevé de clients, HSBC a tout de même dû déployer un marke-
ting agressif. Selon les listes de H. Falciani, en moins de cinq mois (du 9 novembre 
2006 au 31 mars 2007), 180 milliards de dollars auraient transité sur des comptes de 
HSBC-Genève ; 1.645 rendez-vous auraient été pris par des représentants de la ban-
que dans vingt-cinq pays. Or, dans de nombreux Etats, le démarchage par des ban-
ques étrangères est illégal. A ce jour, au moins cinq d’entre eux (la France, les Etats-
Unis, l’Argentine, l’Espagne et la Belgique) ont lancé des enquêtes contre HSBC-
Suisse pour blanchiment de fraude fiscale et démarchage de clients sur leur territoire. 
La banque britannique n’est pas la seule à avoir commis de tels délits puisque l’affaire 
«SwissLeaks» ne constitue que la partie émergée de l’iceberg : d’autres établisse-
ments, en particulier le géant helvétique UBS, sont dans le collimateur de la Justice. 
HYPOCRISIE. Que l’on qualifie les manœuvres destinées à réduire les impôts de «frau-
de», d’«optimisation fiscale» ou d’«ingénierie financière», le problème politique reste 
entier. Sur fond d’accroissement des inégalités, les gouvernements imposent des politi-
ques d’austérité au prétexte que l’argent manque. Et, pendant ce temps, les nantis 
(individus et entreprises) cherchent à défiscaliser leurs avoirs. Cas typique : les géants 
du numérique (Apple, Google, Amazon…) ont tourné à leur avantage la concurrence 
fiscale à laquelle se livrent les Etats pour ne payer, en toute légalité, que des impôts 
infimes. En fait, partout règne l’ambivalence.  
Jean-Claude Juncker, le Président de la Commission européenne, s’est engagé à faire 
de la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales en Europe une de ses priorités. Mais, en 
dix-neuf ans à la tête du gouvernement luxembourgeois, il n’a cessé d’encourager les 
multinationales à verser à son pays quelques dizaines de milliards d’impôts, en dépouil-
lant les autres Etats européens de centaines de milliards de recettes fiscales leur reve-
nant  
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'ordre, cet ordre inconcevable, claque encore dans sa tête. «Je vous demande de 
détruire tous vos fichiers ! Il y a eu une perquisition dans les bureaux du Directeur 
général. Vous allez me faire disparaître tout ce qu'il y a dans vos dossiers, les noms 
des clients, ceux de nos chargés d'affaires. Tous vos fichiers ! Effacez-les de votre 
disque dur ! Dépêchez-vous !»… Ce mercredi 25 juin 2008, Stéphanie Gibaud n'est 
encore que la «petite» responsable du marketing événementiel de la filiale fran-
çaise d’UBS. Une salariée dévouée parmi d'autres, qui ne compte pas ses heures 
dans l’organisation des réceptions et des tournois de golf pour les très riches clients 
de l'établissement financier helvétique. 
Employée modèle, embauchée en 1999, elle est alors bien loin de se douter qu'elle 
va se retrouver mêlée à une incroyable affaire d'évasion fiscale de la France vers la 
Suisse. Et que l'injonction de sa supérieure hiérarchique –à laquelle elle refusera de 
se plier– sera le point de bascule de sa vie professionnelle et privée. Car c’est de 
cette intimation que date son entrée en «résistance» dans ce drôle de monde des 
«lanceurs d'alerte», ces salariés qui –confrontés à la fraude, à la corruption ou au 
soupçon– décident, un jour, de dénoncer les pratiques de leur entreprise. Au prix de 
leur carrière et de leur tranquillité d'esprit. 
Auparavant inconnue, Stéphanie Gibaud est devenue de la sorte un témoin-clé 
dans l'une des plus grandes entreprises de démarchage illicite organisées par des 
chargés d’affaires suisses dans l’Hexagone. 
TÉMOIN À CHARGE. Sept ans d’une vie. Sept années avec l’esprit obnubilé par 
UBS, son ancien employeur. Des années à retourner mille questions pour tenter de 
comprendre pourquoi, un jour de juin 2008, sa supérieure lui a demandé oralement 
de détruire des fichiers de travail, des listes de clients et de conseillers à la clientèle 
français et suisses invités aux événements organisés par la banque à Paris, à Bor-
deaux, à Lyon ou à Nantes. Des années à se sentir harcelée, avant d’être finale-
ment licenciée. Aujourd’hui, Stéphanie Gibaud, ex-salariée d’UBS-France en lutte 
contre l’établissement avec une poignée d’ex-collègues, s’est fait son opinion: 
«J’étais devenue la femme qui en savait vraiment trop, un témoin gênant qu’il fallait 
faire taire». 

 



 

La première fois que nous l’avions rencontrée, en dé-
cembre 2012, elle paraissait fragile psychiquement, 
broyée par quelque chose qui la dépassait. Cela faisait 
des mois qu’elle avait perdu son emploi, elle en parlait 
comme si cela venait de se produire. «Il est temps que 
la justice passe et se fasse», nous avait-elle dit. Il est 
vrai que depuis plusieurs mois, beaucoup d’éléments 
avaient été révélés et écrits sur «l’affaire», sur les ac-
cusations d’aide à l’évasion fiscale, dont les traces 
auraient été laissées dans «les carnets du lait», un 
possible système de comptabilité parallèle.  
Dès 2011, des enquêteurs des douanes judiciaires sur-
veillent des commerciaux suisses soupçonnés d’opérer 
illégalement en France, à Roland-Garros par exemple. 
L’année suivante, une instruction est ouverte à Paris. 
Des perquisitions ont lieu, des cadres, dont un ancien 
Directeur général, sont mis en examen. En mai 2013, 
UBS-France est placée sous le statut de témoin assis-
té pour «blanchiment de démarchage» et «blanchiment 
de fraude fiscale».  
Mais depuis lors, plusieurs acteurs du dossier se de-
mandent pourquoi l’enquête ne s’achève pas: ils évo-
quent régulièrement une affaire d’Etat. 
INFORTUNE. Stéphanie Gibaud n’est pas une ban-
quière. En 1999, lorsqu’elle est recrutée par la filiale 
d’UBS qui ouvre à Paris dans une ambiance de start-
up, elle ne connaît pas l’univers de la gestion de for-
tune et ne s’en cache pas: elle travaillait auparavant 
dans le marketing et la communication pour le Racing 
Club de Lens, le club de football du nord de la France. 
Durant plusieurs années, elle va être chargée par la 
filiale française d’organiser des événements sportifs ou 
culturels, concerts ou tournois de golf –ces moments 
au cours desquels des conseillers suisses sont soup-
çonnés d’avoir démarché des cadres dirigeants, des 
médecins, des pharmaciens, des avocats, des chefs d’ 
entreprise français.  
Elle détient des monceaux de documents, des listes de 
chargés d’affaires helvétiques invités en France, des 
photos de ces commerciaux souriants avec leurs clients ou 
leurs cibles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces documents sont depuis longtemps entre les mains 
des enquêteurs, mais ils ne prouvent pas à eux seuls que 
des ouvertures de comptes ont été conclues lors des ren-
contres. «La loi française n’interdit pas d’inviter des étran-
gers à des événements ou à Roland-Garros. Les ban-
quiers, y compris les Suisses, ont le droit d’inviter leurs 
clients pour aller voir du tennis, comme tout groupe inter-
national», soutient Jean-Frédéric de Leusse, qui préside 
le Directoire d’UBS-France… 
Absolument pas, dénonce Stéphanie Gibaud. «Il s’agissait 
de mettre en relation des chargés d’affaires d’UBS avec 
leurs futurs clients, de préférence les plus riches, ceux à 
50 millions d’euros… 
Comme vous ne séduisez pas un millionnaire avec un 
simple café, les événements devaient être prestigieux. 
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 fortunés ●●● 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Bradley 
                                                                      BIRKENFELD 
 
 

 
 
●●● À chaque événement, les chargés d’affaires suisses étaient présents 
en très grand nombre. Venus de Lausanne, Bâle, Genève, Zurich, ils 
avaient pour mission de convaincre les cibles, présélectionnées par nos 
soins, de déposer leurs avoirs chez eux. Chaque année, à la demande 
du siège de Zurich, nous faisions le bilan : "Combien de nouveaux 
clients ? Combien d’argent frais ?"… La règle d’or, c’était qu’un événe-
ment devait être rentable».  
Selon Gibaud, le vent tourne lorsqu’en 2007 «l’affaire Birkenfeld» atteint 
l’Europe.   
LE TOMBEUR.  Auteur du séisme : le banquier et lanceur d’alerte Bradley 
Birkenfeld. Un fameux gaillard, ce Bradley. Après avoir débuté sa carrière 
en 1991 dans l’une des grandes banques des Etats-Unis (la State 
Street…), Birkenfeld est engagé comme gestionnaire de fortune dans la 
filiale US du Crédit Suisse puis chez Barclays.  
En 2001, il rejoint UBS en y amenant de riches clients. Il s’établit à Ge-
nève d’où il participe à l’organisation du réseau d’évasion fiscale qui 
concerne les États-Unis. Il accomplit ces illégalités récurrentes sous la 
responsabilité de Raoul Weil, un des patrons d’UBS. Il quitte la banque 
en 2005 après avoir, dit-il, pris conscience de la gravité des activités aux-
quelles il était intimement mêlé. En 2007, il décide de contacter le Minis-
tère de la Justice des États-Unis afin de dénoncer les activités d’UBS et 
de profiter d’une loi qui, depuis 2006, protège ceux qui dénoncent au fisc 
des pratiques frauduleuses. Les informations, que Bradley communique 
au Ministère, permettent de monter alors un dossier en béton contre 
UBS. La gravité des activités de l’Union de Banques Suisses (au regard 
de la législation des Etats-Unis) est telle qu’elle impliquerait le retrait de la 
licence bancaire accordée à cette société financière. Mais, comme cela 
se passera un peu plus tard avec d’autres grandes banques, les autorités 
de Washington se contenteront d’exiger d’UBS le paiement d’une 
amende au montant «très raisonnable» (780 millions de dollars). 
Entretemps, Bradley Birkenfeld, le lanceur d’alerte, va payer cher sa col-
laboration avec les autorités des États-Unis : il est arrêté en mai 2008, 
traduit en justice et condamné à 40 mois de prison ferme pour sa partici-
pation aux activités illégales d’UBS. Birkenfeld commence à purger sa 
peine en janvier 2010, introduit une requête en révision de son procès et 
finit par pouvoir sortir après 31 mois de détention.  
 

 



 

Qui plus est, le Département chargé de la collecte des Impôts lui verse-
ra 104 millions de dollars comme contrepartie aux taxes et amendes 
qui ont pu être collectées auprès des personnes fortunées identifiées 
grâce à ses informations. 
L’ENFER. Automne 2007. Avec les révélations de Bradley Birkenfeld, 
«tout se noue à ce moment-là. Des centaines de collaborateurs, pas 
seulement en France, mais aussi en Italie, en Espagne ou en Allema-
gne, se sentent mis en danger et pas protégés par leur employeur», se 
souvient Stéphanie Gibaud. D’après elle, commencent alors les brima-
des, la rétrogradation dans les tâches, une vie qui devient «un enfer». 
Quand elle se rend compte de l’aspect risqué des événements qu’elle 
organise, elle craint d’être accusée de complicité, d’être arrêtée, elle 
«n’en dort plus la nuit». Du côté des chargés d’affaires ou des respon-
sables d’agence, d’autres collaborateurs s’inquiètent, notamment de la 
pratique du «carnet du lait», et posent des questions. «UBS France a 
pris peur», explique Stéphanie Gibaud. 
«Conscients des dérapages graves qu’ils avaient commis, les diri-
geants de la banque ont alors tout mis en œuvre pour les masquer». 
Du jour au lendemain, une muraille de Chine est élevée pour empêcher 
que les différents services se mettent à communiquer entre eux. UBS 
décide de se séparer d’un grand nombre de collaborateurs trop «gê-
nants». Gibaud, elle, est harcelée afin qu’elle «craque». De fin 2007 à 
l’été 2009, un nouveau supérieur hiérarchique ne cesse de la convo-
quer pour la dénigrer ou dénoncer son «incompétence». En juin 2008, 
il lui annonce qu’une perquisition a lieu dans le bureau du Directeur 
général. Un ordre de mission est alors imposé à la salariée : détruire 
une partie du disque dur qu’elle utilise et le contenu de ses armoires 
d’archives. Stéphanie Gibaud refuse tout net et en subira les consé-
quences. «La banque a donné mon poste à une personne plus jeune 
dont je suis devenue la subalterne. L’isolement professionnel s’est 
accentué: en ma présence, tout le monde se taisait ou partait. Mais il y 
a aussi le fait d’être écoutée et observée dès que je parlais au télé-
phone ou que je rencontrais quelqu’un. Cela n’a jamais été une me-
nace physique, c’était plus pervers. Quand je déjeunais accompagnée 
le midi, il y avait toujours quelqu’un seul à la table d’à côté. J’ai usé 19 
téléphones en cinq ans et mes ordinateurs tombaient en panne les uns 
après les autres. Comme s’ils avaient été piratés».  
Stéphanie Gibaud ?  Responsable du marketing chez UBS-France, cette 
femme courageuse a attaqué en justice son ex-employeur pour l’avoir 
indûment licenciée.  
 
 

Le Conseil des Prud’hommes lui a donné 
raison le 5 mars 2015. Par ce jugement, 
la banque suisse a bel et bien été recon-
nue coupable de harcèlement moral et  
condamnée à 30.000 euros de domma-
ges et intérêts. «C’est une première vic-
toire parce que cela me donne raison. On 
n’a cessé de me harceler après que j’ai 
refusé de détruire des archives qui pou-
vaient nourrir des soupçons d'évasion fis-
cale. Ma vie a été emportée, ma vie per-
sonnelle et professionnelle. 30.000 euros 
pour sept ans de vie, pour avoir tout per-
du, je vous laisse apprécier». 
Pour sa part, Jean-Fréderic de Leusse, le 
Président du Directoire d’UBS-France, n’a 
eu que quelques mots de commentaires : 
«Si Madame Gibaud s’est acharnée dans 
les médias contre la banque, la banque 
ne s’acharnera  pas contre Madame Gi-
baud». On peut facilement comprendre cet-
te forme d’abandon : 30.000 euros, c’est 
trois fois rien. 
Par contre, en septembre de l’année der-
nière, la banque a dû régler à la justice 
française –sous forme d’avance– 1,1 mil-
liard d’euros pour «fraude fiscale». Sur le 
coup, les banquiers suisses ont fait part 
de leur intention de se pourvoir en cassa-
tion contre cette caution et de porter l’af-
faire devant la Cour européenne des droits 
de l’Homme. Car les dirigeants d’UBS se 
disent victimes d’une procédure «haute-
ment politisée qui, depuis le début de 
l’enquête, n’a pas suivi les principes élé-
mentaires de l’Etat de droit» [sic]  
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ès avant 7 heures du matin, des impacts de pavés lancés sur les fenê-
tres de la mairie ont déjà été relevés, tandis qu’un camion de pompiers 
intervient pour éteindre des pneus auxquels une main inconnue a mis 

le feu. Les affiches –appelant à un rassemblement le jour de l’inauguration 
des nouveaux locaux de la Banque centrale européenne– avaient pourtant 
annoncé la couleur : «À la fin, c’est la rue qui décide», proclamaient-elles. 
Le mercredi 18 mars, en milieu de matinée, les militants commencent à af-
fluer vers la BCE, dont le siège doit être inauguré à 11 heures. Un contingent 
de 8.000 policiers et de robocops a été déployé autour du site. Car Blockupy 
(une alliance de différents mouvements protestataires, de syndicats et de par-
tis politiques) table sur la présence d’au moins 10.000 manifestants –avec un 
train spécialement affrété depuis Berlin, et 60 bus en provenance de 39 villes 
européennes. 
AU POIVRE. Jets de pierres, poubelles brûlées, rues bloquées… : devant un 
commissariat du centre de Francfort, quatre voitures de police sont incen-
diées, alors que des hélicoptères survolent la ville en continu. A quelques 
centaines de mètres de la nouvelle Banque, entourée d’un périmètre de sécu-
rité impressionnant, la police tente de disperser les premières centaines de 
manifestants avec du spray au poivre, puis des canons à eau. Pour riposter, 
on lance des fumigènes rouges, quelque fois des pierres. Un enchevêtrement 
de barrières est enflammé, générant un épais nuage de fumée âcre au des-
sus de la BCE et du Main, le fleuve qui parcourt la ville. Sur la grande artère 
menant à la Banque centrale européenne plusieurs dizaines de jeunes, tout 
en noir, font face à un cordon de police, et scandent «Eins, twei, drei : lasst 
die Leute frei» («Un, deux, trois : libérez les gens»). Quelques cris de «Co-
chons nazis» fusent aussi. «Ce n’est pas comme cela que nous avions prévu 
la journée. Mais à l’évidence, le scénario de guerre civile, monté par la police, 
a été pris par beaucoup de personnes comme une provocation», déclare 
Hendrik Wester, un porte-parole de Blockupy. Dans ces conditions, «nous 
craignons que l’escalade ne vienne des policiers», mais «nous ne laisserons 
pas la police nous arrêter».  
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L’après-midi va toutefois se déployer dans une tout autre ambiance. Dix 
mille personnes se pressent devant la mairie de Francfort. A la tribune, 
l’essayiste Naomi Klein lance : «Vous ne brûlez pas des voitures, mais vous 
incendiez la planète tout entière». Sont présents des contestataires venus 
de toute l’Allemagne mais aussi des représentants de partis de la gauche 
radicale comme Syriza ou Podemos. A 17 heures, nouveau cortège : au 
moins 15.000 manifestants traversent une ville désenchantée… Car selon 
Blockupy, en cette journée pleine de symboles, il n’y a vraiment rien à fêter.  
MILLIARD. Deux mois plus tôt,  le 22 janvier, un parterre de journalistes 
attendait impatiemment l’arrivée de Mario Draghi dans les lieux. Mais coincé 
dans les dédales de l’hyperbuilding, l’Italien déboulera avec 10 minutes de 
retard. Il faut dire que Draghi ne connaît pas encore très bien l’endroit, «un 
bâtiment moderne pour une Banque centrale moderne» et ses 2.900 bu-
reaux... Depuis le début de l’année, la BCE a –de fait– quitté le centre de 
Francfort et le quartier des affaires pour s’installer dans l’ancien quartier 
portuaire d’Ostend à l’est de la ville. Ici, il y a de la place, sur un terrain de 
12 hectares qui appartient désormais à la Banque centrale. «Si vous oubliez 
quelque chose dans votre bureau en sortant du parc, mieux vaut prévoir 
une bonne demi-heure pour aller le récupérer», prévient –sans rire– une 
salariée au contrat précaire.  
Car le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux tours de verre et leurs 
6.000 fenêtres ne passent pas inaperçues. Lorsque le temps le permet, le 
bâtiment reflète même les toits de la ville la plus riche d’Allemagne. En fait, 
l’édifice maximaliste, avec ses 185 mètres, avait bien cette ambition : sup-
planter les tours jumelles de «la géante» Deutsche Ban (ironiquement sur-
nommées «Débit» et «Crédit»). Précision : la construction du plus élevé des 
buildings de la métropole aura coûté 1,3 milliard d’euros aux contribuables 
européens. Pour le prix, la Banque centrale a absolument tenu à convier à 
l’inauguration officielle cent invités, triés sur le volet, pour une cérémonie 
volontairement «sobre» [sic]. Mais le 18 mars, avec «les incidents regretta-
bles» qui ont lieu au même moment, ces hôtes de marque devront, pour la 
plupart, être acheminés par hélicoptère jusqu’au 14ème étage. Ils ne le 
regretteront pas : dans son discours, Mario Draghi rappellera que le nou-
veau et luxurieux bâtiment «incarne un puissant symbole de ce que repré-
sente l’intégration européenne» ●●● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

●●● Pour cet engagement, on peut en effet compter sur le catéchisme de la Banque 
centrale : réclamer toujours plus de «flexibilité sur le marché du travail» ; saccager 
les revenus salariés  («Augmenter les salaires est la dernière bêtise à faire en Eu-
rope» [sic]) ; modifier le Code du travail, en rendant «plus faciles les procédures de 
licenciement» et, pour ce faire, «procéder par décret, d’application immédiate, et 
non par projet de loi, que les Parlements nationaux mettent toujours du temps à ap-
prouver» [sic]; privatiser à tout-va. 
Derrière des mesures présentées comme «techniques», la BCE a donc un agenda 
de guerre sociale : réduire les «coûts» salariaux, diminuer la pression fiscale, 
abaisser les protections légales obtenues jusqu’ici... C’est presque une lutte des 
classes, discrète, d’autant plus discrète qu’elle passe par des instruments monétai-
res, auxquels personne ne comprend rien. Sauf si on met les événements en pers-
pective. Pour les dirigeants de la BCE, la crise de la dette a ainsi ouvert «une for-
midable fenêtre d’opportunité». Une chance qu’ils comptent bien saisir pour mettre 
en œuvre tout leur programme. 
CONTRE LES PEUPLES. Les dispositions du Traité de Maastricht (1992), reprises 
dans tous les Traités ultérieurs dont celui de Lisbonne (2007), marquent l’orien-
tation de la politique monétaire qui est menée par la BCE. L’Article 26 consacre «la 
libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux». 
En particulier, l’Article 63 interdit toute restriction aux mouvements financiers. Les 
Articles 101 à 111 définissent la concurrence «libre». Les Articles 123 et 130 inter-
disent à la BCE et aux banques centrales nationales de prêter aux États.  
Ce dispositif institutionnel a permis que la création monétaire soit corsetée quand il 
s’agit de dynamiser l’économie productive. En revanche, elle a été totalement libé-
rée à la demande des banques et des fonds de placements pour mettre à disposi-
tion de ceux-ci des liquidités abondantes leur permettant à la fois de participer à la 
restructuration permanente du capital financier mondial et de profiter grassement 
des intérêts versés par les États endettés. Dernier exemple en date : les banques 
privées peuvent emprunter –à des taux quasi nuls– des montants astronomiques 
auprès de la BCE. Des millions d’euros que ces mêmes institutions bancaires prê-
tent ensuite à la Grèce contre du 11% d’intérêt.  

 
 
 



 

Défiscalisation des riches et des grandes entreprises d’un côté, et obligation pour 
les Etats d’emprunter sur les marchés financiers de l’autre : on le voit, la BCE n’a 
jamais été au service de la collectivité, mais a constitué dès le départ une banque 
centrale en quelque sorte privatisée. Le tout étant aujourd’hui parachevé par «la rè-
gle d’or» budgétaire et sa transcription dans le Traité sur la Stabilité, la Coordination 
et la Gouvernance. 
L’ANGE DE LA MORT. Le Directoire de la BCE compte six fortes personnalités, tou-
tes imprégnées du même fondamentalisme ultra : l’Allemande Sabine Lautens-
chläge (ancienne vice-Présidente de la Bundesbank) ; l’ex-Gouverneur de la Ban-
que du Portugal, Vitor Constancio ;  le Luxembourgeois Yves Mersch (ancien Gou-
verneur de la Banque centrale de son pays) ; le Belge Peter Praet (ancien Chef de 
Cabinet du ministre des Finances Didier Reynders); le Français Benoît Cœuré (an-
cien membre du CA de la Caisse d’amortissement de la dette sociale [sic]). Et son 
Président Mario Draghi, une sorte d’oligarque à lui tout seul. Car le patron de la 
BCE joue beaucoup de ses réseaux, et de son entregent dans la presse anglo-
saxonne. Son passage décrié chez Goldman Sachs, dont il fut vice-Président de la 
branche européenne entre 2000 et 2005, a permis à l’ancien Gouverneur de la 
Banque d’Italie d’être vite adoubé par les marchés. «Lorsque Draghi réclame aux 
dirigeants de "la zone euro" un calendrier clair de réformes, il emploie le langage 
des banques», doit même convenir la députée européenne française Sylvie Gou-
lard –une libérale pur sucre. C’est tout dire. 
Fort de cette aura, le Président de la BCE s’autorise évidemment à aller sur le ter-
rain politique, domaine où jusqu’alors aucun de ses prédécesseurs n’avait osé 
s’aventurer. Dans sa fameuse interview accordée (en février 2012) au bateau ami-
ral de la presse d’argent, le Wall Street Journal, il livrait sa vision politique de l'Eu-
rope et de sa mission. Pour lui, «il n’y a pas d’alternative» aux mesures d’austérité 
imposées aux pays de «l’eurozone». «Il n’y a  pas de compromis possible entre les 
réformes économiques et l’austérité fiscale», a-t-il prévenu.  
L’avertissement vaut pour tous… «Regardons les changements positifs de ces der-
niers mois : beaucoup de gouvernements ont pris des décisions à la fois pour un 
assainissement budgétaire et des réformes structurelles. Nous avons un pacte 
budgétaire où les gouvernements commencent à relâcher leur souveraineté natio-
nale dans l'intérêt de tous (…).  
D’ailleurs, le modèle social européen a déjà disparu»  
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politiques extrémistes, à l’origine de la crise en Europe, n’ont pas 
seulement été reconduites : elles sont désormais sanctifiées jusqu’à 
la caricature. 

La signature du Traité sur la Stabilité, la Gouvernance et la Coordination –avec ses 
exigences de retour accéléré à «zéro pour-cent de déficit»– a tout verrouillé. Des 
pays, comme la Belgique ou la France ont souffert, souffrent et souffriront de cette 
orthodoxie budgétaire –quand d’autres ont été, sont et seront massacrés (tels la 
Grèce, le Portugal, l’Espagne, l’Italie, l’Irlande…). 
Les marchés financiers ? Ils sont plus que jamais aux commandes. Car c’est le rôle 
qui leur a été confié par l’Union européenne : agir comme une instance de police 
supranationale octroyant aux Etats des liquidités et des prêts à des taux d’intérêt 
punitifs, proportionnés à la mise en œuvre des réformes structurelles exigées par 
Bruxelles.  
Evidemment, dans le cadre imposé par l’ensemble des Traités, les marges de 
manœuvre politiques –pour échapper à ces nouvelles formes de despotisme libé-
ral– sont inexistantes. Autant être lucide et réaliste. Sortir de cette camisole de 
force implique un renversement idéologique complet : parce qu’il y a un besoin 
criant d’investissements publics massifs libérés de la censure des prêteurs sur gage 
internationaux…, avoir des déficits se justifie pour financer la conversion écologique 
de l’économie et relever les immenses défis sociétaux auxquels on doit faire face. 
Un changement de perspectives antagonique, et absolument opposé au délire dis-
ciplinaire dont la Banque centrale européenne est caractériellement infectée depuis 
sa naissance.  
Choisir un autre destin, éminemment humaniste, constitue dès lors une revendica-
tion à l’urgence absolue. La défendre, ce n’est pas être dans un rêve. C’est, plutôt, 
se demander comment sortir d’un cauchemar. Car les formes prises par la globali-
sation financière sont aux principes de la catastrophe qui a eu lieu, et qui ressurgira 
en des termes encore plus violents.  
Tout cela demande une rupture frontale avec «le nouvel Ordre européen» dont la 
dramaturgie affecte la totalité des peuples qui le composent. L’Europe et l’euro de-
vaient être, soi disant, des instruments de défense de notre civilisation et du pro-
grès social : ils sont, au contraire, en train de les faire imploser. Ce n’est pas accep-
table. Alors, il ne faut pas accepter… 
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