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Fçois TRIPET
<<La Suisse commence vraiment a inspirer
la méfiance a force de déloyauté>>
e refus par la Suisse de reviser la convention sur les
successions avec la France ne va pas créer un probleme
de double imposition. Cette allegation des Francais ne re
lève que d’une strategie de bluff, affirme Francois Tripet.
Certains parlementaires fédéraux ont commence a s’aper
cevoir qu’ils avaient ete bernés et qu’ils liraient leur pays
aux puissances etrangères, ajoute l’avocat fiscaliste parisien, bien connu
a Genève, oü ii séjourne souvent. Ii dénonce egalement les abus de pou
voir de certains juges francais qui convoquent en toute illegalite certains
banquiers suisses, et fustige la pusillanimite de ces derniers qui prennent
leurs clients en otages. La Suisse a mis un siècle a bãtir une confiance
faite de rigueur et de discretion. Ii aura fallu moms de cinq années de
vituperations amèricaines et francaises pour que les Suisses doutent d’eux
mëmes et rèussissent le tour de force d’inspirer la defiance, c’est-i-dire de
perdre la guerre psychologique moderne sans avoir encore livrè une seule
bataille!>>, lance-t-il. Francois Tripet regrette enfin la tendance des Occiden
taux a s’auto-punir les uns les autres en passant une fraction croissante de
leur temps a produire des regles en tous genres, a recruter des mouchards
pour les mettre en ceuvre et a crèer ainsi les conditions èvidentes d’une
fabrication exponentielle de “valeur negative’>, allegeant d’autant les termes
de concurrence!
Le 18 mars, le Parlement fédéral a refuse Ia convention sur les successions
révisées avec Ia France. La Suisse peut-elle vivre sans cette convention?
Les Français pretendent que les Suisses ne se remettraient pas d’une
absence de convention car ce vide juridique laisserait place a des doubles
impositions. Certe prétention ne relève que d’une strategie de bluff.
Mais tout de même, Ia Convention a (‘avantage de prévoir Ia deduction des
impOts deja prélevés par Ia Suisse, du moms dans les cantons qui conservent
un impOt sur les successions, notamment Vaud...
Ii ne peut y avoir de double imposition puisque le droit interne francais
dispose d’une mesure automatique de credit d’impot unilateral a raison de
tous impOts de succession payès a l’etranger et imputables sur les impOts
francais (l’article 784 A du Code General des ImpOts). Par consequent
l’existence ou l’absence d’un traitè est sans influence sur le risque (imagi
naire) de double imposition.

Créer des regles,
passer son temps
a se surveiller, ne vivre
que de suspicions
génère une formidable
valeur negative d’oü
toute valeur ajoutée
est absente.

II reste que Ia Convention de 1953, pour l’instant
toujours en vigueur, est très favorable a Ia Suisse, puis
qu’elle exonère de I’impot français sur les successions
les biens immobiliers situés en France mais détenus par
le biais d’une société civile immobilière (Sd)...
Ii est vrai que cette exoneration, qui date de 1953,
irrite sèrieusement dans le contexte international
actuel oü la non imposition (ou, si vous preferez, la
double exoneration!) est de plus en plus mal tolerée.
Si la convention de 1953 disparait, la France recol
tera quelques dizaines de millions d’euros de plus,
ce qui représente un enjeu financier proprement
dèrisoire. Le vrai débat est ailleurs: la nouvelle convention a surtout tentè
d’introduire deux clauses scandaleuses: celle de l’article 10 qui frappe d’in
sincérité tout francais qui viendrait mourir en Suisse et mérne tout Suisse
installe depuis
longtemps en France qui viendrait mourir dans sa mere
patrie. L’article 10 part de l’idée pernicieuse que tout contribuable qui quit
te la France le fait forcement pour des raisons fiscalement malhonnëtes. Ce
qui revient clairement a dire que la Suisse est un territoire de pestiferes qui
doit ëtre traitè comme tel!
L’autre clause est encore plus pernicieuse: l’article 14 envisage les deman
des groupees d’entraide fiscale, pour tous impOts et non pas seulement les
droits de succession. Ceci revient a dire que la Suisse est, en soi, un trou
noir intolerable qui fragilise la volonté irrepressible de la France de <<tout”
connaitre de ses voisins pour mieux les mettre en “coupe reglée><. Le dèbat
va trés au-delã d’un enjeu fiscal: c’est un veritable defi culturel qui est en
jeu. Ii s’agit en quelque sorte d’imposer a Ia Suisse la “nouvelle culture
francaisen, faite de transparence hysterique ordonnée par un Corps Central
qui, tel Big Brother, aspire a contrOler absolument tout de la vie intime de
chacun, sous le prétexte bien fallacieux de <<l’exigence de justice fiscale>
(depuis que les francais sont ècrasés d’impOt, tout injustice aurait force
ment du disparaitre depuis longtemps!).
Grace au travail admirable de noire confrere Philippe Kenel, certains par
lementaires fédéraux ont commence a s’apercevoir qu’ils avaient ete bernés
par les Francais et qu’ils livraient leur pays aux puissances etrangeres!
La France ambitionne de faire Ia même chose que les Américains?
Oui, l’inspiration tirèe de Ia loi amèricaine (notamment FATCA) et de
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l’exemple de la NSA est èvidente. La vraie troisième guerre mondiale est
numerique et, dans ce domaine, chacun dècouvre que les Américains vien
nent de prendre dix ans d’avance sur tout le monde, grace a leur maitrise
technologique. Les Francais ne veulent pas être en reste et tentent d’imposer
une sorte de FATCA européenne. Leur volonté est tendue par une tradition
millénaire depuis que Philippe Le Bel, des 1297, a fait du Grand Conseil
Comptable le ccur mème de la France et de sa construction centralisatrice
(ses détracteurs le nommait le >roi de ferfl ou le >faux monnayeur”, ce qui
devrait inspirer les Suisses a plus de prudence quand ils négocient avec ou
contre les finances de la France...).
Fatca est-elle donc sur le point de s’imposer au monde entier?
Oui et non. L’enjeu du 21 siècle sera celui de la maltrise informatique
des populations et des savoirs. La Chine Pa bien compris, en refusant d’en
trer dans une logique de type ><FATCA>> qui tOt ou tard la mettrait sous la
dépendance de fair de Ia technologie occidentale. II est vrai qu’en détenant
l’essentjel de Ia dette américaine, les Chinois sont les seuls a pouvoir resister
a cette ètreinte mortelle pour leur indépendance. Les Chinois, qui peinent a
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concurrencer l’efficacite occidentale observent avec un ravissement soutenu
la tendance des Occidentaux a s’auto-punir les uns les autres en passant une
fraction croissante de leur temps a vomir des regles en tous genres, a recru
ter des mouchards pour les mettre en cuvre et a ainsi créer les conditions
èvidentes d’une fabrication exponentielle de valeur nègativen, allegeant
d’autant les termes de concurrence! En effet, créer des egles, passer son
temps a se surveil1ei ne vivre que de suspicions crée une formidable valeur
negative d’ofl toute ((valeur ajoutée> est absente. Savez-vous qu’environ 8%
de Ia population active helvetique est dévouée a Ia compliance directe ou
indirecte? Les banquiers suisses devraient se souvenir de ce chiffre effarant
a l’heure Cu les premiers craquements economiques se feront entendre a
leurs oreilles bien bouchées.
Et ia Suisse dans tout cela? Quel avenir?
A force de trahison et de deloyaure bancaires, Ia Suisse commence a ins
pirer Ia defiance. On le voit déjà sur les réseaux sociaux Cu circulent des
commentaires encore inconcevables ii y a dix ans. D’aucuns se demandent
si Ia trahison ou la deloyaute ne serait pas “dans l’ADN mëme” des Suisses
et si, par exemple, les medicaments de l’industrie pharmaceutique helveti
que ont bien les vertus affichees sur leur mode d’emploi
ou encore si l’horlogerie suisse a bien les qualites qu’on
lui prete. La Suisse a mis un siècle a bätir une confiance
faite de rigueur et de discretion. Ii aura fallu moms de
cinq années de vitupérations américaines et
françaises pour que les Suisses doutent d’eux
rnëmes et réussissent le tour de force d’inspi
rer Ia defiance, c’est-á-dire de perdre la guerre
psychologique moderne sans avoir encore livré
une seule bataille!

La vraie troisième
guerre mondiale est
numérique. Et chacun
découvre dans ce
domaine que les
Américains viennent
de prendre dix ans
d’avance sur tout Ie
monde. Grace a leur
maItrise technologique.

Mais Ia Suisse n’a pas eu le choix. FATCA Iui a été
impose par les Américains et Ia France Ia met aussi
sous pression...
FATCA est une sinistre farce fiscale qui ne fait
peur qu’a ceux qui n’ont pas envie de se baitre
contre le non sens! Si la Suisse avait recruté les
meilleurs et les plus agressifs cabinets d’avocats américains ii y a
dix ans, joints a quelques lobbystes de talent a Washington, la face
de la Suisse en eut ete changee: les dossiers de l’Internal Revenue
Service étaient a peu pres vides!

Pourtant, les Français adoptent Ia mème approche envers Ia Suisse et
cela marche...
Lorsqu’un magistrat francais prend des libertés avec la procedure
et le respect des droits de la defense, je n’ai pas d’exemple flagrant
qu’il alt pu prospérel Ce qui me navre, c’est que les verdicts se pré
parent souvent dans les locaux des mèdias en sorte que point nest
besoin d’un procès en bonne et due forme puisque les médias ant
déjà rendus leur verdict!
Tout de méme, les banques suisses craignent d’être accusées de corn
plicité de blanchiment de fraude fiscale. Cette crainte n’est-eIle pas
justifiée?
La complicite de blanchiment de fraude fiscale est un concept hy
bride tout nouveau sorti tout draft des cerveaux fertiles de Bercy!
On attend avec intérèt les premieres decisions de jurisprudence,
probablement vers 2016/2017. En attendant, le “blanchiment)’ et
plus encore la ‘comphcite de blanchiment devient la tarte a la
crème de tous les fantasmes. On evoque, non sans malice, des ar
mées d’employes de banque susceptibles d’être arrëtès aux frontiè
res, incapables de rejoindre l’ete prochain leur maison de Bretagne
ou de la Cote d’Azur...!
On se garde bien d’entrer dans le detail d’une comphcité oü le
juge peine a récolter des elements probants, rendant son action bien
hasardeuse... sauf dans un cas! lorsque le banquierjette son client,
a moitie flu, a la rue, oubliant que ce dernier est le seul a avoir, de
gre ou par voie de justice, accés a “toutes>> les pièces du dossier
y compris celles qui démDntreraient implacablement la complicite
alleguee de son banquier!
Mais Ia stratégie de I’intimidation marche: les gens se régularisent...
us y sont pousses par les banques. J’ai menace certains banquiers
d’une plamnte penale, mais us ont l’air de penser qu’une condam
nation prendra du temps. On est dans une gestion calculee de la
lachete. Quand on en arrive a ce niveau-là, c’est l’identitè cultu
relle d’une nation qui se lezarde. Si la Suisse ne peut réaffirmer

sa tradition de discretion en rnatière de protection de la vie privèe, elle
n’existera plus en tant que Suisse, mais d’autres pays la remplaceront dans
ce role. Thomas Jefferson a dit qu’ ii n’y a pas de lãchete collective qui ne
se paie un jour...
Quels sont les chiffres des régularisations?
Environ 16.000 declarations d’intention, probablement 20.000 au grand
total soit un petit quart des comptes non declares. L’ècrasante majorité des
dossiers concerne des petits contribuables ou des braves gens qui ant eu
peur, successivement, des Nazis, des Communistes ou des excès d’un systè
me fiscal que les politiciens français sont les premiers a reconnaitre comme
devenu fou!
Quant aux comptes non déclarès, ils se sont egares dans la nature: je suis
attristè de constater que l’hyper repression programmee par quelques ca
ciques français va avoir des consequences a long terme absolument catas
trophiques: c’est par milliers que des Français quittent l’hexagone et vont
rejoindre hors de France leur argent èvapore: on aurait tort de croire qu’il
s’agit de vieux Arpagon! C’est une generation courageuse et dynamique qui
s’installe a l’etranger. Elle part avec sa valeur ajoutee, elle laisse au pays Ia
valeur negative de ceux qui n’ont plus d’autres passions que s’espionner les
uns les autres.
Propos recuejilis par Mohainmad Farrokh
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