
Et le gagnant de la Coupe Davis est... l’évasion fiscale !
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Une première : la finale de la Coupe Davis oppose actuellement des tennismen qui

habitent tous dans le même pays, la Suisse. Car tous les titulaires de l’équipe de France

ont choisi de vivre dans ce paradis fiscal. Gilles Simon et Richard Gasquet résident à

Neuchâtel, Julien Benneteau à Genève, Jo-Wilfried Tsonga et Gaël Monfils, près de

Nyon, dans le canton de Vaud. Le capitaine, Arnaud Clément, est revenu en France,

après avoir longtemps habité en Suisse. Les tennismen ont suivi l’exemple de l’ancien

joueur et ancien capitaine Guy Forget, qui défendait  en 2012 l’exil fiscal.

« Il y a des Français en finale de la Coupe Davis ? Ah bon   ? », ironisent  certains

habitants de la Confédération helvétique. Une vidéo  du groupe d’intervention

pacifique « Action discrète » montre les joueurs assez gênés par les questions répétées

sur leur exil. « Au départ, venir ici, c’était une décision fiscale », admettent  à demi-

mot certains joueurs. Qui affirment y rester avant tout pour le cadre de vie, la montagne,

la pêche, la nature et les gens « hyper chaleureux »...

Cette compétition sportive, dont la finale a lieu les 21, 21 et 23 novembre à Villeneuve-

d’Ascq (Nord), est placé sous le signe de « l’optimisation fiscale ». Le principal sponsor

de la compétition n’est autre que BNP Paribas, très présente dans les paradis fiscaux.

« D’après ses propres chiffres, (...) la plus grande banque européenne réalise pas

moins de 21 % de son activité dans des paradis fiscaux grâce à 170 filiales », pointe

l’association Attac [1]. BNP Paribas veut « servir ses clients partout dans le monde » et

dispose « d’un vaste dispositif de lutte contre la fraude et le blanchiment des

capitaux », répond la banque.

Quelle que soit l’issue des matchs de cette finale, la grande gagnante de cette Coupe

Davis est donc la Suisse. Ou l’évasion fiscale.

– Voir la vidéo d’Action discrète  (2010). 

– Lire nos articles sur les paradis fiscaux.
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[1] Lire l’étude  de la Plateforme Paradis Fiscaux et Judiciaires, à partir des premiers chiffres rendus
publics par les banques françaises grâce à la loi bancaire de 2013.
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