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Partie civile, l’administration fiscale reproche à ce « professionnel du chiffre » des « erreurs »… qu’il n’a pu faire - c’est sa position -
qu’intentionnellement.

 

Tribunal correctionnel de ToursÀ 65 ans, Daniel - trente ans d’expertise comptable au compteur, dont huit comme membre élu de son conseil de l’ordre - décide de

prendre sa retraite. À la fatigue professionnelle s’ajoutent des problèmes de santé, qui font qu’il vend son étude en 2015.

Le problème, c’est que ce professionnel du chiffre s’y prend mal. Et ne remplit pas correctement sa déclaration fiscale. L’administration qui le contrôle après la cession

de ses parts - pour un montant de plus d’un million d’euros -, relève non pas une, mais trois anomalies (plus-value mal évaluée, montant servant de base aux

prélèvements sociaux minoré, problème au niveau du compte courant d’associé). Qu’en professionnel aguerri elle ne s’attendait à observer… sauf à y voir une

intention délibérée.

Un redressement, avec pénalités, est adressé à Daniel. Qui paye rubis sur l’ongle… près de 180.000 €. Soit au-delà de la somme limite des 100.000 €, qui implique - dit

l’avocat des finances publiques Me Hadrien Hahn de Bykhovetz, du barreau de Paris - que le procureur de la République soit alerté et poursuive pénalement. Mardi

6 octobre, à la barre du tribunal correctionnel de Tours, le désormais septuagénaire plaide sa bonne foi.

L’administration fiscale n’y croit pas. Et affirme que la profession du prévenu n’a pas eu d’incidence sur le fait qu’il soit poursuivi : « Un individu lambda aurait aussi fait

l’objet d’une plainte pénale. »

“ Ce qui est en jeu, c’est l’honneur d’un homme ”
Spécialiste en droit fiscal, Me Yucel Dogan estime au contraire que son client est poursuivi du fait de sa qualité d’expert-comptable… « pour faire tableau de chasse ! »

Rappelant la législation en matière de signalement au procureur au-delà du seuil de 100.000 €, il précise que c’est « si et seulement si le contribuable a fait l’objet, dans

les six années, d’un précédant rappel ayant entraîné des pénalités… ».

Ultime argument, plus accessible au profane que ceux développés : s’il avait voulu payer moins d’impôts, « il y avait des montages totalement légaux pour minorer ses

revenus ! »

« Ce qui est en jeu, c’est l’honneur d’un homme », résume son confrère Me Rémi Audebert. Pas les six mois avec sursis requis, ni l’amende, ni l’interdiction d’exercer une

activité commerciale, comme requis par le parquet.

Faute d’élément intentionnel à l’infraction, lui aussi demande la relaxe pure et simple de Daniel.

Le tribunal tranchera, le 19 novembre prochain.
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Olivier BROSSET
Journaliste, rédaction de Tours
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