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Affaire Kerviel : un redressement à 2,2 milliards
d’euros ? 122n1
Olivia DUFOUR

Il semblerait que Bercy ait décidé de récupérer les 2,2 milliards de déduction d’impôts alloués à la Société Générale en 2008 suite à la perte de trading
engendrée par Jérôme Kerviel. Pour autant, l’affaire est moins simple que ce
qui en est dit dans les médias.
Voilà plusieurs années déjà que les soutiens du trader Jérôme Kerviel dans son
combat contre la Société Générale – dont
des politiques comme Jean-Luc Mélenchon – réclament à intervalles réguliers
que Bercy se penche sur le sort de la
déduction d’impôt allouée à la Société
Générale suite à la perte de trading survenue en janvier 2008, lorsque la banque
a soldé les positions frauduleuses de son
trader. Pour comprendre ce qu’il en est, il
faut opérer un bref retour en arrière.
Le vendredi 18 janvier 2008, plusieurs
alarmes se déclenchent à la Société Générale en lien avec des opérations passées
par Jérôme Kerviel. Celui-ci est prié le lendemain samedi de revenir à la tour de La
Défense pour s’expliquer. Dans la nuit de
samedi à dimanche, les explications fournies par l’intéressé sont vérifiées par une
équipe de contrôleurs qui finissent par
se rendre à l’évidence : l’opération dissimulée qui a déclenché le système d’alerte
correspond à un gain de trading de 1,4 milliards réalisé de mars à novembre 2007

de façon occulte. C’est alors qu’un contrôleur pose la question : et si Jérôme Kerviel
avait repris des positions en 2008 ?
Les équipes travaillent toute la nuit et
découvrent au matin qu’il existe en effet
une autre position, de 50 milliards d’euros,
qui affiche alors une perte latente de plus
de 2 milliards d’euros. Du lundi au jeudi,
la banque va déboucler, sous le contrôle
de la Commission bancaire, les positions
frauduleuses, ce qui aboutira à une perte
de 6,3 milliards d’euros. Quand la presse
évoque la condamnation du trader à 4,9
milliards de dommages-intérêts, il s’agit
du solde net entre le gain de 1,4 milliards
et la perte de 6,3 milliards. Comptablement, le gain de 2007 est enregistré sur
l’exercice 2007 et taxé fiscalement à hauteur de 33 %, ce qui représente environ
500 millions. Quant à la perte, elle donne
lieu à une déduction fiscale que la banque
va imputer en partie sur les bénéfices
passés (carry-back) et en partie sur les
bénéfices à venir (carry-forward).
Suite en p. 4
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