Déclaration de Me Jean-Philippe Rochat, Président du projet Sion 2026
Depuis près de deux semaines, le journaliste Christian Rappaz, opposant déclaré au
projet Sion 2026, m’a posé nombre de questions portant essentiellement sur la
compatibilité de mon activité au sein de l’étude d’avocats Kellerhals Carrard à Lausanne,
dont je suis associé, avec le projet Sion 2026.
Par souci de transparence, la déclaration qui suit reprend mes réponses aux questions
posées :
1.   Compatibilité de mon activité au sein de l’étude d’avocats Kellerhals Carrard avec le
projet Sion 2026
La référence à l’ancienne étude Carrard & Associés dans le cadre d’une liste « Panama
Papers » a effectivement été mise en ligne en avril 2016. Elle ne contient rien de
particulier. Dans le cadre de son activité, l’étude Carrard & Associés (devenue Kellerhals
Carrard en été 2015) a occasionnellement et accessoirement effectué des prestations
pour des clients non-exposés politiquement et dont certains besoins justifiaient le recours
à des sociétés suisses ou étrangères. Ces prestations ne sont pas au cœur des services
proposés par l’étude Kellerhals Carrard, qui n’offre pas de services spécifiques en matière
d’optimisation fiscale.
L’étude est affiliée depuis plusieurs années à l’un des organes suisses d’autorégulation
mis en place conformément à la Loi Fédérale sur le blanchiment d’argent (LBA). Ainsi,
l’étude est depuis de nombreuses années soumise à l’obligation stricte de documenter
pleinement non seulement la parfaite connaissance des personnes et de l’identité des
ayant-droits de telles entités, mais encore l’origine et la légitimité de la provenance des
fonds, ainsi que la justification de toute transaction effectuée. Tous les contrôles
périodiques réguliers auxquels l’étude a été soumise n’ont relevé aucune violation ou
irrégularité.
Comme rappelé par M. Rappaz lui-même, le seul fait pour des clients de recourir à des
sociétés n’est pas illicite en soi. S’agissant des 25 sociétés référencées à l’époque sur la
liste qu'évoquait M. Rappaz, il ressort de la liste même que 22 sociétés n’existent plus, et
certaines depuis de nombreuses années.
L’étude à laquelle je collabore depuis plus de 30 ans a toujours veillé à respecter le cadre
légal, à se soumettre aux obligations de surveillance et de surcroît utiliser le droit de
manière responsable et sans abus.

2.   Proximité avec le CIO
Selon M. Rappaz, la proximité de l’étude Kellerhals Carrard avec le CIO pourrait poser
problème. Je rappelle tout d’abord qu’un avocat est tenu au secret professionnel, dont la
violation constitue une infraction pénale, n’autorisant aucune déclaration concernant les
mandats existants ou inexistants.
Dans le cadre du projet Sion 2026, Sion est actuellement une ville intéressée parmi
d’autres par l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2026. La procédure de
candidature auprès du CIO débutera en octobre 2018. Le cas échéant, j’envisagerai alors
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ma mise en congé de l’étude pour pouvoir me consacrer à ce mandat pendant la phase
de candidature.
Il ressort de ce qui précède que la pratique professionnelle de notre étude est tout à fait
compatible avec le projet Sion 2026 et les valeurs de l’olympisme.
Cette mise au point effectuée, je ne ferai aucune autre déclaration sur ce sujet.

Jean-Philippe Rochat
Président du projet Sion 2026
Lausanne, le 21 novembre 2017
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