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Le président et fondateur du groupe toulousain Omnium finance, une société spécialisée dans le

placement financier et la défiscalisation, a été placé en garde à vue, hier, dans les locaux de la police

judiciaire. Xavier Chausson s'est expliqué longuement face aux enquêteurs de la division financière

dans le cadre d'une affaire présumée d'escroquerie d'ampleur nationale. Un dossier volumineux et

complexe qui a pour toile de fond les précédentes lois de défiscalisation type Robien et Borloo.

Des lois qui offraient des avantages fiscaux aux propriétaires qui avaient acheté durant les années

2005 de nombreux appartements. Mais un grand nombre de ces habitations n'ont pas trouvé

preneurs. À tel point que des milliers de propriétaires qui comptaient sur ces loyers pour

rembourser leur emprunt se sont vite retrouvés en grande difficulté. Certains locataires auraient

pris possession des appartements en dehors des délais couverts par les lois de défiscalisation.

D'où l'existence et la découverte de nombreux baux antidatés qui sont aujourd'hui au cœur de

l'enquête. Omnium a toujours indiqué que ces baux avaient été découverts lors d'un audit réalisé à

la demande du groupe. L'assurance Gan s'est portée partie civile dans cette affaire car elle aurait, à

la demande d'Omnium, versé des primes d'assurance indues aux propriétaires lésés.

Dernièrement deux cadres d'Omnium ont été entendus par la PJ, en qualité de témoins assistés. «

On souhaite que grâce à cette audition les rumeurs de culpabilité s'arrêtent », a indiqué, hier, Pierre

Alberola, directeur général d'Omnium finance. Xavier Chausson était toujours entendu hier soir.
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Ces placements financiers auraient fait près de 40 000 victimes dans toute la France. Parmi les

propriétaires ruinés ou étranglés par les dettes, certains se sont suicidés.

Frédéric Abéla
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