
Les   réponses   de   Wafic   Saïd 
 
Dans   le   cadre   de   la   recherche   pour   ce   reportage,   Frédéric   Zalac   de   l’émission   Enquête 
de   Radio-Canada   -   de   concert   avec   le    Toronto   Star    et   d’autres   médias   travaillant   avec 
le   Consortium   international   des   journalistes   d’enquête   (ICIJ)   -   a   fait   parvenir   à   Wafic 
Saïd   plusieurs   courriels   avec   des   questions   détaillées. 
 
Voici   les   réponses   que   nous   avons   reçues   (traduites   de   l’anglais). 
 

 
 
Courriel   de   Wafic   Saïd    (27   novembre   2017) 
 
Cher   M.   Zalac, 
 

J'ai   reçu   votre   liste   de   questions   et   même   si   je   trouve   quelque   peu   déplaisant   de 
répondre   lorsque   je   sais   que   votre   source   a   dû   obtenir   illicitement   des   informations   de 
nos   avocats,   Appleby,   je   préfère   que   vous   ayez   un   compte   rendu   factuel   des   problèmes 
pour   remettre   les   pendules   à   l'heure. 

  

Vous   couvrez   trois   sujets   que   j'examinerai   un   par   un   : 

  

Said   Holdings   Limited 

   

À   l'époque   où   j’ai   décidé   de   créer   ce   qui   est   devenu   en   1987   Said   Holdings,   je   travaillais 
en   Arabie   saoudite   et   étais   libre   de   former   une   telle   société   de   portefeuille   où   il   était 
jugé   le   plus   approprié   de   le   faire.   Mes   conseillers   ont   d'abord   recommandé   le 
Luxembourg,   et   plus   tard   les   Bermudes   qui   sont   devenues   la   base   légale   de   la   société. 
À   l'époque,   SHL   avait   son   bureau   opérationnel   à   Monaco. 

 

Alors   que   j'ai   une   maison   au   Royaume-Uni,   je   ne   suis   pas   un   résident   du   Royaume-Uni 
et   ne   fais   pas   des   affaires   là-bas. 

  

En   ce   qui   concerne   la   gestion   du   portefeuille   de   Said   Holdings,   SHL   a   toujours   eu   un 
conseil   d'administration   très   expérimenté   et   a   engagé   des   sociétés   de   gestionnaires   de 



placements   de   premier   plan   pour   le   conseiller   [...]   Nous   avons   tenu   des   réunions   du 
conseil   aux   Bermudes   et   à   d'autres   endroits   pratiques.   SHL   dispose   désormais   d'un 
bureau   doté   d'un   personnel   complet   aux   Bermudes,   avec   un   PDG,   un   directeur   de 
l'exploitation,   un   trésorier   et   du   personnel   de   soutien. 

 

SHL   a   toujours   été   dirigé   avec   la   rigueur   d'une   entreprise   publique   [...]   En   ce   qui 
concerne   l'endroit   où   les   rapports   d'audit   doivent   être   signés,   c’est   au   partenaire 
responsable   du   cabinet   d'audit   qu’il   incombe   de   décider.  

  

Je   ne   me   souviens   pas   des   détails,   mais   après   avoir   demandé,   je   comprends   que   SHL 
avait   des   filiales   en   Hongrie   et   à   Chypre   qui   étaient   utilisées   pour   détenir   des 
investissements   immobiliers   aux   États-Unis.   Elles   ont   été   mises   en   place   sur   la   base   de 
conseils   juridiques   et   fiscaux   d'experts.   Des   impôts   ont   été   payés   sur   les 
investissements   dans   toutes   les   juridictions   concernées   y   compris   aux   États-Unis. 
Comme   la   plupart   des   investisseurs,   nous   arrangeons   nos   affaires   pour   être   fiscalement 
efficaces   tout   en   nous   conformant   à   toutes   les   lois   et   règlements   applicables. 

 

Said   Holdings   a   toujours   suivi   des   conseils   professionnels   appropriés   et   je   crois   que   la 
société   a   été   bien   gérée,   mais   je   ne   pense   pas   qu'elle   puisse   être   décrite   comme   une   « 
opération   militaire   ».      Nous   tenons   régulièrement   des   réunions   du   conseil 
d'administration   avec   des   administrateurs   et   du   personnel   de   soutien   qualifiés. 
L'entreprise   dispose   d'un   code   de   gouvernance   strict   et   d'audits   réguliers,   allant   bien 
au-delà   de   ce   qui   est   requis   pour   une   entreprise   privée.  

  

Je   ne   me   souviens   pas   des   honoraires   que   nous   avons   payés   à   M.   Mulroney,   mais   ils 
auraient   été   les   mêmes   que   tous   les   autres   administrateurs   non   exécutifs.   Les 
honoraires   étaient   (et   sont   toujours)   proportionnels   au   travail   qu'ils   effectuent   en   tant 
que   directeurs   d'une   société   d'investissement   de   la   taille   de   SHL   -   ils   sont   au   niveau   du 
«   marché   ». 

 
Ma   citoyenneté   canadienne 
 
Je   suis   un   citoyen   canadien   et   je   suis   fier   de   l’être.   Au   moment   où   j'ai   sollicité   ce   statut, 
je   ne   connaissais   pas   M.   Mulroney.   En   effet,   je   ne   l'ai   rencontré   que   plusieurs   années 
plus   tard,   en   2002,   je   crois.   Il   n'a   eu   rien   à   voir   avec   ma   demande.   J'ai   fait   appel   à   un 
conseiller   en   immigration   de   Montréal   et   j'ai   rempli   une   demande   dans   le   cadre   de   ce 



que   je   me   rappelle   être   un   programme   spécial   à   l'intention   des   personnes   qui   étaient 
disposées   à   investir   des   sommes   d'argent   substantielles   au   Canada. 

Le   petit   appartement   de   la   rue   Légaré   a   été   loué   pour   moi.   Mais   quand   j'étais   à 
Montréal   avec   ma   famille,   il   était   plus   facile   de   rester   à   l’hôtel.   J'ai   ensuite   acheté   un 
appartement   plus   grand   dans   les   [Cours   Mont-Royal].   J'ai   également   investi   dans 
Jordan   Petroleum,   une   société   pétrolière   et   gazière   canadienne,   un   investissement   qui 
s’est   avéré   très   fructueux.   Ces   investissements   m'ont   permis   d'être   éligible   à   la 
résidence   permanente   et   ensuite   à   la   citoyenneté   canadienne.   Said   Holdings   a   continué 
d'investir   des   sommes   importantes   au   Canada. 

La   propriété   des   [Cours   Mont-Royal]   s'est   avérée   être   un   mauvais   investissement.   Il 
semble   que   je   l’ai   achetée   quand   le   marché   était   à   son   apogée.   Il   y   a   eu   par   la   suite   un 
climat   d’incertitude   au   Québec   après   le   référendum   sur   la   souveraineté   de   1995   et   le 
prix   des   maisons   a   chuté.   Il   m'a   fallu   du   temps   pour   vendre   l'appartement   et   c'est   vrai 
que   j'ai   perdu   de   l'argent. 

J'ai   demandé   les   conseils   de   professionnels   au   sujet   de   mon   droit   à   la   résidence   et   à   la 
citoyenneté   canadiennes.   J'ai   suivi   ces   conseils   à   la   lettre,   rempli   les   critères   pertinents 
et   obtenu   la   citoyenneté. 
  
J'ai   fait   des   dons   à   l'Université   St   Francis   Xavier   pour   des   raisons   philanthropiques. 
 
Je   me   sens   privilégié   d'avoir   reçu   un   doctorat   honorifique   de   St   Francis   Xavier   pour   mes 
oeuvres   philanthropiques   à   travers   le   monde. 

 

Arabie   saoudite 

J'ai   joué   un   petit   rôle   dans   ce   qui   sera   ensuite   connu   sous   le   nom   de   programme   Al 
Yamamah.   Je   l'ai   fait   après   avoir   été   approché   par   le   gouvernement   britannique.   Je   suis 
fier   du   rôle   que   j'ai   joué   et   je   crois   qu'il   a   contribué   à   garantir   des   milliers   d'emplois 
précieux   pour   les   travailleurs   du   Royaume-Uni. 

Il   est   de   notoriété   publique   que   le   Serious   Fraud   Office   (SFO)   a   mené   une   enquête   sur 
des   questions   liées   à   Al   Yamamah   et   que   BAE   a   réglé   hors   cours   et   a   payé   des 
amendes   au   Royaume-Uni   et   aux   États-Unis.   Je   n'étais   pas   impliqué   dans   ces   dossiers, 
bien   que   j'aie   offert   de   rencontrer   les   enquêteurs   du   SFO   pour   les   aider   dans   leur 
enquête.   Ils   n'ont   pas   accepté   mon   offre.   Je   n'ai   jamais   été   interrogé   ou   accusé   d'un 



acte   répréhensible   au   Royaume-Uni   ou   dans   toute   autre   juridiction   à   ce   moment-là   ou 
par   la   suite. 

Son   Altesse   royale   le   prince   Bandar   bin   Sultan   est   un   ami   d'enfance   et   j'ai   fait   un   ou 
deux   investissements   avec   lui.   Nous   avons   également   possédé   un   hélicoptère 
ensemble. 
 
[...]  
 
Sincèrement,  

  

Wafic   Rida   Said 

======================= 

 

Courriel   de   la   représentante   de   Wafic   Saïd    (29   novembre   2017) 

Cher   M.   Zalac 
 
J'ai   eu   l'occasion   de   discuter   de   votre   courriel   avec   M.   Said   et   il   m'a   demandé   de 
répondre   comme   suit   : 
 
Citoyenneté   canadienne 
 

1. M.   Saïd   a   vécu   au   Canada   pendant   trois   ans,   se   conformant   ainsi   aux   exigences 
de   résidence   en   immigration.   Il   se   rappelle   avoir   été   «   absent   »   du   Canada 
pendant   plusieurs   semaines   en   1989-1990,   alors   qu'il   avait   subi   une   opération   à 
cœur   ouvert   pour   remplacer   une   valve   à   Houston,   au   Texas,   alors   qu'il   rendait 
visite   à   ses   enfants   au   pensionnat,   ou   quand   il   effectuait   des   transactions   en 
Arabie   saoudite. 

 
2. M.   Saïd   a   payé   le   loyer   selon   les   termes   du   bail   pour   l'appartement   de   la   rue 

Légaré   et   l'a   utilisé   souvent. 
 



3. L'objectif   commercial   de   l'incorporation   de   162081   Canada   Inc.   (plus   tard 
Safingest   Canada)   était   de   détenir   les   placements   canadiens   de   M.   Saïd,   y 
compris   ses   actions   dans   Jordan   Petroleum. 

 
4. M.   Saïd   a   été   interrogé   par   un   juge   avant   d'obtenir   la   citoyenneté. 

 
5. Jordan   Petroleum   est   une   société   publique   dans   laquelle   M.   Saïd   a   investi   [...]   Il 

n'y   avait   pas   de   personnes   mutées   à   l’intérieur   de   la   société. 
 
Said   Holdings 
 

6. M.   Saïd   a   un   bureau   de   service   au   49   Park   Lane,   à   Londres.   Le   bureau   n'avait 
aucun   lien   avec   SHL   et   aucune   activité   de   SHL   n'a   été   menée   à   partir   de   là. 

7.    [...]   Le   Conseil   d'administration   était   convaincu   que   SHL   n'avait   aucune 
obligation   fiscale   en   Suisse   et   était   résident   fiscal   des   Bermudes   où   la   société 
respectait   toutes   les   règles   et   réglementations   applicables. 

8.    M.   Saïd   estime   que   M.   Mulroney   se   trompe   et   que   leur   première   rencontre   s’est 
passée   en   2002.   Il   a   été   présenté   à   M.   Mulroney,   au   Québec,   par   leur   ami 
commun,   le   regretté   Paul   Desmarais. 

 
======================= 


