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Suite à la dénonciation de l'Administration fédéral e des contributions, Dominique 
Giroud a été condamné pour usage de faux, au sens d e l'article 186 alinéa 1 de la 
Loi sur l'impôt fédéral direct à la peine de 180 jo urs-amende à CHF 300.--, avec 
sursis pendant 2 ans. 
 
Sur dénonciation de l'Administration fédérale des contributions, Dominique GIROUD a été 
condamné pour usage de faux au sens de l'art.186 al. 1 de la loi sur l'impôt fédéral direct à la 
peine de 180 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, un jour-amende valant CHF 300.-  Cette 
sanction a pour fondement la fourniture de comptes sociaux trompeurs aux autorités fiscales 
s'agissant de la société GIROUD VINS SA pour les périodes fiscales 2005 à  2009. La peine 
infligée prend en compte les actes et leur gravité, comme le fait que Dominique Giroud a 
également  déjà été sanctionné par l'autorité fiscale, envers laquelle il s'acquitte des impôts 
soustraits majorés par cette dernière. 
 
 
La condamnation a pris la forme d'une ordonnance pénale rendue le 16 juillet 2014 par le 
Ministère public central  du canton de Vaud, décision contre laquelle l'intéressé peut faire 
opposition dans un délai de 10 jours en vertu de l'art. 354 CPP.  
 
Le procureur de céans ne répondra pas aux questions des médias, dès lors qu'en application de 
l'art. 69 ch. 2 CPP, l'ordonnance pénale sera mise à la disposition des personnes intéressées une 
fois celle-ci définitive et exécutoire, à savoir à partir du 5 août  2014 . Cette mise à disposition 
s'exerce sous la forme d'une consultation auprès du Ministère public central du canton de Vaud. 
 
 
 
Lausanne, le 16 juillet 2014 
 
Ministère public du canton de Vaud 
Yvan Gillard, procureur 
 
 
 


