
BLANCHIMENT ET CORRUPTION

  

CHAPITRE Ier 

BLANCHIMENT ET CORRUPTION 

ETRE RICHES ! 

Lorsqu’on demande à des enfants de 6 à 10 ans de faire trois vœux, ils répondent, en premier lieu : être riches ! C’est ce que révèle une 
enquête réalisée récemment.  

Même si, selon un psychiatre, cette réponse ne renvoie pas uniquement à des questions d’argent mais aussi au désir d’être protégé du risque 
de la pauvreté et de se sentir en sécurité, il n’en reste pas moins que ces enfants sont le reflet, dans leurs préoccupations, de celles des adultes 
pour lesquels l’argent tient, pour des raisons bien compréhensibles, une place déterminante. 

Dans une société dans laquelle les dérives en tout genre sont bien connues, telles par exemple celles qui polluent le sport professionnel ou qui 
sont révélées par les enquêtes sur "le salaire des artistes", il ne faut pas s’étonner que, selon l’expression consacrée, l’argent reste "le nerf de la 
guerre". Or, il y a deux façons de s’en procurer : une façon légale, par son travail ou des opérations financières licites ; une autre illégale : 
traite des êtres humains, trafics et notamment de stupéfiants, d’armes, de cigarettes, d’alcool ou d’œuvres d’art, vols avec violences, travail 
dissimulé, contrefaçon... 

Mais, une activité criminelle ne peut survivre uniquement dans le monde parallèle illicite. Les bénéfices doivent être transférés vers l'économie 
légale pour être réinvestis : de tout temps, le recyclage des produits du crime a été une nécessité pour obtenir profits et respectabilité. Le 
phénomène n’a fait que prendre de l’ampleur en raison de la dérive financière ci-dessus évoquée et donc de l’importance des masses à recycler, 
mais aussi de la sophistication sans cesse croissante des moyens pour y parvenir, dans un contexte d’espace économique sans cesse élargi. 
C’est ainsi qu’est née, dans un passé récent, la notion de blanchiment. 

DE QUOI PARLE-T-ON ? 

Il est difficile aujourd’hui d'évaluer le poids économique du blanchiment : on estime généralement qu'il est de l'ordre de 500 à 1000 milliards 
d'Euros par an dans le monde. 

"Le blanchiment désigne le processus visant à réinjecter dans l'économie légale les produits d'infractions pénales. Il se déroule en trois phases : 
le placement, l'empilage et l'intégration : 

� Le placement consiste à introduire de l'argent liquide dans le circuit économique et financier ; 

� L'empilage vise à brouiller les pistes pour faire disparaître l'origine des fonds ; 

� L'intégration est destinée à réintroduire l'argent blanchi dans l'économie légale sans que l'on puisse le rattacher à son origine illégale. 

Cette description criminologique du blanchiment est aujourd'hui contestée. On lui reproche de ne pas permettre de connaître parfaitement le 
phénomène et de n'être, en conséquence, d'aucun secours dans la lutte contre le blanchiment des profits illicites. 

La lutte contre le blanchiment est devenue une des priorités affichée des politiques publiques depuis environ une vingtaine d'années, lorsque les 
Etats ont pris conscience que le développement important de circuits de recyclage de l'argent criminel constituait une menace réelle pour 
l'intégrité des tissus économiques et sociaux de la planète. Il est très vite apparu qu'une stratégie de lutte ne pouvait être efficace si elle était 
limitée à la seule sphère étatique. La communauté internationale s'est mobilisée contre le blanchiment ; elle a fixé les principes directeurs de la 
lutte anti-blanchiment et incité les Etats à adopter des législations définissant une action tant préventive que répressive". 

DES LIAISONS DANGEREUSES… 

Par ailleurs, blanchiment et corruption sont intimement liés. En effet, si l’argent de la corruption n’est pas nécessairement à l'origine de l’argent 
sale, il est bien certain que, dans le processus de corruption, il se noircit et il faut bien, à un moment ou à un autre, le réinjecter dans 
l’économie légale. 

De même, le processus de blanchiment fait souvent appel à des circuits complexes qui obligent à rechercher des complicités multiples qui ne 
peuvent être obtenues que grâce à l’appât du gain, donc à des faits de corruption. 

Enfin, ce lien entre blanchiment et corruption vient d'être consacré par l'article 70 § III de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004. Ce texte 
prévoit que la déclaration de soupçon devra concerner également les sommes qui pourraient provenir de la corruption (et de la fraude aux 
intérêts financiers des Communautés européennes) et ne se limite plus seulement à celles provenant du trafic de stupéfiants ou d’activités 
criminelles organisées. 

C’est la raison pour laquelle le Service central de prévention de la corruption (SCPC), après s’être rapproché de la cellule de Traitement du 
renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (Tracfin), a estimé nécessaire d’étudier, pour la première fois depuis sa 
création en 1993, les phénomènes de blanchiment et leur évolution, tant il est vrai que les deux notions sont intimement liées. A l’instar du 
recel, un raisonnement qui peut paraître simpliste mais qui est malheureusement d’un grand réalisme, consiste à dire que lutter contre les 
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infractions principales est essentiel, mais que combattre celles qui permettent d’en écouler le produit est presque plus important. Par 
conséquent, lutter contre la corruption n’est pas en soi suffisant. Il convient également de faire en sorte que le produit ne puisse pas être 
réinjecté dans l’économie légale et que les sommes détournées soient restituées. 

Pour étudier le blanchiment, il convient tout d'abord d’en rechercher le contexte, puis d’examiner les différents textes internationaux et français 
avant de comprendre comment une infraction, apparemment exorbitante du droit commun, est devenue un délit de droit commun. 

I. - LE CONTEXTE 

Dès les années 1930, à l'époque de la prohibition, les Etats Unis d'Amérique ont été confrontés au problème du recyclage d'importantes 
sommes d'argent issues du trafic d'alcool. La situation s'est reproduite dans les années 1960, le pays étant alors "inondé" par de l'héroïne en 
provenance de la filière marseillaise, plus généralement connue sous le nom de "french connection". Elle produisait 7 à 8 tonnes d'héroïne pure 
par an, ce qui générait bien évidemment des sommes considérables qui devaient être réinvesties de façon illicite pour faire fonctionner la 
filière, mais aussi de façon licite, pour pouvoir engranger les bénéfices nés du trafic. C'est ainsi que des blanchisseries automatiques, 
fonctionnant avec de l'argent liquide, ou des stations de lavage de véhicules automobiles, ont servi au recyclage des produits du crime. Il faut 
peut-être voir là l'origine du terme "blanchiment". C'est dans ces conditions que les Etats Unis ont suscité le premier accord bilatéral avec la 
France en 1971. Celui-ci a donné une impulsion décisive à la lutte contre le recyclage des produits du crime. 

Les attentats du 11 septembre 2001, perpétrés sur le territoire américain, ont attiré l'attention sur le financement du terrorisme et réactualisé, 
s'il en était besoin, la nécessité de lutter efficacement contre les systèmes de blanchiment. A l'époque de la mondialisation, ces opérations 
nécessairement transnationales sont rendues plus faciles. L'existence de pays non coopératifs et le développement des moyens de 
communication accélèrent encore ce processus. 

Trafic d'alcool, trafic de stupéfiants, terrorisme, autant de situations qui renvoient à la grande criminalité, mais le recyclage de l'agent obtenu 
illégalement renvoie aussi à des opérations moins complexes, telles celles connues dans certaines banlieues sous le nom d'économie 
souterraine. La lutte contre le blanchiment prend, dès lors, une autre dimension : plus modeste, elle utilise les mêmes moyens juridiques que 
celle de la grande criminalité et nécessite une attention toute particulière. Elle est d'ailleurs issue des engagements internationaux de notre 
pays. 

II. - DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX 

Un blanchiment efficace ne peut qu'être transnational. Il se nourrit donc de la mondialisation et du développement considérable des nouvelles 
technologies de circulation de l'information. Comme beaucoup d'autres infractions, il utilise les failles dues à l'absence d'harmonisation des 
politiques pénales et à l'inefficacité de la coopération internationale, trop axée, y compris dans l'Union Européenne, sur la souveraineté des 
Etats. Il suffit pour s'en convaincre de se référer aux difficultés rencontrées dans la mise en place du mandat d'arrêt européen, qui augurent 
mal de la création d'un parquet européen. 

La lutte contre les délinquances internationales n'est pas un phénomène nouveau, de même que la nécessité de recycler les produits du crime. 
On peut rappeler les étapes suivantes : 

� 1923 : création d'Interpol, 

� 1929 : convention contre le faux monnayage, 

� 1933 et 1953 : conventions contre le trafic de stupéfiants, 

� 1949 : convention contre la traite des êtres humains. 

En ce qui concerne plus particulièrement le blanchiment, plusieurs instruments internationaux ont été élaborés, souvent sous l'impulsion des 
Etats Unis, très motivés par la lutte contre ce phénomène, ainsi qu'il a déjà été exposé. Il n'est pas inutile de faire observer à ce stade que ces 
textes ont largement été influencés par les principes juridiques américains qui ne sont pas nécessairement en concordance avec les nôtres, ne 
serait-ce qu'en matière d'atteinte au secret professionnel. 

Il s'agit tout d'abord des conventions de l'Organisation des Nations Unies (ONU) et, plus particulièrement, celle du 19 décembre 1988 contre le 
trafic de stupéfiants. Cette dernière a suscité en France une forte implication du ministère des affaires étrangères qui s'est concrétisée par la 
création d'un poste d'ambassadeur itinérant pour la lutte contre le crime organisé. Il faut citer ensuite la convention dite de Palerme du 15 
décembre 2000 contre la criminalité transnationale organisée. 

Mais c'est surtout lors de la réunion du G7 qui s'est tenue en 1989 à PARIS, plus connue sous l'appellation de sommet de l'Arche, que le rôle 
des Etats Unis a été déterminant. Ceux-ci étaient alors submergés par la consommation de cocaïne sur leur marché intérieur (4 à 500 tonnes 
par an d'origine colombienne), engendrant la circulation d'une masse monétaire considérable difficile à maîtriser en raison de la 
complexification et de la sophistication croissantes des marchés financiers. Le sommet a permis la création du Groupe d’action financière 
internationale (GAFI) qui regroupe, à ce jour, 33 Etats. Il a publié, outre des analyses sur les phénomènes de blanchiment, quarante 
recommandations en 1990, révisées en juin 2003. Il établit également chaque année, le dernier datant du 20 juin 2003, un rapport sur les pays 
non coopératifs.  

De son côté, le Conseil de l'Europe n'est pas resté inactif et a négocié entre les Etats adhérents, la convention du 8 novembre 1990 relative au 
blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime. Cette convention a été signée par la France le 5 juillet 1991, 
puis publiée par décret du 4 mars 1997. Elle prévoit le renforcement de la détection et de la répression par la coopération entre Etats et 
l'obligation d'ériger en infraction pénale un certain nombre d'actes de blanchiment commis intentionnellement.  

Cette convention est intéressante car elle dépasse le cadre de l'Union Européenne qui, de son côté, a mis en place les directives du Conseil du 
10 juin 1991, visant les professions financières, puis du 4 décembre 2001 du Parlement et du Conseil. Cette dernière prévoit l'extension à 
certaines activités et professions non financières (dont les avocats) de l'obligation de déclaration de soupçon ainsi que de l'élargissement de 
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l'infraction à la criminalité organisée. Elle était jusqu'alors limitée au blanchiment de sommes provenant du trafic de stupéfiants. Il convient 
enfin de noter la publication au journal officiel des Communautés Européennes d'une proposition de règlement communautaire du 2 juillet 2002 
relative à la coopération douanière et posant le principe d'une obligation de déclaration des mouvements d'argent liquide d'un montant égal ou 
supérieur à 150 000 Euros. 

Liée par tous ces instruments internationaux, la France a adapté sa législation, parfois même en les précédant ou en allant au-delà. Cette 
législation doit être étudiée de façon chronologique, afin de mieux appréhender l'évolution de la lutte contre le blanchiment et comprendre les 
raisons pour lesquelles cette infraction est devenue exorbitante du droit commun. 

III. - UNE APPROCHE NÉCESSAIREMENT CHRONOLOGIQUE 

Le premier texte qui incrimine l'infraction de blanchiment et retient cette appellation, est la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987. Celle-ci est 
incluse dans le code de la santé publique puisqu'elle traite du blanchiment lié au seul trafic de stupéfiants. 

C'est la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 qui a institué le système des déclarations de soupçon et d'opérations financières liées aux trafics de 
stupéfiants. Cette loi fondatrice a fixé le champ des compétences des structures créées le 9 mai 1990 : l'Office central pour la répression de la 
grande délinquance financière (OCRGDF) et la cellule de Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins 
(Tracfin). 

Dans la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 (fondatrice du SCPC et relative à la prévention de la corruption , à la transparence de la vie 
économique et des procédures publiques), le blanchiment de capitaux fait référence à la criminalité organisée, laquelle n'est cependant pas 
définie en droit français, pas plus que l'activité des organisations criminelles. 

La loi n° 96-392 du 13 mai 1996 achève de traduire en droit français les mesures préconisées dans les "40 recommandations" du GAFI et de la 
convention du Conseil de l'Europe. Elle crée un délit de blanchiment général repris à l'article 324-1 du code pénal et défini comme étant "la 
justification ou l'aide à la justification mensongère du produit direct ou indirect de tout crime ou délit". Elle conserve les délits spéciaux des 
articles 222-34 et suivants du code pénal relatifs au blanchiment du trafic de stupéfiants ainsi que le délit spécifique prévu à l’article 415 du 
code des douanes, instituant le délit de blanchiment douanier dès lors que les mouvements financiers franchissent une frontière. Enfin, cette loi 
a mis en place une clause de blanchiment aggravé lorsqu'il est le fait de professionnels par habitude ou en bande organisée. 

Avec un recul de quelques années, le caractère général du délit, qui est apparu comme une avancée considérable et a placé notre pays très en 
pointe dans la lutte contre le blanchiment, s'avère peut-être très ambitieux en raison de son large périmètre. Il provoque une dispersion dans la 
lutte contre le phénomène et s'accommode mal des législations étrangères plus restrictives. Or, comme il a déjà été dit, la lutte contre le 
blanchiment fait nécessairement appel à l'entraide répressive internationale qui suppose une identité d'incrimination dans les pays concernés. 
Par ailleurs, la fraude fiscale se trouvant incluse en France au nombre des infractions primaires, il existe, outre les réserves relatives à l'entraide 
répressive internationale, un risque de susciter les réticences de la société civile, c'est-à-dire finalement des professionnels censés transmettre 
les déclarations de soupçon. 

La loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 a étendu l'obligation de déclaration de soupçon de l'article L 562-2 du code monétaire et financier aux 
"personnes qui réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens 
immobiliers".  

La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques (NRE) a supprimé la référence aux "organisations 
criminelles" ou à la "criminalité organisée" mais a introduit la notion "d'activités criminelles organisées", traduisant l'embarras du législateur en 
l'absence de définition juridique de la criminalité organisée. De plus, elle prévoit que les professionnels assujettis à l'obligation de déclaration se 
réfèreront "aux opérations qui pourraient provenir" et non plus qui "paraissent provenir" du trafic de stupéfiants et d'activités criminelles 
organisées. La loi NRE étend l'obligation de déclaration de soupçon à de nouvelles professions qui ne relèvent pas du secteur financier, mais qui 
peuvent être sollicitées dans des opérations de blanchiment : il s'agit des représentants légaux et directeurs responsables de casinos, du 
commerce ou de la vente de pierres précieuses, d'antiquités ou d'œuvres d'art. La loi prévoit également qu'il ne pourra plus y avoir 
d'opposabilité du secret professionnel entre administrations (ce qui serait également pertinent dans le cadre de la lutte contre la corruption). 
Enfin, la loi opère un renversement de la charge de la preuve pour les personnes en relation avec les membres d'une association de malfaiteurs 
incapables de justifier de leurs ressources. 

La loi n° 2003-706 du 1er août 2003, dite de sécurité financière, étend la liste des établissements soumis à l'obligation de déclaration de 
soupçon "aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1° du I de l'article L 214-1, aux sociétés de gestion 
d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L 214-1, aux intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du 
présent livre, aux personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L 341-3 et L 341-4 et aux conseillers en 
investissements financiers et aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L 511-7 du code monétaire et financier". 

Enfin, la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, déjà citée, étend, notamment aux avocats, la liste des professions soumises à l’obligation de 
déclaration de soupçon, qui elle-même est notamment étendue, aux faits de corruption. 

Les textes, actuellement applicables, prévoyant et réprimant l'infraction de blanchiment, font l'objet d'une fiche pratique publiée dans le présent 
rapport (cf. page 213).  

Ainsi, au fil du temps, un véritable délit exorbitant du droit commun s'est mis en place, dans un réel souci d'efficacité. En conformité avec les 
grands principes de protection des libertés individuelles, il appartient légitimement aux autorités de poursuite, en l'état des textes, de faire la 
distinction entre ce qui relève de la grande criminalité ou ce qui constitue une délinquance financière plus commune. 

IV. - D'UN DÉLIT EXORBITANT DU DROIT COMMUN A UN DÉLIT DE DROIT COMMUN 

C’est bien avant 1987, année de l’entrée en vigueur en France du premier délit de blanchiment, que le problème s’est posé de la lutte contre le 
recyclage de l’argent du crime. L’infraction utilisée a alors été le recel et la complicité du même délit. Lorsqu’on compare les textes relatifs au 
recel et au blanchiment, on est frappé par leur similitude. 
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Cette comparaison entre les deux infractions est reprise dans le tableau ci-dessous : 

Les deux définitions sont très proches mais trois précisions doivent être apportées  : 

� la dissimulation porte sur le produit dans les deux infractions mais seule l'origine des fonds est spécifiée dans le blanchiment : une 
personne ne dissimulant pas un produit mais uniquement son origine pourra être poursuivie comme blanchisseur et non comme 
receleur. Mais le recours à la qualification de complicité de recel peut permettre d’obtenir le même résultat, ainsi que l’utilisation 
d’autres incriminations comme le faux en écriture ; 

� la personne impliquée est "intermédiaire" dans le cas du recel et "apporte son concours" dans celui du blanchiment dont la définition, 
plus large, permet de poursuivre le simple conseil ou l’assistance. Le même résultat peut être obtenu en utilisant la complicité de 

  

ARTICLE 324-1 DU CODE PENAL 

Le blanchiment est le fait 

de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère 
de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur  

  

d'un crime ou d'un délit  

ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. 

ARTICLE 321-1 DU CODE PENAL 

Le recel est le fait 

de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou 
de faire office d'intermédiaire* afin de la transmettre, en 
sachant que cette chose provient 

d'un crime ou d'un délit. 

Constitue également un blanchiment  

le fait  

  

d'apporter un concours* à une opération de placement, de 
dissimulation ou de conversion du produit direct ou 
indirect 

d'un crime ou d'un délit. 

Constitue également un recel  

le fait,  

en connaissance de cause,  

de bénéficier, par tout moyen, du produit  

  

  

d'un crime ou d'un délit. 

  

Le blanchiment est puni  

de cinq ans d'emprisonnement et  

de 375000 euros d'amende. 

  

Le recel est puni  

de cinq ans d'emprisonnement et  

de 375000 euros d'amende. 

ARTICLE 324-2 DU CODE PENAL 

Le blanchiment est puni de dix ans d'emprisonnement et 
de 750000 euros d'amende : 

 
1º Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant 
les facilités que procure l'exercice d'une activité 
professionnelle ; 

 
2º Lorsqu'il est commis en bande organisée. 

ARTICLE 321-2 DU CODE PENAL 

Le recel est puni de dix ans d'emprisonnement et de 
750000 euros d'amende : 

 
1º Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant 
les facilités que procure l'exercice d'une activité 
professionnelle ; 

 
2º Lorsqu'il est commis en bande organisée. 

ARTICLE 324-4 DU CODE PENAL 

Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens et 
les fonds sur lesquels ont porté les opérations de 
blanchiment est puni d'une peine privative de liberté 
d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement 
encouru en application des articles 324-1 ou 324-2, le 
blanchiment est puni des peines attachées à 

l'infraction dont son auteur a eu connaissance et, si 
cette infraction est accompagnée de circonstances 
aggravantes, des peines attachées aux seules 
circonstances dont il a eu connaissance. 
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recel ; 

� le blanchiment est aggravé et puni des peines attachées au crime grave à l’origine de l'obtention des fonds, à la condition que son 
auteur en ait eu connaissance. C’est la seule véritable différence avec le recel qui ne prévoit pas cette aggravation. 

Seule une circulaire du 10 juin 1996 du ministère de la Justice (direction des affaires criminelles et des grâces) recommande d’utiliser le 
blanchiment dans le cadre de la grande criminalité, et le recel dans les cas courants. 

Les infractions de recel et de complicité de recel ayant toujours permis de poursuivre le recyclage de l'argent sale, il faut trouver une autre 
justification à la création du délit de blanchiment. Il ne peut s’agir que de l’existence des dispositions exorbitantes du droit commun qui lui sont 
attachées. 

1. UN DÉLIT EXORBITANT DU DROIT COMMUN 

Il faut en effet voir dans l'influence des Etats Unis et, plus généralement, du droit anglo-saxon, la présence de dispositions exorbitantes du droit 
commun.  

Il s'agit : 

� de l'atteinte portée au secret professionnel, 

� du renversement de la charge de la preuve, 

� de la possibilité de considérer comme non intentionnelle l'infraction de blanchiment, 

� de l'application de règles de procédure pénale spécifiques, 

� de la sanction pénale du manquement au devoir de vigilance. 

1. La déclaration de soupçon : une atteinte au secret professionnel 

� Le secret professionnel 

Le secret professionnel se traduit par une autorisation de non-dénonciation préventive en matière pénale et par une sanction pénale en cas de 
violation, en application de l'article 226-13 du code pénal. Il ne fait pas obstacle en principe aux investigations judiciaires. 

La mondialisation a nécessairement engendré une confrontation des notions de secret professionnel entre l’Europe continentale et les pays 
anglo-saxons, dans lesquels les professionnels qui y sont soumis ne l’opposent pas à l’autorité publique et, même, concourent à son 
information, le plus souvent en l’absence de tout formalisme. Il en va bien différemment chez nous, au point que, comme il a déjà été dit, la loi 
du 15 mai 2001 a dû prévoir l'inopposabilité du secret professionnel entre administrations. 

� Point sur le système actuel : soupçons et certitudes 

Il existe, dans notre système actuel, une différence entre ceux qui ont des soupçons et ceux qui ont des certitudes. 

LES SOUPCONS  

Aux termes de l'article L 562-1 du code monétaire et financier, les autorités qui ont des soupçons regroupent, pour résumer, celles des secteurs 
bancaire et financier (y compris le trésor public, la banque de France, la caisse des dépôts et consignations, les services financiers de la poste, 
les sociétés et courtiers d'assurance et de réassurance, les mutuelles, les entreprises d'investissements et les changeurs manuels), les 
professionnels du secteur immobilier (les notaires et les agents immobiliers), ainsi que les casinos, les commerces de pierres précieuses, de 
matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art. 

LES CERTITUDES 

Aux termes de l'article L 561-1 du code monétaire et financier, "les personnes autres que celles mentionnées à l'article L 562-1 qui, dans 
l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de 
déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de 
l'une des infractions mentionnées à l'article L 562-2". 

Il s'agissait notamment, avant la loi déjà citée du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des 
experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques, des notaires, des huissiers, des 
commissaires-priseurs, des experts comptables, des commissaires aux comptes, des conseillers juridiques et des avocats. 

La question qui se posait, concernant ces derniers, était de savoir s'ils devaient passer des certitudes aux soupçons, conformément à la dernière 
directive européenne. 

Il n'est pas inutile de rappeler la position de la profession d'avocat :  

"Le blanchiment d'argent est dévastateur : 

dévastateur de nos systèmes économiques par la création d'une économie souterraine, 

dévastateur de nos systèmes politiques par l'émergence de contre-pouvoirs obscurs qui échappent à la démocratie et à la citoyenneté, 
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dévastateur de la santé publique par le développement des trafics de stupéfiants. 

Que ce soit bien clair : la profession d'avocat contribue et contribuera à la lutte contre le blanchiment d'argent. Elle le fera dans le respect des 
valeurs qu'elle entend défendre : le respect des valeurs de la liberté." 

La difficulté principale tient au fait que la distinction, en référence à la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, entre 
l'activité judiciaire des avocats et leur activité de conseil juridique n'est pas aisée, les deux étant souvent intimement liées. Or, l'activité de 
conseil est assimilable à une activité économique et se trouve de plus en plus en concurrence avec les activités bancaires. En effet, on observe 
un glissement, pour échapper à la déclaration de soupçon, des techniques de blanchiment vers d’autres supports que ceux habituellement 
fournis par le seul secteur financier. C'est pourquoi la liste des autorités astreintes à la déclaration de soupçon est en constante évolution. 

La loi du 11 février 2004 marque une avancée décisive. Aux termes de ce texte, les experts comptables, les commissaires aux comptes, les 
notaires, les huissiers de Justice, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, les avocats au Conseil 
d’Etat et à la Cour de cassation, les avocats et avoués près les cours d’appel, les commissaires priseurs et les sociétés de ventes volontaires de 
meubles aux enchères publiques, sont désormais soumis au régime de la déclaration de soupçon. 

Un article L 562-2-1 a été inséré dans le code monétaire et financier et prévoit des garanties pour certaines professions nouvellement soumises 
au régime de la déclaration de soupçon, en particulier les avocats. Il est ainsi rédigé : 

" Les personnes mentionnées au 12 de l’article L 562-1 sont tenues de procéder à la déclaration prévue à l’article L 562-2 lorsque, dans le cadre 
de leur activité professionnelle, elles réalisent au nom et pour le compte de leur client toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu’elles 
participent en assistant leur client à la préparation ou à la réalisation des transactions concernant : 

1° L’achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ; 

2° La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ; 

3° L’ouverture de comptes bancaires, d’épargne ou de titres ; 

4° L’organisation des apports nécessaires à la création de sociétés ; 

5° La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ; 

6° La constitution, la gestion ou la direction de fiducies de droit étranger ou de toute autre structure similaire. 

Les personnes mentionnées au 12 de l’article L 562-1 dans l’exercice des activités relatives aux transactions visées ci-dessus et les experts-
comptables lorsqu’ils effectuent des consultations juridiques conformément aux dispositions de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 
19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable ne sont 
pas tenus de procéder à la déclaration prévue à l’article L 562-2 lorsque les informations ont été reçues d’un de leurs clients ou obtenues sur 
l’un d’eux, soit dans le cadre d’une consultation juridique sauf si celle-ci est fournie aux fins de blanchiment de capitaux ou si ces personnes y 
procèdent en sachant que leur client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins de blanchiment de capitaux, soit dans l’exercice de leur 
activité dans l’intérêt de ce client lorsque cette activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que ces informations soient reçues ou 
obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle 
procédure. 

Par dérogation à l’article L 562-2, l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, l’avocat ou l’avoué près la cour d’appel communique la 
déclaration, selon le cas, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l’ordre auprès duquel 
l’avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l’avoué. Ces autorités transmettent, dans les délais et selon les modalités 
procédurales définis par décret en Conseil d’Etat, la déclaration qui leur a été remise par l’avocat ou l’avoué au service institué à l’article L 562-
4, sauf si elles considèrent qu’il n’existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux. 

Dans ce cas, le président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est 
inscrit ou le président de la compagnie dont relève l’avoué informe l’avocat ou l’avoué des raisons pour lesquelles il a estimé ne pas devoir 
transmettre les informations qui lui avaient été communiquées par celui-ci. Le bâtonnier de l’ordre ou le président de la compagnie destinataire 
d’une déclaration qu’il n’a pas transmise au service institué à l’article L 562-4 transmet les informations contenues dans cette déclaration au 
président du Conseil national des barreaux ou au président de la Chambre nationale des avoués. Cette transmission ne contient pas d’éléments 
relatifs à l’identification des personnes. Dans les mêmes conditions, le président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de 
cassation, le président du Conseil national des barreaux et le président de la Chambre nationale des avoués font rapport au garde des Sceaux, 
ministre de la justice, selon une périodicité définie par décret en Conseil d’Etat, sur les situations n’ayant pas donné lieu à communication des 
déclarations. 

Le service institué à l’article L 562-4 est rendu destinataire de ces informations par le garde des Sceaux, ministre de la justice." 

1. Le renversement de la charge de la preuve 

Le principe est de considérer comme légitime qu’un individu qui, d’une part, jouit d’un train de vie sans commune mesure avec les ressources 
légales dont il dispose, et qui, d’autre part, est en relation habituelle avec un groupe de personnes impliquées dans la commission de délits ou 
de crimes, doit fournir des explications sur l’origine de ce train de vie et de son patrimoine. C'est ce que prévoit l'article 450-2-1 du code pénal 
issu de la loi du 15 mai 2001. 

Ce système de renversement de la charge de la preuve se réfère aux principes déjà admis en matière de proxénétisme et de trafic de 
stupéfiants (d’où l’expression devenue courante de "proxénétisme de la drogue" et donc maintenant de "proxénétisme de blanchiment"). 

Il appartient au ministère public d'établir : 
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� les relations habituelles de la personne soupçonnée avec une ou plusieurs personnes appartenant à une association de malfaiteurs (telle 
que définie par l'article 450-1 du code pénal), 

� la non concordance entre le train de vie et les ressources connues. 

La personne mise en cause doit justifier de l’origine de ses biens.  

Ainsi, plus que d'un véritable renversement, il s’agit d’un partage de la charge de la preuve.  

Par ailleurs, le même texte a abaissé le seuil de définition de l’association de malfaiteurs en ramenant de 10 à 5 ans la peine de prison attachée 
à l’infraction principale, ce qui permet de recourir de façon plus large à cette incrimination, notamment en matières financière et fiscale. 

Aux Etats-Unis d'Amérique, dans un souci d'efficacité sans cesse recherchée, on constate une déconnexion entre la connaissance de l'infraction 
principale et la constitution du délit de blanchiment : un vendeur de voitures d'occasion ou un bijoutier, ou un agent immobilier, peut se voir 
accusé de blanchiment de capitaux si, après une vente, son client est arrêté pour avoir commis une infraction primaire (en France : "tout crime 
ou délit"). Un effet pervers possible apparaît immédiatement : que la police se désintéresse de l'infraction principale. Notre législation n'a pas 
encore atteint ce degré de sévérité mais on peut penser, qu'un jour ou l'autre, elle y viendra. "L'inondation actuelle de cocaïne" que connaît 
l'Europe risque de nous entraîner vers les mêmes dérives. 

Si on se réfère à l'exemple américain, il semble que désormais on y voit de l'argent sale partout, la lutte contre le phénomène allant même 
jusqu'à la corruption de certains agents de police, avides de monter, de toute pièce, des affaires. C'est dans ces conditions que N.T. NAYLOR, 
professeur d'économie à l'université McGill au Canada a pu écrire : "La stratégie censée empêcher que d'énormes sommes d'argent liquide 
illicites corrompent l'économie licite, minent les institutions financières, compromettent le système judiciaire, menacent la prospérité générale, 
et subvertissent la sécurité nationale, est elle-même devenue une menace pour les propriétaires innocents, l'efficacité financière, le droit des 
citoyens, le droit à un procès équitable, la comptabilité fiscale et l'intégrité même des forces de l'ordre. Pis encore, ce système est exporté avec 
zèle à travers le monde, jusque dans les pays où ni la culture juridique, ni les réalités socio-économiques ne le justifient." 

1. Une infraction intentionnelle ? 

Les textes sur le blanchiment doivent se conformer au principe général posé par l’article 121-3 du code pénal selon lequel "il n’y 
a point de crime ou de délit sans intention de le commettre". Mais le même article prévoit l’existence d’infractions se référant à 
l’imprudence et à la négligence. Or, si l’on se reporte au recel, qui requiert que l’auteur ait agi "en connaissance de cause", cette 
exigence n’est pas reprise dans le texte sur le blanchiment, malgré la similitude des deux énoncés (voir tableau supra). En 
l'absence de jurisprudence sur ce point, il pourrait ainsi être soutenu, par opposition au recel, que le blanchiment n'est pas une 
infraction intentionnelle. 

2. Des dispositions procédurales efficaces 

Aux termes des dispositions du projet de loi sur la grande criminalité, les dispositifs exceptionnels, dont certains sont déjà 
appliqués aux infractions relatives au trafic de stupéfiants (et qui justifiaient jusqu'à présent le maintien d'une incrimination 
spécifique), sont étendus à l'infraction générale de blanchiment, à savoir : l'extension de compétence des officiers de police 
judiciaire à l'ensemble du territoire national, l'infiltration, l'allongement à 96 heures de la durée de la garde à vue, la possibilité 
d'effectuer des perquisitions en dehors des heures légales, mesures auxquelles il convient d'ajouter les interceptions de 
télécommunications, la sonorisation et la fixation d'images dans certains lieux ou véhicules, ainsi que la poursuite et le 
jugement de ces affaires dans des juridictions spécialisées dotées de moyens appropriés. 

3. Une sanction pénale de manquement aux obligations de vigilance 

L'ensemble du dispositif mis en place pour lutter contre le blanchiment serait plus efficace si les manquements significatifs aux obligations de 
vigilance étaient pénalement réprimés. Une proposition a été faite en ce sens lors de la discussion de la loi du 15 mai 2001 (NRE) mais n'a pu 
aboutir. En effet, le blanchiment d'argent se caractérise par une série de manipulations en apparence innocentes et par des transactions qui 
semblent ordinaires. Il en résulte que la décision de la banque peut n'être fondée que sur une intuition purement subjective. Or, il paraît difficile 
de sanctionner pénalement l'intuition ou la subjectivité. Il convient par ailleurs de tenir compte des difficultés inhérentes au développement de 
la banque virtuelle. Enfin, il y aurait un risque d'engorgement des unités d'investigations spécialisées. 

A court ou moyen terme, cette sanction ne manquera pas de s'imposer. Dans cette attente, un défaut caractérisé de vigilance peut s'assimiler à 
l'infraction de blanchiment elle-même ou à une complicité de cette infraction. 

Il convient en outre de souligner un alourdissement progressif des obligations des banques : 

� obligation de déclaration des transactions en argent liquide, 

� déclarations de soupçon, 

� auxquelles il faut ajouter pour l'Europe, la vérification de la connaissance du client. 

Il résulte de cette étude que le délit de blanchiment d'argent sale contient ou contiendra des dispositions sans cesse plus efficaces pour lutter 
contre ce qu'il est convenu d'appeler, à juste titre, un véritable fléau. Or le danger peut venir du fait que les dispositions actuelles sont de plus 
en plus utilisées comme s'il s'agissait d'une infraction de droit commun. 

2. UN DÉLIT DE DROIT COMMUN 

Page 7 sur 30Blanchiment et corruption



Il est à craindre que, dans un souci d'efficacité, l'utilisation du délit de blanchiment se généralise, notamment pour lutter contre l'économie 
souterraine qui fait souvent son lit dans les banlieues dites sensibles. L’étude qui suivra le présent rapport montre à quel point et par quels 
circuits, l’économie souterraine ne peut que recourir au blanchiment des sommes illégalement obtenues mais il ne s'agit pas nécessairement de 
criminalité organisée. 

Toutefois, compte tenu des dispositions ci-dessus étudiées, faisant du blanchiment une infraction générale, dotée de moyens juridiques 
exorbitants du droit commun, celle-ci ne doit pas être banalisée, sous peine de susciter l’hostilité, et donc l’absence de coopération des 
professions dont le secret professionnel a subi des atténuations qui pourraient ainsi être considérées comme illégitimes. 

Il conviendrait dès lors de réserver au droit commun l’utilisation de l’infraction de recel et de la complicité de ce délit. 

La loi 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité donne, dans un premier temps par voie de 
circulaire à la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice, puis dans un deuxième temps au législateur, 
l’opportunité de mieux cerner le délit général de blanchiment, en réduisant à la criminalité organisée, les infractions primaires à prendre en 
considération. 

Jusqu’à ce texte, la criminalité organisée était un concept littéraire. La loi a le mérite, en cantonnant le champ d'application des règles de 
procédure à un certain nombre d’infractions, limitativement énumérées, de définir "la criminalité et la délinquance organisées" (article 706-73 
nouveau du code de procédure pénale), en donnant une liste des infractions concernées : 

 "1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l'article 221-4 du code pénal ;  

2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal ;  

3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;  

4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 224-5-2 du code pénal ;  

5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 2254-2 à 225-4-7 du code pénal ;  

6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;  

7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ;  

8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;  

8° bis Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal ;  

8° ter Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;  

9° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ;  

10° Délits en matière d'armes commis en bande organisée prévus par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 
1870 sur la fabrication des armes de guerre, les articles 24, 26 et 31 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes 
et munitions, l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, l'article 4 de la loi 
n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou 
à base de toxines ;  

10° bis Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par le 
quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des 
étrangers en France ;  

10° ter Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même 
code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 10° bis ;  

11° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions 
mentionnées aux 1° à 10° ter."  

Les infractions de blanchiment et de recel, qui ne figuraient pas dans le texte soumis à l’origine au Parlement, ont été ajoutées à l'initiative de 
l'Assemblée nationale mais pour les seuls produits, revenus et choses provenant des infractions énumérées dans la loi. On peut regretter qu’il 
n’en ait pas été de même pour la corruption et les délits assimilés, ce qui aurait été cohérent avec la loi du 11 février 2004 réformant le statut 
de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux 
enchères publiques. 

Le Service Central de Prévention de la Corruption recommande donc que les mêmes moyens juridiques soient donnés à la lutte contre la 
corruption, de même qu’il préconise, compte tenu des nombreux aménagements nécessaires, en matière de lutte contre le blanchiment, en 
matière de secret professionnel, l’introduction dans notre droit de la notion de secret partagé. 

C’est dans le domaine médical, mais aussi dans celui de la protection de l’enfance, que les professionnels sont amenés, par nécessité, à 
partager des informations couvertes par le secret professionnel. Elles le font en s’exposant à des poursuites en application de l’article 226-13 du 
code pénal, aux termes duquel "la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par 
profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende". 
Certes, l’article 226-14 précise que "l'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret", mais 
les dispositions actuelles font régner une sorte d’insécurité juridique sur les personnes tenues au secret professionnel. La nécessité d’un texte, 
peut-être même dans le cadre d’une réglementation créant un véritable droit du secret, leur permettant de partager entre elles les informations 
qu’elles détiennent, s'avère de plus en plus indispensable. Ce besoin se faire également sentir en matière de lutte contre la corruption, mais 
aussi en bien d’autres matières, au premier rang desquelles figure l’intelligence économique. Le législateur a d’ailleurs déjà montré la voie en 
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prévoyant dans la loi du 15 mai 2001 qu’il ne pourra plus y avoir d'opposabilité du secret professionnel entre administrations. 

CHAPITRE II 

LE BLANCHIMENT : 

LES IMPLICATIONS DANS L’ECONOMIE SOUTERRAINE 

L’économie souterraine génère et entretient des flux financiers occultes considérables. A leur tour, ceux-ci viendront à la fois faciliter le 
financement d’autres activités illicites et favoriser le développement de circuits de blanchiment d’argent. 

La corruption sera également alimentée par les réserves de liquidités ainsi produites ; elle apparaîtra dans la plupart des secteurs analysés, aux 
stades de la fabrication, du convoyage, de la commercialisation des marchandises de fraude ou de la perpétration d’activités illégales. Outre 
son aspect éminemment criminogène, l’économie souterraine induit, pour ce qui concerne des marchandises non prohibées, une concurrence 
déloyale, une captation de technologie, une moindre perception des droits et taxes ainsi que des cotisations sociales et patronales et, selon les 
cas, une atteinte à la propriété (vols) ou aux droits de la personne (enlèvements, rackets).  

Avant d'aborder de façon précise certains domaines choisis de l'économie souterraine, envisageons quelques pratiques parmi les plus 
caractéristiques de cette économie également qualifiée de parallèle.  

La contrefaçon 

Observant qu’un produit offre des gains substantiels aux détenteurs du brevet de fabrication, des hommes d’affaires vont utiliser divers 
moyens, illégaux, pour le copier, imiter à leur tour ces copies ou même s’approprier le brevet. Il s’agit alors, soit de contrefaçon que nous 
pourrions appeler " classique ", soit d’un phénomène beaucoup plus sournois – de véritable guerre économique - puisque " l’intelligence 
économique dévoyée" a recours, dans des situations fréquentes, à des manœuvres frauduleuses.  

D’une manière plus concrète, et pour donner un exemple, on citera le cas d’une entreprise qui bénéficie d’un contrat pour fabriquer un nombre 
limité d’articles de grande marque. Les composants sont livrés en quantité mesurée au fabricant dont la marge d’erreur est calculée au plus 
juste compte tenu des moyens dont il dispose. A la suite d’une amélioration technologique ou d’une erreur de livraison, il se trouve un jour en 
possession d’un stock de composants plus important que prévu, ce qui lui permet d’augmenter sensiblement le nombre de pièces produites. 
Comme sa marge est relativement faible et qu’il veut augmenter ses profits, il ne livre à son client que la quantité strictement prévue au 
contrat et vend directement les produits excédentaires à des intermédiaires. Il réalise de ce fait un profit substantiel. Les intermédiaires 
également, alors même qu’ils écoulent la marchandise à un prix moindre que celui de l’original. Un marché nouveau se crée et doit dès lors 
être approvisionné.  

Jusqu’à cet instant, les produits sont strictement identiques aux originaux commandés par le premier client : il ne s’agit pas de faux, mais 
d’originaux en surnombre ! Comme le fabricant ne dispose pas d’un nombre suffisant de composants supplémentaires pour alimenter le 
" marché parallèle " qui vient de se créer, il est contraint de les remplacer par des produits de substitution. Les profits augmentent rapidement, 
mais également les risques puisqu’il est devenu un faussaire, un contrefacteur. Il ne peut plus vendre la totalité de sa production dans les 
mêmes circuits de distribution et doit donc trouver d’autres intermédiaires qui se chargeront d’écouler cette marchandise. Ce réseau de 
distribution de produits contrefaits ne peut pas être officiel : il y aura donc création d’un " circuit de distribution parallèle ".  

Le vol, le recel et la contrebande 

Le circuit de distribution constitué pour écouler les produits contrefaits peut aussi recycler des produits volés. Cette activité parfaitement 
illégale, le vol, peut donner naissance à des réseaux de vente parfaitement légaux. Il suffit de passer quelques frontières et de présenter de 
faux documents pour que l’importation soit officialisée et la commercialisation autorisée. L’exemple le plus significatif concerne les véhicules ou 
les engins de travaux publics volés en Europe de l’Ouest (Allemagne, France, Grande Bretagne…) qui se revendent tout à fait officiellement 
dans certains pays d’Europe centrale et orientale (Russie, Pologne, Caucase…). Le mécanisme est simple : les véhicules ou les engins sont 
volés un vendredi soir et sont acheminés vers la frontière polonaise où ils parviennent dès le samedi. Pour les véhicules de grande marque le 
prix du passage est relativement peu élevé et comporte deux parts ; l’une est versée au douanier, l’autre permet d’obtenir des documents 
officiels de la grande marque concernée. L’engin est donc officiellement importé et peut être mis à la disposition du commanditaire de 
l’opération. C’est ainsi que des officiels (politiques ou fonctionnaires) gagnant moins de 100 dollars par mois peuvent acquérir ou utiliser, à titre 
personnel, des véhicules initialement vendus plusieurs dizaines de milliers d’Euros. Dans cette économie, chacun trouve son compte. L’usine qui 
produit les véhicules accroît sa production puisqu’elle peut vendre deux fois au même client ; les voleurs reçoivent leur part, les douaniers, les 
policiers, les agents de délivrance de titres et les faussaires également ; ils " arrondissent ainsi leurs fins de mois ". Le commanditaire est au 
dessus de tout soupçon et peut favoriser les élites de son pays en mettant à leur disposition des véhicules de luxe… L’économie parallèle porte 
dès lors véritablement son nom.  

Quelque fois, les produits volés sont des documents administratifs (cartes d’identité, de séjour, passeports…) ou bancaires (chéquiers, cartes 
de crédit…). La situation est la même que dans le cas où il s’agit de marchandises : il faut des voleurs, occasionnels ou réguliers, des receleurs 
qui stockent les produits et les revendent à ceux qui en ont besoin pour commettre leurs exactions, truands ou criminels. Le marché se 
développe et s’internationalise. Il rapporte de plus en plus d’argent, parfaitement illicite, qui devra être réinjecté dans l’économie traditionnelle 
pour pouvoir être utilisé.  

Nous analyserons en détail le vol et le détournement de marchandises plus avant.  

La contrebande s’entend communément de l’importation ou de l’exportation, sans déclaration faite à la douane, de marchandises par voies 
détournées ou par dissimulation. Lorsqu’elle est pratiquée de manière régulière et à grande échelle, elle implique des organisations criminelles 
internationales qui utilisent leurs connections de façon polyvalente. 

La contrebande concerne naturellement les grands trafics transnationaux de produits illicites comme les stupéfiants, leurs précurseurs ou les 
contrefaçons. 
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Les réseaux internationaux se sont également investis dans d’autres trafics : ceux des marchandises de haute technologie ou à forte valeur 
ajoutée (micro-ordinateurs, matériels hi-fi, appareils photographiques, caméscopes, caviar…), des produits lourdement taxés (tabac, alcool), ou 
de marchandises prohibées (armes, ivoire, animaux…). Dans ce cas, comme avec les stupéfiants ou les contrefaçons, les profits restent 
substantiels mais les conséquences pénales sont moindres. 

Toutes les méthodes de dissimulation et de convoyage peuvent être utilisées . En outre, les phénomènes de corruption des agents des douanes 
sont encore répandus dans certains pays. Parmi les techniques pratiquées, l’une d’entre elles, simple mais efficace, tend à se banaliser. Elle 
consiste à acheminer directement de l’étranger un ensemble routier contenant des marchandises de fraude dans un endroit peu surveillé, et à 
organiser le regroupement rapide des clients sur place. Elle permet ainsi d’écouler dans un bref laps de temps la totalité des marchandises en 
limitant les risques d’intervention inopinée des services de contrôle. 

Le travail dissimulé 

C’est l’un de ces domaines qui, par essence, relèvent de l’économie souterraine. Il touche toutes les activités économiques, de la plus basique à 
la plus sophistiquée. Il frappe tous les pays et, avec une efficacité toute particulière, ceux dans lesquels les charges salariales sont les plus 
élevées. Elle se traduit par l’emploi, sur les chantiers, d’une proportion plus ou moins grande de salariés payés, souvent, au dessous des tarifs 
habituels de la profession, et non déclarés et ne bénéficiant donc, ni des mesures de protection sociale, ni des congés payés ou de la retraite. 
Classiquement le travail dissimulé concerne les activités employant une main-d’œuvre abondante et peu qualifiée (manœuvres dans le secteur 
du bâtiment, employés occasionnels dans la restauration, par exemple). Employeurs et employés trouvent avantage à cette formule qui a donc 
pu se développer largement. 

Une autre forme de travail dissimulé est beaucoup plus pernicieuse et dangereuse puisqu’elle fonctionne à partir d’une main-d’œuvre entrée 
illégalement sur le territoire. Alléchés par les images d’abondance que leur offre la télévision, les habitants de pays pauvres tentent, par tous 
les moyens de gagner, "l’ Eldorado ". Ils trouvent sur leur route des organisations criminelles prêtes à les aider dans leur entreprise...  

Rares sont de simples " passeurs " qui font payer généreusement leurs services et permettent parfois d’entrer dans les pays les plus 
recherchés : Etats-Unis d’Amérique, Canada, et ceux de l’Union Européenne. Le plus souvent le passeur n’est pas un occasionnel. Il est 
membre d’un réseau qui lui fournit les clients, la logistique et les points de chute. Citons le cas de la fausse offre d’emploi qui attire une jeune 
femme dans un pays riche. Acheminée par des voies détournées, elle est " prise en main " par des criminels (souvent originaires de son propre 
pays) et se retrouve bien malgré elle livrée à la prostitution. Ailleurs, les candidats à l’émigration doivent payer fort cher à une mafia locale le 
prix de leur transfert ; à leur arrivée, ils sont pris en charge par un autre réseau qui, sous prétexte de les protéger, leur offre la possibilité de 
travailler près de vingt heures par jour moyennant des conditions matérielles d’accueil misérables. On voit ainsi se mettre en place des 
" filières " roumaines (mendicité), chinoises (textile), albanaises, africaines, ukrainiennes ou hongroises (prostitution forcée). 

Dans d’autres pays les mafias locales font de l’enlèvement de personnes l’une de leurs principales ressources avec, parfois, le concours ou la 
neutralité bienveillante des polices locales.  

I.- L’ECONOMIE SOUTERRAINE NOIRE 

L'économie souterraine peut être considérée, dans ce cas, comme une pratique de survie dans laquelle toute l'échelle des valeurs sociales est 
inversée. 

Elle est mieux observée dans des groupes géographiquement localisés, mais elle est présente un peu partout. En général, dans certaines 
banlieues dites à risques, le chômage affecte les familles depuis presque deux générations. Il s'agit , pour ces personnes, de survivre dans une 
économie de subsistance ; pour d'autres, il ne s’agit plus de survie, mais bien du partage de la manne que procurent les trafics structurés en 
autant de circuits souterrains. Cette économie s’appuie sur le trafic de drogue et un ensemble de délits, souvent qualifiés à tort de mineurs, tels 
que le vol et le recel de produits ou de matériels. Cela peut aller jusqu'au chantage et aux enlèvements . 

Pour ces populations le besoin le plus immédiat est le paiement du loyer et des charges. C’est devenu la référence de toute transaction. Le fait 
que les revenus illégaux dépassent très largement les revenus légaux est à l’origine d’ une inversion des valeurs. Pourquoi entrer dans le circuit 
normal du salariat ou de la création d'entreprise puisque l'on peut, très largement, vivre sans être assujettis ? Ce qu'on a pu appeler le 
" drogland " est structuré par des vendeurs, guetteurs, transporteurs, mais aussi par des financiers, conseils et courtiers. Les liens sont établis 
avec des réseaux étrangers puisqu'il est nécessaire de structurer les flux provenant de pays éloignés. 

Au trafic de drogues qui semble être, et de loin, l'activité la plus importante, s’adjoignent d'autres types d’activités illicites . Il ne faut 
cependant pas penser que les réseaux sont exclusivement localisés dans les zones dites à risques. C'est loin d'être le cas. Le plus souvent, le 
mélange des genres par niveau de vie prévaut. Il suffit de se reporter aux analyses portant sur les structures de l’économie souterraine. Les 
délinquants créent les ruptures en s’installant dans des lieux où on ne s’attend pas à les rencontrer. 

Le risque qui pourrait être lié au développement de ces entités géographiques n’est pas négligeable. Il peut entraîner la juxtaposition de 
zonages quasiment indépendants. On peut citer l’exemple du " Mercosur " qualifié de manière habituelle de treizième Etat de l’Amérique du 
sud… En effet au cœur de ce " Marché commun " sud américain, entre le Paraguay, l’Argentine et le Brésil, une zone émerge où l’illégalité s’est 
imposée comme une sorte de " passeport " pour la survie. Elle dispose par ailleurs d’une langue, la " lingua xira " qui est constituée sur la base 
d’un mélange de guarani, d’espagnol et de portugais, complétée d’une musique, le " batidao ". 

Une grande partie du commerce illicite transite par cette région ; l’activité  est essentiellement constituée par le conditionnement de l’héroïne 
et la plantation de cannabis. Elle a remplacé avantageusement les multiples pertes d’emplois subies antérieurement. Ces cultures seraient 
même financées directement par les fabricants et, d’après le journaliste Carlos Wagner, la valeur de référence est la barrette de cannabis qui 
coûte 10 réaux et qui se revend le double. 

Les activités liées aux drogues, le racket des commerçants locaux, les vols et détournements de marchandises constituent différents supports 
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de l’économie souterraine.  

1. L’ECONOMIE DES DROGUES 

L'organisation d'un trafic de stupéfiants intègre de nombreux intervenants. Ils peuvent être classés, par commodité, en plusieurs groupes 
d'acteurs organisés en réseaux : 

� le producteur (culture - fabrication -vente) 

Ce personnage nous intéresse peu dans la mesure où le problème est plutôt posé aux grands pays de production de drogues classiques. Par 
contre nous sommes directement concernés par la vente des " précurseurs "  aux pays de production, et par le développement des drogues 
chimiques et du dopage. Ils vont affecter directement l'industrie et les laboratoires qui sont intégrés dans l'économie classique. 

Toutefois nos pays peuvent être touchés directement, dans le cadre de la fabrication des drogues de synthèse ou de drogues plus classiques 
cultivées en Europe. 

Exemple : 

Aux États unis, des producteurs de maïs ont mis au point un montage très élaboré qui leur permet de cultiver de la marijuana dans un cadre 
assez protégé. 

Les agriculteurs préparent les semis sous hangars, à l’abri des regards extérieurs, et utilisent les terres qui viennent d’être libérées par les 
récoltes pour faire pousser des plantes illégales. 

Ces dernières sont alors transplantées dans des champs entre les pieds de maïs, par exemple, de manière à ce que des photographies 
aériennes ne puissent pas les identifier. Le gain est pour eux d’importance, un décalitre de maïs étant payé environ 2 dollars alors qu’un 
décalitre de marijuana peut rapporter de l’ordre de 70 000 $. Même si le coût de fabrication et d’investissement est bien plus élevé - près de 
cent fois plus - , le gain reste encore considérable. 

Quant aux laboratoires il est aisé d’en installer un dans une remise qui n’attirera pas l’attention.  

� le pourvoyeur (achat - transport - stockage et vente). 

Dans le cadre de l'économie souterraine, en Europe, seuls nous intéressent les vendeurs et les blanchisseurs. Par contre, et nous y reviendrons, 
la logistique est l'élément essentiel du secteur ; elle est totalement intégrée dans l'économie classique. 

� les vendeurs (achats et vente), 

� la logistique que l’on évoquera au long du chapitre, 

� les blanchisseurs, 

Ces derniers constituent l’une des composantes essentielles de ces montages. Comme il ne sert à rien de gagner des sommes importantes dans 
l’illégalité si l’on ne peut en disposer sans risque, c’est-à-dire en bon père de famille, il est nécessaire de " blanchir " les sommes concernées. 
Les blanchisseurs, quelle que soit leur profession, sont organisés en réseaux délictueux.  

Ces réseaux sont dans la majorité des cas agencés de la manière suivante : 

Le vendeur ou dealer 

C'est l'un des personnages clé du réseau. Il se situe au centre de l'organisation, entre les grossistes et les consommateurs. Sa caractéristique 
principale tient au fait qu'il est à la fois détaillant lorsqu'il vend pour son compte, et grossiste lorsqu'il vend le produit à d'autres revendeurs. Il 
est souvent vulnérable car c’est celui chez qui transite le produit illégal et les espèces ; de plus, il peut être moins " protégé et organisé " que 
les autres acteurs. C'est une " fourmi " se situant à un niveau plus élevé que celles qui se contentent d'assurer le transport. Son identification 
peut dans certains cas permettre de remonter jusqu'à l'origine de la drogue et d’établir la liste des autres vendeurs avec lesquels il travaille. 
L'organisation peut être, suivant le cadre dans lequel elle se développe et en fonction des besoins et des sommes en cause, structurée de 
manière très simple, ou de manière plus complexe (exemple de façon pyramidale). 

Le convoyeur 

Il peut s'agir ou non d'un toxicomane, il est appelé " mule " . C’est lui qui transporte le produit avec un véhicule personnel ou d'emprunt, et 
moyennant une rémunération en nature. Souvent le mulet, après de nombreux voyages, s'établit à son compte. Mais il peut s’agir aussi d’une 
personne extérieure au réseau. Dans ce cas, elle n’est recrutée que pour effectuer les voyages.  

Leur rôle se limite très souvent à la conduite de véhicules maquillés pour le transport. Il n’est pas rare que les flux de contrebande vers les pays 
du sud de la Méditerranée soient utilisés au retour pour transporter la drogue ; on fait alors d’une pierre deux coups et deux bénéfices en 
réalisant des opérations croisées. Ceci est particulièrement évident dans certains quartiers de Marseille ou de certaines villes d’Espagne. On 
constate là-bas, par exemple que des chaussures, bien que n’étant pas des contrefaçons, sont cédées à des prix défiant toute concurrence. En 
fait, après quelques recherches, il apparaît que ce prix résulte d’une simple analyse de coût : le transport regroupe du haschisch et les 
chaussures. Ces dernières peuvent être alors revendues au prix coûtant ou même à perte. L’opérateur a déjà couvert les frais et isolé une 
marge (et quelle marge !) dès avant la livraison. Il s’agit alors d’appel.  
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Il a été relevé une forte tendance à l’utilisation de voitures de forte cylindrée louées pendant un week-end, et qui permettent de faire le voyage 
aller retour Paris-Algésiras à grande vitesse avec un chargement de drogues diverses. Dans ce domaine, on relève l’utilisation de la location de 
véhicules à des entreprises liées au grand banditisme qui gagnent ainsi sur les deux tableaux. L’entreprise loue le véhicule de manière classique 
et encaisse officiellement les sommes dues en espèces. Ce qui constitue une opération de blanchiment pour les délinquants propriétaires de 
l’entreprise ! Lesdits véhicules permettent de ramener la drogue et de pérenniser les gains illégaux. 

Exemple :  

Il a été relevé l’utilisation de deux véhicules loués de même couleur, de même marque et dont les plaques ne se différencient que par un 
chiffre. 

Cela permet de brouiller les recherches et de rendre les flagrants délits difficiles voire impossibles. Dans ce cas d’espèce le stockage de l’aya 
était effectué dans un garage loué et les sommes saisies ont atteint 350 000 € environ. De plus toute la famille, au sens large, disposait de 
comptes bancaires abondamment servis. 

On a relevé, et c’est logique, le même type de pratique lors de la saisie de produits dopants transportés pour des sportifs ou des chevaux de 
course. Les deux présentent, en effet, une méthodologie similaire. 

Le revendeur 

Il est, lui-même, assez souvent, un dealer qui s'approvisionne auprès de plusieurs autres. Généralement, il achète de petites quantités qu'il va 
revendre pour son propre compte, après coupage, et qui lui permettront d'assurer sa consommation personnelle.  

Notons que ce système est aussi utilisé, et parfois privilégié, lors des ventes de produits dérivés liés à des événements sportifs. C'est donc un 
montage classique de l'économie souterraine. 

Exemple : 

Lors des grands événements, sportifs ou pas, qui ne sont pas maîtrisés sur le plan des risques de fraude, on constate la présence dans les sites 
de cohortes de vendeurs de produits dérivés contrefaits. Ils sont " lâchés " vers les spectateurs, leur rémunération peut correspondre au produit 
de la vente de leurs premiers tee-shirts par exemple. 

Cette pratique est très utilisée en économie souterraine car elle est particulièrement protectrice pour la personne qui organise le montage : elle 
n’a en effet, à aucun moment, à produire d’espèces pour rémunérer ses " fourmis " dealers.  

Le rabatteur 

C'est le plus souvent un toxicomane qui travaille pour le compte du dealer. Ce dernier lui remet les stupéfiants qu'il est chargé de vendre. 
Lorsqu'il transmet la recette au dealer, celui-ci le rétribue par une dose non coupée.  

L'initiateur 

C'est un personnage important à identifier lors d’un démantèlement de réseau car il passe souvent pour un consommateur, bien que son rôle 
soit de susciter de nouvelles recrues. En fait, il s’agit d’une activité de marketing : pour cela, il initie les néophytes en leur offrant les premières 
doses, ce qui lui permet d’obtenir du dealer des doses gratuites. On relève que cette méthodologie est un classique dans le commerce et la 
publicité ; c'est ce que l’on appelle un cadeau d'accroche. 

Le guetteur 

C'est un acteur relativement récent, qui a vu le jour lorsque certains réseaux de banlieue se sont professionnalisés. Son rôle consiste à 
surveiller les lieux d'approvisionnement du dealer, à l'occasion d'une livraison ou de vente dans la rue. Il donne l'alerte en cas de mouvement 
suspect. Pour ce travail, il est rétribué quelques dizaines d'euros. C'est très souvent un jeune mineur du quartier, physionomiste, qui connaît 
tous les habitants et qui, de ce fait, est capable de repérer tous les étrangers. Ces guetteurs opèrent le plus souvent dans les banlieues 
défavorisées où le trafic de stupéfiants a explosé depuis quelques années. C'est un engrenage très dangereux car, à cet âge (13 ans environ), 
ils font l’apprentissage de l'argent facile, synonyme pour eux de réussite sociale. Dès lors l’exemplarité du dealer s’impose. 

Le lieu de stockage 

Il n'est jamais situé trop près du logement ; il est connu des complices les plus proches. C'est un point facilement accessible qui peut être situé 
en pleine ville (entrepôt - garage) ou en rase campagne dans de vieux bâtiments abandonnés. Le vendeur peut également multiplier le nombre 
de caches. Là encore on travaille à flux tendu, les délinquants n'ont sur eux qu'une partie infime de leur capacité de vente réelle. C'est une 
protection autant contre les vols que lors d’éventuels contrôles de police. On retrouve ici l’utilisation de garages ou de garde-meubles loués ou 
mis à disposition. 

La préparation des produits 

Le vendeur, un demi-grossiste, possède une bonne connaissance des produits et maîtrise la technique de coupage. Pour cette opération, il 
travaille seul ou avec une équipe réduite. Les risques pris dans ce domaine sont rarement transférés car le vendeur dirige la coupe et se réserve 
le lot de drogue non coupée.  

Il faut relever aussi le fait que, de plus en plus, suivant en cela l'évolution des structures de la grande criminalité, le traitement des produits est 
effectué très près des lieux de vente, dans des locaux de taille limitée. 

Exemple : 

Un groupe de cinq à six ressortissants colombiens a fait l'objet d'arrestations dans un arrondissement de Paris. Ils affinaient de la cocaïne dans 
un garage dont la surface n'excédait pas les quinze mètres carrés. Ils avaient dans ce réduit transformé plusieurs centaines de kilogrammes de 
drogue qui était vendue presque entièrement sur place. 
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La vente et la livraison 

L'organisation en place est encore une fois, et en tous points, comparable à celle d'un commerce traditionnel. Les clients s'approvisionnent 
auprès des dealers qui effectuent les livraisons et procèdent aux encaissements. Deux pratiques peuvent alors être mises en place : 

� Les dealers ont payé les produits, ils les commercialisent et en conservent la recette. Ils sont indépendants, et se trouvent à la tête 
d'une petite organisation comprenant des complices, qui facilitent le trafic, des rabatteurs et des initiateurs. 

� Les dealers, les revendeurs et tous les maillons de la chaîne, sont aux ordres d’un responsable et travaillent pour lui. Ils sont alors 
constitués en équipes indépendantes dont l'un des membres contrôle les résultats. L'ensemble est structuré en une organisation, dont 
très peu de membres connaissent le véritable chef. 

Exemple : 

A Paris, une enquête diligentée par un service de contrôle a prouvé que l'organisation mise en place utilisait, pour la vente de produits toxiques, 
des étrangers en situation irrégulière. Les investigations ont démontré que le réseau était organisé depuis la Hollande.  

Les méthodes utilisés par les divers groupes délinquants respectent souvent les schémas développés ci-dessous. Selon une étude, réalisée sur 
les quartiers touchés par le phénomène drogue, il a été démontré que l'organisation du trafic est de plus en plus structurée. La consommation 
de cannabis devient visible. Celle-ci se réalise en groupe, dans les caves, dans les établissements scolaires ou dans les lieux publics. Les achats 
s'opèrent en centre ville et à la sortie des classes, auprès de dealers ambulants qui financent ainsi leur propre consommation.  

� Du trafic de fourmis à l'organisation quasi-mafieuse : 

Le premier pas est franchi au stade du trafic de fourmis. Ce sont des consommateurs qui s'organisent et qui pratiquent des achats groupés en 
Hollande ou en Espagne. Ils font un peu de revente et découvrent le " business " à petite échelle.  

Si la demande s'intensifie, le trafic de fourmis ne suffit plus à alimenter le marché ; il faut alors beaucoup plus de marchandise. Les dealers 
locaux ont leur clientèle propre qui peut par ailleurs se négocier comme un fonds de commerce  et ce sont les fournisseurs qui les 
approvisionnent. On voit apparaître de belles voitures, des norias de voitures de clients extérieurs aux quartiers. 

Ce trafic s'organise et se protège non seulement contre les opérations policières mais aussi contre la concurrence. Les guetteurs font leur 
apparition près du domicile ou du lieu de vente du revendeur local. Souvent à ce stade, le dealer peut fournir tous les types de drogues. Il est 
alors un revendeur " multicarte " Ce trafic s'installe très souvent en zone périphérique du centre ville ou dans les quartiers difficiles. Le 
phénomène est en augmentation très nette en région parisienne et dans le nord de la France  

Exemple : 

Dans une grande ville du Nord, un soulèvement de quartier contre les dealers était en fait suscité par les dealers locaux pour protéger leur zone 
de vente. 

Si la consommation d'héroïne s'installe, la matérialité du problème devient vite évidente. Personnes en recherche du produit, structures 
d'organisation des ventes mises en place par les dealers, véhicules atypiques bloquant la circulation, seringues abandonnées n'importe où, ne 
laissent plus aucun doute sur la nature du commerce développé. Très rapidement ceci peut entraîner la population à réagir violemment. 

La concurrence s'établit entre les différents réseaux de distribution et engendre souvent des conflits pouvant revêtir des formes extrêmes. En 
Suisse, on a pu identifier très clairement le cas dans les parcs de grandes villes, ainsi que dans certains quartiers. En France le phénomène est 
moins visible mais il existe. 

Sous cette pression, le " business " se rationalise et se concentre entre quelques mains. Certaines familles dirigent entièrement le commerce 
illégal de stupéfiants. Hier sans ressources, elles présentent aujourd'hui des signes extérieurs ostensibles et notoires de richesse. C’est alors 
que se pose le problème du recyclage de l'argent car les investissements sont indispensables pour donner une apparence légale aux revenus. 
De véritables " caïds " s'établissent et font régner l'ordre dans le quartier. Ils soutiennent les familles en difficulté : lorsqu'un vendeur est en 
prison sa famille est aidée financièrement. L’embryon de système mafieux apparaît. Les retombées économiques dans la cité sont importantes 
et ces " caïds " deviennent un nouvel exemple pour les jeunes.  

Ce type d’organisation a été, voici une quinzaine d’années, porté à son point extrême par les cartels colombiens, en particulier ceux de Medellin 
ou de Cali. Le Mexique semble constituer l’exemple le plus récent de la cartelisation. 

� Exemples de structures de réseaux : 

Le réseau pyramidal : 

Très fréquent dans nos banlieues, il s'inspire très légèrement du réseau mafieux, au plus bas de cette organisation. Il s’agit d’un dealer qui 
s’impose dans le quartier et organise la vente faisant travailler revendeurs et rabatteurs, pour son propre compte. 

Lui n'intervient que dans l'approvisionnement de la drogue auprès du fournisseur. Il vend très peu dans la rue, laissant cette tâche à ses 
complices. Cette activité lui rapporte beaucoup d'argent qu'il utilise pour l'achat de biens matériels ; voitures haut de gamme, appartements,...  

Généralement la drogue se paye en liquide, mais certains n'hésitent pas à accepter des chèques…, qu'ils font alors encaisser par un membre de 
leur famille.  
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Le réseau de type familial : 

C'est une structure dont le développement est optimal dans les milieux issus de l’immigration en France. Ils utilisent au mieux leurs 
connaissances dans le pays d'origine, pour accéder facilement aux produits et réaliser la distribution en grande quantité. Le noyau familial les 
protège d'intrusions non contrôlées et les fonds restent " en famille ". L'organisation de base, le noyau, est très souvent constitué autour de 
cette famille dont parfois tous les membres sont impliqués. Les plus jeunes assurent le transport et la distribution, les plus âgés le recyclage de 
l'argent.  

Les fonds sont très souvent investis localement dans des biens mobiliers et immobiliers qui confèrent une apparence légale aux revenus 
finalement générés. On voit des fortunes se constituer très rapidement. 

Certains, pour faciliter le transport des marchandises, ont recours à la création de sociétés qui exercent une activité commerciale apparente 
entre la France et le pays fournisseur, ces sociétés écran justifient les importations de biens. D'autres acteurs poussent le raffinement jusqu’à 
créer des sociétés tampon, en général en Grande-Bretagne, pour faciliter le recyclage des revenus. 

� Le recours à des convoyeurs : 

Il est fait appel à des convoyeurs totalement étrangers au réseau afin d'éviter l’identification au cours du transport. Deux méthodes sont 
utilisées en fonction du produit acheminé. 

- S'il s'agit d'héroïne, un individu seul peut être utilisé. On lui fournit soit un véhicule, soit un billet d’avion et le lieu de destination où il laissera 
le colis ou le véhicule à des personnes qui vont fabriquer une cache. Le convoyeur effectue ensuite le voyage retour pour restituer la voiture au 
commanditaire. Une variante existe qui consiste dans l'utilisation d'une famille banale réalisant un voyage touristique, qui profite de son 
innocuité apparente pour échapper aux critères de sélection des douaniers. 

- S'il s'agit de cannabis, la méthode est plus sophistiquée car il faut trouver un transporteur. Souvent un camion unique fera l'affaire mais la 
tentation courante est de conduire le propriétaire à s'impliquer dans le trafic. Ainsi des enquêteurs ont mis en évidence sur Paris cette pratique 
lors d'une saisie de 1300 kg de haschich ; cette quantité est révélatrice aux yeux des enquêteurs de l’importance du réseau.  

Exemple : 

L'organisateur, qui possédait une société en Algérie a recherché une entreprise de transport en difficulté financière et donc susceptible d'être 
plus facilement utilisée. Après avoir intéressé le futur complice (en lui confiant quelques travaux au noir et en avoir profité pour lui montrer qu'il 
détenait de grosses sommes d'argent en liquide), il lui accorde une aide financière par des prêts si importants que le transporteur n'est plus en 
mesure de les rembourser. Il ne lui reste plus qu'a proposer l'effacement de la dette par des convoyages. Le transporteur est " accroché " et ne 
peut refuser. 

Exemple : 

Certains participants au " trabendo ", sorte de contrebande entre la France et les pays méditerranéens, profitent du voyage retour (le voyage 
aller a permis de livrer des marchandises à la limite de la légalité), en remontant du cannabis pour le compte de certains trafiquants. Ceci 
permet de rentabiliser encore mieux l'opération. 

Il est important de constater que les divers groupes délinquants sont tentés de mélanger les genres. Pour eux l’intérêt est évident, ils 
" rentabilisent " au mieux le temps et les personnes et disposent de plusieurs sources de financement, diversifiant ainsi les risques. On constate 
souvent des liens entre la criminalité des drogues et le vol de voitures, l’acheminement des produits interdits et les pratiques de contrebande. 

2. LE RACKET DES COMMERCANTS LOCAUX 

Cette pratique est ancienne et consiste, pour les délinquants, à aller chercher des fonds là où l'on sait en trouver aisément, c'est-à-dire dans le 
tissu entrepreneurial, par la force ou le chantage. Son ampleur est considérable mais variable suivant les pays ; elle est fonction de l’existence 
ou non de bandes armées. Elle affecte souvent des petits ou moyens commerçants. Mais elle peut toucher des groupes plus importants de 
manière indirecte au travers de franchises, ou de rachats de structures locales. De même, l’entreprise sera affectée de manière directe si elle 
s’implante dans des pays instables. En effet, la grande criminalité et les terrorismes ont, dans certains pays, pris une importance telle qu’ils 
sont devenus des acteurs économiques majeurs.  

Exemple : 

Au Japon, les "  sokaiyas "  sont spécialisés dans le racket financier des chefs d'entreprise. Ils demandent d'importants subsides et 
s’abstiennent, en contrepartie, de dévoiler aux assemblées générales, les vilenies commises par les chefs d'entreprise. Les faits en cause 
correspondent à un éventail étendu qui va des cas de corruption à des chantages sur la vie privée (doubles vies, faits liés à la pédophilie..). Ce 
racket réalisé au détriment de chefs d’entreprise est possible au Japon car la psychologie locale le permet. Il ne fonctionnerait pas de la même 
manière en France où seules les dénonciations de corruption ou de fraude avérées pourraient avoir un impact aussi puissant. 

Cette pratique est organisée par des groupes délinquants, mais on observe depuis quelques années une tendance à l'utilisation de pseudo 
associations liées à des groupes terroristes. Ce risque est exposé par le Service Central de Prévention de la Corruption dans son rapport pour 
l’année 2002. 

Certains groupes terroristes, le plus souvent regroupés en fonction de l'origine ethnique de leurs membres, taxent leurs ressortissants, souvent 
propriétaires de petits commerces, par des prélèvements dûment facturés car camouflés par des fausses factures émises par des sociétés 
écran. Tout le montage est localisé dans un secteur géographique limité. 

La méthode est très classique, très ancienne aussi. Il s'agit par exemple, de la vente d'une publicité dans un journal qui n'existe pas ou en 
faveur d'une œuvre dont personne n'a jamais entendu parler .  
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Deux possibilités existent : 

� Le faux : une facture est émise par un support qui n'existe pas. 

� La surfacturation peut être organisée suivant deux variantes : soit le support existe, mais le coût est sensiblement majoré eu égard à 
l'intérêt que le client est en droit d'attendre, soit le nombre de parutions est exagéré. Dans ce dernier cas la valeur de la prestation 
n'est pas surfacturée de manière intrinsèque, c'est le nombre de parutions qui est largement augmenté. Le montage est en général 
structuré autour de sociétés écran. En l'espèce elles ont une double utilité : 

� émission des factures qui permettent de comptabiliser en charges la sortie des fonds, 

� centralisation des fonds avant de les aiguiller vers leur destination finale. 

En fait, à la différence d'autres types de chantages, plus " musclés ", celui-ci présente une justification comptable, fausse, mais vraie ! Ici on 
reste donc dans le domaine de la comptabilité classique avec la présentation de fausses factures. 

Dans des cas d'extorsion plus simples, plus directs, les méthodes  peuvent être variées, mais elles se déclinent à partir d'un processus dont le 
fondement est identique. Techniquement, le paiement des sommes exigées se fait en espèces. On ne donne, en général, pas de reçu après un 
paiement de ce genre car le système reste lié à la pratique de la caisse noire ou de la minoration de recettes. 

Ce mécanisme n’est absolument pas nouveau ; il est rattaché aux tentatives d’escroqueries de bas niveau qui restent très " productives ". 

Ces types de racket, dont l'image significative est le Chicago des gangs et de la prohibition, ont bien sûr toujours existé mais il semble que la 
pratique, bien que très discrète, se soit développée de manière considérable pendant les cinq dernières années. En Europe on a constaté avec 
l'immigration asiatique, et l'importation de mafias locales, la quasi-généralisation de ce racket. Il semble toutefois s’être limité aux 
ressortissants immigrés. 

En Amérique centrale les " maras "  font régner la terreur, et menacent de déstabiliser les sociétés bien plus que ne le font les guérillas 
conventionnelles. Ces " maras " s’affrontent entre elles, attaquent autobus et maisons individuelles, commerçants et passants dans une 
recherche perpétuelle de fonds pour se procurer le crack ou l’héroïne. Un panel de lois spécifiques dites " anti mara " ont été votées, qui 
permettent de sanctionner de manière plus sévère les jeunes de plus de 12 ans qui portent les tatouages de ces bandes. 

Par contre l’une d’elle appelée " Salvatrucha " a pour but déclaré de rançonner la côte du Pacifique, et s’organise comme les guérillas, en 
s’entraînant dans les forêts. 

Cette situation peu connue risque d’avoir des conséquences dans toute l’Amérique du sud et pourrait atteindre l’Europe rapidement, puisque les 
flux d’immigration proviennent en partie de ce continent. 

Il n'en reste pas moins qu'un certain nombre de groupes locaux pseudo indépendantistes ont très largement utilisé le financement, par le racket 
de commerçants locaux, afin de disposer de fonds utilisés le plus souvent à titre personnel. L’objectif affiché de l’indépendance ne sert parfois 
que de paravent à une dérive mafieuse. 

Les montages le plus souvent utilisés, bien que les pratiques soient variées, peuvent être classifiés de la manière suivante :  

� Le fait de pouvoir se servir dans les magasins sans régler le prix des achats, est une possibilité rencontrée relativement fréquemment. Il 
peut s'agir, soit d'une sorte de déférence envers le " cabo di mafia " ce qui permet d'éviter les représailles, soit de paraître participer à 
la lutte. Les sommes correspondantes à la valeur des produits sont comptabilisées en pertes ou dans la masse de la démarque 
inconnue. 

� Le fait d'être propriétaire d'entreprises sous divers prête-noms, permet de disposer de salaires officiels ou de rémunérer de faux 
employés affectés à des activités terroristes. Intégrer de faux salaires dans la comptabilité de l’entreprise présente deux avantages. Le 
premier consiste, par l’augmentation fictive des charges, à limiter les produits taxables, le second est de créer une suite d'affidés ou 
d'obligés lorsque le versement de rémunération devient un moyen de chantage pour maintenir ses proches dans la mouvance terroriste. 
Enfin les sommes correspondant aux salaires, une fois virées sur des comptes et retirées en espèces, donc " noircies ", peuvent aider la 
famille dans le besoin au cours des périodes durant lesquelles les personnes concernées sont emprisonnées. 

� Le caractère officiel des entreprises peut cacher des opérations de déstabilisation, des montages de racket ou encore l'obtention obligée 
de marchés publics. 

� Ces organisations sont souvent très impliquées localement et connaissent bien les diverses opérations plus ou moins légales qui se 
déroulent sur place, ainsi que les pratiques liées à la caisse noire ; elles s'invitent alors au banquet par le chantage ou la menace. 

Exemple :  

Au mois de décembre 2003, la police nationale a retrouvé dans Les Landes, à l’intérieur d’un véhicule, une quantité importante de lettres non 
encore envoyées qui mettaient en demeure des petites et moyennes entreprises espagnoles de payer des sommes comprises entre 6 000 et 30 
000 Euros. 

Pour le terrorisme basque, le racket est à l’évidence un moyen de financement comme un autre.  

Le chantage est un fléau ancien qui s’adapte sans cesse aux évolutions économiques. Terrible pour celui qui le subit, il se conclu parfois par des 
assassinats. Il se matérialise le plus souvent par des attentats et par des destructions d'habitations. Dans les régions ou les quartiers affectés 
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par ce fléau, la protection est assurée en priorité par les pouvoirs publics et donc par les forces de l’ordre et accessoirement par les entreprises 
elles-mêmes. Ces dernières peuvent alors, à l’instar des pouvoirs publics, mettre en place une méthodologie de recherche des indicateurs de 
risques, ce qui réduit la nocivité des mafieux et limite d’autant leur surfaces financières.  

Vers une méthodologie de recherche des indicateurs de risques. 

Il est possible de mettre en place une méthodologie de recherche d'indicateurs liés à ces dérives lors d'audits de filiales ou à l’occasion 
d'évaluations de fournisseurs avant de procéder à des appels d'offres. Il s’agit alors de : 

� Rechercher des participations publicitaires sans impact ou dont l'impact est sans commune mesure avec l'investissement publicitaire 
effectué. 

Vérifier si l’on tend à favoriser un support par rapport à d'autres lorsque le support est atypique.  

� Evaluer les prises de participations locales dans des structures atypiques ou les participations à des opérations qui ne sont pas 
courantes dans un autre contexte. Il convient d'effectuer une comparaison avec d'autres filiales présentant les mêmes caractéristiques, 
d'isoler les divergences et les expliquer. 

� Analyser le taux de démarque inconnue, rechercher les augmentations et pratiquer une comparaison par rapport à d'autres filiales 
présentant les mêmes caractéristiques, isoler les divergences et les expliquer. 

� Analyser de manière rigoureuse les avances, prêts, mises à disposition diverses (dont les cartes bancaires) et comparer avec la 
tendance des autres filiales. 

� Analyser rigoureusement les remboursements et en particulier les faux remboursements jamais exigés, où dont les courriers de rappels 
sont envoyés à des adresses erronées. 

� Analyser les contentieux et rechercher précisément les bénéficiaires ; approfondir en détail ces opérations. Il convient d'effectuer une 
comparaison avec d'autres filiales présentant les mêmes caractéristiques, et d'isoler les divergences et les expliquer. 

� Analyser les commissions versées à des intermédiaires pour s'implanter, s'agrandir ou ajouter des activités à celles qui sont déjà 
développées. Il convient d'effectuer une comparaison avec d'autres filiales présentant les mêmes caractéristiques, d'isoler les 
divergences et de les expliquer. 

� Analyser en détail la sous-traitance, en particulier le gardiennage, le nettoyage et l'ensemble des sous-traitants : analyse de tendances, 
analyse des entreprises, analyse des coûts. Il convient d'effectuer une comparaison avec d'autres filiales présentant les mêmes 
caractéristiques, d'isoler les divergences et de les expliquer. 

� Analyser la documentation administrative des projets, de l'abandon ou de la reprise de ces derniers, les comparer avec la variation des 
charges dans la même période. 

Ceci n'est qu'une liste indicative. D'autres recherches peuvent être effectuées autour de la caisse noire, relativement aux marchés publics 
obtenus… 

3. LE VOL OU LE DETOURNEMENT DE MARCHANDISES 

Les vols de grande envergure posent des problèmes importants aux entreprises qui sont dépouillées, comme à celles qui transportent les 
produits volés. La multiplication de ces vols, en nombre et en quantité, est due essentiellement à l'intervention du grand banditisme dans un 
secteur qui est manifestement moins risqué que l'attaque des banques ou que l'enlèvement des personnes. Suivant la nature et l'importance de 
la logistique nécessaire à la conduite de ces opérations, on est confronté à des montages élaborés par le grand banditisme ou par de plus petits 
malfrats qui pratiquent la revente en réseau. 

L'évolution économique fournit un terreau favorable à ces pratiques, qui nécessitent quelques complicités incontournables, une organisation 
structurée, et qui produisent des revenus considérables à la condition qu'un réseau de revente existe et qu'il soit capable de traiter de grandes 
quantités de marchandises. 

Les vols importants commis par le grand banditisme sont directement liés à la logistique des transports. C’est en effet le point faible de 
l'économie. Ainsi les grandes entreprises ont externalisé leur logistique qui est devenue un secteur essentiel de l'économie. La recherche 
constante de la productivité se traduit par le "just-in-time" c'est à dire la livraison au moment où le client en a besoin, et au prix le plus bas 
possible. 

Pour se conformer à ces prescriptions, les processus ont été modifiés et le résultat de ces corrections constitue une aubaine pour les 
délinquants, pour au moins quatre raisons : 

� Les marchandises constituant les stocks circulent ainsi sur les routes et il est aisé de les détourner. Une logistique relativement simple 
suffit pour structurer les agressions, d'autant que les personnes en charge de ce transport ne sont pas armées. 

� La recherche du faible coût fait que les entreprises, à l'exception de celles qui prêtent attention à ce risque, utilisent les transporteurs 
les moins onéreux même s'ils ne présentent pas des garanties réelles de sécurité (sociétés écran ou sous- traitants de sous-traitants) 
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de sécurité. 

� Les "opérateurs de base" qui sont chargés d'exécuter ces travaux, les chauffeurs, caristes manutentionnaires, salariés de ces secteurs, 
sont le plus souvent des intérimaires qui n'ont aucun lien professionnel avec les produits qu’ils manipulent ou les tâches qu'ils réalisent. 
Ils sont en outre mal payés et mal fidélisés. Il s’agit donc d’une cible idéale pour les voleurs. Malheureusement, ils ne sont pas seuls à 
présenter un risque potentiel. 

� Lorsque les organisations sous traitent cette activité, le prix est souvent le même, quelle que soit la qualité et la valeur du produit 
transporté. De plus, ces petites structures disposent rarement des moyens d'assurer une formation aux chauffeurs ou de respecter les 
normes de sécurité minimales. 

Les mesures de prévention sont assez limitées ; il existe des assurances mais elles ont mis très logiquement en place des règles très strictes, 
que les professionnels du transport considèrent comme inapplicables dans les conditions actuelles. 

Il existe aussi des systèmes de localisation par satellite qui, trop souvent non associés aux containers protégés, ne présentent pas de difficulté 
majeure pour des professionnels qui sont, de plus, armés.  

Exemple : 

Certaines entreprises proposent, essentiellement dans certains pays à risques, un système de guidage GPS qui, lorsque le plan de route 
préalable est modifié, provoque l’envoi immédiat d’hélicoptères pour contrer le risque de détournement. Il s’agit là d’une procédure 
particulièrement lourde. 

La pratique la plus courante consiste à ne pas préciser la nature des produits transportés de manière à éviter les indiscrétions ; cela n’élimine 
pas le problème de complicités éventuellement acquises chez le client du transporteur. On connaît désormais le développement des agressions 
personnelles à l'encontre des dirigeants de sociétés de transport, dans le but d’obtenir la communication de la nature des marchandises 
transportées, et d’assurer un prélèvement pertinent.. 

Exemple : 

Il a été constaté, après l'analyse de plusieurs attaques qu’au cours de certaines opérations, il avait été prélevé uniquement un container placé 
au milieu de divers autres, alors même que rien ne le différenciait. Manifestement les délinquants avaient été informés de certains éléments 
clé : 

� l'existence du produit et du jour de livraison par d'autres personnes que par le transporteur ; 

� la référence figurant sur le container ou le code barre ; il est alors nécessaire de disposer d’un lecteur de code ; 

� la connaissance du plan de route. 

Ainsi il était clair que ces vols avaient été réalisés de manière ciblée.  

La logistique des délinquants est aisée à déterminer, quel que soit le pays où ils agissent. Il est nécessaire, pour eux, de disposer à tout prix 
des éléments suivants : 

� des informations payées en espèces ou obtenues par le chantage ce qui implique la disposition d'une masse importante de trésorerie et 
la corruption de personnes proches du milieu légal et vulnérables. Tout comportement inavouable de la part d’informateurs potentiels 
expose ceux-ci au chantage. 

� des personnes chargées de "braquer", dont un chauffeur de poids lourds au minimum par opération. 

� des "sous traitants" pour voler les voitures et pour organiser la revente. 

� de locaux pour entreposer les produits, les fractionner en lots pour permettre leur revente. Ces locaux sont souvent loués par des 
sociétés fantômes installées dans des paradis fiscaux. 

� le circuit de distribution, où les marchandises sont revendues approximativement à 30% de leur valeur réelle. 

Exemple : 

Une série de vols de semi-remorques en Ile de France oriente les enquêteurs sur la piste de malfaiteurs structurés en véritable réseau de 
distribution. Une intervention en flagrant délit permet l'interpellation des auteurs des vols de fret et également des membres du réseau de 
distribution des marchandises volées. Organisé en plusieurs équipes, le réseau écoulait des marchandises diverses. 

Une première équipe était chargée de suivre des camions transportant des marchandises (après renseignement fourni par un manutentionnaire 
moyennant rémunération), d'interpeller le chauffeur et de décharger les prises dans des entrepôts clandestins. Plusieurs autres équipes avaient 
pour mission d'écouler la marchandise soit sur les marchés, soit vers des distributeurs peu scrupuleux. Les vols portaient sur des alcools, du 
matériel informatique, hi-fi et télévisuel, des vêtements, équipements de moto, des ustensiles de cuisine, des accessoires automobiles, ainsi 
que des moteurs hors bord. 

Page 17 sur 30Blanchiment et corruption



Le problème qui se pose actuellement est lié à la généralisation des vols. Jusqu'à une période relativement récente, ces opérations étaient 
circonscrites à certaines voies de circulation dans les pays développés, et à certains pays bien identifiés, dans lesquels le risque était 
particulièrement élevé. Or il semble que la menace se soit étendue et qu'il n’existe plus de zone protégée. Le ciblage des objectifs a généralisé 
la pratique, tout en la rendant, paradoxalement, plus supportable ; il s’agit presque de "frappes chirurgicales" qui affectent assez peu la 
population mais qui demeurent très coûteuses pour les victimes. Les marchandises diverses qui transitent sur les routes nationales ou 
internationales à bord de camions, disposant d’un seul chauffeur pour tout équipage, constituent des proies idéales pour des équipes organisées 
agissant rapidement, avec parfois la complicité volontaire ou forcée des chauffeurs, ou des manutentionnaires chargés de l'embarquement des 
marchandises. 

Il semble, pour parfaire le décor que ces manipulations affectent tous les secteurs : 

Exemple : 

Une organisation délinquante a mis en place un système de détournement de produits pétroliers revendus ensuite par ses soins. Les 
transporteurs sont sommés de laisser prélever, contre une faible somme en espèces, une partie du carburant transporté, le niveau étant rétabli 
avec des huiles de rejet. Les transporteurs qui refuseraient d’entrer dans la " combine " verraient leur outil de travail incendié. 

� Montages liés aux vols, effectués par des groupes moins structurés (petits malfrats, structures délinquantes en apprentissage) et 
s’inscrivant dans  la démarque inconnue . 

Le montant de la démarque inconnue est composé par la valeur des objets volés, les erreurs de livraison, la casse ou la consommation directe 
dans les rayons. 

En France, nous sommes plutôt concernés par les vols à l'étalage, les vols au passage en caisses, effectués au détriment des enseignes, qui 
représenteraient un enjeu financier de 4,5 milliards d'Euros. 

L'augmentation constatée est due, semble-t-il, à l'immensité des surfaces de vente, pour la grande distribution, et à la multitude de produits 
mis en vente. Elle remet aussi en cause le concept des magasins sans personnel. Une telle évolution semble condamner aussi l’étonnant modèle 
des usines sans salariés. 

Les méthodes utilisées par les voleurs sont diverses, toujours inventives, parfois même ludiques et sont largement diffusées par le bouche à 
oreille. 

Exemple : 

On peut citer les pratiques anciennes qui consistent à glisser le produit dans un second emballage - moins cher évidemment (un cédérom dans 
une boite de fromages - le code barre rendu inopérant sous celui du produit dans lequel il est camouflé). Il est aussi possible d'utiliser un panier 
dans lequel une protection empêche les ondes de passer ce qui rend les procédés anti-vol inefficaces. On peut encore fabriquer des codes 
barres indiquant un prix inférieur au prix réel et les coller sur le produit.  

La plupart de ces manipulations sont détectables par le préposé à la caisse, mais les cadences imposées rendent l’observation et le contrôle 
approfondi difficiles et aléatoires. 

L’analyse de l’importance du phénomène et la qualité des montages impliquent nécessairement l’intervention de véritables organisations, 
locales sans doute. Le nombre même des vols nécessite un système de revente structurée. 

Nota : le système magnétique de détection vient d'être modifié (l'électronique est désormais incorporée au vêtement lors de la fabrication et 
localisée de façon aléatoire). La désactivation se fait lors du passage à la caisse. Une contre mesure sera sans doute tôt ou tard imaginée par 
les délinquants… 

Exemple : 

Très récemment (article du Parisien du 27 octobre 2003), les policiers ont mis à jour une organisation mafieuse spécialisée dans les vols de 
supermarchés. Leur butin a été évalué à 600 000 Euros. Les délinquants avaient fondé leur analyse sur le fait que des poursuites pénales sont 
rarement engagées pour moins de 150 Euros. Ainsi ils ont recruté des jeunes filles dans leurs pays d'origine en leur faisant miroiter une activité 
respectable. En réalité, elles se trouvaient conduites à écumer les supermarchés, changeant souvent de cible sous le contrôle des organisateurs 
du réseau. L'activité était gérée à la manière du proxénétisme. 

Des méthodes de prévention existent 

On peut formuler quelques propositions pratiques pour prévenir le risque. 

Dans tous les cas, on peut envisager une démarche d'audit simple qui constitue le premier niveau de protection possible. Il s’agit d’appliquer 
des règles de sécurité physique de base, c’est à dire de mettre en œuvre des détecteurs et des vigiles dans le but de prévenir les vols.  

Les accès au magasin durant leur période de fermeture : une sécurité physique ! 

Les vols sont souvent réalisés de manière assez simpliste : 

� effraction classique ou cambriolage simple, 

� entrée sans effraction après avoir reproduit une ou plusieurs clés que l'on s'est procurées ou après avoir obtenu le ou les codes d'accès, 

� une ou plusieurs personnes sont restées dans la place  (gardien,vigile…) ou se sont laissées enfermer volontairement. 
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� intervention d'équipes de nettoyage habilitées opérant dans les lieux tôt le matin ou encore tard le soir. 

Moyens de prévention : physiques et logiques : 

� toutes les clés doivent être strictement inventoriées et numérotées. Chaque copie doit faire l'objet d'un enregistrement spécifique ; 

� les codes d'accès doivent être gardés secrets (s’assurer que peu de personnes connaissent les codes de leurs collègues, et que, dans ce 
cas, elles bénéficient une habilitation). 

Points de contrôle interne : 

� existe-t-il une procédure précisant que tous les accès à l'extérieur (portes, fenêtres…) doivent être systématiquement vérifiés après la 
fermeture du magasin ? 

� les portes de secours remises en service font-elles bien l'objet de la même vérification que les autres ? 

� les portes et autres issues n'ont-elles pas été "trafiquées" au préalable par un complice, pour faciliter le cambriolage (exemple la bande 
auto collante maintenant les pênes ouverts) ? 

� existe-t-il une liste répertoriant les clés ? Si la réponse est affirmative, il convient de s'assurer que les mises à jour ne peuvent être 
effectuées que par une personne différente de celle qui a demandé un exemplaire de la clef. 

� s'assurer que les codes d'accès ne sont délivrés qu'à bon escient (aux personnes dûment habilitées et avec un fichier trace) et qu'ils ne 
sont pas communiqués à des tiers (personnels de nettoyage par exemple) 

� s'assurer que les codes d'accès sont changés régulièrement (au minimum une fois par mois). 

Sur le circuit des livraisons (processus réception, déballage, marquage, étiquetage par codes barre ou étiquettes), plusieurs cas de figure 
peuvent se présenter : 

� la marchandise a bien été payée, mais elle n'est pas livrée ; 

� des colis manquent bien que la réception ait été effectuée ; 

� des colis reçus sont défectueux mais, volontairement, aucune réserve n'a été émise (cas de complicité avec le fournisseur …)  

� la réception est acceptée sans bon ; 

� les documents de livraison ont été égarés ; 

� les marchandises ont été endommagées lors du déchargement. Cela peut masquer une disparition plus importante ; 

� la quantité déballée n'est pas conforme à la commande (le fait n'est pas signalé), ce qui a pour conséquence de permettre le paiement 
d’une facture pour un montant supérieur ; 

� les marchandises sont subtilisées au déballage ; 

� la valorisation des articles est inférieure au prix indiqué sur les factures ; 

� les étiquettes sont interverties, (le produit le moins onéreux sur l’emballage du plus coûteux) par décollage des étiquettes ; 

� les prix sont modifiés à la main sur les étiquettes ; 

� les codes barre ne correspondent plus à la source. 

Moyens de prévention et points de contrôle interne à vérifier : 

� s'assurer que les éléments du contrôle ont bien été mis en place ; 

� disposer d’une procédure de contrôle des colis reçus, qui valide la conformité du produit par rapport à la commande envoyée au 
fournisseur ; 
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� disposer d’une procédure de contrôle systématique de la qualité des colis reçus ; 

� disposer d’une procédure de contrôle à l'ouverture ; 

� disposer d’une procédure indiquant où stocker rapidement la marchandise lors de sa réception et mettre en place une zone protégée. 

La démarche d'audit en matière de démarque inconnue est assise à la fois sur un strict respect des procédures écrites, mais repose également 
sur l’application immédiate des avancées technologiques : étiquettes à code barre indécollables, puces, cabines d'essayage surveillées à 
l'entrée, nouvelles pinces pour retirer le système d'alarme, permettent de limiter les soustractions de marchandises. 

II.- L’ECONOMIE SOUTERRAINE GRISE 

(Les zones de non droit du travail) 

Il existe en France, en Europe et en réalité dans tous les pays qui disposent d'une législation protectrice de l'activité salariée, des zones dans 
lesquelles les différents textes relatifs au droit du travail ne sont pas respectés. La similitude est grande entre ces zones et les pays dans 
lesquels les productions sont délocalisées. 

L'existence de ces enclaves découle des exigences du donneur d’ordre. Il est pour lui bien plus intéressant de disposer de la main d'œuvre sur 
place. Cela évite les problèmes de contrefaçon de masse, et tant d'autres problèmes de gestion. Cependant, la contrepartie réside dans le fait 
que le donneur d’ordre est mis en présence, directement ou indirectement, avec certains groupes assez proches du grand banditisme. 

Dans la plupart des cas, il s'agit de sous-traitants impliqués dans des opérations reposant sur des prix et des délais plus "tirés". Il en résulte 
pour le donneur d'ordre des gains plus élevés. On est alors confronté à une triple connivence, celle des donneurs d'ordre, celle des sous-
traitants et celle des travailleurs clandestins. 

Le paiement se fait en espèces. Lorsqu’il y a du travail, la rémunération est inférieure au SMIC et lorsque l’activité est moindre, l’employeur va 
jusqu’à exiger des travailleurs une rétrocession d’espèces. 

En général les entreprises paient le personnel en espèces sans le déclarer. Paradoxalement le montage inverse a été observé : des entreprises 
organisaient un ingénieux système d’escroquerie aux droits sociaux en déclarant des salariés qui ne travaillaient pas.  

Exemple : 

Une société française gérée par des ressortissants étrangers, "plaçait" chez des clients des ressortissants de même origine illégaux immigrés. 
Les clients étaient ensuite facturés de manière très classique. 

L’originalité du montage était que l’entreprise payait et déclarait les immigrés de manière à ce que les règlements et lois soient respectés. Puis 
elle récupérait, en espèces, les trois quarts environ des sommes avancées aux immigrés au titre des frais de passage.  

Comme on peut le constater, tous les cas de figure sont possibles. En fait, ces personnes sont regroupées en fonction de leur origine. Le plus 
souvent, il s'est créé une cohérence d'analyse, de comportement et d'objectifs entre patrons et salariés, clandestins pour la plupart. Patrons et 
salariés semblent être installés dans une démarche identique à celle décrite ci-après : 

� s’auto suffire, envoyer des subsides au pays ;  

� rembourser le passage ; 

� devenir le plus vite possible le patron d’une entreprise de même nature, sans trop de préoccupations éthiques. 

Ces zones sont toujours situées à proximité des donneurs d'ordres. On peut citer les quartiers spécialisés et différentes zones de production 
agricole. On relève aussi des localisations près des lieux où se déroulent de grands travaux.  

1. LE SECTEUR DE L’AGRICULTURE 

Le mécanisme est assez proche de celui observé dans les autres secteurs. Il est toutefois conditionné par l’urgence supplémentaire liée à la 
maturité des fruits et légumes. Il touche apparemment le secteur des ouvriers saisonniers. Leur travail s'est structuré en un système 
marginalisé difficile à contourner. 

Exemple : 

En Californie, le plus important état producteur horticole des Etats-Unis, se trouverait employé plus d’un million de travailleurs illégaux. Ils sont 
rémunérés par de faibles salaires et pour des durées de travail extrêmement longues. Ce système, appelé la "mexicanisation de l’économie" a 
fait baisser de plus de cinquante pour cent le pouvoir d’achat des autres ouvriers agricoles. En outre, ce phénomène ne se limite pas à 
l’agriculture puisque, pendant les périodes agricoles creuses, les illégaux s’imposent dans les services et dans les autres secteurs économiques.  

Certaines entreprises, qui fonctionnent sur le modèle de l'intérim, ont organisé un système parfaitement irrégulier de gestion des saisonniers . 
Lorsqu'elles traitent les aspects les plus sombres de cette activité en liaison avec la grande criminalité, ces organisations fonctionnent de la 
manière suivante :  

� le trafic de main d'œuvre est tenu par des groupes ou par des individus proches du crime organisé. Les maraîchers sont confrontés à 
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l'urgence et à un manque de personnel quasi-constant. Ces sociétés assurent à la fois le traitement de l'urgence, la mise à disposition à 
des tarifs sans concurrence, et les retours des personnels une fois la prestation terminée. C'est peut être ce dernier aspect qui est le 
plus important en terme de délinquance. En fait ces structures assurent la tranquillité puisque les risques de délinquance dans les 
périodes creuses se trouvent évacués. En termes de coût, le fait de " négliger " la réglementation permet à ces sociétés de proposer 
des tarifs impossibles à pratiquer dans un cadre de concurrence normal. 

� l'organisation est structurée en une succession de sociétés écran. Les mêmes gérants réels sont présents en sous-main au sein de 
chacune. Ces dernières apparaissent et disparaissent au gré des besoins et des risques en recourant à des gérants de paille. 

� ces personnes, camouflées derrière une façade d'entreprise, assurent la recherche des volontaires, la prise en charge lors de l'arrivée 
du personnel, la mise à disposition et la bonne fin, puisque, aussi bien ils peuvent exiger des horaires de travail de plus de 12 heures. 

� les rémunérations, largement inférieures au tarif réglementaire ne sont pas réservées aux seuls immigrés. Un certain nombre de 
" locaux "  proposent aussi leurs services ce qui leur permet de travailler en continuant à percevoir des allocations sociales. 

� les sociétés écran se structurent en groupes complexes. On constate l'apparition de banques anglaises, irlandaises (peu ou pas 
connues) qui se portent caution en première ou seconde main. Il s’agit d’une structure similaire à celle utilisée dans les processus de 
blanchiment. 

� les dirigeants, et plus largement le premier cercle de l’organisation, disposent d'un train de vie extrêmement important. 

Ce travail illégal implique, comme l’exige le simple équilibre des comptes, la vente des produits sans facture au marché parallèle. 

Le secteur de l’agriculture est la proie idéale des "prédateurs" de l’économie grise. Les baisses des coûts, les subventions, accordées sans 
véritable contrôle, la fluidité de la main d’œuvre, constituent autant de facteurs déterminants. 

2. LE SECTEUR DE L’HABILLEMENT 

Il pose le même type de problème. il s'agit de " sous-traitants de sous-traitants ", ainsi le travail illégal est-il développé à l’ombre de l'activité 
visible de fabrication. De plus cette activité se développe dans des "bassins" de travail dont la caractéristique est la brièveté du cycle de 
fabrication et l'adaptabilité de la demande. Ces deux points sont essentiels dans une activité surtout saisonnière, ponctuée de soldes en général 
semestriels. 

On peut distinguer les différentes activités : 

Les confectionneurs ou créateurs constituent la masse la plus significative des donneurs d'ordre.  

Les distributeurs semblent être moins nombreux à pratiquer cette activité ; il est vrai qu'ils ont délocalisé depuis longtemps et qu'ils sont, de ce 
fait, confrontés à d'autres problèmes, dont celui de la contrefaçon. 

La dépendance des sous traitants à l'égard des donneurs d'ordre est significative, ce qui explique la multiplicité des montages frauduleux 
constatée sur place. En effet lorsqu'on se trouve dans une situation de dépendance vis à vis d'un donneur d'ordres, il est quasiment impossible 
de refuser l'émission de fausses factures ou tout autre montage de cavalerie. Le fait que les grandes escroqueries se produisent souvent dans 
ces secteurs n'est pas dû au hasard. Toutes les conditions sont réunies pour créer une configuration favorable :  

� organisations structurées autour de groupes ethniques qui ont pour base arrière leur pays d'origine et qui bénéficient de la complicité 
des banques dans ces pays instables. 

� connivence entre patrons et travailleurs : ils partagent l’objectif d’un enrichissement rapide. 

� existence de nombreuses sociétés écran, avec pour unique base légale la déclaration de quelques salariés… 

Quelle est la structure générale théorique de la formation des prix ? 

Elle résulte d'une cascade de marges successives cumulées tout au long de la fabrication. On peut citer les types de coût suivants : 

� le coût d’acquisition du façonnage ; 

� le coût de la matière incorporée dans le produit ; 

� d'autres coûts réalisés par des tiers (coupe). 

Il en résulte un coût de revient, et le fabricant fixe son taux de marge qui peut être variable (environ 40 %). A ce prix de vente fabricant (coût 
d'acquisition), l'acquéreur appliquera son taux de marque (coefficient multiplicateur de 2 à 4) qui détermine le prix de vente toutes taxes 
comprises au consommateur. 

Cette analyse reste néanmoins théorique : en effet c’est à ce stade que va se former le prix du marché. Ce prix, de fait, inverse la logique de 
calcul. 
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Partant cette fois du secteur de prix où le détaillant situe son produit, il établit son taux de marque, fixe un coût d'acquisition et recherche le 
sous-traitant susceptible de traiter à ce niveau.  

En fait cette pratique est très proche de celle de l’évaluation des bénéfices mais elle est inversée : la base est constituée par le bénéfice que 
l’on désire déclarer et on reconstitue les comptes à partir de cette valeur. 

Évaluation des coûts à façon. 

C'est le travail réalisé dans le secteur industriel par le bureau de méthodes qui crée des standards très proches de l'analytique. L’objectif de 
cette structure est double ; d’une part établir les tarifs, et d’autre part, effectuer un contrôle budgétaire à partir des écarts entre les coûts 
budgétés et les coûts constatés. On peut aussi l’utiliser afin d'identifier les indices de fraude interne. 

Nomenclature des matières. 

Une valeur est établie pour chaque article.  Dans la majorité des cas, il s'agit d'achats à des fournisseurs, le coût étant donné à l’avance ; on ne 
pourra dès lors discuter que les masses et la qualité. 

La gamme des opérations de façonnage. 

Il s’agit donc d’établir le temps passé par opération et par article. Le coût qui en résulte est calculé à partir de celui de la main d'œuvre directe 
et indirecte, et des consommations variables. Ceci est exprimé en terme de comptabilité analytique. 

Les consommations fixes. 

On en tire au final un coût par minute qui correspondra en définitive au coût standard.  

Ces consommations fixes ne peuvent être contrôlées qu’à partir d'un échantillon correctement élaboré et pour une période fixée à l'avance. 

Essai d'identification du travail clandestin (habillement masculin). 

On peut, lorsque les conditions sont favorables ou que les consignes de transmettre la documentation aux auditeurs  ont été données, utiliser 
deux types d'approches. Celles-ci peuvent permettre de repérer la présence de travail clandestin.  

La première est une approche par la valeur du produit, la seconde par le volume des prestations . 

  

ANALYSE PAR LE PRIX ANALYSE PAR LE TEMPS 

Objectifs Connaître le prix proposé par un 
donneur d'ordre pour réaliser un 

produit et le coût réel de ce même 
produit. 

Connaître le temps 
nécessaire pour produire 

une pièce et le comparer à 
l'effectif présent. 

Référentiels 
� Connaître la qualité des 

produits, rapportés au temps 
(en minute). 

� Décomposer le prix attribué à 
chacun des produits. 

� Recenser le personnel 
présent. 

� Connaître la qualité 
des produits, 

rapportés au temps 
(en minute). 

� Choisir la période de 
fabrication. 

� Recenser le 
personnel présent 

Analyses Calcul du coût net par minute pour 
une structure ou une partie de la 

structure. 

� Il s'agit d'un coût salarial 
effectué par rapport au 
salaire de base chargé, 
rapporté à l'année et 

transformé en minutes. 

� La notion de minute est 
nécessaire car c'est sur cette 
base que sont évalués les 

coûts de 

Calcul, en minutes, du 
temps passé à réaliser les 
travaux (nombre de pièces 

par temps par pièce). 

On calcule le temps dont on 
disposait en l'espèce, soit le 
potentiel de temps dont 
dispose chacune des 
personnes en minutes : 

Nombre d'heures légales 
par jour.  

Application des 35 heures. 
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Ce type d'analyse ne vaut que pour les organisations qui disposent d'un début de comptabilité. Dans le cas fréquent où coexistent de nombreux 
sous-traitants de troisième ou quatrième niveau, les consignes sont en général données de faire disparaître la comptabilité. Ainsi, tout ce qui 
peut y ressembler ou qui constitue une documentation utilisable en matière de contrôle est purement et simplement détruit. Il ne reste alors 
que les analyses bancaires pour reconstituer les flux et réaliser les analyses nécessaires aux évaluations. 

3. LES SECTEURS TRADITIONNELS AUTRES  

L'intellectualisation du travail illégal 

Jusqu'à présent nous avons été confrontés à des métiers qui requéraient uniquement un travail manuel, et un niveau de formation assez 
primaire. Il est devenu évident que désormais, les montages décrits ci-dessus s'appliquent à des professions ou à des personnes à fort potentiel 
technique ou intellectuel, et qui développent leur activité dans des secteurs à forte valeur ajoutée. Ces montages sont en général développés 
sous deux formes : soit une fausse qualification est donnée à des salariés locaux, soit ces salariés sont "importés" depuis des pays émergents 
disposant de personnels très qualifiés. Encore une fois, il ne s’agit pas d’une innovation. Ces mécanismes sont anciens, mais ils se développent 
désormais de manière exponentielle avec des risques nouveaux pour le monde du commerce. A titre d’exemple, pour ce qui concerne le secret 
des affaires et des techniques, on peut s’interroger sur l’efficacité des dispositions de prévention des risques touchant au secret professionnel. 
En effet, celles-ci ont été conçues pour se protéger de salariés indélicats installés dans un métier donné et dans un pays déterminé. Dès lors, 
aucune crédibilité ne s’attache à une clause de confidentialité qui lie une personne dépourvue de racines et se trouvant déjà dans une situation 
d’expatriation non contrôlée. C'est une question qui mérite d’être examinée. 

Les secteurs affectés par l’intellectualisation du travail au noir sont divers. On dispose de nombreux exemples dans le domaine informatique ou 
dans le domaine de la haute technologie. Il ne semble pas que, pour l'instant, la grande criminalité ait mis la main sur ce secteur  ; on ne peut 
cependant rien avancer de définitif puisque la plupart des montages sont le fait de sociétés écran installées à l'étranger. La maîtrise sur le 
fournisseur est donc limitée.  

On peut isoler trois types de montages : 

� Organiser une situation offshore localement : l’offshore en régie délocalisée. 

Dans ce cas les organisations "importent" des spécialistes performants dans l’activité depuis des pays dans lesquels les réglementations sont 
insuffisantes. Ils exercent leur activité sur place mais sont rémunérés au tarif du pays d'origine. 

La structure du montage est organisée autour de sociétés écran, c'est là, à notre sens, que le risque d’un lien avec la Grande criminalité est le 
plus élevé. Cela implique aussi que pour un gain de charges et de salaires, des personnes déjà compétentes soient formées dans le secteur à 
nos manières de travailler. On peut se poser la question, dans une optique d’intelligence économique, de savoir si les organisations qui 
pratiquent ces méthodes ne sont pas en train de créer leur concurrence de demain. Une nouvelle fois, en voulant maîtriser les coûts, on perd la 
maîtrise technique. 

Exemple : 

Sur un marché important, on relève la présence de 800 sous-traitants environ. Ces derniers recrutent le personnel dans des pays à faibles 

production. L’analyse sera 
différente si l'on s'attache aux 
coupes lasers ou manuelles. 

On calcule ensuite la recette réalisée 
à la suite de la production. Elle 

correspond à un prix en Euros en 
fonction des minutes nécessaires à la 

fabrication des produits.  

On rapporte la recette évaluée à la 
facture du donneur d’ordre.  

Quelques précisions doivent 
être apportées : 

- il ne faut prendre en 
compte que le temps de 

travail effectif. 

- il faut développer l'analyse 
à partir de l'effectif réel et 
de la durée réelle du temps 

passé. 

Conséquences 
� Si le coût net est 

sensiblement équivalent à la 
recette, le risque de travail au 

noir est faible. 

� Si la recette est inférieure au 
coût net, l’existence de travail 

au noir est quasi certaine. 

� Si le temps 
nécessaire à la 
production est 

inférieur au temps 
disponible, le risque 

est faible. 

� Si le temps 
nécessaire à la 
production est 

supérieur au temps 
effectif l’existence 
de travail au noir 
est quasi certaine. 
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salaires : Roumanie, Grèce, Pologne ou Inde. Ces personnes sont payées au tarif local et de fait, sont peu soumises aux législations concernant 
les durées de travail applicables en France. Ce phénomène touche tous les pays développés.  

� Travestir des "locaux" en main d’œuvre étrangère. 

Ce système est bien plus élaboré, plus efficace aussi, puisqu’on maîtrise toute l’activité et la qualité des prestations. L’opération débute dès 
l’université. Dès que des étudiants à fort potentiel sont identifiés, il leur est proposé un travail dans un pays industrialisé. S'ils acceptent, ils 
obtiennent, semble-t-il, sans problème un certain nombre de pièces et d'avantages : 

� un visa de résident, ce qui peut donner lieu à corruption, puisqu’un grand nombre de ces salariés n’ont jamais séjourné dans le pays qui 
lui accorde le visa ; 

� un certificat de travail dans la structure qui les abrite et qui " vend " leur activité ; 

� un régime parfois spécial de résident dans ce pays. On peut d’ailleurs comparer l’évolution des législations ou leur application (dans 
certains pays ou certaines provinces de ces pays) avec les domiciliations successives des entreprises qui mettent le personnel à 
disposition. 

Exemple : 

Depuis les années 2000, un pays qui ne peut être qualifié de pays à risque, appliquait un abattement sur les impôts au bénéfice des travailleurs 
expatriés. Les entreprises loueuses de main d’œuvre s’installaient là bas immédiatement. Les faux résidents voyaient leur impôt diminuer de 
moitié environ. Des investigations rapides auraient permis de découvrir la supercherie. 

Les faux expatriés sont sensés se rendre dans le pays qu’il n’ont en fait jamais quitté. Ils perçoivent une rémunération leur assurant une 
situation privilégiée et une taxation limitée. L'entreprise qui utilise ce type de montage trouve plusieurs avantages à ces pratiques : 

� un coût du travail singulièrement abaissé ; 

� la possibilité de réaliser des prestations qui ne seront pas déclarées en produits, puisque les factures de sous-traitance, venant de 
l'étranger, peuvent être modifiées ; de plus elles ne donneront pas lieu à comparaison avec la documentation analytique. 

Les deux exemples suivants montrent comment on peut pratiquer pour dissimuler des manipulations de logiciels : 

Exemple  : 

Une entreprise avait mis en place un logiciel pouvant faire disparaître des lignes d'écritures dans ses comptes. Afin de ne prendre aucun risque, 
elle avait fait réaliser le travail par deux informaticiens de haut niveau qui n’ont jamais été répertoriés au sein du personnel. 

En effet la société étrangère sous traitante a surfacturé certaines prestations de manière à ce que les personnes qui devaient rester cachées 
n'apparaissent pas. 

Exemple  : 

Pour bien montrer qu'on peut réaliser la même opération localement, on rappelle le cas d’une entreprise qui avait embauché un informaticien à 
mi-temps. Il était officiellement déclaré mais percevait en espèces un complément de salaire et des primes conséquentes. Le salarié en question 
consacrait toute son activité non déclarée au camouflage et au lissage des comptes qui posaient problème. 

Il est évident que, lorsqu’on connaît le type de manipulation, il est aisé de développer les recherches internes susceptibles de faire cesser ces 
fraudes. 

� utiliser le détachement. 

L’origine du montage est juridique. Il faut revenir à la convention de Rome sur les obligations contractuelles pour bien comprendre le 
mécanisme, en l’espèce légal. Cette convention stipule qu’une personne exerçant une activité salariée sur le territoire d’un Etat membre de 
l’Union européenne est soumise à la législation de son Pays d’origine dans le domaine de la sécurité sociale ; celle-ci s’applique même s’il réside 
dans un autre Etat ou si son employeur est lui-même installé dans un autre Etat. Cependant, il faut savoir que ce régime ne s’applique pas si la 
personne est détachée. 

En conséquence on va relever des " bataillons " de personnes officiellement détachées  qui vont être payées et s’acquitter de charges au tarif 
d’un pays moins disant. Cela permet, par exemple, d’échapper aux charges patronales en France. 

Les secteurs concernés sont d’abord ceux de la finance et du conseil, puis les domaines à forte activité internationale. 

Ces systèmes sont relativement bien reçus par les salariés lorsqu’ils affectent des niveaux d’études relativement faibles. Ils intéressent 
beaucoup les jeunes étudiants frais émoulus de leurs écoles et sans enfant. En revanche, on observe un recul certain pour les cadres plus âgés 
et chargés de famille. Cette désaffection est telle que les employeurs sont conduits à verser des avantages en nature conséquents, voire à 
imposer le détachement. 

Si l’on reprend l’historique de ce montage, qui existe depuis fort longtemps, on constate qu’il a d’abord été utilisé pour des raisons fiscales, 
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dans les secteurs liés à l’international. Il s’est développé de manière extensive lorsque les cabinets d’avocats d’outre-Manche sont venus " faire 
leur marché en France ". Cette pratique permettait de rendre le recrutement attractif en procurant au nouveau salarié un gain financier 
important.  

L’économie souterraine est, comme son nom l’indique, cachée, dissimulée, invisible pour un observateur non averti. Elle ne se limite pas aux 
banlieues défavorisées des villes. Les secteurs qu’elle corrompt connaissent une diversification rapide. Elle diffuse dans l’ensemble du tissu 
économique, ce qui n’en facilite aucunement la détection, bien au contraire. En effet, aujourd’hui, l’économie souterraine représente une 
activité complémentaire de l’économie officielle et peut parfois dans certains pays, prendre plus d’importance que cette dernière. L’approche 
économique de la corruption, à travers les procédés privilégiés de l’économie souterraine, montre à quel point cette activité " invisible ", loin de 
fournir des moyens de développement, détermine en fait la vulnérabilité de pans essentiels de l’économie globale, tant en France qu’à 
l’étranger.  

Voilà un fléau qui, d’évidence, gangrène l’économie légale comme la société tout entière. Ainsi l’économie souterraine ne devrait en aucun cas 
être admise comme une fatalité, sorte de véritable " soupape sociale ", quand bien même son éradication apparaît comme bien hasardeuse en 
période d’atonie des économies.  

CHAPITRE III 

LE BLANCHIMENT : 

LES IMPLICATIONS DANS LE SPORT 

Depuis la plus haute antiquité, la foule et les média célèbrent le sport et les sportifs. Si les Grecs ont inventé les jeux olympiques, les Romains 
ont mis l’accent sur les jeux du cirque. Aujourd’hui, les stades remplacent les amphithéâtres et les jeux olympiques ont été remis au goût du 
jour. De nouveaux sports ont été inventés. Les joueurs vedettes sont des stars internationales et l’engouement est devenu général : aucun 
pays, aucune strate de la population ne sont épargnés. La démesure s’installe : stades immenses, vedettes payées à prix d’or, retransmission 
des événements en direct dans le monde entier. L’argent a investi le monde sportif, discrètement d’abord et, aujourd’hui, de manière plus 
massive car les profits directs ou indirects peuvent être à la hauteur des investissements. Cet afflux de capitaux a des conséquences positives 
telles que, notamment, la multiplication des installations sportives et leur ouverture au plus grand nombre, mais elle engendre aussi des 
retombées négatives.  En effet, compte tenu des enjeux financiers en cause, les risques de fraudes et de corruption ainsi que l’utilisation du 
sport comme vecteur de blanchiment d’argent sale se multiplient.  

Les scandales révélés au cours des dernières années montrent que toute la chaîne peut être affectée par des tricheries : joueurs, clubs, 
intermédiaires, sponsors, média. Les montages sont fondés sur le fait que la " marchandise " (les joueurs, les clubs, les rencontres, mais aussi 
le matériel utilisé) a une valeur qui dépend beaucoup de la publicité  qu'on lui fait : les média, notamment, jouent un grand rôle en faisant ou 
en défaisant les renommées. Cette " marchandise " qui a longtemps bénéficié d’une simple reconnaissance locale, voit son champ s'élargir au 
monde entier, du fait du développement des retransmissions sportives par les médias et de la multiplication des échanges internationaux. 
Aussi, est-il devenu indispensable d’utiliser les services de spécialistes pour gérer au mieux les carrières.  

Le rôle de ces intermédiaires est primordial pour pouvoir utiliser toutes les possibilités du marché mondial. Les sommes mises en jeu par les 
sponsors sont considérables et, dans certains cas, elles peuvent être d’origine douteuse. Multiplication des intervenants, abondance des 
liquidités, accroissement illimité des rémunérations et mondialisation contribuent à accroître les risques d’autant que chacun de ces acteurs 
peut, à un moment, trouver un intérêt à être partie prenante à un montage frauduleux.  

L’engouement général pour le sport rend tout investissement financier direct ou indirect dans cette activité particulièrement avantageux. Il 
s’agit d’investissements qui cumulent de multiples avantages : ils sont souvent importants, considérés comme non risqués et soumis à des 
contrôles souvent réduits, utilisant facilement des circuits financiers internationaux, dégageant des retombées publicitaires importantes et 
permettant d’entrer en relation directe avec les élus. Sponsoriser des équipes ou des événements sportifs peut être un investissement productif 
mais, créer des infrastructures, investir des capitaux dans une équipe sportive, acquérir des joueurs de bon niveau et gagner des compétitions 
permet aussi de blanchir facilement des quantités importantes d’argent. Ce placement confère, en outre, au " généreux mécène " une aura 
considérable puisqu’il investit parfois dans le sport après avoir financé un hôpital ou une école !  

L’achat, la vente et la rémunération des joueurs sont traditionnellement considérés comme présentant des risques de fraude élevés d’autant 
que les sommes en jeu sont très importantes. Pourtant, il est souvent difficile d’apporter la preuve de montages frauduleux puisqu’ils transitent 
par plusieurs intermédiaires et que les transferts peuvent être réalisés à l'étranger et échapper ainsi aux contrôles nationaux. Par ailleurs, l’une 
des caractéristiques essentielles de cette opération est le caractère immatériel de l’évaluation. Il facilite la mise en place des surévaluations 
" classiques " dans lesquelles le profit (différence entre la valeur d’un joueur et sa valeur d’échange) peut être partagé entre les dirigeants des 
deux clubs, entre les entraîneurs ou les intermédiaires. Mais il existe d’autres possibilités de fraude : l’achat d’un joueur fantôme que l’on ne 
retrouve pas, l’achat d’un joueur qui sera prêté à un autre club auquel il sera revendu plus tard (les indemnités de location occultes sont 
partagées dans l’intervalle), l’achat à terme sans possibilité de récupérer le montant de l’option lorsque la vente ne se fait pas, le versement 
d’indemnités de résiliation alors que le joueur est en fin de contrat. S’agissant du versement des rémunérations, d’autres montages peuvent 
être imaginés : salaires transformés en frais de déplacements, prêts à taux dérisoire. Tous ces montages peuvent être mis en place au profit 
des joueurs, mais aussi au profit des clubs, des dirigeants, des intermédiaires. 

Les intermédiaires constituent presque toujours le passage obligé pour les transferts de sportifs. Les plus importants ont leur propre " écurie " 
et ils s’ingénient à en tirer le meilleur profit. Mais le problème principal réside dans l’absence de limites au rôle joué par les intermédiaires. Ils 
gèrent leur " écurie " mais peuvent aussi bien gérer les fonds de leurs clients (conseils en gestion de patrimoine), leur proposer des mesures 
fiscalement avantageuses (conseiller fiscal), leur proposer des contrats d’image ou s’occuper de leur publicité (agents publicitaires). Leur 
intérêt provient du fait qu’ils partagent la notoriété de leurs protégés et également les salaires ou les profits lorsqu’ils gèrent leurs fonds. Cette 
profession est encore peu organisée à l'échelle mondiale et il est encore aisé, pour des personnages douteux, de servir d’intermédiaire. Il existe 
cependant des législations qui encadrent cette activité, mais, si elle sont parfaitement appliquées dans certains pays, elles le sont nettement 
moins dans d’autres.  
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Comme on peut le voir à partir de ces quelques exemples, le milieu du sport est sensible aux dérives que l’on peut également relever dans 
d’autres secteurs d’activité économique. Les recettes des clubs sont constituées par les ventes de billets et de produits dérivés, des subventions 
diverses et des recettes publicitaires provenant des sponsors et des média (droits de retransmissions, notamment). Or, ces produits ne sont pas 
toujours suffisants pour satisfaire les exigences du public (qui veut voir les meilleurs joueurs intégrer son équipe) et celles des joueurs (dont les 
salaires s’envolent). C’est la raison pour laquelle certains clubs ont créé des " caisses noires " qui permettent de donner une suite favorable aux 
demandes des uns et des autres. Ces caisses sont alimentées, parfois en utilisant des systèmes éprouvés (double billetterie, surévaluations ou 
sous-évaluations lors des transferts), parfois directement par injection de fonds d’origine illicite. Elles servent à satisfaire les demandes des 
joueurs, à améliorer l’ordinaire de certains dirigeants, à rémunérer ceux qui pourraient influer sur les résultats, ceux qui font l’image du club et 
aussi, parfois, à acquérir des produits illicites (produits dopants) dont les factures ne peuvent pas apparaître dans la comptabilité.  

Si les possibilités offertes aux fraudeurs sont particulièrement nombreuses, celles employées pour réintégrer les sommes d'origine illicite dans le 
circuit économique normal pour les "blanchir" ne le sont pas moins. Quelques exemples permettront de mettre en lumière et de bien 
comprendre les mécanismes les plus couramment utilisés.  

I. – LE SPORT, LA CAISSE NOIRE ET LE BLANCHIMENT 

Le blanchiment consiste à introduire dans les finances officielles d’une institution sportive, ou dans sa caisse noire, des fonds provenant 
d’activités illicites, (trafic d'armes, de drogue, prostitution, contrefaçon ...). L’introduction de fonds illicites dans les ressources de l'organisation 
permet de financer directement le développement d’une structure, dans laquelle le "blanchisseur" va apparaître comme un bienfaiteur et en 
tirer un bénéfice important en terme d'image. 

La fraude ou "noirciment " consiste à organiser par des montages la sortie de fonds légitimes vers une destination illégitime (caisse noire) et à 
constituer une réserve d'argent occulte à partir d’un flux légal.  

L'entreprise " blanchit " lorsqu'elle introduit des fonds illégaux dans son système comptable et de gestion. 

Elle " noircit " lorsqu'elle fait sortir illégalement des fonds non délictueux de son système comptable et de gestion pour remplir une " caisse 
noire ". 

Des fonds illégaux peuvent intégrer directement la " caisse noire " sans affecter les comptes officiels ; ils ne sont alors pas blanchis puisqu'ils 
restent occultes. 

La nature des fraudes dépend du pays, de son environnement légal et du type de contrôles qui s'y exerce. Dans certaines pays, où les contrôles 
sont laxistes, voire inexistants, les méthodes de fraude les plus élémentaires peuvent être utilisées sans risques : enveloppes, mallettes de 
billets directement remises à des joueurs, à des officiels ou versées sur le compte du club. En Europe par exemple, ces méthodes sont 
relativement risquées. Les contrôles y sont récurrents et élaborés. Ainsi l’utilisation fréquentes des espèces attire-t-elle fatalement l’attention. 
Ce qui est possible au niveau artisanal, pose un problème si on généralise le flux. Ainsi, les délinquants doivent-ils recourir à une certaine 
technicité (sociétés écran, passage par un pays tiers, utilisation de paradis fiscaux) rendant plus difficiles l’identification des procédés. Le sport, 
ici, n'est guère différent des autres domaines : le fraudeur s'adapte et évolue. 

Plusieurs méthodes sont donc utilisables en fonction des pays concernés. 

La double billetterie par exemple. Elle a donné lieu en France aux premiers scandales avant 1980. A l'époque, beaucoup de places n'étaient pas 
numérotées. Il était donc facile de dupliquer des souches de billets non numérotés, de les vendre et de ne pas déclarer les recettes qui 
alimentaient une " caisse noire ". Pour des raisons de sécurité et à la suite de divers drames, l’usage des places numérotées a été généralisé. Il 
n’est pratiquement plus vendu que des places assises et dès lors, il est devenu très difficile d'émettre deux billets pour le même siège. Dans 
d’autres pays les fédérations locales acceptent de délivrer un nombre très élevé de billets. Bien que les clubs affirment qu'ils sont tous vendus la 
fédération ne vérifie pas faute de moyens. En réalité, il peut y avoir 20 000 spectateurs de moins, le complément de recette étant réalisé avec 
de l'argent blanchi à cette occasion. Le constat de la présence anormale et importante de grosses coupures, alors qu’en général ce sont des 
coupures d’une valeur moyenne qui servent à payer les places, peut servir d’indicateur.  

Les liquidités provenant de la " caisse noire " ont de multiples usages. Elles peuvent être détournées à titre personnel, quel que soit le poste 
dans l’organigramme. Ainsi, un entraîneur dévoyé, un agent perverti, un président perdu, ou celui qui a le pouvoir de signature dans le clubs, 
peuvent détourner les fonds à leur propre profit et les placer sur des comptes dans des paradis fiscaux. Ces fonds peuvent alors être utilisés 
pour financer des activités illicites. Cette caisse noire peut servir à rémunérer directement ou indirectement toute personne qui a le pouvoir 
d'influencer une situation donnée. Cela recouvre tout ce qui relève du système classique de la corruption depuis le cadeau ou la prise en charge 
du train de vie. La caisse noire permet aussi de disposer de fonds pour payer des primes lors de l’achat de sportifs, ou à l’issue de 
manifestations. Il est possible de manipuler les rémunérations : on fixe assez bas les salaires, pour réduire artificiellement la masse salariale et 
les charges sociales, mais on verse de grosses primes aux sportifs à partir de la " caisse noire ". Cela permet de maintenir à flot la trésorerie 
officielle. La " caisse noire " peut également présenter l’opportunité non négligeable de financer par exemple, une pharmacie illicite, un 
commerce de produits dopants, autant d’opérations qui évidemment ne peuvent apparaître dans la comptabilité. Toutes ces utilisations 
correspondent à du noirciment d’argent. Pour obtenir le plein bénéfice de cet argent, chacun des bénéficiaires devra à son tour recourir à un 
mécanisme de blanchiment.  

II. – LE DOPAGE 

De tout temps, le sport a été encadré par des règles et surveillée par des arbitres, chaque sportif cherche à être plus performant que son 
adversaire. La compétition, de plus en plus exigeante, se poursuit tout au long de l'année et la performance est devenue obligatoire. Cette 
évolution nécessite une professionnalisation des entraînements comme des compétitions qui entraînent une usure physique et psychologique. 
C’est pourquoi certains ont recours à des " formules " plus ou moins magiques : incantations, prières, préparations psychologiques… mais aussi 
à des " compléments alimentaires " de toute sorte. Ainsi, dans l'histoire on a pu avoir recours à de multiples formes de dopage : chair humaine, 
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plantes hallucinogènes, alcool, caféine, … Lors des jeux d’Athènes, près de sept cent ans avant Jésus-Christ, certains athlètes consommaient 
des testicules de taureaux de combat (pratique qui perdure encore de nos jours, dans d’autres contrées, compte tenu des vertus qu’on lui 
prête). Plus récemment, le célèbre " pot d’Adolphe ", inventé en 1944, permettait aux militaires allemands d’effectuer des courses de près de 
quatre vingt kilomètres sans repos avec leur paquetage. Sa formule a été reprise, il y a quelques années, par les coureurs cyclistes, sous la 
dénomination de " pot belge ". Aujourd’hui, de très nombreux sportifs vont " s’oxygéner " en montagne avant une compétition ou consomment 
diverses substances permettant de diminuer la douleur, d’éviter l’endormissement, d’augmenter leur vision ou leur masse musculaire et leur 
résistance à l’effort. L’objectif recherché est simple : être le meilleur à tout prix, formule d’autant plus actuelle que les bénéfices attendus d’une 
victoire ne sont plus de simples couronnes de lauriers mais de très fortes sommes d’argent. 

La palette de produits disponibles est très large. Certains sont anciens : anabolisants  souvent associés à des hormones de croissance pour 
accroître la masse musculaire, amphétamines qui font disparaître la fatigue, corticoïdes qui suppriment la douleur et l'inflammation, hormones 
de croissance qui améliorent les performances, erythropoïétine (EPO) qui permet une oxygénation plus importante, comme les transfusions 
sanguines qui aboutissent au même résultat. A ces produits anciennement connus s’ajoutent des produits plus " innovants " tels que la 
tétrahydrogestrinone (THG) qui peut remplacer les stéroïdes anabolisants, la démorphine dont l’effet serait près de cent fois supérieur à celui 
de l’opium, ou encore la créatine dont on ne sait pas encore exactement, aujourd’hui, s’il s’agit d’un produit dopant ou d’un produit masquant. 
En effet, l’utilisation de certains produits étant interdite dans de nombreux pays, l’industrie chimique officielle ou officieuse élabore également 
d’autres substances qui permettent, lors des contrôles, de masquer l’utilisation des produits dopants. De nombreux sportifs professionnels ont 
largement recours à ces " drogues ". Ils bénéficient d’un suivi individualisé par des médecins spécialisés. Par contre, leur utilisation par des 
athlètes amateurs, qui ne disposent pas des moyens de se faire suivre sur le plan médical, accroît considérablement les risques liés à leur 
utilisation.  

Ces produits dopants ont, à l’origine, des vertus thérapeutiques et leur utilisation est même recommandée pour le traitement de certaines 
maladies graves. Ils peuvent donc être achetés dans les officines des pharmaciens. Selon les pays, leur vente est libre ou subordonnée à la 
production d'une prescription médicale. Le sportif amateur utilise plus généralement l'automédication : celui qui se prétend atteint d’une 
affection dont il connaît parfaitement les symptômes peut ainsi tromper son médecin et obtenir des médicaments qu’il utilisera à d’autres 
fins (antitussifs, anti-asthmatiques, anabolisants sont aujourd’hui largement utilisés par les sportifs). Mais, lorsque les besoins sont plus 
importants ou lorsque le médecin n’est pas dupe, le sportif ne peut se les procurer qu’en faisant appel à des fabricants ou à des revendeurs 
travaillant en toute illégalité (économie souterraine) ou à des fournisseurs autorisés (pharmaciens, vétérinaires, par exemple) qu’il faut 
corrompre ou tromper pour qu’ils fournissent les produits demandés. La technique des fausses ordonnances, qui fonctionne relativement bien 
tant qu’elle n’est pas pratiquée à très grande échelle, est alors utilisée.  

La population sportive est toujours en quête du point limite qui nécessite souvent des prises de médicaments après une blessure ou après une 
compétition. En effet, la recherche de la performance nécessite une gestion de la maladie ou de la fatigue qui n’est pas comparable à celle d’un 
non sportif. Et, assez paradoxalement, c’est au moment où le sportif est réellement malade que la preuve d’une prise antérieure de produit 
dopant peut apparaître : le mélange de plusieurs substances crée alors des variations dans les formules sanguines qui dévoilent la fraude : " 
l'alchimie de la dope est rompue". Il arrive pourtant que des produits autorisés subissent des modifications chimiques mais qui ont des 
conséquences sur les résultats des contrôles : la codéine, par exemple, médicament autorisé, peut être métabolisée naturellement en 
morphine, médicament interdit. Il est alors difficile, en cas de contrôle, de faire la part des choses, ce qui ne facilite pas ces opérations. 

Par ailleurs, même si la réglementation (en France, par exemple) soumet les sportifs au contrôle dit " longitudinal " , au suivi d'un médecin 
affecté à l'équipe, le sportif peut, sans en référer à ce dernier, consulter un autre médecin ou prendre un médicament. Ici se pose le problème 
du secret médical pour l'obtention de renseignements essentiels. Cette utilisation abusive de substances soumises à autorisation, donc sous 
prescription médicale, a été mise en évidence, en France, par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.  

Comme partout ailleurs, Internet a fait éclater des structures organisées mettant en place un contrôle de la vente des médicaments. Il est 
maintenant extrêmement aisé de se procurer les substances interdites ; certains laboratoires peuvent vendre sans aucun risque des produits 
dont l’utilisation est prohibée dans certains pays dès l’instant où ils sont installés dans un pays non réglementé. Or, ces produits ne sont pas 
toujours purs : certains peuvent contenir des substances dangereuses. Ainsi, des analyses effectuées en France ont fait apparaître que dans 
des produits nutritionnels importés étaient incluses des matières interdites présentant un caractère dopant.  

L’influence de la grande criminalité dans ces trafics est évidente. Elle correspond aux schémas identifiés dans les circuits de contrebande ou de 
trafic de drogue avec des " fourmis " ou des grossistes qui sautent les frontières et des distributeurs qui approvisionnent les consommateurs. Il 
semble, à ce point de l’analyse, que l’on puisse distinguer entre divers types de sport :  

� Ceux dans lesquels il n’existe pas de suivi des sportifs, pas de processus de contrôle et dont on ne connaît les éventuelles dérives que 
dans le développement pénal des affaires révélées par des décès ou des saisies de substances. Le sportif y joue alors le rôle d’un 
dealer. 

� Ceux qui sont pratiqués dans des pays où les contrôles anti-dopage sont absents ou qui ont mis en place une organisation qui permet 
de tourner les contrôles lors des compétitions. 

� Ceux qui sont parfaitement organisés mais qui ne tiennent pas du tout à mettre en place une structure de contrôle pour des raisons 
assez évidentes. 

Pour le sportif amateur ou professionnel, l’entrée dans la spirale du dopage peut se faire par plusieurs " portes " :  

� La première entrée, c’est le coéquipier lui-même, qui pousse au dopage de manière assez simple ; l’exemple le plus classique est la 
discussion à l’arrivée d’une course assez dure entre un coureur très frais et un autre à la dérive " tu as mal, ce n’est pas étonnant tu 
n’as qu’à prendre deux comprimés de… " ; 

� La deuxième entrée c’est l’entraîneur dévoyé ; 
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� La troisième le soigneur ou le masseur qui vit la douleur du sportif ; 

� La quatrième c’est le diététicien. 

L’entraîneur dévoyé ou les coéquipiers contribuent très largement à diffuser les " bonnes pratiques " et cette diffusion n’est plus limitée 
localement, elle s’est mondialisée. Les sportifs ont, peu à peu, pris l’habitude d’effectuer des stages en groupe, en dehors des périodes de 
compétitions, qui leur permettent d’échanger des "conseils" ou de réaliser des "tests in vivo" avec des produits inhabituels. Ces stages peuvent 
avoir lieu à l’étranger (Afrique du Sud, Colombie…) ou en Europe, dans des pays dans lesquels l’utilisation de produits dopants n’est pas 
considérée comme un délit. On voit donc, au travers de ces simples exemples comment le "circuit" s’est internationalisé et comment il a été 
possible, grâce à de simples "caisses noires" de se procurer tout le matériel illicite.  

III. – LES INTERMEDIAIRES 

Les intermédiaires sont un passage obligé pour les transferts de sportifs. Ils peuvent en détenir chacun un ou plusieurs dans leur " écurie " et 
leur activité consiste à rechercher la meilleure utilisation possible de ces professionnels sous contrat car ils sont réputés être de bons 
connaisseurs des techniques et des besoins des clubs. Ils perçoivent des commissions sur les affaires qu’ils gèrent. Cela ne pose aucun 
problème dans la plupart des cas, mais le système peut permettre à des intermédiaires véreux d'organiser des montages illicites. Ces derniers 
sont d’ailleurs une contre publicité constante pour les membres de la profession qui désirent travailler correctement avec un minimum d’éthique 
professionnelle.  

Si la fonction d'agent d’un sportif autorise de telles pratiques, c’est qu'elle demeure mal définie. On y trouve des intermédiaires qui deviennent 
publicitaires ou l'inverse, des fiscalistes, des conseils en gestion de patrimoine... En outre, la délocalisation et les paradis fiscaux aidant, il est 
possible d'apparaître comme un " conseil " localement et d'œuvrer ailleurs comme gestionnaire des fonds mis à disposition dans un paradis 
fiscal. Le risque de dérive peut donc être majeur ou infime, en fonction des personnes.  

Leur rémunération est assurée par le prélèvement d’une commission sur l'ensemble des revenus du sportif L'importance du montant des 
transferts, par exemple, pour lesquels les médias ont parfois cités des chiffres phénoménaux, ne les concernerait donc pas directement. 
Toutefois, dans certains cas, ils ont pu tout de même bénéficier d'une commission de 6 à 10% du montant du transfert. Comme il n'existe, 
aucun barème officiel, leur rémunération est fixée par accord entre les parties au contrat. Cela ne pose aucun problème si le but réel du contrat 
est la simple gestion des intérêts du sportif. En rechanche, si tel n'est pas le cas, l'intervention de l'agent peut servir de support à un véritable 
flux financier frauduleux. Par exemple, en multipliant les transferts d'un sportif de niveau intermédiaire avec la complicité éventuelle des clubs.  

Les médias ont une grande influence dans la mise en valeur d'un sportif. Une seule ligne positive sur un joueur essoufflé fait monter les prix et 
la commission à due concurrence, de même, une ligne négative a l'effet exactement inverse. 

Par exemple, devant les risques posés par les agents et par le métier lui même, la Fédération Internationale de Football (FIFA), a exigé la mise 
en place d'un certain nombre de mesures de précaution. Un agent ne peut exercer cette activité s’il : 

� n’a pas un casier judiciaire vierge ; 

� ne dépose pas une caution importante 

� n’est pas admis à l’issue d’un examen oral devant sa propre fédération portant sur les questions de droit et de règlement du football 
international. 

Le but est bien évidemment d'éviter l'intervention de personnages qui n'auraient pas la " surface " voulue pour gérer des sommes importantes 
(risque d'escroquerie) ou la moralité nécessaire (risque de corruption) pour le faire.  

L’initiative de la FIFA est louable et pertinente, mais elle peut être aisément contournée. Une simple analyse du recrutement poste à poste dans 
certains clubs démontre que certains transferts demeurent incompréhensibles si l'on envisage pas l'existence d'un montage frauduleux.  

Comme dans l'ensemble des montages frauduleux, la sécurité d'une structure se mesure à l'aune du maillon le plus faible, car c'est par lui que 
les flux vont transiter. Or, les mesures prises par les fédérations peuvent être aisément détournée. En, ce qui concerne les modalités de 
l'examen oral des intermédiaires notamment, des systèmes de contournement ont déjà été mis en place. 

Dans certains pays, il s'agit réellement d'un examen, dans d'autres d'une "gentille discussion" ; de même l’utilisation de prête-noms est une 
option, cela permet de satisfaire aux exigences légales tout en poursuivant les opérations frauduleuses. 

Par ailleurs, lorsque les dirigeants de clubs et/ou les entraîneurs se mettent à gérer les carrières des sportifs, les risques de fraude se trouvent 
multiplier. En fait il s'agit de commissions supplémentaires versées à ces personnages particulièrement importants dans la vie d'un club. De 
même certains journalistes sportifs assez célèbres ont utilisé leur notoriété pour valoriser abusivement des joueurs et favoriser leur transfert 
moyennant une large rétribution.  

Le grand banditisme peut aussi s’attacher aux pas des intermédiaires. On peut concevoir des situations dans lesquelles ils sont membres ou 
représentants du grand banditisme. Leur commission, calculée sur les ventes de joueurs, représente la " protection " qu’ils sont susceptibles 
d’accorder au club. Cela leur permet de récupérer des fonds de manière quasi-officielle et de disposer d’une situation personnelle officielle 
acceptable. 

IV. – LES CLUBS 

Dans les sports " riches " les manipulations de nature frauduleuse sont légion, tout simplement parce que l’argent appelle l’argent et que le 
sport, par définition, a une dimension internationale. Un certain nombre de problèmes juridiques se posent aussi, ils relèvent de l’imbrication 
des droits immatériels appartenant aux sportifs. Dans la plupart des cas, les manipulations ne se limitent pas à des fraudes, mais des 
opérations de blanchiment peuvent être associées à des montages : Il est possible de faire entrer dans un club des fonds dont l'origine est 
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douteuse. C'est une opération de blanchiment simple et classique qui permet d'abord de solder les dettes, ensuite, de racheter des joueurs de 
talent de manière à obtenir de bons résultats et d'en tirer une reconnaissance du milieu sportif. Puis cette opération simple de blanchiment 
étant réalisée, on peut mettre en place toute la panoplie des fraudes connues et noircir l'argent blanchi pour investir dans des domaine illégaux. 
Corrélativement cet argent noirci, pour les bénéficiaires en général, nécessite une nouvelle manœuvre de blanchiment qui concerne d'autres 
personnes et d'autres montages. 

1. LES CONTRATS D’IMAGE 

Les sportifs dont la notoriété n'est pas discutable et parfois les autres ont l'opportunité de conclure avec des sociétés dont le siège est 
en général à l'étranger, des contrats, dits d’image. Ces contrats ne sont pas des contrats de travail, car ils sont censés exploiter le 
" droit à l'image " de l’individu. Ils valorisent, au sens propre du terme, chacune des interventions du sportif à titre personnel dans un 
cadre publicitaire pris au sens large.  

Les sommes dues au titre du contrat sont virées sur le compte de la société, souvent domiciliée dans un pays à fiscalité privilégiée. On 
comprend mal cette nécessité d'expatrier la concession de l'image, si ce n'est pour des raisons fiscales ou sociales. Plusieurs risques 
sont présents ici : Le risque de fraude, pour les joueurs qui ont réellement une image forte car il est tentant pour eux de ne déclarer 
qu’une partie des sommes reçues ou d'être utilisé comme "porteur" d'un flux financier frauduleux au profit d'un tiers 

Le risque de blanchiment pour des joueurs qui ont une image plus faible ; ils sont alors utilisés pour blanchir des fonds qui n'ont rien à 
voir avec leur image.  

Pour mener à bien toutes ces opérations, la complicité du sportif est nécessaire.  

Une autre manipulation peut être mise en place à usage interne, pourrait-on dire. Il s’agit du cas où le club, qui a besoin de " sortir " 
des espèces pour une utilisation plus ou moins douteuse, va en " officialiser " la sortie sous couvert du paiement d’un contrat d’image, 
et en récupérer une partie. 

On voit donc que le même support (contrat d'image) permet des montages frauduleux assez différents. 

2. LES TRANSACTIONS ET LA REMUNERATION DES SPORTIFS 

Ces postes de dépenses cumule les indicateurs de risques. En effet, l’évaluation du prix de la transaction d'un sportif relève de l’irrationnel ; les 
sommes en cause ont des montants élevés, bloqués sur une seule opération et transférés à l’étranger, ce qui rend difficile le contrôle de leur 
destination finale.  

Le premier problème est lié au caractère immatériel de l’évaluation du " prix " du sportif. Il existe bien une estimation reconnue par les 
spécialistes, mais elle est comprise dans une fourchette assez large. A ceci vient se rajouter la plus value que le joueur peut apporter au club : 
peut-on l’intégrer au jeu du club ? Comment l’entraîneur va-t-il accepter cette présence si elle lui est imposée ? Comment réalise-t-on 
l'opération financière ? Les réponses à ces questions interviennent dans l’évaluation du prix à payer rendant, par là même, difficile toute 
estimation basée sur des critères objectifs. De ce fait, les montages frauduleux de type " classique " sont essentiellement les surfacturations 
pour lesquelles le seul problème est de savoir au profit de qui elles sont organisées. De tels montages relèvent du conflit d’intérêt entre 
l’organisation gestionnaire et le club. 

Exemple : 

Si la valeur reconnue d'un joueur est de 3,8 millions d'euros. Les deux négociateurs fixent une valeur d'échange de 4,5 millions d'euros et se 
partagent la différence qui pourra, soit être gardée par-devers eux, soit alimenter la caisse noire 

Le risque du conflit d’intérêt concerne aussi les entraîneurs qui sont liés aux clubs par un contrat de travail. Plusieurs types de dérives les 
concernant peuvent intervenir. L'importance du rôle tenu par le président fait que l’entraîneur devient son factotum, au moins dans le domaine 
de l’achat des sportifs. Il peut alors être partie à un achat intéressé, à la composition discutable d'une équipe qui perdra des matchs ou à 
diverses opérations organisées dans le but de sortir des fonds. Le même type de pratique peut être mise en place, non plus au profit des 
dirigeants, mais au profit des intermédiaires : les entraîneurs sont alors utilisés comme " démarcheurs " pour le compte des managers des 
joueurs. Mais ils peuvent aussi travailler pour leur propre compte et, dans ce cas, ils disposent d’une aura telle, que le président et les instances 
de contrôle ne peuvent s’opposer à eux. Ils jouent alors le rôle de manager de joueurs et peuvent mettre en place toutes sortes de dérives.  

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour " dribbler " les comptabilités. 

� le joueur fantôme : ce personnage est acheté par un club, mais il ne joue pas, et l'on peut, au mieux, le retrouver dans l'effectif d'un 
club apparemment tiers avec lequel des accords plus ou moins secrets ont été passés.. 

� le contrat Bibendum, car très "gonflé" en valeur. Il ressort, en effet, que lors de divers contrôles les clubs cessionnaires ont encaissé, 
officiellement au moins, nettement moins que les sommes avancées ; 

� le contrat "une deux", dont le qualificatif est une célèbre figure d'attaque au football. Elle permet à un premier club d'acheter un joueur 
pour le compte d'un autre club auquel il sera revendu plus tard, dans un délai plus ou moins long ; 

� des achats à terme ; c'est à dire, la prise d'une option sur la venue d'un joueur payée " cash ", bien sûr. Au bout d'un certain temps une 
lettre du club au manager du joueur fait état du renoncement à l'option, car le retour financier n'est pas prévu. Cela permet de sortir de 
la trésorerie sur un seul projet, dont tout le monde sait qu'il ne se réalisera pas. 

Le contrôle de ces pratiques nécessite non seulement une analyse des flux sortant, mais aussi l'analyse de la réintégration de ces sommes. Ce 
qui équivaut à un contrôle des possibilités de blanchiment.  

D'autres techniques plus spécifiquement comptables sont utilisées. Plus élaborées elles ne permettent pas de sortir de très fortes sommes sur 
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une seule opération, elles sont donc utilisées ponctuellement pour de faibles montants. Il s'agit essentiellement des montages suivants: 

� versement de sommes qualifiées d'indemnités de résiliation, alors que le joueur était en fin de contrat et qu'il partait volontairement. 
L'opération cache, soit une sortie d'espèces qui sera reversée, soit un complément de salaire. 

� versement de prime à la signature sous couvert de prime de transfert (en principe interdite dans certains pays) ; 

� indemnité de rupture de contrat, en principe non imposable suivant les législations nationales, versées pour dissimuler la sortie de 
fonds qui peuvent être ainsi partagé avec le bénéficiaire ; 

� toute opération de nature à éluder les charges sociales, à défiscaliser des versements et à créer des caisses noires. 

D’autres fraudes concernant les salaires peuvent être mises en place, elles sont classiques : rémunération maquillée en prêt qui, bien sûr, ne 
sera jamais remboursé ; prêt avec un intérêt dérisoire ; salaires transformés opportunément en frais de déplacement ; sommes restant en 
compte de tiers, il s'agit en particulier de primes de match pouvant atteindre des montants importants dont le paiement est décalé pour deux 
raisons : la première est leur caractère exceptionnel qui rend la trésorerie du club délicate à manier, un étalement s'impose ; la seconde est 
une raison fiscale pour le bénéficiaire etc. Chacun de ces montages peut être utilisé au bénéfice direct du sportif ou au bénéfice d’un tiers qui 
n’aurait pas pu se " rémunérer " d’une autre manière.  
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BLANCHIMENT ET CORRUPTION

V. – LES ASSOCIATIONS 

Les associations qui interviennent dans le secteur du sport présentent la même typologie de risques que celles qui interviennent dans d’autres 

secteurs d’activités. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les textes, en France, exigent que les clubs prennent la forme de Sociétés Anonymes 

à Objet Sportif (SAOS). Les associations type loi de 1901 sont néanmoins très présentes dans le domaine sportif.  

Les associations sont composées de personnes privées qui gèrent à la fois techniquement, financièrement et juridiquement, des situations de 

droit commercial, de droit pénal, de droit civil, de droit du travail, avec des règles exorbitantes du droit commun.  

Dans le passé un certain nombre de dérives ont été mises à jour. La première consiste à multiplier les subventions. Dès l’instant où l’on sait que 

les contrôles ne sont pas effectués sur les bénéficiaires, un budget peut être couvert à plus de 100 % par des subventions.  

La deuxième consiste à présenter un budget surévalué ainsi que les factures correspondantes de manière à ce qu'il soit cohérent avec la 

comptabilité. Un certain nombre de fausses factures permet alors d’atteindre l’équilibre et de détourner ou d’utiliser les fonds dans un autre but. 

Par exemple lorsqu’une manifestation particulière a lieu, on peut utiliser de la main d'œuvre au noir pour installer, sécuriser ou organiser les 

travaux.  

Enfin, la dernière dérive concerne le remboursement des frais de déplacement. C’est un procédé qui, une fois encore, n’est pas innovant. Il est 

praticable dans le cas où il existe une confusion entre le contrôle interne et les services dirigeants ou lorsqu'il n’existe pas de contrôle installé ou 

appliqué. Les détournements peuvent être plus ou moins importants. Afin de ne pas attirer l’attention, les montants qui doivent être 

remboursés sont partagés entre plusieurs salariés qui les encaissent sur leurs propres comptes et retournent une partie en espèces au 

bénéficiaire. Le salarié " porteur " voit en contrepartie sa situation s'améliorer, soit par une évolution de carrière plus rapide, soit en temps libre 

non contrôlé. 

Toutes ces dérives sont rarement évoquées devant les assemblées générales. La reddition et l'approbation des comptes se fait masses sur 

masses et rares sont les assemblées où des membres entrent dans le détail. Mais d’autres risques existent. Avec les sponsors et les 

fournisseurs, il s’agit essentiellement de cadeaux ou d’avantages fournis directement aux dirigeants ou indirectement à des proches. Ce conflit 

d’intérêt peut aussi se traduire par la signature de contrats déséquilibrés au détriment de l’association. Par exemple, des marchés d’assurances 

et de contrats de marketing peuvent être visiblement surévalués. Enfin, les fonds provenant des subventions sont utilisés comme support de 

commercialisation ou instrument publicitaire pour rentabiliser les investissements personnels des dirigeants.  

Exemple : 

Le président d'une fédération sportive nationale, qui exerce dans son entreprise commerciale des activités très proche de celles de l'association 

sportive, utilise la publicité faite par celle-ci au profit de sa propre société. 

VI. – LES FEDERATIONS SPORTIVES INTERNATIONALES 

Dans son rapport 2002 le Service Central de Prévention de la Corruption a évoqué les risques inhérents aux associations et aux organisations 

non gouvernementales. Dans les fédérations sportives internationales, on peut retrouver une cartographie des risques relativement proche de 

celle décrite à cette occasion. Ainsi, le dirigeant peut protéger son pouvoir en utilisant les moyens suivants :  

� Maîtriser l’organe de décision ; 

� Intervenir au niveau des élections ; 

� Créer des structures – écran ; 

� Gérer les ressources humaines de manière à asseoir un clientélisme ; 

� Structurer les associations en grappes. 

Dans tous les cas, l’absence de contrôle interne autorise les dérives des dirigeants. Celles qui ont été mises en évidence concernent leur train 

de vie, l’organisation d’un clientélisme et, au final, l’acceptation de la corruption comme vecteur décisif dans le choix des sites des grandes 

manifestations, ainsi que les problèmes liés aux droits d’image.  

1. LES RISQUES " ECONOMIQUES " 

Lorsque les dirigeants se sont assurés une majorité indéfectible, ils peuvent s’impliquer dans des opérations financières rentables pour eux, 

leurs proches ou leurs affidés, en utilisant plusieurs moyens :  

� En structurant la pratique du sport autour de la vente des produits dérivés et des droits, alors que l'objectif officiellement affiché est de 
développer le sport. L'exemple type de ces pratique est la création, voici bien des années, d'une structure internationale par un magnat 
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des vêtements sportifs. D'aucuns auraient pu alors penser que l'instance internationale qui organisait des confrontations importantes 
n'avait été créée que pour servir de débouché et de publicité à la marque ; 

� En validant, de facto, l’existence de sociétés installées en cabinet d'experts (constituées souvent par des proches ou par la parentèle 
des dirigeants, qui gèrent, par exemple, la communication de la fédération) ; 

� En ne remédiant pas à l'absence de contrôle interne et au déficit de transparence qui ne permet pas à la structure de maîtriser son 
activité et l'expose aux dérapages qui sont constamment rapportés par la presse ou par les opposants ; 

� En n’exerçant aucun contrôle interne et de transparence sur le train de vie des dirigeants. Un bon indice de risque réside dans le refus 
des dirigeants de rendre publiques leurs rémunérations directes et indirectes ainsi que les remboursements de frais engagés par eux 

� En attribuant, sans appel d'offre, des marchés de communication ou de publicité aux dirigeants en place ou à certains de leurs 
proches ; 

� En ne condamnant pas l’affairisme et la prise d’intérêts au profit des dirigeants, tels que, par exemple, celui d’une importante 
fédération qui n’a pas hésité à organiser une compétition internationale importante dans un centre sportif dans lequel le président avait 
des participations. 

Outre l’organisation des compétitions (lieu, date, disciplines, règles, sponsors agréés…), les fédérations nationales et internationales contrôlent 

l’inventivité et la modernisation des instruments en agréant ou non une invention. Les risques de conflit d’intérêt et de favoritisme sont 

évidents. C’est, notamment, ce qui s’est passé dans les années 1990 lors du choix de la ville où devaient se dérouler les jeux olympiques à 

l’occasion duquel la probité de certains membres du Comité olympique international (CIO) a largement été mise en cause. Dans ce cas de 

corruption médiatisé par le CIO lui même (ce qui démontre qu’il maîtrise bien la communication de crise), il est apparu que les villes d’Atlanta, 

de Nagano, de Salt Lake City et de Sydney avaient utilisé des dispositifs de corruption pour être choisies : 

� Un intermédiaire reversait la moitié des sommes reçues à des comités olympiques nationaux ; ce qui devait permettre de nouer des 
contacts au plus haut niveau et de conclure des affaires : 

� La scolarité de l’une des filles d’un membre du CIO a été payée par le comité d’organisation des jeux (coût environ 170 000 Euros) ; 

� Treize personnes, parmi lesquelles se trouvaient six membres du CIO, ont bénéficié d’aides financières à hauteur de 393 871 Euros ; 

� La somme mise à disposition des membres pour des traitements de faveur aurait représenté 1,5 million Euros ; 

� Les membre du CIO d’au moins 23 pays auraient été impliqués ; 

� L ‘argent était distribué directement et en grande partie sous forme d’études et de prise en charge de voyages ; 

� Le gouverneur de Nagano a admis avoir versé 387 000 Euros en bonus à une société de publicité de Lausanne appartenant au fils d’un 
conseiller du président du CIO. 

Tout ceci s’est terminé par une exclusion temporaire ou définitive de six membres du Comité pour " conduite inappropriée " et trahison de 

l’esprit olympique.  

En fait, il semble que les risques de corruption, de fraudes et, au final, de blanchiment, soient inscrits en filigrane dans l'organisation elle 

même : les structures des fédérations sont de vénérables institutions, mais elles ont été mises en place à une période où l'importance des 

enjeux financiers était limitée. Depuis lors, la manne financière s’est abattue sur le secteur alors que le mode de désignation des dirigeants et 

les procédures de contrôle n’ont que peu ou pas évolué. Or, du fait de l’absence de contre-pouvoirs, de telles structures présentent aujourd'hui 

une typologie de risque maximum si le contrôle interne demeure insuffisant Toutefois, il convient de souligner que certaines grandes 

fédérations internationales procèdent à présent à des restructurations visant à renforcer la démocratie interne et à lutter contre les dérives 

financières au même titre qu'elles luttent contre le dopage.  

VII. – LES PRODUITS DERIVES 

Les produits dérivés mettent en valeur l'image d'une personne, d'un groupe de personnes du monde du spectacle ou du sport jouissant d'une 

grande notoriété médiatique. Ces objets sont vendus en marge des événements au cours desquels ils se produisent La gestion des droits 

dérivés recouvre trois secteurs : le marchandisage, la promotion ou parrainage et la concession de licences ou de sous-licences. Il s’agit d’une 

activité qui, dans certains clubs de football par exemple, est regroupée au sein d’une structure commerciale spécifique, gérée de manière 

indépendante du club lui-même.  

La vente concerne les maillots, les écharpes, les cravates, les balles et les ballons, mais aussi les sous-vêtements, les peluches, les biographies 

" officielles ", etc. Dans certains grands clubs, près de 900 articles sont référencés. L’activité est développée suivant le principe de la licence 

d'exploitation. Après l’avoir obtenu, le bénéficiaire effectue un certain nombre d'opérations économiques classiques : recherche de clients par 

marketing direct et opérations assimilées, mais aussi par achat d'espace publicitaires, de supports divers et de ventes par correspondance. 

Entre également dans sa sphère de compétence, la gestion de la distribution en magasin et solderies en fin de campagne. De même, si cela est 

nécessaire, il s'occupe de la fabrication des produits ainsi que de l'installation des structures de commercialisation. 

Ce secteur économique présente un très fort potentiel de risques si l'on considère les fraudes. Ces risques ont été largement développés dans 

le rapport du SCPC pour l’année 1996. En revanche, il existe des spécificités propres au secteur sportif :  

1. L’UTILISATION DES CIRCUITS INTERNATIONAUX 

Une partie non négligeable des éléments nécessaires à la fabrication du produit est importée. Il s’agit, en effet, de pièces présentant une valeur 

unitaire relativement faible, fabriquées en grande quantité et pour lesquelles en général l'apport technologique n'est pas essentiel. C'est le nom 

accolé qui est créateur de plus-value et non le produit lui-même. En outre, une partie de ces produits peut ne pas être vendue, mais faire 
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l'objet de distribution gratuite à titre de promotion. Enfin, des pièces peuvent entrer dans un circuit de contrefaçon.  

Les meilleurs supports de ventes de produits sont, sans nul doute, les tournées " mondiales " ou les événements planétaires. Ces derniers 

doivent, dans un laps de temps limité, rentabiliser au maximum les opérations le plus rapidement possible. La tentation est grande de limiter 

les différentes taxations locales, d'autant plus qu'en l'espèce les services de contrôle vont être rapidement dépassés par le nombre de 

participants et/ou de produits ainsi que par l'importance des vérifications à effectuer.  

Exemple :  

A l'occasion d'un événement sportif présentant une importance mondiale, le schéma suivant peut être mis en place : 

� le détenteur des droits est domicilié dans une société de droit étranger ; 

� il cède ses droits (marchandisage) à une autre société étrangère, qui les rétrocède par secteurs géographiques, à d'autres sociétés les 
cédant elles-mêmes, sous conditions pour le bénéficiaire, de prendre en charge la fabrication et les divers logos ; 

� le bénéficiaire verse tout ou partie de la somme prévue à l'origine. Il fait fabriquer ou rachète les éléments qui sont livrés par avion ; 

� les produits sont alors, soit déclarés aux autorités douanières, soit placés sous un régime de transit (ce qui est plus rentable) ; 

� la distribution est effectuée, pour partie, au noir et, pour partie, déclarée dans chacun des pays concernés ; 

� les organisateurs de l'opération perçoivent en retour une part des fonds non déclarés qui sont ensuite blanchis en utilisant les 
techniques habituelles en la matière (assurances-vies, sociétés- écran, fausse facturation, etc.). 

1. L’UTILISATION DE STRUCTURES CLANDESTINES 

C’est l’utilisation de sociétés qui fonctionnent suivant le modèle ci-après :  

� A l’occasion d’un événement important, une société, étrangère au pays où se déroule l’événement sportif, crée un établissement (mis 
en avant pendant la phase de préparation du projet) dont le siège se situe dans les locaux de la société mère (qui semble ainsi apporter 
sa caution au projet) ; 

� Du fait de la similitude entre la raison sociale des deux sociétés ne se dissociant par exemple que par un terme accolé (ex : la société 
"X" devient "X-Développement" ou "X-Evénement") seuls des spécialistes peuvent soupçonner une dérive ; la qualité de la signature de 
la société qui héberge l'établissement semble être une garantie pour tous les créanciers ; 

� Une fois l'événement terminé, il ne reste plus qu'a plier bagage avec les espèces qui seront blanchies sans aucun problème ; 

Une société de ce type peut émettre des fausses factures et de faux documents, pendant toute la durée de l'événement, puis disparaître et 

recréer une autre entité à l'occasion d'un autre événement sans que les organes de contrôle puissent l’inquiéter.  

De plus, ces entités n’ayant besoin de tranquillité que pendant le court laps de temps qui correspond à la durée de l’événement, elles peuvent 

être amenées à corrompre ou tenter de corrompre les services administratifs qui pourraient mettre à jour leur montage.  

Par ailleurs dans le cadre des ventes sur le site de l’ événement, leur gestion même peut être concédée ou libre. Cela signifie qu’un réseau 

organisé peut, à la suite d'un paiement ou d'un bref rapport de force avec le propriétaire du site, s'installer pour vendre. La même situation 

peut se présenter dans des lieux proches d'un stade concédé par exemple, où s’installent des structures non identifiables, douteuses et 

éphémères.  

La multiplicité de ces points de vente sauvages constitue une concurrence déloyale. Dans ce type de situation, l'on se trouve devant une police 

administrative qui peut être corrompue, soit pour accorder des autorisations qui n'ont pas lieu d'être, soit pour ne pas gêner le bon 

déroulement des opérations par des contrôles répétés.  

1. LA CLANDESTINITE DES PRODUITS 

Il existe deux techniques utilisées pour commercialiser des produits dérivés de manière illégale :  

� l'importation de produits qualifiés de "promotionnels". Ces produits officiellement interdits à la vente sont commercialisés de manière 
illégale par les sponsors notamment dans la phase de création d’image. 

� La déclaration de marchandises en transit. Un avion arrive avec un document de transit. Il se pose sur un aéroport, décharge très vite 
tout ou partie de son chargement (compte tenu de l'intensité du trafic, il n'est même pas nécessaire d'avoir recours à la corruption) et 
repart pour une autre destination. Le document de transit est levé sur une autre place sur laquelle les contrôles sont aléatoires. Les 
produits, quant à eux, sont vendus de manière illégale. C’est dans un tel schéma que se pratiquent les ventes à la sauvette de produits 
contrefaits. 

La corruption peut affecter l'ensemble des services chargés du contrôle dans ce secteur, car les sommes en jeu sont extrêmement importantes.  

1. CARENCE DE GESTION 

Les fédérations et les associations sportives qui gèrent des événements ou qui en sont partie fonctionnent principalement avec l’appui 
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permanent de bénévoles. Le manque de professionnalisation dans la gestion des ces événements peut générer deux types de risques : 

� Le conflit d’intérêt : 

lorsque des " ententes " entre certains membres des fédérations nationales ou internationales sont mises en place pour avaliser les montages 

douteux à l'occasion d'un événement, ou lorsque ces dernières saisissent cette occasion pour favoriser des sociétés familiales.  

� Le lien avec la grande criminalité : 

Elle est la seule organisation en mesure de fournir à la fois les produits et le support de commercialisation (vendeurs illégaux). 

VIII. – LE MONDE DU CHEVAL ET LES FRAUDES EN FRANCE 

Le monde du cheval est méconnu du grand public, car fermé et souvent seul l’aspect courses et paris (par l’intermédiaire du tiercé, quarté, 

quinté etc…) lui est connu.  

La filière hippique à travers les haras nationaux, l’élevage, le commerce, emploie plus de 53 000 personnes en France, par exemple. 

Les enjeux financier de cette filière dans le monde sont importants et les dérives en matière de fraude, de blanchiment peuvent tout autant 

toucher, le commerce que le sport hippique. 

1. LE COMMERCE DES CHEVAUX 

Le commerce des chevaux est assuré par des marchands spécialisés, mais fait souvent intervenir des intermédiaires tels que les 

agences de ventes aux enchères, les courtiers, les commissaires priseurs, les entraîneurs, les sociétés de courses et les vétérinaires. Ce 

commerce qui présente une forte dimension internationale est un domaine où l’on peut observer notamment de nombreuses 

dérives telles que l’escroquerie et le blanchiment d’argent.  

En matière d’escroquerie, les intermédiaires sont parfois à l’origine de scandales importants. L’un des plus grands date de 1996 et a 

traumatisé le monde des courses, car il mettait en cause l’institution des haras nationaux, victime d’intermédiaires indélicats. A la fin 

1995, les haras ont acheté plusieurs étalons pur sang à l’étranger, mais une rumeur d’escroquerie motiva l’ouverture d’une enquête 

administrative qui déboucha sur une plainte en justice : au cœur de l’affaire un courtier, qui s’était attribué des commissions allant de 

50% à 150 % des transactions, alors qu’elles sont limitées habituellement à 5% pour les ventes publiques et à 10 % pour les ventes de 

gré à gré. Les haras ont évalué alors la surfacturation dont ils ont été victime à 2 millions de francs (pour 4 millions de montant 

d’achat ).  

Par ailleurs, certains propriétaires peu scrupuleux n’hésitent pas à pratiquer l’escroquerie à l’assurance. Ils assurent leurs chevaux 

durant leur phase de réussite. Puis, lorsque le cheval n’est plus à même de remporter des victoires, ils n’hésitent pas à le faire 

disparaître afin d’obtenir réparation de l’assurance. Ainsi, par exemple un propriétaire n'a pas hésité à déclarer le vol (échelonné dans le 

temps) de plusieurs chevaux retrouvés morts en plein champ ou carbonisés dans des vans. L'enquête a permis de démontrer qu'il n'y 

avait jamais eu de vol et que, les chevaux, en fin de carrière, avaient été achevés par le propriétaire. 

Enfin, le commerce des chevaux est un domaine idéal pour le blanchiment de fonds. Comme la transaction d’objets d’art ou d’antiquités, 

il permet de faire entrer dans le système financier légal des fonds d’origine douteuse. Les prix élevés de certains chevaux (même 

n’ayant jamais couru à l’exemple des yearlings) permettent de réaliser des opérations financières frauduleuses. Ce dispositif a été 

largement utilisé par les cartels de Medellin ou de Cali pour blanchir les fonds provenant du trafic de stupéfiants.  

Exemple :  

Une personne détenant de l'argent de provenance frauduleuse achète un yearling officiellement à 70 000 Euros. Il règle une partie de 

cette somme par chèque et une autre partie, 50 000 Euros, en espèces avec des fonds illégaux. Il ne lui reste plus qu'à revendre le 

cheval au prix de 120 000 Euros (son prix réel d'achat) pour réussir à blanchir les 50 000 Euros. 

2. LES COURSES DE CHEVAUX ET LA FRAUDE 

Les courses " truquées " sont toujours un vecteur de corruption et de fraudes diverses (ne serait-ce que pour alimenter les paris clandestins). Si 

dans certains pays les contrôles se sont multipliés, dans d’autres ils sont encore inexistants. Ce qui donne à la grande criminalité une marge de 

manœuvre importante pour prospérer.  

De même les courses de chevaux peuvent être utilisées pour blanchir de l’argent d’origine frauduleuse. La technique exposée ci-dessous 

concerne essentiellement les paris sur des petits champs de courses de province. Pour les courses plus importantes, cette technique nécessite 

obligatoirement des complicités au sein de l’organe officiel.  

Exemple :  

Un individu possède une somme d'argent d'origine illicite. Il se rend sur un champ de course et observe les gens effectuer leurs paris. Une fois 

la course terminée, il prend contact avec le propriétaire d'un billet gagnant et lui en propose alors le rachat à un montant légèrement supérieur 

à celui du gain. Une fois la transaction effectuée, l'individu touche la somme gagnée en prenant soin de garder une trace du gain. Il lui est alors 

aisé de mettre cette somme en circulation, en sachant qu'à la moindre demande d'explication, il sera en mesure de justifier d'un gain lors d'une 

course de chevaux.  

Cette technique est également utilisée avec les billets gagnants de loterie. Ajoutons que cette méthode de blanchiment peut être mise en œuvre 
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dans de nombreux pays où il existe des courses de chevaux et où, pour certains, la législation concernant les jeux de hasard est beaucoup 

moins encadrée qu’en France (en mars 1997, par exemple, 18 personnes ont été interpellées à Hong Kong pour des faits de corruption au 

tiercé). Enfin, le fait de pouvoir parier à distance via des systèmes électroniques ou des chaînes câblées de télévision permet encore plus 

facilement ce genre de dérives. En France, la réforme récente du Pari Mutuel Urbain veut être un moyen de prévenir au maximum les dérives 

décrites ci-dessus.  

CHAPITRE IV 

LE BLANCHIMENT : 

LES IMPLICATIONS DANS LE MARCHE  

DES MATIERES PREMIERES  

  

LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT SUR LES MARCHES DE MATIERES PREMIERES : RISQUES ET VIGILANCES 

La lutte anti-blanchiment parfois connue sous le sigle (LAB) étend son champ d’application à l’ensemble des professions financières, ainsi qu’à 

des secteurs non financiers qui constituent une cible pour les réseaux de blanchiment.  

Les marchés à terme de matières premières relève à la fois de l’économie réelle et de l’économie financière.  

I. – LA SPECIFICITE DES MARCHES A TERME PORTANTSUR DES MATIERES PREMIERES 

Le marché des matières premières est un marché classique de vente et d ‘achat de contrat portant sur des produits dits " soft " (cacao, sucre, 

céréales, oléagineux, bétail) ou " hard " (pétrole, or, argent, cuivre…). On peut définir ses caractéristiques de la manière suivante : 

� Le marché est déconnecté physiquement de ces produits jusqu’à l’échéance car seuls des contrats " papiers " sont échangés. Ces 
contrats entre acheteurs et vendeurs fixent le prix (à terme), l’échéance de livraison et la quantité de la marchandise (produit). Les 
échéances suivant les marchés sont variables, ce n’est qu’au dénouement du contrat que l’on revient à la référence du produit. 

Le risque de variation de prix est transféré du professionnel (négociant, producteur, transformateur…) au spéculateur ( particulier, 

" broker ", " hedge funds "…) qui l’accepte dans l’espoir d’un gain substantiel. 

Outre les marchés à terme organisés et réglementés, il existe des marchés non réglementés tels que les marchés de gré à gré (OTC : 

" over the counter ") qui fonctionnent sans la garantie d’une chambre de compensation. 

Sur les marchés à terme réglementés, la bonne fin des opérations est garantie par une chambre de compensation. Dans cette 

hypothèse, il y a subrogation : la chambre de compensation s’interpose entre l’acheteur et le vendeur; elle devient acheteur face au 

vendeur et vendeur face à l’acheteur. Elle évalue la couverture du risque assumé tant par l’acheteur que le par le vendeur qui versent 

immédiatement, en liquide ou titres, un dépôt de 2 à 10% de la valeur du contrat. 

Chaque matin la chambre de compensation appelle les pertes pour les reverser aux gagnants. C’est un jeu à somme nulle, la chambre 

de compensation ne faisant pas de crédit.  

� Ce marché à terme se caractérise par une multiplicité de contrôles intermédiaires (banques, chambre de compensation, membres 
compensateurs…) complexes à superviser si l’on veut suivre une opération de bout en bout. La piste d’audit est fractionnée en raison 
du nombre plus ou moins important d’intermédiaires impliqués dans la chaîne d’exécution et de traitement des ordres 
(démarcheurs/remisiers, banques, teneurs de compte, banques de règlement, front office, back office, clients de clients, etc.). 

� La liquidité de l’opération et le nombre d’acteurs varient selon les produits. 

A l’échéance, l’opération se dénouant soit par une livraison physique, soit par un règlement en " cash " dans le cas de contrats d’indices 

par exemple, la chambre de compensation s’assure que les obligations du vendeur (livrer le produit) et de l’acheteur (réceptionner la 

marchandise et la payer) ont été respectées. Les chambres de compensation agréent les entrepôts dans lesquels sont placés les 

matières premières et qu’elles s’assurent de leur présence dans les lieux déclarés.  

Le marché à terme des options négociables met face à face un acheteur et un vendeur d’options ( option d’achat :  " call " ; option de 

vente : " put ") Une option est un droit d’acheter ou de vendre, avant la date de son expiration, un actif à un prix fixé le jour de la 

négociation, moyennant le paiement d’une prime par l’acheteur au vendeur. Le vendeur, reçoit la prime de l’acheteur et enregistre un 

gain de trésorerie, mais à l’échéance (date d’expiration de l’option) il lui faudra disposer de la marchandise si l’acheteur décide 

d’exercer son option. Le vendeur court le risque de réaliser des pertes considérables et sans limites s’il ne détient pas ladite 

marchandise. Il devra alors se la procurer " à n’importe quel prix ". Le risque financier du vendeur est illimité s’il ne détient pas la 

marchandise que l’acheteur est en droit d’exiger. 

Le risque financier de l’acheteur est limité au montant de la prime qu’il a versé au vendeur et l’acheteur qui n’exerce pas son option 

l’abandonne. 

� Ces marchés à terme sont utilisés à des fins d’arbitrage (secteur financier), d’assurance (secteur professionnel) et de spéculation 
(particuliers, financiers). 
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� Un marché à terme n’a pas pour finalité d’être utilisé comme un marché de livraison ; Le tonnage de marchandises réellement livrées à 
l’échéance par rapport au tonnage échangé en contrats papiers avant l’échéance, ne représente qu’un faible pourcentage. Il est variable 
suivant l’opération et la matière première concernée. 

Des investigations peuvent être diligentées sans succès sur la base de la simple comparaison entre les flux financiers et les valeurs 

réelles (tonnages, volumes). 

� Les montages frauduleux existent dans ce domaine comme dans d’autres mais nous distinguerons les montages entre professionnels 
(donc spécialistes) et les montages avec des particuliers qui en principe ne font pas partie des initiés. Par exemple le " squeeze " ou 
" corner " est une situations assez classique : elle correspond à la situation dans laquelle se trouvent des spéculateurs qui voient arriver 
l’échéance et qui n’ont plus aucune possibilité de se procurer la matière première. Il est de la responsabilité des autorités du marché de 
prévenir ce genre de situation et d’empêcher une partie des intervenants de se trouver lésé (Ex : raréfaction organisée ou rétention 
volontaire d’un produit). 

exemple : 

Lors d’une opération classique portant sur un produit particulier, le détenteur de la marchandise se place comme acheteur face à des vendeurs 

(spéculateurs qui ne souhaitent pas aller jusqu’à la livraison). Ceci a pour conséquence une montée du cours. D’autres spéculateurs se placent 

eux mêmes comme acheteurs ce qui accélère la hausse. Jusque là il n’y a aucun problème puisque la livraison ne sera effective que dans dix 

huit mois. Le vendeur " papier " (souvent un particulier) non détenteur de la marchandise espère dénouer sa position avant l’échéance, mais il 

ne trouve pas de contrepartie sur le marché à terme pour racheter sa position. Ainsi est-il obligé d’aller jusqu’à la livraison et de trouver la 

marchandise physique pour la livrer à son acheteur. Si l’acheteur est seul à détenir la marchandise, il obligera à l’échéance le spéculateur - 

vendeur à négocier ou à verser des pénalités terrifiantes. 

Ce montage est organisé uniquement par des professionnels. Le film " le sucre " en est une illustration remarquable relatant avec exactitude (et 

humour) la crise du sucre survenue sur le marché à terme de Paris en 1974 au détriment d’un grand nombre des particuliers. 

Autre risque : celui du conflit d’intérêt assorti de fraudes internes lorsqu’il survient une déconnexion du prix entre le marché physique et le 

marché à terme (ex : absence de convergence des cours à l’échéance). 

Une fois ces principes posés, il est évident que le marché des matières premières intéresse le blanchiment : Il est dématérialisé, sans 

fondement économique sérieux, sans cause réelle ou sans contrepartie lisible pour ce qui est de l’identité et de la motivation à la fois du 

donneur d’ordre et du bénéficiaire. 

II. – LE NEGOCE DES MATIERES PREMIERES : UNE VOIE ROYALE POUR LE BLANCHIMENT 

1. LE NEGOCE DES MATIERES PREMIERES : METIER FINANCIER OU METIER REEL ? 

Les produits financiers présentent une grande diversité d’architecture, de liquidité ou de risque. Ils s’adossent cependant toujours à la monnaie. 

La transformation d’un titre en un autre support se matérialise inévitablement par du numéraire monétaire. 

Ce cloisonnement est modifié lorsqu’on aborde les titres représentatifs de valeurs en matières premières. Qu’il s’agisse de produits 

pétrochimiques, de coton ou de blé, le titre représente toujours à un instant donné, un prix et une disponibilité du matériau -support physique. 

Un contrat qui à l’échéance n’est pas clos par un contrat inverse, se soldera par une livraison de marchandise réelle.  

Ainsi, la diversité des acteurs et des situations que l’on croise sur ces marchés est particulièrement importante. Producteurs et consommateurs 

des matières les plus diverses s’y côtoient autour du même souci : celui de minimiser le risque lié à la forte volatilité des prix. Ces marchés se 

créent pour encadrer et répartir les risques naturels et politiques susceptibles de peser sur les résultats à court ou moyen terme des entreprises 

très dépendantes d’une ou plusieurs matières premières. D’un métier réel, le négoce de commodities est devenu, au fil du vingtième siècle, un 

métier financier aussi. Les spéculateurs font ensuite tampon entre ces deux pôles. Le risque est transféré du professionnel au spéculateur qui 

l’accepte dans l’espoir d’en retirer un gain substantiel. 

Dès lors, le client peut se présenter face au banquier ou au " broker ", tantôt sous la " casquette " de l’activité réelle, tantôt sous celle du 

financier. Ceci explique qu’un tel contrat puisse faire l’objet de fraudes purement financières, de fraudes physiques, ou du couplage des deux 

simultanément. 

Ainsi, un contrat sur l’or acheté par un compte opérant depuis un pays A, mais qui donnerait lieu à une livraison dans un pays B, sans que le 

banquier n’ait été informé de cette intention au préalable, pourrait constituer un parfait outil de blanchiment. L’argent d’origine délictueuse 

change de forme (ex : le dépôt bancaire devient de l’or) et de périmètre géographique. Si l’or est vendu ultérieurement à un grand bijoutier, on 

aura trois transactions depuis le dépôt bancaire initial, pour faire écran avec l’origine des fonds.  

De même, une activité de couverture diversifiée est susceptible de tromper la vigilance du banquier, par l’introduction d’opérations sans rapport 

avec l’activité réelle de la société. Les " traders " ne prêtent pas attention à la dimension réelle de la référence d’un produit pétrochimique 

lainier ou laitier, support des contrats manipulés en masse. Seul compte le dénouement de l’opération. Mais les différences de cours entre 

variétés à priori proches, peuvent s’échelonner de quelques dixièmes à quelques dizaines de points. Ceci permet de gonfler artificiellement les 

volumes traités. 

Par ce biais, un cadre de société peut créer des flux financiers importants entre comptes bancaires. Ces derniers sont couverts par la légitimité 

d’une activité à priori réelle, alors qu’une partie des opérations est réalisée pour le compte et avec les fonds d’une organisation criminelle.  

Ce risque est plus important sur les marchés qui offrent la possibilité de céder des contrats financiers de commodities sous la forme du gré à 

gré. Le transfert de contrat d’une société à une autre légitime le flux des fonds correspondants. 

Cette double appartenance sectorielle de l’activité (achat/vente de matières premières/ couverture financière) génère donc une difficulté 
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importante pour la lutte anti-blanchiment. Cet obstacle peut être décliné sur deux des plans fondamentaux : celui de l’identification du véritable 

ayant droit, et celui de la détection d’opérations suspectes par l’examen de la cohérence économique.  

2. L’ECLATEMENT DE L’IDENTITE DU CLIENT  

Des considérations organisationnelles, commerciales ou fiscales, peuvent justifier l’utilisation de véhicules juridiques variés pour la réalisation 

d’opérations sur commodities. Dans le cas d’une activité de négoce à dominante réelle, le compte peut être celui de la société principale, d’une 

filiale locale ou d’une filiale étrangère, éventuellement offshore. Si l’activité est multi-supports, des comptes dispersés entre plusieurs sociétés 

de droit différents apparaîtront à l’occasion, en fonction du support.  

La dispersion de l’activité peut aussi tenir à la préférence pour une banque, un " broker " ou une salle de marchés (à Londres, Paris, New York 

ou Tokyo), pour ses services ou pour l’accès à de meilleures cotations. 

Dès lors, plus l’activité est étendue et sophistiquée, plus le client emprunte des formes et des identités variées et volatiles. Il n’y a plus un 

client, mais des comptes-clients rapportés à une même entité, sans que ce lien ne soit toujours bien suivi. Ces comptes seront parfois gérés par 

des cadres différents au sein de la banque, ou entre plusieurs établissements. La communication entre tous ces acteurs est généralement très 

insuffisante. Mais au-delà de la lisibilité immédiate des intervenants, c’est également leur cohérence économique qui va progressivement se 

trouver parasitée. 

3. COHERENCE ECONOMIQUE ET DETECTION D’OPERATIONS SUSPECTES 

Les réseaux occultes utilisent fréquemment les services de sociétés fiables, pour une ou plusieurs opérations de blanchiment. La collaboration 

peut être tissée au plus haut niveau de la direction ou à l’insu de la société, lorsque la complicité d’employés aux fonctions stratégiques est 

achetée. La cohérence économique des opérations et sa lisibilité par rapport aux activités connues de la société, portent donc un message 

déterminant pour la détection de soupçons de blanchiment et pour leur déclaration éventuelle.  

De ce point de vue, le banquier a l’obligation légale d’être sensible à des variations fortes et inexpliquées de la demande du client pour des 

contrats inhabituels. Il doit alors s’enquérir des motifs de cette croissance. Il peut également vérifier avec les autres départements qui gèrent le 

client (les crédits en particulier), que l’ensemble des flux réels susceptibles d’expliquer les variations au niveau des couvertures, augmente de 

manière comparable.  

4.LES RAPPORTS MUTUELS DU BLANCHIMENT ET DE LA CORRUPTION DANS LES ECHANGES DE MATIERES PREMIERES  

Les commodities constituent la richesse essentielle et parfois unique de beaucoup de pays dans lesquels règnent des pratiques de corruption 

développées et incontournables, pour l’attribution de marchés publics. Même lorsque le contrat visé n’a pas de rapport direct avec les matières 

premières, il est aisé pour les agents publics corrompus, de faire appel à ce type de négoce pour ponctionner et faire circuler les valeurs qu’ils 

s’approprient.  

Exemple 1 :  

Supposons qu’un pays A désire doubler la capacité de son port principal. Le chantier représente un marché de deux milliards de dollars sur trois 

ans. Les membres de la commission qui en décident, le ministre de tutelle et éventuellement le président lui-même, percevront un total de 10% 

du contrat pour son attribution. Même réparties sur plusieurs personnes, les montants en jeu (deux cent millions de dollars) ne circulent pas de 

la sorte en toute discrétion. Un montage " élégant " peut donc se présenter comme suit.  

La société de travaux publics X originaire du pays B et intéressée à remporter le contrat crée des sociétés de négoce pour cinq matières 

premières dont A est l’un des premiers producteurs mondiaux. Ces sociétés jouissent d’autorisations d’achat de marchandises délivrées par une 

direction du même ministère. Les autorisations sont renouvelées conjointement tous les six mois, par le ministre de tutelle et les membres de la 

commission, tous nommés par le président.  

Les sociétés achètent donc régulièrement des matières premières pour des sommes calquées sur le cash flow du projet. Des fonctionnaires 

locaux reçoivent l’instruction de surfacturer ces opérations de 10%. X transfère à ses filiales les montants correspondants aux prix des 

marchandises, majorés de 10%.  

X doit revendre aussi vite que possible les marchandises acquises, en évitant un coût supplémentaire qui prend la forme d’une dévaluation des 

cours. Afin de se couvrir des risques inhérents à cet environnement, X peut utiliser deux techniques selon les possibilités offertes par les 

marchés concernés.  

La première consiste à acheter des options à terme sur des quantités équivalentes de matières négociées, à une échéance qui couvre 

l’ensemble des transactions. La marchandise sera revendue de gré à gré à des négociants du métier et les options soldées par un éventuel gain, 

ou par une perte qui n’excédera pas la prime.  

La seconde technique consisterait pour X, à échanger ses droits sur la marchandise contre des contrats à terme équivalents, par le biais du gré 

à gré, avec une remise en faveur du négociant. Les filiales distribuent les 10% aux intéressés et transfèrent les titres à X, qui va les liquider au 

mieux. Cette seconde technique présente l’avantage de simplifier les opérations et d’éviter une série de transferts de fonds internationaux entre 

les " brokers " et les négociants. Seul l’achat de marchandises et la liquidation des contrats donneront lieux à transfert. La discrétion sera donc 

beaucoup plus importante.  

Dans un tel cas, les contrats financiers sur matières premières ont été privilégiés comme véhicules de circulation et de transformation (donc de 

blanchiment) du produit de la corruption pour les raisons suivantes.  

En premier lieu, ils permettent de générer un commerce important avec le pays A et d’assurer la surfacturation, pivot de l’affaire, avec un 

minimum de risque. 

Dans un second temps, ils permettent à la société X qui n’a aucun rapport avec ce type de commerce, de limiter son intervention et ses risques 

sur un marché qu’elle ne connaît pas.  
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En troisième lieu enfin, lorsque le produit du délit est finalement transformé en argent, il peut facilement apparaître comme le produit d’une 

spéculation financière libre. 

On voit donc à quel point le banquier (ou le " broker ") joue un rôle majeur dans la détection du risque d’utilisation des marchés à terme de 

matières premières, à des fins de blanchiment et de corruption. Il est le premier à pouvoir détecter en temps quasi-réel, l’apparition chez son 

client, de mouvements et de demandes atypiques par rapport au profil d’activités connues.  

Exemple 2 : 

Dans un pays A, un système de détournement de fonds a été imaginé par un escroc (M) de haut vol. En recherche constante de financements il 

a entraîné l’un de ses proches (B), très engagé dans l’action humanitaire internationale (organisation humanitaire C), dans son montage. Avec 

son aide dont on ne sait si elle est volontaire ou forcée, M a réalisé le montage suivant : 

L’organisation humanitaire (C) intervient en cette période auprès des populations de plusieurs pays du Moyen Orient, d’Asie Mineure et d’Afrique 

Occidentale. Elle collecte des matières premières agricoles auprès de sociétés, de coopératives et d’institutions publiques de plusieurs pays 

développés, pour les transférer vers les pays assistés.  

Dans deux de ces pays, la distribution de vivres ne peut être effectuée directement à la population. Elle passe par une " collaboration forcée " 

avec des " sociétés de distribution " agréées par les gouvernements locaux. Ces sociétés sont elles-mêmes l’émanation de bandes rivales qui se 

partagent des territoires d’influence et prélèvent un pourcentage sur les transferts de vivres humanitaires, sous la forme " d’achats " effectués 

par leurs sociétés. Dès lors, ces dernières payent les marchandises à un prix dérisoire, avec des fonds fournis par le gouvernement et provenant 

d’activités minières nationales importantes, distribuent effectivement de 50% à 70% des vivres à la population cible. Elles revendent ensuite les 

30% à 50% restant au prix fort dans les pays de la Communauté Européenne, en utilisant des sociétés exportatrices de pays tiers bénéficiant 

d’accords douaniers avec la CEE, et des sociétés importatrices au sein de la CEE. Les bénéfices considérables issus de cette manipulation locale 

sont partagés entre les bandes rivales et les fonctionnaires gouvernementaux qui ont autorisé la mise en place de cette logistique par la mise à 

disposition des fonds initiaux. Les ONG et les gouvernements des différents pays connaissent sans doute cette réalité, mais ils doivent la 

tolérer, car, jusqu’à un certain seuil, qui peut avoisiner les 50 %, il faut considérer que l’action est efficace pour les populations, les équilibres 

géopolitiques locaux étant ce qu’ils sont. 

B a fondé deux sociétés : X et X’. La première dans un pays ayant récemment intégré la Communauté, l’autre, dans un pays bénéficiant d’un 

accord douanier CEE souvent utilisé par lesdites bandes organisées. Il a également fondé une association (C’) vouée à seconder le travail de 

l’association (C) au conseil d’administration dans laquelle il siège.  

C’ participe (sous agrément) à la collecte de vivres organisée par C. Elle expédie ces vivres en utilisant les services de la société européenne X 

fondée par B.. Elle propose aux bandes avec lesquelles elles traitent de conserver et de réinjecter jusqu’à 90% de la marchandise traitée dans 

le circuit décrit ci-dessus. Ceci, à condition que 20% (soit un peu moins de la moitié du bénéfice supplémentaire par rapport à la tolérance 

habituelle citée ci-dessus) puissent être ponctionnés par les sociétés fondées par B. Ainsi, la société X’ rachète, hors de la CEE, ces 

marchandises aux sociétés liées aux bandes organisées, pour un prix global qu’elle décote de l’équivalent des 20% convenus. Elle les revend à 

X qui se charge de les distribuer à l’intérieur de la Communauté. 

Une seconde association, (Y) fondée par l’escroc (M), " se fait fort d’aider " l’association C’ en achetant des contrats à terme sur les différentes 

matières premières transitant de la sorte. 

Ils sont censés protéger la valeur financière du travail de C’. En fait, (Y) achète beaucoup plus de contrats qu’il n’est nécessaire et à des primes 

peu intéressantes parce qu’économiquement beaucoup trop élevées. Elle revend ensuite ces contrats par le gré à gré, avec une majoration de 

20% à 30 % à X, dotée à la fois de la légitimité et du réseau pour traiter de tels contrats.  

Ce stratagème permet de faire transiter les bénéfices ponctionnés par le système C’/X/X’ vers une association (Y) à but non lucratif, contrôlée 

par l’escroc (M), à l’aide d’un commerce de contrats à terme sur matières premières, couvrant un commerce réel de matières équivalentes, lui-

même couvert par une activité d’aide humanitaire. Ce sont plusieurs millions d’euros qui peuvent ainsi être transférés dans les poches de 

l’escroc pendant une période comprise entre douze et vingt quatre mois.  

III. – UNE PROCEDURE DE CONTROLE 

Les procédures de contrôle et d’analyse de ces risques se déclinent en plusieurs points. Elles correspondent aux bonnes pratiques préconisées 

dans ce domaine.  

Faire connaître les exigences de la réglementation est la première mission. Elle se présente sous la forme suivante :  

� La connaissance des règles relatives aux opérations de marché doit être assurée par une large diffusion des manuels et circulaires et 
par la formation de l’encadrement comme du personnel au contact. 

� La vérification de la connaissance des règles au moment de l’attribution des cartes professionnelles. 

� L’exigence du respect des règles dans la mesure de la performance des vendeurs (incitations financières, mises en place sans 
installation de procédures adéquates d’encadrement de la commercialisation des produits). 

� La rédaction des procédures doit être distincte de l’affirmation des objectifs à atteindre en particulier au regard des procédures 
d’acceptation des clients ou des contreparties et des procédures de réception et d ’exécution des ordres. 

� La mise en place de nouveaux produits doit intégrer une analyse risque du responsable de la lutte contre le blanchiment. Le but est 
l’intégration d’une politique d’information et l’établissement de contrôles préventifs. 
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Ainsi il s’agit d’abord d’organiser la diffusion des informations pertinentes et la mise en place de processus préventifs adaptés.  

Il est nécessaire que la typologie des risques de blanchiment soit connue pour identifier ce qui pose problème. 

Les personnes à risque  sont : 

� Savoir identifier le client malhonnête ou les sociétés naturellement exposées, l’intermédiaire financier peu vigilant manipulateur ou 
instrumentalisé. 

� Savoir identifier le salarié peu scrupuleux ou insuffisamment actif dans la prévention. 

� Savoir identifier la contrepartie réelle , tout montage opaque est un indicateur de risque. 

� Savoir identifier l’apporteur d’affaires douteux. 

Les comptes à risque sont : 

� Les comptes de personnes physiques qui fonctionnent avec des procurations, et en particulier celles qui sont détenues par des 
conseillers en patrimoine. Le risque des procurations réside dans le fait qu’elles constituent une possibilité de faire intervenir le 
blanchisseur sans qu’il n’apparaisse légalement. 

� Les comptes ouverts aux noms de structures écrans ou dites ad hoc ( fiducies, etc .) 

� Les comptes où interviennent des conseils en gestion de patrimoine, des apporteurs d’affaires, des courtiers garants ou non des 
opérations ; le marché peut dans ce secteur n’être pas réglementé. Les courtiers mettent face à face des entreprises et des financiers, 
qui peuvent être ducroire ou non et sur des marchés régulés ou pas. Ce qui implique un risque de fraude plus élevé. En principe 
l’intervention d’un courtier doit être justifiée. 

Les sociétés de gestion de portefeuille de taille réduite dans lesquelles pour des raisons techniques la séparation des fonctions peut ne 

pas être respectée. Elle présente un risque fort lorsque aucune disposition de " rétrocontrôle " n’existe. 

� Les comptes des mandataires sociaux et dirigeants d’entreprises cotées ou travaillant dans le monde financier . 

� Les comptes récemment ouverts et qui présentent une typologie de risques. 

� Les comptes que l’on ouvre et que l’on clôture rapidement. Le constat de l’existence en nombre de ce type de comptes peut signifier 
une tentative de manipulation des cours. 

� Les comptes dans lesquels apparaît un produit nouveau ou un instrument financier connu mais dont on a modifié les caractéristiques 
principales. 

� Les comptes dans lesquels un montant ou un solde inhabituel est constaté. 

� Les comptes enregistrant des opérations en sens contraires ou des aller et retour dans un court délai surtout si le marché est limité. 

� Les comptes qui enregistrent des pertes ; on s’attachera à l’analyse des pertes chroniques, au caractère irrationnel de l’opération et à 
la manière suivant laquelle les opérations sont renflouées. L’affectation des résultats entre les comptes est effectuée après l’exécution, 
lorsque le donneur d’ordre est unique et que plusieurs comptes sont affectés. Les opérations sont identiques pour plusieurs comptes 
sans lien apparent entre les titulaires et sans raison apparente. 

Les opérations à risque sont : 

� Les ordres ou certaines opérations sont annulées ou contre-passées : annulations de souscription à des produits d’assurance, 
annulations d ‘ordres de bourse. 

� Les opérations modifiées : montants, règlements, bénéficiaires. 

� Les opérations, pour un même compte, sont très nombreuses, les raisons qui pourraient justifier le flux sont obscures. 

� Les opérations sur un titre pour le compte de son émetteur ou une personne morale ou physique liée. 

� Les opérations qui affectent des titres, des contrats, des actions dont la valeur est faible, ou lorsque qu’il existe des warrants à effet 
levier très important. 
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Les opérations où le volume de négociation sur un instrument ou la liquidité habituelle est très faible.  

Enfin, lorsqu’il y a une offre publique sur les titres ou une offre de retrait, on peut chercher la modification de la passation des ordres. 

Pour ces opérations il apparaît pertinent de laisser de côté le filtre en pourcentage global, pour utiliser un filtre par montant d’opération et, 

chaque fois que les indicateurs sont présents, stopper l’automaticité du traitement pour analyser " à la main " les évolutions.  
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