
LES SOCIÉTÉS ÉCRAN

L'utilisation dévoyée de la personnalité morale

CHAPITRE III 

LES SOCIETES ECRAN : 

L'UTILISATION DEVOYEE DE LA PERSONNALITE 

MORALE 

Dans le cadre de la lutte contre la corruption et la criminalité organisée transnationale, les dispositifs frauduleux en matière de droit des 
sociétés font l’objet d’une attention particulière des pouvoirs publics et des experts internationaux.  

Un rapport de l’OCDE consacré à l’utilisation malveillante de montages juridiques appelés aussi "véhicules juridiques", tels que les sociétés de 
capitaux, les fiducies (trusts), les fondations et les sociétés de personnes à régime de responsabilité limitée a été publié en mai 2000.  

A cet égard les différentes dérives dans ce domaine nous amènent à une analyse des sociétés écran qui peuvent, dans certaines circonstances, 
être utilisés à des fins illicites, en permettant notamment le blanchiment d'argent, la corruption, la dissimulation d'actifs au profit des 
créanciers, des pratiques fiscales illicites, et la soustraction ou le détournement de biens. 

Après avoir fait le point sur le droit des sociétés en France (I) et sur la notion de société de fait (II), la complexité du concept de société écran 
(III) est mise en évidence par des exemples de montages frauduleux (IV). 

I. – LA SOCIETE DANS LE DROIT FRANCAIS 

En droit français le terme "société" a deux sens : 

� d'une part il désigne le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre en commun quelque chose en vue de se 
partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ; c'est l'acte constitutif de la société ; 

� d'autre part, il désigne la personne juridique dite personne morale, à laquelle est affectée la chose mise en commun, et qui est investie 
de la capacité juridique d'agir au nom et dans l'intérêt de la collectivité. 

Dans le langage des affaires, le terme de société vise essentiellement la personne morale tandis que l'acte de constitution est appelé "contrat 
de société" ou "statuts".  

Le contrat de société 

Ainsi, aux termes de l'article 1832 du code civil, la société est un groupement de personnes poursuivant un but lucratif ; cependant il est 
possible à une personne seule de constituer sa propre société. Cette exception date notamment de la loi du 11 juillet 1985 qui a introduit en 
droit français l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée qui est une société fonctionnant avec un seul associé. Mais les sociétés, dans 
leur immense majorité, sont pluripersonnelles ; leur création implique alors la conclusion d'un contrat. 

Conformément au droit commun des obligations, chaque contractant doit donner un consentement libre et éclairé : en effet, le consentement 
peut être vicié et le contrat annulé soit pour erreur, soit pour dol qui implique alors des manœuvres frauduleuses, voire le silence mensonger.  

Par ailleurs, les contractants doivent avoir la capacité à souscrire des obligations ; la capacité requise des associés est ainsi modelée par le type 
de société (être majeur, avoir la qualité de commerçant etc.).  

S'agissant des étrangers, ils ne peuvent être associés d'une société exigeant la capacité commerciale que s'ils sont titulaires de la carte de 
commerçant. 

Enfin, le contrat de société implique "l'affectio societatis" : bien que sa définition et son rôle ne figurent pas dans la définition de la société 
donnée à l'article 1832 du code civil, la tradition en fait une composante du contrat de société. Elle exprime alors la volonté de collaborer 
ensemble, sur un pied d'égalité, au succès de l'entreprise commune ; son intensité varie selon le type de société et son rôle est primordial en 
cas de crise grave.  

La personnalité morale 

La personne morale n'est pas un individu, c'est un être artificiel. A la vérité, la terminologie se comprend aisément : qui dit personnalité 
morale, dit patrimoine distinct ; or, seules les personnes peuvent être titulaires d'un patrimoine et puisque cette personne est pur esprit, elle 
est qualifiée de morale et non de physique.  

La référence à la personnalité morale invite à opérer une distinction entre les différents types de sociétés et ce, selon deux points de vue 
différents : 

� une distinction au sein des sociétés à vocation générale selon qu'elles sont ou non dotées de la personnalité morale ; 

� et une distinction entre les deux grandes familles de sociétés (les sociétés de personne d'une part et les sociétés de capitaux d'autre 
part) selon qu'elles sont ou non fondées sur la personnalité des associés. 
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1. LES DIFFERENTS TYPES DE SOCIETES 

1.1 Les sociétés à vocation générale 

1. les sociétés dotées de la personnalité morale. 

Elles comprennent, d'une part les sociétés civiles (régies par les articles 1845 et suivants du code civil) qui ne peuvent 
effectuer que des opérations civiles; les associés sont personnellement et indéfiniment responsables des dettes sociales 
proportionnellement à leurs apports, d'autre part les sociétés commerciales à savoir les sociétés en nom collectif, les 
sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée (SARL) les sociétés unipersonnelles à responsabilité 
limitée (EURL) et les sociétés par actions (SA et SAS).  

2. Les sociétés sans personnalité morale 

Ce sont d'une part, les sociétés en participation (celles que les associés ont convenu de ne pas immatriculer et de ne pas soumettre à publicité) 
et d'autre part, les sociétés créées de fait (celles qu'engendre le comportement de certaines personnes qui apparaissent comme de véritables 
associés)  

1.2 Les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux 

On qualifie de sociétés de personnes, les sociétés dans lesquelles les associés se regroupent en considération de leur personnalité (intuitue 
personae). Dans ces sociétés, les associés doivent agréer tout nouvel associé et décider si un événement affectant la personne de l'un des deux 
(décès par exemple) s'oppose ou non à ce que la société continue son activité : ces caractéristiques ne sont pleinement consacrées que dans 
les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple.  

Les sociétés de capitaux (sociétés par actions) sont des sociétés dont le régime n'est pas fondé sur la personnalité des associés. Ceux-ci ne se 
connaissent généralement pas et peuvent, sauf dérogation, céder librement leurs actions.  

Remarque : entre ces deux types de sociétés se trouvent les sociétés à responsabilité limitée dont les traits caractéristiques sont empruntés 
tantôt aux sociétés de personnes, tantôt aux sociétés de capitaux.  

Les contractants désireux de poursuivre une activité à caractère industriel, commercial ou financier sont tenus, dans les statuts, de choisir la 
forme sociale la mieux adaptée à leur projet et ce, en fonction de différents paramètres (souplesse de la structure, stabilité offerte au dirigeant, 
protection des associés contre les tiers …). Toutefois le choix de la forme sociale n'est pas le seul élément important figurant dans les statuts : 
beaucoup d'autres dispositions sont fondamentales.  

1. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS STATUTAIRES 

Selon l'article 1835 du Code civil, les statuts, établis par écrit, déterminent le montant du capital social, l'objet social, le nom, le siège 
social et la durée de la société.  

2.1 Le montant du capital social 

Le capital social, qui est la valeur d'origine des éléments mis à la disposition de l'entreprise par les associés sous forme d'apports en 
espèces ou en nature, comptabilise donc les apports effectués à la société soit lors de sa constitution, soit en cours de vie sociale. Sont 
exclus les apports en industrie (activité, relation professionnelle, expérience mise à la disposition de la société) car leur valeur 
indéterminée et leur caractère de biens non saisissables ne permettent pas de les faire figurer au bilan. 

Le capital est divisé, selon le type de sociétés, en parts ou en actions réparties généralement en proportion des apports, et déterminent 
les droits des associés sur l'actif net et les bénéfices. 

Dans les sociétés où les associés ne garantissent pas personnellement, de par la loi, le paiement des dettes sociales, l'existence d'un 
capital social est considérée comme un des seuls moyens de garantir les tiers contre une insuffisance d'actif social. C'est pourquoi le 
législateur exige des sociétés un capital minimum (exemple des sociétés par actions, des sociétés à responsabilité limitée).  

2.2 L'objet de la société 

C'est l'activité à laquelle la société entend se consacrer, l'ensemble des opérations économiques en vue desquelles elle a été créée. Cet 
objet doit nécessairement figurer dans les statuts et se décline comme : 

L'objet légal (ou statutaire) : Les sociétés ont un objet légal qui résulte de l'article 1832 du code civil et qui est de faire des bénéfices 
ou de réaliser des économies. Il n'est donc pas possible de créer de sociétés à but désintéressé car il s'agirait d'une association dont les 
règles de constitution et de fonctionnement sont tout à fait différentes.  

L'objet civil ou objet commercial : la loi du 24 juillet 1966 qui réglemente les sociétés commerciales a repris la règle antérieure selon 
laquelle le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet (article 1 alinéa 1) mais elle l'a vidé de sa 
substance en précisant que "sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit l'objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés 
en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions". 

L'objet social. Il doit avoir un caractère licite : Le consentement des associés doit être donné pour un objet licite. Seraient illicites les 
sociétés ayant pour objet la contrebande, la fraude fiscale ou l'exploitation non autorisée d'une maison de jeu par exemple. 

L'illicéité de l'objet entraîne la nullité absolue de la société. Cette nullité est encourue même lorsque l'objet statutaire est licite du 
moment que l'objet réel de la société est une activité interdite. 
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L'objet social des sociétés commerciales doit donc être déterminé avec précision et doit être suffisamment étendu sans toutefois 
autoriser la société à entreprendre toute sorte d'activité car les statuts seraient dans cette hypothèse irréguliers.  

2.3 Le nom et le siège social 

1. Le nom 

Pour le public, une société est avant tout un nom : le nom de ses associés responsables indéfiniment si elle est en nom collectif ou en 
commandite et un nom librement choisi si elle est par action ou à responsabilité limitée. 

Le nom figurant dans les statuts revêt une importance particulière car, à la différence de l'enseigne qui est le nom d'un simple fond de 
commerce ou de la marque qui correspond à un produit, le nom social désigne la société elle-même : quand le gérant ou le président d'une 
société, sur un contrat, fait précéder sa signature du nom de la société, il agit au nom de celle-ci et non en son nom personnel.  

2.3.2 Le siège social 

Le siège social est le lieu désigné par les statuts où fonctionnent les principaux organes de direction de la société et qui constitue le centre de 
sa vie juridique. Il est, pour les sociétés l'analogue du domicile des individus. Il est déterminé librement dans les statuts, mais cette désignation 
n'est valable que si le siège social est réel et constitue effectivement son principal établissement. Si les statuts désignent un autre lieu, celui-ci 
serait fictif et les intéressés pourraient demander aux tribunaux de rétablir la réalité des faits, le siège social joue en effet un rôle important : 

� il permet, d'une part, de déterminer la compétence judiciaire : le tribunal devant lequel la société doit être assignée lorsqu'elle est 
défenderesse et où tous les actes de procédure doivent être notifiés est le tribunal dans le ressort duquel elle est établie. De même le 
tribunal compétent pour prononcer le redressement ou la liquidation judiciaire est également celui dans le ressort duquel le débiteur a 
le siège social de son entreprise. 

� Il permet, d'autre part, de déterminer la nationalité de la société : ainsi les sociétés dont le siège social est situé en territoire français 
sont soumises à la loi française. De fait, l'étendue des pouvoirs des dirigeants d'une société est fixée par la loi nationale de cette société 
c'est à dire la loi de son siège réel et sérieux. 

2.4 La durée 

La durée légale maximale est de 99 ans et court à compter de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Toutefois la plupart 
des sociétés cessent leur activité avant ce terme, soit que les associés conviennent spontanément de dissoudre la société, soit que la loi les y 
invite (en cas de perte des 3/4 du capital), et soit que le tribunal le leur ordonne..  

1. L'IMMATRICULATION 

Les sociétés ne bénéficient de la personnalité morale qu'à compter de leur immatriculation.  

3.1. Tout d'abord, l'immatriculation est un élément formel. 

L'immatriculation apparaît comme une véritable procédure. Il résulte en effet du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, ainsi que de l'arrêté du 9 
février 1988 que l'immatriculation intervient après la production de nombreuses pièces justificatives qui seront jointes à la demande. Le greffier 
ne pourra procéder à l'immatriculation de la société qu'après sa constitution proprement dite. Il est intéressant de noter qu'aucun délai n'est 
imposé aux fondateurs aux fins d'immatriculer la société de sorte qu'il n'existe aucune obligation légale d'immatriculer une société. Seuls les 
fondateurs désireux de la doter d'une existence propre, de l'autonomie juridique, procéderont à l'immatriculation.  

3.2 place dans la qualification de la personne morale. 

L'on peut se demander si l'immatriculation trouve sa place dans la classification habituelle des formalités - solennelle, de preuve et de publicité-
.  

La forme est bien requise pour l'existence même de la société en tant que personne morale même si une société non immatriculée reste une 
société. Cependant, la qualité d'élément formel de l'immatriculation empêche de la considérer comme une formalité de preuve. De plus, 
l'immatriculation ne produit pas seulement l'effet général de la publicité légale qui consiste à rendre un acte ou un fait opposable aux tiers. Elle 
"est plus et autre chose qu'une simple mesure de publicité".  

On peut discerner au moins 5 étapes dans la constitution des sociétés commerciales  

� la rédaction d'un écrit et enregistrement des actes constitutifs ; 

� la publicité des actes constitutifs dans un journal d'annonces légales ; 

� le dépôt d'actes au greffe du tribunal de commerce (expédition des statuts, copie des actes de nomination des organes de gestion, 
d'administration, de direction…) 

� l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) par le biais du centre de Formalités des Entreprises (CFE) ; 

� la publicité au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC). 
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Jusqu'à l'immatriculation, la société n'est pas habilitée à être titulaire des droits et obligations ou à agir par elle-même. A défaut 
d'immatriculation, les associés fondateurs de la société sont indéfiniment (et solidairement si la société est commerciale) responsables du 
passif dès lors qu'ils ont constitué entre eux une société de fait. 

A compter de l'immatriculation, la société acquiert la personnalité morale : par conséquent, comme toute personne, la société a un nom, un 
domicile, une nationalité, un patrimoine et est dotée de la capacité nécessaire à la gestion du patrimoine.  

II. – REFLEXIONS SUR LES SOCIETES DE FAIT 

On appelle société de fait une société qui, faute de rassembler tous les éléments constitutifs de la forme sociale considérée ou d'avoir rempli 
les formalités exigées par la loi se voit refuser une existence juridique légale normale.  

La théorie de la société de fait a été créée par la jurisprudence pour limiter à l’avenir les conséquences de l'annulation de la société. En effet, 
lorsqu'une société nulle a fonctionné, il a été créé une communauté de patrimoine et une entreprise que l'on ne peut ignorer. Or, il est 
impossible de revenir sur tous les actes effectués et tous les contrats passés au nom de la société.  

Toutefois, parmi les sociétés de fait, il en est qui n'ont jamais reçu le moindre début d'expression légale, ni accompli d'autres formalités. On 
ignore même quelle forme de société les "associés" ont entendu choisir comme cadre juridique de leur entreprise commune : on parle alors de 
société créée de fait qui, depuis la loi du 4 janvier 1978, sont soumises à la réglementation des sociétés en participation.  

Il convient donc d'envisager ces deux types de sociétés pour ensuite traiter des conditions d'existence des sociétés de fait. 

1. LES SOCIETES PROCHES DES SOCIETES DE FAIT 

1. Les sociétés créés de fait 

En pratique, elles se présentent souvent lorsque deux artisans décident de travailler ensemble ou que deux concubins exploitent, en commun, 
un fond de commerce. 

C'est presque toujours délibérément que les associés n'accomplissent pas les formalités qui leur permettraient de donner une forme juridique 
déterminée et la personnalité morale à leur commune entreprise : ils tablent alors sur la théorie de la société de fait, pour qu'en cas de litige, 
on leur applique le droit commun des sociétés.  

Par ailleurs, en dehors de l'incertitude qui plane sur le contenu exact des règles sous l'empire desquelles se trouvent placées les relations 
juridiques des parties, les associés courent de nombreux dangers : 

� à tout moment, pour n'importe quel motif, l'un d'entre eux peut demander la liquidation de la société pourvu que ce soit de bonne foi et 
non à contre temps ; 

� étant tous gérants, ils s'exposent toujours à ce que l'un d'entre eux dilapide les biens sociaux, éventuellement à son profit personnel ; 

� étant tous indéfiniment responsables des dettes sociales avec ou sans solidarité, ils s'exposent à se voir réclamer par des tiers 
l'exécution d'obligations souscrites à leur insu ; 

� commerçants lorsque l'activité est commerciale, ils risquent la faillite. 

Enfin, il convient de souligner l'importance de la distinction entre les sociétés de fait et les sociétés créées de fait. En effet, la société devenue 
de fait peut emprunter n'importe quelle forme sociale : société anonyme de fait, SARL de fait, … En revanche, la société créée de fait n'a pas de 
statut et ne saurait donc être traitée que comme une société de droit commun, c'est à dire la société en nom collectif s'il s'agit d'une société 
commerciale, et de société civile dans les autres cas.  

1. Les sociétés en participation 

Ce sont des sociétés que les associés ont convenu de ne pas immatriculer. Elles n'ont donc pas la personnalité morale et ne sont pas soumises 
à publicité. 

Ainsi la société en participation ne formant pas un être distinct de ses membres ne peut avoir de raison sociale ni de siège social 

N'ayant pas la personnalité morale, elle ne peut avoir de nationalité (la nationalité de chacun des participants est à retenir), ni de patrimoine 
social : le plus souvent, les associés conservent la propriété de leurs apports et confèrent aux gérants la jouissance des biens apportés. Cette 
absence de personnalité l'empêche également d'agir en justice mais en contrepartie, aucune action ne peut être dirigée contre elle, seul un 
participant pouvant être mis en cause  

En outre la société en participation ne peut être déclarée en état de redressement et liquidation judiciaire. Chaque participant, seul connu des 
tiers avec lesquels il contracte est éventuellement (et à condition qu'il soit commerçant) l'objet de poursuites. 

Enfin, n'étant pas immatriculée, la société en participation n'est pas soumise à publicité ; les modalités de sa constitution et de son 
fonctionnement ne font pas l'objet d'un dépôt au registre du commerce et des sociétés ou d'une insertion dans un journal. 

Ainsi, la société en participation, véritable société qui doit réunir tous les éléments caractéristiques du contrat de société (apports, partage des 
bénéfices et des pertes, minimum deux associés, affectio societatis) est utilisée chaque fois que les intéressés ne veulent pas révéler aux tiers 
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leur association. Ceux-ci conviennent alors secrètement d'entreprendre en commun une ou plusieurs opérations déterminées et fixent, toujours 
secrètement, les conditions de leur coopération. Seul le gérant apparaît alors aux yeux des tiers : il agit avec eux, en son nom et pour son 
compte personnel, sans révéler aux tiers l'accord d'association l'unissant à ses associés ; on parle de société occulte. Toutefois, la société en 
participation peut être ostensible c'est à dire révélée aux tiers dès lors que les associés agissent en tant que tels à leur égard mais sans avoir 
fait immatriculer leur société.  

Ce type de société est également utile lorsque les associés souhaitent bénéficier de la simplicité et de la souplesse de relations uniquement 
contractuelles. L'existence d'un patrimoine social n'est guère justifiée lorsque les associés réalisent des opérations ponctuelles de courte durée.  

1. LES CONDITIONS D'EXISTENCE DES SOCIETES DE FAIT 

La société de fait suppose la réunion de trois éléments : les éléments d'un contrat de société, une société nulle juridiquement et un 
commencement de vie sociale. 

1. Les éléments du contrat de société 

1. Les apports 

L'apport, premier élément du contrat de société, doit exister pour qu'il y ait société de fait. Il peut s'agir d'apports, en 
nature, en numéraire, en industrie, qui peuvent être effectués à n'importe quel moment de l'existence de la société de 
fait.  

2. La réalisation et le partage des bénéfices 

Un groupement qui n'est pas constitué en vue de réaliser des bénéfices ne saurait constituer une société de fait. Depuis 
la réforme de 1978, la recherche d'une économie dont profitent les associés permet de caractériser la société. 

3. L'affectio societatis 

La société de fait suppose l'existence de l'affectio societatis c'est à dire d'une volonté de créer une société. Ainsi, l'acquisition 
en commun d'un fonds de commerce ne suffit pas à créer une société de fait entre les deux coacquéreurs dès lors qu'on ne 
relève entre eux aucune volonté nettement exprimée de participer aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation du dit fonds de 
commerce.  

2. La nullité de la société existante 

Imaginée pour remédier à la rétroactivité de la nullité de la société, la théorie des sociétés de fait ne s'applique qu'aux sociétés 
nulles, quelle que soit la nature ou la cause de la nullité.  

Exemple : nullité absolue pour illicéité de l'objet social, nullité relative pour incapacité du mineur à devenir associé.  

3. Un commencement de vie sociale 

Pour qu'il y ait société de fait, il faut qu'une entreprise commune ait existé, la société de fait étant, en somme, ce qui existe juridiquement 
lorsqu'une entreprise sociétaire n'a pas reçu une forme sociale valable.  

Cette activité sociale, si réduite soit-elle, doit créer aux yeux des tiers, l'apparence d'une société qui justifie la construction de la théorie 
jurisprudentielle. S'il s'agit d'une société devenue de fait mais possédant des statuts, ceux-ci devront être respectés par les associés car ils 
constituent au moins une convention qui les lie. Si elle n'a pas de statuts, on se réfère aux conventions des parties.  

S'agissant de sa liquidation, les tiers peuvent à leur choix tenir la société pour valable dans le passé ou l'annuler rétroactivement. Cette faculté 
s'applique quelle que soit la société considérée et quelle que soit la cause de la nullité invoquée. Toutefois, tous les créanciers doivent prendre 
le même parti ; à défaut, on décide que la préférence sera donnée à celui qui invoque la nullité rétroactive.  

III. – LA SOCIETE ECRAN, RECHERCHE D'UNE DEFINITIION 

Que ce soit dans les textes législatifs, au travers de décisions de jurisprudence ou dans des articles de doctrine, il est difficile de trouver une 
définition de la société écran.  

Si l'on tente de définir la "société écran" on peut se référer à une notion fondamentale qui est celle de la personnalité morale. Cela permet de 
définir la société écran "comme une mise en œuvre de la personnalité morale non conforme à sa nature juridique". 

La question de la nature juridique de l'immatriculation est essentielle à la définition de la société écran parce qu'elle est déterminante de la 
qualification même de la personne morale. Ce qui permet de dire que si l'on parvient à immatriculer une entité qui ne répond pas à la 
qualification de société, on est face à une société écran.  

La théorie de la société écran repose sur un double fondement : une antinomie entre les concepts d'apparence et de réalité d'une part, la 
soumission de la technique de la personnalité morale au principe de finalité d'autre part.  

La société écran existe dès lors qu'il est possible de constater une utilisation dévoyée de la personnalité morale. Cette perversion consiste à 
créer une situation apparente non conforme à la réalité juridique et/ou à mettre en œuvre la personnalité morale dans un but qu'elle n'est pas 
destinée à satisfaire.  

Il est donc possible de proposer une qualification juridique de la société écran.  

Une situation juridique pourra être qualifiée société écran si sont réunis trois éléments : formel, matériel et intentionnel. 
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1. L'ELEMENT FORMEL 

C’est l’immatriculation d'une entité juridique au registre du commerce et des sociétés. La preuve de l'immatriculation est facile à 
rapporter et un simple extrait KBIS permet de l'établir.  

2. L'ELEMENT MATERIEL 

C’est une déconnexion entre l’apparence de la société et la réalité de son comportement au sens large. L’élément matériel 
existe lorsque l'immatriculation de l'entité a été obtenue alors que les conditions de la qualification même de société ne sont pas 
réunies ou lorsque l'immatriculation concerne une société réelle mais dont l'utilisation n'est pas conforme au droit. 

3. L'ELEMENT INTENTIONNEL 

La constitution ou l'utilisation d'une société écran doit présenter une coloration psychologique particulière. Si le critère de la qualification de 
société réside dans l'affectio societatis, celui de la société écran est contenu dans un concept de négation de l'affectio societatis. Il faut une 
intention particulière, c'est à dire que l'auteur doit avoir conscience d'enfreindre les dispositions légales régissant la création et l'utilisation des 
sociétés personnes morales.  

C'est dans cette intention que les juges trouvent les moyens de moduler les effets pervers qu'une conception trop large de la société écran 
pourrait engendrer.  

Si la notion de société écran est utile pour lutter contre les utilisations abusives de la personnalité morale, elle ne doit pas être mise en œuvre 
pour faire échec à l'évolution nécessaire des techniques destinées à satisfaire les besoins légitimes des agents économiques.  

4. LES TYPES DE SOCIETES ECRAN 

Le trust 

Le trust est un procédé juridique qui permet au propriétaire d'un bien de transférer des valeurs mobilières ou immobilières, ou les deux, à une 
autre personne (physique ou morale) qui en a la garde ou la gestion, au bénéfice de tiers. 

Le trust est établi par un acte unilatéral et non pas un contrat, on appelle constituant le propriétaire du bien.  

Le trustee doit gérer les fonds et les investissements concernés.  

Enfin le bénéficiaire reçoit la "propriété équitable" et doit respecter les obligations prévues par l'acte unilatéral et par la loi. 

En dissociant les acteurs (constituant, trustee et bénéficiaire) le trust rend effectif le démembrement du droit de propriété dont on voit tout 
l’intérêt qu’il peut en être tiré dans le cadre de montages liés à la fraude, au blanchiment et à la corruption.  

La holding 

Cette société ne possède pas d'activité commerciale propre, elle a pour objectif la prise de participations ou la gestion de biens. 

Les formes recensées de holding sont les suivantes: 

� la holding de contrôle ; 

� la holding financière ; 

� la holding de participation ; 

� la holding de placement ; 

� la holding de brevets ou de marques. 

On constate que la quasi-totalité des activités financières et commerciales peut être organisée sous forme de holding. 

La société offshore 

Cette société ne peut être détenue que par des non-résidents. 

Ses opérations ne peuvent être effectuées ou dirigées que depuis l'extérieur du territoire de l'immatriculation. 

Trois types principaux de sociétés sont identifiés juridiquement: 

� l'offshore trading company (achat et revente de marchandises) ; 

� la banque offshore avec licence complète ou restrictive ; 

� l'offshore finance company, qui se situe sur le domaine obligataire ou sur celui des eurodevises. 

Autres types d'organisations : 

Les compagnies Maritimes 
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Il s'agit des "shipping centers". Souvent situées dans des paradis fiscaux, ces compagnies bénéficient d’avantages fiscaux importants mais 
aussi d’une main d’œuvre bon marché sans risque de contrôle étatique. 

La " Exempted company ".  

Elle ne paie pas d'impôt sur les sociétés, ni sur les intérêts réalisés, ni sur le revenu, à l'exception des opérations réalisées sur place. 

Les entreprises fiduciaires 

Il s'agit d'entités avec ou sans personnalité juridique, composées par une ou plusieurs fiducies sous leur propre raison sociale. 

L’ " Anstalt " (établissement) 

Il détient des intérêts financiers (titres, capitaux) et peut contrôler des entreprises étrangères. 

Les Fondations 

Elles sont créées pour distribuer les revenus des biens qui leur sont confiés au bénéfice d’une cause ou de particuliers. 

Et toute autre société peut être utilisée comme société écran non pas par sa nature juridique mais par le dévoiement de son fonctionnement.  

IV. – FRAUDES, CORRUPTION ET SOCIETES ECRAN : QUELQUES EXEMPLES DE MONTAGES  

La société écran est un outil indispensable à l'organisation de montages frauduleux, son utilisation est particulièrement efficace dans les 
opérations dans lesquelles sont identifiées des actes de corruption. En effet, le déroulement de l'opération qui présente une finalité corruptrice 
se divise en quatre phases : 

� l'opération de corruption se traduit par un accord sur "la chose et le prix", car nous sommes toujours dans le cadre du consentement 
illégal ; 

� une surfacturation directe ou liée à de la sous-traitance : il s'agit de générer un produit sans justification économique réelle, ce qui 
permet de payer la corruption sans déséquilibrer l’opération ; 

� la mise en place d’une documentation falsifiée qui permet de justifier la sortie des fonds ou une rentrée de fonds illicite ; 

� enfin, l’organisation "en bon père de famille" de la vie du corrompu ; à partir d’un certain niveau de liquidités, les espèces deviennent 
trop voyantes justifiant la mise en place d’une société écran 

On constate donc que, quel que soit le lieu, quelle que soit la période, quel que soit le but poursuivi, il est possible de rencontrer une ou 
plusieurs sociétés écran dans tout montage. 

L'analyse des montages les plus connus, les plus simples comme les plus complexes, révèle qu’ils ne sont jamais le fait d'individus isolés. Dans 
la grande majorité des cas, les systèmes mis en place sont le fruit d'une réflexion menée par des " conseils " qui porte sur la technicité des 
montages, sur les spécificités catégorielles mais aussi sur la capacité des services répressifs à les identifier ou pas. Depuis plusieurs années le 
SCPC étudie et analyse les opérations, servant de base aux fraudes. Bien que les montages présentent des différences notables suivant les 
pays, les régions dans un même pays et les pratiques utilisées, certaines constantes persistent. Ainsi, est-il possible de reconnaître, par la 
seule analyse de la nature de l’opération, l’organisateur, chaque " technicien " présentant une " signature " très particulière.  

1. LES MONTAGES FRAUDULEUX SONT ORGANISES ET DIFFUSES PAR L'INTERMEDIAIRE DES CONSEILS 

Dans la grande majorité des cas, les montages frauduleux se matérialisent par des surfacturations directes ou indirectes (par des 
sociétés écran), par l'édition de fausses factures ou par des forçages comptables qui vont permettre les sorties d'espèces, but final de 
l’opération. L'objectif de l’opération peut être variable : paiement de commissions, approvisionnement de la caisse noire, fraude du fisc. 
Toutefois à l’exception des cas de carrousel ou d’escroqueries qualifiées de schémas fiscaux abusifs ou " tax schelters ", le volet fiscal 
ne représente que la conséquence de délits déjà établis et commis dans une finalité autre. 

Les schémas fiscaux abusifs sont le plus souvent constitués par des transactions mises en place par les conseils des entreprises 
(avocats, banques, assureurs). Ces transactions sont régulières en apparence mais elles se caractérisent cependant par une infraction à 
la loi. Dans la plupart des cas elles nécessitent la présence de structures installées à l’étranger, le paradis fiscal n’étant qu’une 
opportunité parmi d’autres.  

Par ailleurs les autres types de montages relèvent des délits les plus classiques : l’émission de fausses factures par le délinquant lui-
même ou par l'intermédiaire d'un tiers (le fournisseur) et le paiement de commissions etc. 

Ces deux types de montages étant facilement identifiables, la mise en place d’une structure écran sera toujours privilégiée par rapport 
à un montage interne.  

Plusieurs avantages sont attachés à l’utilisation de la société écran : 

Elle permet de dissimuler les opérations illicites aux yeux de ceux qui ne sont pas rompus aux typologies de contrôle des sociétés 
écran : la documentation est parfaite et aucun dysfonctionnement ne peut être identifié. A l’inverse dans les montages internes, 
l’indicateur privilégié du risque de fraude est constitué par une carence documentaire. 

Par ailleurs la société écran permet de constituer, à moindre coût, une structure limitée dans le temps qui, une fois les opérations 
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d’encaissement / décaissement effectuées disparaît. Elle ne peut donc plus être utilisée comme point d’appui d’un contrôle classique. 
C’est la protection par le vide. 

Il est possible de situer les sociétés écran dans des paradis réglementaires ou fiscaux, ce qui permet de les utiliser plus longtemps car 
aucun contrôle ne s’y déploie. 

Les sociétés écran sont utilisables de manière directe ou indirecte, pour l’organisation qui les a créées. Dans le cadre de montages 
frauduleux de grande importance Il existe en effet, la possibilité de mettre en commun une société écran qui sert alors à plusieurs 
structures en même temps. 

Dans son rapport 1998/1999 le SCPC a présenté une typologie précise des montages existants (directs, en étoile, sandwichs offshore, 
enjambeurs ). 

2. TYPOLOGIE DES MONTAGES MIS EN PLACE POUR MODIFIER LA REALITE DES COMPTES 

2-1 Montages affectant la valeur des produits 

Le premier type de montage, celui qui est le plus connu, affecte les valeurs de transfert.  

Il est organisé de la manière suivante : 

Avec l’aide de sociétés écran les valeurs des produits sont modifiées non en fonction de leur valeur réelle, pour asseoir une comptabilité 
probante, mais en fonction des desiderata des dirigeants. Ces montages peuvent être organisés pour des raisons fiscales, dans ce cas 
le but de l’opération c’est de localiser le produit dans un pays ou dans une structure qui sera peu taxée. D’autres utilisations peuvent 
être déclinées c’est le cas notamment de certains groupes terroristes qui se sont enrichis par ce moyen, en particulier à partir de ventes 
de miel aux USA. 

Exemple : de " Sandwich Offshore " 

Le directeur des achats d’une entreprise a organisé, avec son fournisseur asiatique, une surfacturation notable des produits achetés. 
Les sommes détournées étaient purement et simplement virées sur un compte personnel en Asie. Le fournisseur, pour sa part, retirait 
un pourcentage de cette opération car il avait majoré les produits pour son propre compte. 

Exemple : 

Une entreprise qui vendait du bois et des dérivés, boites, cercueils et autres, avait interposé entre la société française et son 
fournisseur étranger une société écran en Suisse qui facturait tous les achats. Le prix des produits était systématiquement doublé et 
l’entrepreneur disposait ainsi d’un " pactole " qui prospérait à l’air pur des Alpes. En contre partie, son entreprise ne présentant pas de 
comptes très performants, il n’hésitait pas à demander des subventions pour poursuivre son exploitation. 

Les manipulations similaires à la modification de la valeur de transfert peuvent être utilisées pour améliorer les produits, en effet la 
pratique démontre que l’outil peut être utilisé pour majorer les actifs de manière artificielle. 

Des opérations de même nature peuvent être utilisées de manière inverse. Dans le cas où on aurait besoin de présenter une 
comptabilité solide et que les résultats ne correspondent pas aux attentes, la société écran alimente les comptes de la société en 
difficulté. 

Exemple : 

Une entreprise dont le cours risquait de baisser dangereusement à l’occasion d’une proclamation de résultats peu glorieuse a imaginé, 
avec la complicité silencieuse des structures de contrôle le montage suivant : 

- création d’une société cliente fictive au Japon, qui a émis une lettre d’intention confirmée et présentée au conseil, d’une commande de 
56 millions de dollars ; 

- création d'une société cliente fictive à Zug, qui était censée acheter une création en exclusivité pour la somme de 60 millions de 
dollars. 

Depuis une situation négative l’entreprise était retournée à l’équilibre, elle dispose d’un bilan présentable à l’appui duquel une banque a 
accordé un prêt important. Les sommes reçues à ce titre ont immédiatement été transférées dans un petit pays frontalier où elles ont 
disparues. 

L’analyse des deux présumés clients, si elle avait été effectuée, aurait démontré que la société japonaise n’était inscrite sur aucun 
registre et qu’elle n’était connue de personne. 

La société suisse avait été créée la veille, elle était domiciliée chez un avocat et ne disposait même pas de compte bancaire lorsqu’elle a 
" acheté " la création. 

Le contrat ferme avait été rédigé sur l’un des ordinateurs de l’entreprise bénéficiaire.  

Exemple : 

Une entreprise qui avait quelques problèmes de trésorerie obtient un marché public important. Ce marché s’étale sur plusieurs années 
ainsi, la valeur des actions augmente de manière significative puisque le chiffre d'affaires est assuré pendant plusieurs années. 

L'un des décideurs public, qui a œuvré l’obtention du marché, a fait racheter par une société récemment créée dans un pays voisin, 
dont la majorité des parts est la propriété de son épouse, un "paquet" d'actions de l'entreprise avant qu'elle ne devienne titulaire du 
marché. L’épouse les revend immédiatement pour une valeur artificiellement majorée. 

L'acheteur est l'une des sociétés filiales (installée à l’étranger) de l'entreprise titulaire  
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Dès que les versements ont été effectués la société créée dans le pays voisin est dissoute, elle n’avait pas effectué une seule opération 
affectant l’exploitation pendant toute sa courte durée de vie ! 

La société elle-même peut être utilisée comme objet du transfert et non plus comme moyen de transférer des fonds. C’est le cas 
lorsque l'achat d'une entreprise est surfacturé, le détenteur de parts voit leur valeur augmenter sensiblement de manière très officielle. 
C’est la surfacturation qui constitue le paiement de la corruption. Quelques exemples, démontrant le caractère relativement fréquent de 
ces opérations méritent une explication détaillée. 

Exemples : 

L’achat d’une société qui détenait un brevet sans existence, venait en contrepartie d'un avantage accordé à l'acheteur : Le directeur 
des achats d'une entreprise a accordé à un client (A) l'obtention d'une exclusivité dans la vente de produits à forte marge en 
contrepartie d’une commission illégale. Pour encaisser cette commission, le directeur des achats créé une société écran propriétaire 
d’un brevet factice mais fortement médiatisé. . Le client a racheté le brevet pour une valeur qui correspond au montant de la 
commission.  

Le gérant d’une entreprise de petite taille était un grand joueur de poker. Au cours d’une partie mémorable il le directeur d’une 
multinationale. est devenu son débiteur pour une somme importante. Le perdant, qui ne désirait pas rembourser de ses deniers 
propres, a fait racheter dans des conditions exceptionnelles l’entreprise du joueur. Il a donc fait payer sa dette par son employeur. 

A la suite de l'obtention d'un marché important, une entreprise a rémunéré le décideur qui s'était fort impliqué dans la dévolution du 
contrat en rachetant une société qui battait de l'aile. Cette société appartenait à l'un des enfants du décideur. Le rachat a été très 
fortement surfacturé. Les parts ont fait l'objet d'une inscription au bilan, et les sommes ont été rapidement provisionnées puis passées 
en pertes dans l'entreprise acheteuse. 

2. Utilisation d'un paradis fiscal 

L'installation de sociétés écran dans des paradis fiscaux appelle trois observations : 

La raison d'être des paradis fiscaux réside dans le besoin que les utilisateurs de sociétés écran ont de dissimuler des opérations qui ne parfois 
pas avouables. En effet un paradis fiscal ne dispose souvent pas de marché, ni de débouché, ni même de possibilité physique de s'y installer. Il 
joue lui-même le rôle d'écran. 

C'est donc par les divers contrôles internes et externes dans les sociétés, dans les pays d’origine, qui les utilisent, que l'on peut envisager de 
maîtriser les dérives les plus criantes des paradis fiscaux. 

La deuxième concerne les Sociétés d'affaires Internationales, qui semblent n'avoir été crées que pour générer, s'il en était besoin, un moyen 
supplémentaire de masquer la réalité des donneurs d'ordre. 

Enfin la troisième a trait au secret professionnel attaché aux conseils qui sont situés dans ces paradis fiscaux. Cela pose un problème qui n'est 
que le corollaire du détournement de la notion de personne morale que nous avons développé précédemment, on utilise ce secret qui est 
destinée à protéger les droits de la défense mais qui a été détourné au profit de la défense des délinquants. 

En conclusion on peut avancer sans trop de risques d'être contredits que l'organisation des structures écran dans les paradis fiscaux constitue, 
à la fois un accélérateur des montages frauduleux et un frein le plus souvent notable à la démonstration de la preuve.  

2.3 L’achat d’une société corrompue 

Al, ‘occasion d’un marché ou d’un contrat le décideur impose pour accorder ce contrat l’achat d’une société impliquée dans un mécanisme de 
corruption. Le corrompu ne dispose pas ou ne veut pas engager des fonds qui lui appartiennent en propre pour liquider de manière amiable 
l’entreprise, il lie la dévolution du marché au rachat de l’entreprise par le bénéficiaire.  

Racheter la société par l'entreprise à la suite de l'obtention d'un marché. 

Exemple : 

Une société connue par des agissements douteux concernant des marchés publics est au bord de la liquidation. A cette occasion des poursuites 
pourraient bien être engagées à son encontre. Pour tenter d’éviter cela le conseil propose une opération en quatre points : 

le rachat de la société, qui permet de rémunérer l’ancien dirigeant et de clôturer les opérations ; 

� la délocalisation de l'entreprise dans la maison mère ; 

� le lancement d’une campagne de promotion publicitaire sur un brevet nouvellement acheté à une société sœur par exemple ; 

� et une injection de fonds pour rétablir la situation nette et la liquidation amiable. 

� On voit que le propriétaire a été désintéressé de manière honorable et que la situation est définitivement réglée au regard du risque. 

1. UTILISATION DE LA "DYNAMIQUE" D'UN GROUPE DE SOCIETES POUR FACILITER LES PAIEMENTS DE LA CORRUPTION 

Les liens entre sociétés dans un même groupe peuvent faciliter le paiement des montants dus au titre de la corruption et favorise l’enfumage 
des opérations déjà en cours.  
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Sur un plan plus général, l’utilisation des sociétés filiales passe par la création ou l’utilisation d’une structure dite " pivot ", localisée dans un 
paradis fiscal que l’on qualifie parfois de " propre ". Cette structure gère des sociétés situées dans d’autres paradis fiscaux ou des pays moins 
contrôlables mais sûrs (Asie du Sud-est, par exemple) et des comptes bancaires. Les bénéfices des transactions effectuées entre sociétés 
mères et filles sont " logés " dans les sociétés installées dans les paradis fiscaux car il n’y existe aucune taxe sur les profits. Pour la remontée 
des fonds, le seul problème à résoudre est celui de la légalité des transferts : ceux-ci sont facilités si la société est installée dans un pays qui 
n’applique aucune restriction aux virements bancaires. Par ailleurs, la distribution des fonds est confiée à un intermédiaire dont c’est la seule 
fonction . Enfin, les transactions qui permettent d’alimenter les caisses noires concernent des prestations immatérielles telles que l’achat ou la 
vente d’études à des prix que l’on peut considérer comme normaux, la seule question étant alors de savoir si ces études sont réellement utiles 
à l’entreprise. Il arrive et qui plus est que l’on fasse acheter la même prestation à toutes les filiales.  

Exemple : 

Une société multinationale dont l’activité génère d’importants paiements de corruption à certaines " Personnes Particulièrement Exposées ", les 
fameux PPE qui font l’objet d’une note du GAFI en matière de blanchiment, ne désirait cependant pas être mise en contact avec les circuits 
mafieux. 

Son président avait imaginé le système suivant : 

- une filiale créée dans un pays peu regardant dans le domaine des contrôles, réalise une étude technique bien faite mais inutile ; 

- chacune des filiales du groupe, (une centaine) achète l’étude pour une valeur conséquente ; 

- la filiale bénéficie rapidement d’un pactole exonéré d’impôt et non contrôlé par les instances officielles ; 

- chaque fois qu’il est nécessaire de retirer des fonds pour verser les rémunérations de la corruption, les sommes sont virées depuis la filiale 
dans un établissement bancaire, transformées en espèce et " livrées" dans un sac en plastique au bénéficiaire. 

Bien qu’illégale ce système permettait d’éviter tout contact avec les groupes mafieux, ce qui n’est pas si mal par les temps qui courent. 

D’autres montages peuvent être envisagés : 

Au sein d’un groupe le changement de nature des sociétés (modification des structures de SA en SNC ou en commandite suivant les besoins et 
les opportunités), l'existence de fusions ou la création de groupements de sociétés pour créer une structure ad hoc permettent de fluidifier 
échanges financiers frauduleux.  

3.1 Les risques affectant divers secteurs  

Le secteur de la formation professionnelle : 

Les risques de dérives par l’utilisation de sociétés écran dans le domaine de la formation professionnelle ont été étudiés dans le rapport 
1998/1999 du SCPC. 

En général les sociétés ont un besoin de formation et doivent engager des fonds pour assurer ce besoin. On utilise le plus souvent un 
groupement d’intérêt économique (GIE). 

Le GIE est constitué de plusieurs organismes de formation (une dizaine).  

Le GIE démarche alors les PME et leur offre des contrats de formation. 

Il prend les démarches à sa charge : trouver des postulants aux formations, monter les dossiers et proposer le produit fini aux entreprises.  

Il prend à sa charge la formation notamment l’organisation matérielle. Les relations entre le GIE et l’entreprise sont réduites à leur plus simple 
expression (présentation d'un dossier, d’une facture et d’un paiement). 

Si l’entreprise est "compréhensive et intéressée, bref ouverte", le GIE lui propose un "faux" contrat de formation, le postulant n’existe pas, ou il 
ne suit pas de cours et l’entreprise l’utilise à temps plein). 

L'intérêt d'un tel montage est évident: 

� l’entreprise bénéficie des avantage légaux de ce type de contrat (exonérations de charges sociales, aide financière, remboursement 
d’heures de cours...). 

� enfin elle peut utiliser une personne à coût réduit. 

Que va-t-on rencontrer à chacune de ses situations ?  

� des dossiers de formation complets et parfaits en la forme; 

� une absence de personnes en stage, (encadrant comme encadrés) 

� un flux financier correspondant à l’offre virtuelle de formation. 

Ces organismes se soucient peu des contrôles réguliers avec avis préalable de visite et analyse des comptes. En effet le jour de la visite des 
"figurants" sont présents et les dossiers, on l'a vu sont parfaits. Pour être efficace il faut donc effectuer une visite aléatoire dont le but sera la 
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recherche des fraudes. 

En l’espèce le GIE est utilisé comme une société écran permettant de faciliter le développement des montages frauduleux.  

L’escroquerie aux bailleurs de fonds 

Dans le cadre d’une action humanitaire, accompagnée d’un plan média judicieusement organisé, se créent des ONG pouvant être qualifiées de 
"pompe à subventions" dans les pays bailleurs de fonds. . 

A partir d’une ONG mère à dimension européenne se créent des ONG filles nationales afin de drainer des dons auprès de bailleurs de fonds 
classiques.  

Pour répondre aux appels d’offre des programmes d’aide, des cabinets de conseils préparent de manière efficace les dossiers qui répondent 
parfaitement aux exigences de chacun des bailleurs.  

Chacune des subventions obtenues est centralisée au sein de l’ONG mère qui peut par la suite les acheminer dans un paradis fiscal ou 
réglementaire. 

La prestation de l'ONG est en général effectuée mais elle est financée par la contribution d'un seul bailleur.  

Ainsi, en cas de contrôle inopiné par l’un des bailleurs on constate la réalité de la prestation justifiant l’utilisation des fonds accordés par celui-
ci. Cependant la prestation a pu être financée autant de fois qu’il existe de bailleurs. L’ensemble des subventions non investies dans le projet 
humanitaire peut être détourné de deux manières : 

� par virements sur des comptes personnels dans des paradis fiscaux ; 

� à travers des structures commerciales liées aux dirigeants des ONG qui surfacturent leurs activités (des marges de 400 % ont été 
observées). 

Organisation de montages liés aux carrousels TVA 

Le carrousel TVA est une opération qui consiste à détourner le montant de la TVA grâce à la mise en place de sociétés écran. Cette fraude 
affecte l'ensemble de l'Union européenne. Elle met en évidence les failles qui existent entre les différents systèmes de contrôles utilisés dans 
les pays de l'Union ainsi que les difficultés à mettre en place une coopération internationale en la matière. 

Le montage est organisé principalement, autour de deux mécanismes : 

� une déclaration de livraison fictive; les biens, exonérés de TVA, étant en fait vendus frauduleusement sur le marché national ; 

� une absence de déclaration la TVA sur les acquisitions, les biens en cause étant cédés sur le marché parallèle. 

Les montages sont organisés autour de la création d'une ou de plusieurs sociétés " éphémères " qui ont pour objet de servir d’intermédiaire 
et de créer un droit à déduction de la TVA pour les entreprises situées en aval. C'est une opération déficitaire au plan comptable, mais qui 
demeure rentable pour ses organisateurs, car la TVA réputée avoir été perçue, n'est jamais versée à l’administration fiscale concernée. 

Ainsi, la fraude à la TVA intra-communautaire de type " carrousel " repose sur l’organisation de deux échanges commerciaux entre deux États 
membres de la l'Union, portant sur les même biens, afin que ceux-ci puissent revenir dans leur État d’origine à un prix moindre que leur prix de 
départ. Le bénéfice résultant de la fraude à la TVA explique cette différence. 

C'est un mécanisme relativement ancien dont on fixe l'origine au début des années 1990. Aujourd'hui il semble que la grande criminalité soit de 
plus en plus impliquée dans l'organisation des fraudes à la TVA. 

Désormais devant l'ampleur de la répression dans quelques pays de la " vieille Europe ", les fraudeurs à la TVA ont, pour l'instant décidé 
d'accomplir leurs méfaits dans d'autres pays où les méthodes de contrôle sont moins efficaces.  

V. – GESTION D'UN PATRIMOINE A L'ETRANGER 

Les fonds détournés au titre de la corruption d’affaires, du blanchiment et de tout comportement délictuel doivent, à un moment donné, être 
utilisés par le bénéficiaire. Cette utilisation est la même quelle que soit l'origine des fonds détournés. C’est pour cette raison notamment que la 
corruption a été incluse dans le domaine de la déclaration de soupçon dans le code monétaire et financier, et que, à terme, la fraude qualifiée 
de " fiscale " devra y être intégrée. 

Les corrompus qui disposent d’espèces à foison, ne peuvent, sous peine d’attirer l’attention, consommer plus que de raison. Il est donc 
nécessaire de mettre en place un "habillage" pour pouvoir jouir de ces ressources qu’il n’est pas possible de montrer au grand jour. Il s’agit 
d’un mode de gestion de patrimoine occulte, un mode de blanchiment individuel. L’utilisation de ces fonds est en lui-même un " enfumage " 
car, à chaque instant, il est nécessaire de camoufler la provenance et l’utilisation des fonds, c’est d’ailleurs cette pratique qui rapproche les 
corrompus institutionnels et les brigands. 

Les utilisations personnelles immédiates de fonds, celles qui peuvent être réalisées sans intermédiaire, sont constituées par tout ce qui peut 
être payé en espèces ou obtenu sans contrepartie, sans qu’une disproportion entre les revenus déclarés et le train de vie ne puisse être mise 
en évidence. 
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Pour tous les autres éléments relatifs au train de vie, il est nécessaire d'utiliser un dispositif qui est en général organisée autour de sociétés 
écran. 

La première des sociétés écran est l’utilisation d’un paradis fiscal proche du lieu de vie. Les modalités d’évaluation du train de vie peuvent faire 
l’objet d’une analyse par les services de police et de gendarmerie depuis la loi Perben. En effet, jusqu’à cette loi seuls les services fiscaux 
disposaient d’une procédure de contrôle (Évaluation de la situation fiscale personnelle). 

Les pratiques de blanchiment les plus utilisées s’organisent en général autour de la vie d’un patrimoine. Dans le cadre d'une analyse Il faut 
prendre en considération divers éléments : l’age et la nature du patrimoine obtenu illégalement, le niveau de la corruption et la nature des flux 
qui la nourrissent.  

Gestion des biens immobiliers par des sociétés écran. 

S’il est aisé d’occulter l’origine des flux en numéraire et en titres pour lesquels la dissimulation relève de deux manipulations, la première est la 
multiplication des achats et des ventes et la rotation rapide des produits de manière à effacer les traces, la seconde est l’utilisation de sociétés 
écran. 

En revanche, le bien immobilier, lui, ne bouge pas, il est saisissable et aisément identifiable. Par exemple, en France, c'est le cadastre qui 
assure l'état civil des biens. Cet "état civil" est établi à partir de la situation cadastrale des parcelles, les propriétaires étant identifiés lors de 
chaque cession où à l'occasion de chacune des successions, ce qui est évidemment moins fréquent. Seule l’utilisation de sociétés écran locales 
constituées par diverses sociétés et Sociétés Civiles Immobilières (SCI) elles même détenues par des sociétés écran installées dans des paradis 
fiscaux permettent d'échapper à l'identification. 

Les achats de biens immobiliers sont alors effectués de manière indirecte. Le montage idéal étant d'interposer une fiduciaire quelconque qui 
aura, avec les fonds virés depuis les comptes détenus dans des paradis fiscaux et préalablement crédités, acheté l'immeuble concerné. 

Ce montage, au demeurant fort connu, présente un degré de sécurité assez important, en fait, comme souvent, il n'est éventé qu'au moment 
de la succession, l'une des parties s'estimant lésée. 

Les contrôleurs, confrontés à des montages de ce type, ne peuvent identifier en première analyse que l'intermédiaire, mandaté pour réaliser 
cette prestation. 

En seconde analyse l’indicateur majeur du risque de fraude, est l’achat par une entité dont on ne peut connaître immédiatement les ayants 
droits.  

Gestion du train de vie par des sociétés écran 

La gestion du train de vie par des sociétés écran consiste à faire prendre en charge par de multiples sociétés, l'achat ou la location de véhicule, 
d'avions, de bateaux, le paiement de frais de traiteurs. C'est une utilisation de plus en plus fréquente. A partir de sociétés écran installées à 
l'étranger tous ce qui peut être utilisé pour mettre en évidence le train de vie est pris en charge par cette structure.  

Utilisation des bons au porteur 

Il existe tout un ensemble d'entités, dont l’activité consiste à recueillir les fonds provenant de l’économie souterraine pour les blanchir. 

Tous les agents de la délinquance peuvent utiliser certains montages, bien établis et remarquablement rodés.  

� créer un groupe qui est localement dédié au démarchage des personnes qui disposent de fonds devant être blanchis ; 

� sécuriser les opérations de transfert des espèces (qui peuvent être présentes soit à l’origine de l’opération, soit lorsque cette dernière 
est en cours de réalisation) vers les paradis fiscaux ; 

� créer un organisme centralisateur présentant une structure légère dans lequel les termes de "Euro"…de "partners"…ou encore de 
"union"…accolés au nom de la société utilisée etc. sont présents. Ils présentent dans le domaine de la communication une symbolique 
forte ; 

� maintenir une ou plusieurs structures dormantes, en attente d’utilisation ou activées en rotations épisodiques, dans le but de rendre les 
risques diffus et de pérenniser le blanchiment ; 

� enfin faire remonter les flux vers une structure plus respectable, relevant des banques ou des assurances, confortablement installée 
dans un pays peu regardant, qui assure l’administration de ces opérations. 

Exemple : 

Les courtiers et chargés d’affaires d’une structure bancaire récupèrent les fonds auprès de leurs clients, effectuent des dépôts sur le compte 
chèque postal de la banque.  

Le montant unitaire des dépôts reste au-dessous de la limite autorisée et l’identité des déposants est confidentielle.  

Les fonds sont ensuite transférés dans un pays limitrophe et transformés en contrats d’assurance vie ou en bons au porteur.  

Le transfert de patrimoine. 

Le principe reste le transfert de documents, il concerne des biens mobiliers ou immobiliers qui appartiennent à un propriétaire apparent et qui 
sont cédés ou transmis dans une structure juridique dont le souci n'est pas de clarifier la situation. Dés lors, tout va se passer par des échanges 
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semblables à des opérations concernant des bons au porteur. 

La société écran est utilisée comme un moyen de dévolution de l'actif successoral permettant d'échapper à la taxation fiscale : 

C'est alors une personne morale étrangère dont les actionnaires sont inconnus qui est propriétaire du bien mobilier ou immobilier situé en 
France par exemple. Le transfert de propriété est effectué entre actionnaires sans que la structure de la société écran ne soit modifiée. Le fait 
que l'ancien détenteur soit décédé ne modifie en rien la transmission, dans la mesure ou il n'est connu que des personnes tenues au secret 
professionnel et intéressées au maintien de ce statut. 

Les services de contrôle ne sont avisées de ces faits qu'à l'occasion des litiges opposant les ayants droits lésés.  

Dans ce domaine particulier du transfert du patrimoine, il est intéressant de faire quelques rappels concernant le trust.  

Le trust est un montage très utilisé dans les pays soumis à la " common law ", c’est une structure très ancienne qui, aux dires des historiens, a 
permis à la noblesse anglaise de garder ses possessions immobilières en l’état.  

Le régime juridique des trust, comme celui des fiducies d’ailleurs, présente un intérêt certain car les biens concernés n’appartiennent pas au 
constituant ou au bénéficiaire mais au fiduciaire. De plus, dans certains pays ces biens ne sont pas inclus dans la base imposable. En effet, à 
l’origine, le trust évitait ou limitait les partages dans les cas où les personnes disposaient d’une descendance nombreuse. Il est actuellement 
assez souvent utilisé pour éviter les pertes trop lourdes en cas de divorce ou lors de successions. 

Le trust est issu de la volonté unilatérale du propriétaire, le "settlor" ou constituant, de transmettre la propriété apparente des biens à un 
représentant le "trustee" ou fiduciaire, dans l’intérêt d’un bénéficiaire. 

Les actifs du trust, qui peuvent être mobiliers ou immobiliers, n'entrent pas dans le patrimoine du constituant ce qui permet ainsi de 
redistribuer les gains de ce patrimoine dans les meilleurs conditions. Quelle que soit, la situation du constituant (faillite ou décès) le mandataire 
poursuit la gestion du trust et le bénéficiaire en reçoit les gains.  

Le trust est donc différent des contrats habituels caractérisés par un échange de volonté. Il faut dire que le trustee n'est ni un exécutant 
testamentaire ni un mandataire. Il administre les biens affectés au trust, il en a la propriété légale apparente et ne reçoit aucune instruction, ni 
de la part du constituant, ni de la part du bénéficiaire.  

Ce montage permet de réaliser des opérations illicites, en particulier dans le domaine du blanchiment, car il constitue un écran parfait pour 
transférer des capitaux d'origine illicite (exemple le fruit de la corruption).  

Les avantages du trust sont nombreux : il permet de procéder à des opérations discrètes, le "trustee" du fait de sa mission de représentation 
apparaissant seul. Les opérations sont alors opaques et rendent difficiles toutes les recherches, les produits pouvant être transférés sans 
risque, car sans traçabilité. Cette opacité bénéficie aussi bien aux bénéficiaires individuels qu'aux sociétés offshore. Le principe essentiel du 
trust est constitué par l'absence de publicité pour les propriétaires réels des supports. Même lorsqu'il existe un registre officiel, le système des 
prête noms permet de mentionner un nom qui ne relève que de la fiction. Cependant, la confidentialité est divisée en degrés et l'anonymat 
peut être levé en cas d'investigation officielle dans certains pays.  

Les montages organisés avec des "trusts" sont nombreux, depuis les trusts simples avec un constituant et un bénéficiaire, des trusts plus 
complexes (plusieurs trusts placés en chaîne) ou des sociétés offshore comme bénéficiaires ou constituants. 

La gestion des sociétés écran à l'écran : l’Internet 

Il s’agit ici d’un nouveau visage de la société écran. Internet est devenu un lieu privilégié pour la vente et la création de sociétés écran.  

Les sites offshore, en particulier certains pays à secret bancaire renforcé, proposent des " KIT " de création de société écran en ligne qui 
dispose d’une adresse électronique et d’un compte bancaire protégé. 

A partir de là il est aisé de développer tous les montages frauduleux imaginables. L'absence d'activité commerciale réelle de la société écran 
sur Internet, le caractère international des échanges, le durée de vie limitée des archives numérisées et enfin la possibilité de créer des 
adresses IP temporaires rendent quasi-impossible la traçabilité des flux financiers qui transitent par la société écran.  

Conclusion  

A l'issue de cette analyse, la société écran apparaît comme le résultat de l'utilisation dévoyée de la personne morale consistant à créer ou à 
entretenir une apparence différente de la réalité. Elle s'inscrit donc dans un cadre juridique, celui de l'illicite.  

Cette notion de société écran ne trouve aucune place dans le droit des affaires en tant que moyen de développement économique. En effet, 
dans ce cas, la personnalité morale a pour vocation de créer un écran entre la société, les tiers et les auteurs du montage. Même si le droit 
français autorise l'utilisation de personne morale, l'interposition d'une société écran (fictive, de façade, ou frauduleuse) doit être condamnée.  

La caractère illicite de la société écran est reconnu dans le droit français et permet de lutter contre les différentes dérives. Cependant, le 
manque de cohérence entre les législations des différents pays semble être un frein à une lutte vraiment efficace. Nous savons tous, qu'il sera 
difficile d'obtenir une action commune sur le plan international (les paradis fiscaux et les législations nationales favorisant la création de 
sociétés écran étant encore trop nombreux) mais un premier pas pourrait être franchi au niveau européen.  

Afin de permettre un développement sain de l'activité commerciale il devient urgent que les membres de l'Union européenne s'accordent sur la 
notion juridique de la société écran et ce, dans le but de lutter efficacement contre l'utilisation dévoyée des "véhicules juridiques" et permettre 
d'éradiquer les manipulations néfastes de la "technique sociétaire".  
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