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analyse

A u-delà des relations internationales et de la criminolo-
gie, la géopolitique de l’illicite ou géocriminologie 
(science du crime tel qu’il se manifeste dans l’espace 

géographique, économique, public, social et représenté) révèle 
l’ampleur de l’économie criminelle et ses incidences politiques. Ce 
champ d’études serait incomplet s’il ne couvrait également l’action 
des acteurs légaux usant de moyens licites mais condamnables (1) 
et illicites pour le contrôle de ce même espace. De là, l’émergence 
d’une réalité sous-jacente, plus rarement perçue, faite d’États et 
de territoires, qui, dans le but d’attirer les capitaux mondiaux à 
travers l’opacité d’une puissante ingénierie financière, posent un 
pont entre économie licite et illicite. Autrement dit, s’il existe une 
demande d’opacité de la part des fraudeurs (évasion fiscale), cri-
minels (blanchiment) et hommes d’États adeptes de la grande 

corruption (détournement des fonds publics), il existe aussi une 
offre, essentiellement fournie par les services financiers des éco-
nomies développées. Résultat des courses, la coexistence d’une 
libre circulation des capitaux au niveau mondial et de systèmes 
de contrôles et de régulation nationaux a créé une brèche où la 
fraude et la criminalité transnationales se sont engouffrées. L’en-
semble pervertit et corrompt la société mondiale.

Un monde caractérisé par l’expansion 
du secteur financier 
Quelques chiffres. 2 100 milliards de dollars (environ 1 500 mil-

liards d’euros), soit 3,6 % du PIB mondial (hors évasion fiscale), 
tel serait le produit des activités criminelles mondiales (recettes) 
en 2009 (2). Sur ce montant, 1 600 milliards de dollars (environ 

À la demande d’opacité des fraudeurs s’ajoute l’offre des services 
financiers des pays développés. Ce pont entre l’illicite et le 
licite, facilité par le manque de rigueur bancaire, a pu pervertir 
l’économie et peser dans le développement de la dernière crise.

Géopolitique de la crise, 
des monnaies et de la fraude

Par Mickaël R. Roudaut*, 
administrateur à la 
Direction générale des 
Affaires intérieures de la 
Commission européenne.  
Il enseigne aux universités 
de Paris II Panthéon-Assas, 
de Strasbourg, d’Auvergne 
et à l’École des officiers de 
la Gendarmerie nationale.

*Les opinions exprimées par 
l’auteur sont personnelles et 
n’engagent pas l’institution 
qui l’emploie.
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Photo ci-contre :
Le 22 octobre 2009, 
l’administration fédérale 
américaine de lutte contre les 
trafics de drogue (DEA) procéda 
à 303 arrestations dans 19 
États américains, dans le cadre 
de l’opération « Coronado ». 
Destinée à lutter contre les 
cartels de la drogue mexicains, 
cette opération mobilisa près 
de 3 000 agents fédéraux, 
lesquels parvinrent à saisir de 
vastes quantités de drogues et  
plus d’une centaine d’armes 
de guerre. Sans la complicité 
ou, pour le moins, le manque 
de vigilance de certains 
réseaux bancaires, l’économie 
de la drogue se trouverait 
considérablement ralentie. 
(© DEA)

1 157 milliards d’euros), soit 2,7 % du PIB mondial, auraient été 
blanchis dans le monde en 2009. Autrement dit, si l’économie cri-
minelle était le fait d’un État, sa puissance lui octroierait de facto 
une place au sein du G8, au niveau de l’Italie, soit la 6e puissance 
mondiale (3).
Le système financier mondial diffère aujourd’hui fondamentale-
ment de ce qu’il fut dans les années 1980. Comme l’univers, il est 
en expansion (4). Par sa croissante complexité, il crée un terreau 
criminogène inédit. Depuis trente ans, l’économie mondiale se 
caractérise par un mouvement général d’ouverture des marchés 
nationaux (négociations au sein du GATT/OMC (5), accords régio-
naux et bilatéraux de libre-échange). Il s’agit de nourrir la crois-
sance mondiale dans une économie globalisée où la concurrence, 
malgré des effets positifs avérés (course à l’innovation créatrice 
de valeur ajoutée et d’emplois, gain de productivité de nature 
à proposer des prix de vente plus attractifs pour le consomma-
teur), est devenue plus rude puisque les entreprises nationales 

ne bénéficient plus de la protection des frontières, donc de « leur 
marché ». En conséquence, un démantèlement des architectures 
protectionnistes (abaissement des barrières douanières et des 
effets équivalents à ces barrières) s’est concrétisé. Cette libéra-
lisation a, en toute logique, touché le secteur financier (abandon 
du contrôle des changes (6), ouverture consécutive des marchés 
financiers et développement de la concurrence au niveau inter-
national). Il est devenu plus facile d’investir à l’étranger, de pren-
dre le contrôle d’entreprises concurrentes (fusion/acquisition 
effectuée via le marché boursier) ou de délocaliser son activité… 
Surtout, cette libéralisation du secteur financier (dérégulation) a 
nourri, avec le développement des produits financiers fondés sur 
une rentabilité de court terme, des logiques spéculatrices mais 
aussi prédatrices (produits dérivés).
Dans le même temps, l’avènement des nouvelles technologies 
a achevé de fluidifier l’économie générale du système. L’ar-
gent circule de Tokyo à Wall Street en une seconde alors que 
la coopération policière et judiciaire prendra généralement 
deux à trois années, parfois davantage selon les juridictions et 
territoires « non coopératifs », pour retracer ces mêmes trans-
ferts. De plus, le rôle croissant joué par l’intermédiation finan-
cière (7) opacifie le circuit de l’argent. Chaque intermédiaire 
sollicité peut alors agir de bonne foi, sans réaliser (ou chercher 
à savoir) être un rouage d’un mécanisme de fraude, de la même 
façon qu’une pièce de puzzle ne permet pas de saisir la globa-
lité d’une perspective (8). In fine, comme l’univers, le système 
financier international poursuit son expansion (le montant des 
capitaux brassés ne cesse de croître en déconnexion croissante 
avec la valeur des biens auxquels ils demeurent rattachés – lo-
gique spéculative de court terme, dont l’exemple le plus topi-
que est sans doute l’actuelle volatilité des cours des matières 

premières) offrant, à mesure qu’il se développe, de nouveaux 
moyens discrets de fraude et de blanchiment.

La création d’un terreau criminogène
Janvier 2009, en pleine crise financière, Antonio Costa, alors 

directeur exécutif de l’Office des Nations Unies contre la Dro-
gue et le Crime (UNODC), déclare à l’hebdomadaire autrichien 
Profil que son agence « avait trouvé les preuves que des prêts 
interbancaires ont été financés par des capitaux provenant du 
trafic de drogue et d’autres activités illégales. Certaines pis-
tes indiquent que des banques ont été sauvées de cette ma-
nière » (9) sans toutefois dévoiler publiquement la nature de 
ces « preuves » et « pistes »… Il avait auparavant déjà dénoncé 
la « bourgeoisie mafieuse » (10) permettant au crime organisé 
d’assurer sa pénétration de l’économie licite. « Grâce aux ban-
quiers, aux comptables et aux avocats, les groupes criminels 

sont devenus des sociétés multinationales : une sorte de mafia 
bourgeoise, de syndicat du crime en col blanc. Aujourd’hui, la 
crise financière est l’occasion extraordinaire d’une plus grande 
pénétration par la mafia des établissements financiers qui se 
retrouvent à court de cash : avec la crise bancaire qui a étouffé 
le crédit, ces groupes criminels, fortement pourvus en cash, 
sont devenus la seule source de crédit. » (11) Bien sûr, c’est ici 
que des places offshore (essentiellement localisées au sein des 
économies développées et non simplement les îles confettis 
de la Caraïbe et du Pacifique) assurent leur développement 
économique en attirant les capitaux mondiaux (dont ceux de 
la finance criminelle, de la grande corruption – siphonage des 
comptes publics – et de l’évasion fiscale) par des réglementa-
tions attractives. Puisqu’ils permettent aux criminels de pro-
téger plus facilement leurs avoirs, ces centres financiers sont 
devenus des édens policiers et judiciaires. Enfin, puisque le ré-
seau bancaire est pour partie incontournable, les criminels peu-
vent, par des investissements significatifs dans des banques 
d’affaires, en obtenir le contrôle partiel (12). Ils peuvent aussi 
tout simplement se résoudre à acheter une banque. Celle-ci 
effectuera pour leur compte les opérations de blanchiment en 

  Si l’économie criminelle 
était le fait d’un État, sa 

puissance lui octroierait de 
facto une place au sein du G8, 

au niveau de l’Italie, soit la 
6e puissance mondiale.  
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servant de porte d’entrée à la finance internationale (13). Le ris-
que de voir émerger de telles banques fictives n’existe pas seu-
lement au sein de places offshore. Il concerne potentiellement et 
de façon privilégiée les États sous influence criminelle. En 1997, 
Anatoli Koulikov, alors ministre de l’Intérieur russe, estimait que 
60 % des 3 000 banques en activité en Russie seraient contrôlées 
par des groupes mafieux (14). Le rapport de la présidence Clinton 
(décembre 2000), relatif à l’évaluation de la menace criminelle 
internationale, corroborait cette analyse en faisant état, d’après 
l’estimation effectuée en 1998 par une source gouvernementale 
russe, de la pénétration supposée de 550 banques par les réseaux 
criminels sur le territoire (15). 
Plusieurs scandales, nés de la prise de contrôle d’institutions fi-
nancières par des criminels, ont confirmé la réalité des enjeux. La 
BCCI au Luxembourg en est l’exemple le plus célèbre (16). Parmi 
d’autres affaires, la banque internationale American Express (17), 
la faillite frauduleuse de Baninter en 2003, alors la troisième 

banque commerciale de République dominicaine (18), la com-
promission de la Riggs Bank en 2005, condamnée à une amende 
de 16 millions de dollars dans le contexte d’une vaste affaire de 
blanchiment (19), ou plus récemment de Wachovia et de Sal-LCB 
méritent attention. Retour sur Wachovia Bank. 10 avril 2006, un 
DC-9 atterrit dans la ville portuaire de Ciudad del Carmen sur le 
golfe du Mexique. Attendu par les soldats mexicains, on y trou-
vera 5,7 tonnes de cocaïne (pour une valeur de 100 millions de 
dollars). Mais une autre chose, plus juteuse, sera découverte 
dans le cadre de l’enquête financière. L’avion a été acheté avec 
de l’argent blanchi par les comptes de Wachovia, une importante 
banque américaine depuis rachetée par Wells Fargo. Les vingt-
deux mois d’enquête menée par la DEA (agence antidrogue 
américaine), l’IRS (Internal Revenue Service) et le FBI ont permis 
d’identifier des milliards de dollars dans les transferts bancaires, 
chèques de voyage et transferts de fonds assurés à travers Wa-
chovia. In fine, la banque sera poursuivie pour avoir fait défaut à 
son obligation de diligence en matière de blanchiment. Point im-
portant, ces transferts de fonds ont débuté en 2004, coïncidant 
avec la première escalade de violences, prélude à l’actuelle guerre 
des cartels entre eux et contre le gouvernement Calderón.

L’affaire se soldera en 2010 par un règlement amiable d’une 
somme de 110 millions de dollars, pour avoir autorisé des transac-
tions connectées à une contrebande de drogues (blanchiment), 
assortie d’une amende de 50 millions de dollars, pour défaut de 
surveillance de liquidités utilisées dans l’expédition de 22 tonnes 
de cocaïne. Au total, Wachovia a méconnu les règles pruden-
tielles antiblanchiment sur un total de 378,4 milliards de dollars, 
une somme équivalente au tiers du produit national brut mexi-
cain (20). Commentaire du procureur fédéral américain : « Le mé-
pris flagrant de nos lois bancaires par Wachovia a de facto donné 
aux cartels internationaux de la cocaïne carte blanche pour finan-
cer leurs opérations » (21) jouant ainsi, conformément à la géopo-
litique de l’illicite, un rôle indirect conséquent dans l’état quasi 
insurrectionnel mexicain. Pourtant, l’amende négociée demeure 
inférieure à 2 % des bénéfices de la banque en 2009 (12,3 mil-
liards de dollars), soit trois jours d’activité, tandis que personne 
n’a été poursuivi.
Nouvel exemple d’actualité (2011), la banque libano-canadienne 
Sal et sa filiale LCB font l’objet de poursuites par le Trésor amé-
ricain pour blanchiment du trafic de stupéfiants et financement 
du Hezbollah. Selon le communiqué de presse du Trésor : « LCB 
– grâce à des complicités au sein de son management, l’insuffi-

sance de contrôles internes et l’absence de mise en œuvre des 
normes prudentielles en vigueur – a été utilisée par des person-
nes associées à un réseau international de trafic de drogues et 
de blanchiment d’argent pour déplacer au sein du système finan-
cier des centaines de millions de dollars par mois en espèces […] 
– jusqu’à 200 millions de dollars par mois – […] provenant des 
ventes de drogues illicites » (22). Fonds, selon le Trésor, dont bé-
néficiait le Hezbollah.
En Suisse, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés finan-
ciers (FINMA) a procédé à un audit des relations de 20 banques 
avec des « personnes politiquement exposées » (PPE) (23). Si 
les relations d’affaires avec des PPE ne sont pas interdites, les 
banques doivent néanmoins les traiter avec une attention ac-
crue (recommandations du GAFI). Quatre des banques exami-
nées font désormais l’objet d’une « procédure administrative 
contraignante » (enquête) pour non respect des règles liées à ces 
PPE (24), personnes clés dans les domaines de la grande corrup-
tion (détournement de fonds publics).
Enfin, l’Autorité britannique des services financiers (FSA) révèle 
dans un rapport de juin 2011 : « Notre principale conclusion est 
que près des trois quarts des banques de notre échantillon, y 
compris la majorité des grandes banques, ne gèrent pas toujours 
les clients à haut risque et les relations PPE efficacement et doi-
vent faire davantage pour s’assurer qu’ils ne sont pas utilisés à 
des fins de blanchiment d’argent. Malgré des changements dans 
le cadre légal et réglementaire, un certain nombre des faiblesses 

  En 1997, Anatoli Koulikov, 
alors ministre de l’Intérieur 

russe, estimait que 60 % des 
3 000 banques en activité en 
Russie seraient contrôlées par 

des groupes mafieux.  

Photo ci-dessus :
La City londonienne, cœur 
financier du Royaume-Uni, 
ici en plein développement 
à l’aube de la crise de 2008. 
Trois ans plus tard, elle était 
la première place financière 
au monde selon l’indice 
Global Financial Centres, 
devant New York (2e), 
Hong Kong (3e) et Paris (20e). 
Plus de la moitié des fonds 
internationaux transiteraient 
par Londres, dont les 
ramifications bancaires 
s’étendent dans de nombreux 
paradis fiscaux. De façon 
générale, le développement 
du secteur financier 
britannique aurait été facilité 
par un cadre réglementaire 
très (voire trop) souple et peu 
scrupuleux. (© David Liff)
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identifiées lors de cet examen sont les mêmes que, ou sont simi-
laires à celles, identifiées dans le rapport de la FSA de mars 2001 
couvrant la manière dont les banques au Royaume-Uni ont ma-
nipulé les comptes liés à l’ancien chef militaire nigérian, le gé-
néral Sani Abacha (siphonage de fonds publics). Nous sommes 
préoccupés de constater une amélioration insuffisante dans les 
systèmes antiblanchiment des banques et des contrôles durant 
cette période » (25).
La FSA précise en effet : « De graves lacunes identifiées dans les 
systèmes bancaires et de contrôle, ainsi que des indications que 
certaines banques sont prêtes à entrer en relations d’affaires à 
très haut risque, sans contrôle adéquat dès que des bénéfices po-
tentiellement importants sont en jeu, signifient qu’il est probable 
que certaines banques manipulent des fonds issus de la corrup-
tion ou d’autres crimes financiers. » (26)
Faisant écho aux déclarations d’Antonio Costa (cité plus haut), 
l’appât du gain semble toujours devoir justifier des relations de 
clientèle avec des individus à « haut risque de blanchiment », une 
autre façon de qualifier les hommes liges et factotums de la bour-
geoisie mafieuse… 
Au-delà, l’influence géopolitique du blanchiment s’impose avec 
évidence. Le phénomène a de plus exercé une influence recon-
nue dans les crises financières mexicaine, thaïlandaise et japo-
naise des années 1990 (27). 
Pour mémoire, « Le blanchiment entraîne des variations inex-
plicables de la demande de monnaie, des risques prudentiels 
vis-à-vis de la santé financière des banques, des effets de conta-
minations sur les opérations financières légales ou encore un 
renforcement de l’instabilité des mouvements internationaux de 
capitaux et des cours de change en raison de transferts interna-
tionaux d’actifs imprévisibles » (28). 

C’est dans ce contexte criminogène que la crise financière est 
advenue, non pas comme événement soudain et imprévisible 
mais comme conclusion logique, donc prévisible d’un système 
financier demeuré sans entrave alors que les indicateurs, dont 
une fraude massive sur la signature de prêts hypothécaires, ont 
constitué le ferment à l’origine d’une réaction en chaîne aux ré-
percussions mondiales. 
Au terme de quelque 600 pages, le rapport de la commission 
nationale d’enquête sur les causes de la crise économique et fi-
nancière aux États-Unis précise clairement qu’elle aurait pu être 
évitée (29). Point démontré par le rapport de la Commission d’en-
quête, c’est le non-exercice de leur pouvoir par les autorités de 
supervision et de régulation qui est notamment en cause. 
Le secteur financier, par sa technicité, suit dans une large part une 
logique d’autorégulation par les acteurs des marchés eux-mêmes 
(dont les autorités de régulation et de supervision sont les ga-
rants), s’assimilant de fait, lobbying et consanguinité aidant, à 
une logique de juge et partie (30). Pour mémoire, Washington DC 
compte quelque 3 000 lobbyistes financiers, soit cinq par mem-
bre du Congrès (une influence s’étendant aux chaires universi-
taires) tandis que les membres des agences de supervision sont 
régulièrement embauchés par les banques qu’ils sont chargés de 
contrôler (31). L’ensemble a fait sauter différentes sauvegardes 
tout en obérant le fonctionnement des subsistantes, aboutissant 
à une capture de l’intérêt général (un secteur financier effica-
cement contrôlé et encadré, le capitalisme chimiquement pur 
portant les germes de sa négation (32)) par l’intérêt particulier (le 
lobby financier).
Quant aux services répressifs, ils sont rapidement confrontés 
à un déficit d’expertise dans un domaine économique et finan-
cier où il s’agit d’identifier des opérations illicites, non pas per 

La Grèce, un État à la dérive 
Si la crise de la dette grecque découle des craintes de ses créanciers sur sa capacité 
de remboursement résultant de facteurs externes (crise) et internes (fort endette-
ment accru par un déficit budgétaire et manque de transparence dans la publica-
tion des chiffres de sa dette et de son déficit), d’autres facteurs, pourtant essentiels, 
demeurent négligés. Transparency International a mis en lumière le rôle joué par la 
corruption et l’évasion fiscale. La fraude et le crime jouent en effet leur rôle. 
Dans un discours récent (novembre 2011), G. Papandréou, alors Premier ministre, 
s’inquiétait des pratiques douteuses de certaines banques grecques. Il dénonçait 
également une grande opération pan-balkanique de contrebande de carburant 
causant une perte de 3 milliards d’euros par an à Athènes. Dans ce même discours, 
il annonçait sa volonté de s’attaquer à l’évasion fiscale. La chose n’est pas vaine 
puisque, en écho à la démonstration de Transparency International, le seul marché 
immobilier londonien a enregistré en 2010 un afflux d’euros grec (1). Ce discours, 
courageux pour un homme d’État, rappelle que corruption, mauvaise gouvernance 
et crime ne sont pas l’apanage des nouveaux États membres mais demeurent au 
cœur de l’Europe.
Avant de regarder avec envie le Nord, il convient de se rappeler les milliards 
d’euros de corruption payés par Siemens et Ferrostaal en vue d’obtenir les marchés 
grecs (2)… M.R.R.

Notes

(1) Financial Times, « The real Greek tragedy, its rapacious oligarchs », 7 novembre 2011.

(2) Idem.

Manifestation des Grecs, en 2011, en face de leur Parlement. En deux ans, leurs 
gouvernements ont dû adopter quatre plans de rigueur. Les autorités devront en priorité 
lutter contre la fraude fiscale. À ce sujet, un article du Daily Mail daté du 24 juin 2011 fit 
sensation : il expliquait entre autres que 300 piscines étaient recensées à Kifissia, une 
banlieue chic d’Athènes ; en réalité, on en compterait 20 000. Chaque année, quelque 
45 milliards d’euros de fraude fiscale seraient à déplorer, alors que la dette publique 
grecque est estimée à 350 milliards d’euros. (© Ggia)
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se, mais du fait d’une origine illégale des 
fonds, dans les quelque 2 000 milliards de 
transactions annuelles effectuées au ni-
veau mondial. Généralement sans scène 
de crime, sans témoin et sans preuve 
(donc sans condamnation), il leur faut 
désormais investir durablement dans 
la formation aux investigations finan-
cières et aux outils modernes d’analyse 
financière criminelle. D’autant que les 

techniques spéciales d’enquête comme 
l’infiltration ou les écoutes ont rarement 
cours en matière économique et finan-
cière. Le temps de l’enquête simplement 
réactive, guidée à vue par témoignage et 
aveu, peu adaptée à ce type de crimina-
lité, a sans doute vécu…

Une crise d’origine frauduleuse 
Sans vouloir retracer l’histoire de la crise 

et de ses rouages, son ferment fraud-
uleux paraît indiscutable. À l’origine, 
dans le climat préalablement défini, une 
double fraude massive. La première con-
siste à obtenir – par des méthodes pou-
vant relever en droit français de l’abus 

de confiance, voire de faiblesse, ou de 
l’escroquerie – de ménages peu solvables 
et souvent vulnérables, la contraction de 
prêts hypothécaires sans une élémentaire 
attention à leur capacité de rembourse-
ment (33). Comme il s’agit d’emprunteurs 
moins fiables, les prêts leur sont accordés 
à des taux supérieurs (subprimes) aux taux 
habituels (primes). 
Ces méthodes frauduleuses (liar, preda-

tory ou neutron loans aux États-Unis) 
étaient dénoncées dès 2001 par les dé-ès 2001 par les dé-
fenseurs des propriétaires à faible revenu. 
Le FBI, témoignant devant la chambre 
des représentants en 2004, s’inquiétait 
de cette « épidémie de fraudes aux prêts 
hypothécaires » (34) susceptible de causer 
une « crise financière » (35). Un volume 
conséquent de ces prêts hypothécaires a 
de plus été approuvé avec peu, sans, ou 
dans certains cas avec de fausses informa-
tions sur les revenus et actifs des emprun-
teurs. Conséquence directe, le nombre 
d’emprunteurs incapables de faire face 
à leurs échéances (mensualités) a quasi-
ment doublé de l’été 2006 à l’été 2007, 

indiquant une contraction de crédits sans 
capacité ou sans intention de les rembour-
ser. Les prêts subprimes, fatalement indi-
viduellement risqués, étaient cependant 
considérés globalement sûrs et rentables 
pour les créanciers (banques, assuran-
ces). L’emprunteur ne pouvant payer, 
la revente du bien couvrait la perte (36). 
Cette logique ne valait donc que dans une 
période de croissance rapide et continue 
du prix de l’immobilier, entretenue par 
un climat spéculatif (bulle). Cependant, 
quand le marché s’essouffle (baisse de la 
demande et perception d’une trop grande 
déconnexion entre valeur « réelle » et prix 
du marché), la bulle explose, c’est l’ef-
fondrement du marché et le début d’une 
crise… 
Une seconde fraude, elle aussi massive, 
a consisté à disperser le risque financier 
ainsi créé (des prêts désormais pourris 
puisque l’effondrement du marché im-
mobilier ne permet plus de récupérer 
sa mise) en les titrisant pour les placer 
dans différents produits financiers fatale-
ment toxiques disponibles à Wall Street. 
Ce faisant, ils contamineront la finance 
mondiale. En clair, des institutions finan-
cières ayant accordé ces subprimes cher-
cheront à s’en débarrasser en en faisant 
endosser le risque à d’autres. La fraude 
consiste alors à tromper les acheteurs 
de ces produits sur leur qualité (risque). 
Ces pratiques seront notamment illus-
trées à travers l’affaire Goldman Sachs. 
La Securities and Exchange Commission 
(SEC), organisme fédéral américain de 
réglementation et de contrôle des mar-
chés financiers (aux fonctions similaires à 
celles de l’Autorité des marchés financiers 
français), poursuivra Goldman Sachs pour 
avoir, au début de l’effondrement du mar-
ché immobilier, créé ce genre de produit 
financier sans informer sa clientèle sur 
sa véritable origine, donc sur son risque. 
Dans sa plainte du 16 avril 2010, « la SEC 
alléguait que Goldman Sachs avait omis 
de divulguer aux investisseurs des infor-
mations vitales sur le produit financier 
CDO (37) Abacus, en particulier le rôle que 
les hedge funds Paulson & Co. Inc ont joué 
dans le processus de sélection du porte-
feuille et le fait que Paulson avait pris une 
position à découvert contre le CDO » (38). 
Les investisseurs, mal informés, jouaient 
sans doute majoritairement sur la hausse 
du produit financier Abacus tandis que 
Paulson, en relation avec Goldman Sachs 
dans la sélection du portefeuille, jouait sur 
sa baisse, le rôle du hedge fund n’étant pas 

  Sans vouloir retracer l’histoire de la crise 
et de ses rouages, son ferment frauduleux 

paraît indiscutable.  

Le 9 février 1942, le paquebot Normandie 
(réquisitionné par l’armée américaine sous 
le nom d’USS Lafayette) est incendié dans 
le port de New York. L’implication de la 
mafia américaine, qui contrôlait alors les 
docks de New York, est quasi certaine. 
L’opération visait à démontrer que la 
mafia, et son chef d’alors, Lucky Luciano 
(qui était incarcéré à la prison de 
Dannemora), étaient indispensables à 
la sécurité du port. Luciano, en échange 
d’une remise de peine, garantira à 
l’US Navy la surveillance des docks de 
New York contre d’éventuels saboteurs 
allemands. Il aidera par la suite l’armée 
américaine à débarquer en Sicile lors de 
l’opération « Husky », en juillet 1943. En 
contrepartie, les autorités américaines 
fermeront les yeux pendant de longues 
années sur les activités de blanchiment 
d’argent du parrain américain, notamment 
par l’entremise de banques américaines, 
italiennes et cubaines. (© DR) 

Quand la mafia new-yorkaise faisait sombrer le Normandie…
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révélé aux investisseurs (39)… Goldman Sachs acceptera d’acquit-
ter la somme de 550 millions de dollars afin de clore les poursui-
tes civiles de la SEC. S’il s’agit du montant le plus important dans 
l’histoire de la SEC, il semble symbolique en comparaison des 
13,39 milliards de dollars de profits de Goldman Sachs en 2009, 
ces 550 millions ne représentant qu’un montant équivalent à 
deux semaines d’activité. En mai 2010, le Département de la Jus-
tice américain « a ouvert une enquête pénale sur Goldman Sachs 
au sujet d’une vente de titres adossés à des crédits hypothécaires 
à risque » (40).

Le domino européen :  
vers une géopolitique des monnaies
Le ralentissement de l’économie mondiale (climat de récession), 

consécutif à la crise des subprimes a placé certains États euro-
péens en virtuelle situation de faillite, incapables de rembourser 
leurs dettes après avoir déjà garanti celles des banques privées. 
S’y ajoute le rôle de la Chine. La politique économique américaine 
s’inscrit dans une longue tradition de recours au crédit. Dette es-
sentiellement rachetée par Pékin sous forme de bons du Trésor 
(« étrangement » seulement notés AA), permettant de garantir 
le volume de ses exportations vers les États-Unis. C’est pourquoi, 
derrière les discours et la rhétorique américaine envers l’Empire 
du Milieu, se cache une étroite interdépendance : pour les États-
Unis, il s’agit d’assurer le financement de leur dette ; pour la Chine, 
l’objectif est d’écouler sa formidable capacité de production.
Entre les deux, l’Union européenne, pourtant première puis-
sance économique mondiale, pâtit de la sous-évaluation du yuan, 
voulue par Pékin, et de la faiblesse du dollar obérant la capacité 
d’exportation de la zone euro et limitant d’autant son potentiel 
de croissance. Réduite aux affres d’une croissance molle, gé-
néralement perçue comme insuffisante pour significativement 
réduire l’endémique chômage de certains pays de la zone euro 
(plus de 20 % en Espagne) et face à une demande domestique 
également en berne (politiques d’austérité), certains États de 
la zone euro n’ont plus les moyens d’assumer leurs échéances. 
Il leur faut donc emprunter. Or, leur assise financière est à ce 
point entamée (perte du statut AAA (41)) que ces emprunts ne 
peuvent être contractés qu’à des taux plus élevés précipitant la 
spirale de la dette (42). C’est là que le rôle joué par trois agences 

de notation (Moody’s, Standard & Poor’s et Fitch, représentant 
90 % du marché de la notation financière), pourtant de simples 
sociétés privées émettrices « d’opinions » se basant sur des 
modèles fatalement contestés où une part de subjectivité de-
meure dans l’appréciation des capacités et mesures adoptées, 
devient géopolitique. 
Illustration de ce levier, à l’annonce de l’émission d’une « per-
spective négative » (43) placée sur l’ensemble de la zone euro par 
Standard & Poor’s, Valérie Pécresse, ministre du Budget et porte-

parole du gouvernement, a immédiatement réagi, soulignant 
que l’agence de notation « ne prend pas en compte les annonces 
très importantes qui ont été faites hier » (44). Le but : rassurer 
les marchés en contrebalançant les effets négatifs d’une telle 
annonce (les bourses européennes ont néanmoins clôturé en 
baisse sensible). Dans un climat de précampagne présidentielle, 
une confidence sans ambages de Nicolas Sarkozy souligne le rôle 
fondamental donné à ces agences : « si on perd le triple A, je suis 
mort » (45). 
Au cœur de la mondialisation économique et financière, une 
géopolitique des monnaies, en filigrane de la géopolitique de la 
crise, apparaît donc clairement. Des agences de notation, alors 
que, ou plutôt car la prévision économique semble devoir relever 
toujours davantage de la Pythie de Delphes, s’y voient donner un 
rôle charnière. Au-delà, la crise de la dette au sein de la zone euro 
ne connaîtrait pas une telle acuité sans sa variable frauduleuse et 
criminelle, mi-subie, mi-assumée. 

Opacité financière, fraude fiscale et corruption 
Il ne suffit pas qu’une nation se superpose à un territoire pour 

réussir un État. Il lui faut aussi, dans l’ordre marchand, être éco-
nomiquement viable. D’où la tentation de certains territoires et 
États de faire commerce de leur souveraineté en vue d’attirer 
les capitaux nécessaires à leur développement (parmi eux, des 
revenus illicites qui une fois blanchis seront réinvestis, polluant 
au passage les rouages de l’économie mondiale). Comme une 
bouteille jetée à la mer permet de révéler la réalité du courant 
marin, seule la dimension occulte de la crise permet d’envisager 
le système financier dans sa globalité. C’est ici que la géopoliti-
que de l’illicite comme grille de lecture des événements interna-
tionaux entre en action. Évasion fiscale, blanchiment et grande 
corruption tirent bénéfice de l’opacité financière organisée par 
des États et territoires. Cette opacité autorise ensuite une péné-
tration de l’économie licite. Ainsi corrompue et dopée par des 
capitaux illicites, le fonctionnement vertueux de l’économie 
mondiale s’en trouve perverti. 
Que conclure de l’actualité récente ? Selon l’audit de la FINMA, 
mené dans le cadre de l’identification des avoirs détenus par les 

  Il ne suffit pas qu’une nation 
se superpose à un territoire pour 
réussir un État. Il lui faut aussi, 
dans l’ordre marchand, être 
économiquement viable.  

Photo ci-dessus :
Signature des accords de 
Dayton à Paris, le 14 décembre 
1995, mettant fin aux combats 
interethniques en Bosnie-
Herzégovine. Durant la guerre 
qui vit le démantèlement de 
l’ex-Yougoslavie, plusieurs pays, 
dont la Bulgarie, la Pologne, 
l’Ukraine, la Roumanie et la 
Russie, exportèrent des armes 
à destination des belligérants 
malgré l’embargo des Nations 
Unies. Le quartier général 
de cette immense opération 
logistique se trouvait à Vienne, 
et les transactions financières 
étaient réalisées via une 
banque hongroise, puis étaient 
blanchies par des entreprises 
enregistrées au Panama, 
célèbre paradis fiscal. (© OTAN)
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trois leaders arabes chassés du pouvoir, quatre des 20 banques 
suisses examinées n’ont pas suivi, parfois grossièrement (46), 
les règles prudentielles en vigueur dans leurs relations avec les 
personnes politiquement exposées (PPE – chef d’État, ambas-
sadeurs, chefs d’entreprises publiques, membres de leurs fa-
milles…). Un audit similaire (voir ci-dessus) mené par la FSA au 
Royaume-Uni s’est montré plus préoccupant en affirmant que 
les trois quarts des banques londoniennes auditées n’assuraient 
pas une identification suffisante du risque en présence de per-
sonnes politiquement exposées. Pire, certaines d’entre elles sont 
prêtes à entrer en relation de clientèle si l’enjeu financier le justi-
fie. In fine, les récentes affaires Wachovia et Sal-LCB banks – plu-
sieurs centaines de milliards d’euros blanchis –, ne sont que les 
conséquences d’une réalité plus vaste, finances licites et illicites, 
loin de s’exclure, répondant à la loi cardinale de l’offre et de la 
demande, tendent à s’attirer.
À travers ces exemples et rapports d’enquête, une vérité transpa-
raît. Le système financier mondial n’est pas en mesure de stopper 
les flux financiers issus de l’évasion fiscale, de la grande corrup-
tion ou du blanchiment. De plus, si ni la FINMA ni la FSA n’ont 
cité les institutions financières mises en cause (pas plus qu’elles 
n’ont indiqué leur volonté de le faire), comme si ces défaillances 
stratégiques étaient spontanées, sans auteur, elles ne posent 
pas non plus la véritable question : veut-on vraiment mettre un 
terme à ces flux illicites ? Le rapport de la FINMA révèle que de-
puis mai 2011, le gouvernement helvétique a saisi 830 millions de 
francs suisses (680,7 millions d’euros), 410 millions concernant 
l’Égypte, 360 millions la Libye et 60 millions la Tunisie (47). Selon 
elle, « les avoirs détenus en Suisse provenaient outre des pays 
considérés, Tunisie, Égypte et Libye, également de banques 
d’autres pays tels la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne et 
l’Italie. Les banques suisses ont également transféré des fonds en 
particulier vers des banques en France et aux États-Unis ».
En filigrane, une seconde question émerge : que faisait cet argent 
dans les banques suisses, françaises, américaines, britanniques 
et italiennes ? La chute des trois régimes arabes est générale-
ment analysée comme liée à la perception d’un fort niveau de 

corruption des élites. Puisque l’argent détourné ne peut simple-
ment être dissimulé « sous le matelas », cette corruption d’État 
(népotisme, clientélisme et surtout détournements de fonds 
publics) ne peut se passer du système financier, autrement dit, 
des banques des pays développés. Au nom de la sécurisation des 
ressources énergétiques ou de divers « impératifs géostratégi-
ques », des contrats sont signés avec des pays émergents, sou-
vent des régimes autoritaires ou dictatoriaux. Ces négociations 
se caractérisent généralement par des commissions payées à des 
personnes d’influence en vue d’emporter le contrat. Les mon-
tants sont parfois tels qu’ils attisent les appétits et sont facteurs 
de mauvaise gouvernance… Que ces transferts de fonds soient 
légaux ou illégaux (corruption), ils se concrétisent sous forme de 
transferts financiers (après avoir été blanchis pour les seconds). 
L’Histoire témoignant de la fin généralement violente de ces 
régimes, ces personnes tendent à vouloir sécuriser cet apport 
financier à l’étranger (loin des opposants), auprès des banques 
des pays développés leur vendant un service adapté. C’est là que 
l’opacité organisée par certains États et territoires entre en lice, 
posant un pont entre licite et illicite. Ce pont, ce service, sert de 
la même façon à l’évasion fiscale et au blanchiment des liquidités 
issues des marchés criminels. Une double ponction et une triple 
injection s’opèrent alors. Première ponction, l’évasion fiscale 
amoindrit les capacités d’action de l’État (baisse des recettes) et 
le mène à accroître la pression fiscale sur des acteurs vertueux 
payant pour les autres. Seconde ponction, au sein des pays émer-

gents, la grande corruption pérennise un cycle vicieux où l’argent 
public, détourné et blanchi au profit d’une élite corrompue, nour-
rit les écarts entre riches et pauvres.
In fine, l’économie mondiale, polluée sous l’effet de cette triple 
injection de capitaux issus de l’évasion fiscale, de la grande cor-
ruption et du blanchiment, se criminalise. C’est pourquoi, en cer-
tains endroits du monde, de l’Afghanistan au Mexique, en Afrique 
occidentale ou orientale ou en certaines zones urbaines (favelas, 
South central à Los Angeles, certains quartiers de Naples ou des 
banlieues françaises), l’économie criminelle est tout simplement 
devenue un modèle alternatif de développement. Du particulier 
en mal « d’optimisation fiscale » au producteur de stupéfiants ou 
de contrefaçons, au fossoyeur d’ivoire ou de peaux de tigres, au 
criminel blanchisseur, jusqu’au fameux chef d’État corrompu et 
sa cour, il existe un monde d’intermédiaires se nourrissant « sur 
la bête », légalement et illégalement. Dans l’économie-monde, il 
n’est pas que les économies nationales pour interagir avec l’éco-
nomie mondiale au sein de laquelle elles se fondent ; l’économie 
illicite, fut-elle frauduleuse ou criminelle, y joue désormais une 
part essentielle.

Mickaël Roudaut

  Le système financier 
mondial n’est pas en mesure 
de stopper les flux financiers 
issus de l’évasion fiscale, de 
la grande corruption ou du 

blanchiment.  

Photo ci-dessus :
Dans son combat contre la 
corruption et le blanchiment 
d’argent, la justice italienne 
a notamment dans son 
collimateur dix grandes 
banques italiennes, selon 
le quotidien La Repubblica, 
dont les plus grandes, 
comme Intesa San Paolo 
et Unicredit, de même 
que la banque du Vatican 
(dénommée « Institut 
des Œuvres religieuses » 
– IOR). Gérant les comptes 
des ordres religieux et des 
associations catholiques, 
l’IOR bénéficie de 
l’extraterritorialité accordée 
à l’État pontifical, et n’est 
donc pas tenu de respecter 
les normes financières 
en vigueur pour les 
établissements italiens. Déjà 
éclaboussé dans les années 
1980 par le scandale de la 
banque Ambrosiano, l’IOR est 
actuellement dirigé par une 
« Commission cardinalice 
de vigilance », un groupe 
de cinq cardinaux nommés 
par le pape, qui comprend 
l’actuel numéro deux du 
Vatican, le cardinal-secrétaire 
d’État Tarcisio Bertone 
(saluant le pape Benoît XVI 
sur la photo). (© AFP/
Osservatore Romano)
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Mexico’s murderous drug 
gangs », The Guardian/the 
Observer, 3 avril 2011.

(21) Traduction de l’auteur.

(22) Traduction de l’auteur. 
Communiqué de presse du 
Département américain du 
Trésor, 10 février 2011.

(23) Définition du GAFI : « Une 

personne politiquement exposée 
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Les relations d’affaires avec les 
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PPE ou les personnes qui lui sont 
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aux PPE elles-mêmes. Cette 
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(24) FINMA, Obligations de 
diligence des banques suisses 
en relation avec les valeurs 
patrimoniales de « personnes 
politiquement exposées », 
10 novembre 2011.

(25) Traduction de l’auteur, 
FSA, Banks’ management of 
high money-laundering risk 
situations, juin 2011, 94 p.

(26) Traduction de l’auteur, Idem.

(27) Guilhem Favre, « Prospering 
on crime: Money laundering 
and Financial Crisis », Centre 
for East and South-East 
Asian Studies, 2005.

(28) Bruno Manin, op. cit., p. 50.

(29) « We conclude this 
financial crisis was avoidable », 
Conclusions of the financial crisis 
inquiry report, op. cit. spéc. p. xvii.

(30) De 1999 à 2008, le secteur 
financier a déclaré des dépenses 
de 2,7 milliards de dollars en 
lobbying au niveau fédéral ; des 
particuliers et divers comités 
d’action politique du secteur 
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électorales, Id. spéc. p. xviii.

(31) Charles Ferguson, 
Inside Job, 2010.
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monopolistiques.

(33) « How Missed Signs 
Contributed to a Mortgage 
Meltdown », New York 
Times, 19 août 2007.

(34) The Financial crisis inquiry 
report, op. cit. p. 15. « FBI warns 
of mortgage fraud "epidemic" », 
CNN, 17 septembre 2004, et 
James Puplava, « Credit Crisis 
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Crime in World History », Financial 
sense, 16 septembre 2011. 

(35) The Financial crisis inquiry 
report, op. cit., p. 15. FBI : « We 

think we can prevent a problem 
that could have as much impact 
as the Savings & Loan crisis ».

(36) Des assurances étaient de 
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de paiement (ce qui précipita 
la chute d’AIG) tandis que des 
produits dérivés (non régulés 
aux États-Unis) étaient créés, sur 
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enflant encore les sommes en jeu. 
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(obligation adossées à des actifs).

(38) Communiqué de presse 
de la SEC, 15 juillet 2010, 
traduction de l’auteur.
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to Settle Fraud Case », New 
York Times, 15 juillet 2010.
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sur Goldman Sachs », Le 
Devoir, 1er mai 2010.
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des « opinions » des agences de 
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de bons du Trésor auprès 
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vient de lever 5 milliards 
d’euros de cette façon.

(43) Risque sérieux de perte 
du statut AAA permettant 
d’emprunter à bas coûts. 

(44) Les Échos, 6 décembre 2011.

(45) Selon RTL et repris par la 
presse écrite. Voir notamment 
Le Monde, 6 décembre 2011.

(46) Selon Global Witness, « The 
Stolen Money Trail », New York 
Times, 23 novembre 2011 : 
« Une banque a régulièrement 
accepté des versements à sept 
chiffres sur le compte d’un PPE 
sans en vérifier l’origine, le 
banquier qui était le conseiller 
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de bloquer les tentatives 
d’enquête sur son client. Une 
autre banque disposait d’un 
compte appartenant à un PPE 
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de transactions illégales” ont été 
constatées ; la banque a malgré 
tout omis de le traiter comme un 
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comme lié à un homme d’État 
et qu’une autre banque avait 
rompu ses liens commerciaux, 
jugeant les risques trop élevés. » 
(traduction de l’auteur)

(47) FINMA, Obligations de 
diligence des banques suisses 
en relation avec les valeurs 
patrimoniales de « personnes 
politiquement exposées », 
op. cit., spéc. p. 4.

Pour aller plus loin
Mickaël R. Roudaut, Marchés 
criminels : un acteur global, 
PUF, coll. « Questions 
judiciaires », mai 2010, 304 p.
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Photo ci-dessus :
En 2004, Teodor Obiang 
Nguema Mbasogo (à droite) 
et Omar Bongo (à gauche), 
respectivement présidents 
de la Guinée équatoriale et 
du Gabon, se rencontraient 
à l’ONU en présence 
du Secrétaire général, 
Kofi Annan. Depuis, ces 
deux présidents et leurs 
familles ont été impliqués 
dans plusieurs d’affaires, 
notamment en France. 
(© ONU)

D ans son rapport 2011, Transparency International voit 
dans les difficultés économiques de la zone euro une 
« incapacité des pouvoirs publics à lutter contre la cor-

ruption et l’évasion fiscale, qui comptent parmi les causes princi-
pales de la crise » (1), les pays les plus touchés par la crise de la 
dette faisant partie des États de l’UE ayant obtenu les notes les 
plus basses. Si Transparency International relativise la pertinence 
d’une comparaison linéaire du classement des pays d’une année 
à l’autre, la Grèce et l’Italie ont néanmoins chuté dans le classe-
ment mondial (perdant respectivement 26 et 24 places) (2). Et 
l’organisation d’identifier trois mécanismes à l’œuvre dans le pro-
cessus de renforcement de la crise de l’euro : la crédibilité de l’ac-
tion publique ; des recettes budgétaires amputées ; une fuite des 

capitaux face à la situation. Si la fraude et l’évasion fiscale ne sont 
bien sûr pas « la seule explication » à la crise de la zone euro, elles 
demeurent un élément conséquent de sa pérennisation.
On l’a vu, Transparency International apporte un premier éclai-
rage pertinent. Son IPC reflète cependant un indice de percep-
tion de la corruption publique ne représentant qu’une partie de 
l’équation. Y manquent la corruption privée et les rouages la per-
mettant. En clair, si l’IPC présente la demande, il y manque l’of-
fre. C’est là que les travaux de Tax Justice Network doivent être 
considérés (3) : l’indice d’opacité fiscale de Tax Justice Network 
identifie les pays et territoires facilitant les flux financiers illicites 
par l’offre d’un environnement juridique et financier volontai-
rement opaque, de nature à protéger les bénéficiaires effectifs 

Les travaux des ONG Transparency International et Tax Justice 
Network se complètent. La première organisation analyse la 
corruption au sein des États, tandis que la seconde évalue l’opacité 
financière. Or, c’est précisément ce manque de transparence, 
notamment en Occident, qui facilite les actes de corruption.

Opacité financière
Le pont entre licite et illicite

focus
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Photo ci-dessous :
Plus de 300 banques sont 
représentées dans le quartier 
financier de Francfort-
sur-le-Main, surnommé 
« Mainhattan ». À l’heure 
de citer l’Allemagne comme 
modèle à suivre, l’organisation 
Tax Justice Network a classé 
ce pays 9e dans son palmarès 
des systèmes bancaires les 
plus opaques, juste derrière le 
Japon. La Suisse est première, 
Dubaï est 18e, Monaco 64e et la 
France non-classée pour raisons 
légales. (© clearlens)

(anonymes) d’éventuelles enquêtes. C’est le règne de la société 
écran. De facto, ses travaux démontrent une certaine hypocrisie 
de la part d’États dénonçant la grande corruption de certains poli-
tiques africains alors que ces fonds transitent par des comptes et 
sociétés créées sur-mesure par ces mêmes États, finançant leur 
propre développement économique avec l’argent de la corrup-
tion. Autrement dit, si la demande est incarnée par des leaders 
corrompus, l’offre, elle, provient de centres financiers internatio-
naux pratiquant une opportune opacité.

Contrairement aux idées reçues, les pays pratiquant une grande 
opacité fiscale ne sont pas seulement des territoires confettis 
de la Caraïbe ou du Pacifique, mais figurent parmi les pays les 
plus riches. Autrement dit, à la lumière de l’indice de Tax Justice 
Network, les pays considérés comme étant les plus opaques 
sont aussi les plus développés. Selon lui, le top 15 de la finance 
opaque (4) se compose de la Suisse (n° 1), des îles Caïmans (dé-
pendance britannique), du Luxembourg, de Hong Kong, des 
États-Unis, de Singapour, de Jersey (dépendance britannique), du 
Japon, de l’Allemagne, du Bahreïn, des îles vierges britanniques, 
des Bermudes (dépendance britannique), du Royaume-Uni, du 
Panama et enfin de la Belgique (en 15e position).
Au-delà, ce que l’indice de Tax Justice Network contribue à 
identifier, c’est la nature centrale et endogène et non sim-
plement périphérique et exogène de l’opacité financière 
dans l’économie mondiale, puisque le top 12 des juridictions 
ci-dessus sont considérées comme détentrices les quatre cin-
quièmes du marché mondial des services financiers. Plus de 
la moitié des actifs bancaires et leurs passifs seraient ache-
minés par des juridictions pratiquant une opacité financière, 
tandis que la majorité des firmes multinationales utilisent ces 
juridictions, de même que des personnes privées à des fins 
d’évasion fiscale (5). En déplaçant les flux financiers et l’inves-
tissement non pas là où ils seraient les plus productifs mais où 
ils sont susceptibles de davantage bénéficier de l’opacité (éva-
sion fiscale, grande corruption, blanchiment, donc d’échapper 
aux réglementations bancaires et financières et aux législa-
tions pénales), cette non-transparence est à l’origine d’effets 
de distorsion entravant le bon fonctionnement des marchés. 
Ce faisant, ces pays et territoires servent aussi de courroie de 
transmission et donc d’instrument de contagion des crises. 
De fait, l’argent de la grande corruption, mais aussi du blan-
chiment des marchés criminels et de la fraude fiscale, est le 
plus souvent dissimulé ou blanchi par l’intermédiaire des pays 
riches, malgré les lourds régimes prudentiels établis en ma-
tière de blanchiment sous l’action du GAFI ou d’échange d’in-
formations en matière fiscale sous le patronage de l’OCDE.
Bien évidemment, les centres offshore, paradis fiscaux et centres 

financiers non transparents contribuent, par les facilités qu’ils of-
frent, à parfaire l’opacité des transactions. Des prête-noms sont 
utilisés, des comptes numérotés sont ouverts, des sociétés écrans 
sont montées afin de masquer l’identité du véritable bénéficiaire 
des fonds. C’est pourquoi, l’une des clés de la lutte contre le blan-
chiment, l’évasion fiscale ou la grande corruption, réside dans la 
transparence des entités juridiques comme les trusts permettant 
précisément de masquer l’identité du véritable titulaire des fonds. 
S’engager, comme le font actuellement les gouvernements, à 
mieux partager l’information en matière fiscale changerait fonda-
mentalement peu de chose tant que l’information essentielle, le 
nom du titulaire des comptes (le véritable bénéficiaire), demeu-
rerait inconnue. De fait, le débat ne porte plus tant sur le fameux 
secret bancaire que sur la nécessaire transparence de ces entités 
légales. À cet égard, une étude a révélé qu’il serait plus facile de 
monter des sociétés écrans dans les centres on shore qu’offshore. 
22 pays ont ainsi été testés. Sur les 45 tentatives menées, 17 ont 
été couronnées de succès, dont 13 dans les pays membres de 
l’OCDE (sept au Royaume-Uni, quatre aux États-Unis, une au Ca-
nada et une en Espagne). Selon l’étude, les centres offshore tes-
tés se sont montrés plus rigoureux dans l’application des règles 
prudentielles du GAFI que les pays de l’OCDE (6). Résultats corro-
borés par la Banque mondiale dans un récent rapport consacré à 
la grande corruption (7). L’essentiel des fonds détournés dans les 
150 affaires analysées (cumulant un total de 50 milliards de dollars 
en avoirs illicites) a été assuré via des comptes et sociétés établis 
dans les pays développés (voir tableau).
Rejoignant les grandes lignes de l’analyse de Tax Justice Network, 
les États-Unis sont présentés par la Banque mondiale comme « by 
far the worst performer/de loin le plus mauvais élève » (8). À titre 
de test, l’un des auteurs a monté une société au Nevada, avec 
unn compte bancaire américain dont l’administrateur désigné 
était pourtant basé au Panama. Tout ce qu’il fallu pour monter 
l’opération se résumait à une copie non certifiée d’un permis de 
conduire (montrant pourtant une ancienne adresse) et 3 695 dol-
lars. Le rapport recommande logiquement le resserrement de la 

  Si la fraude et l’évasion 
fiscale ne sont bien sûr pas « la 
seule explication » à la crise de 
la zone euro, elles demeurent 
un élément conséquent de sa 

pérennisation.  
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définition de « propriété effective » afin de concentrer le contrôle 
exercé sur une société et le bénéfice tiré à travers une personne 
physique et non une autre entité juridique (écran). Les banques 
et autres sociétés de services financiers (offrant des montages 
juridiques et financiers comme le trust…) devraient donc amé-
liorer leur obligation de diligence en ce sens. Leurs administra-
teurs désignés devraient divulguer le nom des personnes auprès 
desquelles ils rendent compte (les véritables bénéficiaires). Des 
structures complexes dotées de plus de trois couches de pro-
priété devraient susciter un examen particulier et être invitées à 
s’en expliquer. D’autres recommandations se réfèrent aux regis-
tres des sociétés (être consultables en ligne et être à jour).
De tels principes, de bon sens, peuvent sembler peu controver-
sés. Tel n’est pas le cas. Leur mise en œuvre, qui constituerait une 

véritable révolution copernicienne, remettrait en cause l’archi-
tecture juridique et financière développée depuis des décennies 
par de nombreux États et territoires, au sein desquels l’anony-
mat, délibérément préservé, est utilisé par ceux dont les activités 
ne peuvent s’épanouir que dans l’ombre.
Dans un langage clair et direct, la Banque mondiale reproche aux 
États de ne pas respecter leurs engagements internationaux en 
jugeant la conformité avec les recommandations clés du GAFI 
« poor/faible », l’écart entre la lettre et la pratique étant « subs-
tantial/substantiel ». Mais la Banque mondiale réserve la flèche 
du Parthe aux banques et sociétés fournissant ces services juri-
diques et financiers (la fameuse société écran) : « dans la majo-
rité des cas où une société est utilisée à des fins frauduleuses, 
l’intermédiaire [banque, société de services financiers] est né-
gligent, volontairement aveugle ou activement complice » (9). 
C’est en effet là, en créant de l’opacité, qu’un pont entre licite et 
illicite est jeté. Comme l’illustre la récente politique d’accords 
fiscaux de la Suisse, ces pays et territoires veillent à protéger 
leur attractivité, donc la pérennité de leur modèle économique. 
« En août [2011], la Confédération helvétique a signé avec deux 
pays clés, l’Allemagne et le Royaume-Uni, des accords dits “Ru-
bik”, conçus à l’origine par les banquiers suisses eux-mêmes. De 

fait, ils garantissent peu ou prou le maintien du secret bancaire. 
À partir de 2013, les banques suisses prélèveront des taxes sur 
l’argent caché dans leurs coffres par les citoyens allemands et 
britanniques. Elles en reverseront le montant aux États concer-
nés, mais sans révéler le nom des détenteurs de comptes. Le 
contribuable allemand ou britannique sera alors en règle avec 
son fisc. » (10)
C’est pourquoi, depuis 2008, crise financière oblige, le G20, or-
gane d’impulsion politique, s’emploie à lutter contre les paradis 
fiscaux et les juridictions non coopératives, ceux-ci « faisa[nt] 
courir un risque au système financier international et à nos fi-
nances publiques » (11). Pourtant, depuis le tonitruant « the era of 
banking secrecy is over/l’ère du secret bancaire est finie » du som-
met de Londres, les progrès demeurent modestes et contournés 
notamment par la politique d’accords fiscaux (Rubik).

Si la réponse du G20 de Cannes (novembre 2011) se veut toujours 
vigoureuse puisque « onze pays, dont la Suisse et le Liechtens-
tein, ont été épinglés […] comme ne disposant pas d’un cadre 
juridique approprié pour lutter contre la fraude fiscale. Nous ne 
voulons plus de paradis fiscaux. Le message est très clair […], les 
pays qui demeurent des paradis fiscaux avec la dissimulation 
financière seront mis au ban de la communauté internatio-
nale » (12) ; les progrès semblent achopper sur la notion pivot de 
bénéficiaire effectif…

Mickaël R. Roudaut

Notes

(1) Le Monde, 1er décembre 2011.
(2) Indice de perception de la corruption 2011 (IPC).
(3) Organisation sans but lucratif, le Tax Justice Network dresse tous 
les deux ans un indice d’opacité fiscale, opacité facilitant autant 
l’évasion fiscale, la grande corruption que le blanchiment des produits 
du crime. Son indice compte deux critères fondamentaux, le degré 
d’opacité de la législation et le poids relatif dans la finance mondiale.
(4) Tax Justice Network, Financial Secrecy Index, novembre 2011.
(5) Selon le Financial Secrecy Index, novembre 2011.
(6) Jason Sharman, « Onshore Secrecy, Offshore 
Transparency », Step Journal, juillet-août 2009, p. 20-21.
(7) Banque mondiale-UNODC, The Puppet Masters: How 
the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets 
and What to Do About It, octobre 2011, 284 p.
(8) Idem, p. 92.
(9) Traduction de l’auteur, idem, p. 6.
(10) Souligné par l’auteur. Le Figaro, « Secret bancaire : la 
France examine le système suisse », 31 août 2011.
(11) Présidence française du G20, http://www.g20-g8.com/
g8-g20/root/bank_objects/7.Paradis_fiscaux.pdf
(12) Communiqué de presse de la présidence du G20 
(France) et citation de N. Sarkozy, 4 novembre 2011.

Photo ci-dessus :
Réunion de travail au 
siège des Nations Unies à 
New York, en 2003, sur le 
thème de la lutte contre la 
corruption.  En effet, banques 
et paradis fiscaux ne sont pas 
les seuls responsables : la 
corruption des fonctionnaires 
est souvent au cœur des 
malversations financières. 
Elle déborde du seul cadre 
national et pollue l’économie 
mondiale. Les Nations Unies 
ont donc décidé, suite à 
plusieurs réunions comme 
celle-ci, d’adopter une 
nouvelle convention contre la 
corruption. Elle est entrée en 
vigueur en 2005. (© ONU)

  Dans la majorité des cas où 
une société est utilisée à des 

fins frauduleuses, l’intermédiaire 
[banque, société de services 

financiers] est négligent, 
volontairement aveugle ou 
activement complice.  

Banque mondiale - UNODC, The Puppet Masters, 2011.
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