Cas typologique 1
Financement du terrorisme en lien
avec une activite de crowdfunding
Tracfin a été amené à porter son attention sur le financement
de l’association X signalée par les services partenaires comme
proche d’une mouvance religieuse radicale, voire terroriste.
L’association, mono bancarisée, était financée par des dons
versés en espèces et chèques (30 000 €), mais également au
moyen d’un service de paiement en ligne via son site Internet (10 000 €). L’un des membres du bureau avait également
ouvert une cagnotte en ligne dédiée à un projet particulier
et avait ainsi récolté près de 8 000 €.
Les dons reçus par ces vecteurs financiers n’étaient pas versés à l’association, ni dédiés à l’objet initial. En effet, M. A,
membre du bureau, bénéficiait à titre personnel et notamment pour des voyages à l’étranger, des flux issus de la
cagnotte ouverte en ligne. Ayant procuration sur le compte
bancaire de l’association, il utilisait également les fonds
associatifs pour ses dépenses personnelles.
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Depuis un autre pays européen, il avait ouvert un autre
compte de paiement en ligne. Ce dernier bénéficiait d’une
partie des dons initialement affectés sur celui de l’association pour un montant de 5 000 €. M. A libérait alors les fonds
de ce compte « miroir » vers des cartes prépayées étrangères.
Il retirait des espèces au moyen de ces cartes prépayées afin
de faire parvenir des fonds via des mandats à des djihadistes
connus et présents sur zone par l’intermédiaire d’un réseau
de collecteurs financiers dévoués à la cause.
Principaux critères d’alerte :
• liens de la personne ciblée avec une mouvance radicale ;
• flux des comptes de l’association vers un membre du
bureau ;
• ouverture de comptes de paiement en ligne ;
• utilisation de cagnotte en ligne ;
• utilisation de cartes prépayées ;
• émission de transferts vers des pays de l’arc de crise.

Cas typologique 2
Escroquerie, usage de faux
et blanchiment dans le secteur
de l’immobilier

sociétés sont par ailleurs suspectées d’avoir une activité
de recyclage de fonds issus d’activités criminelles et sont
pour la plupart gérées par M. Y ;
• le remboursement, par les sociétés précitées, de nombreuses
mensualités d’emprunts octroyées par la banque Z.

Les faits

Ce dossier a fait l’objet de transmissions judiciaires pour faux et
usage de faux, escroqueries et blanchiment en bande organisée.

L’attention du Service a été appelée sur plusieurs dizaines de
transactions immobilières authentifiées par un même notaire.
Ces opérations ont toutes été financées par la banque Z à hauteur de plus de 8 000 000 €. M. X, salarié d’une commune
d’Île-de-France, a été mandaté pour une large partie de ces
transactions qui présentent les mêmes anomalies :
• adresses et professions des acquéreurs erronées ou
obsolètes ;
• acquéreurs ne disposant pas de la surface financière
nécessaire aux remboursements ;
• emplacements des biens éloignés de l’étude notariale ;
• achat et revente rapide des biens, sans que les acquéreurs
y habitent ;
• les prêts ont été obtenus auprès de la banque Z sur la base
de faux documents.
Les investigations de Tracfin
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Les investigations menées par TRACFIN ont permis de révéler :
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• un écart de prix important et récurrent entre les montants
d’acquisition des biens et les montants empruntés à la
banque Z ;
• l’encaissement par le notaire de la totalité des fonds
débloqués par la banque ;
• le reversement d’une partie aux vendeurs ;
• le transfert de l’autre partie vers plusieurs sociétés
exerçant dans des domaines divers (garages automobiles,
conseil, commerce de métaux,…), non parties aux
opérations immobilières, pour près de 2 000 000 €. Ces

Critères d’alerte
Critères d’alerte pour un notaire :
• emplacements des biens éloignés de l’étude notariale ;
• achat et revente rapide des biens, sans que les acquéreurs
n’y habitent ;
• profil socio-économique de l’acquéreur peu compatible
avec le prix d’achat du bien.
––
Critères d’alerte relatifs aux prêts octroyés par la banque Z :
• présence d’un même notaire pour authentifier des
transactions immobilières afférentes à de nombreux dossiers
de prêts qui n’avaient, en théorie, aucun lien entre eux ;
• anomalies similaires dans les dossiers de prêt ;
• les emprunteurs remboursent leurs mensualités d’emprunt
grâce à des versements de sociétés tierces, sans lien connu
avec leurs clients.
––
Critères d’alerte relatifs aux comptes bancaires de sociétés :
• irrégularités relevées sur les comptes de sociétés
exerçant dans des domaines divers, dont des versements
conséquents et sans justificatif provenant d’un notaire ;
• les sociétés émettent mensuellement des chèques de
montants identiques, laissant supposer des salaires, vers
de multiples personnes physiques pourtant non salariées.
Ces particuliers s’en servent pour rembourser leur emprunt
auprès de la banque Z.

L’attention de Tracfin a été appelée sur des flux entre des entités et leurs gérants opérant dans les secteurs du sport professionnel et de l’immobilier, ainsi que par des placements de
fonds sur des contrats d’assurance-vie.
Le profil des intervenants
M. X est à la tête d’un groupe de sociétés œuvrant dans le secteur du bâtiment et de l’immobilier. Il est aussi président du
conseil d’administration et directeur général d’un club sportif
professionnel.
M. Y est sportif professionnel dans un championnat d’Amérique du Sud. Il a, par ailleurs, acquis un bien immobilier via
l’une des sociétés du groupe de M. X au bénéfice de sa famille.
M. Z est le frère de M. Y et gérant de la société A qui œuvre
dans le conseil, le soutien aux entreprises et la mise en relation
d’affaires. M. Z a, par le passé, été associé à M. X dans le cadre
d’une des sociétés de construction immobilière de ce dernier.
Les faits
La société A a signé un contrat d’apporteur d’affaires avec une
des entités du groupe de M. X afin de lui faire bénéficier de son
réseau relationnel – bien qu’elle soit de création très récente et
son gérant inexpérimenté – dans les domaines du bâtiment et
de l’immobilier. En parallèle, il a été constaté de nombreux flux
entre les frères Y et Z et les structures de M. X. Ainsi, MM. Y et Z et
la société A ont perçu près de 1 200 000 € de M. X et ses sociétés.
Ces fonds ont ensuite fait l’objet d’un regroupement sur les
comptes de M. Z et d’un placement sur plusieurs contrats d’as-

surance-vie ouverts au bénéfice de MM. Y et Z. M. Y a, pour sa
part, reversé 400 000 € à une des sociétés de M. X.
Les investigations de Tracfin
L’analyse portant sur les sociétés, contrats et protagonistes
a permis de mettre en doute la réalité des prestations effectuées par la société A pour le compte des entités de M. X. Dans
ce schéma, M. Z joue un rôle central, agissant comme le relai
entre M. Y et M. X et leur offrant la possibilité de blanchir des
fonds issus de secteurs fortement rémunérateurs (sport professionnel et immobilier).
Cet arrangement permettrait également à M. X d’utiliser les
fonds de ses sociétés à des fins personnelles et à M. Z d’agir en
tant qu’agent sportif « officieux » de M. Y. La famille des frères
Y et Z ayant soutenu financièrement le club de M. X, ces mouvements s’apparentent aussi à un échange de bons procédés
entre M. X et les frères Y et Z.
L’utilisation massive d’espèces par MM. Y et Z et par la
société A (plus de 200 000 €) et l’usage systématique, par
M. Z, des fonds de sa société à des fins personnelles (près de
100 000 €) constituent, quant à eux, des marqueurs de blanchiment et des faits d’abus de biens sociaux.
Principaux critères d’alerte
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• importance des flux financiers entre des sociétés et leurs
gérants et l’utilisation de ces fonds à des fins personnelles ;
• liens entre des secteurs a priori éloignés comme le
bâtiment et le sport professionnel ;
• importance des contrats signés et sommes reçues par une
structure de création très récente ;
• utilisation fréquente d’espèces et le recours massif à des
contrats d’assurance-vie.
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Cas typologique 3
Abus de biens sociaux et blanchiment
dans le secteur du football

Cas typologique 4
Fraude fiscale – utilisation
d’une structure étrangère
à des fins de fraude fiscale

retraits d’espèces depuis les comptes bancaires de la société
T Pacific pour un montant de plus de 500 K€ en deux ans.

L’attention de Tracfin a été appelée sur le fonctionnement de
comptes de sociétés commerciales détenues par un résident
français, non conformes à leur objet social, laissant présager d’une utilisation à des fins de fraude fiscale.

• la société dispose de comptes bancaires en France ;

Les faits
Monsieur X, ancien dirigeant d’une PME spécialisée dans la
vente de flexibles, a constitué une première société S, holding domiciliée en France métropolitaine. En 1996, il constitue une seconde société T Pacific, holding, basée à l’étranger
et détenue par la première. Il en est le président et son objet
déclaré est l’import-export.
Les investigations de Tracfin
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L’exercice du droit de communication permet à Tracfin de
constater que la société étrangère T Pacific dispose de
5 comptes bancaires en France sur lesquels transitent des flux
sans rapport avec une activité industrielle ou commerciale.
Cette société s’est par ailleurs présentée auprès de son établissement bancaire comme domiciliée chez une troisième société
S Antilles. Les enfants de Monsieur X et son épouse, bien
que n’y exerçant aucune fonction, procèdent à d’importants

Il apparaît ainsi que la société T n’a pas de véritable activité
économique et dispose d’un centre décisionnel en France
puisque :

• la société dispose d’une adresse en France dans les locaux
de la société S ;
• les membres de la famille disposent de cartes bancaires
affiliées au nom de la société T Pacific.
Les sommes conséquentes appréhendées par Monsieur X et sa
famille pourraient être requalifiées en rémunération occulte
au sens de l’article 111 C du Code général des impôts et ainsi
être imposées dans la catégorie revenus capitaux mobiliers.
Principaux critères d’alerte
• compte bancaire d’une société étrangère dont les
bénéficiaires économiques sont résidents français ;
• nombreux retraits d’espèces ou utilisation de cartes bancaires
adossées aux comptes en France d’une société étrangère ;
• utilisation de société écran (critère 1 de l’art D. 561-32-1
du CMF) ;
• utilisation régulière par des personnes physiques domiciliées
et ayant une activité en France de comptes détenus par une
société étrangère (critère 14 de l’art. D. 561-32-1 du CMF).

L’attention de Tracfin a été appelée sur les opérations financières réalisées par une SARL unipersonnelle, la société G,
ayant pour activité le transport de voyageurs par taxi.
Les faits
La société G reçoit de nombreux virements en provenance de
la société VTC pour un montant total de 950 000 €. Au débit,
il est constaté 395 virements au bénéfice de personnes physiques et d’une société V de location de voiture pour un montant de 250 000 €. Par ailleurs, on constate des flux vers une
société C, société de conseil en représentation commerciale
sise dans un pays du Golfe persique.
Les investigations de Tracfin
L’analyse des justificatifs de dépenses (entretien de véhicules)
a permis de constater que la société G utilise 13 véhicules
différents. Par ailleurs, un droit de communication réalisé
auprès de l’ACOSS a révélé que la société G n’avait déclaré
employer que 5 salariés alors que 140 noms différents ont été
mentionnés dans ses déclarations préalables à l’embauche.

Or, il s’avère que nombre des virements vers les personnes
physiques ne correspondaient pas aux noms des personnes
employées ni déclarées au titre des déclarations préalables à
l’embauche. La société G semble donc recourir au travail illégal.
Par ailleurs, malgré de nombreux crédits bancaires, la
société G n’a procédé à aucune déclaration de chiffres d’affaires sur l’année 2017. Enfin, un règlement de 70 000 € a
été effectué au profit de la société C, établie dans un pays
du Golfe persique, au titre de l’encadrement commercial des
équipes de chauffeurs.
Les sociétés C et G ont le même associé (personne physique).
La société C pourrait avoir été constituée afin de procéder
à des transferts de bénéfices vers l’étranger au travers de
facturation des prestations fictives.
Ces éléments ont été transmis à l’ACOSS et à l’administration
fiscale.
Principaux critères d’alerte bancaire
• virements et chèques à destination de nombreux
particuliers ;
• virement vers une société située dans un pays à fiscalité
privilégiée.
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Cas typologique 5
Fraude fiscale et sociale
par l’utilisation d’une plate-forme VTC

Cas typologique 6
Organisation d’insolvabilité
pour faire échec aux avis à tiers
détenteurs de l’administration fiscale
L’attention de TRACFIN a été appelée sur les mouvements
financiers réalisés par la salariée d’une entreprise venant de
faire l’objet d’une vérification de comptabilité.
Les faits
Mme X, responsable administrative, encaisse sur son compte
personnel des chèques en provenance de son employeur,
M. Z, architecte exerçant en entreprise individuelle, pour un
montant total de 300 000 €.
Le salaire de Mme X est de 30 000 € annuel.
Elle effectue ensuite des virements vers le compte personnel de son employeur pour 140 000 €, et retire 30 000 € en
espèces.
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Les investigations de Tracfin
Le recoupement auprès des bases fiscales permet de constater que le cabinet d’architecte est redevable de dettes fiscales de près de 400 000 €, notamment après contrôle, et
qu’un plan d’étalement des paiements a été accordé par le
comptable local de la DGFIP. Au demeurant, la banque reçoit
périodiquement des Avis à Tiers Détenteur (ATD) de cette
administration.
Ces manœuvres ont pour objet de faire échec aux mesures coercitives de l’Administration fiscale pour recouvrer sa créance.
La DGFIP a été informée de ces agissements dans le cadre du
dispositif dit « flash ».
Principaux critères d’alerte
• mouvements importants du compte bancaire d’une entreprise
vers celui d’un de ses salariés, puis du compte de ce dernier
vers le compte personnel de l’exploitant ou du dirigeant ;
• difficultés financières de l’entreprise, réception d’Avis à
Tiers Détenteur par l’établissement financier.

Les faits
L’attention de TRACFIN a été appelée sur le fonctionnement
de comptes bancaires et de comptes joueurs, qui semble
révéler des faits de blanchiment par le biais, en particulier,
de sites de jeux en ligne.
Le groupe de joueurs incriminé est composé d’étudiants
sans revenus déclarés. Leurs comptes bancaires fonctionnent principalement grâce aux fonds en provenance de
sites de jeux en ligne agréés par l’ARJEL, pour un montant
de 500 000 €. En revanche, les mouvements débiteurs sur
les comptes bancaires sont déconnectés des approvisionnements enregistrés sur les comptes joueurs.
L’étude des opérations enregistrées sur les comptes joueurs a
permis de mettre en lumière les manœuvres de ce groupe de personnes pour dissimuler l’origine des fonds injectés : les comptes
joueurs sont approvisionnés massivement grâce à des codes prépayés et des mouvements de fonds sont effectués en dehors de
toute opération de jeu. Les codes prépayés ont été achetés dans
des points de vente physiques répartis sur l’ensemble du territoire français et, principalement, dans un point de vente situé
dans une ville européenne. Ces codes prépayés ont eux-mêmes
été achetés pour la plupart en espèces.
Au regard de l’environnement marqué par l’utilisation de
codes prépayés, par l’importance des espèces utilisées pour
l’achat de ces codes, par la difficulté d’identifier l’origine

des espèces et par le caractère international du réseau, le
Service a mis en œuvre des techniques de renseignement.
L’objectif était d’apporter un éclairage sur les modalités
d’acquisition des codes prépayés, et notamment de vérifier
si les titulaires des comptes joueurs s’étaient eux-mêmes
déplacés dans les différents points de vente pour l’achat des
codes prépayés.
L’analyse des communications a permis de relever des appels
vers ou depuis deux pays situés hors de l’UE. Elle a également permis de mettre en évidence des trajets (routiers,
aériens...) qui confirmaient que les joueurs ne se sont pas
procurés eux-mêmes les codes prépayés.
Ce dossier a fait l’objet d’une transmission judiciaire pour
blanchiment par le biais, en particulier, des sites de jeux en
ligne, sans préjudice de la commission d’une fraude fiscale et
de son blanchiment, les flux suspects n’étant pas déclarés.
Principaux critères d’alerte
• Au niveau des banques :
–– au regard du profil socio-économique des joueurs,
des flux anormalement élevés en provenance de
différents opérateurs de jeux en ligne ;
–– des flux débiteurs incohérents avec le montant
élevé des gains.
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• Au niveau des opérateurs de jeu :
–– peu d’actions de jeu ;
–– l’utilisation massive de monnaie électronique.
• Au niveau des établissements de monnaie électronique :
–– l’achat massif de monnaie électronique dans certains
points de vente, notamment hors de France.
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Cas typologique 7
Blanchiment par le biais
des sites de jeux en ligne

Cas typologique 8
Escroquerie aux diamants
et utilisation du droit d’opposition
Les faits
La société C se présente comme négociant et courtier en diamants
et propose sur internet des « placements en diamants d’investissement » présentés comme valeur refuge dont le rendement
serait exponentiel en raison de la raréfaction des ressources des
pays producteurs. Alors que la société C a été créée récemment,
son site internet indique qu’elle aurait 15 années d’expérience
professionnelle dans le secteur d’activité. La société semble proposer à ses clients d’acheter des diamants sans pour autant qu’ils
soient expédiés, importés et livrés à leur domicile personnel.
L’entité propose de les stocker, sous sa responsabilité, en coffrefort dans des entrepôts douaniers à l’étranger.
Monsieur K, dirigeant et associé unique de la société C, ne
semble pas avoir d’expérience professionnelle préalable
dans le secteur du diamant.
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En 6 mois, plus d’1,5 millions d’euros de flux financiers
en provenance de particuliers français sont crédités sur les
comptes bancaires de la société C. Certains des ordres de
virement précisent que l’objet des paiements concerne des
placements en diamants.
Les investigations de Tracfin

TRACFIN - RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ TRACFIN 2017

Dans le cadre de ses investigations, le Service remarque que les
comptes bancaires français de la société C ne servent qu’à faire
transiter les fonds collectés à destination de différentes sociétés
domiciliées à l’étranger (en Europe et en Asie). On constate une
très grande fragmentation des opérations de paiement et une
grande diversité des personnes morales destinataires auxquelles
sont virés les fonds. Il ne semble y avoir aucune logique d’ensemble quant aux localisations géographiques des sociétés destinataires. Ainsi, la société C ne semble pas acheter ses diamants
auprès de deux ou trois grossistes en pierres taillées qui seraient
ses fournisseurs de référence. En dehors de ces transferts de

fonds vers des sociétés étrangères, du bail locatif correspondant
à la domiciliation de la société, du paiement de Monsieur K et de
frais de déplacement professionnels à son bénéfice, il ne semble
y avoir aucune dépense significative de fonctionnement qui
pourrait correspondre aux charges d’exploitation d’une société
véritablement implantée sur le territoire français.
En outre, les investigations du Service laisse apparaître des
carences déclaratives fiscale et sociale de la société C, le recours
à des certificats de complaisance de la part d’un laboratoire
de gemmologie douteux et le changement d’objet social de la
société initialement créée pour le commerce de terres rares et
récemment reconvertie dans le commerce de diamants.
Le Parquet de Paris, l’AMF, la DGCCRF et l’ACPR, dans une publication commune, mettent en garde le public contre les intermédiaires proposant des placements atypiques par internet, dont
les négociants de diamants d’investissement. Les déclarants ont
ainsi été appelés à être vigilants à l’égard de ces prestataires.
Les déclarants ayant prévenu TRACFIN de l’existence de
170 000 euros d’ordres de virement en attente d’exécution,
le Service a exercé son droit d’opposition sur ces opérations
de paiement.
Ce dossier a fait l’objet d’une transmission au Parquet pour
escroquerie en bande organisée. Suite à cela, une partie des
avoirs des investisseurs (700 000 euros environ) ont pu ainsi
être préservés.
Principaux critères d’alerte
• une activité risquée d’investissement dans des placements
atypiques par internet ;
• une alerte publique des services de l’État ;
• des fonds importants collectés en provenance de
particuliers ;
• des comptes bancaires français de transit ;
• une grande fragmentation des opérations de paiement à
destination de l’étranger ;
• une vigilance accrue à envisager avant l’exécution des
ordres de paiement.

Les faits
L’attention de Tracfin a été appelée sur des flux financiers de
15 M€ crédités en 10 mois sur un compte ouvert en France au
nom d’une société européenne A, dirigée par M. P1, déclarant une activité de commerce de véhicules d’occasion.
Le compte d’une seconde société d’un État frontalier, la
société B, dirigée par M. P2, créée récemment et exerçent
la même activité, enregistre des flux entrants importants (1
M€ sur un mois) suite à l’arrêt des opérations bancaires sur
le compte de la société A.
Les investigations de Tracfin
La consultation des bases juridiques, sociales, fiscales et douanières, ainsi que l’interrogation de nos homologues étrangers
ont permis de constater que les sociétés A et B ne disposent
d’aucun moyen d’exploitation déclaré en France, mais disposent
de comptes bancaires ouverts dans deux pays européens, qui
reçoivent une partie des fonds provenant de comptes français,
directement ou par l’intermédiaire de leurs comptes français.
L’analyse des mouvements bancaires enregistrés sur les
comptes français fait ressortir que :
• les destinataires de fonds émis par les sociétés A et B sont
principalement des sociétés exerçant une activité réelle
de commerce de véhicules, holding détenue par le même
groupe familial que les sociétés A et B ;
• les fonds reçus par les sociétés A et B proviennent :
–– soit de sociétés de création récente et/ou
défaillantes fiscalement, déclarant des activités
incohérentes avec des achats massifs de véhicules

(négoce de palettes, bâtiment, sécurité), et n’ayant
pas immatriculé de véhicules sur la période des flux ;
–– soit de nombreuses personnes physiques dont un
échantillon a été identifié comme étant à la retraite,
présentant des liens avec une même région reculée
d’Afrique du Nord (voire domiciliées là-bas) et pour
lesquelles aucune preuve de vie n’a pu être rapportée.
Cette affaire a pu être reliée à des soupçons de fraude sociale
à l’égard de plusieurs particuliers dont les comptes enregistraient au crédit des seules pensions de retraite et au débit
des chèques au profit de particuliers ou de sociétés sans lien
économique apparent.
L’ensemble de ces éléments a été communiqué au parquet
territorialement compétent pour des soupçons de blanchiment de fraude fiscale et sociale, et de fraude aux organismes de retraite.
Les véhicules acquis seraient quant à eux revendus sur un
autre marché, potentiellement étranger.
Principaux critères d’alerte bancaire
• importants mouvements bancaires sur le compte de
sociétés étrangères sans moyen d’exploitation apparent ;
• flux entrants provenant de sociétés évoluant dans des activités
incohérentes avec des achats massifs de véhicules (bâtiment,
gardiennage, négoce de palettes), et de particuliers retraités
dont la résidence en France est incertaine ;
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• flux entrant de particuliers retraités dont la résidence
en France et incertaine et qui, pour certains d’entre eux,
peuvent être décédés ;
• Comptes de particuliers alimentés par des organismes de
retraites puis rapidement débités vers des comptes de
particuliers ou de professionnels ;
• absence de chèques de banque, contrairement à l’usage
dans le commerce de véhicules.
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Cas typologique 9
Fraude fiscale et sociale et blanchiment
dans le commerce de véhicules

Cas typologique 10
Prédation économique et financière

rerie. À la fin de l’exercice comptable, la société française
affichait un taux d’endettement représentant plus de 100 %
de ses capitaux propres.

Les faits

De même, il est apparu que la société française avait été
amenée à verser ces fonds après avoir été contactée par un
intermédiaire. Les investigations du Service sur cette personne ont démontré qu’elle percevait des fonds de l’entité
française qu’elle faisait usage d’une fausse qualité et qu’elle
disposait d’une notoriété, en bases ouvertes, défavorable
pour des présomptions d’escroquerie.

L’attention de Tracfin a été appelée par l’émission de virements par une entité française spécialisée dans l’avitaillement civil et militaire au profit d’une société de droit
européen. Ces virements libellés en « avances sur commandes » se sont élevés, sur un an glissant, à plus d’1 M€
sans justification ou réalisation de prestation de service. Ils
seraient justifiés par des avances sur commissions relatives
à la signature d’un contrat de fournitures au profit d’un pays
étranger.
Les investigations menées par Tracfin
Tracfin a procédé à une analyse environnementale, financière et comptable de ladite entité. À la lecture des éléments
recueillis par le Service, il est ressorti que ces avances
avaient mouvementé le compte fournisseur sans imputation
préalable d’aucune facture ou d’aucun élément justifiant la
réalisation concrète de prestations de services.
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Par ailleurs, au cours de la même période, l’analyse a mis en
avant des difficultés financières rencontrées par la société
française. Les découverts étaient fréquents et elle s’était
vue accorder de nouveaux prêts pour ses besoins de tréso-

Ces manœuvres sont représentatives d’un schéma de prédation économique visant à capter la trésorerie de la société
cible tout en aggravant les difficultés de trésorerie de
celle-ci et ainsi créer une situation de fragilité. La solidité
et l’indépendance financières devenant très incertaines, la
société française est placée de fait en situation de vulnérabilité.
Principaux critères d’alerte
• société exerçant dans un secteur sensible et stratégique ;
• flux financiers avec des prestataires étrangers avec des
contreparties difficilement identifiables ;
• intervention d’un intermédiaire dont la qualité ne pouvait
être recoupée en sources ouvertes ;
• difficultés financières rencontrées par la société.

Cas typologique 11
Financement du terrorisme – Collecteurs

• Monsieur C a reçu environ 5 500 USD depuis mi-2016,
provenant de 9 expéditeurs basés en Europe occidentale
et dans les Balkans.

Tracfin a mené des investigations sur l’environnement
financier de Monsieur X. Cet individu, connu pour son fondamentalisme religieux en bases ouvertes, est soupçonné
d’envoyer des fonds à des islamistes radicaux français partis
rejoindre le djihad au Levant.

Si les investigations du Service ne mettent pas en évidence
de transaction directe entre Monsieur X et des militants islamistes français au Levant, le schéma de ces transferts financiers indique qu’il pourrait avoir utilisé des relais dans un
des pays limitrophes de la zone de conflit dans ce but.

En avril 2017, Monsieur X a reçu un transfert de 500 € provenant du Canada. À la suite de cette opération, il a envoyé
des fonds, pour un montant de 1 800 €, à trois individus au
Levant. Ces transferts ont été émis à quelques jours d’intervalle et récupérés auprès du même bureau d’un opérateur de
transfert d’espèces. Des recherches plus approfondies ont
été conduites sur ces trois bénéficiaires :

Les recherches ont permis l’identification de nouveaux
collecteurs financiers. Elles ont aussi confirmé l’implication de Monsieur X dans un dispositif de financement du
terrorisme.

• Monsieur B a reçu environ 9 000 USD depuis fin 2014, émis
par 13 individus basés en Europe occidentale, en Europe
de l’est, dans le Caucase et dans le Golfe persique. Un
ressortissant, originaire du Levant et installé en France, a
été identifié parmi les expéditeurs de ces transferts.

Principaux critères d’alerte
• liens de la personne ciblée avec la mouvance islamiste
radicale ;
• fractionnement de ses transferts financiers ;
• émission de transferts vers le Levant ;
• multiplicité des pays et des expéditeurs associés à des
opérations similaires.
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• Monsieur A a reçu environ 5 000 USD depuis fin 2016,
provenant de 10 expéditeurs basés en Europe occidentale,
dans la Caucase et dans le Golfe Persique. Une militante
islamiste radicale française figure parmi ces expéditeurs.

L’ensemble des éléments a été communiqué aux services
partenaires, ainsi qu’au Procureur de la République de Paris
afin d’abonder une procédure en cours.

Cas typologique
Utilisation du compte de séquestre
d’un notaire à des fins de blanchiment
d’activités internationales
délictueuses
Profil des intervenants

L’attention de Tracfin a été appelée par le notaire qui a émis
des réserves concernant le relevé d’identité bancaire joint
à la demande de restitution de fonds. En effet, il renvoyait
à un compte au nom de M.X et était domicilié dans un pays
à fiscalité privilégiée.
Les investigations réalisées par le Service ont révélé que :

Personnes physiques
M. X, directeur du groupe Z
M. Y, gérant de la société anonyme étrangère W
Personnes morales
Groupe Z, groupe international composé de 14 filiales dans
le monde et spécialisé dans la logistique et le transport à
l’étranger
Société V, filiale du groupe Z
Société W, domiciliée dans un pays à fiscalité privilégiée

Les faits
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Un jour avant l’échéance de la promesse de vente, le compromis est annulé. M. X demande la restitution de la somme
placée sous séquestre.

Un compromis de vente a été signé concernant un bien immobilier d’une valeur de 10 M€. Le vendeur est la société W,
société de droit étranger domiciliée dans un pays à fiscalité privilégiée. L’acquéreur est M. X, directeur du groupe Z,
spécialisé dans la logistique et le transport en zone sensible
à l’étranger.
M. X a occupé les fonctions de ministre de l’Intérieur dans
un pays instable.
À des fins d’immobilisation du bien, M. X verse 1 M€ sur le
compte de séquestre du notaire. La somme provient d’un
compte bancaire appartenant à une filiale du groupe Z
sise à l’étranger.

• les activités menées à l’étranger par le groupe Z étaient
suivies par les services de renseignement français ;
• M.Y avait des liens familiaux avec M. X ;
• la société W était propriétaire de 4 autres biens
immobiliers en France, lesquels avaient fait l’objet dans
la même année de compromis de vente annulés dans les
mêmes conditions avec M. X.
Le compromis de vente annulé a ainsi été utilisé à des fins
de blanchiment des activités délictueuses menées par le
groupe Z dirigé par M. X.

Critères d’alerte
• personne politique exposée acquéreuse ;
• société de droit étranger vendeuse domiciliée dans un
pays à fiscalité privilégiée ;
• compte émetteur des fonds appartenant à une personne
morale tierce à l’opération ;
• annulation non justifiée du compromis de vente ;
• différence entre le compte émetteur des fonds sur le
compte séquestre et le compte récepteur pour la restitution des fonds.

Annulation du compromis de vente
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Versement d’1 M€ sur un
compte de séquestre

Demande de restitution vers un compte de
M.X enregistré dans un pays à fiscalité
privilégiée

M. X

M. Y
Gérant de la
société

M. X
Directeur du
groupe Z
Société V

Société W

société de droit étranger

Groupe Z

Spécialisé dans la logistique et le
transport en zone sensible à
l’étranger

Compromis pour la vente d’un bien
immobilier.

Valeur 10 M€

AFFAIRES
MARQUANTES

• des réceptions de mandats par 15 destinataires basés dans
la même zone géographique des Balkans, dont certains
étaient de la même famille et recevaient les mandats dans
des délais très courts ;

Cas typologique 1
Trafic international de produits
stupéfiants en bande organisée blanchiment
Les faits
L’attention de Tracfin a été appelée sur des opérations de
transferts d’espèces fractionnés émanant de 10 expéditeurs
français basés en métropole à destination des Balkans.
Les investigations de Tracfin
L’analyse de ces opérations liées aux mandats internationaux et les investigations menées ont permis de mettre en
avant un schéma d’envoi de fonds de type « many to many »
par :
• des envois par mandats d’un fort montant unitaire fractionnés sur des intervalles temporels restreints, établissant une corrélation entre 10 expéditeurs et 7 autres
nouvellement identifiés, composant un groupe total de
17 individus ; les transferts d’espèces se faisant depuis
plusieurs établissements frontaliers de façon répétée ;
• plusieurs de ces expéditeurs étaient connus des autorités
judiciaires pour trafic de stupéfiants ;

• un montant total de 350 000 € de transferts d’espèces,
par mandats internationaux, entre janvier 2015 et
juillet 2016.
Compte tenu du milieu criminogène dans lequel évoluaient
les individus, leur train de vie sans cohérence avec leurs
revenus, la présence de flux financiers sur un corridor
sensible, ces éléments ont fait l’objet d’une transmission
judiciaire au parquet compétent, laissant présumer la commission d’un trafic international de produits stupéfiants en
bande organisée en Europe ainsi que le blanchiment de leur
produit.
L’enquête judiciaire menée a révélé un réseau actif de trafic
de stupéfiants portant sur un trafic de cocaïne, d’héroïne et
de cannabis et de blanchiment de ce trafic entre la France, la
Suisse, les Balkans et la Grèce. Le service de police judiciaire
a procédé à l’interpellation des principaux protagonistes et
aux saisies de sommes en numéraire et de produits stupéfiants.
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Principaux critères d’alerte
• fractionnement lors des envois, matérialisé notamment
par horodatage des opérations ;
• géolocalisation des établissements d’expédition et des
établissements de réception de transfert ;
• flux financiers sur un corridor sensible.

1
Envoi par 17 individus de mandats
internationaux par fractionnement

Réception des mandats
par 15 destinataires

3
L’enquête judiciaire a conduit à l’arrestation
sur voie routière d’une des têtes de réseau
acheminant des stupéfiants vers la France
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Cas typologique 2
Secteur des jeux - blanchiment
L’attention de Tracfin a été appelée sur les opérations de
casino réalisées par une personne physique qui a acheté des
jetons pour plus d’1 400 000 € sur une période de 20 mois.
Le Service a reçu en parallèle une déclaration d’un établissement bancaire sur des opérations à destination et en provenance de particuliers pour plusieurs dizaines de milliers
d’euros.
Les investigations ont porté sur l’analyse croisée de ces opérations bancaires et de ces opérations de jeu. Les éléments
recueillis laissent présumer l’utilisation massive d’espèces
non bancarisées, susceptibles de provenir d’agissements
occultes.
Les faits
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Mme X, ressortissante asiatique, a déclaré fiscalement
10 000 € de salaires en 2014, au titre de son emploi de serveuse. Ses comptes sont principalement alimentés par des
chèques et des virements de personnes physiques. Ils enregistrent peu de dépenses de la vie courante. En revanche,
ils font apparaître des mouvements, en lien avec des casinos, très inférieurs au volume des opérations de jeu réalisées dans ces établissements. Le Service relève notamment
l’absence de retraits d’espèces significatifs.

Les machines à sous redistribuant en gain en moyenne 85 %
des sommes jouées, les mises de Mme X sont très probablement supérieures aux sommes récupérées.
Ainsi, Mme X manipule d’importantes sommes en numéraire
au sein des casinos, alors que ses comptes bancaires n’enregistrent que très peu de mouvements sous cette forme.
L’explication de cette situation résiderait dans le fait que
ces liquidités ne lui appartiendraient pas en propre. Sur une
trentaine de journées de présence dans les casinos, Mme X
n’a enregistré aucune mise, mais a déposé ou échangé quantité de jetons contre des espèces. Ces opérations pourraient
être, là encore, la résultante de l’activité jeu de tierces personnes.
L’ensemble de ces éléments ont été communiqués au
parquet territorialement compétent pour blanchiment
d’agissements frauduleux.
Principaux critères d’alerte bancaire
• peu de mouvements bancaires ;
• des dépenses de la vie courante relativement modestes ;

Les investigations de Tracfin

• des flux avec des personnes physiques, sans logique
économique apparente ;

D’après les registres des casinos, Mme X pratique les jeux de
table (notamment le black jack) et joue aux machines à sous.

• quelques opérations en lien avec des établissements de
jeu.

Concernant les jeux de tables, au cours de plusieurs centaines de visites de casinos, elle a procédé à des achats
de jetons pour 1 400 000 € et à des ventes de jetons pour
1 100 000 €. Elle a également laissé en dépôt des jetons pour
11 000 000 €, dont elle a récupéré 10 000 000 € sous forme
de jetons ou d’espèces.
Concernant les machines à sous, Mme X a inséré 6 500 €
dans des machines à sous et a récupéré plus de 700 000 € en
espèces. Une interprétation rapide de ces données pourrait
laisser à penser qu’elle a réellement gagné cette somme.
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Mais elle n’a remporté aucun jackpot et lors de certaines
visites, aucune mise n’a été répertoriée. Deux explications
à cela : les joueurs peuvent directement insérer des billets
de banque dans certaines machines à sous et leur identité
n’est pas systématiquement prise lors de l’achat de jetons.

Principaux critères d’alerte pour le jeu
• une activité de jeu intensive ;
• des pertes conséquentes ;
• des dépôts massifs de jetons au sein des établissements.

Flux sans logique
économique apparente.
Mouvements
déconnectés des
opérations de jeu.

Gains apparents.

2
1

BANQUES

CASINOS
700 000 €

6 500 €

MACHINES A SOUS

4

Jetons et espèces
en provenance
ou à destination
de personnes
tierces.

3

Manipulation massive
d’espèces.

Mme
MmeCHIN
X

JEUX DE TABLE
1 400 000 €
ACHAT DE JETONS
PASSAGE EN CAISSE

1 100 000 €
Dont retraits au
sein de casinos

VENTE DE JETONS

11 000 000 €
DEPOT DE JETONS

10 000 000 €
RECUPERATION SOUS FORME
DE JETONS OU D’ESPECES
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Chèques et
virements

Cas typologique 3
Corruption et trafic d’influence
par une personnalité politiquement
exposée (PPE)
Les faits
L’attention du Service a été appelée sur les sommes reçues
sans justification probante par un élu local, M. A, en provenance d’une association de formation officiellement dirigée
par Mme B, sa collaboratrice.

–– une association à vocation culturelle financée
par des sociétés sous couvert de mécénat, pour
des montants à priori disproportionnés avec son
activité réelle.
Surtout, les recherches portant sur les sociétés opérant des
versements au profit de cette dernière association, et de
M. A lui-même, ont montré qu’elles étaient toutes bénéficiaires de marchés publics attribués par les collectivités
locales au sein desquelles l’intéressé est élu.
Les éléments recueillis ont été transmis au parquet territorialement compétent notamment pour présomption de trafic
d’influence, de favoritisme ou de corruption.

Les investigations de Tracfin
Les investigations, étendues à l’ensemble des comptes de
M. A et de deux autres associations qu’il dirige, ont permis
alors de mettre en évidence les éléments suivants.
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• Sur les comptes personnels de M. A :
–– des flux créditeurs dépassant largement ses revenus
officiels, avec comme principaux flux atypiques des
sommes déposées en espèces et des paiements
reçus à la fois d’associations et de sociétés, le tout
pour près de 250 000 € en l’espace de trois ans ;
–– un niveau de dépenses incohérent avec la situation
connue de l’intéressé, marqué par d’importantes
mises de jeux.
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• Sur les comptes des associations dirigées par M. A ou
sa collaboratrice :
–– une association de formation dont les principaux
paiements bénéficient à son dirigeant M. A, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, et ce sans
motif apparent ;
–– une formation politique à l’activité bancaire peu
soutenue mais dont l’essentiel des règlements est
également adressé à M. A, son responsable ;

Critères d’alerte relatifs aux comptes d’une personnalité
politiquement exposée (PPE), élu local
• revenus et niveau de dépenses incohérents avec ses
ressources officielles ;
• réception de paiements par chèques et virements sans
contrepartie économique avérée et semblant évoluer
en fonction des besoins financiers personnels du
bénéficiaire ;
• réception de paiements émis par une société prestataire
de marchés publics ou son gérant ;
• dépôts en espèces inexpliqués.
Critères d’alerte relatifs aux comptes associatifs
• irrégularités relevées sur les comptes d’une association
de formation, dont des paiements conséquents et sans
justificatif à destination d’une PPE ;
• association à but culturel et dirigée par un élu, recevant
ponctuellement d’importantes sommes d’entreprises
locales du secteur du BTP.

Les faits
L’attention de Tracfin a été attirée par des achats réalisés en
espèces par un non résident et par des virements en provenance de l’étranger en vue d’acquérir deux biens immobiliers.
M. X est un homme d’affaires intervenant en tant qu’intermédiaire et entrepreneur dans des pays d’Afrique de l’Ouest.
Il est considéré comme une personne politiquement exposée. Dans le cadre de ses activités professionnelles en
Afrique, cet individu est soupçonné de nombreux délits
financiers, notamment pour des faits de corruption, de
détournement de fonds et de non-respect de la réglementation de la commande publique.
En France, il a créé une SCI, qui a acquis deux biens immobiliers en Ile-de-France pour un montant total de plus de
10 M€. Il a également acheté de nombreuses œuvres d’art,
dont plus de 1,3 M€ ont été payées en espèces.
Les investigations de Tracfin
Les investigations entreprises par Tracfin ont mis à jour l’absence de compte bancaire en France. L’analyse patrimoniale
de l’intéressé ainsi que la coopération avec les cellules de
renseignement financier étrangères avaient permis de révéler que les biens immobiliers acquis en France ont été finan-

cés par les fonds personnels de la personne signalée. Ces
fonds provenaient de comptes détenus en Afrique de l’Ouest
et avaient transité via des comptes américains et allemands.
Par ailleurs, l’origine des espèces ayant permis l’achat des
œuvres d’art n’a pu être déterminée. Les recherches effectuées ont révélé que l’intéressé était défavorablement
connu des services douaniers pour des faits de manquement
aux obligations déclaratives. Il avait en effet introduit sur
le territoire national 113 000 € en numéraire sans procéder
à une déclaration en douane, alors que celle-ci est obligatoire dès l’introduction d’une somme supérieure ou égale à
10 000 €.
L’ensemble de ces éléments ont été transmis au Procureur de
la République compétent pour blanchiment et à la Direction
générale des douanes et droits indirects pour de possibles
manquements aux obligations déclaratives.
Parallèlement, Tracfin a relevé des manquements aux obligations de vigilance de la part d’un marchand d’art et en a
informé son autorité de contrôle.
Principaux critères d’alerte
• individu connu en sources ouvertes pour avoir potentiellement commis des infractions financières ;

41

• achats d’œuvres d’art réalisés en espèces ;
• acquisitions immobilières financées par des fonds provenant de l’étranger ;
• pays d’origine des fonds incohérents avec les éléments
de connaissance client.
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Cas typologique 4
Biens mal acquis, immobilier
et œuvres d’art

Cas typologique 5
Escroquerie en bande organisée
sur placements en diamants
« virtuels » et blanchiment
en France d’une partie du produit
de l’escroquerie
Les faits
La société X, spécialisée dans le négoce et le courtage de
diamants et pierres précieuses, a perçu un montant global
de 8,8 M€ dès ses dix premiers mois d’existence. Les flux
créditeurs perçus sont majoritairement constitués de virements et chèques émis par des particuliers localisés sur
l’ensemble du territoire français. Les comptes de la société
enregistrent, sur la même période, des flux débiteurs d’un
montant total de 8,6 M€ dont plus de 6 M€ émis à destination de l’étranger.
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Le schéma de vente de la société X est de proposer des investissements en diamants « virtuels ». La société offre ainsi la
possibilité à ses clients d’acheter des diamants qui seront
placés dans des coffres sous sa responsabilité. Les acheteurs
bénéficient, en contrepartie, de « l’exonération » de taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) sur leurs achats, en application
du régime des entrepôts douaniers. Cet avantage est susceptible de leur permettre ainsi d’améliorer la rentabilité de
leur investissement dans l’attente d’une revente ultérieure
via la plateforme mise à leur service par la société. Le diamant d’investissement est présenté par la société, sur son
site internet, comme un placement d’avenir qui présenterait
un rendement annuel supérieur à 6 %.

et douanières, a fait apparaître plusieurs incohérences avec
les flux enregistrés sur ses comptes, de nature à laisser supposer la production de fausses factures auprès des différents établissements bancaires. Par ailleurs, les modalités
d’achat proposées aux particuliers font douter de la réalité
des diamants vendus. Les clients ne disposaient pas de la
marchandise achetée et ne semblaient détenir aucun justificatif de propriété. Le recours systématique de la société X à
des adresses de domiciliation était de nature à renforcer les
doutes existants quant à la réalité de l’activité. Les investigations effectuées ont permis d’identifier un réseau français
de sociétés liées.
Au débit, ont été relevées des dépenses de rémunération de
commerciaux, des remboursements de clients mécontents
et d’importants flux vers l’étranger. L’analyse des informations collectées auprès des homologues étrangers du
Service a permis d’identifier le circuit de blanchiment en
France d’une partie des fonds émis par la société X à destination de l’étranger (montant identifié de 1,3 M€) réinvestis
par l’intermédiaire de sociétés civiles immobilières procédant à des investissements immobiliers au bénéfice d’une
famille Z dont les membres n’avaient aucune source de revenus déclarée.
Dans le cadre de son enquête, le Service a exercé, à deux
reprises, son droit d’opposition, sur plusieurs opérations
de virements à destination de l’étranger dont le montant
total s’élevait à 700 000 €. L’identification rapide des victimes potentielles et des sociétés présumées liées au réseau
de l’escroquerie a permis ensuite aux autorités judiciaires
d’opérer la saisie, à titre conservatoire, d’environ 2 M€ sur
les comptes français des auteurs présumés.
Critères d’alerte

Les investigations de Tracfin
Les investigations effectuées par le Service ont permis de
mettre en évidence un faisceau d’indices de nature à faire
douter de la réalité de l’activité de la société X. L’activité des
structures bénéficiaires de fonds à l’étranger est apparue
difficilement identifiable ou sans lien avec l’activité économique supposée de la société X.
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L’examen des factures produites par la société pour justifier
ces flux au regard, notamment, de ses déclarations fiscales

• société de création récente ;
• activité de placement à risque, qui fait l’objet d’avertissements de la part de l’autorité de contrôle ;
• siège social situé dans une société de domiciliation ;
• changement de gérance ;
• flux créditeurs enregistrés très importants sur une
pério-de de courte durée ;
• flux débiteurs à destination de l’étranger.

Clients particuliers

8,8 millions d’€
en 11 mois

1

2

Négoce de diamants et pierres précieuses
Création mai 2015
Gérant de paille : M.L
Gérant de fait : M. R

6,5 millions d’€
Fausses factures présumées
Droit d’opposition
700 000 €

1,3 millions
d’€

2
-

Paiements de dépenses personnelles par carte bancaire
Remboursements des clients mécontents
Rémunérations des commerciaux de la société X et
personnes liées
Frais de domiciliation et de transport spécialisé

Sociétés étrangères

Famill e
Z

3

Sociétés civiles
immobilières
françaises

Investiss ements
immobiliers en
France

4
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Société X

Cas typologique 6
Cas de prédation économique
Les faits
L’attention de Tracfin a été appelée sur l’activité financière
d’une société française, spécialisée dans la fabrication
d’équipements numériques sensibles, et placée en redressement judiciaire. Cette société transfère de manière croissante des fonds à l’un de ses sous-traitants étrangers, alors
que son activité subit un ralentissement. L’ensemble des
fonds adressé s’élève à plus de 510 K€.
Dans le cadre de sa procédure collective, cette PME française
fait l’objet d’une proposition de reprise par un groupement
de ses sous-traitants asiatiques immatriculé à Hong-Kong
pour un montant de 210 K€. Le capital de la société française, ses brevets et ses marchés pourraient dès lors devenir
la propriété de personnes morales étrangères.

M. X dispose en effet du pouvoir de réaliser des opérations
financières en provenance d’un des membres du groupement asiatique, tout en usant de celui de lui transférer des
sommes en provenance de la société affaiblie qu’il dirige.
La propre trésorerie de l’entreprise en difficulté alimente
celle du sous-traitant étranger qui la convoite. Par ailleurs,
le montant des prestations de sous-traitance facturées par
l’entreprise chinoise semble élevé et il est très probable
qu’elles aient donné lieu à une surfacturation.
Ces manœuvres sont représentatives d’un schéma d’affaiblissement volontaire d’une cible, en la plaçant dans l’étau
d’une complicité établie entre acteurs internes et externes
à l’entreprise.
Critères d’alerte
• activité dans un secteur sensible ou de haute technologie ;
• difficultés financières ;

Les investigations de Tracfin
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Tracfin prend connaissance des opérations financières réalisées tant par la société visée que par l’entreprise étrangère
qui se porte candidate à son sauvetage. D’après les éléments
recueillis par le Service, l’offre de reprise pourrait être, au
moins partiellement, initiée par le dirigeant français.

• flux financiers avec des clients ou des fournisseurs
étrangers ;
• salariés, dirigeants ou actionnaires étrangers.

2
Autres
entreprises
asiatiques

Dispose de la trésorerie
grâce aux surfacturations

Sous-traitant
asiatique
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Pour 510 K€
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3
Proposition
de
reprise
pour 210 K€
Entreprise
française

Cas typologique 7
Réseau de carrousel TVA
dans le domaine du commerce
de matériel informatique

La plupart de ces sociétés sont connues de la Direction
générale des finances publiques (DGFIP) pour leur implication dans un réseau carrouséliste, en qualité de sociétés
« déductrices ».
Les investigations menées par Tracfin

Les faits
L’attention de Tracfin a été appelée sur des opérations financières atypiques relevées sur les comptes d’une société de
création récente.
La société A est une société dépourvue de moyens d’exploitation, sans obligation déclarative échue en matière de
taxe sur la valeur ajoutée. Elle a enregistré pour ses quatre
premiers mois d’activité plus de 6 M€ de flux créditeurs en
provenance de sociétés françaises intervenant dans le commerce de gros, notamment de matériel informatique, et des
flux débiteurs équivalents à destination de sociétés domiciliées dans d’autres pays de l’Union Européenne.
Les factures établies par la société A et destinées à ses
clients sont établies « toutes taxes comprises », tandis que
celles émises par les fournisseurs européens sont établies
« hors taxes » pour le même montant.
Au regard du schéma mis en place, les sociétés clientes
de la société A apparaissent être les principales bénéficiaires de la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée constatée, puisqu’elles pourront ainsi la déduire de la facturation
opérée de manière illicite. Le cas échéant, elles pourraient
même demander un remboursement de crédit de TVA.

L’interrogation des bases fiscales et sociales a permis de
constater l’absence de moyens d’exploitation de la société
concernée. L’examen des factures produites à l’appui des
flux bancaires et l’interrogation des bases douanières a permis d’identifier les fournisseurs étrangers ayant déclaré des
flux de marchandises et ceux étant des sociétés purement
facturières.
Compte tenu des contrôles fiscaux coordonnés déjà en cours,
ces éléments ont été adressés à la DGFiP pour lui permettre
d’investiguer sur cette société, soupçonnée d’être une nouvelle société dite « taxi » impliquée dans le réseau de carrousel TVA déjà en cours d’enquête fiscale. L’examen des
flux bancaires de la société A permet en outre d’identifier
d’autres sociétés déductrices ou écran n’ayant pas encore
été identifiées par les services fiscaux.
Principaux critères d’alerte
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• société de création récente, placée sous le régime simplifié
en matière de TVA retardant les échéances déclaratives ;
• moyens d’exploitations inexistants ;
• importance soudaine des flux financiers ;
• flux débiteurs à destination quasi-exclusive de sociétés
étrangères.

Fournisseurs
européens

FACTURES

Clients français
Factures

Factures

6 M€ dont 1,2

6 M€

T.T.C

France

H.T

M€ de TVA

Société A

Client B
1

2

Client C

Allemagne

Roumanie

SOCIETES DEDUCTRICES
Respect des obligations
TVA déductible : 1,2 M€

SOCIETE TAXI
Défaillante TVA
TVA collectée : 0

TRACFIN - RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ TRACFIN 2016

TRAITEMENT TVA

FLUX BANCAIRES

P ays -Bas

Client A

Cas typologique 8
Commerce de véhicules d’occasion,
fausses factures et réseau de
compensation

L’analyse des factures a permis de relever des anomalies.
Dans un nombre significatif de cas, les voitures ne sont pas
répertoriées sur le fichier des véhicules, les derniers propriétaires connus ne sont pas les particuliers qui les livrent
à l’exportation où les véhicules ont été répertoriés comme
volés. Beaucoup de ces « clients » s’apparentent à des prêtenoms. Il est également relevé que de nombreux véhicules
sont anciens, que des signes de vétusté sont mentionnés,
voire que certains véhicules sont impropres à la circulation.

Les faits
L’attention de Tracfin a été attirée par des dépôts d’espèces
très importants sur les comptes de trois sociétés exerçant
dans le domaine du commerce de véhicules d’occasion vers
l’Afrique. Ces sociétés sont dirigées par une même personne
physique. Les dépôts d’espèces déclarés au Service variaient
de quelques dizaines de milliers d’euros pour une structure
à plusieurs millions pour une autre.

Ainsi, sous couvert de fausses factures, ces sociétés pourraient avoir facilité l’exportation de véhicules usagés, voire
de véhicules volés. De même, il est possible qu’aucune
livraison de véhicules ne soit réalisée après l’émission de
certaines factures douteuses.
Par ailleurs, l’importance des dépôts d’espèces, la difficulté
d’identification de certaines personnes versant ces fonds,
les anomalies de certaines factures et les virements vers des
sociétés étrangères sont des éléments suscitant des interrogations. Il n’est pas exclu que ces dépôts d’espèces opérés
en France fassent partie d’un réseau de compensation avec
des opérations financières réalisées en Afrique.

Les investigations menées par Tracfin
L’analyse environnementale a permis de relever que les
sociétés partageaient le même objet social (import-export
de véhicules automobiles), le même dirigeant, des associés communs, ainsi que les mêmes logos et enseignes. Les
deux structures les plus récentes semblent n’être que des
antennes commerciales de la première.
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Le dossier a été transmis au Procureur de la République compétent pour potentiel recel de véhicules volés, exportation
de véhicules hors d’usage et pour blanchiment d’activités
délictueuses.

L’analyse financière consolidée des trois sociétés a permis
de relever sur une période de 33 mois des flux créditeurs
de plus de 15 M€, dont environ 12 M€ sous forme de dépôts
d’espèces. Des flux entre les différentes entités sont relevés
pour environ 400 K€.

Principaux critères d’alerte
• importants dépôts d’espèces ;

Les flux débiteurs sont principalement constitués de virements pour environ 11 M€, vers des compagnies de transport maritime, principalement étrangères. Ces mouvements
semblent indiquer que les sociétés exercent une réelle
activité.

• plusieurs personnes morales ayant le même objet social et
possédant des dirigeants ou associés communs ;
• factures des trois sociétés avec les mêmes mises en page
et les mêmes logos ;
• factures émises incomplètes ou présentant des anomalies.

1

80 000 €

370 000 €
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ESPECES

SOCIETE
C

SOCIETE
B

11 500 000 €

2

2

SOCIETE MERE
A
320 000 €

75 000 €

11 000 000 €

3

SOCIETES DE
TRANSPORT
MARITIME

Cas typologique 9
Financement du terrorisme par
l’utilisation de moyens de paiement
discrets et utilisation de cagnottes
en ligne pour l’aide au retour de
djihadistes

Parallèlement, un lien informatique d’une cagnotte en ligne
a été diffusé sur les réseaux sociaux. Des dons étaient sollicités afin d’aider au rapatriement de djihadistes français
présents au Levant. Les nouvelles dispositions légales ont
permis à Tracfin d’obtenir de la société de gestion de la
cagnotte en ligne, l’identification du fondateur et des participants, tous localisés dans d’autres pays d’Europe.
Ces informations, transmises aux services de renseignement, ont permis de dépasser l’anonymat de ce procédé.

Tracfin a été amené à investiguer sur un réseau de financement organisé par M. X et ayant pour finalité le soutien aux
djihadistes français présents sur la zone syro-irakienne et à
leur famille. Pour ce faire, les complices de M. X obtiennent
de nombreux prêts à la consommation auprès d’établissements bancaires à l’aide de faux documents. Les fonds
sont ensuite virés sur le compte de familles de djihadistes,
retirés en espèce et expédiés en Turquie en passant par un
opérateur de transfert. Sur place, des individus mandatés
par l’État Islamique sont chargés d’acheminer les fonds aux
réels bénéficiaires.

Principaux critères d’alerte
• obtention de crédits à la consommation à l’aide de faux
documents ;
• retrait des sommes en espèces ;
• transferts d’argent liquide de France à destination proche
de la zone syro-irakienne ;
• achat de cartes prépayées ;
• mise en place de cagnottes en ligne dont l’objet est varié
et mobilisant des individus localisés dans plusieurs pays
européens.

Enfin, des cartes prépayées sont achetées dans un pays
étranger via Internet pour rémunérer les différents intervenants. Tracfin, par le biais de ses homologues étrangers,
a été en mesure de fournir les relevés des opérations passées sur les cartes, permettant par là-même d’éclairer sur le
degré d’implication de chacun des complices.

Achats de cartes
prépayées
anonymes

Prêts obtenus à
l’aide de faux
documents

M. X

Cagnotte en ligne

Complices

2

Virements

4

3
Familles de
djihadistes

Transfert
d’espèces

Djihadistes

Retour en France
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Cas typologique
Soupçon de radicalisation
d’un individu
M. A est marié à Mme B et a deux jeunes enfants. Les
ressources du couple sont principalement constituées d’allocations Pôle Emploi et du RSA. M. A ne dispose d’aucun
compte bancaire et est mandataire du compte de son épouse
qu’il utilise pour percevoir ses indemnités.
Au cours du premier semestre 2016, le fonctionnement du
compte de Mme B s’est dégradé, présentant des incidents de
paiement fréquents. Sur l’année 2016, plusieurs opérations
atypiques ont été constatées :

L’ensemble de ces éléments ont été recoupés par Tracfin et
puis communiqués aux services partenaires. Ils apportent
une analyse différente du couple déjà identifié comme
potentiellement salafiste et une attention particulière a
alors été portée aux intéressés.

Principaux critères d’alerte

• achats croissants dans des boutiques communautaires
et des librairies coraniques de tendance salafiste ;

• achats croissants en librairie islamique et boutiques
communautaires ;

• nombreux retraits d’espèces représentant 43 % du total
des crédits bancaires ;

• nombreux retraits d’espèces ;
• mobilité européenne ;

• retraits à l’étranger (Belgique, Pays-Bas, Espagne).

• changement récent d’apparence vestimentaire ;

Lors de déplacement en agence bancaire, l’apparence et
l’attitude du couple ont évolué : Mme B est intégralement
voilée et son visage est entièrement caché, M. A porte un

• comportement du couple (refus de se dévoiler).
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1

2
TRACFIN - RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ TRACFIN 2016

qamis sur pantalon traditionnel et un kufi sur la tête. M. A
a refusé que sa femme se dévoile en présence d’autres
hommes afin de procéder à la vérification d’identité de celleci. La radicalisation du couple serait récente, la précédente
agence bancaire gestionnaire du couple n’ayant pas relevé
le changement d’apparence physique de Mme B.

Cas typologique
Financement du terrorisme
via un « collecteur »

un montant d’environ 330 000 US$ dans un schéma typologique des collecteurs de l’organisation terroriste.

Dans le cadre des travaux sur le financement des djihadistes,
le Service s’est intéressé à M. X, Syrien installé à Beyrouth.
M. X a reçu des fonds de M. Y connu pour sa participation
à un réseau de financement du terrorisme préalablement
identifié. M. X recevait également des fonds de Mme Z,
ressortissante d’un pays européen agissant notamment
comme collectrice au profit d’une famille française dont la
mère a été mise en examen et écrouée dans le cadre d’une
information judiciaire de financement du terrorisme (soutien à son enfant engagé au sein du groupe « État Islamique »).
L’examen et le croisement des différents sélecteurs de
M. X ont permis de déceler un alias possible : M. XX. Les
recherches reprises à partir de cette identité ont permis la
découverte de dizaines d’autres alias tous reliés par divers
sélecteurs : date de naissance, téléphone, adresses, etc.
Sur le plan financier, le réseau XX a fonctionné de janvier 2014 à septembre 2016 et compte plus de 800 transactions impliquant plus de 150 personnes dans 29 pays pour

Les investigations ont permis l’identification de personnes
inconnues jusqu’alors pour leur implication dans le financement du terrorisme et le soutien financier apporté à des
djihadistes français présents sur zone non encore référencés.
L’ensemble des éléments a été communiqué à la Justice
pour abonder une procédure en cours ainsi qu’aux services
partenaires.

Principaux critères d’alerte
• somme de micro-financements ;
• fractionnement des envois par envoi unique ou peu
nombreux/personne ;
• multiplicité des pays dont nombreux pays européens ;
• profils de certains expéditeurs proches de la mouvance
radicale.

140 individus

Mme Z
330 000 €

6 000 €

1

alias

M. X

67

alias

M. XX

2

Djihadistes

M. XXX…
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7 individus M. Y

La France est représentée au sein du réseau mondial XX par
la présence de 8 personnes à l’origine de 12 transactions
pour un montant global de 6 000 US$ entre mars 2015 et
juillet 2016.

Cas typologique
Manquement aux obligations
de vigilance
Le 01/05/2015, M. X et son épouse, Mme X, associés à parts
égales, ont créé la SCI X&Y, dans le but de réaliser une acquisition immobilière.
Le 10/05/2015, M. et Mme X ont décidé d’acheter via cette
SCI une villa pour un prix de 2 000 000 €.
Le 01/06/2015, la SCI X&Y cède 48 % du capital social de la
SCI à une société ALPHA de droit d’un pays du Proche-Orient.
Le 30/06/2015, le compte de l’étude notariale en charge
de la transaction immobilière reçoit un virement créditeur
de 700 000 €, provenant d’un compte ouvert auprès d’une
banque domiciliée dans un État du Proche-Orient et détenu
par la société ALPHA.
Le 05/08/2015, la SCI X&Y a procédé à l’acquisition du bien
immobilier susmentionné, à l’aide d’un prêt bancaire de
700 000 € et d’un apport de 550 000 €. L’acte a été authentifié par le notaire.
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Les investigations menées par Tracfin :
La consultation des bases fiscales révèle que M. et Mme X ont
déclaré, en 2015 près de 400 000 € de revenus d’activité. Ils
ne déclarent aucun avoir détenu sur un compte bancaire à
l’étranger.
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Un droit de communication est adressé au notaire français
des époux X visant à s’assurer de l’identité des actionnaires
de la société ALPHA. Les documents transmis en réponse
par le notaire ne font état que des représentants de ladite
société et non de ses propriétaires.

Hors, l’interposition de la société ALPHA dans cette opération immobilière, destinée a priori à l’acquisition d’une
habitation à usage privé par des particuliers, est atypique.
Par ailleurs, en raison de (i) l’opacité qui entoure cette
société, de l’impossibilité d’identifier ses véritables propriétaires et (ii) de sa localisation dans un État du ProcheOrient, il est soupçonné que ce montage ait été imaginé afin
d’occulter une partie des revenus des époux X.
Ainsi, le notaire aurait dû être alerté par les éléments suivants :
- le séquençage de l’opération immobilière,
-
l’intervention d’une structure étrangère d’un pays du
Proche-Orient,
- l’absence de connaissance sur l’origine licite des fonds
versés.
Sur la base de ces critères, le notaire aurait dû transmettre
une déclaration de soupçon à Tracfin. Or, le Service a eu
connaissance de cette opération via une déclaration de
soupçon d’un établissement bancaire. En outre, le droit de
communication effectué par Tracfin a révélé que le notaire
n’a pas réalisé les vérifications élémentaires sur les propriétaires réels de cette structure étrangère. Il aurait ainsi dû
s’assurer de la licéité des fonds versés à son étude.
Ce signalement a fait l’objet d’une transmission auprès de
la Direction Générale des Finances publiques. Le Service a
également transmis cette information à la chambre départementale des notaires du lieu de situation de l’étude, ainsi
qu’au Procureur de la République compétent, pour manquement à son obligation de vigilance et de déclaration.

AFFAIRES
MARQUANTES

M. X, en plus des 7 M€ rapatriés du pays Alpha, a joué 6 M€
depuis ses comptes français. Le montant total des gains
encaissés par ce dernier ne s’élèvent qu’à 372 K€ et apparaît
comme très modique.
Dès lors, les gains réellement perçus par l’intéressé pourraient revêtir la forme d’espèces qui échapperaient aux
circuits bancaires. Mais il semble plus probable, qu’afin de
financer de possibles activités délictueuses, M. X ait directement récupéré des masses de numéraire, en dehors de
toute opération de jeu, en contrepartie des fonds versés aux
détaillants complices, qui brassent, de par leur activité, une
quantité très importante de liquidités.

Cas typologique 1
Mise en place d’un schéma de fraude
fiscale aggravée en vue d’exonérer une
plus-value et rapatriement des fonds
en France par l’intermédiaire de points
de vente PMU/FDJ

L’infraction sous-jacente soupçonnée par Tracfin fût la
fraude fiscale aggravée.
M. X est fondateur d’un groupe industriel devenu l’associé
d’une société immatriculée dans un pays européen Alpha qui
vire, sans justification économique apparente, près de 10 M€
sur les comptes bancaires de M. X, de sociétés françaises
gérées par M. X, mais également, pour l’essentiel (7 M€),
vers des points de vente agréés Française des Jeux et PMU
dans lesquels joue M. X.
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Principaux critères d’alerte
• flux en provenance d’une société luxembourgeoise ;
• flux crédités, pour l’essentiel, sur les comptes bancaires
des points de vente et non sur les comptes FDJ ou PMU ;
• montant de gain anormalement faible au regard des
sommes injectées dans les établissements de jeu ;

Ces flux financiers correspondent au prix de vente de titres
que détenaient M. X et que ce dernier avait apporté à la
société du pays Alpha lors de la souscription à l’augmentation de son capital. Ce montage a ainsi permis à M. X de récupérer le produit de cession des titres vendus par la société
et de dissimuler à l’administration fiscale le montant de la
plus-value taxable si la vente avait été réalisée directement
par lui.

• fonctionnement singulier des points de vente : un chiffre
d’affaires lié aux pronostics sportifs très élevé, des mises
et des gains atypiques, des anomalies dans l’utilisation
des terminaux …

1
France

Apport des titres à la société
du pays européen Alpha lors
de la souscription à
l’augmentation de son capital

M. X

Titres
société
française

Société du pays
européen
Alpha

France
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Sociétés de M. X

1 500
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000 €

7 000 000 €
Points de vente

3

€

Vente de titres
par la société
Alpha

2

Cas typologique 2
Blanchiment de tout crime et délit,
usage du droit d’opposition
Un établissement de crédit a averti Tracfin d’un virement non
encore exécuté et potentiellement frauduleux. Ce virement
d’un montant de 65 K€ avait comme spécificité d’avoir pour
bénéficiaire une société sise dans un pays d’Europe de l’Est.
En complément de sa déclaration de soupçon, le déclarant a
pris l’initiative de contacter le Service par téléphone, ce qui
a favorisé la prise en charge immédiate du dossier.
La déclaration de soupçon faisait ressortir les critères
d’alertes habituellement rencontrés pour les sociétés écrans
sans activité économique réelle et ayant pour unique objet
le transit de fonds dans la phase d’empilement du processus
de blanchiment d’argent (voir critères d’alerte). Les investigations ont permis l’identification de liens avec un réseau
criminel déjà connu et le Service a utilisé la prérogative
du droit d’opposition (art. L.561-25 du code monétaire et
financier) permettant la suspension de l’opération pendant
cinq jours.
Durant ce délai, Tracfin a adressé, en urgence, un rapport au
Procureur de la République qui a décidé d’effectuer la saisie

Sociétés
françaises

judiciaire du montant du virement ainsi que celle du solde du
compte, soit un total de 305 K€.
Les investigations judiciaires ont ensuite permis d’identifier
qu’une partie des fonds provenait d’escroqueries ainsi que
de fraude fiscale en lien avec l’économie souterraine.

Principaux critères d’alerte
• entreprise de création récente ;
• augmentation rapide du chiffre d’affaires ;
• encaissements de sociétés françaises suivis de virements
vers les pays de l’Est (compte de passage) ;
• les sociétés clientes exercent une activité dans des
secteurs économiques variés et à risque (opticiens,
travaux d’économie d’énergie chez les particuliers, BTP,
formation professionnelle, ferraillage, dépannage,
secteur immobilier…) ;
• nombre important de « clients » (flux encaissés) et
nombre très limité de « fournisseurs » (flux décaissés) ;
• absence de cohérence économique entre l’activité
déclarée des différentes sociétés.
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Pays du
Moyen-Orient

1
2
Prestataires
de service
en blanchiment
(Pays de l’Est)

Prestataires
de service en
blanchiment (FR)

Personnes morales
ou physiques (CN)

3
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?

Cas typologique 3
Escroquerie en bande organisée et
abus de confiance

• ces fonds étaient transférés vers d’autres entités détenues
à l’étranger,

Une cellule de renseignement financier étrangère a indiqué
à Tracfin l’existence, sur son territoire, d’une procédure de
blocage de fonds suspects pouvant être en lien avec une
escroquerie, et dont certaines sommes provenaient de
France.
Cette information a permis à Tracfin de faire le lien avec des
virements émis depuis le territoire national par des particuliers désireux d’investir dans des placements financiers à
fort rendement. Ces investissements renvoyaient à des entités dont les noms figuraient sur la liste, publiée conjointement par l’AMF et l’ACPR, des entités et sites Internet non
autorisés à proposer des investissements sur le marché des
changes non régulé (Forex).
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L’enquête, s’appuyant notamment sur des échanges avec
plusieurs cellules de renseignement financiers, permettait
d’identifier une trentaine de victimes présumées, ayant
adressé entre 2012 et 2015, au moins 6 M€ à destination du
compte étranger mentionné, mais également vers d’autres
comptes ouverts dans plusieurs États (dont notamment un
pays d’Europe de l’Est).
Les investigations réalisées ont permis de mettre en évidence le mode opératoire suivant :
• des particuliers domiciliés en France adressaient des fonds
à des sociétés immatriculées à l’étranger ou détenant
des comptes à l’étranger. Les sociétés promettaient des
rendements financiers très importants.

• une partie du produit de l’escroquerie était blanchie au
travers d’une opération immobilière portant sur l’achat
en France d’un bien d’une valeur de 600 000 €. Le lien
entre cette transaction et les fonds liés à l’escroquerie
a pu être établi grâce à une information fournie par un
homologue étranger.
Elle mettait en lumière l’existence d’un réseau sophistiqué
de fraude, s’appuyant sur des sociétés domiciliées dans
des places offshore et titulaires de multiples comptes dans
plusieurs États, et où les contacts entre victimes et auteurs
étaient opérés à distance.

Principaux critères d’alerte
• promesse de rendements élevés au travers de placements
faisant l’objet de mises en garde d’autorités de régulation
françaises et européennes ;
• contact uniquement à distance entre l’investisseur et son
intermédiaire ;
• sociétés implantées dans des places offshore ;
• multiples appellations commerciales ;
• utilisation de comptes bancaires éphémères détenus à
l’étranger ;
• acquisition d’un bien immobilier sans recours à un prêt
et avec substitution d’acquéreur, au moyen d’un compte
détenu à l’étranger sans lien connu avec l’acheteur.

2

1
ENTITÉS ÉTRANGÈRES
mises en garde

ENTITÉS ÉTRANGÈRES

A

B

A1

B1

A2

B2

A3

B3
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trading binaire
(Forex)

600 000 €

achat hôtel
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Cas typologique 4
Trafic international de produits
stupéfiants en bande organisée blanchiment

Certaines réceptions de mandats attestent de connexions
géographiques avec l’Afrique du Nord, le Moyen Orient et
l’Europe.

L’attention de Tracfin a été appelée sur des opérations de
transferts d›espèces fractionnées émanant de cinq expéditeurs en région parisienne à destination de l’Amérique du
Sud et de la zone Caraïbes.
L’analyse de ces opérations liées aux mandats internationaux émis a permis de mettre en avant :
• l’existence d’une corrélation entre 39 personnes
expéditrices localisées dans trois zones géographiques
précises d’Ile-de-France ;
• 290 K€ de transferts d’espèces par mandats internationaux
sur 30 mois ;
• 45 destinataires dans des pays situés en Amérique du Sud
et zone Caraïbes.

L’enquête menée a permis d’identifier trois principaux
acteurs eux se déplaçant régulièrement et attestant de flux
financiers Europe/Amérique mais aussi France métropolitaine/Europe.
Compte tenu du milieu criminogène dans lequel évoluent
les acteurs en présence, leur train de vie sans cohérence
avec leurs revenus, les flux financiers et les nombreuses
connexions géographiques en présence, il est possible de
présumer la commission d’un trafic international de produits stupéfiants en bande organisée entre l’Europe et la
zone Caraïbes d’une part et entre les Pays Bas et la France
métropolitaine d’autre part, ainsi que le blanchiment de
leur produit.
Ces éléments ont fait l’objet d’une transmission judiciaire au
Parquet compétent.

Les transferts d’espèces se font depuis plusieurs établissements de façon répétée, avec parfois des quartiers très
ciblés.

Principaux critères d’alerte

Les principaux acteurs en présence sont sans emploi et certains manifestent un train de vie sans aucune cohérence
avec ses ressources (véhicule de grosse cylindrée, placement d’assurance vie à l’Ile de Man, nombreux voyages).
La plupart évolue dans un milieu criminogène en lien avec
le trafic de stupéfiants et certains sont également connus
pour importation de contrefaçons en provenance d’un pays
d’Asie.

• géolocalisation des établissements de transferts et
déplacement des protagonistes ;

• fractionnement lors des envois ;
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• flux financiers Nord/Sud ;
• nombreux déplacements ;
• incohérence entre la situation déclarée et les dépenses
observées.
Pays européen

1

Transferts
d’espèces

2
Probable
acheminement
de produits
stupéfiants

FRANCE
métropolitaine

Voyages

3

1

Dépenses
par carte
bancaire

Transferts
d’espèces

Probable
acheminement
de produits
stupéfiants

AMÉRIQUE
DU SUD
CARAÏBES

2
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Voitures
de sport

En conséquence, les opérations décrites infra laissent présumer la commission de plusieurs délits, tels que :

Cas typologique 5
Activité occulte - fraude fiscale blanchiment - trafic d’œuvres d’art
L’attention de TRACFIN a été appelée suite au signalement
d’un établissement bancaire sur de nombreux dépôts d’espèces sur les comptes de la société G qui exerce l’activité de
marchand d’art-antiquaire depuis 2013.
L’enquête menée notamment grâce à la coopération internationale a révélé :
• d’importants versements en espèces (260 K€ au total)
effectués sur les comptes bancaires de la société G. Ces
flux ont été justifiés par une facture émise par une société
offshore détenue par Maitre X.
• que Maître X a eu recours à des comptes bancaires
étrangers pour la conclusion de ventes de tableaux et
sur lesquels il enregistrait des commissions liées à ces
ventes ;
• que ces comptes bancaires étrangers n’avaient pas été
déclarés à l’administration fiscale ;
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• la présence de transactions communautaires et
d’exportations d’œuvres d’art avec l’éventualité de
manquements aux règles de circulation des biens
culturels1 ;

• le travail dissimulé à travers l’exercice d’une activité
occulte de courtier en œuvres d’art grâce à la lecture des
comptes bancaires étrangers de Maître X2 ;
• la fraude fiscale ;
• et le blanchiment des produits subséquents.
Par ailleurs, les conditions dans lesquelles les ventes
d’œuvres d’art sont intervenues ne permettaient pas de
lever le doute quant à l’origine des œuvres et à l’existence
d’un éventuel trafic.
Ces éléments ont fait l’objet de transmissions judiciaires au
Parquet territorialement compétent pour activité occulte de
courtier en œuvre d’art, fraude fiscale et blanchiment.
Principaux critères d’alerte :
• dépôts en espèces élevés et répétés ;
• transferts internationaux vers des pays à fiscalité
privilégiée ;
• domaine d’activité spécifique : achat-revente d’œuvres
d’art ;
• acquisition immobilière avec un virement en provenance
de l’étranger.

• qu’une partie du profit de cette activité d’achat-revente
avait été adressée à un notaire en vue d’acquérir un bien
immobilier.

1 700 k
USD
Dépôts
d’espèces

2 200 k
USD

M. X France

Compte
à l’étranger n°1 de
M. X

Vendeurs
de tableaux

260 k€
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Société G

Justification
par une facture
émise par
la société
Offshore de
M. X

1

Acheteurs
européens
de tableaux

400 k€

300 k€

170 k€

Vendeurs
de tableaux
200 k€

Compte
à l’étranger n°2 de
M. X

Société Offshore de
M. X

2

1 La circulation et l’exportation des biens culturels sont soumises à
une législation spécifique communautaire et nationale (Règlement
CEE n°116/2009 du 18/12/2008 ; articles L.114-1 et L.111-1 à1 11-7
du Code du Patrimoine ; article 38§4 215ter et 322bis du Code des
Douanes). Ainsi les biens culturels qui appartiennent à une des 15
catégories de l’annexe 1 de la partie réglementaire du Code du Patrimoine ne peuvent quitter le territoire douanier national qu’avec un
Certificat pour les ventes éventuelles ou une Autorisation de Sortie Temporaire (AST). Ce certificat est délivré par le Ministère de la
Culture.

Notaire
France

3

2 Relevés de comptes bancaires étrangers obtenus grâce à la coopération internationale.

Cas typologique 6
Escroquerie et blanchiment
L’attention de Tracfin a été appelée par un établissement
bancaire et un administrateur judiciaire sur des opérations
financières atypiques réalisées par des personnes morales et
physiques.
M. X, gérant de la société A, a organisé un montage de sociétés visant à escroquer des particuliers désireux d’acheter
des véhicules d›occasion. L’intéressé proposait des véhicules automobiles sur les sites internet de centrales d’achat
négociant les prix de vente avec les constructeurs et leur
réseau. Rassurés par l’existence d’une société située sur le
territoire national, les clients versaient plusieurs acomptes
sans qu’aucun véhicule ne soit ni commandé ni livré.
Entre janvier et mai 2015, trois sociétés ont été créées, deux
en France (les sociétés B et C) et une dans un peys européen
Alpha (la société E). La gérance de la société E était assurée
par M. X et celles des sociétés françaises par deux salariés
de la société A.

trois mois, et ceci de façon différente des autres comptes de
la société. Au crédit, ce nouveau compte a essentiellement
été alimenté par les virements des particuliers démarchés
sur internet pour un montant total de 1 400 K€.
Les fonds sont ensuite transférés aux sociétés B, C et E puis
ensuite soit aux salariés complices, soit sur un compte bancaire situé en Asie de la société E.
Ces éléments ont été transmis au Parquet territorialement
compétent pour escroquerie et blanchiment d’escroquerie.

Principaux critères d’alerte :
• création de sociétés dont les statuts font rapidement
l’objet de modifications ;
• ouverture de comptes bancaires dont le fonctionnement
diffère de celui des autres comptes de la société ;
• mouvements créditeurs très importants dès l’ouverture
des comptes bancaires ;
• flux financiers importants vers l’étranger.

En mars 2015, la société A, placée en procédure collective, a
ouvert un nouveau compte bancaire qui n’a fonctionné que
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1

2

3

200 k€
Société B

250 k€

20 k€

350 k€
Société A
Gérant

Société C
250 k€

125 k€

Gérant

M. X

620 k€

Société E

Compte asiatique
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1 400 k€
Particuliers

Salariés complices

Cas typologique
Cas de fraude à la TVA

L’étude des déclarations créditrices de TVA de la société X,
pour lesquelles des remboursements de crédit de TVA sont
demandés mensuellement, révèle une disproportion des
montants de TVA collectée et de TVA déductible par rapport
aux flux financiers constatés sur le seul compte bancaire de
la SARL X.

La SARL X, société du BTP créée fin 2014 dont le gérant est
M. Y né en 1990, encaisse chaque mois un virement du Trésor
Public, représentant sur le 1er semestre 2015 la somme totale
de 90 000 €. Le total des flux créditeurs sur le compte bancaire de la société s’élève sur la même période à 120 000 €.
Les virements reçus du Trésor Public représentent ainsi 75 %
des encaissements de la SARL X.

Critères d’alerte pour le déclarant :
• flux bancaires créditeurs constitués majoritairement de
virements répétitifs du Trésor Public émis par un Service
des Impôts des Entreprises ;

Analyse fiscale : une société déposant une déclaration mensuelle de TVA créditrice (TVA collectée sur les travaux inférieure à la TVA déductible sur les charges) peut demander le
remboursement de son crédit de TVA s’il excède 760 €.

• société de création récente exerçant dans un secteur
sensible (exemple : BTP, sécurité) ;
• jeune âge du gérant.

11
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TVA

SARL X
Société à risque
(secteur d’activité, jeune gérant,
adresse de domiciliation, etc.)

Service des Impôts
des Entreprises
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Flux créditeurs répétitifs du SIE
constituant la majorité des
encaissements d’une société
à risque

Compte bancaire
de la SARL X

Virements mensuels
(15 000 € en moyenne)

2

Traitement des demandes
de remboursement

Cas typologique
La perception de prestations sociales
indues par un non résident.
M. A, joueur de football professionnel, a reçu, entre août
2014 et juin 2015, 11 virements de Pôle emploi pour un montant total de 45 000 €.
Par ailleurs, trois virements d’un montant total de 17 800 €
en provenance de deux banques situées dans un État de l’UE
ont été identifiés.
A l’expiration de son contrat avec un club de football professionnel français en 2014, M. A a signé un nouvel engagement auprès d’un club situé dans cet État européen en 2015.
Son nouveau contrat prévoit une rémunération totale, hors
primes de résultat, de 100 000 €.

mage pour le poste précédemment occupé au sein du club
français.
Par ailleurs, Pôle Emploi a également confirmé que M. A ne
leur a signalé ni son départ à l’étranger, ni sa reprise d’activité.

Critères d’alerte :
• Des virements concomitants de Pôle Emploi et d’autres
origines, pouvant correspondre à des rémunérations
provenant notamment de l’étranger ;
• Documents joints à la déclaration de soupçon ;
• Copie des comptes bancaires ;
• Justificatifs des virements étrangers.

Suite à des échanges entre Tracfin et Pôle Emploi, il s’avère
que M. A bénéficiait effectivement d’une allocation-chô-
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Club Foot France

Contrat
du 12/09/2014
au 30/06/2015
Salaire : 100 000 €

Contrat jusqu’au
30/06/2014

17 800 €
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Entre août 2014
et juin 2015 :
11 versements pour
45 000 €

Cas typologique n° 1
Manquement à l’obligation de
vigilance de la part d’une banque.
En juillet 2014, Tracfin reçoit une information en provenance
de la CRF polonaise sur des flux financiers entrant entre une
société localisée en Pologne et la société X, domiciliée en
France. Dès lors, Tracfin mène des investigations mettant en
exergue la défaillance d’un déclarant.
La société X est une SARL de création récente (octobre 2013).
Elle ne possède qu’un seul compte bancaire. Son objet social
est particulièrement étendu : négoce, import-export, distribution, achat vente de papiers et de matières premières,
impression, objets publicitaires et autres produits non réglementés, conseil et activité dans le marketing direct, call
center, e-mailing.

• 2,9 M€ provenant de virements de sociétés diverses
opérant dans des secteurs à risque (société de formation,
BTP, sécurité privé) et sans logique économique avec une
jeune société).
Les flux débiteurs de la société X s’élèvent à 5 M€ au 1er semestre 2014 dont :

Les associés/gérants de la société sont jeunes (30 ans).

• 3,7 M€ de virement SEPA dont 1,8 M€ ont été transférés
entre mai et juin 2014 en faveur de deux sociétés
bénéficiaires : une première société α localisée en
Pologne, de création récente (2013) et dont l’activité
(équipement de plomberie et chauffage) ne justifie pas
les flux sortants ; Une seconde société Ω localisée en
Hongrie, créée en 2013 (activité inconnue).

La société Y est une SARL créée à la même période. Son objet
est le commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.

Du 30/06/14 au 03/07/14, la société X effectue des virements pour un total de 617 K€ vers la société Ω :

Dès l’ouverture du compte bancaire de la société X, le chiffre
d’affaires est élevé : 4,2 M€ au 1er trimestre 2014 dont :

• les chèques tirés entre le 26/06/14 et le 07/07/14 seront
rejetés car les comptes de la société Y seront clos ;

• 1,2 M€ en provenance de la société Y sous forme de remises
de chèques effectuées entre le 26/06/14 et le 07/07/14.
Les chèques ont été tirés sur des banques différentes que
celle de la société X ;

• la société Y sera mis en liquidation judiciaire le 08/07/14 ;
À la suite de ces opérations, le solde de la société X est débiteur de 736 K€.
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Secteurs à risque
Entre le 26/06/2014
et le 07/07/2014 :
Virement de 617 k€

Solde débiteur de :
736 k€

Société α
Créée en 2012

2,9 M€

1,8 M€
Société X

1,2 M€
Secteur d’activité multiple

Placée en liquidation
judiciaire le 08/07/2014

Les critères de risque qui aurait dû alerter la
banque :
• sociétés de création récente ;
• activité très large dans des secteurs à risque ;
• profil des associés-gérants ;
• mouvements élevés constatés tant au crédit qu’au débit ;

Société Ω
Créée en 2013

• flux vers des sociétés jeunes, sans lien avec l’activité de
la société X, localisées dans des pays à risque en termes
de blanchiment.
La banque en situation de défaillance déclarative a fait
l’objet d’une transmission auprès de l’ACPR pour manquement à son obligation de vigilance.
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Société Y

Entre le 30/06/2014
et le 03/07/2014 :
Virement de 617 k€

Cas typologique n° 2
Soupçon d’abus de biens sociaux,
de fraude fiscale et de blanchiment
de ces délits détectés par plusieurs
professions assujetties.
En mars 2014, un établissement de crédit transmet une
déclaration de soupçon concernant M. X, associé-gérant de
deux salons de massage. L’analyse des comptes bancaires
des salons, par le teneur de compte, révèle des encaissements conséquents en espèces (respectivement 75 K€ et
95 K€). Ces mouvements constituent plus de 80 % des flux
créditeurs des deux sociétés.
En avril 2014, une deuxième déclaration de soupçon est
transmise par un autre établissement de crédit sur des
opérations suspectes réalisées par M. Y. L’examen de ses
comptes bancaires révèle qu’il reçoit de nombreux flux en
provenance de sociétés de restauration dont il est associé.
Ces opérations ne semblent pas cohérentes avec le versement de son éventuel salaire ou la perception de dividendes.
En août 2014, une troisième déclaration de soupçon
transmise au Service par un autre établissement de crédit
concerne une société A de création récente (janvier 2014),
dont l’activité est « Grossiste alimentaire » et ayant pour
associés MM. X et Y. M. X est également le gérant de cette
société. Les crédits bancaires de la société s’élèvent à
1,2 M€ et proviennent de sociétés de restauration appartenant notamment MM. Y et Z. Une somme de 800 K€ est virée
vers un compte en Asie. Les flux débiteurs s’élèvent à 350 K€
en faveur des associés, messieurs X et Y.
En septembre 2014, un notaire transmet une déclaration
de soupçon mentionnant l’acquisition d’un appartement à
Paris pour un montant de 900 K€ par une SCI (associés :
MM. X, Y et Z). Les fonds proviennent d’un compte français
et d’un compte ouvert en Asie.
Les investigations du Service révèlent les éléments suivants :
• MM. X et Y sont impliqués dans respectivement 15 et
18 sociétés (dont 9 sociétés communes) ;

• il est remarqué la présence récurrente de M. Z au capital
de ces sociétés ;
• de nombreuses sociétés ont moins de 6 mois d’ancienneté.
De plus, en raison de la localisation géographique de certaines entités (sociétés de domiciliation à la même adresse,
zone industrielle…), Tracfin a des doutes sur la réalité
économique des flux.
L’interrogation des bases fiscales, sociales, et douanières
sur ces sociétés révèle que certaines d’entre elles ont des
flux créditeurs en inadéquation avec le chiffre d’affaires
déclaré (exemple : chiffre d’affaires déclaré : 2 M€ ; flux
encaissés : 5 M€).
En outre :
• s’agissant de la société A dont l’activité est « Grossiste
alimentaire », aucune justification économique n’explique le virement de 800 K€ vers un compte en Asie. En effet,
il n’y a aucune déclaration douanière de marchandises
justifiant les transferts de fonds vers l’Asie.
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• s’agissant des sociétés de restauration, on constate
l’absence de dépôt de liasse fiscale et de déclaration de
TVA. En outre, aucune déclaration sociale n’a été réalisée
auprès des URSSAF.
Les nombreux droits de communication bancaires réalisés par Tracfin confirment l’existence de flux récurrents et
disproportionnés en espèces sur les sociétés de massage
et de restauration, qui pourraient provenir d’agissements
délictueux.
Il est constaté un fonctionnement similaire des comptes de
toutes les entités, laissant ainsi présumer que les faits sont
susceptibles de s’inscrire dans un schéma frauduleux plus
complexe.

Acquisition
immobilière
Notaire
900 000 €
600 000 €

Société A

M. X
Gérant
800 000 €
Compte ouvert
en Asie

Virement
des fonds

M. Z
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SCI
M. X
M. Y
Associés

Cas typologique n° 3
Abus de biens sociaux corruption
ou trafic d’influence dans le cadre
d’un marché public.
Tracfin a été amené à analyser certaines opérations atypiques, enregistrées sur les comptes d’une société spécialisée dans les travaux du bâtiment qui participe à des appels
d’offre à des marchés publics.
En l’espace de 6 mois, cette société a reçu plus de 250 000 €
d’une collectivité locale. Il est apparu au cours des investigations que le gérant de la structure est parent avec l’élu
local à la tête de la commune à l’origine des virements sujets
à caution.
Corrélativement à l’encaissement des fonds, le gérant a
procédé à des retraits d’espèces, à l’émission de chèques
de banque et de virements en faveur de particuliers dont
l’activité de certains paraît difficilement compatible avec la
réalisation des travaux en cause.
Ces chèques sont, pour l’essentiel, encaissés par le dit-gérant, l’un de ses proches et deux fonctionnaires territoriaux.

Le montant total des flux débiteurs pouvant être considérés
comme suspects dépasse 210 000 €.
Les bénéficiaires de ces fonds ont alors effectué des placements financiers, opéré des retraits en numéraire ou émis
des chèques de banque à des tiers.
Afin de justifier la perception de fonds publics, le responsable de la société bénéficiaire a présenté divers documents
relatifs à l’attribution d’un marché public. Or, ces derniers
comportent certaines incohérences, telles que la discordance entre les tranches de règlement et les factures correspondantes ou encore un paiement antérieur à l’émission
de la pièce comptable y afférente.
Le dossier a été transmis à l’Autorité judiciaire en soulignant
les incertitudes pesant sur l’octroi dudit marché public et
ses conditions de financement, ainsi que sur les opérations
financières subséquentes réalisées par le dirigeant de la
société attributaire.
Versement de 250 000 €
dans le cadre d’un marché public
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M. X
Gérant de la société de BTP

M. X

Un proche de M. X
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Une partie est versée
dans des placements financiers

Fonctionnaires territoriaux

Une partie est versée à des tiers
sous la forme d’espèces ou de chèques de banque

Principaux critères d’alerte :
• société récemment créée ;
• identités du gérant de la société du bâtiment et du
responsable de la collectivité territoriale ;
• zones d’ombre affectant le marché public et l’exécution
de son financement ;
• suspicion au regard des flux débiteurs de la société,
profitant tout particulièrement à des personnes physiques
relevant de l’entourage familial de son gérant ainsi qu’à
des fonctionnaires territoriaux.

Cas typologique n° 4
Assurance-vie : Fraude fiscale,
soupçon de donation non déclarée.
Mme Y a souscrit en année N-3 un contrat d’assurance-vie
avec un versement initial de 30 000 €. Ce contrat a ensuite
été alimenté par des versements de 60 000 € en année N-2 et
année N-1 et 50 000 € en N. L’année suivante, en année N+1,
elle procède au rachat total de son contrat d’assurance-vie.

Mme Y explique avoir besoin de fonds pour réaliser une acquisition immobilière. Les investigations complémentaires
et les demandes de justificatifs réalisées par l’assureur
lui permettent de constater que le contrat d’assurancevie n’était pas alimenté par Mme Y mais par les parents de
celle-ci. Ce procédé pourrait avoir pour but de contourner la
règlementation fiscale applicable en matière de donation.

En N-3, demande de souscription d’un contrat
« Assurance-vie », pour placer 75 000 €

Demande de justificatifs à Mme Y
sur l’origine des fonds
Mme Y

Demande laissée sans suite
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Assurance

1) Versement initial de 30 000 €

Soupçon
de donation
non déclarée

Banque A

2) En N-2 : versement de 60 000 €
3) En N-1 : versement de 60 000 €
4) En N : verseement de 50 000 €

Total des versements
200 000 €
Demande de justificatifs à Mme Y
sur l’origine des fonds
Parents de Mme Y

Critères d’alerte :
• Les fonds proviennent d’une personne autre que le
souscripteur du contrat d’assurance-vie
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• Rachat précipité du contrat d’assurance-vie

Cas typologique n° 5
Assurance-vie : Soupçon de
blanchiment du délit de corruption.
M. X, ressortissant d’un pays non européen, serait PDG d’une
société A domiciliée dans le pays non européen Z et représentant de la société F ayant son siège social en France.
Selon ses déclarations, M. X dispose de revenus annuels
de plus de 1,5 M€ et son patrimoine serait estimé à plus de
3 M€. Il souscrit un contrat d’assurance-vie et effectue un
versement initial de 10 000 €. Puis, sur une période de deux
ans, il réalise deux versements complémentaires de 20 000 €
et 50 000 €. Les fonds proviendraient des revenus et de dividendes de M. X. Aucun justificatif n’a été fourni par le client.
A l’issue de la deuxième année, le client procède au rachat
de la totalité de son contrat (80 000 €). La compagnie
d’assurance a constaté que les opérations de M. X s’inscri-

vaient dans un contexte particulier. En effet, un article paru
dans la presse internationale indique que M. X et la société
A seraient au cœur d’une affaire de corruption touchant
l’Etat Z. Selon les informations collectées, M. X est le gendre
d’un ancien Ministre des Finances du pays non européen Z,
emprisonné depuis plusieurs années pour des faits de corruption. La société A serait une société écran qui servirait
d’intermédiaire entre la société française F et le pays non
européen pour la fabrication de machines à composter des
timbres fiscaux.

Patrimoine : 3 M€
Revenus annuels : 1,5 M€
Gendre
N
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Société A

Pays Z

En N
Souscription d’un contrat d’assurance-vie
1) Versement de 10 000 € en N
2) Versement de 20 000 € en N+1
3) Versement de 50 000 € en N+2

Assureur
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Source des fonds
INCONNUE

N+2
Rachat de la totalité du contrat
Cession de la relation commerciale

Société F
Société française

Critères d’alerte :
• La découverte d’un profil défavorable de M. X suite à des
recherches sur bases ouvertes
• Absence de justificatif fourni à l’appui des opérations
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• Rachat précipité du contrat d’assurance-vie

Cas typologique n° 6
Fraude aux organismes de mutuelles.
Dans le cadre du remboursement de frais optiques à ses
assurés, une mutuelle est interpellée par certaines anomalies récurrentes :

Après investigations, la mutuelle constate que les factures
présentées pour remboursement émanent d’un petit groupe
de sociétés géographiquement proches. Certaines de ces
sociétés ont une boutique effective, d’autres ne sont que
des coquilles vides. Il semble également que certains assurés soient complices de la fraude (utilisation du plafond
pour toute la famille,…) et l’on peut donc douter de l’effectivité de la vente de matériel optique.

• plusieurs factures qu’elle reçoit sont d’un montant
particulièrement élevé pour l’achat de lunettes et/ou
lentilles (supérieurs à 1 000 €) ;
• certains clients ont émis plusieurs chèques d’un même
montant ;
• les montants des règlements des particuliers correspondent souvent à des sommes rondes ;
• la majorité des émetteurs des chèques ne réside pas à
proximité des sociétés d’optique où ils ont achetés leurs
lunettes ;
• de nombreux chèques reviennent impayés.
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Prestations fictives
ou à un prix surestimé

Critères d’alerte :
• Montant élevé des factures d’optique
• Emission de plusieurs chèques d’un même montant par
certains clients
• Absence de lien géographique entre les émetteurs de chèques
et les magasins d’optique
• Un nombre de chèques impayés importants

Cas typologique n° 7
Reprise de sociétés en difficulté abus de biens sociaux.
L’attention de Tracfin a été appelée sur des opérations financières effectuées par des sociétés françaises A, B et C détenues par M. X, homme d’affaires étranger.

Huit mois plus tard, la société C revend le terrain à la
société D pour 2,6 M€ alors qu’aucun aménagement n’a été
réalisé sur le terrain.

M. X rachète les parts de société A pour un prix symbolique
en contrepartie du maintien de l’emploi et de l’activité.
Dans la cadre de cette opération, M. X bénéficie d’une aide
publique d’1 million d’euros et d’un prêt bonifié du même
montant.

Quatre jours après l’encaissement du prix de vente, la
société C effectue un virement de plus d’1 M€ vers un compte
ouvert à l’étranger au nom de M. X, sans qu’aucune contrepartie ne puisse être identifiée.
Les éléments ont été transmis à l’Autorité judiciaire sur les
conditions de reprise des sociétés et les mouvements financiers consécutifs à ces reprises.

Six mois après l’obtention du prêt et le déblocage de 40 % de
la subvention publique, la société A connait une forte baisse
d’activité et procède à des licenciements. Sous la pression
des acteurs publics, la société rembourse le prêt ainsi que
l’aide publique déjà perçue.
Dans le même temps, M. X rachète les parts de la société B
pour un prix symbolique. Neuf mois plus tard, la société B
vend un terrain à la société C, elle-même détenue par M. X,
pour 1,5 M€.
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Achat pour un prix
symbolique
de la Société A

4

5
Achat pour un prix
ouvert à l’étranger

Compte de M. X
ouvert à l’étranger
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Conseil
général
Société A

3
Société B

Licenciements

'

6
Vente d’un terrain :
1,5 M€
M. X
Société D

7
Revente du même terrain sans
aménagement pour 2,5 M€

Société C

8
Virement d’1 M€

• reprise de sociétés pour un montant symbolique ;
• obtention d’aides publiques ;
• non-respect des engagements pris lors de la reprise des
sociétés ;
• revente d’un bien immobilier dans une courte période
avec une très forte plus-value ;
• virement supérieur à un million à destination d’un compte
personnel ouvert à l’étranger.
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Principaux critères d’alerte :

Cas typologique n° 8
Soupçon de banqueroute commis
par des sociétés en difficultés.
La société X a pour activité les baptêmes de l’air en hélicoptère. À la suite de difficultés financières, elle est rachetée
par la société Y dont le siège social est situé dans un État à
fiscalité privilégiée.

massifs en numéraire de deux sociétés spécialisées dans
le commerce de véhicules, les sociétés AUTO et VOITURE
(sociétés en liquidation judiciaire et soupçonnée de banqueroute).

Cependant, les fonds destinés à financer la cession des parts
sociales n’ont jamais été versés.

Par la suite, la société X a procédé à des transferts de fonds
au profit de personnes physiques et morales, dont la justification économique n’apparaît pas.

La société X a donc été placée en redressement judiciaire :
elle n’a pu continuer son activité que grâce à des apports

VOITURE

AUTO

3
Apport de fonds

1
Rachat des parts
de Jet mais les fonds
ne sont jamais versés

2
Société placée
en redressement
judiciaire

Société Y
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Société X

4

Époux
Transferts de fonds à des personnes
sans justification économique

Employé territorial

Critères d’alerte :
• les bénéficiaires de ces transferts sont des personnes
physiques et morales, dont l’activité ne semble pas en
relation avec celle de la société X ;
• la mandataire judiciaire sur le compte de la société X est,
par ailleurs, concubine du représentant de la société Y ;
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• virements sans justification économique.

Cas typologique n° 9
Soupçon de fraude lors
d’une liquidation judiciaire.
À la suite de difficultés financières récurrentes, une société
industrielle A1 dirigée par M. X a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Quelques mois plus tard, ses actifs sont mis
en vente aux enchères.
Au cours de la vente, un homme d’affaires se porte acquéreur de l’outil de production, des brevets, de la marque et de
plusieurs stocks de pièces détachées pour un montant global conséquent. Cette acquisition est réalisée via une SCI,
et des recherches montrent que l’homme d’affaires est en

réalité un des actionnaires de la nouvelle entité créée par M. X,
et dont le nom rappelle fortement celui de la société en liquidation judiciaire.
De plus, on remarque que la société A1 avait bénéficié d’aides
publiques pour son installation. La nouvelle société créée (A’1)
qui s’est portée acquéreur des actifs envisage par ailleurs le
déménagement de l’outil de production dans une région limitrophe.

1
Société placée en liquidation judiciaire

24

Dirigeant :
M. X

SCI
2

Société industrielle A1

Rachat de l’outil de production,
des brevets, de la marque et du stock

Société A’1

Actionnaires

3
Les actifs sont acquis par la société A’1
qui déménage dans une région limitrophe

Les critères d’alertes :
• soupçon par rapport à la liquidation judiciaire qui
semble avoir pour objectif de permettre la continuité de
l’activité de l’entreprise via une autre structure avec une
comptabilité désormais assainie ;
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• rachat des actifs d’une société en liquidation judiciaire
par une personne physique ou morale ayant un lien étroit
avec l’ancienne équipe dirigeante ;
• rachat des actifs d’une société par une société de création
récente, dont le nom, l’objet social et la composition de
l’actionnariat semblent similaires.

Cas typologique n° 10
Blanchiment par le jeu du produit
de tous crimes ou délits.
M. X est salarié d’un point de vente de la FDJ et du PMU situé
en Île-de-France et géré par M. Y. L’attention de Tracfin a été
appelée sur le nombre anormalement élevé de chèques et
virements de gains crédités sur les comptes bancaires de ces
deux individus.
En effet, sur une période de 15 mois, M. X a perçu plus de
4 000 lots pour un total d’environ 1,5 M€. M. Y a, quant à lui,
encaissé près de 700 gains pour plus de 200 000 €.
Les tickets gagnants, quasiment tous issus des pronostics
sportifs ou hippiques, ont été validés dans le point de vente
de M. Y, dont le chiffre d’affaires « jeux » a connu sur la
période une hausse exponentielle.

En effet, si des paiements par chèques, virements ou CB ont
bien été répertoriés sur leurs comptes bancaires, ils n’apparaissent pas suffisants pour expliquer la récurrence et le
montant extrêmement conséquent des gains. MM. X et Y ont
donc dû injecter dans le jeu des sommes supplémentaires
dont l’origine n’a pu être retracée et demeure donc sujette
à caution.
Enfin, il convient de préciser que M. X, dont les ressources
officielles sont très modestes, finance un train de vie très
aisé ainsi qu’une acquisition immobilière.

Or, l’origine des fonds misés par MM. X et Y n’est que partiellement connue.

Point de
vente
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A perçu plus de 4 000 lots
pour un montant total d’environ 1,5 M€

A perçu plus de 700 gains
pour un total de 200 000 €

Paris sportifs et hippiques

M. Y
Gérant du point de vente

M. X
Salarié du point de vente

Les seuls paiements par chèques ou carte bancaire répertoriés
ne permettent pas à eux-seuls de justifier le montant
et la fréquence des gains perçus par M. X et M. Y.

Principaux critères d’alerte :
• Récurrence et montant significatif des gains perçus par
les intéressés.
• Mises identifiées insuffisantes pour expliquer ces gains.
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• Augmentation exponentielle du chiffre d’affaires du
point de vente liée aux pronostics sportifs.
• Train de vie disproportionné au regard du profil socioéconomique des personnes.

• Acquisition immobilière,
• Train de vie très aisé,
malgré des revenus
officiels modestes

Cas typologique n° 11
Corruption, détournement
de fonds publics, transfert de fonds.
L’attention de Tracfin a été appelée sur des opérations financières atypiques réalisées de janvier 2013 à juin 2014, sur
les comptes de M. X, cadre dans la fonction publique, en
poste dans un territoire ultramarin français. Au cours de
cette période, l’intéressé a effectué de nombreux dépôts en
espèces représentant un montant total d’environ 300 000 €,
soit 60 % des flux créditeurs enregistrés sur ses comptes
bancaires.
M. X a indiqué que ces flux atypiques correspondaient à la
mobilisation de son épargne destinée à couvrir des problèmes de trésorerie sur ses comptes. L’examen de l’ensemble des comptes et de la situation patrimoniale de l’intéressé n’a pas permis de corroborer ses dires, aucune épargne
préexistante, susceptible de justifier ces flux, n’ayant été
identifiée.
Par ailleurs, au cours de la période analysée, M. X a également effectué de nombreux transferts d’espèces, représentant un montant total de 100 000 €, qui présentaient la
particularité d’être émis par lui-même à son propre bénéfice. En l’absence de toute justification économique, il sem-

blerait que ces transferts aient constitué un artifice afin de
dissimuler une partie du produit appréhendé en utilisant un
circuit non bancarisé. En outre, compte tenu du montant
des retraits en espèces effectués par M. X au cours de la
même période, il semblait peu probable que ces transferts
correspondent au réemploi des fonds retirés de ses comptes
bancaires. Les fonds déposés en espèces sur les comptes
bancaires de M. X étaient principalement utilisés pour financer le train de vie de l’intéressé et celui de son épouse.
Compte tenu des fonctions exercées par M. X, dans le cadre
desquelles il pouvait être amené à manier des fonds publics
en lien, notamment, avec plusieurs acteurs économiques
locaux, il semble possible de présumer la commission des
délits de corruption, de détournement de fonds publics ou,
à titre subsidiaire, du délit de fraude fiscale, ainsi que la
commission de faits de blanchiment.
Ces éléments ont fait l’objet d’une transmission judiciaire
au Parquet compétent.

31
Comptes de M. X

300 000 €

Société/opérateur de transfert d’espèces

B

Dépôt d’espèces dans un bureau de poste
à son propre bénéfice dans un autre bureau

A

M. X

Principaux critères d’alerte :
• dépôts en espèces élevés et répétés ;
• transferts d’espèces atypiques ;
• fonctions spécifiques exercées par l’intéressé.

M. X
Fonctionnaire
en poste en Outre-Mer
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100 000 €

Cas typologique n° 12
Escroquerie en bande-organisée,
abus de confiance, blanchiment.
Les enquêtes ouvertes sur
signalement d’une CRF.
Une cellule de renseignement financier (CRF) étrangère a
indiqué à Tracfin l’existence, sur son territoire, d’une procédure de blocage de fonds suspects pouvant être en lien
avec une escroquerie, et dont certains fonds provenaient de
France. Le montant des avoirs bloqués s’élevait à plus d’un
million d’euros.
Parallèlement, Tracfin avait eu connaissance sur le territoire national de virements de plusieurs particuliers en
faveur de sociétés domiciliées dans ce pays, présentés
comme des placements financiers à fort rendement. Certaines de ces sociétés faisaient l’objet de mises en garde
de la part de l’Autorité des Marchés Financiers quant à la
nature des investissements qu’elles proposaient.

50

CRF étrangère

L’enquête a rapidement permis de déterminer le caractère
frauduleux de ces placements, offrant des taux de rémunération irréalistes et donnant lieu à des virements vers
plusieurs comptes bancaires domiciliés dans des places
offshore.

,
Gestionnaire
de patrimoine

E

E

Ces opérations faisaient intervenir un même gestionnaire de
patrimoine, salarié d’une compagnie d’assurance, qui jouait
le rôle d’intermédiaire pour la souscription à ces produits.

E
Sociétés de placements
financiers promettant
de forts rendements

Virements vers
des comptes domiciliés
dans des places offshores

Publication de mise en garde
par l’AMF sur la nature
des investissements
proposés
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Principaux critères d’alerte :
• promesse de rendements élevés, sur la base d’un ou
plusieurs produits financiers, dont la nature précise n’est
pas connue ou la réalité incertaine ;
• recours à des sociétés étrangères récemment créées,
permettant d’assurer une certaine opacité ;
• transferts de/vers des comptes ouverts dans des paradis
fiscaux ;
• intermédiation active d’un professionnel de la gestion de
patrimoine, qui permet de cibler les victimes potentielles
et offre une garantie de légitimité aux placements.

Cas typologique n° 1
Blanchiment par le jeu des produits
illicites liés à la vente de stupéfiants et
tentative d’intégration des fonds par
le biais d’une police d’assurance-vie
Le cas suivant illustre un schéma de blanchiment de capitaux issus d’un trafic potentiel de stupéfiants.

Profil des intervenants
Personne physique :
Monsieur X, connu des services de police

Flux à l’origine du soupçon d’infractions
Monsieur X, défavorablement connu des services de police
dans le cadre d’une affaire de trafics de stupéfiants, s’est
rendu à de nombreuses reprises dans des casinos. Il a été
enregistré à maintes reprises à des jeux de tables et des jeux
de boules pour des mises, toutes effectuées en espèces,
de plusieurs centaines de milliers d’euros en seulement
quelques mois, montant incompatible avec ses ressources
officielles relativement modestes. Monsieur X a demandé à
toucher ses gains en chèques. Ses gains sont d’un montant

légèrement inférieur aux mises. Ainsi, même en considérant
l’éventualité où Monsieur X rejouerait l’intégralité de ses
gains, les sommes considérées paraissent disproportionnées au regard de la situation financière déclarée de l’intéressé. En outre, le train de vie de Monsieur X ne paraît pas
en adéquation avec ses revenus déclarés. Celui-ci effectue
de nombreuses dépenses de consommation et multiplie les
séjours en hôtel et les locations de véhicules tandis qu’au
crédit ses comptes bancaires sont essentiellement alimentés par des remises de chèques de gain et quelques dépôts
d’espèces. Il a également contracté un crédit à la consommation. Enfin, la souscription d’une police d’assurance-vie
matérialise une tentative d’intégration dans le système
financier de ces fonds dont l’origine reste inconnue. Le nantissement du contrat est rapidement suivi d’une demande de
rachat anticipé en vue d’effectuer le remboursement, également anticipé, du crédit à la consommation.
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Schéma de blanchiment

3

2

Casinos
Critères d’alerte
• Disproportion entre les gains et les mises
• Demande systématique de toucher les gains
en chèques
• Jackpots récurrents
• Partage des mises avec d’autres personnes

Banque
Critères d’alerte
• Disproportion entre les revenus
légaux et apparents et les dépenses
• Nombreux chèques émis par des
établissements de jeux

Chèques
de gain

Compte de M. X

Compagnie d’assurance
Critères d’alerte
• Doute sur l’origine des fonds
• Montant placé incohérent avec
l’activité professionnelle et les
revenus déclarés du souscripteur
• Rachat anticipé

Souscription d’un contrat
d’assurance vie
Rachat anticipé de
l’assurance vie

Compte de M. X

Crédit à la
consommation
Jeu au moyen d’espèces
dont l’origine pourrait être
liée au trafic de stupéfiants

M. X

Placement

Légende

Location de
Location de
véhicules Dépenses coffres-forts
dans des
hôtels

Empilage

Déclaration de soupçon potentielle
Flux financiers

Intégration
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Cas typologique n° 2
Utilisation de cartes prépayées dans
le cadre d’un circuit de rapatriement
de fonds issus de la prostitution
Ce cas met en exergue un circuit de transfert de fonds, issus
de la prostitution, dont le caractère organisé semble supposer l’existence de proxénétisme.

Profil des intervenants
Personnes physiques (pour la lisibilité du schéma, le nombre
d’intervenants a été limité) :
• Messieurs X, clients des prostituées ;
• Mesdames Z, prostituées, originaires du pays Alpha
(Europe de l’Est) ;
• Monsieur Y, proxénète supposé.

Flux à l’origine du soupçon d’infractions
Les investigations de Tracfin ont permis de mettre à jour un
circuit de transfert de fonds reposant à la fois sur des opérations de transfert de fonds réalisées par des agents d’établissements de paiement et sur l’utilisation de cartes prépayées liées au même compte de monnaie électronique. Les
montants concernés par ces opérations qui s’échelonnent
sur une période de plusieurs années, atteignent 2,4 millions
d’euros. Le Service a analysé plus d’un millier d’opérations,
effectuées par plus de 400 expéditrices, principalement des

jeunes femmes originaires du pays Alpha (Europe de l’Est)
qui réalisent des transferts de fonds sur de courtes périodes
d’une quinzaine de jours. Ces plages d’envoi peuvent alors
se multiplier sur une année en fonction semble-t-il de leur
présence sur le territoire national. Les principales expéditrices réalisent des transferts pour des sommes cumulées
entre 30 000 et 50 000 €, essentiellement effectués depuis
Paris et quelques grandes villes de province et à destination principalement de 3 personnes. Les expéditrices déclarent soit des adresses dans le pays Alpha, soit des adresses
d’hôtels de standing en France ce qui semble indiquer qu’il
s’agit d’une prostitution dite de luxe, reposant sur l’utilisation d’internet comme vecteur de mise en relation. Les
expéditrices semblent donc toutes liées directement ou
indirectement par des adresses et/ou des bénéficiaires communs ce qui tend à renforcer le caractère organisé des faits
constatés. Parallèlement aux opérations de transmission de
fonds réalisées à partir de versements en espèces, les prostituées effectuent également des rechargements de cartes
prépayées utilisées pour régler les dépenses afférentes à
leurs activités. Par le biais d’une carte prépayée liée, le destinataire des transferts d’espèces effectue également des
retraits en espèces à partir de distributeurs automatiques
localisés dans le pays Alpha.
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Schéma de blanchiment
France
Pays Alpha

Transfert
d’argent
Mmes Z

Société A
Agent d'établissement de
paiement habilité à transférer
des fonds en espèces

nt
eme
harg
Rec

Carte
prépayée

Cartes prépayées liées au même
compte de monnaie électronique

• Conditions d’utilisation et de rechargement de cartes
prépayées
• Domiciliation des expéditrices dans des hôtels
• Multiplicité des expéditrices réalisant des transferts de
fonds à destination de bénéficiaires communs

Carte
prépayée
liée

Retrait
d’espèces

Dépenses dans
des hôtels

Critères d’alerte

M. Y

Principaux professionnels susceptibles
de détecter la fraude
• Établissements de paiement
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Ms X

(Europe de l’Est)

Un flux déclaratif en provenance des
territoires ultramarins à renforcer
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L’analyse géographique porte également sur l’intensité
du flux d’information, une fois celui-ci normalisé par
la population, sur le territoire national. Cette analyse
fait apparaître un certain nombre de disparités géographiques. Des variables comme le niveau d’activité
économique ou encore de criminalité sont susceptibles
d’influer sur le niveau déclaratif constaté pour chaque
département. La confrontation des résultats du modèle
prédictif construit par Tracfin avec l’activité déclarative
réelle permet d’identifier des départements présentant
des atypismes. L’analyse du flux déclaratif en provenance d’Outre-Mer fait apparaître une certaine inadéquation au contexte criminogène, économique et fiscal. Le flux d’information gagnerait à être intensifié et
à prendre en compte un champ typologique plus large
incluant par exemple des soupçons de blanchiment des
produits illicites issus du trafic de stupéfiants, du trafic
illicite d’espèces protégées ou encore de l’orpaillage
illégal. Une typologie sur les investissements défiscalisés est présentée ci-après. La défiscalisation des
investissements productifs abaisse le seuil de rentabilité des investissements, palliant ainsi en partie aux
surcoûts auxquels doivent faire face une entreprise
ultramarine en termes d’investissement. Néanmoins,
ces dispositifs fiscaux sont exposés à diverses manipulations frauduleuses et peuvent également constituer
un vecteur potentiel de blanchiment. Le renforcement
induit de l’attractivité des départements d’Outre-Mer
pour les investissements immobiliers, fréquemment
utilisés en phase d’intégration de l’argent, peut avoir
comme corollaire l’augmentation du risque de recours
au travail dissimulé dans le secteur du BTP, stimulé par
ces dispositifs incitatifs.

Cas typologique n° 3
Schéma synthétique des fraudes
potentielles utilisant le dispositif
d’incitation à l’investissement en
Outre-Mer
Le schéma ci-dessous synthétise un ensemble de soupçons
issus de divers signalements transmis à Tracfin concernant
des montages en défiscalisation de type « Girardin industriel ».

Profil des intervenants
Personnes physiques :
• exploitants ultramarins qui ont besoin de développer leur
activité ;
• contribuables métropolitains qui investissent en échange
d’un avantage fiscal.
Personnes morales :
• une société d’investissement dans un département
ultramarin (SARL) qui lève des fonds auprès d’investisseurs
intéressés par le dispositif de défiscalisation ;
• une (ou plusieurs) Société en Nom Collectif (SNC) créée(s)
par la SARL pour gérer l’acquisition et la location des
biens défiscalisés.

Flux à l’origine du soupçon d’infractions
Les investissements productifs réalisés dans le cadre d’un
montage en défiscalisation de type « Girardin industriel »
sont initialement financés, pour partie, par l’exploitant
ultramarin (dépôt de garantie), par emprunt bancaire et
par des apports d’investisseurs métropolitains. L’exploitant verse ensuite un loyer qui sert à rembourser l’emprunt,
les investisseurs métropolitains bénéficiant pour leur part
d’avantages fiscaux. Les sociétés intervenant dans la réalisation des montages sont rétribuées au titre de leur prestation de service.
Dans de nombreux signalements réceptionnés par Tracfin,
certains des exploitants des biens n’étaient pas éligibles
au dispositif et utilisaient l’identité d’autres personnes sans
leur accord. Cette fraude peut être associée à du blanchiment en fonction de l’origine des capitaux que les exploitants utilisent pour louer et acquérir les biens défiscalisés.
Notons qu’au sein d’une même société de portage, des montages frauduleux, des montages fictifs peuvent côtoyer des
montages licites, ce qui rend la détection moins facile et
nécessite une vigilance fine.
Dans le cas où le financement du projet implique le recours à
un prêt bancaire (effectué par la SNC pour le compte

de l’exploitant), un risque supplémentaire consiste à ce que
la société de portage se substitue aux établissements de
crédit en finançant sur fonds propres, et de manière habituelle, la quote-part des investissements qui devrait l’être
par emprunt bancaire, pratique constitutive d’un exercice
illégal de la profession de banquier et susceptible de permettre de blanchir de l’argent. Cette irrégularité implique,
en outre, un risque accru pour les finances publiques dans
la mesure où les banques, qui accordent leur caution, vérifient habituellement l’éligibilité des investissements au dis-

positif ainsi que leur effectivité. Cette pratique permet à la
société de portage de bénéficier du versement des intérêts
liés aux prêts en lieu et place des établissements bancaires.
Un montage complexe impliquant le recours à des structures
et des comptes bancaires étrangers, pour partie, localisés
dans des pays à fiscalité privilégiée, peut également être mis
en place à des fins de blanchiment des profits générés, ainsi
dissimulés à l’administration fiscale.

Risque
d’escroquerie
des investisseurs
par la société
d’investissement

Déductions
fiscales

Caisses de l’État
Parts sociales

Créé

Utilisation possible de la SNC
à des fins de blanchiment
ou de fraude fiscale
(retraits d’espèces)

Investissements

Paiement de la TVA sur les loyers
au nom des personnes éligibles

Société
d’investissement
dans les Antilles

Société
en nom collectif
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Versement des loyers

Exploitants qui
bénéficient
des avantages
de défiscalisation

Acquisition de logements
ou de biens productifs défiscalisés

Location des
biens pendant
cinq ans puis
acquisition
des biens

Critères d’alertes
• Flux financiers sur les comptes de la société
d’investissement provenant d’une personne non prévue
par le dispositif.
• Retrait d’espèces sur les comptes de la SNC sans
justification économique.
• Origine non connue de l’argent investi dans le dispositif.
• Achat d’un bien non prévu par le dispositif.

Fraude documentaire possible
pour bénéficier des avantages
de défiscalisation avec blanchiment

Principaux professionnels susceptibles
de détecter la fraude
• Banques, établissements de crédits.
• Conseillers en investissement financier et sociétés de
gestion de portefeuilles.
• Commissaires aux comptes et experts comptables.
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Investissements

Possibilité
de blanchiment
avec ce schéma
d’investissement

Cas typologique n° 4
Circuits complexes de blanchiment
via des comptes collecteurs

Profil des intervenants
Personnes physiques :
• Messieurs X, Y et Z gérants de sociétés de gardiennage et
de nettoyage appartenant à une même communauté.
Personnes morales :
• Sociétés de gardiennage et de nettoyage, localisées en
France.
• La société A d’import-export, localisée en France.
• De nombreuses sociétés situées dans un État
non-européen, œuvrant dans des secteurs divers
(agroalimentaire, textile…).

Flux à l’origine du soupçon d’infractions
La société A a une activité d’import-export. Sur le plan
financier, et pour les seuls flux atypiques, elle encaisse de
nombreux mouvements en provenance de sociétés, localisées en région parisienne, exerçant dans les secteurs du
gardiennage et du nettoyage. Ces flux financiers atypiques
se montent à près d’un million d’euros sur un an. Ces sociétés œuvrant dans des secteurs considérés comme sensibles
au regard de l’emploi de salariés non déclarés, émettrices
de chèques, sont fréquemment dirigées par des personnes
issues de la même communauté en lien avec un pays non
européen. L’étude de la comptabilité de la société A permet
de lier ces chèques avec les comptes de ses clients. Ces derniers sont situés dans le pays d’origine des émetteurs des
chèques. La société A a mis en place quelques accords de
délégation de créance avec ses clients pour tracer ces capitaux. Ces accords mentionnent l’existence d’une créance
entre une société localisée dans le pays non européen
concerné et l’émetteur français de chèques. La société A
détenant parallèlement une créance sur la société localisée
dans cet état non européen, celle-ci cède sa créance sur
la société de gardiennage ou de nettoyage au profit de la
société A qui peut ainsi encaisser les chèques des sociétés
de gardiennage ou de nettoyage. Cependant, ce schéma ne
présente pas de logique économique.
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L’étude des comptes bancaires de la société A montre l’existence de mouvements financiers en provenance de ce pays
non européen. Les chèques des sociétés de gardiennage
et de nettoyage pourraient compléter ces versements pour
l’acquisition de marchandises. Ces fonds en provenance des
sociétés de gardiennage et de nettoyage pourraient ne pas
être pris en compte dans les déclarations en douane et ainsi
permettre de minorer la valeur des marchandises déclarées
lors de leur importation dans le pays étranger concerné.
L’ensemble de ces éléments semble indiquer que la société A
serait utilisée pour blanchir des fonds illicites issus du travail dissimulé ou de la fraude fiscale en les réincorporant au
sein de l’économie légale via des opérations de commerce
international.
TRACFIN - rapport annuel d’analyse et d’activité 2013

Le cas suivant décrit un montage de blanchiment complexe
et de grande ampleur reposant sur la technique des comptes
collecteurs. En outre, le recours à des accords de délégation
de créance pour tenter de légitimer des manœuvres frauduleuses est notable.

Schéma de blanchiment

Membres de la même communauté, dirigeants
de sociétés de gardiennage ou de nettoyage

Messieurs X,Y et Z

Délégation auprès de la société A
des fonds dus par les sociétés de
gardiennage/nettoyage aux
sociétés nord africaines

1 Fraudes

1 M€

Déclarations
des salariés
minorées
Absence de
déclaration
auprès des
services
fiscaux

Sociétés de
gardiennage ou
de nettoyage

1 M€

2 Collecte des fonds
Société A
société import-export
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Minoration des droits
de douane calculés
sur les prix facturés pour les
marchandises, inférieurs aux
prix réels

Flux de marchandises
Flux financiers
Absence de flux financiers

3

État non européen

Transfert des fonds à l’étranger
sous forme de marchandises

Gérants-dirigeants

Critères d’alertes
• Sur les sociétés de gardiennage et de nettoyage :
TRACFIN - rapport annuel d’analyse et d’activité 2013

Prix de facturation des
marchandises minorés des
créances déléguées

Sociétés de divers secteurs : textile,
agroalimentaire, commerce de cosmétiques

Principaux professionnels susceptibles
de détecter la fraude

–– création récente, adresse de domiciliation ;

• Banques, établissements de crédits.

–– flux créditeurs importants dès les premiers mois

• Commissaires aux comptes et experts comptables.

d’activités.
• Sur la société d’import-export :
–– flux créditeurs en provenance de sociétés œuvrant
dans un secteur inhabituel ;
–– encaissement de nombreux chèques ;
–– accord de délégation de créance sans logique
économique.

En 2012, Tracfin avait souligné la vulnérabilité accrue
aux pratiques frauduleuses des entreprises qui, dans
un contexte économique morose, peinent à trouver
des modes de financement. En 2013, les réformes se
sont multipliées pour faciliter l’accès des PME et ETI à
des financements appropriés. Dans le rapport annuel
2012, plusieurs typologies illustraient le risque que
certaines entreprises étaient susceptibles de passer
sous le contrôle de réseaux criminels afin de servir de
« vitrine légale » destinée à recycler des activités illégales ou d’entrer en relation d’affaires avec des sociétés contrôlées par la criminalité organisée. En 2013,
les défaillances d’entreprises se sont maintenues à
un très haut niveau, gagnant les entreprises matures
de plus de cinq ans mettant en péril de nombreux
emplois. L’analyse des sociétés défaillantes a révélé
que, dans de nombreux cas, à la fragilité d’exploitation s’ajoutait une faiblesse des structures bilancielles6 avec des niveaux d’endettement des sociétés
très élevés. Compte tenu des implications lourdes que
peuvent avoir, dans ces conditions, les défaillances
d’entreprises pour les fournisseurs et les prêteurs
financiers, une vigilance accrue doit être exercée lors
des montages de sociétés afin de prévenir le risque de
pratiques frauduleuses.

Le cas suivant met en lumière le détournement, à des fins
personnelles, de fonds prêtés par des établissements de crédit et un groupe public de financement et d’investissement
pour les entreprises, par des individus utilisant de fausses
identités et divers documents falsifiés. Au regard des opérations financières relevées comme suspectes et des investigations menées par Tracfin, le schéma financier présenté est
susceptible de traduire des faits d’abus de biens sociaux, de
faux et usage de faux, d’escroquerie et de blanchiment du
produit dudit délit.

Profil des intervenants
Personnes physiques :
• Monsieur X, gérant des sociétés A et B.
• Madame X, épouse de Monsieur X, associée des sociétés
A et B.
Personnes morales :
• Société A, fournisseur supposé de matériel à la société B.
• Société B, multibancarisée.
• Société D, société radiée depuis de nombreuses années,
sans aucun lien avec Monsieur et Madame X, dont le nom
est quasi-identique à celui de la société A.

Flux à l’origine du soupçon d’infractions
Monsieur X est gérant minoritaire de la société A et son
épouse, Madame X, est son associée. Cette première société
créée, Monsieur X falsifie son nom, sa date de naissance ainsi que sa carte nationale d’identité pour créer une seconde
structure, la société B, dont il est également gérant minoritaire. Son associée, Madame X, a également utilisé une date
de naissance et une CNI falsifiées, aux mêmes motifs.
La société B souscrit plusieurs crédits-bails, couverts par
des contrats qui comportent également des informations
falsifiées. Afin de recevoir des fonds de l’établissement de
crédit sans éveiller ses soupçons, Monsieur et Madame X
ont, sur chaque contrat :
• désigné comme fournisseur de la société B, la société D,
radiée, avec laquelle ils n’ont aucun lien ;
• signé ces contrats sous le nom de leur autre société, la
société A, au sein de laquelle ils sont respectivement
gérant minoritaire et associée, mais toujours sous le
numéro de RCS de la Société D.

En jouant sur la quasi homonymie des sociétés D et A, et en
6. Altares « Analyse 3ème trimestre 2013 : défaillances et sauvegardes
d’entreprises en France »
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Une vigilance accrue
face au risque de
détournement de
fonds reposant sur des
montages de sociétés

Cas typologique n° 5
Montage de sociétés visant à détourner
des fonds prêtés par des établissements
de crédit et un groupe public de
financement et d’investissement pour
les entreprises

associant à la seconde le RCS de la première, Monsieur et
Madame X ont réussi à distraire l’établissement de crédit,
qui n’a pas réalisé, lors de la signature des contrats, que les
informations produites étaient partiellement erronées et
que la société B, emprunteuse, et la société A, signataire,
appartenaient aux deux mêmes personnes. Une fois les
contrats passés, la société A, supposé fournisseur de matériel à la société B, perçoit plus de 500 000 € de la part de
l’organisme prêteur. Parallèlement à sa demande de prêt
auprès de l’établissement de crédit, la société B, souhaitant
étendre et développer son activité, en adresse une seconde
à un groupe public de financement et d’investissement pour
les entreprises. A l’instar du dossier déposé par la société B
auprès de l’établissement de crédit, celui déposé auprès du
groupe public de financement et d’investissement comprend
également des anomalies (informations falsifiées). Dans le
cadre de ce contrat, un virement de près de 100 000 € est
émis par le groupe public au profit de la société A.

Il peut être souligné qu’au cours de la période analysée,
la société A a eu pour unique client la société B. A ce titre,
près de la moitié des fonds portés au crédit du compte de la
société A provient de la société B, tandis que parallèlement,
la société A effectue, sous un motif inconnu, un virement à
la société B de plus d’un million d’euros. La société A, tout
comme la société B, émet également des chèques et virements au profit de monsieur X et de ses enfants. De nombreux retraits sont également effectués sur les comptes des
deux sociétés. Il est envisageable que les factures produites
par la société A à ces deux organismes prêteurs soient fictives et ne correspondent à aucun matériel existant. Il est
également probable que les sociétés A et B aient été créées
par Monsieur X et son épouse dans l’unique but de détourner
des fonds et de s’enrichir en en faisant un usage à caractère
personnel.

Schéma de blanchiment
50 000 €
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Nombreux
retraits
d’espèces

M. Y
Gérant des
sociétés A et B

15 000 €
Nombreux
retraits
d’espèces

150 000 €

Nombreux
virements

Mme X

Associée des sociétés A et B

50 000 €
ent

10 000 €

em
Vir

o

(m

10 000 €

u)

onn

nc
tif i

cercle familial

Société A

1 000 000 €

Compte 2
de la société B

Société B

650 000 €

500 000 €

500 000 €

100 000 €
Flux financier

Compte 1
de la société B
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Établissement
de crédit preteur

100 000 €
25 000 €

Critères d’alerte
• Flux financiers croisés sans justification apparente entre
des sociétés ayant le même gérant.
• Constatation d’anomalies dans les factures.
• Utilisation de faux documents.
• Nombreux retraits d’espèces, nombreux virements et
chèques à destination du gérant et de ses proches.
• Doute sur l’activité réelle de la société.

Groupe public
de financement
et d’investissement

Principaux professionnels susceptibles
de détecter la fraude
• Banques, établissements de crédit.
• Groupe public de financement et d’investissement pour
les entreprises.

en évitant les circuits financiers régulés. Le crowdfunding est également un outil dont l’utilisation peut
être dévoyée à des fins cybercriminelles dans le cadre
d’escroqueries par internet sous couvert de pseudoprojets culturels ou humanitaires. Il est tout à fait
crédible d’envisager un schéma où les démarcheurs
contactent un nombre important d’internautes pour
leur demander de verser des fonds peu importants sur
un projet fictif. L’appréhension du client sera d’autant
plus faible que la somme est peu importante, et sa
propension à porter plainte en sera d’autant diminuée.
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Tracfin a été associé aux réflexions menées par les
autorités françaises en 2013 sur la réforme du cadre
juridique applicable au financement participatif afin
de favoriser, tout en limitant les risques, le développement de ce nouveau mode de financement,
particulièrement adapté au financement des PME et
des jeunes entreprises innovantes. Elle sera mise en
œuvre au cours du premier semestre 2014. L’uniformisation des distorsions de la réglementation au niveau
international apparaît fondamentale. En effet, en son
absence, il existe un risque d’optimisation juridique
pour prendre le régime le moins contraignant en matière de lutte contre le blanchiment et le financement
du terrorisme. Un autre risque est de voir certains
pays, plaques-tournantes du blanchiment d’argent et
possédant parallèlement une expertise dans l’accueil
de serveurs informatiques spécialisés en matière de
services de paiement, développer une activité d’hébergement de plateformes de crowdfunding. La mise
en cohérence des cadres réglementaires nationaux,
en particulier dans le cas de plateformes ou porteurs
de projets actifs dans plusieurs pays européens, est
une priorité dont s’est emparée la Commission européenne.

Cas typologique n° 6
Utilisation d’une plateforme de
crowdfunding par des revendeurs de
drogue pour rémunérer leur grossiste
Le schéma suivant présente une utilisation dévoyée
d’une plateforme de crowdfunding dans le cadre d’un
trafic de drogue : les revendeurs de produits stupéfiants se servent de celle-ci pour payer leur grossiste,
camouflant par ce biais une opération de paiement en
opération d’investissement. Tout type d’économie illégale
(contrefaçon, travail dissimulé, armes, prostitution …)
est susceptible d’être concerné.

Profil des intervenants
Personnes physiques :
• Investisseurs 1, 2, 3… : revendeurs de produits stupéfiants
en France.
• Porteur de projet : grossiste en produits stupéfiants,
localisé dans le pays A.
Personnes morales :
• Plateforme de crowdfunding : domiciliation commerciale
dans le pays A, hébergement informatique dans le pays B,
domiciliation bancaire dans le pays C.

Analyse de risque
Une plateforme de crowdfunding peut voir son utilisation
dévoyée par un réseau criminel pour faciliter la transmission
de fonds entre un groupe de « fourmis » et un compte collecteur. La plateforme donne une apparence légale, derrière
un paravent commercial ou humanitaire, à une opération de
blanchiment en permettant de consolider des flux financiers
vers un compte collecteur domicilié à l’étranger. Ce montage
qui a pour vocation d’opacifier les flux financiers, notamment transfrontaliers, peut éventuellement être complexifié en y surimposant l’utilisation de monnaie électronique
et (ou) virtuelle.

Schéma de blanchiment

Trafiquants locaux écoulant
des produits stupéfiants

Blanchisseur

Grossiste en produits
stupéfiants

Investisseur 1

Investisseur 2
Financement du projet

Investisseur 3

Plate-forme
de crowfunding

Porteur
de projet

Investisseur 4

Investisseur 5
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• Montants donnés/prêtés/investis et modalités de
versement de ces montants (origine des fonds,
coordonnées bancaires…).
• Doute sur l’identité du bénéficiaire effectif des sommes
collectées.
• Profil des investisseurs.
• Nature du projet financé.

Quelques exemples de bonnes pratiques
d’une plateforme de crowdfunding en
matière de contrôle interne
• Une bonne connaissance des contributeurs et porteurs
de projet : les plateformes permettent la mise en relation
entre des porteurs de projets et des contributeurs. A ce
titre, elles disposent d’un certain nombre d’éléments
leur permettant d’assurer la connaissance de leurs
contributeurs et de leurs porteurs de projet et de mettre
en place des processus de vigilance. Quelle que soit
l’activité pratiquée par la plateforme, des croisements
réguliers doivent être effectués entre les bases de
données des contributeurs et des porteurs de projet afin
de détecter d’éventuelles anomalies liées à une utilisation
dévoyée de la plateforme à des fins de blanchiment (ex :
identité entre un contributeur et un porteur de projet).

• La détection des comportements suspicieux : Ces
plateformes effectuent un filtre entre les porteurs de
projet et les contributeurs et à ce titre, disposent d’un
retour d’expérience leur permettant de reconnaître des
comportements atypiques (ex : montant et (ou) fréquence
des flux, nombre de contributeurs anormalement faible
ou élevé). Ces plateformes disposent d’éléments leur
permettant d’effectuer des contrôles de cohérence
(exemple : une adresse IP – un contributeur, montant
prévisible de la collecte estimé à partir du nombre de
contacts du porteur de projet sur les réseaux sociaux) et
de détecter des anomalies.
• Une classification des risques appropriée : des
procédures de vigilance particulière peuvent,
par exemple, être mises en œuvre à partir d’un certain
seuil de contribution, que celle-ci soit versée en une
ou plusieurs fois.
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Critères d’alerte

Rapport d’activité Tracfin 2012

Cas typologique n° 1 :
Blanchiment dans le cadre
du transfert d’un joueur de football
Le schéma de blanchiment présenté repose sur un jeu
de surfacturation dans le cadre d’un transfert de joueur
entre deux clubs. L’utilisation détournée de fonds d’investissement est au cœur du procédé mis en œuvre qui
permet de blanchir et transférer vers une place financière européenne une somme importante d’argent détenue dans un pays à fiscalité privilégiée.

Profil des intervenants
Personnes physiques :
–– M. X, en lien avec la criminalité organisée d’un pays
d’Amérique latine ;
–– M. Y, joueur de football professionnel.
Personnes morales :
–– club de football A, présentant des difficultés financières, localisé en France ;
–– club de football B, localisé dans un pays d’Amérique
latine ;
–– fonds d’investissement n° 1, domicilié dans un pays
à fiscalité privilégiée européen (pays Alpha) ;
–– fonds d’investissement n° 2, domicilié dans un pays
à fiscalité privilégiée non européen (pays Bêta).

Flux à l’origine du soupçon d’infractions
Depuis 2009, le comité exécutif de l’Union européenne
des associations de football (UEFA) a introduit le concept
de fair-play financier qui impose aux clubs de football
d’équilibrer leurs recettes et leurs dépenses. Or, dans
un contexte de difficultés économiques, de nombreux
clubs ont souffert d’un manque de liquidités. C’est le cas
du club de football A, lourdement endetté, qui n’arrive
plus à honorer les échéances de ses différents prêts et
à payer une partie des salaires des joueurs. C’est dans

ces conditions que le club A est racheté par le fonds
d’investissement n° 1, domicilié dans un pays à fiscalité
privilégié frontalier (pays Alpha). Suite à son rachat par
le fonds d’investissement n° 1, le club de football A est
en mesure d’assainir sa situation financière.
Lors de la saison des transferts, le club de football B rachète 15 millions d’euros le joueur Y au club A. Ce montant paraît important pour un joueur qui n’a pas fait une
saison exceptionnelle et qui s’est, de surcroît, blessé. Le
club de football B est détenu par le fonds d’investissement n° 2, domicilié dans un pays à fiscalité privilégiée
(pays Bêta).
Après investigations, il apparaît que les fonds d’investissement 1 et 2 ont tous deux pour associé principal, M. X,
qui entretient des liens avec la criminalité organisée
d’un pays d’Amérique latine. Sous couvert d’un transfert
de joueur de football entre deux clubs, M. X transfère
ainsi des sommes d’argent importantes depuis un pays
à fiscalité privilégiée vers une place financière européenne.
L’article 221 du règlement de la Ligue de football professionnel indique qu’un « club ne peut conclure avec des
personnes morales, à l’exception d’un autre club, ou physiques, une convention dont l’objet entraîne, directement
ou indirectement, au bénéfice de telles personnes, une
cession ou une acquisition totale ou partielle des droits
patrimoniaux résultant de la fixation des diverses indemnités auxquelles il peut prétendre lors de la mutation d’un
ou plusieurs de ses joueurs ». Ainsi, la prise de contrôle
de clubs de football présentant des difficultés financières peut constituer une étape préliminaire facilitant
les opérations de blanchiment dans le cadre de transferts de joueurs de football. Par ce biais, des montants
importants sont susceptibles d’être blanchis et peuvent
par la suite être réinvestis dans des sociétés de l’économie légale.
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Schéma de blanchiment
Pays béta

Pays alpha

Pays à fiscalité privilégiée

Pays à fiscalité privilégiée

Fonds
d’investissement n° 2

Établissement de crédit

Fonds
d’investissement n° 1

Compte bancaire
du club de football A

2

Actionnaire
principal

Remboursement emprunts

1

15 millions d’euros

Club A

lourdement endetté

M. X

3

Transfert
du joueur

M.Y
Joueur de football
professionnel

Club B

Critères d’alerte
• Club de sport présentant des difficultés financières.
• Doute sur l’origine des fonds.
• Modalités du transfert :
– relatives au joueur transféré (joueur en fin de carrière ou blessé…) ;
– relatives au club de transfert (place redondante du joueur dans l’équipe…) ;
– relatives aux pays impliqués dans le transfert ;
– relatives aux liens entre les deux clubs concernés par le transfert.

10

Transfert sportif
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Cas typologique n° 2 :
Émission de fausses factures
par une société souffrant d’une forte
détérioration de sa trésorerie

qui consent un crédit au débiteur. Le mécanisme de la
cession « Dailly » repose sur la présentation de factures
causées (c’est-à-dire avec une contrepartie réelle). Or, le
gérant de la société, confrontée à des difficultés de trésorerie, a été amené à céder des créances non causées
(c’est-à-dire qui ne sont pas associées à une opération
économique réelle).

Le cas suivant souligne les abus qui peuvent être faits
sur les techniques de financement à court terme offertes aux entreprises.

La plupart des créances cédées par la société A aux établissements financiers ne sont pas réglées par le débiteur à l’échéance (sociétés B, C, D…). L’analyse montre
que de multiples créances sont réglées après le terme
par la société A. Au regard de la nature des débiteurs
(les sociétés B, C, D… sont a priori solvables), il est probable que les créances n’aient pas été payées en raison
de l’absence d’opération économique réelle.

Profil des intervenants
Personnes morales :
–– société A en difficulté ;
–– banques ;
–– sociétés B, C, D…, clientes habituelles de la société A.

Ces agissements s’inscrivent dans une situation où la
société A traverse des difficultés économiques sérieuses
avec une forte détérioration de la trésorerie. Ces opérations frauduleuses qui s’appuient sur l’usage de fausses
factures ont permis à la société de récolter de façon
indue des fonds de la part des établissements financiers
et ainsi de maintenir son exploitation.

Flux à l’origine du soupçon d’infractions
Pour financer son cycle d’exploitation, la société A a
recours à des cessions dites « Dailly » (article L. 313-23
du Code monétaire et financier). Il s’agit d’une technique de financement par le biais d’une mobilisation
d’un actif (créance) auprès d’un établissement financier

Schéma de blanchiment

Mobil
isa
« Dail tion de cr
é
ly » n
on ca ances
usées

1

Société A

Banques

Avance des fonds

Compte bancaire
de la Société A
Dégradation de
la trésorerie

3

Remboursement partiel après terme

Notifications
de paiement

Société B

2

Société C

Absence
de remboursement

Société D
Flux financiers
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Critères d’alerte
• Niveau de la trésorerie.
• Pas de commissaire aux comptes nommé alors que les seuils de nomination sont dépassés.
• Absence de remboursement des factures par les clients.
• Accroissement anormal de l’encours « Dailly ».

Les chaînes de sous-traitance,
vecteurs d’infiltration de la criminalité
organisée dans l’économie légale
Dans un contexte de stagnation des marchés
mondiaux induit par la crise, les marges commerciales se sont resserrées, les délais de paiement se sont allongés, la pression concurrentielle s’est accrue, fragilisant ainsi l’ensemble
des entreprises des chaînes de production et
de commercialisation. Trois types de risques
dans des secteurs où la sous-traitance est traditionnellement forte (comme l’édition, la métallurgie, l’industrie automobile, l’agroalimentaire, les télécommunications et l’informatique,
l’industrie manufacturière, la logistique – transports –, l’industrie des composants électriques
et électroniques) ont été constatés par le
Service.

• Tout d’abord, certaines sociétés, fragilisées
aux plans économiques et financiers, ont ainsi
pu voir leur utilisation détournée au profit de
la criminalité organisée. Parmi les secteurs
où la part des sous-traitants est forte, Tracfin
a noté une augmentation des signalements
déclarants des personnes physiques ou morales œuvrant dans le secteur des transports
et de la logistique. Avec un ralentissement
des échanges internationaux sous l’effet de la
décélération combinée des importations des
économies développées et des exportations
des économies émergentes, les entreprises du
secteur de l’affrètement et de l’organisation
des transports opèrent, en effet, dans un environnement économique délicat.

13

Rapport d’activité Tracfin 2012

Cas typologique n° 3 :
Utilisation d’une société
de l’économie légale pour blanchir
des fonds d’origine illicite

frètement, spécialisée dans l’organisation de transport
à l’international, notamment entre l’Afrique du Nord et
l’Asie, représentent une large part de l’activité de cette
dernière. Sans ces mouvements financiers qu’aucune
déclaration en douane n’accompagnait, la société aurait
périclité.

Le cas suivant met en lumière un schéma de blanchiment articulé sur un réseau organisé entre des sociétés
du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP),
une entreprise d’affrètement et des sociétés de textile
établies à l’étranger.

La société A a signé des mandats avec des sociétés localisées en Afrique du Nord stipulant que la société d’affrètement pouvait, en plus de l’organisation du transport,
effectuer, en nom et compte des sociétés mandantes,
tout paiement de marchandises acquises par leurs soins
auprès de divers fournisseurs. Dans le cadre de ces mandats, la société A a procédé à de nombreux virements
internationaux, principalement à destination de sociétés de textile établies en Asie.

Profil des intervenants
Personnes physiques :
–– MM. X, Y et Z gérants de sociétés de BTP appartenant
à une même communauté.
Personnes morales :
–– de nombreuses sociétés de BTP ;
–– la société A, entreprise d’affrètement ;
–– de nombreuses sociétés situées en Afrique du Nord ;
–– de nombreuses sociétés de textile, implantées en
Asie.

Flux à l’origine du soupçon d’infractions
Les sociétés du BTP impliquées présentent des caractéristiques communes : création récente, adresse de
domiciliation, flux créditeurs très importants dès les
premiers mois d’activité, gérants appartenant à une
même communauté.
De nombreux liens financiers existent entre ces sociétés
de bâtiment. Elles ont ainsi toutes émis des chèques au
bénéfice de la même société d’affrètement (la société
A). Ces encaissements en provenance d’entreprises du
secteur du bâtiment, qui ne devraient avoir, en toute logique économique, aucun lien avec une entreprise d’af-
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L’analyse du grand livre comptable de la société A a permis d’établir un lien (via l’analyse des mandats) entre
les flux financiers des sociétés du BTP et les sociétés
de textile situées à l’étranger (virements au débit). En
effet, le mandant, qui, seul, a une vue globale des flux,
indique dans un premier temps à la société d’affrètement les sommes qu’il va recevoir et dans un second
temps seulement la société auprès de laquelle virer ces
fonds. Par le truchement de ces mandats, la société A
d’affrètement a été utilisée afin de blanchir des fonds
issus des délits de travail dissimulé par dissimulation
de salariés et de fraude fiscale. Ces transferts de fonds
à des sociétés asiatiques sont, par ailleurs, suivis de flux
de marchandises à destination d’entreprises de textile
en Afrique du Nord.
La société A, issue de l’économie légale, est ainsi utilisée,
peut-être à son insu, pour blanchir des fonds illicites en
s’adonnant à une activité d’intermédiaire financier qui
pourrait correspondre à un exercice illégal de la profession de banquier.
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• Les sous-traitants peuvent également être
tentés de recourir au travail dissimulé pour diminuer leurs charges et proposer ainsi des prix
défiants toute concurrence afin de remporter
les marchés. Ce risque de non-respect des obligations sociales et fiscales est renforcé dans
les structures de création récente, car les
contrôles sont statistiquement moins fréquents dans les entreprises de moins de un an
d’ancienneté.
• Enfin, à côté d’entreprises qui participent au
développement de ces pratiques sociales et
fiscales frauduleuses se mettent en place des
réseaux contrôlés par la criminalité organisée
en vue d’éluder le versement d’impôts et de
cotisations. Ces réseaux opèrent dans des secteurs intensifs en main d’œuvre, peu concentrés, avec une création et une mortalité fortes
des entreprises. Dans le cadre des investigations réalisées sur ces réseaux, le Service a également relevé des flux financiers impliquant
des secteurs d’activités sans réelle cohérence
économique entre eux. Des flux financiers
entre des sociétés françaises de BTP et des

sociétés spécialisées en commerce international localisées à l’étranger (Afrique du Nord,
Asie…) ont ainsi été observés sans qu’ils soient
accompagnés de flux de marchandises. Les
comptes de ces sociétés fonctionnent comme
des comptes de passage permettant de blanchir des fonds issus de l’économie souterraine.

Le risque de fraude en entreprise
gagne en intensité
Favorisé par le contexte économique de crise,
le risque de fraude en entreprise s’accroît. Cette
tendance s’explique par une conjonction de
facteurs générateurs d’opportunités de fraudes
parmi lesquels la priorité accordée aux résultats à court terme qui peut conduire, indirectement par la diminution des budgets consacrés au contrôle interne, à abaisser le niveau de
vigilance.
La fraude en entreprise peut prendre diverses
formes – le détournement d’actifs, la fraude
comptable ou encore la corruption en étant
les principales recensées.

Focus – La contribution de Tracfin au dispositif français anticorruption
Le dispositif de lutte antiblanchiment français contribue à créer un environnement dans lequel il est plus
difficile à la corruption de se développer sans être
détectée. Les cas de corruption détectés par Tracfin sont en nette augmentation depuis 2011 (+ 75 %
entre 2011 et 2012) traduisant ainsi la sensibilisation
et la vigilance accrue des professionnels déclarants
sur ce risque spécifique. En matière de corruption, les
dossiers traités par Tracfin peuvent porter directement
sur les procédures d’attribution d’un marché ou sur
les conditions de son exécution (modalités de paiement retenues, recours à une prestation spécifique en
contrepartie…).
Les entreprises opérant en relation directe avec des
agents publics nationaux ou étrangers ayant la capacité de décider de l’attribution d’un marché sont plus
exposées au risque de corruption. Les corrupteurs,
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qu’il s’agisse de sociétés commerciales et/ou de leurs
dirigeants, sont le plus souvent de nationalité française et installés sur le territoire français. Les personnes
corrompues, en France ou à l’étranger, sont généralement des personnes politiquement exposées, des
fonctionnaires ou d’anciens fonctionnaires disposant
d’une capacité d’influence et/ou de décision. Les flux
financiers se manifestent généralement sous la forme
de virements ou de retraits d’espèces. Une partie non
négligeable des fonds peut faire l’objet d’un placement mais dans la plupart des cas, l’argent est retiré
très rapidement en espèces, soit directement à partir
du compte de l’entreprise corruptrice ou bien par l’entremise du compte de l’un de ses dirigeants, soit par le
débit du compte en France de la personne corrompue
qui peut, le cas échéant, exporter les devises vers son
pays d’origine.
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Lors du sommet du G20 à Pittsburgh en 2009, les
chefs d’État et de gouvernement ont appelé le Groupe
d’action financière internationale (Gafi) à « contribuer à
détecter les produits de la corruption et à empêcher leur
utilisation, en privilégiant les actions visant à renforcer
les normes ayant trait au devoir de vigilance relatif à la
clientèle, à la propriété effective et à la transparence »1.
Suite à cet appel, le Gafi a, entre autres, renforcé les
normes relatives au devoir de vigilance relatif à la clientèle, et plus particulièrement les normes en matière
de personnes politiquement exposées – qui, compte
tenu des fonctions qu’elles exercent ou ont exercées,
peuvent présenter une susceptibilité plus grande au
risque de corruption. Le Gafi a ainsi étendu ses standards pour inclure les personnes politiquement exposées (PPE) nationales et les personnes qui sont ou ont
été chargées d’une fonction importante par une organisation internationale.

Des indicateurs d’alerte peuvent orienter la démarche
des professionnels concernés par ce type d’opération
dans la gestion de leur procédure interne. Cependant,
au vu de la diversité des techniques employées, ceuxci ne sauraient être exhaustifs et appellent à une attention renforcée de la part des intervenants de la lutte
contre la corruption.

L’étape d’intégration des fonds issus de la corruption
se manifeste de différentes manières et peut impliquer
tous les professionnels déclarants à n’importe quelle
étape du blanchiment. Le corrompu ou ses proches
peuvent notamment utiliser les fonds versés lors
d’acquisitions immobilières en France ou à l’étranger,
ce qui doit conduire les notaires et les agents immobiliers à être particulièrement vigilants à l’occasion de
tels investissements immobiliers. La phase d’intégration des fonds dans l’économie légale pouvant également s’opérer par la technique de l’achat-revente
d’œuvres d’art, une vigilance tout aussi soutenue
doit être observée par les professionnels des biens de
grande valeur (secteur des antiquités, de la bijouterie,
horlogerie, joaillerie, orfèvrerie et accessoires) ou de
l’art (commissaires-priseurs, sociétés de vente volontaire).

• Disproportion marquée entre le train de vie d’une
PPE et ses ressources déclarées.

Si la fraude n’est pas détectée par le système
de contrôle interne de l’entreprise victime, le
blanchiment de son produit peut être signalé
par le biais d’une déclaration de soupçon d’un
professionnel déclarant. Dans ce contexte

Quelques critères d’alerte
• Rémunération de personnes physiques (PPE ou
entourage de PPE) sans lien apparent avec l’activité
d’une société.
• PPE étrangère disposant d’un compte bancaire sur le
territoire national sans y résider de manière régulière.
• Utilisation d’un compte personnel, situé à l’étranger, par une personne exerçant de hautes fonctions
publiques pour recevoir des fonds en provenance de
sociétés sans justification économique apparente.

• Utilisation d’un compte ouvert à l’étranger au nom
des dirigeants d’une société ou au nom d’une société
ayant une activité locale afin d’effectuer des retraits
d’espèces.
• Attention nécessaire pour toutes les opérations en
lien avec un contrat public.
• Recours à de nombreux intermédiaires étrangers et
(ou) à diverses sociétés écrans domiciliées dans pays à
fiscalité privilégiée.
• Transfert de trésorerie d’une société vers une filiale
implantée à l’étranger.
(1) SG20, 2009 : sommet de Pittsburgh – déclaration des chefs d’État et
de gouvernement, 24-25 septembre.

d’augmentation des pratiques frauduleuses,
les transmissions du Service pour les motifs
d’abus de biens sociaux et d’abus de confiance
ont du reste connu, en 2012, une évolution à
la hausse.
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Cas typologique n° 4 :
Abus de confiance et détournement
de fonds par un salarié au détriment
de son entreprise

M. X a ouvert plusieurs comptes en banque sur lesquels
il encaisse des chèques de montants variables, émis par
son employeur. Grâce à son accès au système de facturation de la société A, M. X émet également des virements à son profit, justifiés par de fausses prestations
associés à de faux comptes clients, créés à dessein. M. X
fait ensuite circuler l’argent sur ses différents comptes
en banque.

Le cas suivant met en exergue les conséquences particulièrement dommageables d’une fraude en entreprise
réalisée par un salarié, fortement endetté, et ayant une
addiction au jeu.

L’analyse du fonctionnement des comptes bancaires de
M. X fait apparaître les éléments suivants :
• les fonds détournés ont permis à M. X de rembourser
des crédits à la consommation,

Profil des intervenants
Personne physique :
–– M. X, comptable de la société A, multibancarisé.

• les flux débiteurs comptabilisés sur les comptes bancaires de M. X comportent de nombreux chèques émis à
des casinos, des virements sur des sites de jeux en ligne
et de nombreux retraits d’espèces.

Personne morale :
–– société A.

Flux à l’origine du soupçon d’infractions

En définitive, ces détournements de fonds ont fragilisé
l’entreprise qui a été contrainte de procéder à des licenciements.

M. X, comptable dans la société A, rencontre des difficultés financières liées à une addiction au jeu. Il a contracté
de nombreuses dettes et doit faire face au paiement de
leur échéance.

Schéma de blanchiment
Chèques
Virements
Retraits
d’espèces

Société A

Employé

M. X
Comptable

500

1 000

800

5 000

Comptes bancaires de M. X
Banque A
Compte n°
n°11

Banque B

Banque C

Banque D

Compte n° 2

Compte n° 3

Compte n° 4

Remboursement crédit
à la consommation

Casinos
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Jeux en ligne

Rapport d’activité Tracfin 2012

Critères d’alerte
• Disproportion entre les revenus légaux et apparents et les opérations financières réalisées.
• Nombreux chèques et virements émis au profit d’établissements de jeux.
• Nombreux chèques émis par l’employeur de la personne physique.
• Retraits d’espèces.
• Personne physique traversant une situation financière délicate.
• Personne physique ayant une addiction au jeu.

La montée de l’incivisme fiscal
et le développement de pratiques
frauduleuses faussent le jeu
de la concurrence
Corollaires d’une pression concurrentielle
accrue dans de nombreux secteurs d’activité,
fraudes et incivisme fiscal sont des pratiques
qui se sont multipliées. Ainsi, les transmissions du Service pour fraude fiscale ont fortement augmenté en 2012. Outre les préjudices
considérables que ces pratiques frauduleuses
portent aux recettes fiscales de l’État, celles-ci
peuvent également s’avérer désastreuses dans
des secteurs déjà sous tension. C’est notamment le cas du secteur automobile qui, en raison d’une chute de la demande, est en situation de surcapacité. L’ensemble de notre filière
nationale automobile pâtît de cette situation,
constructeurs et distributeurs ayant du mal à
écouler leurs stocks. En outre, la persistance
d’une situation économique dégradée conduisant les ménages à gérer au plus près leur budget automobile, les distributeurs et réparateurs
ont vu également diminuer leurs recettes en
lien avec les activités d’après-vente.
Tracfin a ainsi relevé une recrudescence des
déclarations impliquant le secteur du commerce et de la réparation d’automobiles. Cette
croissance des signalements à Tracfin est à rap-

procher de la hausse constatée ces dernières
années des pratiques frauduleuses dans le négoce intracommunautaire des véhicules d’occasion. Ces pratiques reposent notamment sur
une utilisation abusive du mécanisme de la
TVA sur la marge. En effet, les ventes de biens
d’occasion réalisées auprès d’un assujetti-revendeur sont en principe taxables sur la marge
bénéficiaire. Les investigations du Service ont
mis en lumière des circuits frauduleux impliquant des structures écrans dont l’interposition
permet de maquiller des opérations d’achatrevente de véhicules neufs en opérations
d’achat-revente de véhicules d’occasion. De
tels schémas frauduleux déstabilisent économiquement le marché automobile national en
créant des distorsions de concurrence au détriment des négociants de véhicules respectueux
de leurs obligations déclaratives.
La lutte contre la fraude à la TVA sur les voitures
d’occasion a été renforcée par l’article 12 de
la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de
finances rectificative pour 2012 qui rend solidairement redevable de la TVA tout membre
de la chaîne d’intermédiaires qui savait ou ne
pouvait ignorer qu’il participait à un montage
frauduleux, comme c’est déjà le cas pour les
fraudes de type « carrousel ».
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Focus – Le régime de la taxe à la valeur ajoutée (TVA) sur la marge
sur les acquisitions de véhicules d’occasion
Principes applicables :

Calcul de la base d’imposition de la TVA à la marge :

Les ventes de biens d’occasion sont, en principe,
taxables sur la marge bénéficiaire. La taxation sur la
marge s’applique aux ventes réalisées par un assujetti
à la TVA revendant des biens d’occasion lorsque ces
biens lui ont été livrés soit :

La base d’imposition est constituée par la différence,
ramenée hors taxe, entre le prix de vente du bien
toutes taxes comprises et son prix d’achat sans TVA.

• par un non redevable de la TVA ;
• par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la
TVA au titre de cette livraison ;
• par un redevable qui a soumis la vente précédente à
une taxation sur la marge.
Ce régime ne peut être appliqué si le bien vendu a
ouvert droit à déduction lors de son acquisition par
l’assujetti-revendeur.

Schéma de fraude :
Le schéma de fraude est présenté pour un seul véhicule. Les moyens employés pour utiliser abusivement
le régime de la marge consistent :
• soit à interposer une structure écran ;
• soit à falsifier frauduleusement les factures du vrai
fournisseur.
Dans tous les cas, le but à atteindre est de faire passer
des véhicules neufs pour des véhicules d’occasion.

Montant éludé

5 880 €

Caisses de l’État

Pays membre
de l’Union européenne
Montant de la TVA
acquittée par la société B
(sur la base de 1 500 )

321
294
€

6 174 €

Montant de la TVA qui
aurait du être
acquittée par la
société B (sur une
base de 31 500 )

Société A

Société B
Revente avec une
marge de 5 %
Voiture neuve
30 000
déclarée
comme
véhicule
d’occasion
Flux de marchandises
Flux financier
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Vente
30 000

31 500

Consommateur final

HT
31 794
37 674

TTC
TTC

Sans cette fraude,
montant qui
devrait être payé
L’ensemble des calculs ont été effectués
sur la base d’un taux de TVA à 19,6 %.
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Cas typologique n° 5 :
Fraude de type carrousel à la TVA
sur la marge dans le cadre
du commerce de véhicules d’occasion

Flux à l’origine du soupçon d’infractions
Un fournisseur, la société A, société de commerce de
voitures et de véhicules automobiles légers immatriculée dans le pays Alpha, déclare une livraison intracommunautaire à destination de la société B, société
spécialisée dans l’achat / revente de véhicules, immatriculée en France. La société B, qui est en réalité une
société écran, indique sur ses factures que le régime de
la marge est applicable à la vente. Le rôle de la société
B dont l’intervention est sans fondement économique,
est de facturer (abusivement) la vente du bien sous le
régime de la marge, afin de permettre à la société française C spécialisée dans l’achat / revente de véhicules,
de revendre ultérieurement ce bien en se plaçant sous
ce même régime. En outre, la société B, fiscalement défaillante, est chargée de créer, par l’émission de factures,
une créance sur le Trésor public français matérialisée
par de la TVA facturée mais non reversée. La TVA sera
ensuite déduite par la société C cliente.

Le cas suivant met en lumière un circuit constitué d’une
chaîne de sociétés dans plusieurs États. Ce circuit révèle
l’utilisation couplée de deux schémas de fraude qui
prennent source dans des mécanismes de facturation
fictive et de complaisance :
• une fraude à la TVA sur la marge ;
• une fraude de type carrousel.

Profil des intervenants
Personnes morales :
–– société A, société de commerce de voitures et de
véhicules automobiles légers, immatriculée dans un
État membre de l’Union européenne (pays Alpha) ;
–– société B, société spécialisée dans l’achat / revente de
véhicules, immatriculée en France ;
–– société C, société spécialisée dans l’achat / revente de
véhicules, immatriculée en France.

Schéma de blanchiment
État français

Marchandise
vendue 100 000

21 000

Montant de la TVA avec
application du régime sur
la marge

1 000 €

Marchandise réglée
106 000 TTC

Société d’achat et de revente
de véhicules

Commerce de
voitures

Montant de la TVA qui
aurait du être acquittée
par la société B

TVA non reversée
au Trésor public

TVA non reversée
au Trésor public

Facturation de complaisance de la
marchandise à 126 000 TTC

Société B

Société A

Si la société C s’était directement approvisionnée auprès
de la société A, la TVA aurait été autoliquidée (la TVA
collectée devient immédiatement déductible : l’opération est donc neutre). Grâce au circuit de fraude, la
société C bénéficie d’une marchandise moins chère et
peut déduire le montant de la TVA facturée, voire se la
faire rembourser par le Trésor.

Société C
Société d’achat et de
revente de véhicules

Applique une
marge de 5 %

Prix payé par
le consommateur final
(prix de revient +
marge + TVA)

Pays Alpha
Union Européenne

Revente de véhicules à prix compétitif

Prix qui aurait dû être payé
par le consommateur final
L’ensemble des calculs ont été effectués
sur la base d’un taux de TVA à 20 %.

Déduit 21 000 de TVA
=> prix de revient des
véhicules à 85 000

107 100
120 000

TTC

TTC
Clients

Flux de marchandises
Flux financiers
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Critères d’alerte
• Doute sur la réalité économique des transactions effectuées.
• Forte croissance du chiffre d’affaires sur une période limitée.
• Fortes recettes et faibles marges.

Vulnérabilités émergentes Circuits financiers illicites
internationaux et mécanismes
et tendances montantes
de compensation
en matière de blanchiment Les investigations menées par Tracfin ont fait
de capitaux
apparaître des circuits financiers illicites comSous l’impulsion des évolutions réglementaires,
fiscales et technologiques, les mécanismes de
blanchiment d’argent évoluent et introduisent
de nouvelles brèches dans les dispositifs de
contrôle. Ces stratégies de contournement des
mesures de lutte antiblanchiment donnent
lieu à une veille spécifique de Tracfin qui, par
ce biais, détecte tant la montée de pratiques
existantes que l’émergence de phénomènes
nouveaux.
En 2012, Tracfin a mis en exergue des schémas
de compensation reposant sur des circuits
financiers internationaux dont la compréhension implique une coopération internationale
efficace entre cellules de renseignement financier. Des montages juridiques complexes utilisés à des fins illicites, par exemple dans le cadre
d’acquisitions immobilières, ont également été
mis à jour par le Service. De tels montages qui
permettent d’opacifier l’origine des fonds et
l’identité des donneurs d’ordre et bénéficiaires
doivent inciter les déclarants à la plus grande
vigilance.
En 2012, Tracfin a également identifié des pratiques de blanchiment dans le secteur de la
restauration reposant sur l’utilisation de titresrestaurants. Enfin, Tracfin a porté une attention
particulière au blanchiment de la fraude en
ligne.
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plexes dont les ramifications sont multiples
et diverses : financement de travail dissimulé,
blanchiment des produits de diverses infractions sous-jacentes, transferts de fonds vers
l’étranger… L’ampleur des flux financiers illicites en lien avec le continent asiatique a appelé l’attention du Service.
L’examen des déclarations de soupçon des
systèmes internationaux de transfert de fonds
réceptionnées par le Service, a mis en exergue
l’ampleur des montants globaux transférés
vers l’Asie. Outre ces transferts d’argent effectués par le biais des systèmes internationaux
de transfert de fonds, le Service a également
relevé l’importance des virements internationaux entre des sociétés françaises et asiatiques,
le plus souvent justifiés par des fausses factures.
Dans ce contexte, Tracfin a mené des investigations approfondies permettant de reconstituer les circuits financiers et les schémas de
compensation mis en œuvre. Il est important
de souligner les apports décisifs, dans la mise
à jour de tels mécanismes, des prescriptions
du Code monétaire et financier qui donnent
à Tracfin la possibilité d’échanger directement
des informations avec ses homologues étrangers, sous réserve de réciprocité et du respect
de la confidentialité.
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Cas typologique n° 6 :
Blanchiment par compensation
impliquant deux réseaux criminels
distincts
Le cas suivant décrit le mécanisme de compensation
mis en œuvre entre un réseau de travail dissimulé et
un réseau souhaitant blanchir le produit de fraudes
fiscales. Des sociétés de gardiennage et d’intérim participent à un vaste réseau de travail dissimulé en bande
organisée (réseau A). Un autre réseau criminel en lien
avec le continent asiatique (réseau B) dispose d’espèces,
issues d’activités commerciales dont les bénéfices sont
minorés.

Profil des intervenants
• Réseau A
Personnes morales :
–– sociétés de gardiennage et d’intérim ;
–– société A, d’import-export.
Personnes physiques :
–– travailleurs non déclarés.
• Réseau B
Personnes morales :
–– commerces localisés en France et contrôlés par M. X ;
–– sociétés implantées en Asie et contrôlées par M. X ;
–– sociétés civiles immobilières (SCI) françaises, ayant
pour principal associé M. X.
Personnes physiques :
–– M. X, domicilié en France, appartenant à un réseau
criminel en lien avec le continent asiatique.

Flux à l’origine du soupçon d’infractions
L’attention de Tracfin a été appelée sur des opérations
financières atypiques concernant des sociétés spécialisées dans l’intérim et le gardiennage. Ces différentes sociétés participent à un vaste réseau de travail dissimulé
en bande organisée (réseau A). Ne souhaitant pas effectuer des retraits d’espèces en grand nombre, ces sociétés sont alimentées en argent liquide par le réseau B. Le
réseau B qui contrôle de nombreux commerces, dont
les bénéfices sont minorés, dispose d’espèces non bancarisées. Une entente est ainsi nouée entre le réseau A
qui a besoin d’espèces pour rémunérer ses travailleurs
illégaux et le réseau B qui souhaite réaliser des investissements immobiliers et commerciaux sans éveiller les
soupçons.
La société A dont l’objet social a été plusieurs fois modifié, et qui a connu plusieurs changements d’adresse,
de gérant et d’associés, joue un rôle central dans le
schéma de compensation mis en place. Les flux créditeurs sur les comptes bancaires de la société A sont
composés essentiellement de chèques et de virements
en provenance de sociétés évoluant dans le secteur
du gardiennage et de l’intérim. Au débit, les principaux mouvements correspondent à des virements,
justifiés par des fausses factures, à destination de nombreuses sociétés asiatiques contrôlées par M. X. Ainsi,
les comptes bancaires de la société A sont utilisés
comme des comptes de passage. Les fonds virés en
Asie sont ensuite rapatriés en France par le biais de
sociétés civiles immobilières qui investissent dans l’immobilier.
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Schéma de blanchiment

M. X

Commerces
Sociétés civiles
immobilières

4

Vire
m

ents

3

Biens immobiliers
vir
e

me

Travailleurs
non déclarés

1
Sociétés de gardiennage
et d’intérim

nts

nts

e
Virem

2
Acquisition immobilière

Société A
Import - export

Flux financier
Contrôle
Réseau A
Réseau B
NB : Les numéros indiquent le fonctionnement du
schéma de compensation.

Critères d’alerte
• Sur la société A :
– changements fréquents d’objet social, de gérant, d’associés, d’adresse… ;
– compte fonctionnant comme un compte de passage ;
– flux créditeurs émanant de sociétés opérant dans des secteurs d’activités sans cohérence
avec l’objet social de la société A ;
– constatations d’anomalies dans les factures.
• Sur les sociétés de gardiennage et d’intérim :
– augmentation rapide du chiffre d’affaires ;
– faiblesse des cotisations sociales versées par rapport au volume d’affaires ;
– flux débiteurs sans justification économique apparente.
• Sur les sociétés civiles immobilières :
– importants virements en provenance de l’étranger ;
– origine des fonds mal identifiée et montants importants par rapport à la situation sociale
connue des associés de la SCI .
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Lutter contre l’opacité de
certains montages juridiques
Les nouvelles recommandations du Groupe
d’action financière (Gafi), relatives aux normes
internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, adoptées en février 2012, ont
notamment renforcé les exigences de transparence des personnes morales et des constructions juridiques par une meilleure identification du bénéficiaire effectif. Cette volonté de
limiter le recours à des sociétés écrans ou à des
montages juridiques complexes à des fins illicites a été soutenue par la délégation française
au Gafi.
Les analyses approfondies menées par Tracfin
ont mis en exergue des montages insérés dans
des circuits financiers globalisés ayant pour

finalité principale d’intégrer l’argent sale dans
l’économie française. Ces montages reposent
sur des personnes morales, intervenant dans
des schémas en cascade. Ces sociétés peuvent
être domiciliées dans des territoires à faible niveau d’imposition et à grande opacité en matière d’information, afin de dissimuler l’identité
du/des bénéficiaire(s) effectif(s) contrôlant les
flux financiers. Le Service a constaté un recours
appuyé à des personnes morales domiciliées
dans des pays à fiscalité privilégiée membres
de l’Union européenne, dans le cadre de certains circuits de blanchiment visant à la réalisation d’investissements immobiliers ou commerciaux. Ces pays qui exercent une forte
attractivité en raison de taux d’imposition peu
élevés et des règles de confidentialité, peuvent
être utilisés comme plateformes de transit pour
des fonds illicites via des circuits organisés par
des groupes criminels.

Cas typologique n° 7 :
Investissement immobilier par une
SCI dont les associés sont des sociétés
immatriculées dans un pays à fiscalité
privilégiée membre de l’Union
européenne
Le cas suivant porte sur un montage financier complexe
mis en place pour l’acquisition d’un bien immobilier.
Les investigations menées par Tracfin ont fait apparaître
que le bénéficiaire effectif de cet achat, avait également
signé un bail de location de ce bien immobilier. L’architecture élaborée pour l’achat de ce bien immobilier et
le versement de loyers revenant in fine à l’acquéreur du
bien, constitue un circuit de blanchiment d’argent.

Profil des intervenants
Personnes physiques :
–– M. X, unique associé de la société D ;
–– M. Y, professionnel du droit, résidant dans un pays à
fiscalité privilégiée frontalier (pays Alpha) et gérant
de la société A.

Personnes morales :
–– société A, gérée par M. Y ;
–– sociétés B et C, immatriculées dans un pays à fiscalité
privilégiée membre de l’Union européenne (pays
Gamma), ayant pour seul associé la société D ;
–– société D, domiciliée dans un pays à fiscalité privilégiée (pays Bêta), dont l’unique associé est M. X ;
–– société civile immobilière G, immatriculée en France,
dont le siège social est une adresse de domiciliation
à Paris, gérée par M. Y et dont les associés sont les
sociétés B et C. Cette société n’est pas bancarisée en
France.

Flux à l’origine du soupçon d’infractions
Dans le cadre de la vente d’un bien immobilier de
grande valeur, le compromis de vente avait été signé
par la société A. Une clause de substitution avait été insérée permettant au bénéficiaire initial de la promesse
de vente de se faire substituer par une autre personne
physique ou morale qui se porterait ainsi acquéreur
en ses lieux et place. Usant de cette faculté, la société
civile immobilière G s’est substituée pour la vente définitive du bien immobilier. La société civile immobilière
G a pour associés les sociétés B et C, immatriculées
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dans un pays à fiscalité privilégiée membre de l’Union
européenne (pays Gamma) dont le rapport d’évaluation
mutuelle par Moneyval a émis quelques réserves quant
à la capacité des professions assujetties au dispositif de
lutte contre le blanchiment d’argent et le financement
du terrorisme à honorer pleinement leurs obligations de
vigilance à l’égard des personnes morales.
Les fonds virés sur le compte du notaire proviennent
d’un compte localisé dans un pays à fiscalité privilégiée
frontalier (pays Alpha). Les investigations du Service ont

permis d’établir que M. X est le bénéficiaire effectif de
cette opération immobilière. M. X signe ensuite un bail
de location du bien immobilier avec la société civile
immobilière G. Les loyers sont payés d’avance sur un
compte dans un pays à fiscalité privilégiée (pays Bêta).
Les déclarations fiscales déposées par la société civile
immobilière G montrent que les loyers encaissés ont
bien été déclarés, cependant, les charges déduites font
ressortir un résultat déficitaire.

Schéma de blanchiment
Pays à fiscalité privilégiée
Pays à fiscalité privilégiée

frontalier

Pays Alpha

Pays Bêta

Associé

M. X
Bénéficiaire
effectif

Gérant

M. Y

Société D

Représentant
Clause de substitution

Société G
Société civile immobilière

Société A

Compte bancaire
de la Société G

15 M

15

M€

Acquisition immobilière
Virement
Contrat de location

Signature du
compromis

Achat
effectif

notaire
Compte
étude notariale

Bien immobilier

Société B

Société C

Liens capitalistiques
Pays Gamma
Pays à fiscalité privilégié membre de l’Union européenne

Critères d’alerte
• Exercice d’une clause de substitution entre la promesse de vente et la vente effective du bien.
• Doute sur l’origine des fonds ou le bénéficiaire effectif des fonds.
• Acquisition réalisée par une SCI, domiciliée, non bancarisée en France.
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Focus – La montée des risques dans le secteur vitivinicole
L’analyse des déclarations de soupçon réceptionnées
par Tracfin montre une vigilance croissante des déclarants concernant l’acquisition de vignobles français
par des investisseurs étrangers. Sous l’effet combiné
de la baisse de la consommation intérieure de vins et
de l’augmentation de la taille moyenne des exploitations, le nombre de propriétés vitivinicoles diminue
et de nombreux domaines pourraient ainsi changer
de propriétaires dans un contexte haussier du prix
de l’hectare. Parallèlement, l’activité de ce secteur est
marquée par une hausse des exportations de la production de vins en lien avec le dynamisme de la demande dans certains pays émergents, et notamment
la Chine. Les signalements réceptionnés par le Service
mentionnent notamment des investisseurs russes,
chinois et ukrainiens dans ce secteur jusqu’à présent
majoritairement dominé par des groupes familiaux
français.
Les investigations menées par Tracfin ont fait apparaître l’utilisation de montages juridiques complexes
de sociétés en cascades installées dans des pays à fiscalité privilégiée. Des sociétés de droits français, dont
l’objet social est la « prise de participation dans toutes
entreprises existantes ou à créer » et qui se portent
acquéreuses des domaines vitivinicoles en déficit

Les stratégies d’optimisation
de transmission patrimoniale
impliquant la détention d’avoirs
non déclarés à l’étranger
La lutte contre la fraude et l’évasion fiscales,
qui portent préjudice aux recettes budgétaires de l’État, constitue un enjeu majeur. Dans
ce contexte, Tracfin a mis à jour un certain
nombre de montages patrimoniaux visant au
travers d’une donation déguisée en mutation
à titre onéreux, à transmettre un patrimoine
immobilier. Au titre de l’actualité fiscale de
l’année 2012, le régime des droits de donation
et de succession a été modifié. On notera, à cet
égard, la réduction de l’abattement applicable
entre parent et enfant, l’allongement du délai
de rappel fiscal de 10 à 15 ans tandis que le ba-

d’exploitation, peuvent être créées avec un actionnariat composé de sociétés étrangères dont le siège est
situé dans des pays à fiscalité privilégiée.
Le Service a ainsi noté la recrudescence de cas de montages juridiques. Au cas présent : une holding chypriote
détenue par une société écran basée dans un pays à
fiscalité privilégiée, appartenant à une personne physique de nationalité russe qui apparaît comme étant,
in fine, le bénéficiaire effectif de cet investissement.
Néanmoins, si la Russie est un investisseur de premier
plan dans le secteur vitivinicole, les investigations effectuées par le Service ont fait apparaître l’émergence
croissante des investisseurs en lien avec la Chine.
Eu égard à la complexité des montages juridiques élaborés pour procéder au rachat de domaines vitivinicoles, l’identification du bénéficiaire effectif et l’origine
des fonds peuvent être difficiles à établir.
Ce faisceau d’indices auquel doit être ajouté l’importance des montants mis en jeu pour le rachat de domaines présentant souvent des déficits d’exploitation
importants, doit inciter les déclarants, notamment
ceux occupant une position privilégiée en matière
d’observation des transactions foncières et immobilières, à une vigilance accrue.

rème des droits de donation et de succession
ne sera plus indexé chaque année pour tenir
compte de l’inflation.
L’objectif des montages patrimoniaux détectés
par Tracfin est d’éluder les droits de mutation
à titre gratuit, non négligeables du fait de la
valeur du patrimoine immobilier transmis. Si
cette pratique n’est pas récente, elle semble
pouvoir prendre de l’ampleur compte tenu du
contexte actuel. Ces montages peuvent faire
intervenir des sociétés civiles immobilières et
des flux financiers internationaux, ce qui permet de renforcer l’opacité des mouvements financiers. L’utilisation de sociétés commerciales
a également été relevée et fait l’objet d’une
vigilance particulière par le Service.
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Cas typologique n° 8 :
Montage visant à déguiser une
donation en mutation à titre onéreux
Profil des intervenants
Personnes physiques :
–– M. X, qui détient 99,95 % des parts de la société civile
immobilière (SCI) B ;
–– M. Z, fils de M. X, associé de la SCI A (pour 50 % des
parts) ;
–– Mme Y, fille de M. X, associée de la SCI A (pour 50 %
des parts).
Personnes morales :
–– société civile immobilière (SCI) A ;
–– société civile immobilière (SCI) B.

Flux à l’origine du soupçon d’infractions
La SCI A, qui a pour associés M. Z et Mme Y, a fait l’acquisition d’un ensemble de biens immobiliers pour un
montant total s’élevant à 3 millions d’euros. Ces biens
appartenaient tous à M. X, au travers de la SCI B dont
M. X détient 99,95 % des parts. M. X est le père de M. Z
et Mme Y.
La veille de la signature de l’acte d’achat, le compte du
notaire chargé de la transaction a été crédité d’un virement de 3 millions d’euros en provenance d’un compte
détenu par la SCI A dans un pays à fiscalité privilégiée
(pays Alpha). Cette somme est dite provenir d’un finan-
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cement bancaire obtenu par la SCI A. Cependant, en
l’absence de justificatif probant, l’origine précise de ce
financement reste inconnue.
Une semaine après la signature de l’acte authentique,
M. X, associé majoritaire de la SCI B et vendeur des biens
immobiliers objets de la transaction, a fait virer la quasi-totalité du produit de la vente vers un compte bancaire ouvert à son nom dans le même pays à fiscalité
privilégiée (pays Alpha). Cette destination peut paraître
surprenante sachant que la SCI B dispose, par ailleurs,
d’un compte bancaire en France. En outre, les investigations du Service ont fait apparaître que M. X n’avait pas
déclaré ce compte à l’étranger.
À l’examen de cette opération, la question se pose
de l’origine des fonds venant d’un pays à fiscalité privilégiée au bénéfice de la SCI A pour lui permettre de
financer les acquisitions immobilières. En effet, il est
envisageable que ce financement ait pour origine M. X,
vendeur des biens et père de M. Z et Mme Y.
Si le montage a pour seul but la transmission du patrimoine immobilier détenu par le père au profit de ses
enfants, on pourrait suspecter la commission d’un abus
de droit fiscal tel que défini par l’article L. 64 du Livre
de procédure fiscale (LPF), au travers d’une donation
déguisée en mutation à titre onéreux. L’objectif poursuivi étant d’éluder les droits de mutation à titre gratuit,
ceux-ci étant, dans le cas présent, d’un montant non
négligeable du fait de la valeur du patrimoine immobilier transmis.
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Schéma de blanchiment

Pays à fiscalité privilégiée

M. X

M. Z

Mme Y

Pays Alpha
Compte
de la SCI B
Société civile
immobilière A

Société civile
immobilière B

Acquisition

3M

Compte
de M. X

3M

?

Vente
Notaire

3M

Compte
étude notariale

Compte
de la SCI A
Absence de justificatif
prouvant l’origine des fonds

Biens immobiliers

Virement

3M

Acquisition/ vente
Détenteurs de parts
Liens familiaux

Critères d’alerte
• Lien direct de parenté entre les associés des SCI vendeuses et acquéreuses.
• Caractéristique du montage financier : acquisition réalisée par une SCI, immatriculée en France,
qui dispose de financements venus d’un pays à fiscalité privilégiée.
• Après demande de justification, doute sur la réalité du financement bancaire.

L’utilisation atypique
de titres-restaurants dans
des techniques de blanchiment
L’analyse des moyens de paiement signalés
dans les déclarations de soupçon fait ressortir
une croissance, en 2012, des flux financiers en
monnaie électronique ou en or. Même si les
déclarations concernant ces moyens de paie-

ment restent encore peu nombreuses, leur
augmentation présage d’un accroissement de
l’utilisation des substituts à l’argent liquide. À
ce titre, le rapport annuel 2011 de Tracfin soulignait les risques liés au développement des
nouveaux instruments de paiement électronique. Le contournement de l’interdiction de
paiements en liquide pour l’achat au détail
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de métaux ferreux et non ferreux par l’emploi
de cartes prépayées illustrait cette problématique.
En 2012, l’analyse de Tracfin a mis en exergue
l’utilisation de titres-restaurants2 dans le cadre
de schémas de blanchiment. Ces titres spéciaux de paiement sont couramment admis
dans la restauration. Les sociétés émettrices
de titres-restaurants ayant l’obligation de rembourser dans un délai maximum de 21 jours les
titres présentés par les restaurateurs, ils présentent une liquidité suffisante pour être utilisés
dans le cadre d’opération de blanchiment tout
en offrant une faible traçabilité.
Les investigations du Service ont mis en évidence des anomalies pouvant laisser supposer
l’existence d’un système de rachat de titres-

Cas typologique n° 9 :
Schéma de blanchiment impliquant
l’utilisation de titres-restaurants dans
le secteur de la restauration
Le cas suivant met en lumière l’utilisation de titresrestaurants dans le cadre d’un schéma occulte de financement appuyé sur l’exploitation anormale de l’activité
de restauration. Des sociétés de restauration collectent,
en échange d’espèces, des titres-restaurants. Les espèces peuvent ainsi être utilisées pour rémunérer de la
main d’œuvre dissimulée ou payer des marchandises
sans que l’on puisse en formaliser la traçabilité.

Profil des intervenants
Personnes morales :
–– société A, société de restauration collectant les titresrestaurants remis aux restaurants du groupe ;
–– société B, C, D, E … sociétés de restauration.
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restaurants dans le secteur de la restauration
qui génère traditionnellement des flux de
numéraire conséquents. Le passage des titresrestaurants sous forme de cartes à puce, à
condition que celles-ci comportent des éléments d’authentification suffisants, pourrait
contrarier cette pratique transposable, entre
autres, aux chèques-vacances. La dématérialisation des supports va modifier les risques
sous-jacents en termes de blanchiment d’argent avec une évolution des typologies vers
des domaines relevant de la cybercriminalité.

(2) Les titres-restaurants sont des « titres spéciaux de paiement »
qui ne sont en aucun cas assimilables aux instruments monétaires existants et ne peuvent servir que pour le règlement d’un
repas, l’achat de « préparations alimentaires immédiatement
consommables » ou encore l’achat de fruits et légumes.

Flux à l’origine du soupçon d’infractions
Ce réseau organisé de sociétés de la restauration est
caractérisé par une structure de chiffre d’affaires composée substantiellement par des titres-restaurants et
l’absence d’espèces bancarisées. Les gérants de ces
sociétés appartiennent à une même communauté.
Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés en titresrestaurant, il apparaît peu probable que ces flux financiers correspondent à l’exploitation réelle des restaurants qui s’apparentent plus à un réseau structuré avec
utilisation de sociétés écrans. L’origine des titres-restaurants reste donc obscure. De nombreux mouvements
financiers entre ces sociétés ont été observés sans justification apparente, que ce soit par une convention de
trésorerie intragroupe ou par des flux de facturations.
Les titres-restaurants sont collectés par la société A qui
perçoit les virements des sociétés émettrices de titresrestaurants dans un délai maximum de 21 jours. La
société A est également à l’origine de transferts de
fonds massifs vers des sociétés basées dans un pays
d’Asie sans que la contrepartie matérielle de ces paiements puisse être établie.
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Schéma de blanchiment
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Flux de marchandises
Flux financiers
Titres-restaurants

Critères d’alerte
• Absence de versements d’espèces sur les comptes bancaires.
• Structure du chiffre d’affaires composée de façon très substantielle par des titres restaurants.
• Nombreux flux financiers entre les sociétés sans justification économique apparente.

Le blanchiment de la fraude
en ligne, une préoccupation
croissante
Phénomène de société initialement générationnel, le e-commerce est désormais entré
dans les modes de consommation. La crise
économique a engendré des tensions fortes
sur le pouvoir d’achat des ménages, catalysant
ainsi le développement de ce canal de distribution qui offre des biens à des tarifs avantageux. Le e-commerce connaît, en effet, une
croissance soutenue ces dernières années.
Selon la Fédération e-commerce et vente à distance (Fevad), les ventes en ligne en France ont
cru de 19 % par rapport à 2011, pour atteindre
45 milliards d’euros en 2012. Cette progres-

sion de la demande s’est traduite par celle du
nombre de sites marchands. Selon la Fevad, on
comptait, à fin 2012, 117 500 sites, soit 17 % de
sites en plus par rapport à 2011.
Certes vecteur de développement économique, internet constitue, par les possibilités
démultipliées de contacts avec de potentielles victimes qu’il offre, un terreau propice
au développement de certaines fraudes et
escroqueries. Parmi celles-ci, les fraudes à la
carte bancaire sur internet sont en constante
augmentation. Tracfin a mis en évidence divers
schémas de blanchiment des produits illicites
issus de fraudes à la carte bancaire, de fraudes
fiscales ou d’escroqueries dans le cadre de la
vente en ligne.
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Cas typologique n° 10 :
Schéma de blanchiment des profits
générés par des sites de e-commerce

Flux à l’origine du soupçon d’infractions
Tracfin a mené des investigations sur la société A, opérant dans le secteur du conseil en entreprise. Cette
société, contrôlée par M. X, enregistre des flux créditeurs importants pour une société de création récente.
Ces flux sont principalement composés de remises de
cartes bancaires de ressortissants du pays Zêta, laissant
supposer qu’un délit primaire ou une fraude fiscale ait
été commis dans ce pays. Compte tenu du nombre relativement important d’impayés sur les crédits par carte
bancaire, une fraude à ce type de moyen de paiement
ne saurait être écartée. Les flux débiteurs sont essentiellement composés de virements internationaux à destination des comptes bancaires des sociétés étrangères B,
C et D, également contrôlées par M. X.

Le cas suivant met en lumière un réseau de blanchiment
en bande organisée de profits générés par des sites de
vente en ligne. Ce réseau utilise des méthodes de fragmentation des flux et met à profit les différences des
environnements réglementaires des divers pays impliqués.

Profil des intervenants
Personnes morales :
–– sites internet de vente en ligne, hébergés dans le
pays Delta, à destination du marché du pays Zêta ;
–– société A, établie en France, intervenant dans le
secteur du conseil en entreprises, multibancarisée ;
–– sociétés B, C et D : sociétés implantées dans le pays
Alpha disposant des comptes bancaires dans les pays
Gamma, Bêta.

La société A dont l’activité ne répond à aucune logique
économique claire, a pour principale fonction d’encaisser, sur ses différents comptes bancaires, des remises
de cartes bancaires étrangères puis d’effectuer des virements vers des comptes bancaires étrangers contrôlés
par M. X.

Personnes physiques :
–– M. X : gérant des sociétés A, B, C, D.

Schéma de blanchiment
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Critères d’alerte
• Société de création récente.
• Flux financiers importants dès la création.
• Nombreux virements internationaux effectués.
• Doute sur l’activité réelle de la société.

La vente dite B to C (« business to customer »,
de l’entreprise vers le particulier) sur internet
constitue également un canal de distribution
pour écouler des produits contrefaits. En effet,
le développement des moyens de paiement
électronique et l’atomisation des moyens
d’expédition par voie postale ou fret express
favorisent l’anonymat nécessaire aux contrefacteurs. Des sites de vente en ligne, le plus
souvent hébergés à l’étranger, sont ainsi spécifiquement créés pour écouler la marchandise
contrefaite. Ces réseaux criminels exploitent
ainsi les distorsions de la réglementation au niveau international qui font apparaître certains
territoires comme des « paradis numériques ».
Dans le cadre du commerce C to C (« customer
to customer », de particulier à particulier), les
plateformes de vente en ligne sont, quant à
elles, exposées aux risques juridiques liés à la
mise en vente de produits contrefaits.
De façon générale, l’optimisation des possibilités offertes par le e-commerce pour l’écoulement de marchandises contrefaites ou les escroqueries aux moyens de paiement reposent
sur le processus opératoire suivant :
• création d’un nom de domaine sous couvert
de sociétés offshore, ayant une durée de vie
éphémère, bancarisées dans des pays à fiscalité privilégiée ;
• utilisation de moyens de paiement modernes
tels que les porte-monnaie électroniques et les
cartes bancaires prépayées, permettant d’opacifier le destinataire réel du paiement.
Ce processus opératoire soulève notamment
la question de la traçabilité des paiements en
ligne, notamment transnationaux.

Le financement
du terrorisme
À l’instar de n’importe quel type d’organisation, les mouvements terroristes ont besoin de
diverses ressources pour se maintenir et se développer. Ces activités clandestines mobilisent
systématiquement des moyens logistiques et
financiers. Les organisations terroristes, quelles
que soient leurs finalités, recherchent toujours
en première intention l’adhésion sans faille
de personnes physiques avant de concentrer
leurs efforts sur l’obtention d’armes, d’explosifs
et munitions et des moyens technologiques
nécessaires pour servir efficacement leur cause
et structurer leurs réseaux.
Ainsi, ces organisations poursuivent très rarement un objectif de croissance des ressources
financières mises à leur disposition, ce type
d’activité criminelle restant globalement peu
onéreux. Ceci a pour conséquence de rendre
particulièrement complexe l’identification de
leurs circuits de financement. Pourtant la mise
en place d’un réseau robuste et discret, s’appuyant sur des moyens logistiques efficaces,
nécessite un minimum de moyens financiers,
surtout pour les organisations dont la portée
se veut internationale.
Le terrorisme et son financement constituent
effectivement un problème supranational qui
nécessite une action coordonnée à l’échelle
internationale. Celle-ci se concrétise à travers
divers forums internationaux comme l’Organisation des Nations unies, le Groupe d’action
financière (Gafi) ou encore le G8.
À la suite des attentats du 11 septembre 2001,
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