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Message du Secrétaire général

Parce que la lutte contre le blanchiment de l’argent sale constitue une mission
citoyenne primordiale, nombre de professions placées au carrefour de
transactions financières apportent leur concours aux pouvoirs publics dans la
détection des opérations suspectes.

Le partenariat ainsi institué, dès 1990, entre TRACFIN et la sphère financière
– renforcée progressivement par d’autres secteurs d’activité “ sensibles ”
(immobilier, casinos, commerces de biens de grande valeur) – s’inscrit dans
un réel climat de confiance et donne des résultats satisfaisants.

L’année 2001 a été ponctuée d’innovations d’importance et d’évènements
majeurs dans la traque des capitaux illicites. Le rapport d’activité de TRACFIN
correspondant à cette période dense, que je suis heureux de vous présenter
aujourd’hui, en témoigne.

Il s’adresse tout particulièrement aux responsables des structures partenaires
du service – les correspondants TRACFIN – qui œuvrent au quotidien contre
les agissements des blanchisseurs.

Je souhaite que ce document apporte à ses lecteurs un retour d’information
et des points de repère, à la fois sur le paysage anti-blanchiment national et
international, et sur l’action récente de TRACFIN.

Alain CADIOU
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UN DISPOSITIF JURIDIQUE RENFORCÉ

Un nouveau cap a été franchi en 2001 avec la promulgation de la loi sur les nouvelles
régulations économiques (NRE), le 15 mai. Le volet anti-blanchiment de ce texte a conduit
à améliorer le dispositif national, au travers de trois dispositions principales :

- l’extension de la liste des professions assujetties au mécanisme de la déclaration de
soupçon : participation des “ représentants légaux et directeurs responsables de casinos ” et des
“ personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses,
de matériaux précieux, d’antiquités et d’œuvres d’art ”. L’approche et la sensibilisation de ces
secteurs non financiers ont été engagées ;

- l’instauration d’un système de déclaration automatique pour certaines opérations
financières sensibles : celles dont l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire reste douteuse,
celles impliquant un fonds fiduciaire, celles enfin réalisées avec les Etats ou territoires considérés
comme non coopératifs par le Groupe d’action financière (GAFI). Ce nouveau mode déclaratif
ne remet pas en cause celui fondé sur le soupçon, qui demeure la clé de voûte du dispositif
français, mais au contraire le complète ;

- l’institution d’un “ comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des
crimes et des délits ”, réunissant les professions déclarantes, les autorités de contrôle et les
services de l’Etat concernés.

Ces évolutions légales devraient trouver un prolongement à court ou moyen terme, avec la
transposition en droit interne de la directive 2001/97 du 4 décembre 2001, qui a modifié la
directive anti-blanchiment 91/308 du 10 juin 1991. Le nouveau texte européen consolide le
processus d’élargissement de la lutte anti-blanchiment vers les professions non financières, en
visant notamment celles du chiffre et du droit.

Au vu de ces avancées juridiques, il ressort clairement que la problématique du blanchiment
concerne désormais une multiplicité de branches d’activité. La traque de l’argent criminel ou
délictueux par un plus grand nombre de professions ne pourra, à l’évidence, que consolider
l’efficacité du dispositif.
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LUTTE ANTI-BLANCHIMENT ET
LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Depuis le 11 septembre 2001, un vaste mouvement a pris corps pour combattre non seulement
les réseaux terroristes – principalement islamistes –, mais aussi leurs sources de financement.

Les cellules de renseignement financier (CRF), à l’instar de TRACFIN, sont devenues ipso
facto les acteurs privilégiés de cette mobilisation planétaire. Car, si les champs des deux
problématiques – blanchiment d’argent sale et financement du terrorisme – ne s’épousent pas
parfaitement (dans le cadre de la seconde, il s’agit davantage de “ noircir ” des capitaux propres),
ils interfèrent et se nourrissent mutuellement. En tout état de cause, l’arsenal utilisé pour traquer
les blanchisseurs peut être mis au service de la détection des moyens financiers des groupes
terroristes.

L’action de TRACFIN en la matière s’articule autour de trois axes :

- le traitement prioritaire des déclarations de soupçon et la transmission en justice
des dossiers présumant d’opérations de financement du terrorisme

Le service a tout particulièrement sensibilisé ses partenaires financiers (banques et bureaux de
change, essentiellement) sur la nécessité impérieuse de lui signaler toutes opérations ou transactions
de nature, selon eux, à alimenter des groupes terroristes. Les déclarations recueillies sont alors
traitées prioritairement : la vigilance accrue des opérateurs est donc relayée par une veille
opérationnelle permanente du service.

Ce modus operandi a correctement fonctionné. En effet, les attentats qui ont frappé les USA
ont été suivis d’une vague exceptionnelle de signalements : des transactions à destination ou en
provenance de pays réputés abriter ou financer des réseaux terroristes, dépourvues de justification
économique, réalisées le plus souvent en espèces, sont autant de critères motivant la suspicion
des organismes financiers.

L’enrichissement de ces renseignements s’est soldé, comme en matière de blanchiment d’argent,
par la saisine des autorités judiciaires. Ainsi, TRACFIN a-t-il transmis plusieurs dossiers aux
procureurs de la République territorialement compétents (dans la quasi totalité des cas au parquet
de Paris), concernant des opérations susceptibles d’alimenter des mouvements terroristes. A cet
égard, il convient de souligner le satisfecit de la section anti-terroriste du parquet de Paris.

- le renforcement de la collaboration opérationnelle

TRACFIN, dans l’accomplissement de sa mission de recueil et de coordination des informations
financières, travaille en étroite collaboration avec de nombreux services institutionnels.
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Au sein de son ministère de tutelle – économie, finances et industrie –, et plus particulièrement
de la cellule ad hoc de lutte contre le financement du terrorisme (FINATER1), mise en place le
27 septembre 2001, il collabore avec les administrations et les autorités de contrôle représentées.
Sa connaissance des typologies du blanchiment et, plus largement, des circuits financiers
clandestins, constitue un précieux soutien, tant conceptuel qu’opérationnel, à l’action d’envergure
menée contre le financement du terrorisme.

Par ailleurs, le dispositif juridique anti-blanchiment national permet à TRACFIN d’échanger
des informations avec certains officiers de police judiciaire (ceux de l’office central pour la
répression de la grande délinquance financière), la douane et les autorités de contrôle des
organismes financiers. En outre, suite à l’entrée en vigueur de la loi NRE, il peut recevoir de toute
administration les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Les échanges croisés d’informations, découlant de ce maillage, facilitent, sans conteste, la
détection et l’identification des auteurs d’opérations financières suspectes.

- la dynamisation de la coopération internationale

Le combat contre le financement du terrorisme, s’il se veut efficace, suppose, à l’évidence,
une coopération internationale étroite et renforcée, tant au niveau multilatéral (actions du GAFI,
notamment programme de huit Recommandations spéciales, et du Groupe Egmont), que bilatéral.

Le réseau des CRF – auquel appartient TRACFIN – offre le moyen de mieux appréhender
l’activité des groupes terroristes, notamment ceux de la mouvance islamiste, directement au
travers de leurs sources financières. La coopération s’organise de manière satisfaisante, en
particulier au sein de l’Union européenne (sur le fondement de la décision du Conseil du 17
octobre 2000, relative aux modalités de coopération entre CRF).

Avec les Etats-Unis, les liaisons opérationnelles anti-terroristes ont débuté au lendemain des
attaques contre le World Trade Center et le Pentagone. A l’issue d’investigations minutieuses,
TRACFIN est parvenu à rassembler des informations pertinentes concernant plusieurs des
individus ciblés par son homologue américain, FinCEN. Il a, notamment, repéré des transferts
de fonds entre la France et les Etats-Unis au profit des intéressés, mis au jour des adresses et
identifié les contacts de certains suspects dans notre pays.

1 La cellule FINATER, instaurée par le Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et la Secrétaire d’Etat au
Budget, est présidée par le Directeur du Trésor, son secrétariat étant assuré par le Directeur général des douanes,
Secrétaire général de TRACFIN. Elle réunit les représentants du Directeur du Trésor, du Directeur général des
douanes, Secrétaire général de TRACFIN, du Directeur général des impôts, du Directeur de la législation fiscale, du
Directeur des relations économiques extérieures et du Directeur des affaires juridiques. Elle peut également faire
appel à toute personne qualifiée susceptible d’apporter un appui à son action, notamment les autorités de contrôle.
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UNE MONTÉE EN PUISSANCE
DES DECLARATIONS DE SOUPCON

2001 a été marquée par un afflux de déclarations de soupçon : 3598 ont en effet été enregistrées
par TRACFIN, contre 2537 en 2000, soit une augmentation de 42 % et un triplement en
l’espace de cinq ans. En moyenne, le service a recueilli chaque mois plus de 300 nouveaux
signalements.

Les résultats statistiques de TRACFIN, au travers de la progression continue de son activité,
traduisent le climat de confiance qu’il entretient avec ses partenaires (financiers et non financiers).

Les graphiques ci-après donnent un aperçu de cette croissance.

Evolution du nombre de déclarations de soupçon reçues par TRACFIN
depuis 1997
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Découpage mensuel

Répartition nationale des principaux émetteurs de déclarations de soupçon
en 2001
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Janv Fév Mar Avr Mai Jun Jui Aoû Sep Oct Nov Dec

Département Total
Paris
Hauts-de-Seine
Bouches-du-Rhône
Rhône
Bas-Rhin
Alpes-Maritimes
Var
Nord
Puy-de-Dôme
Pyrénées-Orientales
Gironde
Ile-et-Vilaine
Seine-Saint-Denis
DOM
Haute-Savoie
Loiret
Moselle
Essonne
Haute-Garonne

1597
637
113
116
149

82
49
81
37

120
60
41
28
38
76
45
45
5

28

Paris et la région Ile-de-France demeurent, comme les années précédentes, la principale
zone d’émission des signalements. Cette constante reflète naturellement le statut de place
financière internationale de la capitale, élargie à quelques départements périphériques, et
traduit également un effet de structure bancaire, en raison de la concentration des déclarations
de soupçon au siège des grands établissements à réseaux (remontées des agences).

Moselle 1,34%

Bas Rhin 4,45%

Nord 2,42%

Ile de France
Paris 67,73%

Loiret 1,34%

Ile-et-Vilaine 1,22%

Rhône 4,32%

Haute Savoie 2,27%

Alpes Maritime 2,45%

Var 1,46%
Bouches Rhône 3,38%

Pyr. Orientales 3,59%

Puy de Dôme 1,66%

Haute Garonne 0,84%

Gironde 1,79%

DOM 1,14%
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N.B. : pour éclairer la lecture de ces divers éléments statistiques, il est utile de rappeler
que le mode de comptabilisation des déclarations de soupçon et des dossiers transmis en
justice, adopté par TRACFIN, diffère assez largement de celui d’autres pays.

Ainsi, seul le signalement initial d’un professionnel sur une opération financière réalisée
par une personne – physique ou morale – est ici comptabilisé comme une déclaration de
soupçon. Tout complément d’information éventuel, émanant de la même source, est rattaché
à la “ déclaration mère ”, qu’il vient enrichir.

Par ailleurs, pour des raisons de cohérence, plusieurs déclarations de soupçon, provenant
de sources différentes et se rapportant à la même affaire, sont regroupées au sein d’un même
dossier. Cette technique de calcul explique que le nombre de dossiers ouverts à TRACFIN
soit inférieur à celui des informations qu’il recueille au titre du mécanisme de la déclaration
de soupçon.

Enfin, par souci de clarté, TRACFIN comptabilise une transmission en justice pour un
dossier adressé au procureur de la République, quel que soit le nombre de personnes visées
et d’informations recueillies. Là encore, le décalage avec l’étranger est souvent perceptible,
certains partenaires comptabilisant un dossier par personne signalée, et affichant ainsi des
résultats en apparence plus élevés.

Autres
0,11%

Entreprises 
d'Investissement

1,25%

Mutuelles
0,11%

Intermédiaires 
Immobiliers

1,50%

Compagnies 
d'assurance

4,67%

Changeurs 
manuels
14,42%

Etablissements 
Financiers 

Publics
12,48%

Banques Etablissements de 
Crédit
65,45%

Nonobstant l’évolution d’ensemble, la contribution des différents acteurs demeure toujours
c’est une constante au fil des ans – assez contrastée. Le secteur bancaire occupe nettement la
première place. Rapporté à leur champ d’intervention financière, le niveau des bureaux de change
manuel et des notaires s’avère tout à fait acceptable. En revanche, la participation des sociétés
d’assurance, des entreprises d’investissement et des agents immobiliers semble inférieure à leur
potentiel.

Déclarations de soupçon par types d’organismes
en 2001
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UNE HAUSSE CORRÉLATIVE
DES TRANSMISSIONS EN JUSTICE

Satisfaisants s’agissant des signalements, les indicateurs le sont aussi sur le plan judiciaire,
avec 226 transmissions, correspondant à une augmentation de 45 % par rapport à 2000. Il
est également important de préciser que ces dossiers portés en justice par TRACFIN regroupent
24 % des déclarations de soupçon, pour lesquelles l’enquête du service a été clôturée.

Dans ces affaires, mettant en jeu un montant cumulé d’environ 1,32 milliard d’euros, le
principal agrégat concerne le blanchiment lié à des activités criminelles organisées et, à un degré
moindre, le blanchiment du trafic de produits stupéfiants. Il s’agit là du cœur des missions de
TRACFIN qui lui permet, sous ces deux aspects, de participer au démantèlement de réseaux
utilisant l’ingénierie financière pour dissimuler et recycler les produits, souvent de montants
considérables, de leurs agissements criminels.

Les évènements du 11 septembre 2001 ont également suscité une augmentation significative
des déclarations de soupçon liées au financement du terrorisme (cf. supra) et se sont traduits par
plusieurs transmissions en justice, dont la section anti-terroriste du parquet de Paris a été le
destinataire final.

Enfin, TRACFIN, dès lors que ses investigations laissent présumer la commission d’autres
crimes ou délits que ceux relevant des activités criminelles organisées ou du trafic de stupéfiants,
transmet les éléments y afférents au parquet compétent, sur la base des dispositions de l’article
40 du code de procédure pénale, qui exige que tout fonctionnaire informe le procureur de la
République des infractions dont il a eu connaissance.

C’est sur ce fondement que les parquets sont saisis de transmissions visant le blanchiment du
produit de tout crime ou délit hors activités criminelles organisées et trafic de stupéfiants, mais
aussi d’infractions aux lois sur les sociétés, de fraudes et contrefaçons, d’atteintes aux biens
(escroqueries, notamment à la TVA, abus de confiance, faux et usage, vols, recel), à la probité
publique (corruption), à la confiance publique (faux monnayage), voire même aux personnes
(proxénétisme).

Dans l’ensemble de ces matières, la technicité des agents du service dans l’analyse des
mouvements financiers leur permet de relayer utilement les vérifications premières des déclarants,
en cernant de plus près la nature des manifestations délictueuses présumées, leur qualification
définitive relevant, bien entendu, de la seule appréciation de l’autorité judiciaire. De surcroît,
dans les affaires les plus importantes, TRACFIN se trouve en présence d’infractions multiples,
étroitement liées les unes aux autres, et dont la suspicion de blanchiment constitue le révélateur.
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Dossiers transmis en justice

(tendance 1997 / 2001)

Nombre de déclarations de soupçon
à l’origine des dossiers transmis en justice

Répartition par organismes émetteurs en 2001
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Répartition géographique des principaux tribunaux
destinataires des dossiers en 2001

50 parquets (Paris, région parisienne et province) ont été destinataires des transmissions de
TRACFIN en 2001.

La compétence territoriale des parquets dépend, pour l’essentiel, soit de la résidence de
l’auteur de l’infraction, soit du lieu de commission des faits.

La couverture des parquets saisis s’est progressivement étendue au fil des ans et son
maillage couvre aujourd’hui la majeure partie du territoire métropolitain, avec
traditionnellement deux pôles principaux : les régions Ile-de-France (53,5 %) et Provence-
Alpes-Côte d’Azur (14,9 %).

Cette réalité n’a toutefois pas valeur absolue et ne saurait servir de base à une exacte
cartographie du blanchiment en France, mais elle constitue, en tout état de cause, une
représentation pertinente de la situation de ce phénomène dans l’espace national.

Nancy 1,50%

Strasbourg 1,50%

Lille 1,50%

Paris 36,50%

Versailles 4,00%

Nanterre 2,40%

Lyon 3,40%

Nice 6,25%

Marseille 5,80%

Perpignan 1,50%

Toulouse 1,50%

Bordeaux 2,00%

Bobigny 6,25%
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UNE LISIBILITÉ ACCRUE
DES SUITES JUDICIAIRES

Quelles sont les suites judiciaires réservées à ces transmissions ?

Les 226 dossiers communiqués aux parquets en 2001 ont d’ores et déjà conduit à l’ouverture
de 64 enquêtes préliminaires et de 21 informations judiciaires (chiffres minima susceptibles
d’être réévalués au fur et à mesure de la réception de nouveaux retours d’information).

Au-delà de ces réponses ponctuelles, indispensables car reflétant la vie et la croissance
judiciaires des dossiers, la loi NRE évoquée supra prévoit (article L. 562-4, dernier alinéa, du
code monétaire et financier) que le procureur de la République devra désormais adresser à
TRACFIN “ toutes les décisions définitives prononcées dans des affaires ayant fait l’objet d’une
déclaration de soupçon ”.

Par ailleurs, sur la base des dernières statistiques fournies par le service du casier judiciaire,
les juridictions françaises ont prononcé, en 2000, 21 condamnations pour chef de blanchiment,
13 d’entre elles, soit plus de 60 %, étant accompagnées de peines d’emprisonnement ferme
(deux ans en moyenne).

Ces éléments chiffrés traduisent le degré de vigilance et d’implication des acteurs administratifs,
policiers et judiciaires de la lutte anti-blanchiment. Ils soulignent également la qualité des contacts
entretenus par TRACFIN avec les parquets territoriaux et la Chancellerie (bureau chargé de la
lutte contre le blanchiment).
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LES ACTIONS EXTERIEURES
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UNE ACTIVITÉ INTERNATIONALE SOUTENUE

Le blanchiment, organisé et structuré, s’affranchit, par essence, des frontières et dispose d’une
couverture planétaire. Cette mondialisation du phénomène, étroitement liée à celle de l’économie,
prend appui sur les technologies les plus récentes, favorables à la circulation et à la dissimulation
des capitaux frauduleux.

En réponse, les instruments juridiques répressifs et les acteurs opérationnels se sont aussi
internationalisés.

Depuis les attentats perpétrés aux Etats-Unis en septembre, le combat s’est en outre élargi à
la lutte contre le financement du terrorisme (cf. supra), qui mobilise également les efforts de la
communauté internationale et des CRF.

Dans ce contexte, TRACFIN mène des actions bilatérales et prend part à des travaux
multilatéraux.

Le champ de la coopération bilatérale

Au cours de l’année 2001, le service a étoffé ses relations avec l’étranger en signant deux
nouveaux accords bilatéraux – soit vingt et un au total (voir planisphère ci-après) – avec les CRF
de Guernesey (Financial Intelligence Service), le 20 avril, et de Panama (Unidad de Analisis
Financiero), le 6 juin.

En dehors de ces accords formels, il a la faculté d’échanger des informations financières avec
les services analogues d’autres pays, sur le seul fondement des articles L. 563-4 et L. 564-2 du
code monétaire et financier.

L’axe multilatéral

TRACFIN collabore à des projets d’envergure traités dans des enceintes internationales,
principalement le Groupe d’Action Financière (GAFI) et le Groupe Egmont.

Membre actif de la délégation française au GAFI, il fournit une contribution d’expert opérationnel
de la lutte anti-blanchiment, particulièrement utile lors de la tenue de l’exercice typologique annuel
et de la conduite des travaux spécifiques sur le financement du terrorisme. Son approche a, par
ailleurs, été requise au titre de la révision de la liste des pays et territoires non coopératifs, publiée
en septembre 2001, et du suivi de ce dossier sensible.
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Sa technicité est également sollicitée à l’occasion des groupes de travail du Groupe Egmont,
organe fédérant les CRF (58 reconnues à ce jour).

D’une part, suite aux attentats américains, le service a participé à la réunion des chefs de CRF
le 31 octobre 2001 à Washington, visant à formaliser l’engagement de chaque structure dans le
combat orchestré contre les sources financières du terrorisme.

D’autre part, dans le cadre de la préparation du passage à l’euro fiduciaire, il a finalisé le
dispositif conceptualisé lors de l’atelier régional du Groupe Egmont, organisé à Paris en septembre
2000, et mis en place à l’automne un système d’échange d’informations opérationnelles en temps
réel avec les CRF partenaires de la zone euro et Monaco.

Enfin, TRACFIN a été consulté sur les avancées de certains dossiers européens, tant au
niveau de l’Union (élaboration de la directive européenne du 4 décembre 2001 révisant celle du
10 juin 1991), que du Conseil de l’Europe.
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ACCORDS DE COOPERATION BILATERALE SIGNES PAR TRA C

Australie (AUSTRAC) novembre 1991
Italie (Garde des finances) janvier 1992
Etats-Unis (FINCEN) février 1992
Belgique (CTIF) février 1994
Monaco (SICCFIN) octobre 1994

Chyp
Brés
Colo
Grèc
Guer
Pana

Espagne (SEPBLAC) juillet 1996
Italie (DIA) septembre 1996
Royaume-Uni (NCIS) mai 1997
Argentine (SEDRONAR) juin 1997
Mexique (Procuraduria Fiscal) octobre 1997

République tchèque (FAUMF) juin 1998
Portugal (DCITS) juin 1998
Finlande (MLCH) mai 1999
Luxembourg (Parquet) novembre 1999
Italie (UIC) décembre 1999

Finlande

République tchèque

Italie
Monaco

Espagne

Portugal

Belgique
Luxembourg

Royaume- Uni

Argentine

Mexique

Etats -Unis

Colombie

Chypre

Grèce

Brésil

Panama

Guernesey
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ET DEMAIN ?
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LES ENGAGEMENTS ET LES ATTENTES DE 2002

2002 constitue une étape importante dans le domaine de la lutte anti-blanchiment, à la fois sur
les terrains national et international, ainsi que sur les plans juridique et opérationnel.

Les perspectives nationales

Le débat est ouvert sur les conditions de mise en œuvre effective de la loi NRE (cf. supra Un
cadre juridique renforcé).

En ce qui concerne l’accès de nouvelles professions à la déclaration de soupçon (casinos et
marchands de biens de grande valeur), TRACFIN a pris contact avec leurs instances fédératives
ou syndicales et rédigé, à leur intention, des fiches de présentation du dispositif anti-blanchiment
national et du fonctionnement du service. Cette première approche sera suivie, comme à
l’accoutumée, d’actions de sensibilisation des professionnels (rencontres avec les enquêteurs,
diffusion de documentation, animation de conférences, etc). La contribution effective de ces
nouveaux secteurs d’activité, très attendue au regard de leur sensibilité au blanchiment, n’est pas
encore mesurable et nécessitera en tout état de cause au moins une année de “ rodage ”.

S’agissant de la problématique des déclarations automatiques, les critères d’application des
dispositions des 5ème et 6ème alinéas de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier (identité
douteuse du donneur d’ordre ou du bénéficiaire, et fonds fiduciaires) ont été fixés par une instruction
de la Commission bancaire du 28 mars 2002.

Pour sa part, la mise en œuvre du 7ème alinéa de ce même article (relatif aux juridictions non
coopératives) ressortit à la publication d’un décret. Un tel acte réglementaire a été pris, pour la
première fois, le 7 février 2002 à l’encontre de Nauru. Par conséquent, “ les organismes financiers
(…) sont tenus de déclarer [à TRACFIN] toutes les opérations d’un montant supérieur à 8000
euros qu’ils effectuent, pour compte propre ou compte de tiers, avec des personnes physiques
ou morales, y compris leurs filiales et établissements, domiciliées, enregistrées ou établies [dans
ce territoire] ”.

Par ailleurs, le décret devant fixer les conditions de fonctionnement du “ comité de liaison de
la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et des délits ”, repris à l’article L. 562-10
du code monétaire et financier, a été finalisé au niveau interministériel à la date de parution du
présent rapport.

Enfin, TRACFIN franchira un nouveau palier en 2002 avec le renforcement de ses moyens
humains et matériels, joint à un changement de locaux. L’évolution qui se profile est destinée à
accompagner la montée en puissance de son activité et à lui permettre d’atteindre un niveau de
performance encore plus élevé au cours des années à venir.
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Les échéances internationales

Dans le domaine de la coopération bilatérale, tout d’abord, la conclusion de nouveaux accords
devrait prochainement intervenir. Parmi les négociations déjà engagées avec diverses CRF, celles
concernant Andorre, Jersey et de grandes places financières, comme la Suisse et le Japon, sont
sur le point d’aboutir.

Dans le cadre multilatéral, ensuite, le service prêtera son concours à l’évolution de la liste des
juridictions non coopératives établie par le GAFI et à la révision des 40 Recommandations de
cette même enceinte, devenues le véritable standard international de la lutte anti-blanchiment.

TRACFIN participe activement à la réflexion menée par le Groupe Egmont sur son évolution
structurelle, qui devrait se traduire par la création d’un “ Conseil du Groupe Egmont ”, lors de la
prochaine assemblée plénière, organisée à Monaco au mois de juin.

Enfin, la coopération entre les CRF européennes devrait se développer autour du réseau
télématique sécurisé et crypté d’échange d’informations financières, dénommé FIU Net, reliant
déjà cinq d’entre elles, dont TRACFIN. Après une phase de test, le système pilote est devenu
opérationnel au cours du premier semestre 2002. Des travaux sont en cours au sein de l’Union
européenne, en vue de l’élargissement de ce système pilote aux 15 CRF de la Communauté.
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ANNEXE TYPOLOGIQUE
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TYPOLOGIE DES AFFAIRES MARQUANTES
TRANSMISES EN JUSTICE

Les 8 cas banalisés, présentés ci-après, sont tirés de dossiers transmis aux parquets par
TRACFIN au cours de l’année 2001. Les faits signalés n’ont pas encore été jugés. Ils permettent
cependant d’exposer quelques techniques de blanchiment détectées par le service.

La sélection de ces dossiers couvre, par ailleurs, les trois phases, traditionnellement reconnues,
du processus de blanchiment - placement, empilage et intégration -, plusieurs ayant même la
particularité de comporter une double, voire une triple dimension.

Le placement constitue le premier stade du blanchiment, c’est-à-dire la conversion des
espèces provenant directement de l’infraction primaire ou sous-jacente, en une autre forme
de produit financier.

L’empilage consiste à brouiller les pistes de l’origine des fonds par la multiplication
d’opérations bancaires ou financières, faisant intervenir divers comptes, établissements,
personnes ou produits, souvent dans plusieurs pays.

L’intégration est l’utilisation des fonds, souvent déjà blanchis ou au moins “ prélavés ”,
dans des produits mobiliers ou immobiliers de l’économie légale.

N. B. : Ces trois étapes, pouvant se dérouler successivement ou simultanément, ne se vérifient
pas toujours dans un même dossier de blanchiment. L’empilage, par exemple, n’est parfois pas
nécessaire (hypothèse de l’achat d’un bien immobilier ou d’une œuvre d’art en espèces) ;
l’intégration, quant à elle, n’est pas toujours atteinte, l’opération révélée par une déclaration de
soupçon se rattachant à un stade antérieur (change manuel de devises).
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Souscription de bons de capitalisation par des proches d’une personne
impliquée dans un trafic de stupéfiants

Les proches d’une personne poursuivie pour trafic de stupéfiants ont souscrit pour de fortes
sommes des bons de capitalisation en espèces. Ces acquisitions coïncident d’ailleurs avec le
déclenchement d’une procédure judiciaire pour trafic de stupéfiants.

La plupart des bons acquis ont fait l’objet de changement de porteurs au bénéfice d’autres
parents du suspect principal. La déclaration de soupçon recueillie émane d’un établissement
bancaire, une société d’assurance, également concernée par l’opération, ayant effectué pour sa
part un signalement partiel sans retracer l’intégralité du portefeuille détenu auprès d’elle par les
membres de la famille (même patronyme). D’autres opérations ont été découvertes suite à la
mise en œuvre par TRACFIN de son droit de communication.

Il est vraisemblable que les bons de capitalisation ont été obtenus par recyclage direct des
espèces issues du trafic de stupéfiants.

Les procédés typologiques suivants ont été mis en œuvre par les blanchisseurs :

- acquisition de bons anonymes en espèces ;

- utilisation de comptes de proches ;

- changement de bénéficiaires après souscription.

Acquisition d’un bien immobilier par substitution de débiteur

Une société française, détenue par un groupe étranger, a acheté un important bien immobilier,
propriété d’un étranger. Le financement de l’opération a été réalisé sans mouvements de fonds,
mais au moyen de la conversion d’une dette en devises étrangères, réputée détenue sur le vendeur
par une société sise dans un paradis fiscal. L’acquéreur s’est substitué au vendeur débiteur initial
pour le paiement de la créance qui constitue le prix de l’immeuble.

L’enquête de TRACFIN a établi que la société domiciliée dans un paradis fiscal appartient à
une personne mise en cause dans une procédure ouverte à l’étranger pour blanchiment. Le
groupe détenant la société qui a acquis l’immeuble est également impliqué dans la même procédure.

Les procédés typologiques suivants ont été employés :

- paiement en dehors de la vue du notaire au moyen d’une substitution de débiteur ;

- société implantée dans un paradis fiscal.
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Financement du terrorisme

Le gérant d’une SARL recommande au responsable de la banque qui détient ses comptes
deux tierces personnes pour l’ouverture de comptes professionnels. Les deux sociétés concernées,
l’une française, l’autre étrangère, ont été immatriculées à quelques jours d’intervalle dans leurs
pays respectifs. L’une a pour objet social la vente de produits textiles, l’autre est une société
civile immobilière.

Les comptes restent en sommeil pendant plusieurs années.

La personne qui avait favorisé l’entrée en relation auprès de la banque a annoncé l’émission
prochaine d’un virement – à titre d’acompte sur une livraison ultérieure – de la SCI au profit du
compte de la société textile (aucune facture n’a été produite). Une fois les fonds crédités, le
responsable de la société destinatrice a demandé leur mise à disposition dans une agence bancaire
frontalière, où il les a retirés en espèces, accompagné du gérant de la SARL.

L’enquête du service a révélé que les deux hommes ont passé la frontière avec l’argent.

L’utilisation subite de deux comptes de sociétés sans lien commercial, de création concomitante,
sans justification économique et dont les gérants sont connus pour leurs convictions extrémistes,
laisse présumer une opération de financement d’un mouvement terroriste.

Les indices suivants ont permis la mise en alerte :

- utilisation ponctuelle de comptes de sociétés en sommeil depuis longtemps ;

- intervention d’un tiers dans l’entrée en relation ;

- mouvements financiers sans justification économique.

Financement du terrorisme par une association caritative

Le compte d’une association de soutien à la population d’un pays en guerre enregistre des
dépôts d’espèces s’élevant à plusieurs centaines de milliers d’euros en quelques mois. Si des
versements de liquidités avaient déjà pu être relevés par le passé, ils s’avéraient de moindre
importance et se trouvaient circonscrits à une période de l’année correspondant à une fête
religieuse.

Les opérations au crédit étaient constituées de dépôts en espèces et de virements en provenance
de particuliers, souvent accompagnés de messages de soutien à la cause officielle défendue par
l’association.
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Une partie de fonds seulement a été transférée vers la zone d’intérêt de l’association, le reste
demeurant au crédit sur les comptes, en contradiction avec l’urgence décrite par le discours
officiel à destination des donateurs. L’enquête de TRACFIN a révélé le lien entre l’association et
un mouvement terroriste.

Les indices suivants ont permis la mise en alerte :

- croissance inexpliquée de dépôts en espèces ;

- maintien de l’essentiel des fonds sur le compte, en contradiction avec l’objet de l’association.

Combinaison de plusieurs typologies pour le blanchiment du produit
de la criminalité organisée

Un groupe de personnes connues en France et à l’étranger par les services judiciaires et
douaniers ont eu recours à une combinaison complexe de techniques pour blanchir le produit de
leur activité criminelle. Toutes les étapes du blanchiment figurent dans ce dossier.

1- Utilisation de sociétés maniant naturellement des espèces.

Au total, six sociétés, en France et à l’étranger, appartenant au groupe de personnes précité,
exercent leur activité dans le domaine de la restauration, du commerce de biens alimentaires et
de boissons qui génèrent beaucoup d’espèces.

2- Importance des dépôts en espèces.

Les comptes des sociétés appartenant au groupe et le compte personnel de plusieurs des
individus suspects sont alimentés par d’importants dépôts en espèces. Par ailleurs, différents
chèques en provenance d’un changeur étranger procèdent manifestement d’opérations de
conversion de devises.

3- Souscription de contrats d’assurance vie par des fonds d’origine douteuse.

Plusieurs produits d’assurance vie sont souscrits au moyen de virements et de chèques de
sociétés au bénéfice de celui qui semble être le chef du groupe.

4- Renonciation aux produits d’assurance et sortie par chèque de banque vers un
autre établissement.

Le contrat est dénoncé (perte d’environ 15 000 euros) et un chèque de banque est délivré,
porté sur le compte détenu par une autre banque



RAPPORT D’ACTIVITE                                             2001

40

5- Fragmentation de la somme pour la constitution de plusieurs
produits d’assurance vie au profit de mineurs.

Les sommes résultant du chèque de banque sont redistribuées en vue de l’acquisition de
plusieurs produits d’assurance vie au profit de membres mineurs de la famille d’une des personnes
en cause.

6- Nantissement des contrats pour l’achat de biens immobiliers.

Les produits d’assurance vie sont utilisés en nantissement pour garantir les emprunts destinés
à financer l’acquisition d’immeubles.

7- Achat d’immeubles, de véhicules de luxe et de produits d’assurance vie.

Les sommes blanchies sont investies dans des biens immobiliers (SCI), des véhicules de luxe
et en produits d’assurance vie.

On relèvera dans cet exemple la constitution et l’utilisation d’un réseau complexe international
de sociétés, de comptes bancaires, qui n’ont pu fonctionner que grâce à la complaisance de
professionnels, financiers et non financiers.

Blanchiment par rachat de tickets gagnants PMU, OPCVM et
immobilier

Un groupe de personnes, connues en France et à l’étranger pour plusieurs types d’activités
criminelles ou délictueuses (trafic de stupéfiants, escroquerie, notamment) a procédé à un gros
investissement immobilier et à l’achat d’OPCVM, au moyen de fonds dont l’essentiel provient
de quelques chèques du PMU, portant chaque fois sur de fortes sommes.

TRACFIN a estimé être en présence d’une opération de rachat de tickets gagnants, procédé
typologique bien identifié de blanchiment d’argent : le bénéficiaire final du gain au PMU rachète
des tickets gagnants en espèces au joueur et en encaisse le bénéfice en ses lieu et place.

Blanchiment par l’achat-revente d’une société en espèces

Une société, assurant la gestion de deux bars, est créée en grande partie avec des apports en
espèces. Elle est revendue à une autre société, essentiellement en liquide. L’actionnaire de la
première société a récupéré le prix de vente en espèces, après les avoir fait transiter par le
compte de la personne morale, alors qu’il n’en était plus le gérant. L’ensemble des intervenants
dans le schéma de blanchiment est connu pour divers délits.
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z z z

Détection d’un réseau international de trafiquants de cocaïne grâce à
une déclaration de soupçon d’un changeur

Une personne se présente régulièrement dans des bureaux de change pour convertir des
francs français, en petites coupures, contre des florins hollandais. Elle ne connaît pas avec précision
la somme concernée et ne discute pas le taux de change proposé par le changeur. Le
conditionnement des billets rappelle celui couramment utilisé par les trafiquants de stupéfiants :
plusieurs paquets de billets mélangés, placés dans des enveloppes fermées par du ruban adhésif
brun. Les explications données au changeur pour légitimer les opérations se sont avérées fausses.

L’enquête a démontré que la personne faisait couramment le trajet Pays-Bas / Paris avec de
la cocaïne cachée à corps, qu’elle revendait à des dealers de la banlieue parisienne. Un réseau
international a ainsi été démantelé grâce à la vigilance d’un changeur manuel.


