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La campagne Démasquons les corrompus est un projet d’action collective de 
Transparency International qui s’étend sur une période de 24 mois. Elle s’inscrit dans 
le cadre d’une initiative plus large visant à s’attaquer à l’impunité des corrompus. 
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Ce document propose des recommandations visant à s’attaquer aux failles 
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sources de leur fortune et d’aller et venir librement dans des pays étrangers pour jouir 
en tout impunité de leur biens mal acquis.
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 “Chaque pays a la 
responsabilité de mettre en 
oeuvre des mesures anti-
blanchiment efficaces: les 
sociétés anonymes et les 
comptes bancaires secrets ne 
doivent pas servir à blanchir les 
revenus de la corruption. Ce 
qui est en jeu, c’est une 
question d’intégrité, d’intérêt 
des investisseurs et de 
reputation pour tous les pays.” 

– Huguette Labelle, présidente 
du conseil d’administration de 
Transparency International 
 
Extrait d’un discours pronouncé lors de la 

Conférence des Caraïbes 2014 sur le thème 

“Vers des Caraibes sans corruption : éthique, 

valeurs et moralité”, le 19 mars 2014 

POURQUOI LANCER CETTE CAMPAGNE ? 
Depuis bien trop longtemps, les responsables publics 
corrompus peuvent à loisir stocker leurs avoirs mal acquis 
dans des banques à l’étranger ou les investir dans des 
demeures fastueuses, des voitures de luxe ou des 
programmes d’éducation d’élite pour leurs enfants dans 
l’impunité la plus totale et le plus grand mépris des citoyens 
qu’ils sont censés servir. Ils profitent de la complicité et de la 
complaisance de pays et de places financières qui autorisent 
les flux financiers illicites et l’entrée sur leur territoire 
d’individus corrompus. 

Cela doit cesser. Transparency International et ses 
partenaires annoncent le lancement de la campagne 
Démasquons les corrompus, qui vise à mettre fin au secret 
qui aide et encourage le transfert transnational des profits de 
la corruption. 

Avec l’aide de ses sections nationales, de ses membres 
individuels et d’autres militants, Transparency International, la 
coalition mondiale contre la corruption, va suivre l’argent à la 
trace, quel que soit son cheminement. 

Cette campagne mondiale a pour ambition de faire tomber les 
masques des corrompus, responsables publics et autres, qui 
transfèrent leurs avoirs volés à l’étranger. Nous dévoilerons le 
nom des institutions où l’argent est déposé ; nous 
enquêterons et identifierons les personnes, quelle que soit 
leur lieu de résidence, qui contribuent à rendre possible ces 
flux d’avoirs mal acquis vers les banques étrangères et le 
marché immobilier, hors de portée de la justice de leur pays.  

La campagne Démasquons les corrompus a pour objectif de mettre fin à l’utilisation par les 
individus corrompus de sociétés écrans pour cacher leurs avoirs illicites aux autorités. Il est 
nécessaire que les États adoptent de nouvelles normes mondiales en matière de transparence des 
sociétés, en établissant des registres publics des sociétés avec des informations sur  leurs 
bénéficiaires effectifs et sur le contrôle et la distribution de leurs profits. 

Transparency International souhaite attirer l’attention sur les avocats, comptables, agents 
immobiliers, intermédiaires financiers et négociants en biens de luxe qui rendent possible des achats 
extravagants avec l’argent mal acquis à l’étranger. Nous ferons pression sur les gouvernements pour 
qu’ils fassent respecter les lois exigeant de ces « facilitateurs » qu’ils sachent avec qui ils font affaire 
et qu’ils signalent toute transaction suspecte. 

Il est moins tentant de céder à la corruption lorsque l’on ne peut plus jouir de ses fruits. La 
campagne Démasquons les corrompus vise à tout mettre en œuvre pour empêcher les personnes 
corrompues de voyager vers des destinations où elles peuvent jouir des fonds publics qu’elles ont 
détournés et des pots-de-vin qu’elles ont reçus dans leur pays. Il est essentiel que les responsables 
publics corrompus ne puissent plus trouver refuge à l’étranger : il faut pour cela que les citoyens 
fassent pression sur leurs représentants pour qu’ils se montrent plus vigilants lors de l’émission de 
visas. Les gouvernements ne doivent plus délivrer de passeports ou de visas contre un 
investissement dans le pays sans vérifier au préalable la provenance des fonds. 
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En braquant les projecteurs sur les acteurs du monde obscur des flux financiers illicites, 
Transparency International ambitionne, à long terme, de détecter, dénoncer et prévenir l’exploitation 
par les corrompus des insuffisances du système mondial de redevabilité. 

DEMASQUONS LES CORROMPUS 
Au cours des vingt dernières années, Transparency International a mobilisé un nombre croissant 
d’organisations, d’universitaires et de militants autour de ses recherches sur la corruption et de ses 
efforts pour dénoncer ce qui représente, pour nous tous, un impôt intolérable. La corruption n’a pas 
seulement un effet corrosif sur la croissance et les affaires, elle accentue également les inégalités et 
a pour conséquence des niveaux de développement humain plus faibles1. Nos enquêtes démontrent 
qu’une majorité de personnes à travers le monde estiment que le problème de la corruption 
s’aggrave et que leur gouvernement n’en fait pas assez pour combattre ce fléau2.   

D’après les estimations de Global Financial Integrity, une organisation à but non lucratif spécialisée 
dans la recherche et le plaidoyer contre les flux financiers illicites, les pays en développement ont 
perdu entre 2002 et 20113près de 810 milliards de dollars US par an en moyenne à cause des flux 
illicites. S’agissant des pots-de-vin uniquement, l’estimation la plus citée des sommes recues par les 
agents publics corrompus des pays en développement et en transition atteint 40 milliards de dollars 
US par an – ce qui équivaut à 20 à 40 pour cent des flux d’aide publique au développement4. 

 
Qu’il s’agisse des produits de la corruption ou de la criminalité, le problème est considérable5. Ceux 
qui se sont enrichis de facon malhonnête peuvent aujourd’hui encore aisément transférer leurs 
avoirs mal acquis à l’étranger dans une impunité totale. Malgré l’existence de normes internationales 

 
1 “Impact de la corruption sur la croissance et les inégalités”, Transparency International EU Help Desk Answer (web), 
15 mars 2014. 
2 Transparency International, Baromètre mondial de la corruption (web), 2013. 
3 Global Financial Integrity, “Illicit Financial Flows from Developing Countries 2002-2011”, 2013: 
http://iff.gfintegrity.org/iff2013/2013report.html 
4 R. W. Baker, Capitalism’s Achilles Heel: Dirty Money and How to Renew the Free Market System (London: Wiley, 
2005). 
5 Ces sorties de capitaux ne sont pas toutes liées à la corruption et peuvent être le produit d’autres crimes comme le 
trafic de drogues, l’évasion fiscale ou autres activités illégales ; elles constituent néanmoins une illustration de l’ampleur 
du problème. 

QU’ENTEND-ON PAR FLUX FINANCIERS ILLICITES ET BLANCHIMENT 
D’ARGENT ? 

Les flux financiers illicites correspondent aux mouvements de capitaux acquis, 
transférés ou dépensés de manière illégale à l’étranger. On distingue trois sources 
différentes pour les fonds circulant dans ces transferts transnationaux : la corruption 
(versement de pots-de-vin ou détournement d'argent par des responsables politiques par 
exemple) ;  les activités criminelles (trafic de drogue, traite d'êtres humains, vente illégale 
d'armements, etc.) et l'évasion fiscale. Certaines définitions incluent également les activités 
légales mais abusives comme  la manipulation des prix de transfert. 

Le blanchiment d’argent est le fait de dissimuler l’origine, la propriété ou la destination de 
capitaux obtenus de manière illicite ou malhonnête (c’est-à-dire d’un flux financier illicite) 
en les injectant dans des activités économiques légitimes de manière à leur conférer une 
apparence de légalité. 
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et de législations nationales, les centres financiers les plus importants et les plus réglementés au 
monde ont permis la circulation de l’argent de la corruption. Comment mettre fin à cet engrenage ? 

Les efforts des États pour démasquer les individus corrompus, pour empêcher que ces derniers 
échappent à la justice et pour bloquer les transferts internationaux d’avoirs volés sont plus que 
jamais nécessaires mais ne sont clairement pas suffisants. Les recherches conduites par 
Transparency International et par d’autres concluent que certaines institutions financières et sociétés 
associées sont complices en aidant les corrompus à transférer par des procédés opaques leur 
argent pour l’achat de biens de luxe et de biens immobiliers6. 

Certaines faiblesses du système de régulation financière mondial contribuent particulièrement à 
faciliter les flux financiers illicites : 

1. Le faible contrôle par les banques des individus potentiellement corrompus  
2. L’opacité de la structure actionnariale des sociétés 
3. La libre circulation des responsables publics corrompus 
4. La non-réglementation des investissements dans le luxe 

Ces contournements institutionnels des legislations nationales et internationales permettent aux 
individus corrompus de transférer leurs biens mal-acquis d’un pays à l’autre et de profiter de leur 
train de vie luxueux en toute impunité. Les problèmes liés à cette situation sont décrits ci-dessous, 
accompagnés de solutions spécifiques et de suggestions d’initiatives de campagne. 

1. Renforcer la vigilance sur les personnes politiquement exposées (PPE) 
 

Les banques et les régulateurs financiers ont échoué à empêcher les abus des personnes 
politiquement exposées. Une personne politiquement exposée (PPE) peut être un « individu qui 
occupe ou a occupé un poste élevé dans l’administration d’un pays étranger, par exemple un chef 
d’État ou de gouvernement, un haut responsable public, un haut responsable politique, un haut 
fonctionnaire de la justice ou de l’armée, un directeur d’entreprise publique, ou une figure majeure de 
parti politique7. » 

 

 
6 Emile van der Does de Willebois, Emily M. Halter, Robert A. Harrison, Ji Won Park and J. C. Sharman, The Puppet 
Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It (Washington, DC: Stolen 
Asset Recovery Initiative – The World Bank and UNODC, 2011). 
7 Groupe d’action financière (GAFI), Les quarante recommandations (Paris: FATF, 2003). 

QUI SONT LES PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSÉES ? 

Les personnes politiquement exposées (PPE) sont des individus qui occupent ou ont 
occupé un poste élevé dans l’administration : chefs d’État ou de gouvernement, hauts 
responsables publics, hauts fonctionnaires de la justice ou de l’armée, directeurs 
d’entreprises publiques, ou figures majeures de partis politiques. Le terme de PPE englobe 
souvent la famille et les proches de ces personnes.  

Les banques et autres institutions financières sont censées traiter ces personnes comme 
des clients à haut risque en effectuant des vérifications préalables au moment de les 
accueillir. Elles sont ensuite tenues d’effectuer des contrôles réguliers ainsi qu’un dernier 
contrôle quand le client quitte l’établissement, de manière à garantir que l’argent détenu 
sur leur compte n’est pas issu d’activités criminelles ou d’actes de corruption. 
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Les PPE ont des réseaux et disposent souvent du pouvoir nécessaires pour manipuler le système 
financier en leur faveur lorsqu’elles recourent à la corruption. Si elles ne sont bien sûr pas 
nécessairement corrompues, elles doivent obéir à des normes plus strictes du fait de la position de 
pouvoir dont elles pourraient abuser. Les PPE corrompues mènent souvent un train de vie que ne 
peut financer leur salaire. Elles transfèrent généralement les fonds détournés ou les pots-de-vin à 
l’étranger en utilisant des sociétés dont les comptes en banque sont enregistrés au nom de leurs 
parents ou amis. 

De plus, de nombreuses banques se contentent de déclarations volontaires en demandant à leurs 
clients lorsqu’ils ouvrent un compte s’ils sont une PPE ou s’ils ont des liens proches avec une PPE, 
sans autre vérification postérieure. Certaines banques évaluent leurs clients grâce à des bases de 
données disponibles sur le marché, sans néanmoins procéder à une analyse approfondie. En outre, 
lorsque des personnalités à haut risque sont identifiées, les mesures de vigilance ne sont souvent 
pas mises en œuvre et les « signaux d’alerte » ne sont pas suivis8. Les exigences de vigilance 
conformes aux réglementations « Know Your Customer » (obligation de connaître son client) doivent 
de toute évidence être mise en œuvre. 

 

En juin 2011, une étude du United Kingdom’s Financial Services Authority (aujourd’hui renommé 
Financial Conduct Authority) a montré que les banques du Royaume-Uni favorisent les bénéfices 
financiers à court terme car ils couvrent largement les risques réputationnels qui se concrétiseraient 
si le public venait à apprendre qu’elles s’occupaient « d’argent sale ». Les résultats suivants 
soulignent la nécessité de mettre en place des amendes suffisamment dissuasives à l’encontre des 
banques pour qu’elles refusent de faire des affaires avec des clients sans vérification préalable :   

• Un tiers des banques du Royaume-Uni ne procèdent pas à une vérification adéquate des 
bénéficiaires effectifs des opérations de leurs clients9. 

• Même lorsqu’il existe des risques de gérer de l’argent criminel, certaines banques se 
montrent réticentes à l’idée de mettre fin à des relations d’affaires très profitables.  

• Environ un tiers des banques, dont les banques privées de certains grands groupes, 
semblent prêtes à accepter des risques  de blanchiment d’argent très importants malgré des 
risques juidiciaires et de réputation immédiats. 

• Les trois quarts des banques ne prennent pas les mesures adéquates pour établir la 
légitimité des sources des fortunes et des fonds utilisés dans les relations commerciales. 

 
8 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Measuring OECD Responses to Illicit Financial 
Flows from Developing Countries (web, 2013): www.oecd.org/dac/governance-development/IFFbrief.pdf 
9 Le bénéficiaire effectif est la personne (physique) qui contrôle, au bout du compte, l’entreprise qui détient un compte 
en banque. 

QUE SIGNIFIE « KNOW YOUR CUSTOMER » ? 

 « Know your customer » ou l'obligation d'obtenir des informations sur son client 
correspond à un ensemble de mesures anti-blanchiment, habituellement imposées par la 
loi, auxquelles font appel les banques et les autres services financiers pour établir l'identité 
réelle d'un client ainsi que ses sources de revenus afin de s'assurer que celles-ci sont 
légitimes. 
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• Plus de la moitié des banques examinées ne mettent pas en œuvre de mesures de 
vigilance renforcées dans les situations à risque, comme par exemple lorsque le client est 
une figure politique majeure d’un pays étranger10. 

En novembre 2011, l’organisme de contrôle financier Swiss Financial Market Supervisory Authority 
(FINMA) a effectué un examen des mesures de vigilance appliquées aux fonds gelés issus de 
Tunisie, Libye et Egypte. Cette enquête a dévoilé de serieuses défaillances qui ont mené a des 
poursuites judiciaires à l’encontre de quatre banques11. 

En moyenne, les 34 pays membres de l’Organisation de coopération et de dévelopement 
économique (OCDE), d’Amérique du Nord et du Sud en l’Europe et jusqu’en Asie-Pacifique, ne se 
plient que partiellement aux recommandations du Groupe d’action financière (GAFI12) sur la vigilance 
à l’égard des personnes politiquement exposées13. Ces résultats font écho à ceux du rapport publié 
par Global Witness, basé sur des études de cas portant sur des banques et des centres financiers 
majeurs qui font des affaires avec des hauts responsables, des hommes d’affaires et autres 
dirigeants corrompus venant d’Angola, de Guinée Équatoriale, du Libéria, du Nigéria, de la 
République du Congo et du Turkménistan14. 
 
Les banques peuvent de toute évidence devenir complices des flux financiers illicites qui transitent à 
travers le monde, et notamment des avoirs issus de la corruption. Malgré des réglementations 
d’envergure contre le blanchiment et le financement du terrorisme, les efforts des banques pour 
vérifier l’origine des fonds qui y sont déposés se révèlent fréquemment insuffisants. Les banques et 
autres institutions financières trouvent souvent des excuses pour accepter aveuglément les fonds 
des personnes politiquement exposées. Depuis 2012, les autorités bancaires imposent de plus en 
plus d’amendes aux banques comme HSBC, Standard Chartered et ING qui n’ont pas respecté la 
loi, violant notamment les réglementations anti-blanchiment qui exigent un plus grand contrôle des 
personnes politiquement exposées. Ces sanctions restent rares cependant et les amendes 
représentent seulement une fraction infime des profits des banques et des gains récoltés grâce à la 
corruption. 
 
Transparency International défend l’idée que les banques doivent se conformer à l’esprit, et non 
seulement à la lettre, des lois et des réglementations. Il faut pour cela qu’elles évitent de développer 
des arguments justifiant leur décision d’accepter l’argent des personnes politiquement exposées. 
Une réforme importante consisterait à adopter une loi pour inverser la charge de la preuve, exigeant 
des banques qu’elles imposent aux personnes politiquement exposées de prouver la licéité de toute 
fortune disproportionnée, surtout si les fonds investis proviennent de l’étranger. 

2. En finir avec l’opacité autour des bénéficiaires effectifs 
Les lois autorisant l’opacité des sociétés dans de nombreux pays entravent la conduite des enquêtes 
judiciaires à l’encontre des individus corrompus qui transfèrent leurs biens mal acquis vers des 
comptes en banque à l’étranger. Les structures complexes, à plusieurs niveaux, de sociétés qui 
possèdent des sociétés qui en possèdent d’autres permettent de dissimuler le véritable bénéficiaire 
des fonds détournés. C’est ainsi que les corrompus – et les facilitateurs grassement rémunérés qui 

 
10 Financial Services Authority, Banks’ management of high money-laundering risk situations: How banks deal with high-
risk customers (including politically exposed persons), correspondent banking relationships and wire transfers (London: 
Financial Services Authority, 2011): www.fsa.gov.uk/pubs/other/aml_final_report.pdf 
11 Swiss Financial Market Supervisory Authority, Due diligence obligations of Swiss banks when handling assets of 
“politically exposed persons”: An investigation by FINMA (web, 2011): www.finma.ch/e/aktuell/Documents/bericht_pep-
abkl%C3%A4rung_20111110_e.pdf 
12 Le Groupe d’action financière est un organe intergouvernemental ayant pour mission de developer des strategies 
pour combattre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Il est chargé de mettre en place des normes 
internationales en matière de réglementation du blanchiment d’argent. 
13 OECD, Measuring OECD responses, 2013. 
14 Global Witness: www.globalwitness.org/news-and-reports 
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les assistent – peuvent ouvrir des comptes bancaires et transférer leurs fonds pour rendre la trace 
de l’argent plus difficile à suivre. Les banques et autres institutions financières peuvent être 
complices et complaisantes en n’identifiant pas la vraie personne (physique) derrière la société qui 
détient un compte en banque, appelée le bénéficiaire effectif. Il existe également d’autres sociétés et 
d’autres professionnels qui peuvent jouer le rôle de facilitateurs de ces flux financiers illicites. Les 
agents publics et responsables politiques corrompus peuvent s’offrir les services d’avocats, de 
comptables ou de prestataires de service aux sociétés qui usent de tours de passe-passe pour 
dissimuler l’identité de leurs clients et de leurs fonds illicites.  

 

Un inventaire des affaires de grande corruption préparé par le GAFI en 2011 montre que dans 
chaque dossier examiné, les responsables publics corrompus ont abusé de cette opacité des 
sociétés. Les individus impliqués ou leur famille ont utilisé des sociétés écran ou des trusts pour 
dissimuler l’identité des bénéficiaires effectifs – les personnes physiques qui ont pu utiliser les fonds 
pour financer leur mode de vie extravagant et leurs achats de luxe qui dépassent de loin ce que leur 
permettrait leur revenu officiel15. Le risque se trouve d’autant plus élevé que les frais de création 
d’entreprise sont bas. Plusieurs milliers de prestataires offrent leurs services à travers le monde pour 
faciliter la création et la gestion de sociétés – même à l’attention de personnes ne disposant que 
d’une expérience limitée dans les affaires16- en quelques heures ou quelques jours et à un coût 
allant de quelques centaines à quelques milliers de dollars US17.    

 
15 FATF, Laundering the Proceeds of Corruption (Paris: FATF/OECD, 2011): www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/reports/Laundering%20the%20Proceeds%20of%20Corruption.pdf 
16 van der Does de Willebois et al., 2011. 
17 Michael Findley, Daniel Nielson and Jason Sharman, Global Shell Games: Testing Money Launderers’ and Terrorist 
Financiers’ Access to Shell Companies (2012): www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0008/454625/Oct2012-
Global-Shell-Games.Media-Summary.10Oct12.pdf 

QUE SIGNIFIE « BENEFICIAIRE EFFECTIF » ? 
 
Dans le cas d'une société ou d'un fonds de placement, le bénéficiaire effectif est la 
personne physique qui possède, directement ou indirectement, cet organisme,  le contrôle 
ou en tire profit. Le terme est utilisé par distinction avec ceux de mandataire ou 
d'administrateur légal, ces deux derniers pouvant être régulièrement inscrits comme 
propriétaires d'un avoir sans pour autant détenir le droit de jouir de ses bénéfices. 
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Transparency International défend l’idée selon laquelle les informations portant sur les bénéficiaires 
effectifs des sociétés et d‘autres dispositifs juridiques doivent être mises à la disposition des citoyens 
dans des registres publics. De tels registres ne seront cependant utiles qu’en fonction des 
informations qu’ils contiennent. D’autres actions de réglementation sont également nécessaires pour 
rendre ces registres utiles et empêcher qu’ils ne deviennent qu’une réponse symbolique et 
inefficace. Une meilleure mise en œuvre des réglementations existantes nécessite de rassembler 
des informations concernant les structures d’entreprises et d’en vérifier l’exactitude. Il est nécessaire 
que les gouvernements qui n’ont pas encore mis en place de telles règles adoptent des 
réglementations supplémentaires pour soumettre les prestataires de service qui créent des sociétés 
et des trusts à une procédure officielle d’autorisation et à une obligation d’audit annuel. Ceci 
faciliterait le travail des autorités chargées de vérifier que ces prestataires se conforment aux lois 
anti-blanchiment en recherchant des informations sur les bénéficiaires effectifs. 

L’opacité des sociétés n’est pas un probléme qui ne concernerait que les paradis fiscaux d’îles 
exotiques. La grande majorité des structures opaques facilitant le blanchiment d’argent sont 
enregistrées dans les centres financiers du Royaume-Uni, des états américains du Delaware et du 
Névada ainsi que dans d’autres économies développées19. 
 

 
18 Overseas Territories Joint Ministerial Council, Communiqué, London, 26 November 2013.  
19 Van der Does de Willebois et al., 2011. 

LA PRISE DE CONSCIENCE PAR LES GOUVERNEMENTS DES FLUX 
FINANCIERS ILLICITES PROGRESSE 

Lors du sommet du G8 de juin 2013 en Irlande du Nord, ses dirigeants se sont engagés à 
« prendre des mesures pour s’attaquer à ’utilisation abusive de sociétés et de 
dispositifsjuridiques ». Ils ont également adopté les « principes du plan d’action du G8 
contre l’utilisation abusive de sociétés et de dispositifsjuridiques » et les États membres se 
sont engagés à développer leur propre plan d’action national sur la base de ces principes. 
En octobre 2013, le Royaume-Uni a lancé la vague des réformes. Durant le sommet du  
Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (Open Government Partnership), le premier 
ministre britannique David Cameron a annoncé la création d’un registre public des 
bénéficiaires effectifs des sociétés au Royaume-Uni. En novembre 2013, les dirigeants 
des territoires britanniques d’outre-mer ont décidé de mettre en place des registres publics 
listant les bénéficiaires effectifs des trusts et des sociétés, à la suite d’une réunion à 
Londres. Dans un communiqué de presse suivant la réunion, les dirigeants se sont 
engagés à initier des consultations « sur la question de l’établissement d’un registre central 
des bénéficiaires effectifs, et sur la publicité de ces informations18. »  

En faisant de ce combat une des priorités déclarées de la présidence du G20 de 2014, le 
gouvernement australien confirme que le groupe de travail du G20 contre la corruption 
s’attèle au développement de principes d’action que les pays du G20 appliqueront pour 
prévenir les abus et pour garantir la transparence des personnes morales et des montages 
juridiques. Une véritable mise en œuvre de ces mesures est aujourd’hui lors nécessaire. 
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NOTRE DEMANDE :  

EN FINIR AVEC L’OPACITE DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS 

Transparency International défend l’idée selon laquelle tous les gouvernements doivent 
s’engager publiquement à mettre en place de nouvelles normes mondiales pour la 
transparence des sociétés en s’accordant sur le fait que les registres de sociétés doivent 
contenir des informations publiques concernant les bénéficiaires effectifs. 

Nous vous encourageons à:  

• Écrire à votre gouvernement pour demander que soit mis fin à l’opacité des 
sociétés par l’adoption d’une loi établissant des registres publics des bénéficiaires 
effectifs qui comprendraient des informations sur les personnes qui possèdent, 
contrôlent et tirent profit de chaque société enregistrée dans votre pays.  

• Signer la pétition de Transparency International qui demande que les facilitateurs 
de flux financiers illicites (tels que les agents immobiliers, les avocats, les 
comptables et les prestataires de service) se soumettent à une procédure officielle 
d’autorisation – et qu’ils soient poursuivis en justice s’ils ne communiquent pas 
l’identité des véritables propriétaires des entreprises qu’ils créent. 

 

Plus de la moitié des entreprises formant le Fortune 500 sont enregistrées dans le Delaware20. Dans 
une étude du GAFI datant de 2011, dans 27 des 32 affaires de grande corruption analysées 
(détournement de fonds, pots-de-vin, extortion et délit d’initié) les corrompus ont utilisé des comptes 
en banque étrangers pour dissimuler leurs avoirs mal acquis. Dans la plupart des cas, les avoirs 
étaient dissimulés dans plusieurs pays étrangers, notamment aux États-Unis (19 cas), en Suisse (15 
cas) et au Royaume-Uni (13 cas), ainsi qu’aux Bahamas, aux Îles Cayman, à Hong Kong, à Jersey 
et à Singapour21. 

 

L’OCDE a montré que 27 de ses 34 États membres ne possèdent ou n’exigent que des informations 
insuffisantes sur la structure actionnariale des entreprises22. Une autre étude sur le même sujet 
confirme qu’il s’agit d’un probléme majeur dans l’Union européenne. Elle indique que la plupart des 
institutions financières font face à des difficultés pour connaître l’identité de leurs clients du fait de 
l’opacité des structures actionnariales, de leur complexité et des clients anonymes que sont les 
entreprises étrangères ou les bénéficiaires effectifs étrangers23. 
 

 
20 Lewis S. Black, Jr., “Why Corporations Choose Delaware” (Dover: Delaware Department of State, Division of 
Corporations, 2007): http://corp.delaware.gov/pdfs/whycorporations_english.pdf 
21 Pour plus de cas, voir Stolen Asset Recovery Initiative – World Bank and UNODC, Asset Recovery Watch Database: 
http://star.worldbank.org/corruption-
cases/arw?db=All&&field_arw_rec_startyear_value[value]=&field_common_moneylaundering_value=All&field_common
_uncac_value=All&page=3 
22 OECD, Measuring OECD responses, 2013.  
23 En 2011, la Commission européenne a contracté la firme comptable Deloitte pour qu’elle examine l’efficacité des 
règles actuelles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Une des failles identifiées est la difficulté pour les 
banques de connaître l’identité des beneficiaries effectifs des comptes bancaires.  Deloitte, European Commission DG 
Internal Market and Services - Budget: Final Study on the Application of the Anti-Money Laundering Directive (Diegem: 
Deloitte Bedrijfsrevisoren, 2011): http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/financial-
crime/20110124_study_amld_en.pdf 
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NOTRE DEMANDE :  

REGLEMENTER LES INVESTISSEMENTS DANS LES METIERS DU 

LUXE 

Transparency International défend l’idée selon laquelle les gouvernements doivent 
étendre à d’autres professions - négociants en articles de luxe, marchands d’art, avocats, 
notaires, comptables, agents immobiliers et prestataires de services aux sociétés et aux 
trusts – la mise en oeuvre des normes « Know your customer » (ou l’obligation d'obtenir 
des informations sur son client) déjà applicables aux banques.  

Nous vous encourageons à : 

• Écrire à vos législateurs pour leur demander d’adopter et de mettre en œuvre 
des lois exigeant des agences immobilières, des courtiers en bourse et autres 
négociants en biens de luxe qu’ils connaissent les personnes physiques avec 
lesquelles ils font affaires, qu’ils signalent toute transaction suspecte et qu’ils 
soient sanctionnés s’ils s’y refusent.  

• Écrire aux fédérations des professionnels de l’immobilier, de la joaillerie et de 
l’automobile pour leur demander s’ils mettent une limite à la somme que leurs 
clients peuvent payer en espèces et, si ce n’est pas le cas, leur demander de 
soutenir l’adoption de lois qui plafonnent les paiements en espèces. 

 

Cette prise de conscience croissante a apporté un solide soutien aux partisans de la transparence 
des structures actionnariales des sociétés au Parlement européen qui a, en avril 2014, approuvé à 
une large majorité la création de registres publics de bénéficiaires effectifs à travers l’Union 
européenne, dans le cadre du réexamen de la 3e directive anti-blanchiment de l’UE. En juin 2014 à 
Bruxelles, les chefs d’État du G7 se sont engagés à garantir la communication des informations 
portant sur les bénéficiaires effectifs aux organismes financiers et aux forces de l’ordre.   

3. Réglementer les investissements dans les métiers du luxe 
De nombreuses personnalités corrompues aiment afficher leur fortune et leur train de vie 
extravagant en acquérant des signes de richesse tels que des demeures fastueuses, des voitures de 
sport et des limousines, des yachts, des bijoux de valeur et bien d’autres articles de luxe. Le plus 
grave, est que ces achats peuvent servir à dissimuler l’origine criminelle des fortunes. Ils permettent 
de blanchir l’argent sale et de rendre la traçabilité des fonds plus difficile pour les autorités fiscales et 
judiciaires24.

 
24 OCDE, Le manuel de sensibilisation au blanchiment de capitaux à l’intention des vérificateurs fiscaux (web, 2009):  
http://www.oecd.org/tax/crime/money-laundering-awareness-handbook.htm  
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En payant ces biens de luxe avec les produits de la corruption, les corrompus réussissent à éviter 
toute contrôle de la part des autorités fiscales ou judiciaires. Les méthodes de blanchiment 
traditionnelles consistent à utiliser les commerces fonctionnant principalement avec des espèces, 
comme les restaurants et les boîtes de nuit. La tendance actuelle consiste néanmoins à exploiter le 
manque de vigilance dans les transactions non-financières. Les prêts immobiliers sont aujourd´hui la 
méthode privilégiée pour dissimuler les produits de la corruption25.  

Dans de nombreux pays, les sociétés fournissant des services de création de sociétés, des biens 
immobiliers ou de luxe sont censées se conformer aux mêmes normes que le secteur bancaire mais 
n’en font rien dans la pratique. Les marchands d’art et de bijoux, les agents immobiliers, les 
comptables et les avocats sont autant de professions qui ont un potentiel de facilitation de la 
corruption. Les réglementations anti-blanchiment devraient dès lors leur être également applicables. 
Elles doivent, elles aussi, connaître l’identité de leurs clients et faire preuve de vigilance face au 
risque d’utilisation d’argent issu de la corruption par leurs clients. Pourtant, au sein de l’UE, 
seulement 0,036 % des transactions suspectes liées aux flux financiers illicites signalées en 2010 
provenaient d’agents immobiliers et 0,7 % des négociants en biens de luxe de grande valeur (0,03 % 
en excluant le Royaume-Uni) 26.  

Certains États, comme la Suisse, sont en train de faire un premier pas dans la lutte contre le 
blanchiment d’argent par l’acquisition de biens de luxe et immobiliers. Le législateur suisse a 
proposé d’interdire les paiments en espèces de biens de luxe tels que les montres, les véhicules et 
les biens immobiliers dépassant 107 500 dollars US. À partir de 2014, les transactions excédant ce 
montant devront être effectuées par le biais d’une banque27. 

Au Royaume-Uni, des mesures anti-blanchiment ont été introduites dans le secteur immobilier en 
2002. Elles prévoient  d’imposer aux agents immobiliers qui facilitent le blanchiment d’argent des 
peines de prison allant jusqu’à 14 ans. Des amendes sont prévues en cas de refus de s’inscrire sur 
le registre obligatoire des agences immobilières. La mise en œuvre de ces lois n’a cependant pas 
été efficace. Selon les estimations de Savills Estate Agents, plus de 11,77 milliards de dollars US (7 
milliards de livres sterling) d’investissements étrangers ont servi, l’an dernier, à acheter des biens 
immobiliers haut de gamme à Londres28. Même si un petit pourcentage de cette somme vient de la 
corruption, le problème est déjà immense. 

Une autre enquête journalistique a dévoilé l’existence de propriétés vacantes estimées à près de 
588 millions de dollars US (350 millions de livres sterling) situées sur une rue pretigieuse de Londres 
classée l’an dernier deuxième rue la plus chère de Grande Bretagne. Les bâtiments vides 
comprennent une rangée de dix demeures estimées à 123 millions de dollars US (73 millions de 
livres sterling) qui n’ont quasiment pas été habitées depuis leur acquisition entre 1989 et 1993. La 
plupart d’entre elles sont liées à des sociétés enregistrées aux Bahamas, dans les Îles vierges 
britanniques, dans les îles anglo-normandes, à Curaçao et au Panama, permettant ainsi aux 
propriétaires de rester anonymes29. 
 
 
 

 
25 OECD, Manuel de sensibilisation au paiement de pots-de-vin et à la corruption à l'intention de vérificateurs fiscaux 
(web, 2013): www.oecd.org/ctp/crime/bribery-corruption-awareness-handbook.htm 
26 Author calculations based on / L’auteur a basé ses calculs sur Eurostat, Money laundering in Europe (web, 2013): 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-TC-13-007/EN/KS-TC-13-007-EN.PDF 
27 Catherine Bosley, “Swiss to Ban Big Cash Purchases to Curb Money Laundering”, Bloomberg News (web), 27 
February 2013. 
28 Olivia Goldhill, “London ‘best city for foreign property investment opportunities’”, The Telegraph (web), 19 May 2014. 
29 Robert Booth, “Inside ‘Billionaires Row’: London's rotting, derelict mansions worth £350m”, The Guardian (web), 31 
January 2014.  
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4. Fermer les frontières aux responsables publics corrompus 
Bien souvent, les responsables publics corrompus voyagent à travers le monde sans être inquiétés 
pour jouir de leurs biens à l’étranger, où ils mènent un train de vie de luxe en toute impunité. Leur 
refuser l’entrée sur le territoire pour les empêcher de jouir de leurs biens mal acquis pourrait 
contribuer à les décourager et marquerait la désapprobation de la communauté internationale. Alors 
même que de nombreux pays ont mis en place les mesures juridiques nécessaires au refus d’entrée 
ou de délivrance de visa aux personnalités étrangères soupconnées de corruption, l’entrée sur le 
territoire n’a été refusée que dans un nombre limité de cas30. 

 

Le refus de visa aux responsables corrompus est une composante importante du Plan d’action du 
G20 contre la corruption adopté lors du sommet de Séoul en novembre 2010, qui vise à « empêcher 
les responsables corrompus de pouvoir impunément se rendre à l’étranger ». Les pays du G20 ont 
développé et adopté les Principes communs du G20 pour le refus de visa lors du sommet de Las 
Cabos. Parmi ces principes, on trouve la définition des pratiques de corruption, le refus de visa 
même sans condamnation préalable si les preuves de corruption sont suffisantes pour prendre une 
décision, et la possibilité d’étendre le refus de visa aux parents et proches31. 

Malgré cela, les principes soutenus par le G20 à Los Cabos sont, de tous les engagements adoptés 
par le G20, ceux qui ont le moins été suivis d’effets en 2014. D’après une évaluation du Business 20, 
aucun membre du G20 ne s’y conforme pleinement et seuls six membres s’y conforment 
partiellement. L’Australie et la Russie promeuvent la coopération internationale sans pour autant 
mettre en place de mesures au niveau national. L’Union européenne, l’Allemagne, l’Arabie saoudite 
et les États-Unis ont, eux, proposé ou adopté une nouvelle loi. 

Il est fréquent que les États délivrent à quiconque – y compris des personnalités soupçonnées de 
corruption – un visa ou même un passeport en échange d’un investissement. Un contrôle renforcé 
doit être effectué pour s’assurer que les corrompus ne puissent pas bénéficier de ces programmes 
par ailleurs légitimes. 

 

 
30 Transparency International, Fermer la porte aux corrompus : du refus d’entrée à la vente de passeports 
, Document d’orientation, 2014 (forthcoming). 
31 G20, G20 Common Principles for Action - Denial of Safe Haven (Los Cabos: G20, 2012): 
www.g20.org/official_resources/g20_common_principles_action_denial_safe_haven 

L’IMPUNITÉ DES CORROMPUS. DE QUOI S’AGIT-IL ? 

L’impunité signifie « s’en tirer à bon compte », « manipuler la loi », « ne pas être poursuivi 
en justice » ou « contourner le système ». La conséquence n’en est pas seulement la 
violation des lois – l’impunité entraîne la violation du contrat social et de la confiance au 
sein d’une société. En finir avec l’impunité peut signifier « briser le silence » ou « faire 
entendre sa voix » lorsque justice n’a pas été faite. 
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Au Royaume-Uni, le programme de visa (pour investisseurs) Tier 1 délivre un permis de séjour 
permanent aux personnes qui investissent plus de 10 millions de livres sterling dans le pays en deux 
ans. À Malte, le gouvernement délivre un passeport – et donc un accès à l’UE – aux étrangers 
fortunés qui investissent au moins 917 418 dollars US (670 000 euros). Ils n’ont ensuite pas besoin 
de résider sur le territoire ou d’effectuer d’autres investissements et leur identité n’est pas rendue 
publique. En Espagne, le prix du permis de séjour est bas, n’atteignant que les 684 640 dollars US 
(0,5 million d’euros) pour un bien immobilier32.  

À St Kitts et Nevis, il a été révélé que plusieurs personnes avaient obtenu un passeport grâce à leurs 
activités financières illicites à travers un programme offrant la citoyenneté à toute personne 
acquérant une propriété de plus de 400 000 dollars US ou faisant une donation de plus de 250 000 
dollars US à la St. Kitts and Nevis Sugar Industry Diversification Foundation.33 

 
32 Pablo Domínguez and Shaheen Samavati, “Spain Woos Deep Pockets: New Law Offers Residency to Foreigners 
Who Buy Luxury Homes or Create Jobs”, The Wall Street Journal (web), 24 May 2013. 
33 US Department of the Treasury – Financial Crimes Enforcement Network, Advisory: Passports Obtained Through St. 
Kitts and Nevis Citizenship-by-Investment Program Used to Facilitate Financial Crime, 20 May 2014. 

NOTRE DEMANDE :  

FERMER LES FRONTIERES AUX CORROMPUS 

Les corrompus doivent se voir refuser l’entrée dans les pays étrangers oú ils se rendent 
pour échapper à la loi de leur pays d’origine et pour jouir des produits de la corruption. 

Nous vous encourageons à : 

• Écrire une lettre à la direction des services d’immigration de votre pays pour 
demander qu’ils établissent des critères pour l’entrée des personnalités 
notoirement corrompues, soit en adoptant une liste de contrôle ou un système de 
notes, soit en créant une liste commune de tous les responsables publics qui se 
sont vus refuser un visa par un pays du G20. 

 
Dans votre lettre, faites en sorte d’indiquer que des garde-fous adéquats doivent 
être développés et mis en œuvre pour éviter les abus. Demandez également que 
soit effectué un contrôle renforcé lors de la délivrance de passeports ou de visas 
contre investissement (les « visas en or »). 
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METTRE EN ŒUVRE DES REFORMES D’ENVERGURE 

Nous devons tous exiger de nos gouvernements qu’ils démasquent les corrompus, partout dans le 
monde. Les citoyens peuvent faire pression sur leur gouvernement pour qu’il adopte des réformes 
efficaces afin de mettre fin aux flux illicites issus de détournement de fonds et de pots-de-vin ainsi 
qu’aux passages des frontières des responsables publics corompus. Voici des exemples d’actions 
que nous pouvons entreprendre : 

1. Renforcer les contrôles des banques sur leurs clients susceptibles d’être des 

responsables publics corrompus 

Transparency International défend l’idée selon laquelle tous les gouvernements doivent assurer 
un contrôle indépendant, efficace et rigoureux des banques et des professions financières. Mais 
ceci n’est pas suffisant. Les banques et autres institutions financières ont su trouver des excuses 
pour accepter aveuglément les capitaux de personnes politiquement exposées. Ainsi, une 
réforme importante consisterait à adopter une loi imposant aux personnes politiquement 
exposées de prouver la licéité de toute fortune disproportionnée par rapport aux revenus connus, 
surtout si les fonds investis proviennent de l’étranger. 

2. En finir avec l’opacité des bénéficiaires effectifs des sociétés  

Transparency International souhaite que les gouvernements du G20 menant la réforme du 
système financier international définissent collectivement de nouvelles normes mondiales en 
matière de transparence des sociétés en mettant en place des registres publics des sociétés 
contenant des informations sur les bénéficiaires effectifs. Chaque gouvernement doit mettre en 
œuvre les réglementations existantes exigeant que soient collectées les informations sur les 
bénéficiaires effectifs, c’est-à-dire sur l’identité des personnes physiques qui possèdent les 
entreprises et en tirent profit. De plus, chaque gouvernement doit renforcer la transparence des 
trusts afin d’éviter leur utilisation abusive pour blanchir de l’argent.  

Les gouvernements doivent également encourager l’amélioration des procédures de vigilance 
applicables aux facilitateurs des flux financiers illicites, et notamment aux casinos, agents 
immobiliers, avocats, comptables et prestataires de service à travers des lois plus strictes 
exigeant notamment des autorisations d’exercer pour les prestataires qui œuvrent à la création 
de trusts et sociétés. Dans le cadre de ces autorisations, un audit annuel pourrait permettre de 
s’assurer que ces prestataires de services satisfont aux obligations légales de collecter des 
informations sur les bénéficiaires effectifs, avec des poursuites judiciaires à la clé pour ceux qui 
ne les respectent pas.  

3. Réglementer les investissements de luxe et mettre en œuvre les mesures existantes 

Transparency International défend l’idée selon laquelle l’acquisition de biens de luxe, comme les 
demeures fastueuses, les jets et autres véhicules de grande valeur par les corrompus doit 
cesser. Pour cela, les gouvernements doivent adopter et mettre en œuvre des lois exigeant des 
agents immobiliers, des courtiers en bourse ainsi que des négociants en articles de luxe qu’ils 
refusent tout paiment en espèces dépassant une certaine somme, qu’ils sachent avec qui ils font 
réellement affaire et qu’ils signalent toute transaction suspecte. Si les facilitateurs ne se plient 
pas à ces règles, ils doivent être sanctionnés : les gouvernements doivent imposer des sanctions 
pénales et administratives (notamment des condamnations pénales des individus) suffisamment 
sévères pour être dissuasives. 
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4. Fermer les frontières aux responsables publics corrompus 

Les gouvernements ont le pouvoir d’empêcher le passage des frontières par les corrompus et 
l’ont déjà fait – mais de maniére individuelle et ad hoc, sans véritable plan ou système organisé. 
En 2012, le G20 a mis en place des principes clairs pour refuser l’octroi de visas aux corrompus. 
La manière dont ceux-ci vont être mis en œuvre dans ces différents pays n’est pourtant pas 
claire. Une avancée importante consisterait à formuler des critères facilitant le refus de visa pour 
les personnalités notoirement corrompues, puis d’adopter une liste de contrôle ou un système de 
notes basé sur ces critères, avec des garde-fous suffisants pour éviter les abus. Une autre 
approche consisterait à établir une liste des responsables publics qui se sont vus refuser l’entrée 
sur le territoire des pays du G20. Après avoir annoncé publiquement la création d’un réseau 
d’experts sur le refus de visa aux responsables corrompus en septembre 2010, les 
gouvernements du G20 doivent à présent dévoiler qui sont ces experts et comment ils envisagent 
de collaborer. La publicité des informations est la prochaine étape nécessaire pour œuvrer en ce 
sens.    

REJOIGNEZ LA CAMPAGNE DEMASQUONS LES 
CORROMPUS DE TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
Des personnalités corrompues et cupides jouissent de fortunes et de trains de vie non mérités, 
souvent au vu et au su de tous. Les citoyens ordinaires sont ceux qui au quotidien souffrent 
indirectement de ces abus de pouvoir à des fins d'enrichissement personnel. Les corrompus 
continueront leurs méfaits tant qu’ils auront la convinction qu’ils peuvent jouir de leurs biens mal 
acquis en toute impunité. 

Les corrompus doivent être démasqués et poursuivis en justice. Les individus corrompus ou les 
sociétés qu’ils montent ne devraient plus pouvoir abuser des sociétés écrans et des lenteurs 
bureaucratiques pour dissimuler leurs importantes sommes d’argent, laissant ainsi les citoyens dans 
le flou. 

Ensemble, nous avons le pouvoir de mettre fin au secret entourant les flux financiers illicites. Nous 
pousserons les gouvernements à agir. Nous demanderons à ce que les solutions juridiques soient 
mises en place et à ce que justice soit faite. La corruption ne doit pas être lucrative et il est grand 
temps que nous arrêtions de tolérer l’impunité accordée aux corrompus. 

La campagne Démasquons les corrompus de Transparency International va faire collaborer 
plusieurs milliers de militants anti-corruption à travers le monde et les responsables publics. 
Ensemble, nous pouvons entreprendre des actions fortes et innovantes. Transparency International 
compte s’allier avec des parlementaires, des journalistes d’investigation et des organisations de la 
société civile pour faire pression sur les gouvernements et les organisations intergouvernementales 
telles que le G20, l’OCDE et le GAFI.  

Tout au long de la campagne Démasquons les corrompus, Transparency International compte 
exiger : 

• L’identification des bénéficiaires effectifs, par le biais de registres publics obligatoires et par 
la transparence renforcée des trusts 

 
• Le refus d’entrée sur le territoire, d’émission de carte de séjour de longue durée et d’octroi 

de citoyenneté à ceux dont l’implication dans des affaires de corruption peut être 
démontrée, quelle que soit la fortune qu’ils pourraient investir 
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• La mise en œuvre stricte des lois exigeant des agents immobiliers, des courtiers en bourse 
et autres négociants en biens de luxe qu’ils refusent les paiments en espèces dépassant 
une certaine somme, qu’ils sachent avec qui ils font affaire et qu’ils signalent tout fait 
suspect. 

 
Nous nous ferons entendre dans les médias pour attirer l’attention sur les mouvements d’avoirs 
illicites clandestins et nous rassemblerons de nombreux militants pour dénoncer les abus actuels 
des responsables corrompus. Nous porterons nos messages aux gouvernements et dans les 
coulisses internationales du pouvoir, ainsi qu’aux dirigeants d’entreprises et aux associations 
d’entreprises, pour leur demander de ne plus tolérer que les individus corrompus transfèrent leurs 
avoirs mal acquis d’un pays à l’autre pour acheter des biens de luxe. Ensemble, notre voix ne peut 
être ignorée. 
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