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« Noël Pons nous fait découvrir les
multiples facettes des activités illégales. Il démonte les arnaques comme
la “bouilloire” ou le “phishing”,
grimpe dans les cascades des sociétésécrans, reconstitue les organigrammes de holdings. Jusqu’ici on avait
le Dalloz pour le droit, désormais on
a le Pons pour le tordu. »
Le Nouvel Observateur

Noël Pons est fonctionnaire, conseiller
au Service central de prévention de
la corruption (SCPC). Il dispense de
nombreuses formations dans ce
domaine en France et à l’étranger.
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Fraudes, blanchiment, sociétés-écrans, dessous-de-table dans la vente et l’achat de joueurs, détournements de fonds, corruption des arbitres, dopage : le sport est sur le devant de la scène. Notamment
le football dont les grandes « affaires » font la une. Par-delà ces turpitudes, cet ouvrage est une passionnante étude des techniques dont usent les fraudeurs : tours de passe-passe du monde des jeux,
escroqueries, depuis les comptes sociaux jusqu’à Internet en passant par la TVA, les régies publicitaires, le trafic de faux papiers et les sociétés-écrans, etc. Ce livre alerte sur l’ampleur que prend
une « économie noire » où opèrent désormais des réseaux organisés, voire des mafias. Appuyé sur
une foule d’exemples détaillés, ce document unique, fruit d’une expérience de trente ans, non seulement décrit les « trucs » des prédateurs, mais expose aussi les méthodes de lutte contre la criminalisation du monde des affaires.
Noël Pons est fonctionnaire, conseiller au Service central de prévention de la corruption (SCPC). De
longue date, il s’intéresse à la fraude, à la corruption et au blanchiment, ainsi qu’aux passerelles
entre le banditisme et le monde des affaires. Il dispense de nombreuses formations dans ce
domaine en France et à l’étranger.
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