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Criminalité et économie
Les groupes criminels organisés utilisent avec pertinence la face
cachée du système économique. Toutes leurs manipulations
consistent, dans la plupart des cas, à se fondre dans le circuit
économique en utilisant ses failles dont nous ne retiendrons que
la principale : la course aux gains à court terme. Cette dernière
s’appuie parfois sur des montages frauduleux et souvent sur une
carence d’analyse des risques dans les nouveaux domaines
comme l’internet. La criminalité a su tisser, depuis fort longtemps,
des liens entre l’économie légitime et illégitime en s’imposant
dans les activités que personne ne tient ou ne peut effectuer car
la pression exercée par cette dernière peut être très vigoureuse
ou en se rendant indispensable dans d’autres. La criminalité est
présente dans l’économie lorsqu’elle rend un service qui, réalisé
par des voies normales, serait beaucoup plus onéreux.
L’entrisme criminel se développe aisément dans les sociétés peu
organisées, mais intervient désormais dans les pays juridiquement
structurés. La mondialisation aidant, les chemins de la criminalité
ont investi, insensiblement mais sans coup férir, l’ensemble des
Etats qui se croyaient protégés. Ces groupes ont accompagné
le considérable développement des affaires généré par la mondialisation. Ceux qui se sentaient un peu à l’étroit ou qui ne
voyaient pas d’avenir immédiat dans leur pays d’origine ont
investi d’autres contrées. Là, ils bénéficient de tous les avantages
et de toutes les protections légales propres à ces pays en exécutant des prestations illégales et peu lisibles.
Cette situation, par ailleurs économiquement intéressante,
génère le développement de la corruption et du blanchiment.
Une fois devenue l’une des composantes de l’économie, la
criminalité a acquis la reconnaissance qu’elle recherche. Une
illustration est donnée par les escroqueries liées aux carrousels
de taxe à la valeur ajoutée. Ces derniers, créés à l’initiative
d’entreprises reconnues, impliquent l’intervention de structures
criminelles : elles ne peuvent désormais plus s’en passer ! Plus
grave encore, le développement de la corruption et du blanchiment est considérable car la criminalité utilise systématiquement et indifféremment trois leviers : l’intérêt, la menace et la
crainte !

LA CRIMINALITÉ
A TOUJOURS ÉTÉ PRÉSENTÉE
AUX MARCHÉS DE L’ÉCONOMIE
La criminalité est depuis fort longtemps entrée dans l’économie,
elle s’y est développée très tôt dans des secteurs marginaux.
. Les enlèvements, constituent toujours une source considérable de revenus pour les délinquants de nombreux pays en Amérique du Sud, en Asie, dans certains pays de l’Est et d’Afrique. Le
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risque est tel que les personnes qui réalisent des activités diverses
dans les pays à risques disposent d’une assurance décès et
enlèvements.
Elle s’y maintient avec des opérations de racket auprès de
commerces sans histoire, la presse est emplie de faits divers relatant
des incendies ou des meurtres difficiles à comprendre s’ils ne relèvent pas de ce problème ; bien que très présentes dans nos
contrées, ces activités restent discrètes et ne constituent pas encore
un problème significatif en Europe, on ne peut effrayer le chaland !
D’autres pratiques tout aussi discrètes ont été développées par
les criminels toujours à la recherche de trésorerie en provenance
du secteur économique.
. La taxe sur la valeur ajoutée a toujours constitué une cible des
délinquants. Dès sa création, des techniques performantes ont
été mises au point pour détourner cet impôt. Le principe est
simple, la taxe étant déductible et les crédits de taxe pouvant
être remboursés, la création d’une documentation falsifiée ouvre
droit à des remboursements sans cause. Ainsi, une société écran
qui émet une fausse facture ou une facture de complaisance et
reçoit un paiement fictif procure à ce dernier un crédit de taxes
bien réel.
C’est ce principe qui va être développé de manière industrielle
sous la forme d’une fraude tournante constituée par la mise en
place d’échanges transfrontaliers reposant sur un enchaînement
de transactions réelles ou fictives dont l’une d’elle est destinée à
frauder l’impôt. Dès l’origine, – le premier montage a été identifié
en 1957 – la criminalité est devenue très performante dans ce secteur. Ce type de fraude a par ailleurs donné naissance à un terme
générique qui est passé à la postérité : le taxi. Il s’agit de l’homme
de paille ou de la société écran qui fournit les fausses factures.
En effet, il apparaît que la grande criminalité, quelle que soit son
origine, s’est bien emparée du montage. Ceci est d’autant plus
grave, semble-t-il, que de nombreuses entreprises qui trouvaient
opportun de s’autofinancer à partir de ce montage pourraient
ne plus savoir comment s’en dépêtrer. Elles sont désormais en
contact direct avec les diverses mafias qui font, au final, fonctionner le système. Les montages, certes, n’ont pas varié dans leur
principe. Il s’agit toujours d’introduire une rupture de la neutralité
de la TVA dans une chaîne de facturations successives. Les montages reposent désormais sur des articulations très complexes,
donnant une apparence de réalité plus convaincante.
. Les régies publicitaires ou « l’arnaque tunisienne » constituent
un autre secteur privilégié de l’emprise criminelle, tous les services
administratifs ont été agressés par ces structures qui ont été kidnappées par la criminalité.
Ce montage est l’un des plus passionnants relevant de l’escroquerie en bande organisée. Tous les ingrédients qui le rattachent
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à ce délit sont présents. Chacune des opérations est particulièrement bien structurée et fait participer des catégories d’intervenants parfaitement adaptés. Le montage est très proche du carrousel dont il utilise en partie les méthodes, les courtiers et de
l’escroquerie au télémarketing. C’est une véritable machine de
guerre destinée à détourner des fonds. Alain Etchegoyen (1) le
décrit, pour sa part, comme un moyen pratique de favoriser la
corruption.

– ils assurent une garantie de « bonne fin » et peuvent faire
l’avance des fonds pour payer les salariés au noir, cela évite de
verser des acomptes, ce qui impliquerait le client et maintient la
comptabilité de ce dernier dans une situation en apparence de
bon aloi.

Le montant des sommes détournées est considérable, pour une
simple opération traitée courant 2005, les entreprises auraient été
escroquées de 54 millions d’euros environ. Les montants détournés
sont considérables mais la valeur unitaire de chaque détournement est très faible ; de ce fait, les victimes ne se manifestent pas.

Le secteur de la sous-traitance

Le support du montage utilisé est celui de la régie publicitaire. La
régie publicitaire est un instrument commercial qui permet de
centraliser les annonces publicitaires de multiples annonceurs
pour le compte d’un ou de plusieurs diffuseurs, elle constitue la
« boîte noire » du montage.
. Les agressions des structures d’Etat avec les kits. L’exemple du
Kit Assedic, composé par un jeu complet de faux documents, est
significatif de la méthode pratiquée. C’est un montage ancien
qui s’est développé pour créer des fausses documentations visant
à obtenir de vrais remboursements et de vrais droits à retraite
entre autres.
Ce kit peut s’acheter entre 1 500 et 3 500 c environ, il est composé
des (faux) documents suivants :
– une carte Vitale ou une attestation d’affiliation ;
– un document d’identité ;
– une lettre de licenciement qui peut être établie à partir de l’un
des logiciels de comptabilités « pourries » depuis son propre
domicile ;
– un reçu pour solde de tout compte ;
– une attestation d’employeur ;
– des fiches de paye.
Il est aisé de constater que ce qui est qualifié de « kit Assedic »
est composé par un ensemble de documents falsifiés présentant
chacun un potentiel d’utilisation très large. Il permet, à l’évidence,
la multiplication des entourloupes dès que le délinquant change
de secteur et d’organisation sociale. Complémentaires dans
l’escroquerie citée, ces documents sont aisément utilisables dans
divers autres domaines.
On constate donc que chaque agent des Impôts ou du Trésor a,
au moins une fois dans sa vie administrative, été confronté à la
criminalité au travers de ces structures.

LA CRIMINALITÉ DISPOSE
D’UN REMARQUABLE SAVOIR-FAIRE
DANS CERTAINS SECTEURS
EN AMONT DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Forts de ces « qualités » et de l’exonération des contraintes légales
qu’ils se sont octroyées, les criminels sont, depuis fort longtemps,
en mesure de concurrencer toute entreprise dans les quelques
domaines clés qu’elle a investis.
Ils présentent pour le client quelques avantages non négligeables :
– une grande discrétion, on les remarque peu dès l’instant où ils
ont scindé leurs activités criminelles et les activités « plus
légitimes » ;
– une grande capacité d’adaptation, comme le rapportait un
repenti, « ils peuvent tout abandonner sauf le fric » ;
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Nous traiterons ici de trois secteurs, celui de la sous-traitance, celui
de la contrefaçon et de l’internet.

Les manipulations dans ce secteur ont une très forte incidence
sur les coûts salariaux puisque tout le montage est structuré autour
de l’absence de déclaration et du non-paiement des charges
sociales et fiscales :
– elles affectent des activités nécessitant beaucoup de personnel, en général peu qualifié, donc aisément interchangeable,
mais ce n’est pas toujours le cas, on relève des montages de
même nature concernant des techniciens de haut niveau ;
– elles sont soumises dans la plupart des cas à une certaine
saisonnalité ;
– elles affectent souvent des poches géographiques assez localisées, mais « les bonnes pratiques » se généralisent très vite ;
– elles intéressent assez peu les résidents des pays concernés qui
délaissent ces types de travaux, ce qui crée une aspiration extérieure lorsque la demande est forte.
Structurées autour de l’utilisation de sociétés-écrans, elles touchent tous les secteurs économiques car elles permettent à
l’entreprise de disposer pour moins cher d’une prestation qui sera
effectuée par des tiers. Le bâtiment, l’industrie textile et le secteur
agricole seraient les plus affectés. D’après la Délégation interministérielle de lutte contre le travail clandestin (DILTI), dans le
commerce de détail non alimentaire, le BTP et la confection, 30 %
des entreprises sont créées et stoppent leur activité au cours de
la même journée, 20 % ont une durée de vie inférieure à six mois.
Quatre montages sont ainsi pratiqués par les groupes criminels et
par beaucoup d’autres :
– la sous-traitance en cascade, qui multiplie les intervenants et
rend pratiquement impossible la qualification des responsabilités ;
– la fausse sous-traitance dans laquelle les salariés sont sous la
dépendance du donneur d’ordres ;
– la fausse sous-traitance avec recours à de la main-d’œuvre
étrangère ;
– les délocalisations à l’envers, qui consistent à créer des entreprises à l’étranger qui exploitent des établissements en France.
Cette activité se complète par un ensemble d’autres développements tels que les achats systématiques de commerces qui
« stérilisent » des quartiers entiers.
Les activités concernées sont régies par la norme des trois « D »
(difficile, dangereux et dégradant) à laquelle on pourrait ajouter
un F pour la franchise de taxes.
Sans cette activité illégale, il y a fort à parier que certains secteurs
seraient amenés à s’effondrer rapidement. De plus, la généralisation de ce type d’activité est très préjudiciable à la cohérence
d’un pays puisqu’il se crée deux niveaux de résidents, ceux dont
l’activité est encadrée et les autres.

La contrefaçon
La criminalité dispose de masses monétaires si considérables
qu’elle peine à les utiliser, trouve dans le secteur de la contrefaçon un débouché et une manière de blanchir ces fonds tout
en retirant de l’opération un bénéfice non négligeable. Ainsi, les
financements, qui auraient quelques difficultés à s’investir ailleurs,
(1) Le corrupteur et le corrompu, éd. Julliard, 1995.
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trouvent naturellement leur place dans ce cadre, illégal certes,
mais assez proche de l’économie normale. La contrefaçon représente donc une étape essentielle et un passage quasi obligé dans
le processus d’insertion du grand banditisme dans l’économie
normale. Elle a investi, par exemple, dans des moules, onéreux
mais très performants, permettant de fabriquer des copies à
l’échelle industrielle. Les criminels capables de financer des
recherches techniques améliorant les plants de cocaïne ou de
chanvre, savent acheter l’aide d’excellents techniciens comme
celle des meilleurs conseils en gestion de trésorerie.
Certains groupes criminels disposent, comme les mafias dans le
travail clandestin, d’une expérience certaine dans un domaine
proche qui est celui de la contrebande.
C’est pour toutes ces raisons qu’on a pu qualifier la contrefaçon
d’économie aux trois « C » (criminalité, contrebande, corruption)
car les trois secteurs sont indissociables.
En effet, les voyous ont une connaissance remarquable des
mécanismes de l’économie et font preuve d’une science exceptionnelle de la pratique des affaires en particulier dans la gestion
de l’aléa. Ils savent mieux que personne comment s’y prendre
pour faire fabriquer, transiter, livrer à l’heure, en Europe, un
bateau entier de marchandises contrefaites en utilisant les chemins de la contrebande. Ils sont tout aussi capables d’optimiser
l’utilisation des filières en affichant des tarifs attractifs et l’opportunité de gains importants à court terme. La contrefaçon est pour
eux un eldorado qu’il convenait de défricher.
Le développement du marché de la contrefaçon suppose des
structures logistiques importantes, des investissements considérables et une organisation à la fois rigide, quasi militaire et très
flexible car la réactivité, la souplesse d’utilisation, sont devenues
des points caractéristiques essentiels. Ces caractéristiques sont
très exactement celles dont font preuve la grande criminalité et
la nouvelle économie. La contrefaçon, par définition mondialisée,
correspond au développement de la « mondialisation grise » et
nécessite d’importants investissements. Si le besoin de financements est considérable, le retour sur investissement est à la hauteur de la mise.
Il s’agit, de plus, d’un stade de blanchiment intéressant et peu
contrôlé parce que difficilement contrôlable du fait de l’éclatement des opérations entre différents pays et de multiples
structures.
Mais cela n’aurait que peu d’impact si l’économie « honnête »
ne lui avait pas autant facilité la tâche dans deux domaines, celui
de la fabrication avec la sous-traitance, le développement des
délocalisations, la recherche des coûts les plus bas possibles et la
pratique des flux tendus qui ont fait éclater le cadre de la maîtrise
de l’activité.
De plus, les entreprises de distribution et de vente au détail distribuent ces produits. Il n’est, en effet, pas crédible un seul instant
que les ventes de produits contrefaits se passent sous le manteau
ou dans les marchés ouverts, il faut bien que des organisations
ayant pignon sur rue mettent à la disposition des criminels leur
structure de vente.
La complicité essentielle au contrefacteur est cependant le
client. Et l’achat de ces produits ne pose que peu de problèmes
moraux chez nous ; en tant que clients, nous en sommes les « utilisateurs » principaux.
Ainsi, la course vers le court terme a ouvert un véritable boulevard
aux criminels qui n’en demandaient pas tant.
L’OCDE, dans un « rapport sur les incidences économiques de la
contrefaçon », en évalue le coût à 250 milliards d’euros de
revenus illégaux et considère qu’elle représente 5 à 7 % du
commerce mondial. La contrefaçon détruit près de 200 000
emplois dont 40 000 en France, elle représente un manque à
gagner officiel, pour les entreprises qui ne participent pas à ces
manipulations, de près de 300 milliards d’euros.
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La criminalité a mis la main sur un secteur dans lequel les marges
sont exceptionnelles, meilleures que dans la vente de drogue, on
a pu relever des taux de marque allant jusqu’à 300 % !
Les peines sont faibles lorsqu’elles existent et les amendes peu
dissuasives.
Les services de recherche et de contrôle sont confrontés à une
nuée de sous-traitants et à des empilages de structures qui se
créent, meurent, fonctionnent même au-delà leur mort et dont
la seule réalité est constituée par des flux financiers. Pendant la
valse des sociétés-écrans, les machines continuent à fonctionner.
L’intérêt des montages de contrefaçon réside, entre autres, dans
les liens mis en évidence avec divers types de délinquances :
– le terrorisme d’abord qui trouve ici un moyen comportant un
risque pénal peu élevé de disposer de fonds en masse ; ces fonds
pouvant être considérés dès l’abord comme le produit de fraudes
fiscales, ce qui a toujours un effet protecteur du fait de la complaisance à cet égard ;
– le trafic de stupéfiants, qui peut utiliser les mêmes circuits et qui,
de toute manière, emploie des méthodologies similaires ;
– le trafic d’armes pour les mêmes raisons citées ci-dessus ;
– le travail clandestin ;
– le tout fonctionne sur les mêmes supports qui sont ceux du chantage, des pressions diverses et des violences.
Enfin, elle permet aux entreprises qui la pratiquent de s’installer
sur le marché légal et de concurrencer les entreprises honnêtes.

L’appropriation d’Internet
Le grand banditisme a saisi l’opportunité de l’économie virtuelle
donnée par l’internet. Il crée des débouchés nouveaux inespérés
et quasiment incontrôlables depuis l’extérieur ainsi qu’une assise
fiable pour les montages anciens. Internet est pour la criminalité
un secteur présentant des risques assez limités : on ne sait pas
vraiment qui est derrière le mail reçu.
Il est possible de « re-router » des messages par une multitude de
sites, les recherches sont ralenties d’autant. On entre de plein pied
dans la mondialisation : tout peut être exécuté depuis n’importe
où. Certains sites permettent même un camouflage quasi parfait
car ne gardent pas les données. Et enfin, même si des poursuites
sont diligentées par des structures d’Etat, elles mettent nécessairement du temps à arriver à leurs fins, l’essentiel est alors sauvé :
les fonds ont disparu depuis longtemps. L’intérêt criminel pour
Internet a existé dès l’origine, la première grande escroquerie
connue aurait été le fait de mafiosos new yorkais. En effet, ces
derniers ont créé des sites pornographiques accessibles en
payant une modique cotisation avec une carte de crédit. Par
contre, une fois les codes des cartes récupérés, des milliers de
prélèvements illégaux ont été effectués sur ces cartes, les personnes escroquées hésitant à porter plainte car, à l’époque, surfer
sur de tels sites était honteux. Nous en sommes bien loin
maintenant.
Depuis lors, les montages se sont développés et portent essentiellement sur :
– des extorsions de fonds contre des sociétés, le principe est celui
du « déni de service », si les sociétés ne payent pas, les serveurs
sont attaqués. Les cibles seraient plus particulièrement les casinos
internet et les sociétés de paris n’appartenant pas à la criminalité
et les fournisseurs de paiement en ligne, ces derniers ont notablement amélioré leur sécurité ;
– des blocages des comptes clients ou fournisseurs par des encodages frauduleux. Une rémunération est demandée pour débloquer les comptes (pharming) ;
– l’utilisation de contrefaçons de jeux dans des sites nouvellement
créés et liquidés dans la journée permet de récupérer les mises
sans payer les paris ;
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– des opérations de phishing et leur corollaire le cukoo
smurphing (2).
On relève aussi le transfert des montages antiques de corruption
dans les jeux et des paris sur internet. Ceci est confirmé par une
augmentation des mises dans des pays improbables et l’éclatement de problèmes relatifs à la corruption dans le sport sur ce
vecteur dans tous les pays.
. La criminalité est entrée dans le sport par l’intermédiaire des
paris et des opportunités offertes pour blanchir et pour corrompre.
Cette présence est évidente pour qui suit le secteur. Dans les
sports les plus célèbres, comme le football, le cricket ou le tennis,
il ne passe pas de mois sans qu’on ne relève la présence de paris
truqués par des mafias asiatiques, balkaniques ou italiennes et de
corruptions diverses.
Le phénomène en est arrivé à un point tel que les fédérations (de
tennis à Bercy actuellement à Rolland Garros, ou l’UEFA) ont été
amenées à mettre en place des contrôles sur les lieux mêmes des
manifestations et à évaluer la qualité des mises sur les sites de
paris.
. Enfin, rien de plus simple pour un criminel que de s’assurer la
propriété d’un site de jeux et de paris pour blanchir des sommes
illégitimes.
Au travers de ces trois situations classiques et ne présentant
aucune difficulté technique de compréhension, on identifie
l’immense capacité de nuisance de la criminalité. Cette dernière,
silencieusement, dans la plus grande discrétion, mais avec une
technicité évidente, investit des secteurs entiers de l’économie et
trouve à s’épanouir sans que l’on puisse contenir efficacement
son expansion. Donnons-nous la peine d’analyser la nature des
structures de fraude, de corruption et de blanchiment, deux évidences apparaissent :
– le constat premier est le caractère très élaboré des montages
et leur haut niveau d’efficience économique. La criminalité a fait,
depuis fort longtemps, siens les principes économiques du libéralisme et de la mondialisation. Le marché est, réellement, pour elle
le théâtre de la main invisible ;
– le deuxième constat met en évidence le fait que, à chacun
des niveaux significatifs des processus analysés, tout semble avoir
été aménagé au préalable et selon un schéma préétabli comme
si des bonnes pratiques, que personne ne cite en public, s’étaient
miraculeusement diffusées. Or cela ne peut être le fait d’une
inventivité purement locale. Il faut bien que les innovations soient
élaborées, colportées et déclinées par des supports efficients. La
grande criminalité et son escouade de conseils semblent opportunément présentes dans tous ces schémas.

LES MOYENS UTILISÉS
POUR ÉCHAPPER AUX SANCTIONS
Nous avons collationné les échappatoires les plus courantes utilisées par la criminalité. Les contrôleurs des divers services intéressés
disposent ainsi d’une cartographie des montages qu’ils
rencontrent.
Pour ce qui touche les salariés non déclarés, la plupart sont payés
en espèces (3) (il est possible de payer en espèces jusqu’à
1 500 c), d’autres par chèque sans ordre. Les encaissements sont
alors soit effectués par des tiers (parents, enfants, amis ou personnes appartenant à la même communauté), soit déposés à
une banque et transférés immédiatement. On rencontre assez
fréquemment des versements en espèces, des paiements directs
aux bénéficiaires et des chèques émis sans ordre dans les sociétés
donneurs d’ordres. L’intérêt de la société donneur d’ordres est
d’obtenir comme seule sanction l’amende pour paiement en
espèces. En effet, cela permet d’éviter la poursuite pour recel de
travail dissimulé ou de fraude fiscale.
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Leur montage est ainsi validé officiellement. Des poursuites et des
sanctions d’une autre nature devraient systématiquement être
engagées pour limiter cette situation qui tend à se généraliser.
Par ailleurs, ces groupes sont toujours parfaitement conseillés à la
fois dans la manière de répondre (la plupart des personnes
concernées sont analphabètes) aux injonctions en l’espèce justifiées de l’Administration et dans l’organisation de l’insolvabilité.
Les précautions prises par les criminels pour ne pas se faire
prendre, concernent essentiellement les sanctions fiscales et
pénales. On peut regrouper les montages organisés dans quatre
secteurs.
. En matière de paiement, l’organisation est la suivante :
chacun des salariés encaisse un montant en deçà de la somme
à partir de laquelle il pourrait être taxé fiscalement (soit environ
20 000 c par an) : pour ce faire, on pratique les bonnes vielles
méthodes mafieuses du fractionnement des montants et, du fait
du caractère familial de ces montages, lorsqu’un « travailleur »
atteint un seuil, c’est un frère, une sœur, voire une épouse, qui
prend sa suite sans que cela ne trouble jamais l’ordonnancement
de l’activité illégale. Cette précaution permet de faire disparaître
la sanction personnelle la plus crainte, celle des Impôts ;
. L’organisation de la création des sociétés est mûrement réfléchie. Ces dernières sont créées en famille ou dans un cadre plus
large, celui du cousinage. Chacun des familiers devient un
prête-nom utile dans un système économique intégré.
Ainsi, la même famille dispose d’un parc de sociétés utilisables à
la demande dont chacune d’entre elles peut émettre des factures, obtenir et exécuter des contrats, les réaliser avec des proches sans les déclarer et utiliser avec beaucoup de dextérité la
mise en liquidation pour bloquer toutes les poursuites. En
s’appuyant sur un communautarisme superbement organisé
depuis le pays d’origine jusqu’au pays d’élection de tels groupes
ont réussi la gageure de s’intégrer dans certains secteurs économiques et de traiter l’ensemble de l’activité par des faux en franchise de taxes.
L’utilisation, la gestion de ce parc sont réalisées de la manière
suivante, ces pratiques sont « cornaquées » par des conseils qui
proposent le montage suivant.
Dans un premier temps, la société-écran respecte son obligation
déclarative (par exemple durant l’exercice de création d’activité). Les produits encaissés et les salariés qui sont censés travailler
sont officiellement déclarés. Rassurons-nous, les sommes déclarées sont très faibles et le nombre de salariés réduit. Très vite, au
cours du second exercice, elle ne respecte plus aucune obligation, ne déclare plus rien, devient défaillante, change de gérant
(l’identité du nouveau gérant peut être fausse ou usurpée). Le
compte bancaire n’est plus utilisé mais il est remplacé pour un
temps par des comptes personnels ou par ceux d’une autre
société. La personne morale meurt. La conséquence essentielle
de ce montage est le suivant : du fait de la déclaration de l’intégralité de ses recettes lors de son premier exercice, il n’est pas
possible de sanctionner une absence de déclaration. De plus, au
cas où les justifications de charges ne seraient pas apportées, il
est impossible de notifier une opposition à contrôle. Sur le second
exercice, s’agissant d’une défaillance déclarative, il est possible
de poursuivre et de rechercher le paiement des produits nets non
déclarés. Néanmoins, du fait de cette déclaration factice au
cours du premier exercice, les services de contrôle devront
admettre une quote-part de charges forfaitaire (un taux de 65 à
70 % est admis par le juge pénal) et la déduire du résultat
(2) Le phishing est l’ « hameçonnage » ; il est demandé à des internautes par des
méls falsifiés paraissant provenir d’une banque ou d’une organisation de transmettre leurs données bancaires. Le cuckoo-smurphing consiste à blanchir des fonds
en utilisant une multitude de comptes prêtés par des particuliers, le recrutement de
ces particuliers est réalisé par des spams.
(3) Le paradoxe veut que les personnes qui travaillent vraiment sont payées au noir,
et celles qui ne travaillent pas sont déclarées comme salariées lorsque des montages « Assedic » sont mis en place.
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reconstitué qui, suivant la jurisprudence, doit être cohérent entre
les deux exercices, alors même que le délit incriminé est différent
sur les deux années. Ceci permet de limiter singulièrement le
recouvrement des sommes en cause : sauvons l’argent !
. En matière de risque purement pénal, le nombre de salariés
clandestins engagés et l’utilisation systématisée de faux documents dans ces procédures rendent les poursuites difficiles. Dans
des opérations les plus courantes, on relève la présence de faux
documents justificatifs d’identité, de prêts temporaires de vrais
documents, ce qui ralentit les poursuites du fait des recherches
devant être engagées et qui est aggravé par le grand nombre
d’individus concernés.
Notre Code pénal, comme le Code des impôts ou le Code du
travail, est parfaitement organisé pour poursuivre une personne
seule, une entreprise mais dans la mesure ou leur existence est
patente. Dès l’instant où on entre dans une organisation où tout
est fluctuant, où tout disparaît aussi vite qu’il est possible de
recréer ces structures, cela devient un problème car le nombre
élevé des prévenus se traduit par une multiplication des procédures qui peut bloquer une structure de contrôle ou de jugement.
De plus, cela conduit à une baisse des statistiques, ce qui peut
devenir un repoussoir lors de l’engagement des poursuites.
. Certains conseils ont réfléchi au déroulement des contrôles et
ont diffusé l’organisation de procédures dilatoires utilisées
systématiquement.
Outre les maux du contrôle qui sont, comme chacun le sait, l’eau,
les documents comptables ont une fâcheuse tendance à être
stockés dans des locaux dont la propension à l’inondation est
évidente, le feu, ces derniers brûlent aussi, la touche « del » ou
« suppr » du clavier de l’ordinateur constitue aussi une opportunité
pour détruire les preuves, des comportements dilatoires sont
organisés.
Les plus fréquents parmi d’autres sont :
– les travaux matériels se déroulent dans les locaux de
l’expert-comptable ou du responsable, ce qui limite les opportunités d’analyse visuelle ou de discussions et permet de maîtriser
très exactement l’évolution du contrôle. N’oublions jamais qu’un
fraudeur sait ce qu’on cherche, ce qui n’est pas toujours le cas
du contrôleur ;
– les réponses aux questions posées sont biaisées et n’apportent
pas de réponse claire au problème posé ;
– les éléments juridiques concernant l’entreprise ne sont pas
transmis ou dans une présentation peu lisible ;
– il est refusé la transmission de copies ou de photocopies ;
– des reports de rendez-vous, des annulations de visites et la disparition de la documentation utile sont constants, tout ceci pour
faire en sorte que le contrôleur quitte l’entreprise qui fraude avec
le moins d’informations possibles. Il nous a été confié que certaines structures bancaires ne faisaient pas diligence pour transmettre les documents exigés par la loi (relevés de comptes et
copies).
Les opérations de blanchiment interviennent aussi.
L’ensemble de ces sommes non taxées sont utilisées dans un certain nombre d’autres opérations, l’achat de fonds de commerces
pour la plus grande partie en espèces qui, dans le secteur de
l’habillement, arrive à stériliser des quartiers entiers ou encore la
construction de pavillons dans lesquels les fraudeurs habitent ou
louent à des congénères.
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Certains systèmes relativement complexes sont mis en place en
ce moment. Le délinquant, détenteur d’argent d’origine illicite va
dans un premier temps se donner une image classique. Pour ce
faire, il obtient, auprès d’un faussaire, un contrat de travail, des
feuilles de paye (entre 3 000 et 4 000 c mensuels) puis prend
contact avec une banque afin d’obtenir un prêt pour un achat
immobilier avec un apport (suffisant pour obtenir le prêt mais pas
trop important pour ne pas apparaître suspect). Une fois le prêt
obtenu, il achète son bien immobilier et les échéances sont
payées par l’intermédiaire de l’argent d’origine illégale. Il a mis
un échelon supplémentaire afin de brouiller les recherches éventuelles sur son acquisition. De même, plusieurs manipulations juridiques sont très utilisées par les organisateurs des montages frauduleux, qui consistent à protéger le délinquant de la saisie de
l’appartement ou du pavillon mal acquis.
La première consiste pour le délinquant de revendre l’appartement à un complice qui paye avec des fonds qu’il lui a lui-même
avancés (ces sommes sont d’ailleurs blanchies puisqu’elles correspondent au paiement d’un achat immobilier). Cette opération
nécessite un acte officiel validé par un notaire. Par un acte sous
seing privé, il est maintenu dans les lieux par l’acheteur qui
accepte la situation. De ce fait, le délinquant ne quitte pas ces
lieux mais le pavillon ne peut être saisi puisqu’il ne lui appartient
plus.
La seconde se caractérise par la création d’une SCI (entre plusieurs membres de la famille) propriétaire du bien. Cette réalité
présente un avantage certain car, en droit pénal français, la saisie
judiciaire d’un bien ne peut se faire que pour un bien immobilier
propriété d’une personne mise en examen. Dans ce cas, il est
alors indispensable que la personne morale (la SCI) soit mise en
examen pour les faits reprochés, ce qui n’est pas toujours facile.
Une autre variante consiste à effectuer l’achat du bien en indivision ; dans ce cas, chaque membre de l’indivision doit être mis
en examen.
La situation peut se dénouer de diverses manières en fonction des
besoins, des rapports de force et de la situation.
Et enfin, les sommes en espèces qui ne sont pas utilisées sur place
sont désormais transférées de manière quasi immédiate vers leur
pays d’origine car le risque de se faire repérer en raison d’un train
de vie trop élevé devient vite trop grand.
Le montage identifié ci-dessus qui semble être généralisé est d’ailleurs celui qui est adopté pour blanchir les produits de la vente
de cannabis et de cocaïne, les vendeurs étant souvent multicartes. Dans les deux cas, la plus grande partie des fonds est
transférée à l’étranger, et ces sommes permettent d’investir dans
des secteurs peu ou pas contrôlés. Ainsi, des sommes considérables transitent par des circuits bancaires (banques privées ou banques du pays d’origine) sans qu’aucun soupçon ne soit transmis
à la structure locale ni qu’aucune procédure ne soit engagée
contre les blanchisseurs.
Les différentes formes de dissimulation des revenus réels des délinquants sont, pour eux, très importantes à mettre en place car ils
ont compris la nécessité de ne pas se faire « repérer ». C’est
d’ailleurs dans cette optique que les GIR (groupes d’intervention
régionaux) ont été créés afin de pouvoir identifier les biens
détenus par les délinquants, quels que soient la méthode
employée et le nombre d’artifices mis en place pour servir
d’écrans.
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