
A - Front Page two line title

Doc Title Dossiers FinCEN

Dossiers FinCEN
Ce n’est pas le manque de ressources « conformité » des banques qu’il 
faut blâmer mais leur pertinence

ARTICLE

La communication à l’ICIJ1 de documents que le FinCEN² a transmis à la commission d’enquête 
parlementaire sur les ingérences russes dans la campagne présidentielle américaine2 a 
conduit à une série d’articles dénonçant la porosité du système bancaire international aux 
circuits de blanchiment de capitaux et au financement d’activités illégales. 

1 ICIJ : Consortium International des Journalistes d’Investigation
2 Ces données sont constituées de déclarations de soupçons adressées au FinCEN par des banques américaines et internationales, sur des transactions concernant des personnes 

ou sociétés potentiellement impliquées dans les faits investigués par les parlementaires.
3 Le Monde, « FinCEN Files » : comment les grandes banques mondiales ferment les yeux sur les mouvements d’argent sale, 20 septembre 2020

Un article du Monde3 daté du 20 septembre 2020 
développe les principales constatations, tirées de l’analyse 
des données de l’ICIJ :

 — Sur les vingt dernières années, les grandes banques 
ont laissé transiter des sommes considérables de 
provenances suspectes ou à destination de groupes 
terroristes, de personnes ou entités sous sanctions 
internationales. Selon l’Office des Nations-Unies contre 
la Drogue et le Crime (UNODC), les capitaux blanchis 
représentent annuellement 2 à 5% du PIB mondial 
soit 800 à 2000 milliards de dollars ; des sommes qui 
transitent essentiellement via les banques. Et ce en 
dépit des strictes réglementations mises en place pour 
tenter de juguler ces phénomènes sous l’égide du GAFI 
(Groupe d’Action Financière), de l’Union Européenne et 
des régulateurs de chaque Etat ;

 — Les moyens alloués par les banques à leurs 
services anti-blanchiment ne sont pas suffisants 

et donc inefficaces pour identifier les bénéficiaires 
économiques finaux des trusts, sociétés offshores et 
autres écrans utilisés dans nombre de transactions 
suspectes ;

 — Les services internes des banques ne détectant pas ces 
opérations en amont, nombre de mouvements de fonds 
illégalement acquis ou destinés à des actions illégales 
s’opèrent. Ce n’est qu’à posteriori après sollicitation des 
autorités judiciaires ou éclatement d’un scandale chez 
l’un de leurs clients que les banques ont adressé les 
déclarations de soupçon au FinCEN.

Si ces constats sont incontestables, on ne peut s’arrêter à 
blâmer la négligence des banques. Il est sans doute plus 
utile à tous de proposer des solutions.

Le secteur bancaire est l’un des plus réglementés au 
monde et la pression continue. Les banques ont donc 
évidemment mis en place des systèmes de détection et 
d’analyse des transactions suspectes. 
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moyens de créer des alertes. Même si l’analyse humaine 
reste indispensable. En effet les criminels s’adaptant très 
vite, il faut en permanence s’assurer que le paramétrage 
de ces outils est cohérent avec leurs méthodes. 

Le recours à des experts externes (conseils) qui ont la 
capacité à conduire des enquêtes sur le terrain dans 
les juridictions les plus opaques est un complément 
indispensable dans certains cas.  

Les outils analytiques modernes combinés à une expertise 
externe permettent une approche plus qualitative des 
alertes susceptible de faciliter le travail du FinCEN ou de ses 
homologues. Les autorités publiques disposent de moyens 
plus étendus et intrusifs et peuvent sur la base de dossiers 
mieux étayés intervenir plus vite et donc plus efficacement. 

Le coût pour les banques de l’externalisation d’une part 
plus importante des recherches AML est à mettre en 
perspective avec les dommages qui peuvent résulter 
de la découverte trop tardive de schémas criminels. 
Les conséquences peuvent être fatales : en termes de 
réputation, d’amendes infligées par les régulateurs, 
à l’extrême du retrait de la licence bancaire, voire la 
dissolution de la banque comme celle de la BSI imposée 
par le régulateur suisse FINMA5 dans le scandale 1MDB6.

Les équipes Forensic Investigations & Litigation de 
FTI Consulting peuvent être activées rapidement et 
globalement. Un point capital s’agissant d’opérations 
bancaires souvent transfrontalières. Notre expertise en  
« data analytics », nos accès aux bases de données 
publiques dans de nombreuses juridictions et nombreux 
langages, alliés à notre solide réseau de contacts 
permettent d’effectuer des recherches ciblées sur les 
bénéficiaires finaux.  

Les opinions exprimées dans cet article sont celles de son 
auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de FTI 
Consulting, sa direction, ses filiales, ses sociétés affiliées ou 
ses autres professionnels.

5 FINMA : Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Régulateur 
suisse)

6 https://www.finma.ch/fr/news/2016/05/20160524-mm-bsi/

Cependant les réseaux criminels sont agiles et s’adaptent. 
Leurs méthodes sont de plus en plus inventives. Ils 
utilisent les failles des sources d’informations en ligne 
pour occulter l’identité des véritables bénéficiaires des 
transactions. Par exemple, en utilisant des sociétés 
basées dans des pays dont le registre des entreprises 
n’existe pas sous forme numérisée ou en structurant 
des emboîtements de holdings gérées par des agents 
fiduciaires et / ou des « hommes de paille »4.

Or le choix des banques d’internaliser certaines 
recherches - pour des raisons de confidentialité et surtout 
de maîtrise des coûts - limite leur agilité et rapidité 
d’actions.  Si les services Conformité et Contrôle Interne 
(Inspection) des banques sont bien étoffés, l’investigation 
n’est cependant pas leur cœur de métier ni leur vocation. 

Lorsqu’il devient difficile de vérifier l’identité des 
bénéficiaires finaux par manque de moyens adaptés, les 
banques préfèrent se couvrir vis-à-vis de leurs obligations 
réglementaires en signalant directement ces opérations au 
FinCEN et à ses homologues. 

En conséquence, les équipes spécialisées de la police 
et de la justice en charge de lutter contre la criminalité 
financière se trouvent confrontées à une surabondance 
d’informations difficiles à exploiter. La logique 
quantitative qui prévaut actuellement dans la lutte contre 
les criminalités financières montre ainsi ses limites en 
termes d’efficacité. 

Il n’est pas surprenant dans ce contexte que les 
déclarations de soupçons les plus utiles aux investigations 
du FinCEN ne soient pas celles, trop nombreuses et 
pour une large part non pertinentes, qui sont envoyées 
au moment où les transactions sont opérées. Ce sont 
plutôt les éléments ciblés adressés à postériori, une fois 
un schéma de fraude ou de blanchiment de capitaux 
découvert qui apportent une aide aux enquêtes du  
« gendarme financier » et / ou de la justice.

Les procédures AML des banques (« Anti Money 
Laundering ») doivent être mieux ajustées et donc débuter 
par une analyse précise de risques. Les « data analytics » 
et outils d’intelligence artificielle sont autant de nouveaux 

4  Intermédiaire destiné à porter les parts ou à assumer un mandat social en lieu et 
place du réel ayant-droit.

“Le choix des banques d’internaliser certaines 
recherches limite leur agilité et rapidité 
d’actions.”

“Les outils analytiques modernes combinés 
à une expertise externe permettent une 
approche plus qualitative des alertes.”
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