
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

FTI a mené des investigations financières et des recherches d’actifs 
parmi les plus sensibles, notamment lorsque celles-ci présentent une 
dimension internationale, y compris dans les juridictions offshores et 
font appel à une capacité d’investigation pluridisciplinaire.  

Nos équipes s’attachent à identifier tout type d’actifs : relations bancaires, 

trusts, sociétés offshores, œuvres d’arts, véhicules de collection, aéronefs, 

bateaux ou encore propriétés immobilières... Nous assistons nos clients et 

leurs conseils dans la mise en œuvre de leur stratégie de recouvrement 

d’actifs et les aidons à évaluer la valeur des biens identifiés afin qu’ils 

puissent prendre des décisions informées au regard d’éventuelles 

transactions avec la partie adverse.  

Le recouvrement des actifs 

La saisie des biens et des capitaux identifiés au cours d’une recherche 

d’actifs nécessite l’obtention d’un titre exécutoire délivré par un juge. La 

recherche d’actifs intervient en second lieu avant la phase d’exécution du 

jugement, dans le cas où le débiteur résisterait à la décision du tribunal 

judiciaire ou arbitral. Dans certaines circonstances, la recherche d’actifs 

peut aussi se justifier en amont du lancement d’une procédure légale afin de 

déterminer si le débiteur est solvable. 

Notre Approche 

Les coûts d’une recherche d’actifs complexe menée dans plusieurs 

juridictions différentes peuvent rapidement devenir très importants. Ceci 

rend nécessaire de cibler et prioriser les recherches afin de maximiser les 

chances d’identifier des actifs dans des juridictions où le client sera en 

capacité d’exécuter sa décision de justice. 

 

Nos méthodes 
 

• Etablir le profil des sujets (sociétés ou 

individus) afin de cibler les recherches 

dans les juridictions pertinentes et/ou sur 

les types d’actifs prometteurs. 
 

• Conduire des recherches approfondies 

ou suivre des pistes éventuelles dans 

les médias et sur l’internet (web, 

deepweb, blogs, réseaux sociaux à 

l’aide d’un outil propriétaire d’analyse 

de ces réseaux). 

 

• Analyser la documentation financière 

publiée par le sujet ou identifiée comme 

se rapportant à lui. 
 

 

 

• Utiliser lorsque c’est possible les 

capacités d’investigation technologique 

ou d’analyse de données de masse. 
 

• Mener des entretiens discrets avec des 

sources susceptibles de détenir des 

informations sur les sujets et leurs 

actifs recherchés. 
  

• Travailler en collaboration avec les 

conseils des clients pour définir les 

meilleures stratégies en fonctions des 

actifs recherchés et/ou identifiés. 

 

Dans quelles circonstances 
mener une recherche d’actifs 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

RECHERCHE D’ACTIFS  



 

 
 
 

  

 

 
FTI Consulting est un cabinet de conseil international indépendant présent aujourd’hui dans 40 pays avec environ 5000 

consultants et experts répartis sur cinq continents. FTI offre une expertise reconnue dans un large éventail de domaines : 

investigations (due diligence de réputation, soutien à l’action judiciaire, recherche d’actifs), évaluation dans le cadre de 

procédures arbitrales ou contentieuses ou en situation non contentieuse, appui technique sur la revue de données 

électroniques notamment dans des dossiers de droit de la concurrence, finance d’entreprise, restructuration financière et 

opérationnelle, gestion des risques de fraude et de corruption, de communication stratégique et de technologie  
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Recherche dans les places offshores 

Un grand nombre des recherches d’actifs nous 

conduisent à des juridictions offshores, souvent 

utilisées pour occulter l’identité du bénéficiaire 

ultime d’un actif à travers des schémas plus ou 

moins sophistiqués.  

L’implantation globale de FTI permet de 

maximiser les chances de parvenir à 

reconstituer tout ou partie de ces schémas en 

procédant par recoupements: 

 
• FTI dispose d’experts déployés dans 28 pays, dont les Iles 

Caïmans et les Iles Vierges Britanniques, deux juridictions 

offshores qui reviennent régulièrement dans les montages 

identifiés et analysés.  

• Le réseau de contacts de FTI permet de conduire des 

recherches dans la plupart des juridictions offshores, y 

compris en se rendant physiquement dans certaines 

administrations locales, ce qui permet parfois d’obtenir de 

l’information non disponible en ligne. 

• FTI dispose de contacts proches d’institutions bancaires et 

d’institutions financières ainsi que d’une expertise interne 

dans le domaine fiscal, ce qui permet d’appréhender des 

schémas de défiscalisation complexe.  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

    
     ABUS DE CONFIANCE D’UN INTERMEDIAIRE FINANCIER 

FTI a conduit des investigation en Chine, à Hong-Kong, à Taïwan 

et à Singapour afin de retrouver plus de 300 million de dollars 

détournés par un intermédiaire financier qui s’était vu confier la 

gestion des investissements d’une famille fortunée du Moyen-

Orient. 

 
 

          DETOURNEMENTS D’UN GESTIONNAIRE DE COMPTE  

FTI a enquêté sur un schéma complexe de détournement de fonds mis 

en place par un gestionnaire de compte dans une banque privée au 

détriment de certains de ses clients. Outre la compréhension du schéma 

de la fraude, FTI s’est attaché à identifier la destination des sommes 

détournées afin de prouver l’enrichissement personnel du sujet et de 

procéder à des saisies conservatoires. Ces recherches ont concerné 

diverses places offshores : Suisse, BVI, Dubaï, Hong-Kong, Singapour. 
 

    

    
      LE SCHEMA DE PONZI DE BERNARD MADOFF  

FTI a conduit des investigations poussées dans le cadre de 

l’enquête sur le plus grand schéma de Ponzi de l’histoire des Etats-

Unis en alliant techniques de recherche d’actifs, d’analyse 

forensique comptable et e-discovery afin de retracer les 

mouvements de fonds et identifier des actifs saisissables aux USA, 

en Grande-Bretagne, en Italie, en Espagne, en Israël, en 

Allemagne, en Suisse, en Hollande, à Gibraltar, dans les Caraïbes 

et en Australie. 
 

    
    EXECUTION D’UN JUGEMENT CONTRE DES DEBITEURS  

FTI a conduit des recherches sur plusieurs sociétés débitrices 

indonésiennes condamnées par une Cour de Hong-Kong afin de 

déterminer la localisation de leurs actifs saisissables, les évaluer et 

réunir des preuves de leur détention par les sujets, ceci afin que le 

client et ses conseils puissent procéder à leur saisie. Ces recherches 

ont été menées en Indonésie, à Singapour, à Hong-Kong, aux Iles 

Caïmans et en Australie.  
 

 

Etudes de cas 
studies 

http://www.fticonsulting.com/

