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AVANT-PROPOS

Le secret qui entoure dans certaines juridictions les opérations des entités
juridiques, notamment les sociétés de capitaux, les fiducies et les fondations,
favorise parfois l'utilisation de ces entités à des fins illicites, comme le
blanchiment de capitaux, la corruption active et passive, les délits d'initiés, les
pratiques fiscales dommageables et le financement d'activités terroristes.

Le récent rapport de l'OCDE, "Au-delà des apparences : l'utilisation des entités
juridiques à des fins illicites", analysait les formes d’utilisation illicite des
entités juridiques et les obstacles rencontrés par les autorités de surveillance et
les autorités chargées de l'application des lois qui s'emploient à obtenir les
informations nécessaires sur la propriété effective et le contrôle et à échanger
ces informations avec les autres pays.

Ce nouveau modèle de l'OCDE "Options pour obtenir des informations sur la
propriété effective et le contrôle" constitue un instrument pratique pour
l'évaluation des systèmes actuels d'obtention d'informations sur la propriété
effective et le contrôle des entités juridiques, privilégiant à cet égard les options
mises en évidence dans le rapport précédent. Il devrait être particulièrement
utile aux pays procédant à leur propre évaluation ainsi qu'aux organismes
internationaux qui cherchent à renforcer la transparence et l'intégrité des entités
juridiques et à empêcher l'utilisation de ces entités à des fins illicites.
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INTRODUCTION

1. CONTEXTE

1. Les entités juridiques, notamment les sociétés de capitaux, les
fiducies, les fondations et les sociétés de personnes à régime de responsabilité
limitée, permettent d’exécuter un large éventail d'activités commerciales et
servent de support à un grand nombre d'activités entrepreneuriales dans les
économies de marché.1 Cependant, si ces entités s'acquittent de fonctions
importants et légitimes dans l'économie mondiale, elles peuvent, dans certaines
circonstances, être utilisées à des fins illicites, notamment le blanchiment de
capitaux, la corruption active et passive, les délits d'initiés, les pratiques fiscales
illégales, le financement d'activités terroristes et d'autres types de
comportements contraires à la loi.

2. En mai 2000, le Groupe de travail sur les centres financiers offshore
du Forum de stabilité financière a demandé à l'Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE) d'étudier la mise au point de
mécanismes destinés à empêcher l'utilisation abusive des entités juridiques en
faisant en sorte que les autorités de surveillance et les autorités chargée de
l'application des lois puissent obtenir les informations nécessaires sur les
bénéficiaires effectifs et le contrôle des entités juridiques et échanger ces
informations avec les autorités étrangères. A leur réunion annuelle de juin 2000,
les Ministres de l'OCDE ont également précisé que l'Organisation effectuerait
des travaux analytiques sur l'utilisation abusive de la structure sociétaire. Lors
de leur réunion de juillet 2000 au Japon, les Ministres des Finances du G-7 se
sont félicités de la réalisation de ces travaux. Le Groupe de direction de l'OCDE
sur le gouvernement d'entreprise a accepté d'élaborer le rapport qui donnerait
suite à cette demande.

                                                     
1 Bien que les fiducies et les fondations ne soient pas des sociétés de capitaux,

elles sont incluses dans cette catégorie aux fins du présent modèle et du
rapport correspondant.
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3. Le Groupe de direction de l’OCDE sur le gouvernement d’entreprise a
assumé l'entière responsabilité du projet et a formé un groupe d'experts ad hoc
pour guider le Secrétariat de l'OCDE au cours du processus de rédaction. Une
fois achevé et adopté par le Groupe de direction, le rapport “Au-delà des
apparences : l'utilisation des entités juridiques à des fins illicites” (le “rapport”)
a été présenté aux Ministres de l'OCDE, aux Ministres des Finances du G-7 et
au Forum de stabilité financière. Ce rapport a été salué par les Ministres de
l’OCDE lors de leur réunion annuelle de mai 2001, qui ont aussi considéré qu'il
contribuerait aux efforts déployés pour combattre la corruption et le
blanchiment. Dans le contexte des efforts constants qu'ils mènent pour
combattre les pratiques abusives dans le système financier mondial, les
Ministres des Finances du G-7 ont également accueilli avec satisfaction le
rapport en juillet 2000, notant son utilité potentielle dans la lutte contre le
blanchiment de capitaux.

4. Le rapport est consacré aux différentes possibilités d'utilisation
abusive des entités juridiques et il définit et analyse les facteurs qui influent sur
l'aptitude des autorités de surveillance et des autorités chargées de l'application
des lois à obtenir en temps voulu les informations nécessaires sur les
bénéficiaires effectifs et le contrôle. Il se termine par la présentation des trois
grandes options permettant de collecter ces informations: (i) la déclaration
préalable aux autorités ; (ii) l'obligation pour les prestataires de services aux
sociétés de conserver les informations sur la propriété effective; (iii) le recours
privilégié aux mesures d'investigation.

5. Depuis la publication du rapport, plusieurs faits nouveaux sont
intervenus concernant l'obtention et l'échange d'informations sur la propriété
effective et le contrôle des entités juridiques. Par exemple, le Groupe d'action
financière (GAFI) demande depuis de nombreuses années aux institutions
financières d’obtenir et d’archiver des informations sur l’identité de leurs
clients, y compris toutes les personnes pouvant être les bénéficiaires effectifs
des comptes ou fonds visés ou en avoir le contrôle (voir la onzième des quarante
Recommandations du GAFI). En 2001, le GAFI a entamé un réexamen des
quarante Recommandations et s'est notamment intéressé aux questions
afférentes à l'obtention et à l'échange d’informations sur la propriété effective et
le contrôle des « véhicules juridiques », et à l'accès à ces informations. Il a
étudié attentivement le rapport de l'OCDE, entre autres ses objectifs
fondamentaux et les options envisagées pour l'obtention des informations
nécessaires. Il a publié un document de consultation publique présentant des
options de normes minimales que toutes les juridictions devraient ou pourraient
adopter pour garantir que les autorités de réglementation financière, les autorités
chargées de l'application des lois et les institutions financières puissent obtenir
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les informations nécessaires sur la propriété effective et le contrôle ou aient
dûment accès à ces informations.

6. En outre, dans le cadre des travaux de l'OCDE sur les pratiques
fiscales dommageables, un grand nombre de centres financiers offshore se sont
engagés à respecter les principes de transparence et d'échange effectif
d'informations en matière fiscale. Parmi ces engagements figure l'obligation
expresse d'accès aux informations concernant l'identité du propriétaire en titre et
du bénéficiaire effectif des sociétés et autres entités, et d’échange des
informations en question. Ces questions seront détaillées dans les plans de mise
en œuvre. S'agissant de l’échange d’informations, un modèle concernant
l'échange d'informations relatives à des dossiers fiscaux en matière tant civile
que pénale a été mis au point collectivement par des représentants des pays
Membres de l'OCDE et des centres financiers offshore.

7. Après la diffusion du rapport et en raison du regain d'intérêt manifesté
par les pays Membres pour les questions d'anonymat des sociétés, le Conseil de
l'OCDE a approuvé un plan d'action visant à donner suite à ces travaux. En
janvier 2002, le président du Groupe de direction de l'OCDE sur le
gouvernement d'entreprise, agissant en vertu de ce mandat, a recommandé que
le Groupe de direction élabore un modèle destiné à aider les pays à étudier les
trois options présentées dans le rapport eu égard à leurs systèmes actuels de
collecte d'informations sur la propriété effective et le contrôle. Ce travail a
débouché sur le modèle décrit plus loin. Comme le rapport lui-même, le modèle
ne concerne pas les sociétés dont les actions sont négociées ou cotées en bourse.
Il ne saurait se substituer aux travaux sur les normes internationales menés dans
d'autres enceintes.

2. CONSIDERATIONS D’ORDRE GENERAL ET UTILISATION DU
MODELE

8. Le modèle s'appuie sur le rapport dont il reprend fidèlement les
éléments, les considérations et les options. Il vise à permettre aux pays d'évaluer
eux-mêmes leurs systèmes actuels de collecte d'informations sur la propriété
effective et le contrôle. Il devrait également permettre de déterminer plus
facilement la situation des juridictions par rapport aux trois options proposées.

a) Objectifs fondamentaux

9. Pour combattre et prévenir efficacement l'utilisation abusive des
véhicules juridiques à des fins illicites, il est indispensable que toutes les



9

juridictions mettent en place des dispositifs performants pour permettre à leurs
autorités d'obtenir, lorsque la situation le justifie et en temps voulu, des
informations sur la propriété effective et le contrôle des véhicules juridiques qui
relèvent de leur compétence. Dans cette optique, il faut s'en tenir à trois
objectifs fondamentaux, qui constituent également un moyen de déterminer
l'efficacité opérationnelle de l'option (des options) à privilégier dans une
juridiction :

1. Les autorités doivent conserver ou pouvoir obtenir des
informations sur la propriété effective et le contrôle.

2. Tout système permettant de conserver ou d'obtenir des
informations sur la propriété effective et le contrôle doit faire
l'objet d'une supervision adéquate et sa stricte intégrité doit être
assurée.

3. Les informations non publiques sur la propriété effective et le
contrôle doivent pouvoir être partagées avec d'autres autorités de
réglementation, de surveillance ou d'application des lois, tant
nationales qu'internationales, dans le cadre des enquêtes qu'elles
mènent sur des activités illégales et de l'exercice de leurs fonctions
de réglementation ou de surveillance et dans le respect des
principes juridiques fondamentaux propres à chaque juridiction.2

b) Caractéristiques communes

10. Quelle que soit l'option choisie, les systèmes permettant de conserver
ou d'obtenir des données sur la propriété effective et le contrôle doivent faire
l'objet d'une surveillance adéquate et leur stricte intégrité doit être assurée.
Ainsi, chaque juridiction doit veiller à prendre des sanctions crédibles et
suffisamment lourdes pour dissuader toute utilisation abusive et punir toute
infraction, et elle doit veiller à leur application rigoureuse.

11. En outre, il est souhaitable que les autorités de chaque juridiction
réfléchissent aux moyens de donner accès aux informations sur la propriété
effective et le contrôle des véhicules juridiques aux agents habilités par le
pouvoir exécutif ou judiciaire et aux institutions financières recherchant de
telles informations pour s'acquitter de leur obligation d'identification des clients.

                                                     
2 Voir annexe 1 pour plus de précisions sur l’échange d'informations relatives à

la propriété effective et au contrôle.
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c) Options proposées dans le modèle

12. Compte tenu des objectifs fondamentaux exposés ci-dessus, le présent
modèle propose plusieurs options possibles, s'inspirant des mécanismes en
place, pour obtenir des informations sur la propriété effective et le contrôle des
véhicules juridiques. Ces options, qui s'appuient sur les dispositifs existants
dans diverses juridictions, sont regroupées en trois grandes catégories :

1. Déclaration préalable aux autorités.

2. Obligation pour les prestataires de services aux sociétés de
conserver les informations sur la propriété effective et le contrôle.

3. Recours privilégié à des mécanismes d'investigation.

13. Dans le modèle, chacune de ces trois options est présentée en deux
parties. La première expose les aspects qui détermineront si une option en
particulier est mieux adaptée à la juridiction. Par exemple, il se peut que
certains pays ne disposent pas des ressources nécessaires pour mettre en œuvre
un mécanisme d’investigation à part entière. La seconde passe en revue les
caractéristiques du système, soulignant que des dispositifs adaptés peuvent
malgré tout se révéler inopérants, s'ils ne satisfont pas aux trois objectifs
fondamentaux mentionnés ci-dessus. Ces objectifs, décrits dans le rapport,
doivent aussi fournir un moyen de déterminer l'efficacité opérationnelle de
l'option à privilégier dans une juridiction.

14. L’auto-diagnostic se fait sur la base d’une série de questions
concernant la situation actuelle ainsi que d’une évaluation des moyens les plus
viables pour atteindre les objectifs fixés. Les options présentées dans ce modèle
sont largement complémentaires. Chaque juridiction peut donc les adapter et/ou
les combiner en fonction des conditions locales, des pratiques locales et des
systèmes juridiques locaux. Dans une situation particulière, les juridictions qui
ont principalement recours à une option peuvent estimer hautement souhaitable
et profitable de lui associer d'autres dispositifs. Le modèle n'indique aucune
préférence pour une option particulière. Il est par ailleurs entendu que les
options proposées ne doivent pas être considérées comme exhaustives ou
exclusives et qu'elles doivent être rapprochées des autres mesures
complémentaires possibles visant à combattre et à prévenir l'utilisation d’entités
juridiques à des fins illicites. Dans de nombreuses juridictions, d'autres mesures
sont aussi utilisées à bon escient pour combattre et prévenir l'utilisation des
véhicules juridiques à des fins illicites. Après avoir appliqué le modèle et
éventuellement mis en évidence les améliorations qui seraient souhaitables dans
la pratique, l'utilisateur voudra peut-être s'appuyer sur les meilleures pratiques
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ou l'expérience de juridictions comparables pour mettre au point un plan
d’action.

15. Les questions générales suivantes peuvent être très utiles pour cadrer
les aspects à prendre en compte dans le modèle :

•  Quels sont les problèmes auxquels la juridiction est confrontée ?

•  Quels sont les principaux indicateurs de l'origine et de
l'importance des problèmes ?

•  L'existence effective des problèmes a-t-elle été établie ?

•  Quelles sont les conséquences des problèmes pour la juridiction,
pour les autres juridictions et pour la coopération multilatérale ?

•  Comment est-il possible de corriger les problèmes existants ?

•  Compte tenu des caractéristiques spécifiques de la juridiction,
quelle est la probabilité de réussite des différentes mesures
correctrices possibles ?
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MODELE D’EVALUATION DES OPTIONS POUR
OBTENIR DES INFORMATIONS SUR LA PROPRIETE

EFFECTIVE ET LE CONTROLE

I. OPTION 1: DECLARATION PREALABLE AUX
AUTORITES

Un système de déclaration préalable aux autorités suppose la communication
aux autorités compétentes des informations sur la propriété effective et le
contrôle des entités juridiques au moment de la création ou de la constitution
et impose une obligation d'actualisation en temps utile de ces informations
lorsque des changements surviennent. L'obligation de communiquer des
informations aux autorités peut incomber à l'entité juridique, à l'ultime
bénéficiaire effectif ou au prestataire de services chargé de la constitution ou
de la gestion de l'entité juridique.

A. INDICATIONS

1. Forte proportion de non-résidents détenant la propriété effective
ou le contrôle d'entités juridiques

Un système de déclaration préalable est sans doute plus adapté pour les
juridictions dans lesquelles les non-résidents sont les bénéficiaires effectifs ou
ont le contrôle d'une forte proportion des entités juridiques, car leurs autorités
rencontrent de plus grandes difficultés à y voir clair en matière de propriété
effective et de contrôle des entités juridiques. Les principaux indicateurs dans le
cas d’une juridiction où les non-résidents détiennent une proportion importante
des entités juridiques sont notamment les suivants.

•  Limitation de la participation de nationaux au capital de certaines
entités bénéficiant d'un régime fiscal et réglementaire favorable.

•  Régimes distincts de collecte d'informations et de statistiques pour
les non-résidents.

•  Norme minimale de fonds propres.
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•  Procédures accélérées pour la constitution de l'entité juridique.

•  Possibilité d'utiliser des actions au porteur et de faire appel à des
actionnaires mandataires.

•  Non obligation de résidence pour les administrateurs.

2. Forte proportion de sociétés écrans ou de sociétés holdings

Un système de déclaration préalable peut se révéler plus judicieux lorsqu'un
pourcentage élevé d'entités juridiques dans une juridiction consiste en des
sociétés écrans ou des sociétés créées pour détenir des actifs et non pour exercer
des activités nécessitant une présence locale. Les juridictions voudront peut-être
prendre en compte les indicateurs suivants dans leur auto-diagnostic :

•  Nombre de sociétés écrans ou de sociétés holdings par rapport aux
sociétés opérationnelles

•  Pourcentage de sociétés enregistrées dans la juridiction par rapport
à la population et à la taille de l'économie.

•  Obligation pour l’entité juridique d’une présence locale dans la
juridiction, comme un siège social ou d'autres biens matériels.

•  Obligation pour les entités souhaitant s'enregistrer dans la
juridiction de décrire précisément les activités qu'elles entendent
exercer.

3. Faiblesse du système d'investigation

Un système de déclaration préalable est sans doute une option viable pour
obtenir des informations sur la propriété effective et le contrôle dans les
juridictions où les mécanismes d'investigation sont peu développés.
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4. Existence d’instruments favorisant l’anonymat

En général, plus un particulier a la possibilité de cacher efficacement son
identité aux autorités, plus un système de déclaration préalable se révèle
nécessaire.3

B. EFFICACITE DES SYSTEMES

1. Aptitude à obtenir et à conserver les informations

a. Eléments importants pour la transparence à collecter et à conserver -
Un système efficace de déclaration préalable doit permettre aux autorités de
recueillir les informations nécessaires pour déterminer la propriété effective.
Ces informations peuvent varier en fonction du type d'entité. Par exemple :

•  Sociétés de capitaux

− Si les actions sont détenues par une société non cotée en
bourse, il faut connaître l'identité de l'ultime bénéficiaire
effectif de la société.

− Si les actions sont détenues par une fiducie, l'identité des
bénéficiaires, des fiduciaires et, le cas échéant, des protecteurs
doit pouvoir être établie.

− Si les actions sont détenues par une société de personnes ou en
commandite, des informations détaillées sur les commandités
et des commanditaires, y compris les bénéficiaires effectifs,
sont requises.

− Si des “sociétés-administrateurs” sont autorisées, il faut
connaître l'identité de leurs ultimes bénéficiaires effectifs.

− Si des administrateurs ou des actionnaires mandataires sont
autorisés, l'identité du propriétaire effectif doit être connue et il
faut déterminer s'il existe des mécanismes pour établir cette
identité.

                                                     
3 L’analyse sur les instruments favorisant l’anonymat et les contre-mesures, qui

est présentée dans l'annexe 2, doit aussi être prise en compte à cet égard
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− Si la société est une société écran ou une société holding, il faut
connaître l'identité des représentants physiquement présents
dans la juridiction, auprès desquels il est possible d'obtenir des
informations.

•  Fiducies

− L'identité des particuliers qui ont apporté des fonds à la fiducie
doit pouvoir être établie.

− L'identité des bénéficiaires de la fiducie et des fiduciaires doit
aussi être connue.

− Il faut pouvoir déterminer si le fiduciaire agit conformément à
une lettre de souhaits et, dans l'affirmative, qui est l'auteur de
cette lettre.

− L'identité des personnes qui contrôlent la fiducie et prennent
les décisions d'investissement doit être établie.

− L'identité du “protecteur”, s'il y en a un et les types de pouvoirs
qu'il détient doivent pouvoir être déterminés.

•  Sociétés de personnes

− Il faut connaître l'identité des commanditaires et des
commandités.

− Si le commanditaire ou le commandité est une entité juridique,
il faut pouvoir établir l'identité de son propriétaire effectif final.

•  Fondations

− L'identité des personnes qui contrôlent la fondation et sont
responsables de l'affectation de ses ressources doit être connue.

− Il faut aussi établir l'identité des bénéficiaires désignés de la
fondation.

− Il faut savoir si la juridiction autorise le recours à un
mandataire pour créer la fondation et, dans l'affirmative, qui
sont les personnes compétentes en dernier ressort.
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b. Moyens d'obtenir les informations – Dans un système efficace de
déclaration préalable, les documents suivants pourraient être transmis aux
autorités.

•  Des exemplaires des registres d'actionnaires.

•  Les rapports périodiques, comme les déclarations fiscales et les
rapports annuels.

•  Le contrat de création et les autres documents ayant trait à la
constitution de la société.

•  Tout autre document conférant le pouvoir d'agir au nom de la
société.

•  Un exemplaire de l'acte de fiducie.

•  Un exemplaire de la lettre de souhaits, le cas échéant.

•  Tous les autres documents conférant à d'autres le pouvoir d'agir au
nom de la fiducie.

•  Un exemplaire du contrat créant la société de personnes.

•  Un exemplaire de toutes les dispositions autorisant des
commanditaires à intervenir dans la gestion, par exemple des
dispositions autorisant un commanditaire à agir en qualité d'agent
ou d'administrateur d'une société commanditée ou à fournir des
conseils au commandité.

•  Le document fondamental décrivant la structure, les pouvoirs et
les caractéristiques de la fondation.

•  Tous les autres documents conférant à d'autres le pouvoir d'agir au
nom de la fondation.

c. Conservation des informations – Pour être efficace, un système de
déclaration préalable doit aussi permettre de conserver en toute sécurité les
informations recueillies de façon que les autorités puissent y accéder facilement.
Dans cette optique, il faut notamment déterminer :
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•  Si les informations sur la propriété effective sont contenues dans
des bases de données informatisées ou dans d'autres bases qui
permettent d'établir des liens avec des données provenant d'autres
sources.

•  S'il existe des procédures garantissant que les informations sont
obtenues en temps voulu.

•  S'il existe des procédures garantissant des mises à jour
périodiques. Si ces mises à jour sont suscitées par des événements
précis et, dans l'affirmative, quels sont ces événements ?

•  Quelles sont les autorités réglementaires qui obtiennent, collectent
et stockent les informations ? Par exemple, les informations sont-
elles placées sous le contrôle de l'autorité réglementaire
responsable de la supervision et de la surveillance ou l'archivage
est-il externalisé ?

•  Quelles sont les personnes ou entités qui ont accès aux données ?

•  Y a-t-il des procédures qui garantissent la confidentialité des
informations contenues dans la base de données ?

•  Pendant combien de temps les informations sont-elles conservées
dans la base de données ?

2. Surveillance adéquate et intégrité

Pour assurer l'efficacité du dispositif de déclaration préalable, les autorités
réglementaires doivent disposer de suffisamment de ressources en personnel et
d'autres ressources pour l'administrer de façon performante. Les principaux
éléments concernant l'efficacité de la surveillance réglementaire dans un
système de déclaration préalable sont notamment les suivants :

a. Sanctions pour non respect – Pour déterminer si les sanctions sont
suffisantes pour promouvoir l'intégrité du système, les critères suivants peuvent
être retenus :

•  Sanctions et/ou amendes prévues lorsque des particuliers ou des
sociétés ne se conforment pas aux règles ou aux demandes
d'information.
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•  Autres sanctions prévues en matière d'agrément, comme la
révocation du droit d'exercer des activités ou l'imposition de
conditions à la conduite de ces activités.

•  Publicité donnée aux cas de manquement.

•  Exemples précis de cas antérieurs où la juridiction a imposé des
sanctions.

•  Procédures visant à éviter les conflits d'intérêt entre les particuliers
imposant les sanctions et les participations matérielles qu'ils
peuvent avoir dans l'entité concernée.

•  Délais entre la constatation du manquement et l'imposition de
sanctions.

b. Ressources en personnel et autres ressources – Les systèmes efficaces
de surveillance disposent de suffisamment de ressources en personnel et d'autres
ressources administrer le système de déclaration préalable. Les juridictions
voudront peut-être prendre en compte les éléments suivants :

•  Adéquation du financement et de la dotation en effectifs au
volume de travail administratif et de traitement.

•  Possibilité pour l'organisme de réglementation de s'appuyer sur
des travaux extérieurs.

•  Processus prévus pour évaluer et vérifier les travaux extérieurs.

•  Adéquation des ressources financières prévues pour les
programmes et les bureaux, compte tenu de la nécessité de réaliser
des enquêtes dignes de ce nom et efficaces.

•  Régularité de la formation assurée pour s'adapter aux évolutions
juridiques et technologiques et  collaboration à cette formation
d'autres membres de la communauté internationale.

•  Organisation de la formation en interne ou par des sources
extérieures.
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c. Autorités de surveillance

•  Procédures prévues pour garantir que l'organisme peut mener à
bien son mandat en toute intégrité et n'est soumise à aucune
influence politique et commerciale injustifiée.
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II. OPTION II: OBLIGATION POUR LES
PRESTATAIRES DE SERVICES AUX  SOCIETES DE

CONSERVER DES INFORMATIONS SUR LA
PROPRIETE EFFECTIVE ET LE CONTROLE

Dans cette option, les intermédiaires chargés de la constitution et de la gestion
d'entités juridiques, par exemple les agents spécialisés dans la création
d'entreprises, les sociétés de fiducie, les agents agréés, les avocats, les
notaires, les fiduciaires et les sociétés fournissant des mandataires,
administrateurs ou dirigeants (les “prestataires de services aux sociétés”),
sont tenus d'obtenir, de vérifier et de conserver les informations sur les
bénéficiaires effectifs et le contrôle des entités juridiques qu'ils constituent ou
gèrent, ou auxquels ils fournissent des services fiduciaires.

A. INDICATIONS

1. Mécanisme d'investigation adéquat

Les autorités des juridictions adoptant cette option doivent disposer de pouvoirs
coercitifs et de surveillance adéquats ainsi que des moyens institutionnels
nécessaires pour s'assurer que les prestataires de services aux sociétés
s'acquittent de leur obligation d'obtenir les informations sur les bénéficiaires
effectifs et le contrôle.4

                                                     
4 Pour une description des facteurs reflétant l’efficacité du système

d’investigation, voir section III.A. Cette section permet de déterminer, en
termes relatifs, si la juridiction a un système d’enquête adéquat.
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2. Prestataires de services aux sociétés dotés de l'expérience
nécessaire

Etant donné que dans l'option des intermédiaires, les informations sur la
propriété effective et le contrôle des entités juridique sont conservées par des
tiers, il est important pour la juridiction de pouvoir s’appuyer sur un groupe
suffisant de prestataires de services aux sociétés possédant l'expérience et les
qualifications requises et des ressources suffisantes pour remplir cette fonction.
Les éléments ci-après devraient être pris en compte  pour déterminer si les
prestataires sont en mesure de fournir les services nécessaires :

•  Nombre de prestataires de services aux sociétés possédant
l’expérience et les qualifications requises dans la juridiction par
rapport au nombre d'entités ayant recours annuellement à ces
services.

•  Qualifications du personnel des prestataires de services aux
sociétés, notamment expérience des questions traitées, examens
passés, diplômes obtenus et formation suivie auprès de sources
extérieures réputées.

•  Cas où le manque de personnel expérimenté a entraîné des erreurs
ou des retards pouvant avoir fait obstacle à la capacité d'obtenir les
informations nécessaires.

•  Subordination de l'agrément des prestataires de services aux
sociétés à une vérification de l'intégrité, de la compétence, de la
formation, de l'expérience et de la solvabilité des propriétaires,
administrateurs et gestionnaires de ces entités (ils doivent être "fit
and proper" ou "capables et dignes").

•  Utilisation par les prestataires de services aux sociétés de
méthodes de gestion agréées :

− Désignation d'un agent chargé du contrôle de l'application des
règles ("compliance officer").

− Système efficace de suivi des plaintes.

− Procédures visant à garantir que les transactions sont dûment
autorisées.
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− Dossiers complets et bien tenus des transactions commerciales.

− Obligation de prudence et de diligence dans l’accomplissement
des tâches imposées.

•  Nombre anormalement élevé d'actions en justice pour cause de
négligence ou de violation des devoirs des fiduciaires dans
l'exercice de leur fonction.

•  Dispositions et procédures prévues pour éviter les conflits
d'intérêt.

•  Mécanismes en place pour assurer un contrôle régulier des
prestataires de services aux sociétés.

B. EFFICACITE DES SYSTEMES

1. Aptitude à obtenir et à conserver les informations sur la propriété
effective

Pour être efficace, un système qui s'appuie sur les prestataires de services aux
sociétés pour obtenir, conserver et vérifier les informations sur la propriété
effective et le contrôle doit incorporer des procédures et des lois permettant de
valider et de vérifier les informations.

a. Eléments importants pour la transparence à collecter et à conserver
par les prestataires de services aux sociétés – Dans un système efficace
reposant sur les obligations des prestataires de services aux sociétés, les
autorités sont à même d’obtenir les mêmes types d'informations que dans le cas
du système de déclaration préalable aux autorités, décrit dans la section 1.B.1.a.
ci-dessus.

b. Moyens d’obtenir des informations - Les éléments ci-après peuvent
être pris en compte par les autorités pour évaluer l'efficacité des prestataires de
services aux sociétés :

•  Efficacité des procédures prévues pour récupérer les informations
sur la propriété effective et le contrôle auprès d'intermédiaires.

•  Existence de délais précis pour la diffusion des informations.
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•  Niveau hiérarchique de la personne qui prend les décisions de
diffuser les informations. Nécessité pour la personne en question
de demander l'approbation d'autres sources.

•  Cas où l'incapacité de fournir les informations dans les délais
requis a porté préjudice à l'enquête menée sur des activités illicites
par les autorités chargées de l'application des lois.

•  Protection par la juridiction des communications confidentielles
des prestataires de services, entre autres les avocats. Par exemple,

− Portée de cette protection ?

− Exceptions au devoir de protection des communications
confidentielles.

− Nécessité d'engager des actions en justice pour obtenir des
informations, lorsque cela implique des communications des
prestataires de services aux sociétés.

•  Autres lois, notamment sur le secret bancaire ou le secret
industriel, pouvant influer sur l'aptitude à obtenir des informations
sur la propriété effective et le contrôle. Par exemple,

− Lois interdisant l'inspection des archives des sociétés dans
certaines circonstances.

− Nécessité d'obtenir le consentement de la partie intéressée
avant la diffusion des informations.

− Possibilité de lever la protection dans certaines circonstances.

− Procédures prévues dans ces lois pour la diffusion des
informations et retards pouvant en résulter dans l'obtention des
informations auprès des prestataires de services aux sociétés.

2. Surveillance adéquate et intégrité

La surveillance adéquate des intermédiaires qui conserveront les informations
sur la propriété effective et le contrôle est essentielle pour assurer l'efficacité de
ce système. Les autorités peuvent prendre en compte les éléments suivants :
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a. Capacité de s’assurer du respect par les prestataires de services aux
sociétés de leurs obligations. Un système qui s'appuie sur des intermédiaires
pour obtenir et conserver des informations sur la propriété effective doit
permettre de s'assurer que les intermédiaires s’acquittent de leurs
responsabilités. Les facteurs ci-après peuvent être des indicateurs de la capacité
de s’assurer du respect par les prestataires de services aux sociétés de leurs
obligations :

•  Obligation pour les prestataires de services aux sociétés de mettre
en place des procédures pour l'obtention des informations
nécessaires sur la propriété effective et le contrôle.

•  Fixation de calendriers pour assurer que les informations sont
transmises lors de la constitution de l'entité et mises à jour de
façon régulière ou lors de certains événements.

•  Obligation pour les prestataires de services aux sociétés de
conserver sous certains formats les informations sur la propriété
effective et le contrôle.

•  Régularité des évaluations par les organismes de surveillance des
prestataires de services aux sociétés, afin d'assurer l'obtention et la
conservation des informations voulues.

•  Règles prévues pour garantir que les prestataires de services aux
sociétés gèrent des bases de données permettant la récupération
rapide et en temps voulu des informations.

•  Fréquence de l'imposition de sanctions aux prestataires de services
qui ne remplissent pas leurs obligations. Il peut s'agir notamment
du retrait de l'agrément ou de l'application d'une amende.

b. Ressources en personnel et autres ressources  - Les systèmes efficaces
de surveillance disposent de suffisamment de ressources en personnel et d'autres
ressources pour garantir que les informations voulues sont transmises par le
prestataire de services aux sociétés. Les autorités peuvent prendre en compte les
éléments suivants :

•  Effectifs se consacrant à cette surveillance par rapport au nombre
de prestataires de services aux sociétés dans la juridiction et par
rapport au nombre de sociétés pour lesquelles les prestataires de
services travaillent.
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•  Programmes de formation prévus et actualisation régulière des
formations pour tenir compte des évolutions juridiques et
technologiques.

•  Ressources et effectifs affectés à la surveillance des prestataires de
services aux sociétés.
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III. OPTION III: RECOURS PRIVILEGIE A UN
MECANISME D’INVESTIGATION

Dans un système d'investigation, les autorités essaient d'obtenir (en usant de
pouvoirs coercitifs, de citations en justice et d'autres mesures) des
informations sur la propriété effective et le contrôle lorsqu'elles soupçonnent
l'existence d'activités illicites, lorsqu'elles en ont besoin dans le cadre de leur
mission de réglementation et de surveillance, ou lorsque d'autres autorités,
nationales ou internationales, en ont fait la demande à des fins de
réglementation et de surveillance.

A. INDICATIONS

1. Système d'enquête bien établi

Une juridiction qui s'appuie sur un système d'enquête doit disposer des
ressources et des outils adéquats pour lui permettre d'obtenir les informations
nécessaires sur la propriété effective et le contrôle. Les facteurs ci-après peuvent
permettre de déterminer si une juridiction présente les solides caractéristiques
institutionnelles requises pour qu’un mécanisme d’investigation soit adapté
dans son cas.

a. La juridiction est dotée de larges pouvoirs coercitifs - Un système
d’investigation est sans doute particulièrement approprié dans les juridictions où
les autorités de réglementation, de surveillance et d’application des lois
disposent de larges pouvoirs coercitifs et peuvent obtenir des informations sur
les bénéficiaires effectifs et le contrôle des entités juridiques à des fins de
réglementation et de surveillance, d’application des lois ou d’échange
d’informations. Les principaux indicateurs à cet égard sont notamment les
suivants :

•  Le pouvoir d'obtenir des informations comprend à la fois la
capacité de contraindre un témoin à comparaître et de requérir la
production d'archives ou de documents.
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•  Le pouvoir de contraindre un témoin à comparaître ou de requérir
la production d'archives s'étend à toute personne possédant des
informations pertinentes.

•  Ce pouvoir est prévu par des lois, des règlements ou les politiques
de l'organisme de surveillance.

•  Existence de contraintes matérielles à l'obtention des informations
nécessaires à une enquête pénale, civile ou administrative.

•  Adéquation dans la pratique des délais fixés pour l'obtention des
informations.

•  Nécessité pour les autorités de recourir à des actions en justice
pour obtenir les informations nécessaires et rapidité de cette
procédure.

•  Efficacité des mécanismes dont disposent les autorités pour
rechercher des informations en dehors de leur juridiction.

b. Les ressources et les financement doivent être suffisants pour soutenir
un système s’appuyant essentiellement sur un mécanisme d'investigation. Les
éléments suivants peuvent être pris en compte à cet égard :

•  Nombre d'agents qualifiés et expérimentés.

•  Financement des programmes et des bureaux ; y a-t-il des cas où
le manque de ressources financières n’a pas permis de procéder à
une emprise efficace.

•  Programmes de formation prévus et actualisation de ces
programmes le cas échéant pour tenir compte des évolutions
juridiques et technologiques.

c. Concours d'un système judiciaire efficace et efficient. Un mécanisme
efficace d'investigation exige le soutien d'un système judiciaire fonctionnant
bien, hautement compétent et intègre et capable de faire exécuter les citations à
comparaître et autres injonctions et de répondre aux demandes d’informations
en temps utile. Les éléments permettant de déterminer si un système judiciaire
est efficace et peut soutenir un mécanisme d'investigation sont notamment les
suivants :
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•  Système judiciaire capable de traiter rapidement les dossiers, y
compris les demandes émanant d'autres juridictions.

•  Nombre suffisant d’agents ayant une expertise des délits
financiers, notamment le blanchiment de capitaux et les questions
connexes.

•  Indépendance du système judiciaire par rapport au pouvoir
exécutif et au pouvoir législatif.

•  Fréquence avec laquelle les juges se récusent en cas de conflit
d'intérêts.

•  Subordination du financement du système à l’évaluation de tiers
ayant un intérêt dans l’aboutissement de certaines affaires.

2. Fiabilité avérée en matière d’application des lois

Le recours privilégié à un système d’investigation conviendrait davantage aux
juridictions où les autorités ont, par le passé, démontré régulièrement leur
volonté d’user de leurs pouvoirs coercitifs pour accomplir leur mission de
réglementation, de surveillance ou d’application des lois ou pour aider d'autres
autorités, nationales ou étrangères, à accomplir cette mission. Les facteurs ci-
après permettent sans doute, de se rendre compte des antécédents en matière
d’application des lois dans la juridiction :

•  Eléments pris en considération par l'autorité pour déterminer s'il
convient de prendre des mesures d'application des lois.

•  Niveau hiérarchique de la personne qui décide s'il convient de
prendre des mesures d'application des lois. Par exemple, le chef de
l'organisme doit-il donner son accord à la mise en oeuvre de ces
mesures ou ce pouvoir est-il délégué à un service compétent ? 

•  Cas récents où une autorité a utilisé des outils d'investigation pour
obtenir des informations sur la propriété effective et le contrôle
dans le cadre d'une enquête sur une activité illicite.
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3. Informations sur les bénéficiaires effectifs et le contrôle
disponibles dans la juridiction

L'efficacité d'un système d'investigation dépend dans une large mesure de la
disponibilité d’informations sur les bénéficiaires effectifs et le contrôle se
rapportant à la phase de création dans la juridiction où les entités juridiques ont
été constituées. Par conséquent, le recours privilégié à un mécanisme
d’investigation serait plus approprié dans les juridictions :

•  où une grande partie des entités juridiques ont pour bénéficiaires
effectifs des résidents ou sont contrôlées par des résidents, ou
encore exercent des activités exigeant une présence dans la
juridiction où elles ont été constituées ;

•  ne disposant pas d'instruments favorisant l'anonymat ni de contre-
mesures efficaces.

B. EFFICACITE DES SYSTEMES

1. Aptitude à obtenir et à conserver des informations

Pour être efficace, un système qui s'appuie sur des moyens d'investigation pour
obtenir des informations sur la propriété effective et le contrôle doit disposer de
procédures et de lois permettant aux autorités d'obtenir les informations
pertinentes pour les actions civiles, pénales ou administratives.

a. Eléments importants pour la transparence à collecter le cas échéant -
Dans un système d’investigation efficace, les autorités sont en mesure d’obtenir
les mêmes types d'informations que dans le système de déclaration préalable
aux autorités, décrit à la section I.B.1.a ci-dessus.

b. Moyens d’obtenir des informations – La capacité d'obtenir des
informations dans un système d'investigation dépendra essentiellement de
l'efficacité des instruments d’enquête disponibles.

•  Existence de pouvoirs coercitifs bien établis et aptitude à délivrer
des mandats.

•  Existence de lois, comme les lois sur le secret bancaire ou le secret
industriel ou sur le secret des communications entre l'avocat et son
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client, qui peuvent avoir une incidence sur l'aptitude à obtenir des
informations sur la propriété effective et le contrôle.

− Dispositions de ces lois pouvant empêcher la comparution d'un
témoin ou la production des archives de la société.

− Nécessité d’obtenir le consentement de la partie concernée
avant de diffuser les informations.

− Circonstances dans lesquelles la levée de la protection peut
intervenir.

− Procédures de diffusion des informations prévues dans ces lois
et mesure dans laquelle elles peuvent retarder l'obtention des
informations.

2. Surveillance adéquate et intégrité

a. Autorités de surveillance

•  Procédures garantissant que le processus échappe à toute
ingérence politique.

•  Stabilité et adéquation du financement des tâches d’investigation.

b. Ressources en personnel et autres ressources

•  Financement des bureaux et des programmes suffisants pour
permettre de mener des enquêtes dignes de ce nom et efficaces.

•  Programmes de formation prévus et actualisation de ces
programmes le cas échéant pour tenir compte des évolutions
juridiques et technologiques.

•  Technologies de l'information permettant aux autorités de gérer et
de récupérer les informations de façon rapide et efficiente.
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ANNEXE 1: ECHANGE D’INFORMATIONS SUR LA PROPRIETE
EFFECTIVE ET LE CONTROLE AUX NIVEAUX NATIONAL ET

INTERNATIONAL5

1. Pour combattre et prévenir efficacement l'utilisation abusive des
véhicules juridiques à des fins illicites, il est indispensable que les autorités de
chaque juridiction soient en mesure d’échanger des informations sur la propriété
effective et le contrôle des véhicules juridiques avec leurs homologues
nationales et étrangères, dans le respect des principes juridiques fondamentaux
propres à chaque juridiction. La possibilité d’échanger des informations entre
autorités nationales est importante, car certaines autorités, dans une juridiction
donnée, peuvent détenir des informations sur la propriété effective et le
contrôle, requises par d'autres autorités nationales à des fins de surveillance ou
d’application des lois, ou y avoir plus facilement accès. L'existence de
mécanismes d’échange d’informations au niveau national optimise également
l’utilisation de précieuses ressources en permettant d’éviter des duplications
pour l’obtention d’informations sur la propriété effective et le contrôle. En
outre, en raison de la possibilité de se servir de véhicules juridiques constitués
dans des juridictions étrangères pour garder l’anonymat, il est tout aussi
essentiel que les autorités soient en mesure d’échanger des informations sur la
propriété effective et le contrôle avec des autorités étrangères.

2. Ces dernières années, les Ministres des Finances du G-7 n’ont pas
ménagé leurs efforts pour améliorer la coopération internationale et l’échange
d’informations. Les Dix Principes clés sur l’échange d’informations (G-7,
1998) et leurs Dix Principes clés pour l’amélioration de la coopération
internationale en matière de criminalité financière et d’utilisation abusive des
réglementations (G-7 1999), notamment, traitent des principales questions
relatives à l’échange d’informations sur la propriété effective et le contrôle des
véhicules juridiques entre autorités de réglementation, de surveillance et
d’application des lois.

                                                     
5 Les informations présentées dans la présente annexe sont fournies pour

information au lecteur et ne doivent pas être considérées comme faisant partie
du modèle proprement dit. Le lecteur est invité à se reporter à la section III D
du rapport.



32

ANNEXE 2: CONTRE-MESURES AUX INSTRUMENTS FAVORISANT
L’ANONYMAT6

1. Les personnes physiques et morales veulent légitimement préserver le
caractère privé et confidentiel de leurs activités et les juridictions adoptent des
approches différentes pour préserver ces intérêts légitimes à la protection du
domaine privé. Certaines dispositions et pratiques risquent de favoriser
l’utilisation abusive des véhicules juridiques en rendant très difficile, voire
impossible, pour les autorités l'identification de leurs bénéficiaires effectifs et de
ceux qui en ont le contrôle. Les juridictions doivent peser soigneusement les
avantages et les inconvénients de telles pratiques et se demander s’il faut ou non
les autoriser, ou s’il ne faut pas les autoriser seulement sous certaines conditions
précises et dans des circonstances limitées. Les instruments suivants sont des
exemples de mécanismes qui permettent d’utiliser de façon abusive les
véhicules juridiques et sont considérés comme particulièrement préoccupants
dans le contexte du blanchiment de capitaux.

− Actions au porteur – Dans certaines juridictions, les titres au
porteur sont d’un usage courant et légitime. Or, le haut degré
d'anonymat qu'ils procurent les rend particulièrement propices
aux activités illicites, notamment dans certaines juridictions et
dans certains contextes commerciaux, comme les sociétés
écrans et les IBC (International Business Companies). Pour
combattre l’utilisation abusive des titres au porteur, les
juridictions peuvent envisager de revoir l’utilisation de ces
titres. On peut envisager comme option leur suppression ou
l’introduction de mesures destinées à s’assurer 1) de leur
immobilisation (par exemple, en exigeant leur dépôt auprès des
autorités ou des prestataires agréés de services aux sociétés ou

                                                     
6 Les informations présentées dans la présente annexe sont fournies pour

information au lecteur et ne doivent pas être considérées comme faisant partie
du modèle proprement dit. Le lecteur est invité à se reporter à la section III D
du rapport.
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en dématérialisant les actions) ou 2) que leurs détenteurs soient
connus de la société ou des autorités (par exemple, en faisant
de la déclaration obligatoire de l'identité de l’actionnaire
détenteur du titre au porteur la condition préalable à l’exercice
du droit de vote, au paiement des dividendes ou à l’obtention
de certains niveaux de contrôle).

− Mandataires – Il est couramment fait appel à des mandataires
pour la compensation et le règlement des transactions sur les
titres des sociétés cotées en bourse. Mais, dans le cas des
sociétés de capitaux non cotées en bourse et d’autres véhicules
juridiques,  l’intervention d’un mandataire peut donner lieu à
des abus. Dans les juridictions où une forte proportion des
véhicules juridiques sont détenus par des non-résidents ou ont
été créés pour exercer une activité de holding et non pour
mener une activité exigeant une présence locale, les
responsables peuvent décider de n'autoriser que les prestataires
agréés de services aux sociétés à agir en tant que mandataire ou
que fiduciaire. Une telle démarche tiendrait compte du légitime
souci de confidentialité du bénéficiaire effectif, tout en
permettant aux autorités de connaître plus facilement l'identité
de ce dernier si nécessaire.

− “Sociétés-administrateurs”– Le fait que des personnes morales
exercent la fonction d’administrateur réduit la responsabilité
des administrateurs en remettant en cause l’un des rôles du
conseil d’administration, qui est de rendre des personnes
physiques responsables des actes d’une société. Les juridictions
devraient réexaminer soigneusement leur législation de
manière à s’assurer que des personnes physiques ne peuvent
pas échapper à leur responsabilité en faisant appel à des
sociétés-administrateurs.

− Clauses dites de « migration » – Toute clause stipulant qu’une
fiducie et les informations la concernant doivent être
transférées dans une autre juridiction à la suite d’une
signification d’actes de procédure ou d’une enquête par les
autorités ne sert qu’à favoriser et à protéger les comportements
illicites. Les juridictions devraient envisager une révision de
l’utilisation de ce type de clauses qui permettent d’échapper à
des actes de procédure ou à une investigation officielle, en vue
soit de les abolir, soit d’en limiter strictement l’usage.



34

− Régime strict de secret  – Les dispositions prévoyant des
sanctions civiles ou pénales à l’encontre de ceux qui répondent
aux demandes légitimes d'informations formulées par les
autorités de surveillance, de réglementation et d’application des
lois favorisent avant tout les auteurs d'actes illicites. Les
juridictions devraient envisager une révision de l’application
des régimes stricts de secret,  de manière à rendre possible
l’obtention d’informations sur la propriété effective et le
contrôle et leur échange avec d'autres autorités dans certaines
circonstances.

− Droit des fiducies – Les dispositions concernant les fiducies
qui permettent de créer une fiducie pour retarder et entraver le
règlement de créances ou s’y soustraire frauduleusement ne
servent qu’à favoriser des activités illicites. De même, les
dispositions qui permettent au fiduciaire de modifier les
bénéficiaires ou de désigner de nouveaux bénéficiaires d’une
manière opaque favorisent l'usage de fiducies à des fins
illicites. Les juridictions devraient revoir les aspects en
question du cadre réglementaire des fiducies, en vue de limiter
les possibilités d’utilisation abusive de ces institutions à des
fins illicites.


