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SUIS SE 
LE GENEVOIS SUPERVISE LANTIBLANCHIMENT 

Aucun transfert 
de donnØes fiscales 
STIUANO ORDOLIL Le nouveau chef de la cellule de renseignement 
contre le blanchiment (LVtROS) rØpond aux craintes liØes à la 
criminalisation de l’Øvasion fiscale et à la protection des gØrants. PAGE 3 

Le vrai visage de l’,,anti*blanchh..,.ent 
Le chef de la cellule de renseignement contre le blanchiment (MROS) donne des rØponses claires aux questions sur la transmission de noms, 

SÉBASTIEN RUCHE 

Sa nomination semble ne faire 
que des heureux sur la place fi-
nanciŁre. Stiliano Ordoili y est dØ-
crit comme un professionnel 
compØtent, ouvert à la discussion 
et trŁs accessible. Des qualificatifs 
que l’on n’attend pas forcØment 
concernant l’un des personnages-
clØs de la lutte contre le blanchi-
ment en Suisse. Ils se confirment 
rapidement de visu: le nouveau 
responsable du bureau de com-
munication en matiŁre de blan-
chiment (MROS) n’a rien du su-
perfiic austŁre ou du 
fonctionnaire fØdØral anguleux. 
C’est un quadra souriant et pØ-
dagogue qui dØmystifie la lutte 
contre le blanchiment en Suisse 
et rØpond aux craintes qu’elle sus-
cite parfois. 
L’un des aspects de son mØtier, ce-
lui de communiquer des donnØes 
àl’Øtranger, l’expose à des rØactions 
Øpidermiques ou des suspicions 
exacerbØes depuis que des noms 
de gØrants ou d’assistantes de ges-
tion ont ØtØ envoyØs aux Etats-
Unis, plus tôt cette annØe. «Actuel-
lement nous ne transmettons pas 
le nom de l’intermØdiaire finan-
cier qui effectue un signalement, 
ce serait illØgal», rØpond tranquil-
lement Stiliano Ordoffi, qui par -
tage son temps entre son domicile 
genevois et ton bureau bernois à 
l’Office fØdØral de la police. 
Et les noms d’autres profession-
nels de la finance - gØrants ou fi-
duciaires par exemple, qui pour -
raient avoir servi un client 
soupçonnØ de blanchiment? Ces 
informations ne sont pas non plus 
transmises. Le jeune quadra ne 
trouve pas de cas de figure dans 
lesquels le nom de l’intermØdiaire 
financier non bancaire qui a com-
muniquØ un soupçon à un homo-
logue àl’Øtranger serait nØcessaire 
au «Money Laundering Repor- 

ring Office-Switzerland» pour ses 
analyses. L’ØlØment-clØ reste la 
banque, puisqu’un numØro de 
compte est capital pour prØparer 
une demande d’entraide judi-
ciaire. 
«Le rôle du MROS est souvent 
mal compris, enchaîne l’ancien 
collaborateur de la BCGE. Nous 
sommes une cellule de renseigne-
ment. Nous voir comme le ser-
vice d’analyse du procureur serait 
une image rØduite et incomplŁte. 
Nous rassemblons et analysons 
des informations financiŁres liØes 
à des soupçons de blanchiment, 
avant clv les envoyer aux autori-
tØs de poursuite pØnale ou de les 
mettre à disposition des autori-
tØs qui nous le demandent, en 
Suisse ou à l’Øtranger, selon les 
conditions de l’entraide adminis-
trative». 
On imagine bien que certains des-
tinataires de ces donnØes respec-
teront Øvidemment la confiden-
tialitØ: la Finma, la Commission 
fØdØrale des maisons dejeu, les po-
lices, les procureurs en Suisse ou 
les cellules de renseignement 
ØtrangŁres, via le canal sØcurisØ du 
groupe Egmont, le groupe de tra-
vail rØunissant plus de 130 «FIU» 
- Financial Intelligence Units, l’ap-
pellation internationale des Øqui-
valents du MROS. Mais si ces cel-
lules sont situØes dans des pays 
peu dØmocratiques? 
Depuis la crØation du MROS en 
1998 dans le cadre de la Loi sur le 
blanchiment (UA), ses spØcialis-
tes transmettent à leurs homolo-
gues un rapport relatant les mo-
tifs de soupçon. Si les noms des 
clients visØs y apparaissent, ces 
rapports ne contiennent aucune 
information financiŁre, comme 
des numØros de compte ou leurs 
soldes, rappelle Stiliano Ordolli. 
En outre, «ces informations ne 
peuvent pas Œtre utilisØes comme 
moyen de preuve, mais servent 

STILIANO ORDOLU 
Nouveau responsable du bureau 
de communication en matiŁre de 
blanchiment (MROS). 

2007. Doctorat en droit à 
l’universitØ de GenŁve. 
2008. Travaille tomme Compliance 
Off icer lia BCG E. 
2009, RØussit le concours diplomati-
que et entre au DFAE. 
FÉVRIER 2011, Entre à fedpol en 
tant que chef supplØant du MROS. 
SEPTEMBRE 2013. Devient respon-
sable du MROS. 

seulement à aider la prØparation 
d’une demande d’entraide judi-
ciaire ou à approfondir une en-
quŒte dans le pays d’origine>. 
De plus, dØveloppe le nouveau 
chef duMPOS en sortant des do-
cuments lØgislatifs de son sac à 
dos, «on ne transmettra pas d’in-
formations sur un requØrant 
d’asile ou sur un opposant politi-
que, en vertu de la clause d’ordre 
public contenue dans la lØgisla-
tion suisse». Cette clause s d’ail-
leurs ØtØ incluse dans la modifica-
tion de 1aLBA du 21 juin dernier 
et qui entrera en vigueur en no-
vembre si aucun rØfØrendum n’est 
lancØ, 
L’autre grand dossier en matiŁre 
de blanchiment - et autre source 
majeure d’inquiØtude - concerne 
la criminalisation, de l’Øvasion fis-
cale grave, recommandØe par le 
GAFI en fØvrier 2012 et qui doit 
Œtre intØgrØe dans le cadre rØgle-
mentaire suisse àl’avenic Une fois 
que ce sera fait, le MROS s’attend-
il à recevoir une avalanche de si-
gnalements? Difficile àprØvoir ou 
à quantifier, rØpond le spØcialiste, 
qui souligne que «des infractions 
fiscales sont dØjà considØrØes 
comme des actes prØalables au 
blanchiment en Suisse: la contre- 

bande unie carrousel TVA. L’ex-
tension vers l’Øvasion fiscale, qui 
est strictement encadrØe par des 
conditions de seuil et de circons-
tances aggravantes, ne modifie 
pas totalementia pratique suisse», 
tempŁre Stiliano Ordoili, Il n’ira 
pasjusqu’à offrir un commentaire 
lorsqu’on lui fait remarquer que 
sites professionnels de la finance 
s’inquiŁtent de cette criminalisa-
tion de l’Øvasion fiscale, ce n’est 
probablement pas parce qu’ils 
soupçonnent leurs clients de 
contrebande... 
Une fois les modifications rØgle-
mentaires effectuØes, le MROS 
transmettra-t-il toutes les donnØes 
fiscales des clients Øventuellement 
soupçonnØs? Cet autre soupçon 
est Øgalement ØcartØ dans un sou-
rire: «non, car nous n’avons sim-
plement pas accŁs aux donnØes 
fiscales. Le MROS a la particula-
ritØ d’Œtre connectØ à des hases de 
donnØes policiŁres et judiciaires, 
ce qui facilite notre travail d’ana-
lyse, mais pas à des informations 
fiscales. Les donnØes que nous 
transmettons Øventuellement 
nous ont ØtØ envoyØes parles in-
termØdiaires financiers qui ont 

ØprouvØ des soupçons de blanchi-
ment d’argent. Or, en Suisse, le 
blanchiment d’argent prØsuppose 
tin crime comme infraction prØa-
lable. Les inforsnations que nous 
traitons sont donc pour nous de 
nature criminelle, indØpendam-
ment du fait que leur origine 
pourrait aussi Œtre fiscale». 
Enfin, le nouveau responsable dis 
MROS compte-t-il modifier le 
fonctionnement de la cellule? Pas 
particuliŁrement. Ordolli s’inscrit 
dans la continuation du travail de 
la responsable prØcØdente, Judith 
Voney, qui dirige depuis cet ØtØ la 
Division EnquŒtes Terrorisme de 
fedpol. »Deux nouveaux analys-
tes devraient nous rejoindre en 
2014, ce qui portera leur nombre 
à dix. Nous rØflØchissons à affiner 
notre organisation interne afin 
d’optimiser les compØtences des 
collaborateurs et d’amØliorer les 
Øchanges internationaux. Nous 
Øtudions aussi l’ØventualitØ d’of-
friraux intermØdiaires financiers 
la possibilitØ d’effectuer leurs 
communications via un systŁme 
sØcurisØ, et enfin abandonner les 
envois parla poste ou par fax», 
conclut Stiliano Ordolli.rt 


