jeudi 23 fØvrier 2012 1 PAGE 5

Ffflffli

Lai.i.jrrup..I [.J I

IJiu(I i

neeJ
Jiction

FRAUDE. Seuls trois cas de corruption ontfait l’objet de sanctions en Suisse entre 1999 et 2010Uarsenal lØgislatif reste encorefaibleface auphØnomŁne despots-de-vin,
lutte contre la corruption et le crime organisØ, qui agissements s’ils sont commis en dehors des frontiŁres.
s’est tenu hier Lausanne.
Cela ne signifie pas pour autant que ces entrepriEn 2011, un total de 69 cas de criminalitØ Øconomi- Face la corruption, la rØgulation est certes deveses resteront forcØment l’abri de sanctions judiciaique a ØtØ soumis aux tribunaux suisses, ce qui reprØ- nue plus coordonnØe et globale, mais la mise en apres
terme. «D’ici cinq dix ans, la Chine va utiliplication
reste
faible.
En
Suisse
particuliŁrement,
sente une progression de 33% par rapport l’anser l’arme de la lØgislation pour relever que ce sont
nØe prØcØdente, selon le dernier «Forensic Fraud puisque de 1999 2010, seules trois sanctions judiciaires ont ØtØ dØlivrØes, d’aprŁs l’OCDE. Un rØ-les entreprises occidentales qui paient des pots de
Barometer» de KPMG, paru en janvier. «Dans le
vin», prØdit Maxime ChrØtien. Plus globalement,
monde, 20% des sociØtØs paient des pots de vins», re- sultat dØrisoire face l’Allemagne (65 sanctions), la
les pays vont utiliser la lØgislation pour protØger leur
Hongrie
(27)
ou
les
Etats-Unis
(48).
Un
participant
lŁve pour sa part Maxime ChrØtien., associØ et resrelŁve d’ailleurs que si la pratique du pot-de-vin Øconomie et indirectement rØduire leur dØficit. Aux
ponsable Forensic&Disputes Services chez Deloitte,
Etats-Unis, sept des dix sociØtØs ØpinglØes parle Foest banalisØe dans les entreprises suisses actives
l’occasion d’un sØminaire de l’Association romande
reign Corrupt Practices Act (FCPA) en 2010 Øtaient
l’Øtranger,
c’est
que
la
loi
helvØtique
ne
punit
pas
ces
des intermØdiaires financiers (ARIF) consacrØ la
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ØtrangŁres. D’une maniŁre gØnØrale, la globalisation produit un effet catalyseur sur les activitØs
criminelles. CrØateur de l’Observatoire du Crime
OrganisØ, GenŁve, Nicolas Giannakopoulos se
focalise notamment sur le dØveloppement de
l’equity mafieux dans le contexte actuel, «Les crises Øconomiques sont des facilitateurs importants,
explique-t-il. Leur effet est dØmultipliØ parla combinaison entre facteurs aggravants: crise de liquiditØ et de crØdit pour les PME d’une part et besoin
d’investissements (marketing, dØveloppement) de
l’autre.»

