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Préambule

Le but initial de la première édition de ce livre était de créer un point de rencontre 
pour les acteurs juridiques et policiers dans leur lutte des délits économiques et 
financiers. Finalement la deuxième édition révisée s’est développée à un œuvre 
de référence pour tous ceux qui sont occupés professionnellement à la lutte du 
blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme.

Le blanchiment de capitaux est un problème tenace et constitue une menace pour 
le système économique et financier. Le blanchiment est une des activités les plus 
caractéristiques du crime organisé. L’argent et les capitaux d’origine criminelle 
sont injectés dans le circuit légal.

La demande des criminels aux compétences spécialisées en matière de finances, 
fiscalité, migration de la législation, comptabilité, technologies numériques et com-
municatives et voire l’audit légal va s’accroître de fur à mesure que les contrôles 
deviendront de plus en plus rigoureux. Le phénomène du blanchiment est un évè-
nement très complexe1, ce qui a pour conséquence que la détection est très difficile. 
En vue de cette constatation la théorie sera élaborée d’une manière très étendue, 
plus spécialement à la lumière d’une finalité pratique.

Il faut tenir compte de la diversité des typologies dans chaque phase du processus 
du blanchiment. L’aspect international du blanchiment est un facteur incontestable, 
par lequel les blanchisseurs essayent de mettre des frontières, littéralement et au 
sens figuré, entre la criminalité sous-jacente et l’injection des capitaux illégaux 
dans le circuit légal.

Les acteurs de la phase préventive se trouvent pour ainsi dire en première ligne 
de l’injection et l’intégration des avantages patrimoniaux illégaux dans le circuit 
légal. C’est pourquoi on les appelle aussi « gate-keepers » ou aussi « ouvre-portes ». 
De là l’importance que ces acteurs doivent être au courant du fonctionnement du 
système de blanchiment, des typologies et des procédés afin de pouvoir reconnaître 
à temps des transactions atypiques.

Les acteurs de l’approche répressive doivent eux aussi être à l’hauteur du fonction-
nement du blanchiment, des typologies et des procédés utilisées. La compréhension 
de ces procédés leur permettra de les traduire aux méthodes de recherches et de 
poursuites devant les tribunaux.

La complémentarité des deux approches s’exprime clairement dans ce livre.

1 Money laundering activities are increasingly complex and covered up by commercial transactions 
or commodity trade. Consequently, it is more difficult to detect cases of suspected money launde-
ring activity, FIU-Deutschland, Ja-hresbericht der FIU für das Jahr 2008, 12, www.bka.de.
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* **

Les informations dans ce livre ne contiennent nullement des conseils juridiques ou 
des instructions qui permettent de commencer ou d’accompagner une procédure 
juridique. Ces informations ne peuvent que servir de soutien d’aide, dans la détec-
tion,  l’exécution des enquêtes policières et judiciaires relatives au blanchiment de 
capitaux. Des questions sur certains problèmes dans la matière précitée, doivent 
être soumises aux autorités (juridiques) compétentes.

Je voudrais encore remercier tout le monde qui, d’une manière ou d’une autre, a 
contribué à la réalisation de ce livre. 

Il me reste seulement à vous souhaiter une bonne lecture.

Geert DELRUE
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