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ONT L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER CE QUI SUIT : 

 
 
 
 
Par la présente, l’association COLLECTIF DES VICTIMES DES PRATIQUES FRAUDULEUSES ET CRIMINELLES 
AU LIBAN et l’association SHERPA déposent plainte contre X des chefs de :  
 
 

- Blanchiment et complicité, faits prévus et réprimés par les articles 324-1 et suivants, 121-1, 121-
6 et 121-7 du Code pénal ;  
 

- Recel et complicité, faits prévus et réprimés par les articles 321-1 et suivants, 121-1, 121-6 et 
121-7 du Code pénal ;  
 

- Escroquerie et complicité, faits prévus et réprimés par les articles 313-1 et suivants, 121-1, 121-
6 et 121-7 du Code pénal ;  
 

- Pratiques commerciales trompeuses et complicité, faits prévus et réprimés par les articles 
l’article L 121-2 et suivants du Code de la consommation et 121-1, 121-6 et 121-7 du Code 
pénal ;  
 

- Association de malfaiteurs, faits prévus et réprimés par les articles 450-1 et suivants du Code 
pénal ;  
 

- L’absence de justification de ressources, faits prévus et réprimés par les articles 321-6 et suivants 
du code pénal ;  
 

- Avec la circonstance aggravante que ces faits ont été commis en bande organisée, prévue et 
réprimée par les articles 132-71 et suivants du Code pénale. 

 
 
Il conviendra enfin de faire toute la lumière sur le rôle joué par divers intermédiaires, qu'il s'agisse de 
personnes physiques ou morales, qui ont facilité et/ ou bénéficié (de) la réalisation des faits délictueux 
de sorte que la présente plainte est également déposée des chefs de complicité des délits 
susmentionnés.  
 
Sans préjudice de toute autre infraction, auteur et complice que l’enquête permettra de découvrir. 

 
 
Un exposé des faits et du contexte dans lequel les agissements sont intervenus (I), précédera la 

présentation des éléments constitutifs des infractions dénoncées (II). 

 

* 

* * 
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I. RAPPEL DES FAITS  
 

 

A. Présentation des plaignantes : 

 

 

1. L’association COLLECTIF DES VICTIMES DES PRATIQUES FRAUDULEUSES ET CRIMINELLES AU 

LIBAN 

 

L’association COLLECTIF DES VICTIMES DES PRATIQUES FRAUDULEUSES ET CRIMINELLES AU LIBAN (ci-

après le Collectif) a notamment pour objet « d’œuvrer à la restauration de la probité et l’intégrité des 

acteurs privés et publics libanais et par conséquent a pour vocation d’agir contre toutes les formes de 

criminalités financières et notamment la corruption, au Liban, en France et à l’étranger »  

Pièce 1– Statuts de l’association / récépissé Préfecture / AG Constitutive 

 

Les épargnants ont placé leurs économies sur des comptes ouverts au sein des établissements bancaires 

libanais plusieurs années auparavant compte tenu des taux d’intérêts extrêmement rémunérateurs 

appliqués par ces banques – précisément pour attirer un maximum de déposants et renflouer ses 

liquidités ainsi qu’il sera expliqué ci-après. 

 

Le succès de ces pratiques commerciales des banques s’explique également par l’insuffisance, voire 

l’absence de politique sociale de l’Etat, l’absence de services publics de base comme la santé ou 

l’éducation, l’absence de système de retraite hormis pour les agents publics, l’absence d’assurance 

chômage et l’anxiété qui en découle pour la population libanaise attirée par une économie de rente et 

la constitution d’une épargne pour faire face aux aléas de la vie.  

 

Le 17 octobre 2019, à l’annonce de nouvelles taxes par le gouvernement libanais de Monsieur Saad 

HARIRI sur l’essence, le tabac et les appels en ligne par le biais des applications comme WhatsApp, une 

partie du peuple libanais se rassemblait pour s’opposer à cette mesure et dénoncer la corruption de la 

classe politique au pouvoir depuis 30 ans, dès la fin de la guerre de 1975-1990 comme cela sera expliqué 

ci-après. 

 

Confrontées à une pénurie de liquidités en dollars, les banques imposaient des restrictions sur les 

retraits et les transferts de dollars vers l’étranger dans un contexte de protestations 

antigouvernementales généralisées et de crise économique. 

Pièce 2 – Liban : les banques renforcent les restrictions sur les retraits 

d’argent, or.fr, 3 février 2020 

 

Les retraits hebdomadaires étaient initialement fixés à 1.000 dollars américain mais cette limite, qui 

variait d’une banque à une autre, était rapidement abaissée à quelques centaines de dollars et la plupart 

des transferts vers l’étranger étaient interrompus.  

Pièce 2 précitée– Liban : les banques renforcent les restrictions sur les 

retraits d’argent, or.fr, 3 février 2020 

 

Un mouvement de protestation des épargnants débutait alors au Liban.  

Pièce 3 – les libanais inquiets et en colère contre leurs banques, La Croix, 

Anne-Bénédicte Hoffner, 6 août 2020 
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Les manifestants réclamaient la formation d’un gouvernement technocratique, constitué de membres 

indépendants du pouvoir politique et doté de pouvoirs exceptionnels pour légiférer dans les domaines 

économique et social, loin des blocages et arrangements parlementaires. 

 

Le 22 octobre 2019, le Président du Conseil des ministres, Monsieur Saad HARIRI annonçait une série 

de réformes et l’adoption du budget pour l’année 2020. Ce plan était mal accueilli par les libanais qui le 

trouvaient irréaliste. En effet, les réformes prévoyaient notamment une réduction du déficit à 0,63 % 

du produit intérieur brut pour l’année 2020, contre 7,59 % dans le budget de l’année 2019, sans que le 

Gouvernement n’envisage d’impôt supplémentaire pour les particuliers alors même que le pays était 

endetté à hauteur de 150 % du PIB. D’autres mesures symboliques étaient prévues, concernant entre 

autres des mesures sociales ou des projets d’infrastructures. L’annonce de ce plan ne permettait pas de 

mettre fin au mouvement et les manifestants annonçaient rester dans la rue jusqu’à la démission du 

gouvernement.  

Pièce 4 – Le gouvernement libanais, sous la pression de la rue, adopte 

une série de réformes et le budget 2020, Le Monde avec AFP, 21 octobre 

2020  

 

 

Le 23 octobre 2019, le Président de la République libanaise, Monsieur Michel AOUN, s’adressait au 

peuple libanais pour la première fois depuis le début des manifestations. Il déclarait soutenir les 

réformes proposées visant à lever le secret bancaire et à supprimer l’immunité juridique des Présidents, 

Ministres et des membres du Parlement et à une législation qui pourrait ouvrir la voie à des enquêtes 

sur la corruption.  

 

Malgré ces annonces, les manifestations se poursuivaient.  

 

Ce mouvement du « 17 octobre » entraînait la démission de Saad HARIRI le 29 octobre 2019 de la 

présidence du Conseil des Ministres du Liban.  

 

Il était remplacé par Monsieur Hassan DIAB, nommé par le Président Michel AOUN à l’issue des 

consultations des parlementaires libanais le 19 décembre 2019.  

 

Monsieur Hassan DIAB était investi le 21 janvier 2020. 

 

M. Saad HARIRI était à nouveau nommé premier ministre quasiment jour pour jour après sa démission 

– à la suite de la démission de M. Hassan DIAB le 10 août 2020, après l’explosion au port de Beyrouth 

survenue le 4 août 2020 et ayant entraîné la mort de plus de 200 personnes, blessé des milliers d’entre 

eux et causé des dégâts matériels sans précédent.  

. 

M. Saad HARIRI était à nouveau désigné Président du Conseil le 20 octobre 2020. 
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En mars 2021, Saad HARIRI n’était toujours pas parvenu à former un gouvernement1. Hassan Diab 

dénonçait la situation de crise politique au Liban et menaçait de cesser d’expédier les affaires courantes 

en quittant ses fonctions2.  

 

Durant cette période, le gouvernement libanais ne prenait pas les mesures nécessaires pour endiguer 

l’effondrement de son système de financement par l’endettement ou à tout le moins, en minimiser ou 

en contrôler les conséquences. Le mot d’ordre était d’assurer la stabilité et la sécurité financière du 

pays et retarder à tout prix l’annonce de cet effondrement. 

 

Au mois de février 2020, le Gouvernement mandatait le cabinet de conseils Lazard pour l’assister dans 

le processus de restructuration de la dette publique. Le plan de redressement évaluait le montant des 

pertes accumulées par le pays à 241 000 milliards de livres libanaises, soit 69 milliards de dollars, pour 

débloquer une assistance financière avec le FMI.  

 

Toutefois, les discussions au sujet du plan de redressement ne dépassaient pas le stade du constat en 

raison de désaccords sur le montant des pertes du pays et sur les réformes nécessaires pour redresser 

le pays, un préalable nécessaire à tout accompagnement par le FMI.  
 

 

Toutefois, grâce au mouvement du 17 octobre 2019, la réalité éclatait au grand jour : le système 

financier libanais grevé par la corruption et les détournements de fonds, était en faillite.  

 

C’est dans ce contexte que le Collectif fut créé.  

 

 

2. L’association SHERPA 

 

L’association SHERPA (ci-après dénommée « SHERPA »), association loi 1901 basée à Paris, a été créée 

en 2001 par William BOURDON, avocat au Barreau de Paris, en vue de protéger et de défendre les 

populations victimes de crimes économiques. 

 

Pièce 5– Statuts de l’association / récépissé Préfecture 

L’association rassemble des juristes, des avocats et des spécialistes engagés aux profils variés et 

bénéficiant d’une expérience internationale. 

 

Selon l’article 2 des statuts de SHERPA, modifiés par le Conseil d’administration du 29 septembre 2015, 

les crimes économiques combattus par SHERPA sont notamment les suivants : 

 

- « Les atteintes aux droits humains (droits civils, politiques, économiques, sociaux ou culturels), à 

l’environnement et à la santé publique perpétrées par les acteurs économiques ;  

- Les atteintes sous toutes formes à l’intégrité de l’Etat, des collectivités publiques ; des 

établissements publics, du service public et au-delà, à l’intérêt général,  

                                                           
1 « Crise politique au Liban : aucun gouvernement en vue, Hariri s’en prend à Aoun », France 24 avec AFP, 22 mars 
2021, https://www.france24.com/fr/moyen-orient/20210322-crise-politique-au-liban-aucun-gouvernement-en-
vue-hariri-s-en-prend-%C3%A0-aoun  
2 M. BELHAJ, « Liban : Hassan Diab menace de suspendre la « gestion des affaires courantes » par son 
gouvernement », Anadolu Agency, 6 mars 2021, https://www.aa.com.tr/fr/monde/liban-hassan-diab-menace-de-
suspendre-la-gestion-des-affaires-courantes-par-son-gouvernement/2167162  

https://www.france24.com/fr/moyen-orient/20210322-crise-politique-au-liban-aucun-gouvernement-en-vue-hariri-s-en-prend-%C3%A0-aoun
https://www.france24.com/fr/moyen-orient/20210322-crise-politique-au-liban-aucun-gouvernement-en-vue-hariri-s-en-prend-%C3%A0-aoun
https://www.aa.com.tr/fr/monde/liban-hassan-diab-menace-de-suspendre-la-gestion-des-affaires-courantes-par-son-gouvernement/2167162
https://www.aa.com.tr/fr/monde/liban-hassan-diab-menace-de-suspendre-la-gestion-des-affaires-courantes-par-son-gouvernement/2167162
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- L’ensemble des infractions financières telles que prévues à l’article 1 de la loi du 6 décembre 

2013 et notamment la grande corruption internationale et les flux financiers illicites en 

provenance ou en direction des pays en développement ». 

 

Toujours selon le même article, l’association, pour mener à bien son objet : 

 

- « Engagera toute action judiciaire ou extrajudiciaire utile à l’accomplissement de son objet ;  

- Elaborera des propositions et en assurera leur promotion auprès des décideurs publics et privés ; 

- Organisera des manifestations de toute nature (colloques, conférences, ateliers de 

sensibilisation-formation…) utiles à l’accomplissement de son objet ; 

- Editera et/ou diffusera tout document et support d’information concourant à l’objet de 

l’association ;  

- Apportera son expertise juridique à tout projet/toute action en lien avec son objet »  

L’association SHERPA est ainsi parfaitement fondée, de par son objet, à se constituer dans le cadre de 

la présente procédure.  

 

Les faits donnant lieu à la présente plainte doivent être replacés dans le contexte de crise bancaire, 

économique et financière qui a frappé le Liban au cours de l’année 2019 pour culminer au cours des 

premiers mois de 2020 et se poursuivre jusqu’à ce jour.  

 

 

B. Eléments de contexte sur le système politique au Liban  

 

1. Présentation du système politique libanais  

 

La particularité du système politique communautaire qui prévaut au Liban depuis la proclamation de 

l’Etat en 1920 mérite d’être ici rappelée de façon synthétique. 

 

La répartition des charges politiques les plus importantes qui se fait au prorata des communautés 

religieuses était prévue à titre transitoire par l’article 95 de la Constitution du Liban3. Ce principe de 

répartition communautaire est resté en application dans la pratique politique libanaise.  

 

Le Président de la République libanaise est le chef de l’Etat du Liban4. Le Président est élu par le 

parlement pour une durée de six ans, qui ne peut être réélu qu’après un intervalle de six années. Par le 

Pacte National Libanais de 1943 – non écrit – puis l’accord de Taëf de 1989 (expliqué ci-après), le 

Président de la République doit être issu de la communauté chrétienne maronite. 

 

                                                           

3 Constitution du Liban, 23 mai 1996, art. 95 dans sa rédaction initiale : « A titre transitoire et conformément aux 
dispositions de l’article 1er de la Charte du Mandat et dans une intention de justice et de concorde, les communautés 
seront équitablement représentées dans les emplois publics et dans la composition du ministère sans que cela 
puisse cependant nuire au bien de l’Etat. »  

Art. 95, modifié par la loi constitutionnelle du 9 novembre 1943 et par la loi constitutionnelle du 21 septembre 
1990 : « La Chambre des députés élue sur une base égalitaire entre les musulmans et les chrétiens doit prendre les 
dispositions adéquates en vue d’assurer la suppression du confessionnalisme politique, suivant un plan par 
étapes. »  

4 Constitution du Liban du 23 mai 1926, Art. 49 
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Le Président du Conseil des ministres du Liban, souvent appelé Premier ministre, est le chef du 

gouvernement libanais depuis la création de la fonction en 19265. Il est nommé par le Président de la 

République et par une entente tacite connue sous le nom de Pacte national adoptée en 1943 et 

confirmée par l’accord de Taëf de 1989, le titulaire du poste doit en principe être un musulman sunnite6. 

 

La réforme constitutionnelle introduite par l’Accord de Taëf prévoyait le dépassement du 

communautarisme mais l’ensemble de ces mesures n’est jamais entré en vigueur, sauf en ce qui 

concerne la déconfessionnalisation des postes de fonctionnaires, à l’exclusion des fonctionnaires de 

première catégorie (hauts fonctionnaires).  

 

Le système communautaire et le système politique sont imbriqués ce qui a mené à un monopole des 

partis voire des « familles » politiques au sein des différents Gouvernements. 

 

Des familles politiques sont établies au sein des municipalités et occupent des sièges parlementaires et 

des postes ministériels depuis de nombreuses années. Leur longévité repose leur capacité à défendre les 

communautés qu’elles représentent.  

 

Ce point historique et politique a toute son importance pour comprendre que les individus qui dirigent le 

Liban et occupent ses plus hautes fonctions sont pour la grande majorité, liés entre eux soit par des liens 

familiaux, soit par des liens de communauté favorisant un clientélisme certain. 

 

A la fin de la guerre en 19907, le système clientéliste qui était en vigueur au Liban connaît un regain 

d’activité. L’accord de Taëf, destiné à mettre fin à la guerre qui a débuté en 1975, est signé le 22 octobre 

1989. L’accord prévoyait notamment une représentation égale des communautés musulmanes et 

chrétiennes au sein de la chambre des députés. Les pouvoirs du président de la République qui doit être 

issue de la communauté chrétienne maronite étaient quant à eux réduits en faveur du Président du 

Conseil, dont le titulaire doit être un musulman sunnite6. 

Pièce 6 – « Faire face à la corruption : Le défi libanais », Joseph Maïla, 

Democracy Reporting International, Décembre 2020 

 

Surtout, l’accord de Taëf permettait aux « seigneurs de la guerre » de participer aux gouvernements 

ainsi qu’à la reconstruction matérielle d’un pays dévasté par un conflit qui aura duré quinze ans. Ces 

chefs de guerre devenaient ainsi des entrepreneurs et des acteurs prééminents de la vie politique dans 

un contexte de libéralisme économique où il n’y avait quasiment aucun contrôle effectif, en dépit du 

cadre législatif existant.  

 

Dès lors, les entrepreneurs et les milices refondatrices du système politique s’alliaient et joignaient leurs 

efforts pour prendre le contrôle du pays. Un système oligarchique fondé sur des alliances 

communautaires, politiques et économiques, composait la classe politique qui dirigera le pays dans la 

phase d’après-guerre. Ce système était parfois adossé à des groupes armés qui ont combattu durant la 

guerre, tel que le puissant parti du Hezbollah, seule milice autorisée à garder les armes.  

                                                           
5 Constitution du Liban du 23 mai 1926, Art. 64 
6 Néanmoins, plusieurs Présidents du Conseil des ministres ont par le passé été chrétiens en période de crise 
politique, notamment M. Michel Aoun en 1988. 
7 Le liban est impliqué dans le conflit israélo-palestinien, dès 1948. La signature des Accords du Caire le 3 novembre 
1969 ouvrira la voie à une longue guerre (1975-1990) où se mêleront aspects politiques et religieux. La guerre 
débute après la fusillade d’un car transportant des militants palestiniens à Aïn el-Remmaneh, à proximité de 
Beytouth. L’embuscade est un acte de représailles après l’assassinat quelques heures plus tôt de deux chrétiens 
lors de l’inauguration d’une église dans cette même localité. La guerre de plus en plus confessionnelle se 
poursuivra tandis qu’Israël envahit le Liban en 1982.  
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C’est ainsi que se mettait en place un système d’entente entre groupes politiques organisés aux fins de 

permettre le partage d’avantages et de bénéfices. 

 

 

2. La corruption au Liban  

 

Depuis le milieu des années 1990, la corruption est intimement liée au fonctionnement de l’Etat.  

 

En 2020, l’ONG Transparency International qui mesure le degré de perception de la corruption au niveau 

mondial classe le Liban à la 149e place sur 180 pays. 

Pièce 7 – Indice de perception de la corruption 2020, rapport Transparency 

International, janvier 2021 

 

Le rapport relève que :  

 

- « Les tribunaux manquent toujours d’indépendance, malgré les nouvelles lois du Parlement 

visant à renforcer le pouvoir judiciaire et à traiter les questions de recouvrement d’actifs. En 

outre, malgré l’adoption récente d’une loi visant à créer une commission nationale de lutte 

contre la corruption, cet organe spécialisé n’a pas encore été mis en place » (page 19) 

 

La protestation politique et sociale qui s’est manifestée lors du mouvement du « 17 octobre » 2019, et 

qui s’est amplifiée après l’explosion survenue au port de Beyrouth, le 4 août 2020, dénonçait la 

corruption du pouvoir politique et réclamait la formation d’un gouvernement indépendant des partis 

traditionnels.  

 

La répartition des charges publiques selon des critères communautaires n’est pas répréhensible au 

Liban dès lors que celle-ci est érigée en mode de gouvernance.  

 

Toutefois, le lien de type clientéliste entre le dirigeant politique local ou national et les personnes qui 

dépendent de lui en échange de leur soutien soulève inévitablement des difficultés. A cela s’ajoute le 

manque de civisme fiscal qui mène à un cercle vicieux favorisé par l’élite dirigeante : refus de payer les 

taxes et impôts en réaction à l’inexistence ou la déficience des services publics, insuffisance des recettes 

publiques pour améliorer les services publics, développement de la corruption et d’un système parallèle 

de services, vote politique d’allégeance pour bénéficier de ce système parallèle et affaiblissement de 

l’Etat conduisant à nouveau, au refus et la défiance vis-à-vis des taxes et impôts. Ainsi, le rôle joué par 

l’électeur au moment du vote et associé à des incitations de type financier ou autres gratifications 

matérielles contribue à créer ou conforter une relation de type clientéliste entre élu et électeur. 

L’intérêt matériel à voter interfère alors avec le devoir civique de voter. De la sorte, les notables locaux 

et chefs de parti ont consolidé leur influence sur la vie politique nationale libanaise depuis plus de 30 

ans. Cette relation servira de moyen pour intervenir dans les rouages de la bureaucratie et influencer 

les décisions.  

 

C’est ainsi que favorisée par le communautarisme politique, la corruption touche tous les services de 

l’Etat libanais mais aussi toute la vie économique et sociale.  

 

Le système confessionnel n’est pas la seule cause de la corruption. Il faut également prendre en 

considération la carence voire l’incapacité de l’Etat libanais à pouvoir imposer ses décisions. Dans le 



11 
 

cadre du régime communautaire libanais, l’Etat est dépendant des groupes politiques et religieux qui 

défendent leurs intérêts.  

 

La corruption est également favorisée par la non-effectivité de l’Etat de droit. La faiblesse de l’Etat 

libanais ne réside pas dans l’absence de lois mais dans l’absence de volonté de les appliquer.  

 

La répartition des hauts fonctionnaires exerçant les fonctions de magistrat se fait également en fonction 

d’un quota attribué à chaque confession. Ainsi, le Procureur général de la République doit être de 

confession musulmane sunnite, le Procureur du Parquet financier de confession musulman chiite, et le 

Président du Conseil de la magistrature de confession chrétienne maronite.  

 

Selon le directeur de l’ONG Legal Agenda, Monsieur Nizar SAGHIEH, « chaque juge sait que l’évolution 

de sa carrière est entre les mains de son zaïm (chef communautaire). Cela les rend potentiellement 

sensibles aux pressions politiques. »  

 

Pièce 8 – « Une grande partie de notre élite est accro à la 

corruption », Par Benjamin BARTHE, Le Monde, 22 novembre 

2019  

Pièce 9 – « Un supplément Legal Agenda le 29 janvier avec 

« L’OLJ » », 17 janvier 2018 

 

 

C. Eléments historiques et contexte de la crise bancaire et économique au Liban  

 

1. Sur le système bancaire et financier du Liban basé qui s’apparente à un système de « Ponzi » 

 

1.1 Les origines du système bancaire et du secret bancaire au Liban  

 

Le secret bancaire au Liban, l’un des plus hermétique et verrouillé au monde, a été introduit dans les 

années 1950 par Monsieur Raymond EDDE, chef du Bloc national, un parti politique nationaliste libanais, 

après sa découverte des intérêts du secret bancaire helvétique lors d’un voyage en Suisse.  

 

Afin de consolider l’attractivité du Liban, il intégrait le secret bancaire à son programme politique.  

 

Elu député en 1953, Monsieur Raymond EDDE présentait une proposition de loi sur le secret bancaire 

en 1954. La loi sur le secret bancaire était adoptée et promulguée en 1956.  

 

Aux termes de la loi du 3 septembre 1956 :  

- « les directeurs et les employés des banques mentionnées à l’article 1 [banques habilitées à 

pratiquer le secret bancaire c’est-à-dire aujourd’hui toutes les banques libanaises], et toute 

personne qui de par sa qualité ou sa fonction a accès par n’importe quel moyen aux comptes, 

opérations et correspondance desdites banques, sont absolument tenus de garder le secret 

bancaire dans l’intérêt des clients desdites banques. Ils ne peuvent divulguer les informations 

portées à leur connaissance à propos des noms, des fonds ou des questions relatives aux client 

à aucune personne ou autorité publique, qu’elle soit administrative, militaire ou judiciaire, sans 

une autorisation écrite du client concerné, de ses héritiers ou légataires, ou bien en cas de 

déclaration de faillite du client, du syndic de faillite, ou d’un procès relatif à des opérations 

bancaires entre les banques et leurs clients » 
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Il ressort de ces dispositions que le secret bancaire libanais est par principe général et absolu. 

 

Plusieurs tempéraments existent – dans la même loi, à l’article 7, qui permettent au pouvoir judiciaire 

de lever le secret bancaire dans le cadre de procédure pour enrichissement illicite ou encore, dans la 

Loi No 44 du 24/11/2015 sur le blanchiment d’argent au profit de la Commission d’enquête spéciale (la 

SIC), la Loi No 55 du 27/10/2016 qui abolit le secret bancaire pour les non-résidents et la Loi No 

175/2020 sur la lutte contre la corruption qui permet à la commission nationale de lever ce secret. 

 

Selon l’avocat libanais, Maître Atef EL KHOURY, ce texte sur le secret bancaire est le seul à contenir une 

disposition aussi draconienne et aussi générale. Au Liban, le secret bancaire privilégie avant tout l’intérêt 

du client.  

Pièce 10 – Commission Paris-Beyrouth, « Le secret bancaire au 

Liban : sécurité et risques », 15 juin 2012  

 

La loi du 3 septembre 1956 prévoit certaines dérogations au secret bancaire mais celles-ci sont 

limitativement énumérées par le texte et particulièrement restreintes Il en est ainsi du cas dans lequel 

le client donne son autorisation de levée du secret bancaire. Celle-ci ne pourra toutefois être générale 

et ne concernera donc qu’une opération précise. 

 

La garantie du respect du secret bancaire est assurée par la sévérité de la sanction attachée à sa 

violation, très largement dissuasive puisqu’elle expose son auteur à une peine de trois à douze mois 

d’emprisonnement. 

 

Dans les années 1960, le secret bancaire libanais permettait d’attirer des capitaux dans un contexte où 

des nationalisations étaient mises en œuvre en Syrie, en Irak et en Egypte. Le Liban s’imposait alors 

comme un intermédiaire indispensable entre l’Europe et les pays arabes.  

 

Ce rôle était renforcé au début des années 1970 lorsque Beyrouth devenait un soutien indispensable 

de l’Arabie Saoudite pour ses activités dans le secteur de la finance.  

 

Durant la guerre qui a duré de 1975 à 1990, la livre libanaise chutait et les investisseurs retiraient leurs 

capitaux du pays.  

 

En 1992, la nomination de Monsieur Rafic HARIRI, important homme d’affaires ayant débuté sa carrière 

en Arabie Saoudite et proche de Jacques CHIRAC alors Président du RPR (qui deviendra Président de la 

République française en 1995), à la Présidence du Conseil faisait espérer aux libanais une amélioration 

de la situation économique et financière. 

 

Afin de redevenir un intermédiaire avec les pays du Proche-Orient, le Liban cherchait à attirer les 

investissements par des pratiques variées. La principale mesure de redressement du pays était de 

pratiquer une politique de taux d’intérêt élevé. Le Liban choisissait de s’endetter auprès du secteur 

bancaire local pour se reconstruire après la guerre.  

 

En 1993, le gouverneur de la Banque Centrale du Liban, Monsieur Riad SALAMÉ, mettait alors en place 

une « ingénierie financière » qui reposait sur des rendements très élevés : de l’ordre de 20 % pour les 

comptes dans les banques privées, et 40 % pour les bons du Trésor. 
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Le choix de financer la dette par le système bancaire local permettait d’éviter d’avoir à payer des taux 

d’intérêt trop élevés sur le marché des capitaux internationaux.  

 

Cette « ingénierie financière » s’articulait sur le principe d’un circuit : les banques pratiquaient des taux 

d’intérêts élevés pour attirer les dépôts des épargnants en dollar américain. Les banques utilisaient 

ensuite ces dépôts en dollar comme ressources financières pour acquérir de la dette publique et 

maintenir l’ancrage de la livre libanaise au dollar américain. De cette façon, elles limitaient la variation 

du taux de change et l’inflation.  

 

Ces taux d’intérêt élevés attiraient des entrepreneurs qui placent leur fortune dans des banques 

libanaises.  

 

Ce système viole par ailleurs les dispositions des articles 90 et 91 du Code de la Monnaie et du Crédit 

qui interdit à la Banque Centrale de prêter à l’Etat excepté dans des circonstances très exceptionnelles 

et à des conditions strictes comprenant des plafonds obligataires à ne pas dépasser (10%) pour une 

durée maximale de 10 ans. Le non-respect par le gouverneur de ces obligations peut être constitutif de 

faute grave menant à sa révocation conformément à l’article 19 du même Code. 

 

Ce système prévaudra pendant les 30 années qui suivront, sans aucune forme de contrôle, et conduira 

le Liban à sa perte.  

 

De nombreux politiques prenaient des parts dans des établissements financiers libanais, dont les 

résultats augmentaient à la suite de ces investissements massifs.  

 

En 2016, une étude sur les liens entre secteur bancaire et pouvoir politique révélait que sur un panel de 

20 banques dont les actifs dépassaient 1 milliards USD, 18 d’entre elles avaient pour actionnaires 

majoritaires des personnes liées aux élites politiques8. En outre, 43% des actifs des banques 

commerciales pouvaient être attribués à des personnes ou des familles en lien étroit avec le pouvoir 

politique. L’étude démontrait également que la politique influençait aussi les conseils d’administration 

des banques, puisque 15 des 20 banques étudiées avaient leur président de conseil d’administration lié 

au pouvoir politique.  

 

Cette proximité entre secteur bancaire et pouvoir politique n’était pas sans conséquences et avait des 

effets négatifs sur les contrôles. Plus particulièrement, les banques les plus contrôlées par des membres 

du pouvoir politique étaient celles qui présentaient les taux de défaillance les plus élevés sur leurs prêts, 

révélant un manque de rigueur et une absence totale de volonté de contrôle. 

 

 

1.2 La double circulation monétaire : dollar américain et livre libanaise 

 

Jusqu’au soulèvement du 17 octobre 2019, le dollar américain était utilisé au Liban dans le cadre d’une 

double circulation monétaire.  

Pièce 11 – Le dollar libanais, d’une monnaie internationale à une 

monnaie nationale, Jean-François Goux et Riad Obegi, l’Orient- 

le Jour, 25 juillet 2020 

 

                                                           
8 J. CHAABAN, “I’ve got the power: Mapping connections between Lebanon’s banking sector and the ruling class”, 
Economic research forum, Working paper n°1059, 2016  
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En 1993, le Liban adoptait une politique d’ancrage progressif de la livre libanaise au dollar américain. Le 

Liban devait alors aligner sa politique monétaire sur celle des Etats-Unis (taux d’intérêt, croissance de 

la masse monétaire) afin de maintenir une parité fixe avec le dollar et un système financier ouvert. A 

partir de 19989, le Liban allait jusqu’à appliquer le concept de « currency board » qui consiste pour une 

banque centrale à constituer une réserve en dollars égale, sur la base d’une parité fixée, à la masse de 

monnaie nationale en circulation. Selon ce principe, il est interdit à la banque centrale d’émettre plus 

de monnaie nationale qu’elle n’a de dollars. Il n’y a donc aucune raison que le taux de change du dollar 

n’augmente tant que la parité est maintenue. Toutefois, un tel montage implique des conditions strictes, 

notamment le fait que la Banque centrale possède réellement ces dollars et qu’elle s’abstienne 

d’augmenter la quantité de monnaie nationale en circulation.  

 

Depuis 1993, deux monnaies étaient en cours au Liban :  

- la livre libanaise, utilisée pour les achats et les dépôts de sommes modestes ainsi que pour les 

transactions nationales ;  

- le dollar américain, privilégié pour les achats et dépôts de sommes plus importantes ou les 

transactions internationales. 

 

Plus de 65 % des dépôts et plus de 90 % des prêts au secteur privé auprès des banques libanaises étaient 

effectués en dollars américains, de même que les transactions d’importance et une partie substantielle 

des engagements futurs (pensions, assurances, etc.).  

Pièce 11 précitée – Le dollar libanais, d’une monnaie 

internationale à une monnaie nationale, Jean-François Goux et 

Riad Obegi, l’Orient le Jour, 25 juillet 2020 

 

En pratique, la véritable monnaie du Liban était donc le dollar américain.  

 

Si le Liban n’a pas officiellement adopté le dollar américain comme monnaie afin d’éliminer le risque 

des taux de change, c’est qu’au-delà de raisons idéologiques et politiques, l’utilisation d’une monnaie 

nationale permettait à la Banque du Liban ou Banque Centrale Du Liban (ci-après « BDL ») de disposer 

d’une marge de manœuvre importante et notamment la possibilité de créer de la monnaie pour pallier 

des besoins urgents mais également offrir des taux d’intérêts attractifs pour attirer des capitaux en 

dollars.  

 

C’est notamment ce qui s’est passé lors des « ingénieries financières » entre 2016 et 2019.  

Pièce 12 – Livre et dollar : anatomie d’un divorce, Fouad Khoury-

Helou, le commerce du levant, 3 juillet 2020 

 

Depuis la fin des années 1990, l’édifice financier était bâti sur des fondations fragiles. Certaines analystes 

expliquent que, dès cette période, les dollars en dépôt au Liban étaient des dollars libanais et non 

américains. 

Pièce 12 précitée – Livre et dollar : anatomie d’un divorce, Fouad 

Khoury-Helou, le commerce du levant, 3 juillet 2020 

 

Jusqu’à l’année 2019, le taux de change entre le dollar et la livre libanaise était fixe, autour d’un dollar 

américain pour 1.500 livres libanaises. 

                                                           
9 Voir notamment J.-B. DESQUILBET (2007). Les contraintes de la politique monétaire libanaise (1993-2004) : 
endettement public, dollarisation et taux de change fixe. L'Actualité économique, 83(2), 163–199. 
https://doi.org/10.7202/017516ar  

https://doi.org/10.7202/017516ar
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Pièce 13 – La livre libanaise s’effondre et provoque des émeutes, 

Zeinab Filali, 13 juin 2020 

 

Le Liban a longtemps profité de ce taux fixe pour attirer des déposants en grand nombre, parmi lesquels 

des membres de la diaspora (25 % de la population libanaise travaillant à l’étranger) ou des investisseurs 

étrangers souvent plus fortunés que les épargnants à l’intérieur du Liban.  

Pièce 14 – Liban : « je dois mendier auprès de la banque pour 

retirer mon propre argent », Acil Tabbara, Libération, 10 

décembre 2019 

 

Mais le Liban rencontre plusieurs difficultés systémiques – en partie expliquées par la structure même 

de son système de gouvernance et bancaire – mais qui ne pourraient pas toutes être résumées dans la 

présente plainte et que les plaignants seraient d’ailleurs bien en peine de présenter de façon exhaustive 

tant les causes de ces difficultés sont anciennes et multiples. 

 

 

Toutefois, peuvent être relevés comme ayant joué un rôle significatif dans la crise financière que connaît 

le Liban aujourd’hui les caractéristiques suivantes : 

 

- Tout d’abord, le Liban souffre d’un déficit public chronique et exceptionnellement élevé – déjà plus de 

190% du PIB au milieu des années 2000 et atteignant en février 2019 plus de 150% de son PIB. L’Etat 

Libanais finance son déficit budgétaire par l’endettement sans relancer la croissance et créant ainsi, 

depuis plusieurs dizaines d’années, un besoin permanent de refinancement. 

 

Les principales détentrices de la dette libanaises sont les banques libanaises – ce qui explique la 

farouche résistance de celles-ci à voir le défaut de paiement déclaré. 

 

Une des causes de ce déficit est la présence de nombreux emplois fictifs au sein du secteur public. La 

Commission parlementaire des finances et du budget – présidée par Monsieur Ibrahim KANAAN, 

indiquait en février 2019 avoir « identifié » 15 102 emplois fictifs au sein de la fonction publique soit 

plus de 15% des effectifs. 

 

Pièce 15 – Article publié par l’Orient-Le-Jour le 28 février 2019 

« Recrutements abusifs dans la fonction publique : le point sur 

les chiffres » 

 

Déjà en 2016, le monde de la finance identifiait et surveillait attentivement la situation au Liban, pays 

considéré comme présentant un risque élevé. Pour financer leurs prêts vers le secteur public, les 

banques libanaises affichaient des taux d’intérêts élevés sur les dépôts pour attirer l’épargne des 

membres de la diaspora libanaise et combler ses besoins en liquidités – officiellement selon les 

déclarations du gouverneur de la BDL, Monsieur Riad SALAMÉ pour des prêts à destination du secteur 

privé. Les dépôts en banque atteignaient en août 2016 le taux record de 300% du PIB, « l’un des plus 

hauts ratios au monde ». Cela s’explique, d’une part, par le fait que l’épargne de la diaspora libanaise 

était en grande partie déposée au sein des banques libanaise10, et que d’autre part, la valeur des dépôts 

                                                           
10 V. DE FILIPPIS, « La mécanique d’endettement du Liban se retourne contre lui », Libération, 14 fév. 2020, 
https://www.liberation.fr/planete/2020/02/14/la-mecanique-d-endettement-du-liban-se-retourne-contre-
lui_1778490/ 
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syriens dans le système bancaire s’élevait à plusieurs dizaines de milliards de dollars selon différentes 

estimations11. 

 

Toutefois, ces manœuvres n’avaient que pour objectif de financer encore la dette publique et perpétrer 

une pratique d’aggravation de la situation financière dans l’objectif de retarder l’inévitable défaut de 

paiement. 

 

Cette exposition au risque souverain par les banques libanaises via la BDL était relevée par l’agence 

Moodys dès le 27 octobre 2016. 

 

Pièce 16 – Article publié sur Le Commerce Du Levant.com 

« L’exposition des banques à la dette publique s’accroît, 

s’inquiète Moody’s », 26 octobre 2016. 

 

Ce mode de fonctionnement de l’Etat libanais et de la BDL ainsi que des banques libanaises, se poursuivait 

en dépit de son absence de viabilité et du fait qu’il ne faisait qu’aggraver les conséquences sur les 

épargnants de l’inévitable crise financière vers laquelle il conduisait. 

 

Les épargnants alors confiants dans le caractère sûr et rémunérateur de leurs dépôts, compte tenu des 

communications de la BDL et de son gouverneur ainsi que du comportement des banques libanaises 

affichant une confiance certaine dans la capacité de l’Etat à honorer ses engagements et perpétuant 

l’accroissement de ces engagements, se sont retrouvés gravement lésés et dépossédés de l’usage de 

leurs dépôts du jour au lendemain. 

 

 

- Le Liban accuse également un déficit chronique de sa balance commerciale. Ce déficit était jusqu’à 

récemment « compensé » par le fait que la population libanaise active à l’étranger rapatriait 

énormément d’argent dans son pays. Tant que le solde des balances d’entrées et de sorties de capitaux 

dans le pays était équilibré, il n’y avait pas de raison pour que la monnaie se dévalue. Le Liban 

compensait son déficit structurel de la balance commerciale par un excédent de sa balance de capitaux, 

ce qui permettait de maintenir un taux de change fixe. 

Pièce 17 – jusqu’où peut aller la livre libanaise, par Fouad Khoury-

Helou, Macroéconomie, 5 juin 2020 

 

Au cours de l’année 2019, le Liban ne pouvait que difficilement nier l’existence d’une importante crise 

financière et se dirigeait inéluctablement vers sa faillite.  

 

L’Etat libanais selon sa politique habituelle, empruntait encore pour rembourser les intérêts de la dette 

publique pour un équivalent de 4,8 milliards de dollars – n’ayant pas d’autre choix pour éviter le défaut 

de paiement. Ce risque était pris en compte par les agences de notation et identifié depuis plusieurs 

mois. 

 

Le défaut de paiement était toutefois inavouable et même inenvisageable pour le gouvernement 

libanais, nouvellement formé par M. Saad HARIRI au début de l’année 2019 après 8 mois de négociations 

d’autant que la coalition avait alors pour objectif essentiel de mener les réformes attendues par les 

                                                           
11 J. BABIN, « La crise financière libanaise de propage en Syrie », Les Echos, 7 juil. 2020, 
https://www.lesechos.fr/monde/afrique-moyen-orient/la-crise-financiere-libanaise-se-propage-en-syrie-
1221976  

https://www.lesechos.fr/monde/afrique-moyen-orient/la-crise-financiere-libanaise-se-propage-en-syrie-1221976
https://www.lesechos.fr/monde/afrique-moyen-orient/la-crise-financiere-libanaise-se-propage-en-syrie-1221976
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bailleurs de fonds extérieurs du Liban depuis la Conférence internationale CEDRE (organisée à Paris en 

Avril 2018). 

Pièce 18 – « A bout de souffle, le Liban se dote d’un nouveau 

gouvernement », Benjamin Barthe, Le Monde, 31 janvier 2019. 

 

En mai 2019, le premier défi du gouvernement formé par Monsieur Saad HARIRI s’annonçait de taille.  

 

D’importantes tranches obligataires arrivaient à échéance pour un montant d’environ 650 millions de 

dollars, la seconde vague importante d’échéances étant prévue pour le mois de novembre 2019 pour 

un montant de 1,5 milliard de dollars. 

 

Le gouvernement libanais envisageait, en cohérence avec sa pratique antérieure, l’émission de 2,5 à 3 

milliards de nouvelles obligations – mais renonça. Le gouvernement libanais communiquait alors de 

façon rassurante sur le fait qu’il disposait des fonds suffisant pour honorer ces échéances. 

 

Pièce 19 – Libanews.com « Liban : L’émission des Euro-

obligations probablement remise », 16 mai 2019 

 

En réalité, ces échéances de mai 2019 seront remboursées non pas par le Ministère des Finances mais 

par la BDL, qui a ainsi avancé les sommes pour que l’Etat ne soit pas déclaré en défaut de paiement. 

 

Le même système était envisagé pour régler les échéances du mois de novembre 2019, la BDL devenant 

ainsi le premier prêteur de l’Etat Libanais et son sauveur en dépit de la contrariété de cette pratique 

avec les articles 90 et 91 du Code de la Monnaie et du Crédit. 

 

Les agences de notation s’alarmaient de ce procédé et la banque d’affaire Merryl Lynch, tenant compte 

de ses estimations des réserves monétaires nettes – soit des réserves disponibles pour ce système – 

prévoyait une faillite dans le courant du premier semestre 2020. 

 

Les autorités libanaises quant à elles, affichaient calme et sérénité en assurant que les réserves étaient 

de 38 milliards de dollars – contredisant les estimations de l’agence de notation Moody’s de réserves 

nettes entre 5 et 10 milliards de dollars et de l’agence Fitch à 19 milliards de dollars. 

 

Pièce 20 – Libanews.com « Les obligations libanaises arrivant à 

maturité en voie d’être remboursées dès demain », 27 novembre 

2019. 

 

Ainsi que le relevait l’article précité, le gouvernement libanais faisait fi de la gravité de la situation et 

poursuivait sa politique de fuite en avant constituant à afficher une capacité de paiement et 

d’engagement bien supérieure à la réalité.  

 

Ainsi, l’article décrivait : « La pression sur les réserves monétaires de la Banque du Liban a encore été 

aggravée suite au décret 530 qui stipule, qu’en raison de la pénurie de dollars sur le marché, il reviendra 

à la Banque Centrale elle-même d’assurer la fourniture de ces derniers pour l’achat de blé, 

d’hydrocarbures et de médicaments. Cette somme représenterait 4 milliards de dollars annuellement à 

prélever sur les comptes de la BDL. » 

Pièce 20 précitée – Libanews.com « Les obligations libanaises 

arrivant à maturité en voie d’être remboursées dès demain », 27 

novembre 2019. 
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2. Le système dit de Ponzi : le financement des taux d’intérêts par de la dette  

 

Ainsi, pour maintenir les dépôts en dollars et attirer de nouveaux déposants, les banques libanaises ont 

monté un système qui fonctionne sur le modèle d’un système de Ponzi : elles ont d’abord proposé des 

taux de rémunération très élevés sur les dépôts en dollars pour en augmenter l’attractivité, puis elles 

ont utilisé les nouveaux dépôts pour payer les plus anciens.  

 

La quasi-unanimité des économistes et experts décrit ce montage comme étant celui qui s’apparente à 

« système de Ponzi ».  

Pièce 21 – « La Pyramide de Ponz »i, L’Orient-le jour, 

OLJ, 13 décembre 2013 

 

Ce système profitait aux banques libanaises ainsi qu’à leurs principaux clients : les dirigeants politiques. 

 

La Banque du Liban jouait un rôle de clef de voûte dans ce système.  

 

La BDL proposait des taux attractifs pour attirer les capitaux des banques commerciales. Elle prêtait 

ensuite ces fonds à l’Etat libanais – dont elle connaissait l’insolvabilité – qui devait s’endetter pour 

couvrir ses dépenses.  

 

Pour inciter les banques commerciales et la Banque du Liban à lui prêter, l’Etat offrait, lui aussi, des taux 

intérêts élevés via ses obligations. Or l’Etat ne générait pas suffisamment de revenus pour financer les 

intérêts promis et devait donc s’endetter davantage auprès des banques et de la Banque du Liban ce 

qui créait une boucle.  

 

Les grands perdants de ce système sont les épargnants qui se font de plus en plus ponctionner pour 

permettre au système de perdurer quand il s’effondre.  

Pièce 22– « En quoi le système financier libanais est-il 

un système de Ponzi ? », L’Orient-le jour, par Magaly 

Abboud et Philippe Hage Boutros, 29 novembre 2019 

 

 

Au final, en dépit de l’accroissement du risque pour leurs déposants et la manifeste tromperie à leur 

égard, les banques commerciales n’avaient aucun intérêt à mettre un terme à ce mode de 

fonctionnement extrêmement lucratif pour elles, leurs actionnaires et leurs dirigeants. 

 

 

3. Sur l’effondrement du système dit de Ponzi et de la livre libanaise  

 

Le système de changes multiples n’empêchait pas l’épuisement des réserves de change avec le dollar 

américain.  

 

De son côté, le gouvernement libanais, en défaut sur sa dette en devise, était contraint de financer son 

déficit par de la création monétaire. Les banques commerciales cumulaient donc un important passif à 

une exposition importante au risque souverain.  

 

Les premiers signes indéniable de la fragilité du système monétaire libanais apparaissaient en 2011, 

alors que le dollar atteignait son plus haut niveau. Pour combler cet écart, le Liban émettait des 
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eurobonds. L’eurobond est une obligation libellée dans une monnaie différente de celle du pays, en 

l’occurrence en dollar. Il s’agit ici d’un eurobond distinct de l’eurobond européen qui consiste en une 

mutualisation de la dette publique européenne. Après son émission, l’instrument financier est côté sur 

un marché secondaire et sa durée de maturité peut s’étendre de quelques jours à 30 ans. 

 

Pour l’émetteur « Liban », il y a plusieurs intérêts et notamment celui de pouvoir faire appel à des 

capitaux localisés à l’étranger à des taux plus bas que ceux pratiqués par rapport à la monnaie locale.  

 

Il existe deux types d’obligations : celles qui donnent lieu à un coupon obligataire, c’est-à-dire à intérêt 

fixe (ou variable), ou celles dont le paiement peut être capitalisé jusqu’à sa maturité. De nombreux 

paramètres sont à prendre en compte pour évaluer le prix de l’obligation et principalement les taux 

d’intérêts.  

 

L’économie libanaise subissait également les conséquences de la baisse durable des prix du pétrole. 

Certains auteurs estiment que le début de la crise financière peut être fixé à 2014, lorsque le prix du 

baril de pétrole passait de 100 USD à 24 USD.  

Pièce 23 – “Crisis in Lebanon: Anatomy of a Financial Collapse”, 

James Rickards, Center on Economic and Financial Power, August 

2020 (en anglais) 

 

Parallèlement, le creusement du déficit de la balance des paiements depuis 2018 et la volonté de 

maintenir l’ancrage de la livre au dollar américain ont accru la pression sur les réserves de change de la 

Banque du Liban.  

Pièce 24 – « Liban : une économie au bord de l’asphyxie », Pascal 

DEVEAUX, Eco Emerging, 4e trimestre 2020, economic-

research.bnpparibas.com  

 

Les déficits de l’économie libanaise étaient financés par des levées de dette obligataire, les envois de 

fonds de la diaspora libanaise ou d’autres investissements notamment des dépôts bancaires étrangers.  

Pièce 25 – « Goldman Sachs s’interroge sur la pérennité du 

système financier libanais », Kenza Ouazzani, 4 décembre 2018, 

L’Orient le Jour 

 

 

Progressivement, inquiets de la situation économique du pays, les investisseurs transféraient leurs actifs 

à l’extérieur du Liban. Ce retrait a été accéléré par l’adhésion du Liban au Forum Mondial de la 

Transparence de l’OCDE et l’adoption de la loi sur la levée du secret bancaire pour les non-résidents No 

55 du 27 octobre 2016. 

 

Depuis septembre 2019, le flux de dépôts en devises des non-résidents, qui permettait à la fois à la BDL 

de garantir l’ancrage de la livre libanaise au dollar et au gouvernement de faire face à ses obligations 

internationales se tarissait.  

 

Le financement d’une partie du déficit bancaire par les banques n’était plus possible et la dette publique 

– causée en grande partie par la mauvaise gestion des finances publiques et la corruption endémique – 

s’élevait à 158 % du PIB. 

 

Les effets cumulés de la dégradation de la note du Liban par les agences de notation, de l’aggravation 

de la dette publique ainsi que de l’annonce par le gouvernement libanais de l’augmentation de 
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l’imposition sur les revenus bancaires et, de façon plus ciblée, de la liquidation volontaire de la Jammal 

Trust Bank en septembre 2019 suite aux mesures de sanctions américaines du mois d’août 2019 (pour 

avoir conduit des opérations financières pour le Hezbollah), créaient une demande plus forte des 

épargnants et plus généralement des libanais pour le dollar et accélérait la sortie de capitaux vers 

l’étranger. 

 

En conséquence, les banques libanaises mettaient en place un contrôle de capitaux non officiel et 

restreignaient l’accès à la devise, empêchant les déposants d’accéder aux dépôts en devise qui 

représentent environ 80 % des dépôts totaux. 

 

Ces mesures officieuses, arbitraires et en parfaite violation du droit de propriété des déposants et du 

principe d’égalité devant la loi, ne semblaient pas s’appliquer à plusieurs hauts fonctionnaires et 

responsables publics et leurs proches qui transféraient après le 17 octobre 2019, des sommes 

extraordinaires en dehors du Liban sans aucune difficulté – aggravant encore la situation du secteur 

bancaire. 

 

Pièce 26 – Liban : quinze banquiers interrogés sur des transferts 

suspects à l’étranger, le Figaro avec AFP, 2 mars 2020  

 

 

4. Sur le contrôle des capitaux officieux et la dissimulation des réserves véritables : 

 

L’Association des Banques Libanaises réagissait en instaurant unilatéralement et l’absence de toute 

base légale et de tout pouvoir puisque ce dernier serait revenu à la BDL, un contrôle de capitaux 

informel. 

 

Les banques commerciales libanaises adoptaient de façon coordonnée mais arbitraire des pratiques de 

limitation des transferts en dollars par déposant. Par exemple, certaines limitaient, selon les banques, 

les retraits à des sommes entre 300 et 600 dollars par mois par titulaire de compte de moins de 100 000 

dollars.  

 

Au-delà d’un million de dollars, les titulaires avaient droit à des retraits de 2 000 à 3 000 dollars par 

mois. Les motifs avancés aux déposants étaient parfois des plus incongrus. 

Pièce 27 – « Contrôle de capitaux – des associations assignent 

l’Association des banques du Liban en justice », Philippe Hage 

Boutros, L’Orient-Le Jour, 4 février 2020 

Pièce 28 – « Crise économique, contrôle des capitaux : une 

banque libanaise refuse de permettre à une étudiante de 

poursuivre ses études », Libanews,25 juillet 2020. 

 

La BDL prenait quant à elle des mesures pour plafonner les intérêts sur les dépôts (pour ceux réalisés à 

compter du 4 décembre 2019, à 5% sur les dépôts en devise et 8,5% sur les dépôts en livres libanaises) 

et pour les dépôts réalisés par le passé, pour que les intérêts soient réglés pour moitié en devise du 

compte et pour l’autre moitié en livre libanaise. 

Pièce 29 – Circulaire de la BDL n°147 adressée aux banques 

libanaises le 3 septembre 2019 sur la décision ordinaire n°13100 

du même jour. 
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En conséquence – annoncée – du système exposé, la livre libanaise s’effondrait :  

- En septembre 2019, le taux de dollarisation des dépôts bancaires au Liban s’élevait à 72,9 % :  

- Au printemps 2020, le taux de change sur le marché parallèle atteignait 1 dollar américain pour 

3.800 livres libanaises puis 7.000 livres libanaises à l’été 2020. 

Pièce 30 – « Je n’aurais jamais imaginé que nous serions un jour 

réduits à mendier 100 dollars à la banque » par Anne-Marie El-

Hage, L’Orient-Le Jour, 11 janvier 2020 

 

Un marché parallèle de devise se développait et l’écart avec le taux officiel atteignait plus de 85 %.  

 

L’effondrement de la livre libanaise était particulièrement accentué sur ce marché parallèle, où le taux 

de change atteignait jusqu’à 1 dollar américain pour 10 000 livres libanaises dès l’été 2019 et 9 000 

livres libanaises à la mi-juillet 2020.  

Pièce 31– Le taux dollar/livre très volatil sur le marché noir, 

Orient-Le jour, Philippe Hage Boutros, 15 juillet 2020 

Pièce 32 : « Dépréciation libanaise et fermeture provisoire de 

boutiques de marques internationales », Le Figaro avec AFP, 

publié le 2 juillet 2020 

 

Les liquidités des banques libanaises en dollars n’étant plus disponibles, les banques ne pouvaient plus 

transférer à l’étranger ce que leurs déposants leur demandaient.  

 

Dès la fin de l’année 2019, les seules options pour les déposants pour faire face à ce contrôle des 

capitaux parfaitement officieux et arbitraire – puisqu’aucun texte ou décret ou régulation n’était pris – 

étaient soit de retirer des dollars dans la limite imposée par les banques aux taux de change de 3 900 

livres libanaise pour un USD, soit d’accepter un chèque bancaire, à charges pour ces épargnants de le 

faire encaisser au Liban à un prix dévalué puisque sa valeur sur le marché ne représentait plus le 

montant initial du dépôt. 

 

Les titulaires de comptes qui parvenaient à retirer des espèces en livres libanaises devaient alors faire 

appel au marché noir pour changer leurs livres libanaises en dollars, où le taux de change était bien plus 

élevé, incontrôlé et fluctuant, cela afin de régler leurs achats auprès des commerçants libanais qui 

exigeaient des paiements en espèces compte tenu de l’insécurité bancaire.  

Pièce 33 : « Coronavirus : au Liban, les banques 

suspendent les retraits en dollars », 30 mars 2020. 

 

Fin octobre 2019, certains directeurs d’agences bancaires devant faire face à la colère des déposants et 

contraints de fermer leurs agences, appelaient à une officialisation du contrôle des capitaux – ce que 

refusait M. Riad SALAMÉ.  

 

La seule concession accordée par ce dernier aux banques commerciales consistait en la promesse de la 

fourniture des liquidités nécessaires aux retraits des déposants mais aux taux de 20% sans considérer le 

fait que les banques répercuteraient ce coût sur leurs clients. 

Pièce 34 – « Le Liban face au risque d’une fuite de 

capitaux », article Le Commerce du Levant du 31 octobre 

2019 
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Lors d’une conférence de presse donnée le 11 novembre 2019, M. Riad SALAMÉ se plaignait d’une 

« campagne d’attaques personnelles » faisant de lui « un bouc émissaire de la crise », annonçait la fin 

de l’ancrage de la livre libanaise au dollar américain et un taux de change flottant déterminé par le 

marché « dans le cadre d’un accord avec le FMI ». 

 

Pièce 35 – « Liban : le gouverneur de la Banque centrale 

annonce la fin de l'ancrage de la livre au dollar », article 

du 9 janvier 2021, Arabenews.fr 

 

La situation s’est tendue avec des attentes interminables aux guichets et des épargnants humiliés et 

fatigués. Des distributeurs de billets de banque ont été brûlés par des manifestants en colère.  

 

Pièce 36 – Liban : pourquoi les banques sont-elles prises 

pour cible par des manifestants, Bruno Faure, RFI, 16 

janvier 2020 

 

Les épargnants craignaient alors – à juste titre - d’être victimes d’une ponction (« haircut ») sur ces 

dépôts les privant de leurs économies. Il s’agit là d’une violation de leur droit de propriété. 

 

En Janvier 2020, M. Riad SALAMÉ persistait dans ses déclarations rassurantes et le déni de tout risque 

pour les libanais en déclarant au cours d’une interview télévisée rapportée par le journal L’Orient-Le-

Jour :  

« Nous faisons face à une crise qui crée des difficultés, mais nous ne sommes pas face à un 

effondrement, et aucune banque libanaise ne risque de faire faillite », a déclaré M. SALAMÉ, 

assurant que l’argent des déposants était « sécurisé » et que la stabilité de la livre face au dollar 

était « assurée ». (nous soulignons). 

 

Pièce 37 – « Décryptage des principales déclarations 

télévisées de Riad SALAMÉ », L’Orient-Le Jour, 11 janvier 

2020 

 

A cette date, la plupart des banques étaient déjà dans une situation gravement compromise. Le devoir 
du Gouverneur de la Banque du Liban de protection du secteur bancaire et des déposants, commandait 
d’adopter les mesures qui s’imposaient et de déférer ces dossiers aux juridictions compétentes 
conformément à la Loi No 2/67 sur la faillite et Loi No 110/91 pour la mise sous tutelle aux fins de geler 
les actifs des dirigeants, administrateurs et actionnaires des banques, de désigner des administrateurs 
et de restructurer le secteur.  

Au lieu de prendre ces mesures, M. Riad SALAME a sciemment laissé pourrir la situation conduisant 
inévitablement à la pratique appelée « hair cut » ou « bail in », soit la décote des fonds déposés par les 
épargnants libanais et que les banques leur doivent.  

De cette manière, la banque qui n’est plus à l’équilibre puisque ses actifs sont constitués par les prêts que 
l’Etat ne peut plus rembourser, réduit sa dette sans toucher aux plus riches, ni aux actionnaires, mais en 
répartissant ses pertes sur le plus grand nombre, soit les plus modestes. 

 

Selon un rapport de l’agence de notation Fitch publié en février 2020, la position nette globale de la BDL 

était négative selon ses estimations. L’agence considérait que le scénario le plus probable pour un 

soutien financier extérieur serait un accord avec le FMI qui ouvrirait à d’autres sources de financement 

extérieur, notamment de la part de la Banque mondiale. Un accord avec le FMI nécessiterait toutefois 

une restructuration de la dette publique.  
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Pièce 38 – « Lebanon’s Financial position Points to Debt 

Restructuring », Fitch Rating, 18 février 2020 

 

En mars 2020, pour la première fois de son histoire, le Liban se retrouvait en défaut de paiement. 

Pièce 39 – « Le Liban annonce le premier défaut de 

paiement de son histoire », le Monde avec AFP, 7 mars 

2020 

 

Le 7 mars 2020, le Président du conseil, Monsieur Hassane DIAB annonçait que le Liban ne serait pas en 

mesure de rembourser 1,2 milliard de dollars d’eurobonds, ces obligations émises en dollars, qui 

arrivaient à échéance le 9 mars 2020 en raison du « niveau critique » des réserves de change. Il annonçait 

que le pays ouvrirait des négociations avec ses créanciers pour restructurer la dette. 

 

Le 9 mars 2020, interrogé sur la question du défaut de paiement, le ministre des finances, Monsieur 

Ghazi WAZNI, affirmait que la Banque centrale disposait de 29 milliards de dollars de réserve dont 7 

milliards qu’elle avait prêtés au secteur bancaire pour lui permettre de trouver des liquidités. Toutefois, 

un examen plus détaillé de la situation invitait à être moins optimiste sur le montant de ces réserves.  

 

Le montant des réserves obligatoires est calculé sur le montant des dépôts en devises et doit 

représenter 15 % du total enregistré (ce ratio est de 10 % pour les dépôts en livres). Sur les 22 milliards 

de dollars restants à la disposition de la BDL, environ 18 milliards étaient des réserves obligatoires que 

les banques devaient déposer à la Banque centrale. La BDL n’avait donc en réalité à sa disposition que 

4 milliards de dollars.  

Pièce 40 – « Le Liban a plus de 20 mds USD de réserves 

de change, assure Ghazi Wazni », L’Orient-le jour avec 

l’AFP, 10 mars 2020 

 

Le 21 avril 2020, la BDL publiait la circulaire n°151 qui permettait aux déposants de retirer en livres une 

partie de leurs comptes en devises à un taux dit « de marché », et ce pour une durée de six mois. Les 

plafonds de retraits et la fréquence variaient d’un établissement bancaire à un autre.  

Pièce 41 – Circulaire de la BDL n°151 adressée aux 

banques libanaises le 21 avril 2020 sur la décision 

ordinaire n°13221 du même jour. 

 

Cette circulaire n°151 s’inscrivait dans le prolongement de deux autres textes publiés par la BDL le 3 

avril 2021. La circulaire n°148 qui permettait aux déposants dont le total cumulé des comptes dans une 

même banque ne dépassait pas 5 millions de livres ou 3 000 dollars au taux officiel, de les retirer en une 

seule fois à ce taux, et ce pendant 3 mois. Et, la circulaire n°149 qui instituait une unité devant fixer le 

taux de change au jour le jour pour certaines opérations.  

 

Le 30 avril 2020, le gouvernement annonçait son plan de sauvetage de l’économie libanaise consistant, 

dans les grandes lignes, à faire appel à la communauté internationale et en premier lieu, le FMI et à 

accroître le budget de l’Etat en améliorant la perception des impôts et « le recouvrement des avoirs 

volés » tout en réformant les entreprises publiques (dont l’Electricité du Liban).  

 

Le plan prévoyait également une dévaluation de la livre libanaise à 3500 USD/LBP. 
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Plus encore, ce plan indiquait que : « Le secteur bancaire est confronté à des pertes importantes sur son 

portefeuille de crédit, ses avoirs souverains et sa grande exposition à la BDL. Reconnaître ces pertes est 

une condition préalable à une solution à long terme, tout en analysant la situation de chaque banque 

pour déterminer les besoins de chacune » révélant ainsi que le sauvetage du Liban nécessitait d’effacer 

toutes les dettes de l’Etat et de les inscrire en pertes dans les bilans des banques commerciales et de la 

BDL. 

 

Pièce 42 « Le plan de sauvetage de l'économie libanaise 

; La dévaluation de la livre à 3 500 LL/USD, une 

restructuration du secteur financier à l’ordre du jour. », 

François El Bacha, Libanews.com du 30 avril 2020. 

 

L’annonce de ce plan déclenchait également une guerre ouverte entre le gouvernement d’une part (avec 

un front parlementaire ayant créé une commission ad hoc de « vérité » dont le seul objectif a été de 

décrédibiliser le plan du gouvernement), la BDL et les banques commerciales d’autre part, chacun 

défendant son intérêt propre, son bilan et renvoyant la responsabilité de la crise à tel ou tel acteur 

institutionnel ou politique.  

 

En avril 2020, la BDL créait la surprise en publiant un argumentaire pour justifier la gestion de son bilan 

dans lequel elle affichait une perte nette de 54,9 milliards de dollars.  

Pièce 43– « La BDL publie un argumentaire pour justifier 

la gestion de son bilan », l’Orient-Le jour, Magaly 

Abboud et Philippe Hage Boutros, 15 avril 2020 

 

En juin 2020, l’ABL publiait sa critique du plan du gouvernement et proposait 5 axes de réforme pour 

sortir de la crise en excluant les répercussions sur les déposants. Ses propositions seront balayées d’un 

revers de main par le gouvernement et la BDL. Dans cet éditorial rédigé par le Dr. Makram SADER, 

étaient identifiées trois « causes intrinsèques de la crise » que le plan du gouvernement n’abordait pas :  

 

« Premièrement, la faiblesse chronique de la productivité de l’économie libanaise et l’absence de 

croissance et de création d’emploi ; deuxièmement, la corruption galopante, le pillage des 

ressources du pays et le gaspillage de son potentiel ; troisièmement et enfin, l’affaiblissement de 

l’État en faveur des forces politiques sectaires, qui ont accaparé ses ressources, partagé ses 

pouvoirs et géré ses institutions publiques avec une faible efficacité. » (nous soulignons). 

  

Pièce 44 « Le plan du gouvernement : la faillite comme 

alternative à la réforme », Par Dr. Makram Sader, 

Association des banques libanaises, Juin 2020. 

 

Dès lors, la crise entraînait un schisme entre le secteur bancaire (ABL), la BDL et le gouvernement, 

chacun se renvoyant la responsabilité de la situation économique dans une logique de repli, la priorité 

de chacun étant devenue de défendre ses actions et son image plutôt que d’élaborer un plan réaliste et 

limitant les impacts de la crise sur les libanais. 

 

En juin 2020, le sujet des avoirs possédés par les ressortissants français et bloqués par les établissements 

bancaires libanais faisait l’objet de débats à l’Assemblée nationale en France.  
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Pièce 45 – Assemblée Nationale - Question n°30827 de M. Didier 

LE GAC (la République en Marche) au Ministère des Economies et 

des finances, publiée au Journal Officiel le 30 juin 2020  

 

Le 30 juin 2020, M. Alain BIFANI, Directeur général du Ministère des Finances depuis 20 ans ayant 

défendu la nécessité de solliciter le FMI, la levée du secret bancaire et la récupération des fonds 

transférés à l’étranger, jetait l’éponge et démissionnait en motivant publiquement son départ par sa 

volonté de ne pas être rendu complice du sabotage orchestré par les banques et la BDL. 

 

Le 24 août 2020, M. Riad SALAMÉ se défendait contre les critiques de sa mauvaise gestion de la BDL et 

des prêts accordés à l’Etat et renvoyait à l’audit international demandé par le FMI, ajoutant – en dépit 

du défaut de paiement déclaré près de 6 mois auparavant :  

 

« Dans tout cela, le système tient bon quand même. L’argent des déposants est bien là. Ils le 

retirent progressivement, investissent dans l’immobilier, et obtiennent des prêts. Il n’est pas vrai 

que l’argent a disparu. Le seul handicap concerne les transferts internationaux, et ceux-là se 

règleront une fois que les réformes seront faites et que la confiance sera rétablie. » 

Pièce 46 – « Riad SALAMÉ persiste et signe : Au Liban, 

l’argent des déposants n'a pas disparu », Arabnews.fr, 

article du 24 août 2020 

 

 

Trois jours plus tard, le 27 août 2020 sera adoptée par la BDL, la Circulaire n°154 obligeant les banques 

à demander à leurs clients ayant transféré plus de 500 000 USD au total à l’étranger entre le 1er juillet 

2017 et le 27 août 2020, de rapatrier ces fonds au Liban dans des comptes qui devront être spécialement 

ouverts par les établissements bancaires et bloqués pour une durée de 5 ans. La mesure fixait à 15% le 

montant des fonds qui devait être rapatrié par rapport aux fonds qui avaient été transférés à l’étranger 

pour l’ensemble des clients. Un ratio de 30 % était spécialement prévu pour les clients considérés 

comme des « PEP » (Politically exposed person) et des membres des conseils d’administration des 

banques, grands actionnaires. 

Pièce 47 – « la BDL entame le suivi de la circulaire n°154 

auprès des banques », l’Orient-le jour, article du 2 mars 

2021 

 

Naturellement, cette circulaire n’a rencontré aucun succès auprès des déposants. 

 

Le FMI posait comme condition préalable un audit juricomptable international pour lequel les cabinets 

Alvarez & Marsal et KPMG étaient désignés (le cabinet Kroll, dont c’est la spécialité principale, sera 

écarté sous la pression de M. Nabih BERRI, Président de la Chambre, estimant que ce cabinet entretenait 

des liens avec Israël).  

 

Le 9 septembre 2020, le cabinet Alvarez & Marsal débutait la première phase de son audit juridique, 

mais la BDL ne fournissait qu’une partie des informations et des documents.  

 

M. Riad SALAMÉ invoquait alors la nécessité de l’intervention du législateur pour modifier la loi sur le 

secret bancaire. 
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Pièce 46 précitée – « Riad SALAMÉ persiste et signe : Au Liban, 

l’argent des déposants n'a pas disparu », Arabnews.fr, article du 

24 août 2020 

 

Le 20 novembre 2020, le cabinet d’audit Alvarez & Marsal mandaté par le ministère libanais des finances 

pour mener à bien cette mission renonçait après que la BDL refusait de lui ouvrir ses comptes et de lui 

communiquer les informations sur sa gouvernance et ses ingénieries, en arguant du secret bancaire. Le 

cabinet estimait ne pas avoir obtenu les informations et les documents nécessaires pour mettre en 

œuvre sa mission.  

 

La ministre de la justice, Marie-Claude NAJM, s’indignait de cette opacité et remarquait que la BDL 

s’était transformée « en un Etat dans l’Etat » qui refusait de rendre des comptes.  

Pièce 48 – « La banque centrale du Liban, un « Etat dans l’Etat » 

opaque et intouchable », Le Monde, par Benjamin Barthe, 30 

novembre 2020 

 

 

En dépit de l’adoption le 21 décembre 2020 par le Parlement dudit texte autorisant la levée du secret 

bancaire pour une durée d’un an, les auditeurs déploreront toujours leurs insurmontables difficultés à 

obtenir les informations nécessaires à leur mission – la BDL ne répondant qu’à la moitié de leurs 

questions.  

Pièce 49 – « Possible retour d’Alvarez & Marsal dans la procédure 

d’audit juricomptable des comptes de la Banque du Liban », 

article du 19 janvier 2021, Libanews.com 

 

Toujours sans craindre la contradiction, M. SALAMÉ expliquera ensuite que les documents des comptes 

tiers étaient à disposition des auditeurs et qu’il aurait lui-même demandé en vain et dès le début de la 

crise, un contrôle des capitaux. 

Pièce 35 précitée – « Liban : le gouverneur de la Banque centrale 

annonce la fin de l'ancrage de la livre au dollar », article du 9 

janvier 2021, Arabenews.fr 

 

 

Dès septembre 2020, le diplomate français Pierre DUQUESNE déclarait qu’il serait peut-être difficile 

pour les banques du Liban de tenir leur position de principe selon laquelle leurs déposants ne doivent 

subir aucune perte.  

Pièce 50 – « Les épargnants libanais pourraient ne pas récupérer 

tout leur argent prévient Paris », L’Orient-Le jour, Samia Nakhoul 

avec John Irish, 16 septembre 2020 

 

Selon l’économiste Samir AÏTA :  

« Au Liban, techniquement, les banques sont en faillite. Mais personne n'ose déclarer cette 

faillite. Car dans le système bancaire libanais, 1% des déposants ont 60% des dépôts. Et dans ce 

1%, il y a les chefs confessionnels. Personne n'osera couper dedans, ni au gouvernement, ni au 

Parlement qui dépend des mêmes chefs politiques » 

Pièce 51 – Au Liban, « les banques sont techniquement en 

faillite », Julie Gacon, franceculture, 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-

https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/les-enjeux-internationaux-emission-du-lundi-27-janvier-2020
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internationaux/les-enjeux-internationaux-emission-du-lundi-27-

janvier-2020  

 

La crise liée à l’épidémie de Coronavirus ne faisait qu’aggraver la situation.  

Pièce 52 – le Liban, un pays en banqueroute, Flavie 

Holzinger, Eric Dedier, Camille Bressange et Xemartin 

Laborde, Le Monde, 26 juin 2020 

 

 

En dépit de ce constat accablant et unanime, le gouverneur de la Banque Centrale du Liban, Monsieur 

Riad SALAMÉ, multipliait les déclarations contradictoires et maintenait qu’il n’y avait aucun « système 

de Ponzi » en refusant de démissionner. 

Pièce 53 – Riad SALAMÉ : Je ne veux pas démissionner, 

L’Orient-Le Jour, 8 septembre 2020 

 

Au même moment, les banques libanaises sont allées jusqu’à proposer un taux de 10 % sur les dépôts 

en dollar en dépit de leur insolvabilité globale. 

 

 

Le 7 avril 2021, de nombreuses personnalités de la société civile, dont l’économiste Nicolas Sarkis et 

l’ancien ministre de la culture libanais Ghassan SALAME, publiaient une tribune dans le journal Le 

Monde, aux fins de sensibiliser le Président français Emmanuel Macron à la crise financière et bancaire 

que traversent les épargnants libanais. Les signataires de la tribune attiraient l’attention du Président 

sur la corruption endémique au Liban et ils évoquaient le montage que le Président français avait lui-

même qualifié de « système de Ponzi » mis en place par le Gouverneur de la Banque du Liban pour 

masquer les déficits. Ils attiraient l’attention des autorités françaises sur les sommes litigieuses 

transférées en dollars depuis le Liban par des politiques, des hauts fonctionnaires et des dirigeants de 

la BDL et certains actionnaires ou membres des conseils d’administration des banques commerciales.  

 

Pour faire toute la transparence sur l’origine de ces sommes, les signataires évoquaient une procédure 

judiciaire « similaire à celle qui a été suivie pour les affaires dites des « biens mal acquis », démarches 

engagées dans plusieurs pays européens contre les chefs d’Etat de Guinée équatoriale, du Gabon et du 

Congo Brazzaville, ainsi que contre l’ancien vice-président syrien Rifaat Al-Assad ». 

 

Pièce 54 – Tribune « Monsieur le président, gelez les 

actifs d’origine douteuse détenus en France par les 

responsables libanais », Le Monde, 7 avril 2021 

 

 

 

Sur le rôle joué par le dirigeant de la BDL et ses proches ainsi que plusieurs figures politiques proéminentes 

libanaises dans la crise financière 

Depuis 1963, le rôle de la Banque du Liban ou banque centrale du Liban (BDL) est de gérer la livre 

libanaise, de maintenir la stabilité monétaire et de garantir la solidité du secteur bancaire.  

 

Pour financer le déficit budgétaire et maintenir la parité de la livre libanaise avec le dollar, la BDL 

recourait à des pratiques d’« ingénieries financières », soit des stratégies de recours à des instruments 

financiers spécifiques pour résoudre une situation financière difficile. 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/les-enjeux-internationaux-emission-du-lundi-27-janvier-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/les-enjeux-internationaux-emission-du-lundi-27-janvier-2020
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La BDL a mis en place une succession de ces « ingénieries financières » qui ont contribué à alimenter le 

montage qui s’apparente à une pyramide de Ponzi tout en préservant – en apparence, ses propres 

chiffres dont se félicite encore M. Riad SALAME distinguant la situation de la BDL (bien que le montant 

exact de ses réserves ne soit toujours pas connu avec précision et que les coûts de ces ingénieries 

financières n’ont jamais été calculés ou précisés publiquement) de celle de l’Etat grevée par la dette 

publique et le déficit commercial. 

 

Ainsi, la BDL avait déjà à partir de 2016 eu recours à des « swaps », soit l’échange de titre de dette avec 

les banques commerciales pour que la BDL – qui prête à l’Etat en livres libanaises – puisse récupérer à 

la place de ces titres « pourris », des eurobonds. 

 

La BDL était également un acteur clé dans la mise en place du montage, que le Président français, 

Emmanuel Macron qualifiera de système de Ponzi, qui consistait à attirer les dépôts de la diaspora 

libanaise effectués en dollars auprès des banques commerciales, moyennant un taux d’intérêt très 

élevé. Ces dépôts étaient distribués à la BDL sous la forme de dépôts bancaires commerciaux dédiés 

ensuite à financer les importations, avec le soutien des dépenses publiques, et à financier le paiement 

des intérêts en dollars.  

 

Ce montage permettait de conserver un taux de change fixe entre la livre libanaise et le dollar – stabilité 

conditionnant la confiance des investisseurs puisque le dollar et la livre libanaise étaient 

interchangeables. 

 

Ces montages ont fait la fortune des actionnaires des banques, parmi lesquels on trouve de nombreux 

hommes politiques.  

 

La BANKMED, banque libanaise de la Holding GROUPMED appartenant à la famille HARIRI, au capital de 

laquelle figurait Monsieur Saad HARIRI (son demi-frère Ayman HARIRI ayant cédé ses parts en 2017) et 

la veuve de l’ancien ministre Rafic HARIRI, Nazik HARIRI, en a été l’une des grandes bénéficiaires.  

 

Rien qu’en 2016, les « ingénieries » de la BDL ont fait gagner 5 milliards de dollars aux établissements 

financiers libanais, selon le FMI.  

 

Par ces mêmes « ingénieries », plusieurs figures politiques libanaises et leurs proches ont accumulé des 

profits importants et constitué des patrimoines sans mesure avec leurs fonctions officielles. 

 

 A titre d’exemple, concernant la famille de M. Saad HARIRI, le magazine FORBES indiquait en 2018 : 

 

• Saad HARIRI : de nationalité et de résidence libanaises, un patrimoine d’1,5 milliard USD tiré de 

l’héritage de son père, lui-même milliardaire et de ses propres activités,  

• Bahaa HARIRI : de nationalité libanaise et de résidence suisse, fils aîné de feu Rafic HARIRI, un 

patrimoine de 2 milliards USD tiré de l’héritage de son père, lui-même milliardaire et de ses 

propres activités, 

• Ayman HARIRI : de nationalité et de résidence libanaises, fils de feu Rafic HARIRI, un patrimoine 

de 1,3 milliard USD, tiré de l’héritage de son père, lui-même milliardaire et de ses propres 

activités, 

 

 

Il est encore possible de citer l’ouverture d’une enquête en Suisse contre M. Riad SALAME, son frère Raja 

SALAME et son bras droit au sein de la BDL, Madame Marianne HOAYEK pour des infractions financières 
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graves comprenant notamment le détournement de fonds et le blanchiment. L’enquête porte sur « 330 

millions de dollars américains de frais de courtage entre 2002 et 2014 de la Banque du Liban à la 

compagnie Forry Associated Ltd (Forry), enregistré en 2001 aux îles Vierges, et dont le bénéficiaire 

économique serait Raja Salamé ». 

 

La société Forry, basée aux îles Vierges britanniques, agit en tant que courtier choisi par la BDL, selon 

un processus opaque et sans aucune motivation. Monsieur Raja SALAME étant le titulaire du compte de 

la société FORRY au sein de la banque HSBC à Genève et ont été identifiés depuis ou vers des comptes 

dont il est titulaire ou bénéficiaire, d’importants transferts vers plusieurs structures panaméennes par 

exemple, ayant servi par la suite à acquérir des biens immobiliers en Europe y compris en France, en 

Allemagne, en Angleterre et en Suisse. 

 

Un article consacré à l’enquête suisse précise le mécanisme suivant : « Selon les sources précitées, la 

demande d’entraide suisse évoque des services de courtage sur des Eurobonds et des bons du Trésor. Les 

Eurobonds sont des titres de dette libellés en dollars émis par le ministère des Finances sur le marché 

international. Mais lorsque l’État ne trouve pas d’acheteurs sur le marché d’émission primaire, la banque 

centrale peut alors faire office d’acheteur de dernier recours. « Il se peut alors que la banque centrale, 

en tant que garant du système financier, achète les titres de dette avec ses réserves en devise, qu’elle 

revend ensuite de manière échelonnée aux banques sur le marché secondaire », explique un financier. 

Depuis 2017 d’ailleurs, faute d’investisseurs aussi bien locaux qu’internationaux, c’est la BDL qui 

souscrivait à tous les Eurobonds émis par l’État. C’est sur ce marché secondaire que les services du 

courtier auraient pu être utilisés. » 

 

Pièce 55 – Le Commerce du Levant « Les questions soulevées par 

l’enquête visant Riad Salamé en Suisse », Nada Maucourant 

Atallah, 13 avril 2021. 

 

 

Ainsi le patrimoine global de M. Riad SALAME dépasserait aujourd’hui les 2 milliards de dollars. Ses avoirs 

identifiés au Luxembourg uniquement, atteignaient 94 millions de dollars en 2018. 

Pièce 56 - Riad Salamé: The Wealthy Ruler of a Bankrupt Country, 

Daraj.com , 9 avril 2020  (en anglais). 

 

Son frère Raja et son fils Nady SALAME ou encore sa « Conseillère » devenue la Directrice de la BDL, 

Madame Marianne HOYAEK, sont tous à la tête de fortunes de plusieurs dizaines, voire centaines de 

millions de dollars répartis entre de nombreux investissements immobiliers, comptes et sociétés 

offshores alors même qu’aucun des parcours familial ou professionnel des membres de la famille ou du 

cercle de M. Riad SALAME ne peut expliquer l’origine de ces fonds. 

 

 

 

* * * 

 

 

Ce système a permis le détournement au fil des ans de centaines de millions de dollars, épuisant les 

réserves des banques commerciales et de la Banque du Liban et le détournement de fonds publics 

pendant de nombreuses années par des grandes figures politiques libanaises et leurs proches. La 

corruption est identifiée sans aucun doute possible comme l’une des causes de la crise économique 

actuelle. 



30 
 

 

Les fortunes amassées par certains depuis les années 90 et plus particulièrement depuis les 20 ou 15 

dernières années, sont exceptionnelles et déconnectées des revenus officiels générés par les fonctions 

occupées par ces mêmes individus ou les membres de leurs familles par exemple. Les montants 

transitant entre les comptes et les sociétés écrans dont ils sont bénéficiaires et le sentiment d’impunité 

avec lequel certains ont pu, ici ou là, faire quelques déclarations publiques pour tenter de justifier leur 

patrimoine et de faire croire à leur irréprochable probité, illustre la disproportion absolue avec la réalité 

que connaissent des millions d’individus au Liban. 

 

Il est rappelé que presque 50% de la population libanaise vit sous le seuil de pauvreté et que le taux 

extrême de pauvreté au Liban est passé de 8% à 23% entre 2019 et 2020 selon la Commission 

économique et sociale des Nations unies pour l’Asie occidentale. Ce taux atteignait déjà 7% en 2002.  

 

 

Ce système clientéliste et opaque a également permis à des banquiers et des investisseurs proches du 

pouvoir de faire d’important profits car ces derniers ont pu transférer leurs fonds à l’étranger après que 

le retrait ou le transfert de fonds soit bloqué.  

 

Dès les premières heures du mouvement du 17 octobre 2019, plusieurs figures politiques importantes 

ont effectué des retraits et des transferts massifs de leurs avoir bancaires au Liban vers l’étranger – en 

dépit du soi-disant contrôle des capitaux, imposé au reste de la population libanaise. 

Ces transferts pour des montants extraordinaires pour certains, sans corrélation avec les positions 

officielles des uns et des autres, ont contribué aux pertes des banques et à l’aggravation en pleine 

conscience, du préjudice subi par les déposants. 

Le Président de la Chambre des Députés, Nabih BERRI confirmait au cours d’une interview en février 

2020 que les actionnaires de 5 banques libanaises avaient transféré vers l’étranger, un montant global 

estimé à 2,3 milliards de dollars depuis le mois de Novembre 2019 – et ce en dépit du contrôle de capitaux 

imposé aux déposants. 

 

Pièce 57 – « Berry : Cinq propriétaires de banques ont 

transféré 2,3 milliards de dollars de fonds personnels à 

l’étranger », l’Orient-le jour, 5 février 2020 

Pièce 58 – « Transferts de fonds vers l’étranger : Berry 

accuse cinq « propriétaires de banques », l’Orient-le 

jour, Philippe Hage Boutros, 6 février 2020 

 

 

Selon le directeur de la Banque Centrale du Liban Monsieur Riad SALAMÉ, ce sont 2,6 milliards de dollars 

qui ont été transférés à l’étranger à partir du Liban depuis la fin du mois de septembre 2019.  

Pièce 59 – « La BDL demande aux banques de 

réexaminer les comptes des « personnes politiquement 

exposées », L’Orient-Le Jour, 17 janvier 2020. 

 

Selon d’autres sources, plus de 5,5 milliards de dollars auraient été transférés hors du Liban.  

Pièce 60 – le commerce du Levant, Alain Bifani : « Le 

futur gouvernement doit être doté de certains pouvoirs 

législatifs », 31 août 2020 

 



31 
 

Surtout, en l’absence d’une loi de contrôle des capitaux et ainsi que le relevait l’ancien Directeur du 

Ministère des finances Alain BIFANI « ces déposants ont bénéficié d’un traitement de faveur au détriment 

de tous les autres, en augmentant les pertes qui devront être supportées par les autres déposants ». 

Pièce 60 précitée – le commerce du Levant, Alain Bifani : 

« Le futur gouvernement doit être doté de certains 

pouvoirs législatifs », 31 août 2020 

 

Autrement dit, ce sont les « petits » épargnants qui supportaient le risque lié au transfert des « gros » 

épargnants.  

 

C’est également l’analyse que soutient Monsieur Sami HALABI, directeur du cabinet d’études Triangle 

basé à Beyrouth. Selon lui, les banques tentaient de transférer leurs pertes sur le public. 

Pièce 61 – « En pleine crise, les libanais bataillent avec 

les banques pour retirer leur argent », La Croix/AFP, 31 

décembre 2019 

 

 

Une partie de ces fortunes constituées par le détournement de fonds publics, la corruption, l’abus de 

confiance et la banqueroute notamment, ont été investies, utilisées et ont généré des profits – en d’autres 

termes, placées, converties, dissimulées, détenues ou transmises – en France.  

Des biens immobiliers ont été acquis au cours des années par ces mêmes individus, pour certains via des 

sociétés écrans au Luxembourg, en Suisse, les îles vierges Britanniques, le Panama ou l’Angleterre – les 

mêmes pays vers lesquels la plupart des flux bancaires pour des montants de plusieurs centaines de 

milliers d’euros étaient réalisés après le 17 octobre 2019 alors que le reste de la population libanaise 

peinait à retirer quelques dollars et se voyait dépossédée de ses quelques ressources épargnées. 

 

 

D. Sur les liens entre la France et le Liban 

 

 

1. Les liens historiques entre la France et le Liban  

 

L’influence française au Liban se déploie dès la fin du XIXe siècle avec l’ouverture des écoles et la 

fondation des premières universités francophones.  

 

Dès 1875, les jésuites créent la prestigieuse université Saint-Joseph de Beyrouth, qui va former des 

générations d’élites libanaises. Jihane Sfeir, spécialiste du monde arabe contemporain et enseignante à 

l’Université libre de Bruxelles explique qu’ils contribuent grandement à « la formation de l’élite politique 

chrétienne au Liban. Elle va être éduquée en français, apprendre l’histoire française et dirigera le futur 

Etat libanais ».  

 

Pièce 62 – « L’article à lire pour comprendre pourquoi la 

France joue un rôle si important au Liban », Elise 

Lambert, Franceinfo, 23 août 2020 

 

Au fil des années, les anciens diplômés de l’université de Beyrouth enrichissent la France.  
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En 1920, la France obtient le mandat de la Société des nations en Syrie et au Liban afin de mener ces 

pays à l’indépendance.  

 

En 1943, le Liban déclare son indépendance. Certains historiens, partisans d’une ligne diplomatique 

traditionnelle, expliquent la proximité entre la France et le Liban par cet héritage de l’histoire.  

 

Elu en 1995, le Président de la République Jacques Chirac est un proche du Premier ministre libanais 

Rafic Hariri. Durant ses mandats, la diplomatie française s’est alignée sur la ligne politique de Rafic Hariri. 

Le Président de la République Jacques Chirac restera proche de la famille Hariri. Il a reçu en visite Saad 

Hariri, le fils de Rafic Hariri, devenu chef du gouvernement libanais.  

Pièce 63 – « Chirac-Hariri, une amitié intéressée de 

quinze ans », Pierre Haski, Libération, 5 avril 1996 

 

2. Les liens entre les élites libanaises et la France  

 

En raison du rôle particulier que la France a joué dans l’histoire du Liban, il existe une relation très forte 

entre la France et le Liban depuis la première moitié du XIXe siècle.  

 

La formation des élites au Liban passe par l'accès aux universités prestigieuses qui sont les plus chères, 

et la construction de dispositions nécessaires pour accéder à des postes hautement qualifiés dans les 

grandes sociétés privées au Liban ou à l'étranger12. 

 

Dans sa thèse sur la construction des inégalités sociales au Liban, Maissam Nimer montre comment la 

maîtrise d’une langue étrangère (français notamment) creuse une distance de classe entre la petite et 

moyenne bourgeoisie d'une part et la grande bourgeoisie d'autre part. Le niveau en langues étrangères 

agit comme outil de reproduction sociale au sein du système d'enseignement. En effet un élève qui suit 

le parcours élitiste aura été scolarisé dans une école privée étrangère notamment, aura toutes les 

chances de maitriser au moins une des deux langues étrangères. Les élèves issus de classes sociales 

moins élevés en sont le plus affectés. 13 

 

L’historien Henry Laurens, titulaire de la chaire d’histoire contemporaine du monde arabe au Collège de 

France, explique que « les enfants de la bourgeoisie libanaise vont dans les écoles francophones et la 

composante libanaise est assez présente dans la société française. »  

 

Pièce 64 – Henry Laurens : « Le risque d’ingérence est 

structurel au Liban », Nelly Didelot, Libération, 9 août 

2020 

 

3. Le patrimoine mobilier et immobilier en France des élites libanaises 

 

La relation de proximité entre le Liban et la France s’illustre par le fait que les élites libanaises détiennent 

un important patrimoine mobilier et immobilier en France.  

 

                                                           
12 M. NIMER. « La construction des inégalités sociales dans le système éducatif au Liban : étude de cas d’un groupe 

de boursiers dans une université d’élite ». Sociologie. Université Paris-Saclay, 2016, p.182 
13 Op. cit., p. 53 
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En 2007, l’ancien Président Jacques Chirac réside dans un appartement sis 3 Quai Voltaire, 75007 à Paris 

qui appartient à la famille Hariri.  

Pièce 65 – « Révélations sur l’appartement des Chirac », 

Eric Pelletier et Jean-Marie Pontaut, L’express, 4 février 

2009 

 

Il sera exposé ci-après que les dirigeants d’institutions bancaires et des autorités politiques ainsi que 

leurs proches détiennent des biens immobiliers et mobiliers en France.  

 

Après la révolution d’octobre 2019, un groupe restreint et privilégié de dirigeants et de politiques ont 

pu transférer des fonds à l’étranger.  

 

En outre, ces élites libanaises ont évacué des capitaux vers la France sans qu’ils y soient nécessairement 

restés. Il peut s’agir uniquement d’un transit.  

 

Le fait pour des dirigeants de banques libanaises et des actionnaires de ne pas déclarer la faillite et de 

continuer à transférer des capitaux à l’étranger est constitutif du délit de banqueroute, également 

caractérisé en droit libanais. 

 

 

L’enquête permettra de déterminer si des flux ont transité par la France ou s’ils ont eu pour destination 

la France. 

 

Sur les informations qui suivent, il est précisé que les plaignantes ont tenté de procéder à un recensement 

le plus exhaustif possible et sans se limiter aux biens détenus directement mais aussi ceux détenus par 

des intermédiaires (personnes physiques ou morales), des biens mobiliers et immobiliers ayant appartenu 

ou appartenant notamment à Monsieur Riad SALAME, Monsieur Raja SALAME, Monsieur Nady SALAME, 

Madame Marianne HOAYEK ou encore Monsieur Marwane EL-KHOURY mais qu’il est évidemment 

indispensable que l’enquête puisse poursuivre ce recensement aussi rapidement que possible. 

 

E. Sur Monsieur Riad SALAMÉ et ses proches 

 

Une partie des informations ayant été mise à jour depuis le début de la crise de l’automne 2019 au Liban 

a été publiée – notamment par le site Daraj.com, qui en avril 2020, publiait des extraits d’un rapport de 

source inconnue contenant des informations relatives à plusieurs sociétés et comptes bancaires en 

Suisse, au Luxembourg ainsi qu’aux Iles Vierges britanniques détenus par M. Riad SALAME, son frère 

Raja SALAME et sa proche conseillère et femme de confiance, la directrice de la BDL Mme Marianne 

HOAYEK. 

 

Au début de l’année 2021, la presse rapportait que Monsieur Riad SALAMÉ faisait l’objet d’une enquête 

en Suisse.  

 

Le Liban aurait reçu de la Suisse une demande officielle d’assistance juridique pour une enquête qui 

concerne des transferts d’argent qui auraient été effectués par Monsieur Riad SALAMÉ.  

Pièce 66 – “Investigating Riad SALAMÉ’s wealth in 

Europe : Compagnies, Real Estate and “5 Dimensions of 

fun””, Alia Ibrahim, Hazem El-Amine, Tom Stocks, Riad 

Kobeissi et Rana Sabbagh, 11 août 2020 (en anglais) 
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400 millions de dollars auraient été transférés à l’étranger par Monsieur Riad SALAMÉ, son frère, 

Monsieur Raja SALAMÉ et son assistante Madame Marianne HOYAEK à des institutions liées à la banque 

centrale.  

 

Monsieur Riad SALAMÉ et ses proches sont soupçonnés d’avoir bravé les restrictions bancaires sur les 

transferts d’argent pour échapper à des contrôles de capitaux.  

Pièce 67 – « Liban : le n°1 de la banque centrale 

soupçonné de transferts d’agent massifs », capital.fr 

(avec AFP), le 19 janvier 2021  

 

Cette enquête suisse s’inscrit dans le cadre d’efforts menés par la France, le Royaume-Uni et les Etats-

Unis pour passer au crible les transactions suspectes de Riad SALAMÉ.  

  

 

Le 20 juillet 2020 au Liban, le juge de l’application des peines de Beyrouth décidait de saisir les biens de 

Riad SALAMÉ dans le cadre de la procédure judiciaire initiée par le groupe « Le peuple veut la réforme 

du régime » qui lui reproche d’avoir affaibli la monnaie nationale, porté atteinte à la confiance dans les 

finances publiques et détournements de fonds publics.  

Pièce 68 – « La justice libanaise saisit les biens du 

gouverneur de la Banque centrale », RFI, 21 juillet 2020 

Pièce 69 – Plainte du groupe « Le peuple veut la réforme 

du régime » contre Riad SALAME déposée au Liban – et 

traduction en français 

Pièce 70 – Saisie conservatoire des biens de Riad SALAME 

en langue arabe – et traductions en français  

 

Au cours des mois de novembre et décembre 2020, le recours présenté par Riad SALAMÉ contre la saisie 

conservatoire de ses biens était rejeté.  

Pièce 71– Rejet d’un recours présenté par SALAMÉ 

contre la saisie conservatoire de ses biens, L’Orient – Le 

Jour, 2 décembre 2020 

 

 

1. Sur Monsieur Riad SALAMÉ  

 

1.1  Sur les fonctions de Monsieur Riad SALAMÉ 

 

Monsieur Riad SALAMÉ était nommé gouverneur de la Banque du Liban le 1er août 1993, sur décision 

de Rafic HARIRI, alors président du conseil des ministres libanais, dont il gérait la fortune.  

 

Il était ensuite reconduit pour quatre mandats consécutifs en 1999, 2005, 2011 et 2017.  

 

Riad SALAMÉ pilote la politique monétaire du Liban depuis 1993, soit plus de 27 ans.  

 

Il est décrit comme un excellent ingénieur financier, maîtrisant les mécanismes et les risques des 

marchés, et notamment des instruments financiers, maîtrise acquise lors de son passage au sein de la 

banque d’investissement américaine Merrill Lynch pendant près de 20 ans. 
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Selon les experts, Riad SALAMÉ est surtout l’artisan du montage que les économistes et experts 

décriront comme un système de Ponzi sur lequel reposait l’économie libanaise. L’ancien ministre 

Charbel NAHAS reconnaît qu’« il est l’inventeur d’un système d’illusion financière diabolique ».  

Pièce 72 – « Riad SALAMÉ, apprenti sorcier de la finance 

libanaise » - Extraits, Les Echos, Pierre de Gasquet, 1 

septembre 2020  

 

Il admettait également que 2,6 milliards de dollars dont 1,6 milliard pour des banques correspondantes 

et 1 milliards par des « libanais », était envoyé par des Libanais à l’étranger alors que les épargnants ne 

pouvaient retirer que des sommes limitées.  

 

Dans ce même entretien, Riad SALAME précisait n’avoir jamais été contre l’audit juriscomptable et avoir 

donné toutes les informations aux auditeurs mais de n’avoir pas pu lever le secret bancaire s’agissant 

des comptes de tiers. 

Pièce 73 – Entretien – Riad SALAMÉ : « Je suis pris 

comme bouc émissaire », France 24, 8 janvier 2021 : 

https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/l-

entretien/20210108-riad-salam%C3%A9-gouverneur-

de-la-banque-du-liban-je-suis-pris-comme-un-bouc-

%C3%A9missaire  

 

 

1.2 Sur le patrimoine de Monsieur Riad SALAMÉ  

 

Par l’intermédiaire de tiers, de prête-noms ou de sociétés, Riad SALAMÉ détient un important 

patrimoine mobilier et immobilier en France, qu’il n’a vraisemblablement pu acquérir grâce à sa 

rémunération perçue pendant sa carrière dans la finance, en dépit de ses nombreuses déclarations. 

 

Selon un article paru en avril 2020 sur le site « Daraj.com », le patrimoine de Riad SALAME dépasse les 

2 milliards de dollars. 

 

Pièce 56 précitée – “Riad Salamé: The Wealthy Ruler of 

a Bankrupt Country”, Daraj.com, 9 avril 2020 (en 

anglais). 

 

M. Riad SALAME a publiquement répondu sur l’origine de ces informations – un rapport dont la source 

n’avait pas pu être confirmée par les journalistes – en expliquant au cours d’un entretien télévisé qu’il 

s’agissait d’un faux rapport préparé par la société Cristal Credit Group (ICCG) dont le siège social se situe 

en France et dirigée par M. Kevin RIVATON.  

 

ICCG a été créée en 1977 à Lyon et dispose de branches dans plus de 10 pays dont les Etats-Unis, le 

Royaume-Uni et Hong Kong.  

 

Au cours d’une seconde interview, M. Riad SALAME aurait ajouté avoir accumulé de 23 millions USD 

avant sa nomination à la tête de la BDL en 1993. 

 

https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/l-entretien/20210108-riad-salam%C3%A9-gouverneur-de-la-banque-du-liban-je-suis-pris-comme-un-bouc-%C3%A9missaire
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/l-entretien/20210108-riad-salam%C3%A9-gouverneur-de-la-banque-du-liban-je-suis-pris-comme-un-bouc-%C3%A9missaire
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/l-entretien/20210108-riad-salam%C3%A9-gouverneur-de-la-banque-du-liban-je-suis-pris-comme-un-bouc-%C3%A9missaire
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/l-entretien/20210108-riad-salam%C3%A9-gouverneur-de-la-banque-du-liban-je-suis-pris-comme-un-bouc-%C3%A9missaire
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En tout état de cause, la valeur cumulée – quand bien même pour un montant moindre que 2 milliards 

USD – atteint plusieurs centaines de millions d’euros et dépasse largement le montant des salaires et 

traitements issus de ses activités politiques et professionnelles connues.  

 

Au Luxembourg uniquement, le total de ses avoirs est estimé à 94 millions USD. 

 

En France, il est propriétaire d’une importante villa à ANTIBES (06), la villa Nourana, sise 100 boulevard 

Gardiole Bacon, Juans les Pintes, 06160 Antibes achetée en 1988 pour un montant de 3 millions de 

frances, soit 761 130 euros.  

 

Son épouse, Madame Nada SALAME est domiciliée au 90, boulevard Victor Hugo à NEUILLY SUR SEINE.  

 

Le couple aurait 4 enfants : Reem Riad, Noor Riad, Rana Riad et Nady SALAME. 

 

Le 24 avril 2015, Riad SALAME a fait une donation d’1/8e en nue-propriété à trois de ses enfants, dont 

Nady SALAME né le 4 décembre 1986, et deux autres de ses enfants dont les dates de naissances sont 

le le 20 mai 1978 et le 8 octobre 1980. La donation a été évaluée à 780 000 euros. 

 

Le 26 juillet 2015, Riad SALAME a fait une donation d’1/8e en nue-propriété à ses quatre enfants. 

 

Cette villa parfaitement entretenue, constitue encore le lieu de villégiature de Riad SALAME et de ses 

enfants. 

 

Il sera d’emblée observé une disproportion entre les revenus officiels de Riad SALAMÉ et l’importance 

de ses avoirs détenus directement ou indirectement en France.  

 

Le salaire de Riad SALAMÉ pour ses fonctions à la BDL est inconnu. Dans un communiqué du 25 

septembre 2020, Riad SALAMÉ assurait n’avoir bénéficié d’aucune augmentation de salaire ou de 

primes mensuelles supplémentaires. 

Pièce 74 – « SALAMÉ dément avoir bénéficié d’une prime 

ou d’une augmentation de salaire », Orient – Le Jour, 25 

septembre 2020 

 

Selon plusieurs journalistes d’investigation et une publication de l’OCCRP (Organized Crime and 

Corruption Reporting Project, une ONG créée en 2003 par deux journalistes de l’ICFJ) , Monsieur Riad 

SALAMÉ aurait investi plus de 100 millions de dollars à l’étranger au cours de ces dix dernières années, 

dont une grande partie au Royaume-Uni mais aussi en France et au Luxembourg ou encore en Suisse. 

Ses seules sociétés luxembourgeoises représenteraient un patrimoine de plus de 94 millions de dollars 

à la fin de l’année 2018.  

 

Pièce 66 précitée – “Investigating Riad SALAMÉ’s wealth 

in Europe : Compagnies, Real Estate and “5 Dimensions 

of fun”, Alia Ibrahim, Hazem El-Amine, Tom Stocks, Riad 

Kobeissi et Rana Sabbagh, 11 août 2020 

 

Il assure avoir amassé une fortune lors de sa carrière dans la finance, bâti un patrimoine et avoir reçu 

des héritages – déclarant notamment que sa fortune s’élevait à 23 millions USD et avoir perçu un salaire 

de 165 000 USD par mois lors de ses années au sein de Merril Lynch (déclarations de Riad SALAME en 

réponse à Bloomberg News, reprises notamment par Bloomberg dans l’article intitulé « U.S. Weighs 
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Sanctions Against Lebanon Central Bank Chief » du 5 mars 2021 – il est précisé que le lendemain de la 

publication de cet article par Bloomberg, l’Ambassade des Etats-Unis au Liban a démenti que des 

sanctions étaient envisagées contre Riad SALAME).  

 

Pourtant, le 21 janvier 2021, l’Orient-le Jour publiait un article relatant d’une audition de M. Riad 

SALAME par le Procureur Général du Liban suite à une demande d’assistance juridique de la Suisse dans 

le cadre d’une enquête portant sur 400 millions USD, dans laquelle M. Riad SALAME aurait évoqué « des 

transferts ne dépassant pas les 240 millions de dollars » depuis 2002 et depuis des comptes personnels 

pour financier une société fondée avec son frère, Raja SALAME. 

 

Pièce 75 – « Transferts d'argent présumés - Riad Salamé 

entendu par le parquet » – L’Orient-Le Jour, 21 janvier 

2021 

 

Le 8 avril 2020, Monsieur Riad SALAMÉ avait estimé son patrimoine à 23 millions de dollars lors d’une 

intervention télévisée.  

 

Il faisait référence à cette interview à nouveau, lorsqu’il était interrogé par un journaliste de France 24 

le 8 janvier 2021 expliquant qu’il avait confié ses 23 millions de dollars à des « gens » pour le faire 

fructifier, niant avoir constitué un patrimoine lors de ses fonctions à la BDL.  

 

Il n’a cependant plus nié être bénéficiaire de certaines sociétés, arguant cette fois de la parfaite 

transparence et légalité de ces acquisitions. 

Pièce 73 précitée – Entretien – Riad SALAMÉ : « Je suis 

pris comme bouc émissaire », France 24, 8 janvier 2021 : 

https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/l-

entretien/20210108-riad-salam%C3%A9-gouverneur-

de-la-banque-du-liban-je-suis-pris-comme-un-bouc-

%C3%A9missaire  

 

Pourtant, six jours avant l’annonce d’un audit de la Banque du Liban, une société luxembourgeoise dont 

Monsieur Riad SALAMÉ est l’ultime bénéficiaire, aurait empoché 11 millions de livres anglaises soit 

environ 11,70 millions d’euros de la vente d’un actif d’une des filiales au Royaume-Uni acquis en 2013 

(v. ci-après sur la société Fulwood Investment I). 

 

La plupart de ses actifs appartiendraient à des sociétés dont la gestion serait confiée à des membres de 

sa famille ou à des sociétés dans des juridictions soumises à peu de transparence.  

 

Le patrimoine de Riad SALAME est composé de plusieurs biens immobiliers, détenus parfois via des 

sociétés et avec son frère Raja SALAME notamment, ainsi que de comptes bancaires affichant des soldes 

créditeurs de plusieurs millions ou centaines de millions d’EUR ou USD parfois.  

 

➢ STOCKWELL INVESTISSEMENTS, une SA luxembourgeoise au capital social de 5 millions d’euros, 

enregistrée au Luxembourg depuis le 2 juillet 2015 sous le numéro B.198.574 avec comme 

actionnaire unique, M. Riad SALAME. Son siège est situé au même endroit que les sociétés 

Luxembourgeoises BET SA notamment (10 B RUE DES MEROVINGIENS L 8070 BERTRANGE). 

 

https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/l-entretien/20210108-riad-salam%C3%A9-gouverneur-de-la-banque-du-liban-je-suis-pris-comme-un-bouc-%C3%A9missaire
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/l-entretien/20210108-riad-salam%C3%A9-gouverneur-de-la-banque-du-liban-je-suis-pris-comme-un-bouc-%C3%A9missaire
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/l-entretien/20210108-riad-salam%C3%A9-gouverneur-de-la-banque-du-liban-je-suis-pris-comme-un-bouc-%C3%A9missaire
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/l-entretien/20210108-riad-salam%C3%A9-gouverneur-de-la-banque-du-liban-je-suis-pris-comme-un-bouc-%C3%A9missaire
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Pièce 76 - Extraits du Recueil des sociétés et des 

associations du Luxembourg n°C2419 du 8 septembre 

2015 Référence de publication : 2015122514/249. 

 

L’Assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2016 fait état d’une réduction de capital de 5 

millions d’euros à 4 717 000 euros par annulation de 283 actions ordinaires d’une valeur nominale de 

1000 euros chacune et un apurement des pertes – suivie d’une augmentation de capital de 7 776 000 

euros pour le porter à 12 493 000 euros. Les 7 776 actions nouvellement créées ont toutes été souscrites 

par M. Riad SALAME le même jour pour 7 776 000 euros par apport en nature (une partie en créance 

certaine, liquide et exigible et une autre part par l’avance d’actionnaire avec intérêt annuel de 4% 

compris).  

 

Pièce 77 – PV AGE STOCKWELL du 20 décembre 2016 

 

L’Assemblée générale extraordinaire du 29 août 2017 fait état d’une augmentation de capital de 

2 547 000 euros pour le porter à 15 040 000 euros. Les nouvelles actions ont toutes été souscrites par 

M. Riad SALAME le même jour pour 2 547 000 euros par apport en nature (une partie en créance certaine, 

liquide et exigible et une autre par une avance d’actionnaire). 

 

Pièce 78 – PV AGE STOCKWELL du 29 août 2017 

 

L’Assemblée générale extraordinaire du 14 août 2019 fait état d’une nouvelle augmentation de capital 

de 500 000 euros – dans les mêmes conditions que les augmentations précédentes, les nouvelles actions 

ont toutes été souscrites par M. Riad SALAME le même jour pour 500 000 euros par apport en nature 

(une partie en créance certaine, liquide et exigible et une autre par une avance d’actionnaire). 

Pièce 79 – PV AGE STOCKWELL du 14 août 2019 

 

Soit un investissement de M. Riad SALAME entre septembre 2015 et août 2019 de 15 540 000 euros 

dans cette société luxembourgeoise qui détient : 

✓ au moins un immeuble à usage commercial pour 6,76 millions USD acquis en 2015 à Munich en 

Allemagne (Feilitzschstrasse 7-9) et,  

✓ un autre immeuble en janvier 2017, situé Gattrenplatz à Munich pour un montant de 3,64 

millions USD,  

 

Le total des actifs de STOCKWELL peut être estimé à 27,6 millions USD (24,2 millions d’euros).  

 

Pièce 80 – “Lebanon’s offshore Governor”, Hazem 

Ameen and Alia Ibrahim (Daraj.com) and Tom Stocks, 

Riad Kobaissi, and Rana Sabbagh (OCCRP), OCCRP, 11 

août 2020 (en anglais) 

 

 

➢ BR 209 INVEST SA est une société Luxembourgeoise ayant son siège social au 1, rue Joseph 

HACKIN, L1746 Luxembourg enregistrée sous le numéro B164.962. 

 

La société BR 209 INVEST SA a été créée le 11 novembre 2011 avec un Capital social de 120 000 euros, 

ensuite augmenté à 320 000 euros le 10 août 2012 puis à 570 000 euros le 27 décembre 2013 et a pour 

objet social l’acquisition et gestion de sociétés et de biens immobiliers au Luxembourg ou à l’étranger. 
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Elle est détenue à 100% par la société COME TEC SA – également de droit Luxembourgeois, au Capital 

de 1 402 500 GBP et dirigée par Nady SALAME. 

 

Nady SALAME, administrateur de catégorie A, a été nommé Président du Conseil d’administration le 22 

juin 2012. Il est rappelé que Nady SALAME est né à Neuilly sur Seine et est de nationalité française. 

 

Marwan Issa EL KHOURY est également administrateur de catégorie A. 

 

Les autres administrateurs de catégorie B étaient intialement Monsieur Joseph Winandy et la société 

COSAFIN SA, société anonyme sise 1 rue Joseph Hackin, enregistrée au Luxembourg sous le numéro B 

70.588 et représentée par Jacques Bordet, administrateur de sociétés, né à Lyon le 7 mars 1941. La 

société COSAFIN a été remplacée en 2013 par la société JALYNE SA, de droit luxembourgeois et 

domiciliée à la même adresse que la précédente. Monsieur WINANDY a été remplacé en 2015 par Jean-

Charles THOUAND, né le 26 août 1971 à Metz et demeure au 183, rue de Luxembourg, L-8077 

Bertrange.  

 

Messieurs Nady SALAME et Marwan EL KHOURY sont toujours restés administrateurs. La société BR 209 

INVEST SA a plusieurs filiales au Luxembourg, en Belgique (Les sociétés Louise 209 1 et 2 qui détiennent 

des immeubles situés Avenue Louise achetés en 2012, pour 8 millions d’euros) et en Allemagne (la 

société Dock 13-Villa GmbH, à Düsseldorf, qui détient un immeuble acquis en 2012 pour 4,85 millions 

d’euros) toutes dirigées par Nady SALAME. 

 

Pièces 81.1 à 81.6 --- Extraits du Recueil des sociétés et des 

associations du Luxembourg sur la société BR 209 :  

n°C35 du 5 janvier 2012 Référence de publication : 

2011164450/268 

n°C2442 du 2 octobre 2012 Référence de publication : 

2012114133/63 

n°C397 du 13 février 2015 Référence de publication : 

2015008717/23 

n°C523 du 26 février 2014 Référence de publication : 

2014009065/62 

n°C1800 du 26 juillet 2013 Référence de publication : 

2013078343/22 

n°C2240 du 8 septembre 2012 Référence de publication : 

2012102094/12 

Pièces 66 précitée sur les filiales de BR 209 INVEST : – 

« Investigating Riad SALAMÉ’s wealth in Europe : Compagnies, 

Real Estate and “5 Dimensions of fun” », Alia Ibrahim, Hazem El-

Amine, Tom Stocks, Riad Kobeissi et Rana Sabbagh, 11 août 2020 

 

➢ FULWOOD INVEST SARL, une SARL luxembourgeoise, enregistrée au Luxembourg depuis le 6 

août 2012 sous le numéro B.170.870 avec comme actionnaire unique, la société BR 209 INVEST 

SA. Son siège était situé au même endroit que celui de son actionnaire unique la SA BR 209 

INVEST, avant d’être transféré par décision des gérants le 9 avril 2015 au 44, avenue J.F. 

KENNEDY L1855 Luxembourg. 

 

Son objet statutaire est l'acquisition, la vente, l'échange, la location, la gestion, l'administration et 

la détention sous toute forme, de façon directe ou indirecte, de tout bien immobilier tant au Grand-
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Duché du Luxembourg qu'à l'étranger, ainsi que la souscription, la prise de participation, le 

financement et l'intérêt financier, sous quelque forme que ce soit, dans toute société, société de 

participation, de tout consortium ou groupement d'entreprises, luxembourgeois ou étrangers, ainsi 

que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ses 

participations, la garantie et l’octroi de prêts ainsi que l’assistance des sociétés dans lesquelles elle 

détient une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que 

la Société elle-même et la réalisation tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, 

de toutes les opérations de nature mobilière, immobilière, commerciale, industrielle et financière 

qui seraient utiles ou nécessaires. 

Pièce 82 – Extraits du Recueil des sociétés et des 

associations du Luxembourg n°C2297 du 14 septembre 

2012 Référence de publication : 2012105022/189. 

 

Parmi les opérations de FULLWOOD INVEST, sont notables : 

 

- Augmentation de capital de 350 000 GBP à 1 402 500 GBP, soit une augmentation de 1 052 000 

GBP d’actions souscrite par son associé unique la SA BR 209 INVEST le 27 décembre 2013. 

Pièce 83 – Extraits du Recueil des sociétés et des 

associations du Luxembourg n°C522 du 26 février 2014 

Référence de publication : 2014009214/67. 

 

FULWOOD a acquis plusieurs propriétés importantes en Angleterre notamment des locaux 

commerciaux et des immeubles. 

Elle a été déclinée en Angleterre sous les noms : FULWOOD INVESTMENTS I, FULWOOD INVESTMENTS 

II et FULWOOD INVESTMENTS III. 

La première détenait et exploitait des bureaux dans la ville de BRISTOL, achetés en 2013 pour un 

montant d’environ 12 millions d’euros – revendus en janvier 2020 pour un montant d’environ 12,8 

millions d’euros. 

La deuxième détient et exploite des locaux commerciaux dans la ville de LEEDS, achetés en 2013 pour 

un montant de 12,5 millions d’euros. 

La troisième détient et exploite des locaux à usage de bureaux dans la ville de BIRMINGHAM, achetés 

en 2016, pour un montant de 7,1 millions d’euros. 

 

2. Sur Monsieur Nadi (ou Nady) SALAMÉ  

 

2.1 Sur les fonctions de Monsieur Nadi SALAMÉ 

 

Il s’agit du fils aîné de M. Riad SALAME qui au moment de la création de FULWOOD INVEST SARL était 

âgé de 26 ans, né le 4 décembre 1986 à Neuilly sur Seine en France. 

 

S’agissant de la société FULWOOD INVEST SA (Luxembourg), son premier gérant (gérant de catégorie A) 

nommé fut M. Nadi (ou Nady) SALAME, (indiqué comme demeurant 87, rue Rabieh 10, Metn Nord au 

Liban), dont le mandat fut renouvelé à plusieurs reprises. 
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Il a travaillé pour la filiale de la société CROSSBRIDGE CAPITAL en Angleterre à partir de 2008 (âgé de 21 

ans), fondé par deux anciens employés de la banque CREDIT SUISSE où il avait auparavant effectué un 

stage. 

 

2.2 Sur le patrimoine de Monsieur Nadi SALAMÉ  

 

La société CROSSBRIGDE CAPITAL, basée à Malte, disposait d’une filiale CROSSBRIDGE CAPITAL UK en 

Angleterre. 

 

La société mère maltaise était initialement détenue à 5% par une société panaméenne WESTLAKE 

COMMERCIAL INC qui cèdera ses parts le 16 janvier 2009 à la société fraîchement créée : CROSSLAND 

ASSET CORP, également de droit panaméen, créée le 3 octobre 2008 et enregistrée le 14 novembre 

2008, soit aux mêmes dates que son actionnaire unique : un trust également dédié à la famille SALAME : 

SALAMANDER TRUST REG incorporé au Luxembourg. 

 

(WESTLAKE est citée dans l’enquête suisse, présentée ci-dessous, comme l’un des intermédiaires ayant 

facilité et bénéficié du détournement de fonds par la perception indue de commissions de la BDL par la 

société FORRY par M. Riad SALAME, son frère M. Raja SALAME et Mme Marianne HOAYEK). 

 

CROSSLAND ASSETS CORP a été transférée au Liechtenstein le 25 avril 2008 sous le nom CROSSLAND 

LIMITED.  

 

CROSSLAND et SALAMANDER – ont été dirigées successivement par les mêmes directeurs : Icaza, 

Gonzalze-Ruiz & Aleman (novembre 2008), Johannes Matt (novembre 2008), Claude von Hildebrand 

(novembre 2008) et Tremaco Trust reg (novembre 2008). 

 

Les actifs liquides (cash assets) de CROSSLAND ASSETS CORP devenue CROSSLAND LIMITED peuvent être 

estimés à 42,8 millions de dollars soit 41 millions d’euros environ. 

 

En 2016, CROSSLAND ASSET a transféré les parts détenus dans CROSSBRIDGE CAPITAL A BERYTE 

INTERNATIONAL, filiale de la banque Audi Bank.  

 

Autre particularité illustrant la parfaite coordination et le contrôle de l’ensemble de ces entités par la 

famille SALAME, le plus souvent par l’intermédiaire de son fils qui bénéficie d’une solide expérience 

dans la « gestion de fortune », Monsieur Nady SALAME, la société MERRION CAPITAL SA, de droit 

panaméen a été constituée par les mêmes agents puis administrée par les mêmes prêtes noms : Icaza, 

Gonzalze-Ruiz & Aleman (novembre 2008), Johannes Matt (novembre 2008), Claude von Hildebrand 

(novembre 2008) et Tremaco Trust reg (novembre 2008). 

 

MERRION CAPITAL SA avait acquis un appartement de luxe dans le centre de Londres pour une valeur 

de 4,1 millions USD – dont elle ensuite transféré la propriété, gratuitement, à M. Nady SALAME le 4 

janvier 2017. La société était dissoute en mars 2017.  

 

Pièce 80 précitée – « Lebanon’s offshore Governor », Hazem Ameen and 

Alia Ibrahim (Daraj.com) and Tom Stocks, Riad Kobaissi, and Rana 

Sabbagh (OCCRP), OCCRP, 11 août 2020 (en anglais) 
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Monsieur Nady SALAME était également bénéficiaire depuis 2006 du compte ouvert par la HSBC 

PRIVATE BANKING GENEVE, créditeur de 4,6 millions de dollars soit 3,5 millions d’euros au nom de la 

société panaméenne NARANORE LIMITED, créé en 2003, dont étaient également bénéficiaires ses sœurs 

ainsi que son père Riad SALAME et son épouse. 

 

Il est à noter que NARANORE correspond aux initiales des enfants de Riad SALAME : Nady – Rana – Nour 

et Reem. M. Riad SALAME a toujours nié détenir le moindre avoir au sein de cette banque hormis un 

compte personnel ouvert dans les années 80. 

 

 

 

3. Sur Monsieur Marwane Issa EL-KHOURY 

 

Il s’agit du neveu de M. Riad SALAME, placé la plupart du temps aux côtés de Nady SALAME à la tête 

des structures à l’étranger détenant des biens pour le compte de Riad SALAME. 

Avocat, il est né à Beyrouth le 20 novembre 1972 et demeurait rue Georges Chehadé, Immeuble le 

Treillis Beyrouth, Liban. 

 

 

4. Sur Monsieur Raja SALAMÉ  

 

Raja SALAMÉ est le frère de Riad SALAMÉ. Il est né le 15 août 1960 au Liban et réside officiellement à 

l’hôtel PORTEMILIO, à Beyrouth, depuis 2007. 

 

4.1 Sur les fonctions de Monsieur Raja SALAMÉ 

 

Durant de nombreuses années, il n’a eu aucune activité connue hormis la prise de participation dans 

diverses sociétés et leur gestion. Certains actes de vente de biens immobiliers à Paris font cependant 

état de sa profession de « consultant » sans précision. 

 

Depuis juillet 2012, Raja SALAME est membre du conseil d’administration de la société SOLIDERE créée 

en 1994 par Rafik Hariri pour reconstruire le centre-ville de Beyrouth. 

 

Ses ressources sont inconnues. 

 

  

4.2 Sur le patrimoine de Monsieur Raja SALAMÉ  

 

➢ Sociétés et biens immobiliers : 

 

Selon une enquête, Raja SALAMÉ détiendrait 99 % de la société ZEL, une société française 

d’investissement immobilier dirigée par une certaine Anna KOSOKAVA. 

 

➢ La SCI ZEL au capital de 10 000€ est inscrite au registre du commerce de Paris depuis le 30 avril 

2007 sous le n°497 749 010. Elle a pour objet social « l’acquisition, l’administration et la gestion 

par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, et notamment d’un 

immeuble sis à Paris (75016) 65 avenue Georges Mandel.  
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A sa création, elle était détenue à 10% par Raja SALAME, son gérant et à 99% par BET SA. 

 

Pièce 84 – Statuts de la SCI ZEL déposés le 30 avril 2007 

au Greffe du Tribunal de commerce de Paris. 

 

La même année, Raja SALAME cédait ses 10% à Mme Anna KOSOKAVA, de nationalité Ukrainienne et 

domiciliée à l’adresse avenue Georges Mandel. 

 Pièce 85 – PV d’AGE sur la cession de parts sociales de 

la SCI ZEL du 13 avril 2015 

 

Quelques mois auparavant, la SCI ZEL établissait sa domiciliation chez ECIFFICE, au 66 avenue des 

Champs-Elysées à Paris. 

Pièce 86 – Statuts de la SCI ZEL mis à jour déposés le 6 

juin 2014 au Greffe du Tribunal de commerce de Paris. 

 

➢ La société BET SA, est société luxembourgeoise immatriculée au R.C.S. Luxembourg le 19 avril 

2007 sous le n°B 126.354, d’un capital de 200 000€. Fondée par PROCEDIA SA, représentée par 

Marie-Line SCHUL (10 B RUE DES MEROVINGIENS L 8070 BERTRANGE). 

 

Elle est dirigée par M. Gabriel JEAN et son associé unique est Madame Anna KOSAKOVA. Il est notable 

que les administrateurs de la société sont M. Gabriel JEAN (société CRITERIA) et Mme Catherine De 

WAELE (société PROCEDIA), sociétés enregistrées au Luxembourg et détenues conjointement par M. 

JEAN et Mme DE WAELE.  

 

M. Gabriel JEAN est également administrateur unique de la société STOCKWELL INVESTISSEMENTS, une 

SA luxembourgeoise au capital social de 5 millions d’euros, enregistrée au Luxembourg depuis le 2 juillet 

2015 sous le numéro B.198.574. 

 

Pièce 87.1 à 87.3 – Extraits du Recueil des sociétés et des 

associations du Luxembourg n°C1093 du 7 juin 2007 

Référence de publication : 2007051645/239/212, n°C-

930 du 7 avril 2015, Référence de publication : 

2015034291/91 et n°C-686 du 8 mars 2016, Référence 

de publication : 2016001859/29).  

 

 

BET SA aurait prêté 17,2 millions d’euros à la société ZEL en 2015 pour un endettement total de 20 

millions d’euros. 

 

D’après les journalistes, ZEL aurait acheté des biens immobiliers au 65, avenue Georges MANDEL dans 

le 16ème arrondissement de Paris d’une valeur de 2,4 millions d’euros dans le seizième arrondissement 

de Paris.  

 

Ce bien a été acquis au moyen des deniers personnels de M. Raja SALAME pour 900 000 euros et 1,500 

000 euros de prêt consenti par la HSBC PRIVATE BANK France à Paris. 

 

Pièce 88 – Acte de vente 65 avenue G MANDEL du 14 mai 

2007 et acquisitions complémentaires 
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La consultation du registre des hypothèques confirme que la SCI ZEL s’est portée acquéreur de 

l’appartement sis Avenue Georges MANDEL 75016 PARIS avec un concours bancaire de la HSBC PRIVATE 

BANK France, SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 42.833.812 euros dont le siège 

social est situé 17, avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS, immatriculée à Paris sous le RCS 

622 012 656 pour un montant d’1,5 million d’euros en principal et 300 000 euros en accessoires 

(inscription de privilège de prêteur de deniers dont l’effet prenait fin le 14 mai 2015).  

 

Pièce 89 – Inscription de privilège de prêteur de deniers 

HSBC – SCI ZEL – Avenue Georges MANDEL et rectificatif 

 

Toutefois, les documents des actionnaires de la société ZEL suggèrent que l’opération ne représenterait 

qu’une fraction de son activité d’investissement.  

 

Durant les huit années où Monsieur Raja SALAMÉ aurait été l’unique directeur de la société ZEL le total 

a atteint 17,2 millions d’euros. Les enquêteurs estiment que la société ZEL devait rapporter à la société 

mère plus de 20 millions d’euros en 2015.  

Pièce 66 précitée – “Investigating Riad SALAMÉ’s wealth 

in Europe : Compagnies, Real Estate and “5 Dimensions 

of fun””, Alia Ibrahim, Hazem El-Amine, Tom Stocks, Riad 

Kobeissi et Rana Sabbagh, 11 août 2020 

 

On doit relever en l’espèce que, dans la mesure où la résidence fiscale de M. Raja SALAMÉ se trouve au 

Liban, l’enquête devra déterminer si les bénéfices réalisés par la société FORRY ASSOCIATED Ltd pour 

frais de courtage entre 2002 et 2015 de la Banque du Liban et distribués immédiatement ont été 

déclarés et imposés au Liban selon la règlementation applicable aussi bien au niveau de l’impôt sur les 

sociétés (article 32 de la loi libanaise de l’impôt sur le revenu) au vu du caractère territorial de 

l’opération, qu’au niveau des revenus distribués au profit de Raja SALAMÉ et qui sont imposables au 

Liban selon les dispositions des articles 77 et suivants de la Loi de l’impôt sur le revenu. 

 

A défaut, ces faits pourraient être caractéristiques d’une évasion fiscale selon le droit libanais et d’un 

blanchiment ainsi que d’un recel selon le droit français dès lors qu’il existe comme indiqué ci-dessus des 

éléments qui attestent des liens étroits entre M. Raja SALAME et la France. 

 

 

 

5. S’agissant de Madame Marianne HOAYEK (ou HOWAYEK) 

 

5.1 Sur les fonctions de Madame Marianne HOAYEK 

 

Marianne HOAYEK, proche conseillère et protégée de Riad SALAME, est officiellement « Executive 

Director » et dirige le « Executive Office » de la Banque du Liban créé en 2007. 

 

Elle a initialement intégré la BDL en tant que stagiaire en 2003 avant même d’être diplômée. A 25 ans, 

à peine sortie de ses études et avec peu d’expérience, elle fut propulsée au sein de la BDL par Riad 

SALAME qui lui confiait la mission de « restructurer » complètement la BDL. 

 

Marianne HOAYEK déclarait en 2020 que son salaire mensuel à la BDL ne dépassait pas 8000 U D (ou 12 

millions de livres libanaises).  
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Pièce 90 : « Conseillère du gouverneur de la Banque du Liban, 

Marian Howeik : « C’est mon salaire » », Al-Nadim.com, 8 avril 

2020 

 

 

 

5.2 Sur le patrimoine de Madame Marianne HOAYEK 

 

En dépit de sa position au sein de la BDL, ses liens avec des actifs bancaires privés Suisse n’ont jamais 

fait l’objet d’une déclaration de conflit de sa part.  

 

➢ Comptes bancaires 

 

Agée de 41 ans et issue d’une famille dont le père dirigeait une entreprise de cuisine (KitWood), elle 

disposait en 2016 d’un compte bancaire à son nom à la LGT PRIVATE BANKING à Zurich créditeur de 

plus de 340 millions d’euros.  

 

Elle disposait auparavant d’un compte bancaire en Suisse, au sein de la LGT PRIVATE BANKING à Vaduz 

clôturé en Octobre 2013 avec un solde créditeur de 5 350 000 USD. 

 

Ce compte présentait la spécificité d’être quasiment dédié à effectuer des transferts au profit de 

Mes ieurs Riad et Raja SALAME. 

 

 

➢ Sociétés et immobilier : 

 

Marianne HOAYEK est mariée à Alexandre ANDRIANOPOULOS, de nationalité grecque âgé de 36 ans. Il 

est à la tête d’un restaurant à Londres et a géré plusieurs restaurants de luxe auparavant en Grèce, à 

New York et à Dubaï. 

 

Les époux sont associés paritaires de la société LEMONTHREE Ltd, créée et enregistrée à Londres le 10 

novembre 2016 (siège social Flat 2, 13 Ovington Square, SW3 1LH, Londres, dirigée par Monsieur), qui 

détient l’actuel restaurant de M. ANDRIANOPOULOS, le Onima ouvert en novembre 2018 dans le 

quartier de Mayfair à Londres. 

Pièces 91.1 à 91.3 – Articles of association of LEMONTHREE 

LIMITED / Financial Statements 30 november 2019 / Notice of 

individual person with significant control (en anglais) 

 

Marianne HOAYEK a toujours nié disposer d’une participation dans une société quelconque en dehors 

du Liban, y compris dans les activités de son mari. 

 

Pièce 66 précitée – « Investigating Riad SALAMÉ’s wealth in 

Europe : Compagnies, Real Estate and “5 Dimensions of fun” », 

Alia Ibrahim, Hazem El-Amine, Tom Stocks, Riad Kobeissi et Rana 

Sabbagh, 11 août 2020 (en anglais) 

 

En 2018, les actifs de LEMONTHREE Ltd s’élevaient à 2,36 millions USD. 
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Marianne HOYAEK a également acquis le 26 juillet 2013 – elle était alors âgée d’environ 33 ans et 

travaillait à la BDL depuis 10 ans et son conjoint, Monsieur ANDRIANOPOULOS était âgé de 28 ans –, un 

appartement sis 23, avenue de Messine dans le 8ème arrondissement de Paris pour une valeur de 1,8 

million d’euros. Ce bien est toujours occupé par Mme HOAYEK.  

 

Pièce 92 – Acte d’achat du bien sis 23 avenue de Messine 75008 

à PARIS par Madame HOAYEK  

 

Pour cet achat, il sera remarqué que Madame HOAYEK a payé le prix de vente de 1,8 millions d’euros 

comptant (pièce 92 précitée, page 7), ce qui ne peut qu’interroger au regard de sa fonction d’employée 

de banque indiquée sur l’acte (pièce 92 précitée, page 1). 

 

Pourtant, conformément aux dispositions « TRACFIN » prévues par les articles L. 561-1 à L. 574-3 du 

Code monétaire et financier dont Madame HOAYEK avait une parfaite connaissance, elle avait déclaré :  

 

- « que les fonds engagés par lui (l’acquéreur) ne proviennent pas du trafic de stupéfiants, de la 

fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ou d’activités 

criminelles organisées ou qui pourraient participer au financement de terrorisme ;  

 

Que les opérations envisagées aux termes des présentes ne portent pas sur des sommes qui 

pourraient provenir trafic de stupéfiants (sic), de la fraude aux intérêts financiers des 

Communautés européennes, de la corruption d’activités criminelles ou qui pourraient 

participer au financement du terrorisme » (pièce 92 précitée, page 8). 

 

Marianne HOAYEK est également dirigeante depuis 2015 de la société panaméenne RISE INVEST SA, 

créée le 23 novembre 2011 sous le numéro 753159 (dont les mandataires étaient le cabinet MOSSACK 

FONSECA – ces informations sont disponibles dans les Panama Papers : 

https://o fshoreleaks.icij.org/nodes/12131219  Madame Marianne HOYAEK y apparaît orthographié 

Marianne HOUWAYEK). 

 

En résumé :  

− Marianne HOAYEK intégrait la BDL en tant que stagiaire non encore diplômée en 2003 

− Elle se voyait confiée la restructuration de la BDL en 2007 et était nommée directrice de 

l’Executive Office de la banque. 

− En 2011, elle disposait d’un compte bancaire en Suisse, au sein de la LGT PRIVATE BANKING à 

Vaduz clôturé en octobre 2013 avec un solde créditeur de 5 350 000 USD. 

− En 2013, elle fait l’acquisition d’un bien immobiliser à Paris pour un montant de 1,8 million 

d’euros payé comptant.  

− En 2016, elle disposait toujours d’un autre compte bancaire, au sein de la même banque mais 

dans sa branche à Zurich, dont le solde créditeur était de 340 094 000 USD. 

− En 2020, elle déclarait percevoir 8000 USD par mois au titre de son salaire. 

− Elle n’a déclaré ni héritage, ni donation. 

− Elle est associée dans plusieurs sociétés dont LEMONTHREE Ltd à Londres, RISE iNVEST SA au 

Panama. 

 

file://///SRVBOURDONDC/Utilisateurs/WILLIAM%20BOURDON%20DOSSIERS/BANQUES%20LIBANAISES/PROCEDURE%20PENALE/PLAINTE%20PENALE%20BMA/h ttps:/offshoreleaks.icij.org/nodes/12131219
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A ce titre, force est de constater, en comparaison avec ce qui a été relevé ci-dessus, que le patrimoine 

de Madame Marianne HOAYEK est sans commune mesure avec ses revenus déclarés et la durée de ses 

fonctions. 

De plus, Madame Marianne HOAYEK ayant déclaré sa résidence fiscale au Liban et réalisé des 

versements importants, notamment depuis ses comptes en Suisse vers des personnes sans lien de 

parenté, en particulier au bénéfice de Messieurs Riad et Raja SALAME, l’enquête permettra de 

déterminer si elle s’est effectivement acquittée de l’impôt sur les mutations à titre gratuit prévu par les 

dispositions du décret-loi n°146 du 12/06/1959 qui peut atteindre 45% dans les situations d’absence de 

lien de parenté.  

A défaut, la qualification d’évasion fiscale et/ou d’enrichissement illicite pourrait s’appliquer selon 

l’article 1 du Code de Procédures fiscales libanais et ces faits pourraient recevoir la qualification de 

blanchiment et de recel de ces délits en droit français compte tenu des liens personnels historiques et 

des intérêts patrimoniaux et financiers de ces personnes en France. 

 

 

6. Sur les procédures judiciaires visant Monsieur Riad SALAMÉ, Monsieur Raja SALAME et 

Madame Marianne HOAYEK  

 

Le 4 juin 2020, au Liban, une plainte était déposée contre Riad SALAME devant le juge M. J. NFARD au 

Liban, par plusieurs plaignants unis sous le nom « Le peuple veut la réforme du régime ».  

Pièce 69 précitée –Plainte pénale en langue arabe – et 

traductions en français 

 

Le 28 octobre 2020, en Angleterre, un rapport confidentiel rédigé par des avocats anglais de l’équipe 

Guernica37 était adressé aux autorités britanniques de lutte contre la corruption. Des journalistes ont 

pu prendre connaissance de ce rapport faisant état d’acquisitions immobilières et d’investissements via 

des sociétés et véhicules y compris au Royaume-Uni pour un montant de plusieurs centaines de millions 

de dollars. 

Pièce 93 – « Lebanons’s Central Bank Governor’s UK Asset 

Under Review », Lara Dihmis et Toms Stocks, OCCRP, 7 avril 

2021 (en anglais) 
 

 

Par ailleurs, en Suisse, le Ministère public de la Confédération a ouvert une enquête à l’encontre de Riad 

SALAME et de son frère, Raja SALAME, pour avoir commis des faits de blanchiment depuis 2002. Le 

système bancaire suisse aurait pu être utilisé à la fois pour blanchir des fonds qui seraient retournés au 

Liban, soit pour mettre de l’argent de côté.  

 

Plus particulièrement, Riad SALAME aurait, avec l’aide de son frère, organisé des détournements de 

fonds estimés à plus de 300 millions de dollars provenant de la banque centrale du Liban. Le ministère 

public se fonde sur un contrat en date du 6 avril 2002 conclu entre la Banque du Liban et la société 

FORRY ASSOCIATES LTD enregistrée à Tortola aux Iles Vierges et disposant d’un bureau à Beyrouth, dont 

le bénéficiaire économique est Raja SALAME.  

 

Ce contrat, signé par Riad SALAME et Raja SALAME, autorise la société FORRY ASSOCIATES LTD à vendre 

des bons du trésor ainsi que des Eurobonds de la Banque du Liban en percevant une commission de 

placement. Entre avril 2002 et octobre 2014, le compte de la société FORRY ASSOCIATES au sein de la 

HSBC Private Bank (Suisse) SA à Genève, aurait quant à lui été crédité de plus de 326 millions de dollars. 
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Ces commissions auraient été immédiatement retransférées sur le compte personnel de Raja SALAME 

à la HSBC qui aurai été crédité de 248 millions de dollars entre avril 2002 et octobre 2014. Sur ces 248 

millions de dollars, 207 millions de dollars auraient été envoyés à des établissements de crédit libanais : 

BANKMED, BANQUE MISR LIBAN, CREDIT LIBANAIS, Banque AUDI, et la Banque SARADAR. 

Pièce 94 – « La justice suisse sur la piste des millions du puissant 

gouverneur de la banque du Liban », Antoine Harari, Serge 

Michel, Le temps, 13 avril 2020 

 

Ces commissions auraient également été reversées à l’entourage de Riad SALAME dont Marianne 

HOAYEK mentionnée dans le dossier. Elle aurait bénéficié d’un transfert d’un million de francs suisses 

de la société WESTLAKE par l’intermédiaire du compte suisse de la société RISE INVEST SA.  

Pièce 95 – « Soupçons de détournement de fonds à la Banque 

centrale du Liban », Justine Babin, Les Echos, 28 avril 2021 

 

Dans un article du Financial Times, Riad SALAME a déclaré que les commissions versées à la société 

FORRY ASSOCIATES LTD ne l’ont pas été au détriment de la Banque Centrale du Liban « mais des 

participants à l’opération », soit des souscripteurs des produits financiers. 

Pièce 96 – « Swizz probe Lebanon’s central bank chief over 

alleged $300m embezzlement », Chloe Cornish et Sam Jones, 

Financial Times, 24 avril 2021 (en anglais)  

 

En outre, il ressort de l’enquête menée par les journalistes, que les actionnaires d’origine de la société 

CROSSBRIDGE CAPITAL seraient la banque suisse JULIUS BAER et la société WESTLAKE, déjà concernée 

par l’enquête ouverte en Suisse pour avoir fait transiter les rétrocessions de FORRY ASSOCIATED LTD.  

 

 

F. Sur la participation probable d’autres personnes physiques de nationalité libanaise, ou ayant la 

double nationalité, à la commission d’infractions financières qui pourraient relever également de 

la compétence des juridictions françaises  

 

Au jour du dépôt de la présente plainte, si certains faits sont connus, la lumière reste à faire sur d’autres 

faits qui pourraient recevoir la qualification d’infractions au sens de la loi française et qui auraient été 

commis en tout ou partie sur le territoire français.  

 

Les plaignantes se réservent évidemment la liberté de partager avec le Parquet National financier, dès 

qu’une enquête préliminaire aura été ouverte, les éléments complémentaires qui pourraient conduire 

à élargir le périmètre des investigations à d’autres protagonistes, ainsi qu’à étayer les termes de la 

présente plainte. 

 

Les plaignantes estiment en l’état relever, s’agissant des personnes physiques suivantes, le fait que 

depuis des années, au terme de nombreuses publications intervenues au Liban et à l’étranger, ces 

personnes apparaissent avoir pu user de leur pouvoir pour s’enrichir directement ou enrichir leur famille 

ou leur clan.  

 

A cet effet et à titre tout à fait indicatif et sans préjuger de leur responsabilité pénale, parmi les 

personnes influentes dans la vie politique libanaise depuis trois décennies, ayant joué un rôle clé dans 

la mise en place et/ou le fonctionnement du système clanique oligarchique sectaire et clientéliste, 

peuvent être également cités MM. Talal ARSLAN, Gebran BASSIL, Nabih BERRY, Elie FERZLI, Sleiman 
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FRANGIEH, Samir GEAGEA, Amine GEMAYEL, Marwan HAMADE, Saad HARIRI, Walid JOUMBLATT, Ali 

HASSAN KHALIL, Jean KAHWAJI, Ibrahim KANAAN, Nohad MACHNOUK, Najib MIKATI, Mohammad 

RAAD, Fouad SINIORA, Michel SLEIMAN. 

 

Pourraient être rajoutés à la liste qui précède les principaux dirigeants-actionnaires et fondés de pouvoir 

des banques libanaises qui ont concouru au pillage du pays et à l’effondrement de son système financier 

et monétaire. 

 

Doit être relevé le fait que le 28 avril 2021 soit quelques jours avant le dépôt de la présente plainte, un 

juge Libanais Madame Amani SALAME, a décidé de geler les avoirs des banques et de leur dirigeants 

suite à la plainte déposée par le Collectif « Le Peuple veut la réforme du régime » (plainte jointe en pièce 

69 de la présente). Cette décision a été saluée par d’autres magistrats louant l’indépendance du pouvoir 

judiciaire. 

Pièce 69 -2 : « Un juge gèle les avoirs des banques libanaises et de leurs 

dirigeants », Libanews du 28 avril 2021 

Pièce 69-3 : « Une juge impose la saisie conservatoire des biens 

appartenant à des banques et à leurs dirigeants », L’Orient-Le Jour du 28 

avril 2021 

 

 

II. SUR LES INFRACTIONS DENONCÉES  
 
 
 
A la lumière des faits, deux catégories d’infractions peuvent être identifiées en droit français : 
 
 

✓ des infractions de conséquence commises sur le territoire français, par des auteurs libanais ou 
franco-libanais ou contre des victimes françaises ou franco-libanaises soit le blanchiment et le 
recel notamment, d’infractions « sources » commises au Liban soit notamment le délit de 
banqueroute, de pratique commerciale trompeuses, d’escroqueries, de corruption, de 
détournement de fonds publics, de prise illégale d’intérêts voire également d’abus de 
confiance (A), 
 

✓ d’autres infractions commises au préjudice de victimes françaises, d’épargnants franco-libanais 
ou français ou par des auteurs français ou franco-libanais, avec le concours d’intermédiaires 
français ou encore sur le territoire français (B). 
 

 
Etant précisé que ces infractions ont toutes été commises en bande organisée, sans préjudice de toute 
infraction ou auteur que l’enquête permettra de découvrir.  
 
 

A. Sur le blanchiment et le recel : 
 

1. Sur le blanchiment 

 



50 
 

o En droit : 

 

Aux termes de l’article 324-1 du Code pénal : 

 

« Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine 

des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit 

direct ou indirect. 

Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de 

placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un 

délit. 

Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. » 

 

Ce délit nécessite une condition préalable tenant à l’existence d’une infraction d’origine punissable.  

Par ailleurs, il suppose la réunion de plusieurs éléments :  

- un élément matériel ;  

- un élément intentionnel. 

 

a. Une condition préalable : l’existence d’une infraction d’origine punissable  

 

Le blanchiment est, une infraction de conséquence nécessitant de caractériser l’existence d’une 

infraction d’origine punissable. Ce fait d’origine doit être qualifié comme s’il avait été commis sur le 

territoire français et relève de la loi française à l'exclusion de la loi étrangère. 

 

L’on sait en effet que, en raison de son autonomie, les conditions de poursuite propres au délit source 

sont sans incidence sur la poursuite du blanchiment. Il s’agit donc du premier principe applicable en la 

matière et qui constitue la singularité de l’infraction de blanchiment. Il importe peu que l'infraction 

primaire fasse l'objet de poursuites, que l'action publique soit éteinte par le décès de l'auteur ou le jeu 

de la prescription extinctive (Cass. crim., 17 déc. 2014, no 13-86.477) ou même que des poursuites 

puissent être engagées devant une juridiction française (Cass. crim., 9 déc. 2015, no 15-83.204, Bull. 

crim., no 282). 

 

Il sera ensuite rappelé que la directive no 2005/60/CE du 26 octobre 2005 énonce qu'il y a blanchiment 

de capitaux même si les activités qui sont à l'origine des biens à blanchir sont exercées sur le territoire 

d'un autre État membre ou sur celui d'un pays tiers (art. 1§3, JOUE no L 309 du 25 nov. 2005, p. 15). 

 

Dans l'affaire des ventes d'armes à l'Angola, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que, le 

délit de blanchiment étant une infraction générale, distincte et autonome, les juridictions françaises 

demeurent compétentes pour le juger alors même qu'elles se révèlent incompétentes pour statuer sur 

l'infraction d'origine (Crim. 16 janv. 2013, no 11-83.689).  

 

Dès lors que le blanchiment a été commis sur le territoire de la République et quand bien même 

l'infraction d'origine aurait été commise à l'étranger, il relève de la compétence de la loi française en 

vertu du principe de territorialité inscrit à l'article 113-2 du code pénal qui rend sans objet la question 

de la réciprocité d'incrimination (rappr. Crim. 1er mars 2000, no 98-86.353).  
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En raison de l’autonomie du blanchiment, il y a donc une indifférence de la réciprocité de l'incrimination 

de l'infraction d'origine. 

 

La question de la qualification de l’infraction d’origine appelle les développements suivants.  

 

Conformément au principe de territorialité, la qualification du fait criminel ou délictuel commis à 

l'étranger à l'origine du fait de blanchiment relève de la loi française à l'exclusion de la loi étrangère. 

 

Dans l’hypothèse où le fait d'origine participerait de la caractérisation du blanchiment, il convient de 

retenir la seule compétence de la loi française pour procéder non seulement à la qualification du fait de 

blanchiment mais également à la qualification du fait criminel ou délictuel d'origine et ce conformément 

à une jurisprudence désormais constante.  

 

Enfin, selon la doctrine : 

 

Remarque : de l'arrêt du 24 février 2010, il ressort que le fait d'origine commis à l'étranger doit 

être qualifié comme si le fait d'origine avait été commis sur le territoire de la République. Ce 

principe de solution, en correspondance avec les recommandations du GAFI (Recommandation 

no 1) et l'article 23 c. de la Convention de Mérida, a été retenu par les juges du fond, approuvés 

en cela par la chambre criminelle. En l'espèce, on précisera qu'un tel raisonnement a permis de 

retenir dans les liens de la prévention un fait de corruption passive commis par un agent public 

étranger - à une époque où de tels faits étaient encore assurés de l'impunité - sous la qualification 

de corruption publique… nationale. L'on soulignera à ce propos que le Rapport de la Cour de 

cassation pour l'année 2010 a mis en avant qu'une telle jurisprudence « conserve tout son intérêt 

pour les poursuites en France de blanchiment de fonds provenant des délits de trafic d'influence 

commis en direction d'un agent public étranger n'exerçant pas ses fonctions au sein d'une 

organisation internationale publique, faits non incriminés en droit français ».14 

 

Cette position largement établie entraine les conséquences suivantes : 

 

- Premièrement, il convient de réaffirmer que l’infraction de blanchiment est une infraction 

autonome qui peut être poursuivie alors même que l’infraction primaire pourrait ne pas être 

poursuivie en France ; 

 

- Deuxièmement, la chambre criminelle ajoute que l'identification de l'infraction profitable 

commise hors du territoire national doit se faire au regard de la loi pénale française sans qu'il 

ne soit nécessaire d'identifier un texte d'incrimination dans l'ordre juridique de l'État sur le 

territoire duquel les faits ont été perpétrés (Cass. crim., 24 févr. 2010, no 09-82.857, Bull. crim. 

no 37, JCP G 2010, no 23, 629, note Cutajar Ch.) 

 

- Troisièmement, la jurisprudence du 24 février 2010 précitée est extrêmement claire sur la 

possibilité de condamner pour des faits de blanchiment alors même que l’infraction d’origine 

de corruption d’agent public étranger n’existerait pas. Ce principe est parfaitement conforme 

non seulement au principe de territorialité mais également à l’autonomie du délit de 

                                                           
14 Blanchiment – Marc SEGONDS – janvier 2013 (actualisation : février 2017) ; répertoire de droit pénal et de 
procédure pénale Dalloz 
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blanchiment. Il convient en effet de raisonner comme si le fait avait été commis sur le territoire 

de la République.  

 

Dès lors, le fait que l’infraction de détournement de fonds publics étrangers n’existe pas et que 

la corruption passive d’agent public étranger n’a intégré le droit répressif qu’en 2007 est 

parfaitement indifférent.  

 

En tout état de cause, il faudrait encore relever le sens du droit international, qui tend à une 

grande souplesse dans la caractérisation des éléments constitutifs de l’infraction primaire, ainsi, 

selon le répertoire de droit pénal et de procédure pénale Dalloz – en sa partie relative au 

blanchiment rédigée par Monsieur Marc SECONDS : 

 

« Selon la chambre criminelle de la Cour de cassation, la décision de condamnation pour 

blanchiment nécessite uniquement que soient relevés précisément par les juges du fond 

les éléments constitutifs d'un crime ou d'un délit principal (Crim. 25 juin 2003, préc.) ou, 

selon une autre formule, qu'il résulte des énonciations des juges du fond la caractérisation 

en tous ses éléments constitutifs de l'infraction d'origine (Crim. 7 oct. 2009, Dr. pénal 

2010, comm. 22, note Véron). Elle approuve ainsi les juges du fond qui ont estimé que 

l'article 324-1 du code pénal n'impose pas que des poursuites aient été préalablement 

engagées ni qu'une condamnation ait été prononcée du chef du crime ou du délit ayant 

permis d'obtenir les sommes d'argent blanchies mais qu'il suffit que soient établis les 

éléments constitutifs de l'infraction principale ayant procuré les sommes litigieuses (Crim. 

20 févr. 2008, Bull. crim. no 43 ; JCP E 2008. 1861. note Lasserre Capdeville). Au soutien 

de cette jurisprudence, il convient de souligner que l'article 9, § 6, de la Convention de 

Varsovie stipule que « chaque Partie s'assure qu'une condamnation pour blanchiment […] 

est possible dès lors qu'il est prouvé que les biens [blanchis] proviennent d'une infraction 

principale, sans qu'il soit nécessaire de prouver de quelle infraction précise il s'agit ». À ce 

propos, le Rapport explicatif énonce que « pour faciliter l'action pénale, les auteurs de la 

présente Convention ont rappelé qu'il importait que les autorités chargées des poursuites 

n'aient pas à prouver tous les éléments factuels d'une infraction principale spécifique, si la 

preuve de l'origine illicite des biens peut être déduite de l'ensemble des circonstances de 

l'affaire ». Ce faisant, il est par conséquent permis de considérer que la jurisprudence 

relative au délit de recel en vertu de laquelle il importe de caractériser l'origine frauduleuse 

de l'objet du recel (V. Crim. 8 oct. 1998, RSC 1999. 821, obs. Ottenhof) sans qu'il soit 

nécessaire de déterminer entièrement les circonstances du délit d'où proviennent les 

objets (V. Crim. 24 avr. 2001, no 00-86.325, inédit), est parfaitement transposable au délit 

de blanchiment… en observant que la chambre criminelle se révèle d'ores et déjà bien peu 

exigeante à l'égard des juges du fond (V. Crim. 16 mai 2012, no 11-82.409, inédit). » 

 

La position adoptée par la Cour de cassation dans son arrêt du 24 février 2010 et ci-dessus 

rappelée a été confirmée par l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 10 février 2020, dans 

l’affaire dite des « Biens mal acquis » pour prononcer la condamnation de M. Nguema Obiang 

Mangue Téodoro en ces termes :  

 

« Considérant que les éléments constitutifs du délit poursuivi s’analysent selon la norme 

juridique française qui doit être appliquée au délit de blanchiment, une infraction que le 
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législateur a conçu comme infraction autonome et qui n’emprunte aucun de ses 

éléments constitutifs à une autre norme que celle édictée à l’article 324-1 du code pénal: 

qu’il est de droit que seule la loi française importe pour apprécier si les éléments 

constitutifs du délit sont réunis ou font défaut » (CA Paris, 10 février 2020, RG 18/07428 

– cet arrêt est frappé d’un pourvoi formé par M. Nguema Obiang Mangue) 

  

Outre le fait que, substantiellement, le juge français peut parfaitement se référer à l’infraction 

telle qu’elle existe en droit national, qu’elle soit celle de corruption ou de détournements de 

fonds publics, pour pouvoir déduire l’origine délictueuse des fonds (et alors qu’il n’est pas 

question de réprimer l’infraction d’origine), l’origine frauduleuse des fonds peut se déduire des 

circonstances plus générales de l’affaire. 

 

Il convient d’insister sur le fait que, compte tenu de l’autonomie de l’infraction de blanchiment, 

l’infraction source n’est pas un élément constitutif de l’infraction de conséquence. 

 

 

b. Elément matériel  

 

Le blanchiment se distingue en deux catégories d’actes positifs : la facilitation de la justification 

mensongère de l’origine de biens ou revenus de l’auteur d’une infraction (324-1, alinéa 1er) et le 

placement, la dissimulation ou la conversion du produit direct ou indirect d’une infraction (324-1, al 2).  

 

L’alinéa 2 de l’article 324-1 du Code pénal prévoit trois types de concours au blanchiment qui peuvent 

être apportés alternativement ou cumulativement.  

Les termes très larges de cette forme de blanchiment permettent de retenir dans les liens de la 

prévention tous ceux qui participent à une opération de blanchiment.  

Le nouvel article 324-1-1 du Code pénal issu de l’article 8 de la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 

crée une présomption selon les termes suivants :  

- « Pour l'application de l'article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct 

ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou 

financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir 

d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou 

revenus. » 

Dès lors, dans cette hypothèse, il revient au prévenu de démontrer que les biens ou les revenus sur 

lesquels portent l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion ont une origine légale.  

Il a été fait application de cette présomption à un prévenu qui faisait l’objet d’une enquête à l’étranger 

du chef d’escroquerie aux prestations sociales et qui n’a pu justifier l’origine de la somme de 49 500 

euros trouvée sur lui lors de son passage à la frontière entre la Suisse et la France, la Cour de cassation 

approuvent les juges du fond d’avoir retenu que les conditions matérielles de l’opération de 

dissimulation ne pouvaient « avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire 

effectif de cette somme » (Cass. Crim., 6 mars 2019, no 18-81.059, Bull. crim. 2019, n°52).  

 

i. Le concours à une opération de placement 
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Selon la définition du Vocabulaire Capitant, le concours à une opération de placement peut consister à 

« employer de l’argent pour l’acquisition d’un bien dont on espère qu’il prendra de la valeur ».  

 

Il ressort de la jurisprudence qu’il peut être réalisé par tout acte de disposition ou d’administration.  

 

Un notaire a été condamné pour avoir régularisé un acte de vente au profit de la concubine d’un 

trafiquant de stupéfiants et lui avoir fourni des conseils sur les moyens de paiement les mieux adaptés 

à l’opération alors qu’il avait été informé de l’arrestation de cet individu, des motifs de celle-ci et de sa 

véritable identité (Cass. Crim., 7 déc. 1995, no 95-80.888, Bull. Crim. 1995, n°375).  

 

ii. Le concours à une opération de dissimulation  

 

La dissimulation consiste à ne pas laisser paraître, en cachant, ou chercher à donner une idée fausse, en 

camouflant ou déguisant.  

 

Il en est ainsi de l’organisation d’un processus opaque pour transférer à l’étranger, selon un volume et 

des modalités exclusifs de toute bonne foi, et moyennant une commission très élevée, des fonds 

d’origine illicite ou volontairement inconnue (Cass. crim., 14 janv. 2009, n°08-82.095).  

 

 

iii. Le concours à une opération de conversion  

 

La conversion est l’action de changer une chose en une autre. En matière de blanchiment, les procédés 

de conversion sont diversifiés. La transformation des fonds litigieux peut s’effectuer en placement 

(actions, obligations qui seront transférées vers d’autres établissements financiers nationaux ou 

étrangers). L’usage de sociétés aux fins de blanchiment est fréquent.  

Le conseiller financier qui accomplit les formalités nécessaires pour convertir des espèces d’origine 

frauduleuse en bons anonymes placés auprès de la filiale luxembourgeoise d’une compagnie 

d’assurance, satisfaisant ainsi au souhait de son client d’effectuer un placement à l’étranger et 

anonyme, apporte son concours à une opération de conversion (Cass. crim., 3 déc. 2003, no 02-84.646, 

Bull. Crim. 2003 n°234). 

 

c. Elément intentionnel 

 

L’infraction est intentionnelle et ne peut être réalisée par négligence. La jurisprudence a recours aux 

présomptions et être déduite de circonstances factuelles objectives. Il n’est en outre pas nécessaire que 

le blanchisseur ait eu la connaissance précise de la nature, des circonstances de temps, de lieu, 

d'exécution, ou de la qualification exacte de l'infraction principale. Il n’est pas non plus requis que les 

fonds ou biens blanchis proviennent d’une seule infraction. 

En d’autres termes, il suffit que le blanchisseur sache que la personne dont il facilite la justification 

mensongère de l’origine des biens ou fonds ait commis une infraction lui ayant procuré un profit direct 

ou indirect ou qu’elle sache que le bien ou les fonds provenaient d’une infraction pour que l’élément 

intentionnel soit établi. 
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2. Sur le recel : 

 

o En droit : 

 

Aux termes de l’article 321-1 du Code pénal : 

« Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office 

d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un 

délit. 

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du 

produit d'un crime ou d'un délit. 

Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. » 

Il est constant que ce délit suppose la réunion de plusieurs éléments :  

- deux éléments préalables : 

o une chose provenant d’un crime ou d’un délit  

o une chose recelée  

- un élément matériel ; 

- un élément intentionnel. 

 

a. Les éléments préalables  

 

i. Une chose provenant d’un crime ou d’un délit  

 

D’abord, la chose objet du recel doit provenir d’un crime ou délit dit préalable. Les juges doivent établir 

d'une manière précise l'existence d'une action qualifiée de crime ou délit et en relever les éléments 

constitutifs, étant précisé qu’il n’importe pas que les circonstances de l’infraction d’où provient la chose 

n’aient pas été entièrement déterminées (Cass. crim., 30 mai 2001, no 00-84.955), ni même que la 

nature et la qualification de cette infraction d’origine n’aient été précisées par les juges du fond dès lors 

que le prévenu avait connaissance de son origine délictueuse (Cass. crim., 12 mai 2005, no 14-80.766 ; 

Bull. Crim. no 102). En outre, la sanction effective de l'auteur de l'infraction principale est indifférente 

tant que l'existence du crime ou du délit fondamental est constatée. 

 

Si le vol, l’escroquerie et l’abus de confiance constituent le domaine privilégié du recel, le recel 

d’escroquerie est également fréquent. La jurisprudence illustre que le recel d’escroquerie peut consister 

en un recel de fonds provenant d’une escroquerie au préjudice de l’Etat (Cass. crim. 9 avr. 2019, n°18-

82.941). Un prévenu a également été condamné pour recel et complicité d’escroquerie pour avoir 

recueilli l’épargne d’investisseurs privés et les avoir fait participer à de faux placements de fonds à leur 

détriment et pour en avoir perçu le produit (Cass. crim., 2 juin 2010, no 09-82.013). 

 

La chambre criminelle a également retenu le recel de blanchiment pour le prévenu qui avait incité 

l’auteur de la fraude fiscale à en blanchir le produit (Cass. crim., 20 févr. 2008, no 07-82.977 ; Bull. crim. 

2008 n°43).  

 

ii. Une chose recelée  
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Le recel peut porter tant sur la chose sur laquelle a porté l’infraction originaire et la chose qui lui a été 

subrogée que sur le produit qui en a été retiré. La chose objet du recel doit être identifiée : il peut s’agir 

d’une chose mobilière, immobilière ou incorporelle. Le recel peut porter sur un immeuble dès lors que 

celui-ci peut être l’objet de l’infraction originaire. La chambre criminelle a ainsi retenu le recel d’une 

escroquerie portant sur un immeuble (Cass. crim., 28 sept. 2016, n°15-84.485).  

 

Il ressort d’une jurisprudence constante qu’il est indifférent que la chose soit sans valeur vénale 

appréciable (Cass. crim., 10 mai 2005, no04-85.349, Bull. crim. 2005 n°145).  

 

 

b. L’élément matériel  

 

L’acte de recel peut être multiple.  

L’alinéa 1 de l’article 321-1 du Code pénal réprime une première forme de recel consistant dans le fait 

de dissimuler, détenir ou transmettre la chose recelée.  

Les actes de dissimulation sont variés et visent tant le maquillage d’un véhicule volé que le truquage 

d'une comptabilité ou une cession ou acquisition fictive destinée à camoufler l'origine frauduleuse du 

bien.  

La détention quant à elle revêt deux formes : est receleur celui qui a matériellement la chose entre les 

mains ou celui qui, sans avoir la chose entre les mains, en a la maîtrise, la faculté d’en disposer. La cause 

juridique de la détention est indifférente. Dès lors, peu importe que la chose recelée ait été acquise, 

même à vil prix (Cass. crim., 29 mars 2011, no 10-83.876). Il y a recel même si le détenteur ne fait aucun 

usage du bien détenu (Cass. crim., 16 nov. 1999, no 99-80.970 ; Bull. crim. 1999 n°262).  

Quant à la transmission, elle vient sanctionner celui qui agit comme intermédiaire. 

L’alinéa 2 de cet article réprime le recel-profit à savoir le fait de bénéficier de la chose recelée. Il 

recouvre des situations extrêmement variées : la répression atteint tous ceux qui, de près ou de loin, 

tirent avantage d'un crime ou du délit, le bénéfice pouvant être matériel ou simplement moral. 

 

c. L’élément intentionnel 

 

Le recel est une infraction intentionnelle qui suppose la connaissance par le receleur de l'origine 

frauduleuse de la chose (mais il n’est pas nécessaire qu’il connaisse les circonstances de l'infraction 

originaire). Le prévenu doit avoir conscience de l'origine frauduleuse de la chose et décider de la détenir, 

la transmettre ou en profiter tout de même.  

La preuve de la connaissance de l’origine frauduleuse des choses recelées s’établit sans difficulté lorsque 

le receleur est l’instigateur du délit primaire. A défaut, les juges peuvent déduire la mauvaise foi d’un 

certain nombre de circonstances pour décider que le prévenu ne pouvait ignorer l’origine frauduleuse 

de la chose recelée (Cass. crim., 30 janv. 2019, n°17-85.304).  

 

o En l’espèce sur le blanchiment et le recel : 
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En l’espèce, l’important patrimoine mobilier et immobilier des personnes mentionnées, notamment 

Monsieur Riad SALAME, Monsieur Raja SALAME, Monsieur Nady SALAME et Madame Marianne HOYAEK 

accrédite l’existence d’un blanchiment.  

Le patrimoine de Riad SALAME qui atteint plusieurs centaines de millions d’euros est d’un montant 

disproportionné par rapport à ses salaires et traitements officiels.  

Il est actionnaire unique et bénéficiaire de la société STOCKWELL INVESTISSEMENTS et a souscrit, au fil 

du temps, des actions pour un montant total exorbitant de près de 11 millions d’euros entre 2016 et 

2019, en sus de son investissement initial de 4,7 millions d’euros en 2015. 

Cette société a réalisé plusieurs opérations immobilières et le total de ses actifs peut être estimé à 

environ 24,2 millions d’euros.  

Il est également bénéficiaire, indirectement et par le biais de structures luxembourgeoises telles que BR 

209 INVEST SA, FULWOOD INVEST (et ses filiales anglaises FULWOOD I, II et III) et SALAMANDER TRUST 

Reg, qui semble être le « trust » familial, toutes gérées ou administrées par son fils Nady SALAME, de 

nationalité française, d’un patrimoine mobilier et immobilier de plusieurs centaines de millions d’euros 

dans plusieurs pays européens. 

Enfin, il détient un bien immobilier en France, directement : la Villa Nourana à Antibes. 

Son frère, Raja SALAME, est propriétaire de plusieurs appartements au 65 Avenue Georges MANDEL à 

Paris d’une valeur de plus de 3 millions d’euros, détenus via la SCI ZEL et la société luxembourgeoise 

BET SA, partageant l’adresse et l’administrateur de la société STOCKWELL INVESTISSEMENTS.  

Marianne HOYAEK a fait l’acquisition d’un bien immobilier à Paris pour un montant de 1,8 millions 

d’euros payé comptant - outre la détention de parts dans une société anglaise LEMONTHREE dont les 

actifs s’élèvent à plus de 2,36 millions USD, alors même qu’elle déclarait ne percevoir qu’un salaire 

mensuel de 8 000 USD.  

En dépit de la déclaration contraire relative aux dispositions TRACFIN de Madame HOAYEK dans l’acte 

de vente de son bien parisien, les fonds ne peuvent avoir d’origine légale compte tenu du caractère 

disproportionné entre ses revenus et le montant des investissements réalisés.  

Pièce 89 précitée – Acte d’achat du bien sis 23 avenue de Messine 

75008 à PARIS par Madame HOAYEK (page 8) 

Dès lors, la présomption prévue par l’article 324-1-1 du Code pénal doit s’appliquer et leurs biens et 

revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit. Il incombera à 

Monsieur Riad SALAME, Monsieur Raja SALAME et Madame Marianne HOYAEK de démontrer l’origine 

légale de leurs biens ou revenus.  

 

En outre, il apparaît que les établissements COLDWELL BANKER PREVIEWS by DEMEURE PRESTIGE – 8 

rue Lamennais, 75008 Paris – et BNP PARIBAS Property SNC - 33 rue du Quatre Septembre, 75002 Paris – 

ont concouru à une opération de placement, de dissimulation et de conversion du produit direct ou 

indirect d’un crime ou d’un délit.  

Ces deux établissements ont perçu chacun une rémunération de 40 000 euros pour leur intervention 

dans la négociation et l’achat du bien immobilier sis à Paris par Marianne HOYAEK 

L’enquête permettra de déterminer la responsabilité de ces deux établissements dans les faits dénoncés 

de blanchiment.  
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Pièce 89  précitée– Acte d’achat du bien sis 23 avenue de Messine 

75008 à PARIS par Madame HOAYEK (page 37) 

 

Il ressort de ce qui précède que ces individus dont certains ont la nationalité française, ont acquis des 

patrimoines immobiliers et mobiliers, dont une importante partie sur le territoire français – pour des 

montants sans aucun rapport avec les revenus qui peuvent être générés par leurs fonctions officielles 

ce qui conduit naturellement à s’interroger sur l’origine des fonds. 

L’enquête s’impose pour déterminer l’origine du financement de ces biens et avoirs ainsi acquis et ne 

pourra pas exclure que puisse être également caractérisée l’infraction de non-justification de ressources 

(article 326-1 du code pénal). 

 

3. Sur les infractions sources : 

 

o La banqueroute  

 

Le droit français qui prévoit le délit aux articles L. 654-1 à L. 654-7 du code de Commerce exige au 

préalable qu’il y ait eu une procédure de liquidation ou de redressement et le délit ne peut s’envisager 

que si une personne physique ou morale est en état de cessation des paiements, constaté – dans une 

lecture stricte – par un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de 

liquidation judiciaire (Cass. crim., 5 mars 2014, n° 12-85.587 : JurisData n° 2014-003812). La 

jurisprudence déduit l’élément moral des faits (Cass. Crim., 20 mai 2009, n°08-84.888) 

Toutefois, d’autres législations européennes notamment, renvoient à la notion de procédure 

d’insolvabilité (notamment le Règlement (UE) 2015/848 du Parlement Européen et du Conseil du 20 

mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilités qui prévoit la reconnaissance des décisions relatives à 

l’ouverture d’une procédure comparable à celle de redressement ou liquidation judiciaire dans les Etats 

membres de l’Union.  

La particularité de la situation libanaise tient au fait que l’état de cessation de paiement d’eurobonds a 

été déclaré par le Liban le 7 mars 2020. Pour autant, la Banque Centrale du Liban a nié de façon 

constante être en cessation de paiement et n’a pris aucune mesure pour permettre la sauvegarde des 

banques. 

Dans ces conditions, la formalisation d’une procédure judiciaire constatant l’état de cessation de 

paiement ne saurait être requise d’autant que l’appareil judiciaire libanais est soumis, en grande partie, 

aux allégeances politiques prises par le passé. 

De plus, il est précisé que compte tenu du nombre d’initiatives prises par différents collectifs et/ou 

épargnants en France, au Liban, en Angleterre ou encore aux Etats-Unis en vue d’obtenir la saisie de 

fonds appartenant aux établissements bancaires libanais – directement et/ou indirectement via leurs 

filiales par exemple, et l’incapacité de ces mêmes établissements à désintéresser leurs créanciers, ces 

procédures ne pourront que conduire, peut être avec de meilleurs chances de succès à l’étranger qu’au 

Liban, à l’ouverture de procédures d’insolvabilité de filiales d’abord et à terme, au Liban si le 

changement de gouvernance et l’assainissement des institutions sont réalisés, des banques libanaises 

ou des sociétés mères. 

o L’escroquerie 
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Prévu et réprimé par les articles 313-1 à 313-3 du code pénal, le délit suppose la réunion d’une condition 

préalable tenant au bien objet de l’escroquerie, d’un acte matériel soit l’emploi de manœuvres 

frauduleuses ayant entraîné la remise du bien, d’un préjudice et d’un élément intentionnel.  

Le schéma qualifié par le Président français Emmanuel Macron d'une « Pyramide de Ponzi » est 

caractéristique de l’escroquerie en ce qu’il entretient la croyance de l’existence et le crédit de sa 

prétendue rentabilité principalement grâce à la redistribution des biens et fonds remis par d’autres 

victimes, également instrumentalisés et détournés. 

 

Ces liquidités investies par les épargnants, représentant parfois la totalité de leurs avoirs et de leurs 

assurances en l’absence de politique sociale suffisante au Liban, n’avaient en réalité à compter de leur 

remise, plus de contrepartie réelle puisque les actifs des établissements bancaires étaient inexistants. 

L’illusion était maintenue par l’effet de cavalerie consistant à convaincre encore plus d’épargnants à 

remettre leurs fonds pour satisfaire les demandes d’autres clients. 

En l’espèce, c’est précisément le schéma suivi par les banques libanaises et la Banque du Liban, 

encouragé et permis par les responsables politiques qui ont entretenu ce schéma en perpétuant le 

financement de la dette par l’émission de nouvelles obligations proposées à l’investissement.  

 

o Les pratiques commerciales trompeuses 

 

Prévues et réprimées par les articles L 121-2 et L121-3 du Code de la consommation, il s’agit des 

pratiques consistant en la communication, même suggérée, d’informations fausses susceptibles 

d’induire en erreur.  

En l’espèce, ces pratiques sont celles des banques libanaises – y compris la Banque du Liban et de ses 

dirigeants, qui ont volontairement omis de révéler la réalité du risque souverain lorsqu’elles ont proposé 

et vendu à leurs clients des dépôts et placements liés à ces actifs qu’elles savaient « pourris » dans une 

illusion uniquement rendue possible par l’escroquerie qui s’apparente à une « Pyramide de Ponzi ».  

Les banques n’ont en réalité pas appliqué le taux de rémunération promis sur ces placements et/ou 

dépôts confiés par leurs clients et ont au contraire, bloqué l’accès à ces sommes puis appliqué une 

décote à chaque retrait. A aucun moment, les épargnants n’étaient informés au moment de la 

souscription de leurs contrats, de l’existence d’un tel risque pouvant conduire à ce que les termes des 

conventions bancaires ne soient plus appliqués mais qu’ils soient même dépossédés de leur épargne. 

 

o La corruption 

 

Incriminées aux articles 435-1 et 435-2 du code pénal, la corruption active et passive d’agent public 

étranger s’entend de celle commise par ou impliquant une personne dépositaire de l'autorité publique, 

chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un État étranger. (à 

propos d’agents publics irakiens : Cass. crim., 14 mars 2018, n° 16-82.117). 

S’agissant de l’élément matériel, l’établissement de la corruption passive suppose qu’une double preuve 

puisse être rapportée : celle de l’engagement pris par le corrompu et celle du bénéfice obtenu ou 

attendu par lui en contrepartie. 



60 
 

S’agissant de l’élément moral, le délit de corruption passive suppose que soit démontrée l’intention 

coupable : conscience d’agir en violation de son devoir de probité et volonté d’obtenir un avantage 

déterminé. Cette conscience peut être déduite des faits. 

L'agent public étranger ou international doit avoir proposé ou accepté d'accomplir un acte relevant 

normalement de son office ou, comme le prévoit le texte, facilité par sa fonction sa mission ou son 

mandat dans le cas de ce qui est communément désigné par le terme « para-corruption ». Ainsi, la 

notion est entendue largement et recoupe tout acte permis par la fonction, la mission ou le mandat.  

Il s'agit de sanctionner n'importe quel agent public qui proposerait à autrui d'accomplir un acte de sa 

fonction, ou de ne pas accomplir un tel acte, moyennant la fourniture d'un avantage déterminé ou qui 

accepterait la proposition qui lui est faite pour les mêmes fins. 

En l’espèce, le rapport de l’ONG Transparency International qui mesure le degré de perception de la 

corruption au niveau mondial classe le Liban à la 149e place sur 180 pays. La corruption fait partie, de 

façon quasi-normalisée, du fonctionnement des institutions libanaises et des partis politiques qui 

suppléent à l’insuffisance de l’Etat dans de nombreux secteurs ainsi que développé ci-dessus. 

Les responsabilités et participations des différentes figures politiques et publiques citées dans la 

présente plainte – mais pas uniquement ceux-ci, dans le jeu de la corruption au Liban sont indéniables 

compte tenu notamment de la longévité de leurs mandats et de leur enrichissement spectaculaire. 

 

o La prise illégale d’intérêt :  

 

Prévue et réprimée par les articles 432-12 et 432-13 du code pénal, elle peut être commise par un agent 

public en exercice ou un ancien agent public disposant d’un pouvoir sur l’opération dans laquelle il a 

pris un intérêt. Ainsi, l’agent public qui a un pouvoir de surveillance, d’administration ou de contrôle 

quelle qu’en soit sa forme, peut être concerné pour l’intérêt quelconque pris sciemment dans 

l’opération. 

En l’espèce, la prise d’intérêts notamment par Monsieur Riad SALAME et Madame Marianne HOAYEK 

dans le contrat de courtage entre la société FORRY, basée aux iles Vierges Britanniques dont ils sont les 

bénéficiaires économiques et la Banque centrale du Liban dont ils sont les dirigeants, caractérise 

l’infraction source. 

 

o Le détournement de fonds : 

  

L’incrimination de l’article 432-15 du code pénal pèse sur les personnes publiques, dépositaires de 

l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public et sanctionne le manquement à leur 

obligation de probité. 

Elle porte sur tous les biens reçus en raison des fonctions ou de la mission de l’agent concerné qui 

auraient été par son action, détruits ou détournés. Ce deuxième type d’agissement délictueux est à 

rapprocher du détournement du délit d’abus de confiance, soit le fait de se comporter en véritable 

propriétaire même pour celui qui n’a pas les fonds entre les mains, tant qu’il en a la disposition (Cass. 

crim., 10 avr. 2002, n° 01-84.192). 

En l’espèce, les détournements de fonds commis par M. Riad SALAME, son frère M. Raja SALAME ou 

encore Mme Marianne HOAYEK dans le cadre de leurs fonctions et de leur mission de service public, 
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qui plus est au profit de sociétés dont ils sont les ultimes bénéficiaires et aux fins de financer 

notamment, des biens immobiliers importants sur le territoire français, sont établis de façon 

incontestable.  

Il ne saurait en outre être considéré – compte tenu du caractère extraordinaire, extrêmement organisé 

et répété des montants détournés, blanchis et recelés, qu’il puisse s’agir de simples négligences.  

 

B. Sur les autres infractions : 
 

1. Sur l’escroquerie 

 

o En droit : 

 
Aux termes de l’article 313-1 du Code pénal : 
 

- « L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus 
d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne 
physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à 
remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un 
acte opérant obligation ou décharge. 

L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. » 

Ce délit nécessite une condition préalable à savoir que l’objet escroqué doit consister en des « fonds, 
des valeurs ou bien quelconque », tel que des fonds déposés sur un compte bancaire. 
 
Ce délit suppose donc la réunion des éléments suivants : 

- Une condition préalable correspondant au bien objet de l’escroquerie  

- Une tromperie consistant notamment dans l’emploi de manœuvres frauduleuses et précédant 

la remise (étant précisé que la jurisprudence retient que le simple mensonge n’est pas une 

manœuvre - Cass. crim., 7 oct. 1969 : Bull. crim. 1969, n° 242) 

- La remise du bien objet de l’escroquerie  

- Le préjudice causé par cette remise  

- Un élément intentionnel 

 

a. Elément matériel  

 

L’élément matériel de l’infraction suppose qu’une tromperie a été exercée qui conduit à la remise d’un 

bien, ce qui cause un préjudice à la victime.  

 

L’usage de manœuvres frauduleuses est la forme de tromperie la plus fréquente. Le fait de recourir à 

un prête-nom pour obtenir un prêt sur la base d'un dossier contenant des documents falsifiés est 

constitutif de manœuvres frauduleuses (Cass. crim., 4 mai 2016, n° 15-81.244). 

 

La remise du bien objet de l'escroquerie peut consister en la remise du bien. Peu importe à quel titre le 

bien a été remis et il n'est pas nécessaire que le bien n'ait pas été reçu à titre propriété mais à titre de 

prêt (Cass. crim., 9 juill. 1969 : Bull. crim. 1969, n° 221). 
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Les juridictions condamnent également celui qui ne savait pas ce que le produit de l’infraction était 

devenu (Cass. Crim., 7 nov. 1941).  

 

Quant au préjudice, il peut être pécuniaire.  

 

b. Elément intentionnel 

 

L’intention frauduleuse réside dans la connaissance du caractère frauduleux des manœuvres 

employées.  

 
 

o En l’espèce :  

 
Ainsi qu’indiqué précédemment, l’escroquerie peut être typiquement de type « Ponzi ».  

La manœuvre frauduleuse consiste à faire croire à la victime de l’escroquerie, pour la convaincre de 

remettre des fonds, de la rentabilité du placement et de ses garanties. L’attrait de l’opération et la 

rémunération des comptes aux taux indiqués dans un premier temps, permet d’enclencher la 

« cavalerie », en convaincant d’autres victimes dont les fonds remis serviront à poursuivre l’escroquerie. 

Les liquidités remises par les épargnants aux banques libanaises étaient ainsi dirigées dans ce schéma 

et détournées au préjudice des déposants.  

Il est indéniable, compte tenu de la connaissance des banques libanaises et de la Banque du Liban et 

ses dirigeants en premier lieu, que les manœuvres ainsi opérées l’étaient en parfaite connaissance de 

l’absence de contrepartie réelle compte tenu de l’incapacité de l’Etat Libanais à régler sa dette – sauf à 

lever de nouveaux fonds pas l’émission d’obligations alimentant ensuite le même mécanisme. 

La conduite à l’échelle nationale, de façon institutionnelle, rendait impossible pour les victimes de 

soupçonner l’escroquerie au moment où elles remettaient leurs liquidités aux banques, dans la crédulité 

la plus absolue et la confiance faite à ces établissements bancaires, placées sous la surveillance de la 

Banque du Liban et son gouverneur Riad SALAME. 

Il ressort pourtant des faits que la BDL a eu un rôle actif dans la perpétuation du montage qui 

s’apparente à un système de Ponzi et le retardement de sa découverte.  

Depuis la cessation de paiement du 9 mars 2020, la BDL a, dans la droite ligne de ses comportements 

précédents, fait obstacle et retardé la conduite de l’audit international demandé par les bailleurs de 

fonds.  

Le schéma de Ponzi a ceci de particulier qu’il permet un enrichissement rapide puisqu’il repose sur 

l’afflux de nouveaux « clients » et de nouvelles victimes pour s’auto-alimenter. 

Or, chaque ouverture de compte et chaque dépôt permettait de générer des commissions et des frais 

au bénéfice des banques, de leurs dirigeants et leurs actionnaires. 

 
 

2. Sur les pratiques commerciales trompeuses 

 

o En droit : 

 
Aux termes de l’article L 121-2 du Code de la consommation : 
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- « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances 
suivantes : 
1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom 
commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à 
induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : 
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; 
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, 
sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, 
les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats 
attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et 
contrôles effectués sur le bien ou le service ; 
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de 
vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; 
d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement 
ou d'une réparation ; 
e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou 
de la prestation de services ; 
f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; 
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement 
identifiable » 

Et de l’article L 121-3 du même code :  

« Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au 
moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou 
fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou 
lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas 
déjà du contexte. 

Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, 
pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites 
ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition 
du consommateur par d'autres moyens. 

Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au 
consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont 
considérées comme substantielles les informations suivantes : 

1° Les caractéristiques principales du bien ou du service  
2° L'adresse et l'identité du professionnel ; 
3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur 
mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ; 
4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des 
consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le 
domaine d'activité professionnelle concerné ; 

5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi. » 

 
Ce délit suppose la réunion de plusieurs éléments à savoir : 
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- Un élément matériel qui consiste en :  

o un acte d’une certaine nature ; 

o un caractère trompeur de cet acte, qu’il soit par confusion, par dissimulation ou toute 

allégation de nature à induire en erreur ou par omission. 

- Un élément intentionnel 

 

 

a. Elément matériel  

 

L’élément matériel impose deux exigences. L’acte doit présenter une certaine nature (i.) et un caractère 

trompeur (ii.).  

 

i. Un acte d’une certaine nature 

 

S’agissant de la nature de l’acte, la jurisprudence n’exige pas nécessairement que cet acte fasse l’objet 

d’une publicité étendue ou fasse l’objet d’une large communication (par exemple Crim, 13 janvier 2016, 

n°14-84.072 au sujet d’une pratique concernant les mentions d'un contrat s'adressant à un client 

déterminé ou encore Crim., 20 nov. 2012, n° 11-89.090 pour des courriers adressés à plusieurs reprises 

à la même personne), tant que cette communication quel qu’en soit le support, comporte des 

allégations, indications ou présentations – même suggérées ou par abstention – trompeuses 

 

ii. Le caractère trompeur des pratiques commerciales  

 

Pour que la pratique commerciale soit trompeuse, il suffit d’établir que cette pratique est susceptible 

d’induire en erreur le consommateur moyen ou professionnel moyen. Autrement dit, le client moyen 

n’aurait pas contracté en pleine connaissance de cause s’il avait été informé des caractéristiques 

principales des biens et des services ni des modalités de paiement, d’exécution et de traitement de ses 

réclamations.  

 

Le caractère trompeur peut consister à délivrer des informations fausses. En matière bancaire, le fait 

d’annoncer un taux de rémunération particulièrement attractif pour un compte pendant une certaine 

période qui a été abrégé sans que le souscripteur ne soit averti que le taux n’était plus applicable est 

une tromperie sur les qualités essentielles du contrat souscrit (Cass. Crim., 13 janv. 2016, n°14-88.136).  

 

Dans cette affaire, l’établissement bancaire avait proposé ce taux pour tout contrat souscrit dans une 

période déterminée de 3 mois, dans un contexte de crise économique et avait expliqué avoir été 

dépassé par le succès de sa promotion – reconnaissant incidemment son défaut d’anticipation. 

 

Avait également été retenu au titre des charges l’insuffisance des quelques correctifs apportés par la 

banque – soit la réduction du taux de rémunération pour les nouveaux contrats souscrits alors même 

que le délai de première offre n’était pas écoulé et qu’aucune indication claire ne mentionnait qu’elle 

était rendue caduque.  

 

Enfin, l’arrêt confirmatif énonçait également parmi les motifs retenus par la Cour d’appel le fait que la 

banque avait, en n’appliquant pas le taux de rémunération initialement fixé mais le taux réduit sans en 

avoir avisé le consommateur préalablement à son engagement, économisé des sommes importantes. 

 

b. Elément intentionnel 
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L’élément intentionnel réside dans la connaissance du caractère trompeur de la pratique commerciale 
soit de la connaissance du caractère chimérique et de la dupe que l’auteur de l’infraction susciterait par 
ses manœuvres. La mauvaise foi est induite de l’examen du comportement de l’individu. 
 
Enfin, il est rappelé que par exception à la règle de l’unicité de qualification, la Cour de cassation a pu 
admettre le cumul entre l’escroquerie et le délit de publicité mensongère au motif que deux infractions 
« constituaient deux délits matériellement distincts et caractérisés, de surcroît, par des éléments 
différents » (Cass. Crim., 10 mai 1978, n°77-91.445 ; Cass. Crim. 11 février 1991, n°90-81.017). 
 
 

o En l’espèce :  

 
L’enquête permettra de collecter et de recenser les détails des pratiques instituées par les banques 
pour vendre des placements et des comptes présentant des rentabilités exceptionnelles sans les aviser 
ou les informer de l’évolution possible de ce taux ou même de la disponibilité des fonds remis. 
 
La crainte légitime, des épargnants et déposants des banques libanaises, de subir des représailles en la 
forme de menaces, de clôtures de comptes ou de décote plus significative encore de leurs avoirs fait 
obstacle à la communication par la présente plainte des contrats nominatifs détaillant ces conditions. 
 
 
 
 

3. Sur l’association de malfaiteurs 

 

o En droit :  

 

a. Elément matériel  

 

L’article 450-1 du Code pénal incrimine l’entente formée autour de la résolution d’agir en commun pour 

commettre une infraction, elle-même extériorisée par des faits matériels retrouvés souvent dans les 

actes préparatoires mais pas uniquement, tels que les réunions ou les rassemblements des malfaiteurs. 

Cette résolution ou décision d’agir, s’entend de façon autonome des infractions envisagées ou 

commises et il importe peu qu’il y ait eu passage à l’acte ou non. 

 

La jurisprudence considère qu’il n’est nul besoin de hiérarchie au sein de l’entente, dès lors que la 

structure assigne à chacun un rôle spécifique et complémentaire à celui des autres (Cass. Crim. 16 juin 

1999, n°98-84.256).  

 

Il n'est pas nécessaire que soient identifiés tous les membres de l'association délictueuse dès lors que 

l’entente, son activité et ses buts sont établis (Cass. crim., 25 juin 1984 : JCP G 1984, IV, p. 480. – Cass. 

crim.,6 janv. 2009, n° 08-81.912).  

b. Elément intentionnel 

 

Le délit est intentionnel, mais la jurisprudence admet que l’intention résulte de la connaissance même 

vague ou partielle du but répréhensible poursuivi (Cass. Crim., 28 février 2001, n°00-84.108 ; Cass. crim., 

11 juin 1970 : Bull. crim. 1970, n° 199 ; Cass. crim., 29 oct. 1975 : Bull. crim. 1975, n° 230).  
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o En l’espèce :  

 
Le caractère extrêmement organisé, les bilans et rapports annuels des banques libanaises et de la 

Banque du Liban ayant conçu et imposé les « ingénieries » financières ayant constitué les délits ci-

dessus visés, notamment d’escroquerie et de pratique commerciales trompeuses mais aussi généré 

d’immenses profits pour leurs dirigeants en alimentant le système de corruption et de détournement 

au profit de certains, conduit naturellement à s’interroger sur l’existence de l’entente caractérisant le 

délit. 

En outre, la participation active et systématique des banques et de leurs autorités de tutelle (Banque 
du Liban, Association des Banques Libanaises notamment) mais aussi du pouvoir exécutif, du Parlement 
sinon de certaines autorités judiciaires, pour paralyser toute mesure ou l’application des lois existantes 
sur la surveillance du secteur bancaire, dans une action de concert, caractérise le délit d’association de 
malfaiteurs. 

Ce délit est d’autant plus caractérisé que cette entente a permis la mise en œuvre d’un contrôle de 
capitaux de fait, en l’absence de toute règlementation le prévoyant et au préjudice direct des déposants 
et épargnants qui disposaient d’avoirs dans les banques libanaises.  

Cette politique criminelle a conduit plus précisément à la mise en place des « haircuts » pour mettre à 
la charge des épargnants et des clients des banques, les pertes abyssales engendrées par l’escroquerie 
qui s’apparente à une « Pyramide de Ponzi » ci-dessus décrite. 

Cette entente a été inspirée par le souci exclusif de préserver les intérêts privés, pas simplement des 
personnalités les plus puissantes au Liban en ce y compris les dirigeants et actionnaires des banques 
mais également leurs clients les plus fortunés qui ont pu du fait d’une logique clanique et du système 
clientéliste, exporter et mettre leurs capitaux à l’abri dans des établissements bancaires étrangers pour 
des montants considérables alors même que les épargnants libanais étaient empêchés d’accéder à leur 
épargne. 

Par ailleurs, il est vraisemblable que cette stratégie qui consiste à faire supporter les pertes aux 
épargnants, permettra « d’éponger » les dettes des banques et de la BDL rapidement et favoriser la 
reprise et la pérennisation d’un système oligarque et mafieux à l’origine de la tragédie que vit le peuple 
libanais.  

 

4. Sur l’absence de justification de ressources 

 

o En droit :  

 

c. Elément matériel  

 

L’infraction prévue par l’article 321-6 du code pénal est celle qui consiste dans l'impossibilité de justifier 

de ressources correspondant à son train de vie ou de l'origine d'un bien que l'intéressé détient, tout en 

étant en relations habituelles avec des personnes qui se livrent à la commission de crimes ou de délits 

punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement. 

 

La jurisprudence n’exige pas, pour caractériser les relations habituelles avec des personnes qui se livrent 

à la commission d’infractions que celles-ci aient déjà fait l’objet d’une condamnation définitive (Cass. 

crim., 27 févr. 2013, n° 12-81.063). 
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L'intérêt majeur de l'infraction de l'article 321-6 est donc de renverser la charge de la preuve. 

 

d. Elément intentionnel 

 

L’élément intentionnel requis suppose que soient caractérisées la connaissance des activités de ces 

relations habituelles et l’acceptation de les entretenir pour partager les produits des infractions 

commises. La connaissance présumée de l’origine frauduleuse des ressources suffit.  

Enfin, dès lors que la relation habituelle avec un délinquant, il ne peut donc combattre cette 

présomption qu'en établissant qu'il ignorait les activités délictuelles de la personne avec laquelle il est 

en relations habituelles (Cass. crim., 25 juin 2003, n° 02-86.182).  

 

o En l’espèce :  

 
 
Compte tenu de ce qui été ci-dessus décrit et particulièrement sous les faits pouvant caractériser les 

délits de blanchiment et de recel, l’enquête permettra d’établir les faits de non-justification de 

ressources  

 
 
 

C. Sur la circonstance aggravante de bande organisée 
 
 

a. Sur la caractérisation de la circonstance aggravante de bande organisée 

  

o En droit :  

 
Aux termes de l’article 132-71 du Code pénal : 
 

- « Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente 
établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de 
plusieurs infractions. » 

 
 
Il est constant que cette circonstance aggravante suppose la réunion de plusieurs éléments : 

- l’existence d’un groupement ou d’une entente ; 
- la préméditation ;  
- la préparation d’une ou plusieurs infractions ;  
- la caractérisation par un ou plusieurs faits matériels. 

 

i. L’existence d’un groupement structuré 

 

La circonstance aggravante de commission en bande organisée nécessite que l’infraction ait été 

commise par plusieurs auteurs ou complices.  



68 
 

Les circonstances aggravantes liées à la qualité de l’auteur principal sont applicables au complice (Cass. 

Crim., 7 sept. 2005, n°04-84.235, Bull. crim. n°219).  

Pour que cette condition soit réalisée, il faut que plusieurs personnes se soient réunies et aient arrêté 
la résolution d’agir en commun.  
 
La doctrine définit la bande organisée comme une « structure hiérarchisée et disciplinée »15.  
 
Reprenant ces termes, la chambre criminelle qualifie la bande organisée d’ « organisation structurée et 
hiérarchisée » (Cass. crim., 4 nov. 2004, no 04-81.211).  
 
La Cour de cassation conditionne la qualification de bande organisée à l’existence d’ « une organisation 

structurée entre ses membres » (Cass. crim., 8 juill. 2015, no 14-88.329, Bull. crim. 2016 n°29). 

 
 

ii. La préméditation  

 

La commission d’une infraction en bande organisée d’une infraction implique également la 

préméditation.  

 

La chambre criminelle a décidé que la « bande organisée suppose la préméditation des infractions » 

(arrêt préc. Cass. crim., 8 juill. 2015, no 14-88.329, Bull. crim. 2016 n°29). 

 

 

iii. La préparation d’une ou plusieurs infractions 

 

Il ressort des dispositions de l’article 132-71 du Code pénal que le dessein des membres de la bande 

organisée doit être « la préparation d’une ou de plusieurs infractions ».  

 

La circonstance aggravante est caractérisée alors que la bande organisée aurait été constituée pour 

commettre une seule infraction.  

  

iv. La caractérisation d’un ou plusieurs faits matériels  

 

La circonstance aggravante de bande organisée doit être « caractérisée par un ou plusieurs faits 

matériels » que sont les actes préparatoires à la commission d’infractions.  

Il en est ainsi de l’établissement d’un plan d’exécution d’infractions, de l’acquisition du matériel ou du 

recrutement du personnel nécessaires à cette exécution (voir par exemple Cass. crim., 22 janv. 1998, no 

97-82.006). 

 

 

 

 

b. Le champ d’application de la bande organisée  

 

Les infractions définies par le Code pénal susceptibles d’être sanctionnées par une peine aggravée 

lorsqu’elles ont été commises en bande organisée sont notamment :  

                                                           
15 A. VITU, Droit pénal spécial : Cujas 1982, t. 2, n° 2287 
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- L’escroquerie aux termes du dernier alinéa de l’article 313-2 du Code pénal : 

 

- « Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 euros d'amende lorsque 

l'escroquerie est commise en bande organisée. » 

 

- Le recel aux termes de l’article 321-2, 2° du Code pénal :  

- « Le recel est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende : 

- 1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice 
d'une activité professionnelle ; 

- 2° Lorsqu'il est commis en bande organisée. » 

- Le blanchiment aux termes de l’article 324-2, 2° du Code pénal : 

 

- « Le blanchiment est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende : 

 

- 1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice 

d'une activité professionnelle ; 

 

- 2° Lorsqu'il est commis en bande organisée. » 

 

o En l’espèce :  

 
L’ensemble des infractions présentées pourraient être aggravées par la circonstance de bande 
organisée telle que définie par l’article 132-71 du Code pénal.  
 
 
 

III. SUR LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANCAISES 
 
 

A. EN DROIT  
 

1. Sur la compétence du juge pénal français  

 

a. Le principe de territorialité  

Aux termes de l’article 113-2 du Code pénal :  

« La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la 

République.  

L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits 

constitutifs a eu lieu sur ce territoire. » 

 

Les infractions commises en France, que l’auteur soit français ou non, sont de la compétence des 

juridictions répressives françaises. Donc si des flux ou un autre élément constitutif d’une infraction de 
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conséquence (recel, blanchiment…) ont transité ou ont eu lieu en France, peu importe que l’infraction 

d’origine (corruption, escroquerie) se soit déroulée uniquement au Liban. 

 

Plus spécifiquement, il résulte des articles 693 ancien et 113-2 du Code pénal, que toutes les infractions 

commises sur le territoire français relèvent de la loi pénale française, quelle que soit la nationalité des 

auteurs ou des victimes, et qu'il est indifférent que l'infraction soit ou non réprimée dans la législation 

pénale de l'État d'origine de son auteur (Cass. Crim. 1er mars 2000, n° 98-86.353).  

 

La juridiction française est compétente pour connaître des faits commis à l'étranger par un étranger dès 

lors que ces faits apparaissent comme formant un tout indivisible avec les infractions également 

imputées en France à cet étranger et dont elle est légalement saisie (Crim. 23 avril 1981 – n° 79-90.346, 

n° 81-90.489).  

L’illustration du principe de territorialité est notamment celle de l’arrêt rendu par la Chambre criminelle 

de la Cour de cassation le 24 février 2010 (Crim. 24 février 2010 – n° 09-82.857).  

 

Ainsi que cela ressort du sommaire de l’arrêt, les faits objets de la procédure étaient les suivants : 

« Ministre du pétrole du Nigéria de 1995 à 1999, le prévenu a perçu, de la part de compagnies 

pétrolières, des commissions en contrepartie de l'octroi de concessions ou de licences 

d'exploitation; les fonds provenant de ces commissions, après avoir transité sur divers comptes 

ouverts à Genève et à Gibraltar, ont été déposés en espèces, en 1999 et 2000, pour un montant 

de 16 millions d'euros, au Crédit agricole Indosuez et à sa filiale, la Banque de gestion privée 

Indosuez, à Paris; le prévenu a fait émettre des chèques par ces établissements bancaires, dans 

lesquels il n'était titulaire d'aucun compte, pour acquérir en France des biens mobiliers et 

immobiliers; il est poursuivi du chef de blanchiment aggravé pour avoir, de façon habituelle, fait 

transiter, circuler et convertir le produit de la corruption active et passive au Nigéria ; pour 

déclarer le prévenu coupable de ce délit, l'arrêt énonce que les fonds transférés sur le territoire 

national, où ils ont été blanchis, étaient la contrepartie d'actes de sa fonction accomplis par lui 

au Nigéria ; les juges relèvent que de tels faits sont réprimés en France sous la qualification de 

corruption d'un dépositaire de l'autorité publique ; ils ajoutent que les textes qui définissent le 

délit de blanchiment n'imposent ni que l'infraction ayant permis d'obtenir les sommes blanchies 

ait eu lieu sur le territoire national ni que les juridictions françaises soient compétentes pour la 

poursuivre ; en l'état de ces énonciations, et dès lors que le délit de blanchiment est une 

infraction générale, distincte et autonome, la cour d'appel a justifié sa décision. » 

 

Le principe de territorialité a également la conséquence suivante : 

Les tribunaux français demeurent aussi compétents même si des poursuites pénales ont déjà été 

engagées devant les tribunaux répressifs étrangers : en effet, en droit pénal, la litispendance 

internationale entre une instance pénale étrangère et une instance pénale française est 
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dépourvue de conséquence et la juridiction répressive française ne peut se dessaisir au profit 

d'un tribunal pénal étranger saisi en premier lieu16. 

(…) 

Lorsqu'une infraction a été commise en France, la compétence territoriale des tribunaux 

répressifs français est encore exclusive en ce sens qu'elle est retenue même si un jugement 

définitif a été rendu sur les mêmes faits dans un État étranger et même si, en cas de 

condamnation, le délinquant a déjà exécuté sa peine dans l'État étranger : la règle non bis in 

idem n'est pas applicable lorsqu'une infraction a été perpétrée sur le sol français. 

 

Ainsi, quand bien même des poursuites auraient été introduites dans un Etat étranger, ces poursuites 

ne feraient aucunement obstacle à une condamnation en France.  

 

En vertu du principe de solidarité des compétences judiciaires et législatives pénales, le juge français 

territorialement compétent applique sa propre loi pénale.  

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que : 

- Tout d’abord, les juridictions pénales françaises sont parfaitement compétentes pour connaitre 

de l’infraction de blanchiment – outre son caractère autonome qui sera ci-après développé – 

compte tenu de la réalisation de l’infraction de blanchiment en France. Il existe, comme il sera 

plus précisément démontré par la suite, une indifférence du lieu de commission de l'infraction 

d'origine en raison du caractère distinct de l'infraction de blanchiment. 

- Ensuite, le principe de territorialité emporte pour principale conséquence l’application de la loi 

française et, par conséquent, il est indifférent que l'infraction soit ou non réprimée dans la 

législation pénale de l'État d'origine de son auteur. Il y a une indifférence du principe de 

réciprocité.  

- La compétence exclusive des juridictions françaises entraine l’absence totale d’application de 

la règle non bis in idem, puisque l’infraction a été commise sur le territoire français.  

 

Il se déduit donc de ce qui précède que rien ne s’oppose à ce qu’une enquête soit diligentée sur les faits 

dénoncés. 

 

b. La compétence personnelle active et passive  

Les articles 113-6 et 113-7 du Code pénal posent les principes de compétence personnelle active et 

passive des juridictions françaises. 

 

o Article 113-6 : « La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un 

Français hors du territoire de la République. 

                                                           
16 Fasc. 403-10 : COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX RÉPRESSIFS FRANÇAIS ET DE LA LOI PÉNALE FRANÇAISE. – 

Introduction générale. – Infractions commises en France ; JurisClasseur Droit international 
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Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République 

si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis. 

Il est fait application du présent article lors même que le prévenu aurait acquis la 

nationalité française postérieurement au fait qui lui est imputé. » 

 

o Article 113-7 : « La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit 
puni d'emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire 
de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de 
l’infraction ». 

 

2. Sur la compétence du Parquet national financier 

 
En vertu des article 705 à 705-5 du Code de procédure pénale, le Parquet national financier est 
compétent dans le cadre des :  
 

- Atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, favoritisme, détournement de fonds 
publics, prise illégale d’intérêt, concussion, obtention illicite de suffrage en matière électorale ; 
 

- Atteintes aux finances publiques : fraude fiscale aggravée, blanchiment, escroquerie à la TVA ; 
 

- Atteintes au bon fonctionnement des marchés financiers : délit d’initié, manipulation de cours 
ou d’indice, diffusion d’informations fausses ou trompeuses. 

 
Lorsqu'il est saisi de faits relevant de sa compétence, le PNF peut étendre son enquête aux faits 
connexes en lien avec la même affaire.  
 
 

B. EN L’ESPECE  
 
 
En l’espèce, il est établi que de nombreuses victimes des faits dénoncés sont françaises ou franco-
libanaises mais également, compte tenu des liens historiques entre la France et le Liban et de 
l’implantation par les individus visés de leurs intérêts économiques et de leurs familles et entourages 
respectifs, sur le territoire français, que ces individus ont pour la plus grande partie, la double nationalité 
franco-libanaise. 
 
Des informations très précises ont été communiquées par la présente plainte, le plus souvent 
documentées, relatives aux différents véhicules juridiques localisés en France, au Luxembourg, pays par 
lequel selon toute vraisemblance des flux financiers ont transité et dont certains avaient pour 
destination finale la France.  
 
 
L’enquête devra déterminer les éventuelles responsabilités des établissements bancaires français ou 
tout autre intermédiaire financier ou non (par exemple notaire, agence immobilière) qui selon toute 
vraisemblance ont reçu des flux financiers illicites.  
 
Par ailleurs, compte tenu de l’ouverture d’enquêtes au Royaume-Uni et en Suisse, et compte tenu du 
caractère transfrontière de l’essentiel des infractions dénoncées, mais également de protagonistes 
communs, une demande d’entraide judiciaire en direction de ces deux pays devra nécessairement être 
envisagée. 
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Par conséquent, la compétence des juridictions françaises est acquise du fait du lieu de commission des 
infractions, de la nationalité française de nombreuses victimes mais également de certains mis en cause.  
 

*** 
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EN CONSEQUENCE DE QUOI 

 
 
Pour l’ensemble de ces raisons, l’association COLLECTIF DES VICTIMES DES PRATIQUES FRAUDULEUSES 
ET CRIMINELLES AU LIBAN et l’association SHERPA ont l’honneur de déposer la présente plainte entre 
vos mains des chefs de : 
 

- Blanchiment et complicité, faits prévus et réprimés par les articles 324-1 et suivants, 121-1, 121-
6 et 121-7 du Code pénal ;  
 

- Recel et complicité, faits prévus et réprimés par les articles 321-1 et suivants, 121-1, 121-6 et 
121-7 du Code pénal ;  
 

 

- Escroquerie et complicité, faits prévus et réprimés par les articles 313-1 et suivants, 121-1, 121-
6 et 121-7 du Code pénal ;  
 

- Pratiques commerciales trompeuses et complicité, faits prévus et réprimés par les articles 
l’article L 121-2 et suivants du Code de la consommation et 121-1, 121-6 et 121-7 du Code 
pénal ;  
 

- Association de malfaiteurs, faits prévus et réprimés par les articles 450-1 et suivants du Code 
pénal ;  
 

- L’absence de justification de ressources, faits prévus et réprimés par les articles 321-6 et suivants 
du code pénal ;  
 

- Avec la circonstance aggravante que ces faits ont été commis en bande organisée, prévue et 
réprimée par les articles 132-71 et suivants du Code pénale. 

 
 

 
 
Sans préjudice de toute autre infraction ou personne que l’enquête à venir pourra révéler. 

 
Dans ces conditions, les faits portés à votre connaissance apparaissant susceptibles de qualification 

pénale, et aucune disposition légale ne faisant obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, 

j’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir ordonner une enquête préliminaire.  

Je vous prie de croire, Monsieur le Procureur de la République, en l’assurance de mes salutations les 

plus respectueuses.  

 
Fait à PARIS, le 30 avril 2021 
 
 
 

William BOURDON  Amélie LEFEBVRE 
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Libanews.com du 30 avril 2020. 

 

Pièce 43 « La BDL publie un argumentaire pour justifier la gestion de son bilan », l’Orient-Le jour, 
Magaly Abboud et Philippe Hage Boutros, 15 avril 2020 

 

Pièce 44 « Le plan du gouvernement : la faillite comme alternative à la réforme », Par Dr. Makram 
Sader, Association des banques libanaises, Juin 2020. 

 

Pièce 45 Assemblée Nationale - Question n°30827 de M. Didier LE GAC (la République en Marche) 
au Ministère des Economies et des finances, publiée au Journal Officiel le 30 juin 2020  

 

Pièce 46 « Riad SALAMÉ persiste et signe : Au Liban, l’argent des déposants n'a pas disparu », Randa 
Takieddine, Arabnews.fr, article du 24 août 2020 

 

Pièce 47 « La BDL entame le suivi de la circulaire n°154 auprès des banques », l’Orient-le jour, article 
du 2 mars 2021 

 

Pièce 48 « La banque centrale du Liban, un « Etat dans l’Etat » opaque et intouchable », Le Monde, 
par Benjamin Barthe, 30 novembre 2020 

 

Pièce 49 « Possible retour d’Alvarez & Marsal dans la procédure d’audit juricomptable des comptes 
de la Banque du Liban », article du 19 janvier 2021, Libanews.com 

 



78 
 

Pièce 50 « Les épargnants libanais pourraient ne pas récupérer tout leur argent prévient Paris », 
Orient-Le jour, Samia Nakhoul avec John Irish, 16 septembre 2020 

 

Pièce 51 « Au Liban, ‘Les banques sont techniquement en faillite’ », Julie Gacon, franceculture  
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/les-enjeux-
internationaux-emission-du-lundi-27-janvier-2020  

 

Pièce 52 « Le Liban, un pays en banqueroute », Flavie Holzinger, Eric Dedier, Camille Bressange et 
Xemartin Laborde, le Monde, 26 juin 2020 

 

Pièce 53 « Riad SALAMÉ : Je ne veux pas démissionner », L’Orient-Le Jour, 8 septembre 2020 
 

Pièce 54 Tribune « Monsieur le président, gelez les actifs d’origine douteuse détenus en France par 
les responsables libanais », Le Monde, 7 avril 2021 

 

Pièce 55 Le Commerce du Levant « Les questions soulevées par l’enquête visant Riad Salamé en 
Suisse », Nada Maucourant Atallah, 13 avril 2021 

 

Pièce 56 “Riad Salamé: The Wealthy Ruler of a Bankrupt Country”, Daraj.com, 9 avril 2020 (en 
anglais) 

 

Pièce 57 « Berry : Cinq propriétaires de banques ont transféré 2,3 milliards de dollars de fonds 
personnels à l’étranger », l’Orient-le jour, 5 février 2020 

 

Pièce 58 « Transferts de fonds vers l’étranger : Berry accuse cinq « propriétaires de banques », 
l’Orient-le jour, Philippe Hage Boutros, 6 février 2020 

 

Pièce 59 « La BDL demande aux banques de réexaminer les comptes des « personnes politiquement 
exposées » » L’Orient-Le Jour, 17 janvier 2020 

 

Pièce 60 Le commerce du Levant, Alain Bifani : « Le futur gouvernement doit être doté de certains 
pouvoirs législatifs », 31 août 2020 

 

Pièce 61 « En pleine crise, les libanais bataillent avec les banques pour retirer leur argent », La 
Croix/AFP, 31 décembre 2019 
 

Pièce 62 « L’article à lire pour comprendre pourquoi la France joue un rôle si important au Liban », 
Elise Lambert, Franceinfo, 23 août 2020 

 

Pièce 63 « Chirac-Hariri, une amitié intéressée de quinze ans », Pierre Haski, Libération, 5 avril 1996 
 

Pièce 64 Henry Laurens : « Le risque d’ingérence est structurel au Liban », Nelly Didelot, Libération, 
9 août 2020 

 

Pièce 65 « Révélations sur l’appartement des Chirac », Eric Pelletier et Jean-Marie Pontaut, 
L’express, 4 février 2009 

 

Pièce 66 “Investigating Riad SALAMÉ’s wealth in Europe : Compagnies, Real Estate and “5 
Dimensions of fun””, Alia Ibrahim, Hazem El-Amine, Tom Stocks, Riad Kobeissi et Rana 
Sabbagh, 11 août 2020 (en anglais) 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/les-enjeux-internationaux-emission-du-lundi-27-janvier-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/les-enjeux-internationaux-emission-du-lundi-27-janvier-2020


79 
 

Pièce 67 « Liban : le n°1 de la banque centrale soupçonné de transferts d’agent massifs », capital.fr 
(avec AFP), le 19 janvier 2021  

 

Pièce 68 « La justice libanaise saisit les biens du gouverneur de la Banque centrale », RFI, 21 juillet 
2020 

 

Pièce 69 Plainte du groupe « Le peuple veut la réforme du régime » contre Riad SALAME déposée 
au Liban  

 

69.1 Plainte en langue arabe et sa traduction en français 
69.2 Article Libanews du 27 avril 2021 « Un juge gèle les avoirs des banques libanaises et 

de leurs dirigeants ». 
69.3  Article L’Orient-Le Jour du 28 avril 2021 « Une juge impose la saisie conservatoire 

des biens appartenant à des banques et à leurs dirigeants » 

 

Pièce 70 Saisie conservatoire des biens de Riad SALAME en langue arabe et traduction en français 
 

Pièce 71 « Rejet d’un recours présenté par SALAMÉ contre la saisie conservatoire de ses biens », 
L’Orient - Le Jour, 2 décembre 2020 

 

Pièce 72 « Riad SALAMÉ, apprenti sorcier de la finance libanaise » - Extraits, Les Echos, Pierre de 
Gasquet, 1 septembre 2020 

 

Pièce 73 Entretien – Riad SALAMÉ : « Je suis pris comme bouc émissaire », France 24, 8 janvier 
2021 : https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/l-entretien/20210108-riad-
salam%C3%A9-gouverneur-de-la-banque-du-liban-je-suis-pris-comme-un-bouc-
%C3%A9missaire  

 

 

Pièce 74 « SALAMÉ dément avoir bénéficié d’une prime ou d’une augmentation de salaire », Orient 
– Le Jour, 25 septembre 2020 

 

Pièce 75 « Transferts d'argent présumés - Riad Salamé entendu par le parquet «  - L’Orient-Le Jour, 
21 janvier 2021 

 

Pièce 76 Extraits du Recueil des sociétés et des associations du Luxembourg n°C2419 du 8 
septembre 2015 Référence de publication : 2015122514/249 

 

Pièce 77 PV AGE STOCKWELL du 20 décembre 2016 
 

Pièce 78 PV AGE STOCKWELL du 29 août 2017 
 

Pièce 79 PV AGE STOCKWELL du 14 août 2019 
 

Pièce 80 “Lebanon’s offshore Governor”, Hazem Ameen and Alia Ibrahim (Daraj.com) and Tom 
Stocks, Riad Kobaissi, and Rana Sabbagh (OCCRP), OCCRP, 11 août 2020 (en anglais) 

 

Pièce 81 Pièces sur la société BR 209 INVEST 
 

81.1 Extraits du Recueil des sociétés et des associations du Luxembourg n°C35 du 5 janvier 
2012 Référence de publication : 2011164450/268 

https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/l-entretien/20210108-riad-salam%C3%A9-gouverneur-de-la-banque-du-liban-je-suis-pris-comme-un-bouc-%C3%A9missaire
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/l-entretien/20210108-riad-salam%C3%A9-gouverneur-de-la-banque-du-liban-je-suis-pris-comme-un-bouc-%C3%A9missaire
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/l-entretien/20210108-riad-salam%C3%A9-gouverneur-de-la-banque-du-liban-je-suis-pris-comme-un-bouc-%C3%A9missaire


80 
 

81.2 Extraits du Recueil des sociétés et des associations du Luxembourg n°C2442 du 2 
octobre 2012 Référence de publication : 2012114133/63 

81.3 Extraits du Recueil des sociétés et des associations du Luxembourg n°C397 du 13 
février 2015 Référence de publication : 2015008717/23 

81.4 Extraits du Recueil des sociétés et des associations du Luxembourg n°C523 du 26 
février 2014 Référence de publication : 2014009065/62 

81.5 Extraits du Recueil des sociétés et des associations du Luxembourg n°C1800 du 26 
juillet 2013 Référence de publication : 2013078343/22 

81.6 Extraits du Recueil des sociétés et des associations du Luxembourg n°C2240 du 8 
septembre 2012 Référence de publication : 2012102094/12 

 

Pièce 82 Extraits du Recueil des sociétés et des associations du Luxembourg n°C2297 du 14 
septembre 2012 Référence de publication : 2012105022/189 

 

Pièce 83 Extraits du Recueil des sociétés et des associations du Luxembourg n°C522 du 26 février 
2014 Référence de publication : 2014009214/67 

 

Pièce 84 Statuts de la SCI ZEL déposés le 30 avril 2007 au Greffe du Tribunal de commerce de Paris 
 

Pièce 85 PV d’AGE sur la cession de parts sociales de la SCI ZEL du 13 avril 2015 
 

Pièce 86 Statuts de la SCI ZEL mis à jour déposés le 6 juin 2014 au Greffe du Tribunal de commerce 
de Paris 

 

Pièce 87 Extraits du Recueil des sociétés et des associations du Luxembourg  
 

87.1 N°C1093 du 7 juin 2007, Référence de publication : 2007051645/239/212 
87.2 N°C-930 du 7 avril 2015, Référence de publication : 2015034291/91 
87.3 N°C-686 du 8 mars 2016, Référence de publication : 2016001859/29 

 

Pièce 88 Acte de vente 65 avenue G MANDEL du 14 mai 2007 et acquisitions complémentaires 
 

Pièce 89 Inscription de privilège de prêteur de deniers HSBC – SCI ZEL – Avenue Georges MANDEL 
et rectificatif  
 

Pièce 90  « Conseillère du gouverneur de la Banque du Liban, Marian Howeik: « C’est mon 
salaire » », Al-Nadim.com, 8 avril 2020 

 

Pièce 91 LEMONTHREE LIMITED (en anglais) 
 

91.1 Articles of association (26 February 2018) 
91.2 Financial Statements ended 30 november 2019 
91.3 Notice of individual person with significant control  

 

Pièce 92 Acte d’achat du bien sis 23 avenue de Messine 75008 à PARIS par Madame HOAYEK 
 

Pièce 93 Lebanons’s Central Bank Governor’s UK Asset Under Review, Lara Dihmis et Toms Stocks, 
OCCRP, 7 avril 2021 (en anglais) 

 

Pièce 94 « La justice suisse sur la piste des millions du puissant gouverneur de la banque du Liban » 
– Antoine Harari, Serge Michel, Le Temps, 13 avril 2020 



81 
 

 

Pièce 95 « Soupçons de détournement de fonds à la Banque centrale du Liban », Justine Babin, Les 
Echos, 28 avril 2021 

 

Pièce 96 « Swizz probe Lebanon’s central bank chief over alleged $300m embezzlement », Chloe 
Cornish et Sam Jones, Financial Times, 24 avril 2021 (en anglais) 


