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Au cours des 20 demiöres annöes. les instruments
financiers dörivös sont devenus le troisiöme pilier
de la hnance globale, aprös les actions et les
obligations. Bien qu'en principe ce type
d'instrument soit connu depuis des siöcles, les
ddrivös ont en fait perdu leur statut marginal pour
jouer un röle central dans le monde de la finance
globale suite ä divers facteurs, ä savoir la
rövolution dans les domaines de l'informatique et
de la communication, la globalisation du marchö
aprös la chute du communisme et la dördgulation
croissante des dconomies des 6tats nationaux.

Un instrument d6riv6 est un contrat
j u ridiq u e fixant les mod atitdsrt' un p ar"ifaii--
entre deux contractants sur le changement de
prix futur d'une valeur de base.

La partie contractante dont le pronostic se
vörifie gagne, celle qui se trompe perd. Pour ce qui
est du montant gagnö ou perdu, il s'agit dans ce
cas d'unjeu ä somme nulle - azeto sum game -,

c'est-ä-dire que le contractant qui a fait le bon
pronostic gagne ce que l'autre partie perd.

On difförencie trois types d'instruments
ddrivds, ä savoir l'option, le contrat ä terme et le
swap.

Pour ce qui est de l'option, son dötenteur a
la possibilitö mais non pas I'obligation d'acquörir
ou de vendre une quantitd döfinie de la valeur de
base ä un prix fixö d'avance pendant une pöriode
donnöe ou ä une date spöcifiöe. Dans le cas d'une
acquisition, on parle d'option d'achat et dans le
cas d'une vente, d'option de vente.

Pour ce qui est du contrat ä terme, il engage
les parties ä livrer ou ä prendre livraison d'une

certaine quantitö de la valeur de base ä un prix
convenu ä I'avance et ä une date donnde.

Quant au swap, c'est un öchange entre
deux contreparties de deux cash flows sur une
pdriode donnde, par exemple un dchange de deux
dettes libelldes dans deux monnaies difförentes.

Dans le cas oü les spdcif,rcations du contrat
sont standardisöes, les instruments dörivös sont
nögocids en bourse. Pour les ddrivös non
standardisds, c' est-ä-dire dont les sp6cifi cations
contractuelles ont ötd convenues librement entre
l'acheteur et le vendeur, il existe un marchö
secondaire tölöphonique entre les grandes banques
internationales,I'over the counter market ou
commerce hors bourse.

Le potentiel des instruments d6rivds
pour le blanchiment de capitaux r6sulte du
type de contrat pass6 qui repose sur le
principe d'un jeu ä somme nulle, c'est-ä-dire
que I'un des contractants gagne ce que I'autre
perd. Pour blanchir les fonds, il est ndcessaire
(Pättfib udf ieS revönus d' origine fra uduleuse
ä la partie perdante du contrat afin que
I'argent sale disparaisse d6finitivement.

En möme temps, cet argent apparüt chez
la contrepartie comme böndfice ldgitime d'une
opdration financiöre röussie. Lorsque ce processus
d'attribution entre les deux parties contracfuelles
se döroule de fagon professionnelle, il devient trös
difficile de prouver qu'une manipulation
ddlictueuse a 6tö opörde au cours de la transaction.
Pour allouer l'argent sale ä la parlie perdante du
contrat, une personne qui blanchit des capitaux
peut utiliser I'un ou l'autre des trois types
d'instruments ddrivös, soit l'option, le swap ou le
contrat ä terme, nögociös en bourse ou hors
bourse.

Selon la Banque des Röglements
Intemationaux pour l'annöe 1998, on constate que
les trois-quarts des instruments dörivös ötaient des
contrats hors bourse. Cela signifie donc que les
parties contractuelles - banques, multinationales,



instituts financiers, etc. - ont pu fixer les
conditions contractuelles ä leur grö. eui plus est,
l'ötat ne supervise pas les marchds hors bourse oir
sont nögociös ces types de dörivds qui offrent un
potentiel non nögligeable de blanchiment des
capitaux. Dans ce domaine,les fonds hedge
constituent un secteur particuliörement
sensible, car ils sont ä I'origine de
sp6culations r6guliöres avec des instruments
d6riv6s sur le commerce hors bourse.

En ce qui conceme les transactions
nögociös en bourse, le rapport annuel lggg_Iggg
du juillet 1999 du Groupe d,action financiöre sur
le blanchiment de capitaux - le GAFI - döcrit par
exemple une typologie, plus pröcisöment le cas
numöro 9 dans le rapport, dans laquelle un courtier
est disposö ä faire attribuer la perte au compte oü
l'argent sale est ddposö. Cette transaction est
parfaitement ldgale en ce qui concerne l,opdration
effectude par le courtier. Il n'a pas pris le risque
d'dtablir des faux en öcriture qui pourraient ötre
ddcouvens. Tout a cionc pu ötre fait au vu et au su
du marchö.

Bien entendur le GAFI se garde de
mentionner que cette m6thode de
blanchiment fonctionne seulement, si la
bourse permet au courtier de travailler avec ce
qu'on appelle un compte omibus ou compte
global (en anglais: bunched orders).

Cette technique permet au courtier de
vendre et d'acheter des dörivös pour le compte
d'un client spöcifique sans que ce client ne soit
pour autant identifi6. Ce n'est qu,ä la fin de la
joumöe que les contrats ouverts doivent ötre
attribuds ä des comptes individuels. Il est donc
possible d'attribuer sur les comptes des clients
individuels dösirds des pertes et des bdnöfices
r6alis6s sur des transactions terminöes pendant la
journöe.

Aux Etats-Unis, le compte global est
autorisöe selon larögulation 1.35(a-l) du
Commodity Futrnes Trading Comission CFTC.

organisme chargd de la rögulation des bourses pour
les instruments dörivös amdricains. Bien qu.elle
donne la possibilit6 de blanchir de I'argent sale
dans les bourses ddrivöes ä Chicago, New york et
Philadelphia en toute lögalitö, cette rögulation a
tout de möme ötö instaurde en octobre 199g.

Cette libdralisation des rögles des bourses
ddrivdes aux Etats-Unis reflöte la tendance ä la
ddrdgulation encouragde par les autoritds
amöricaines, qui veulent ainsi regagner les parts de
marchö perdues dans les anndes 90 au profit des
places financiöres europdennes, soit les Bourses de
Francfort, Londres et paris.

Pour conclure, on peut dire que le
blanchiment d'argent avec des instruments ddrivös
est une möthode qui se base sur les principes
inhörents au mdchanismes des instruments et des
marchds ddrivös. Avec cette maniöre de procöder,
il est possible de transformer de I'argent sale en un
bdnöfice sur le marchd ddrivö, en d'autres termes,
de faire apparaitre cet argent cofitme le fruit d'une
activitö öconomique tout ä fait lögale.
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