Les banques à l'heure des comptes devant les Juges
Á qui le tour dans l'Affaire Apollonia ?
Voici une sélection d'articles récents qui bien que ne traitant pas directement de
l'Affaire Apollonia devrait faire réfléchir les banques impliquées dans cette
escroquerie en bande organisée à plus de 1 milliard d'euros. Il est plus que temps
qu'elles cessent leurs agressions judiciaires contre les centaines de victimes et
s'engagent enfin dans une vraie négociation en oubliant leur arrogance et leur
hypocrisie. L'heure de l'impunité est peut-être passée.
En France
A propos de fraude fiscale de l'UBS, le PNF (Parquet National Financier) a requis 3,7
milliards au tribunal; il s'agit d'une grande première en France.
On y retrouve un processus semblable sur certains points à celui de l'affaire
Apollonia : Démarchage illégal, d'une clientèle ciblée avec un vocabulaire
convaincant, des synergies financières et professionnelles, la banque ignorait tout
des pratiques de ses cadres "ce n'est pas qu'on ignorait, c'est que l'on ne savait
pas" !
Bien qu'il s'agisse d'un motif différent (fraude fiscale) avec un préjudice pour les
finances publiques et d'une banque étrangère l'UBS; le PNF a ouvert par ce
réquisitoire une brèche dans laquelle d'autres pourraient s'engouffrer.
Au procès UBS, la défense cherche à dessiner le portrait d'une banque sans
reproche, Valérie de Senneville, le 25 octobre 2018, LesEchos.fr
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Depuis la crise, 200 milliards d’euros d’amende pour les banques, Les Décodeurs, 7
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"La France, gendarme mou des marchés financiers : la France reste à la traîne en
matière d’encadrement et de répression de la fraude bancaire."
Ailleurs dans le monde
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Après BNP Paribas, la Société Générale doit payer 1,3 milliard de dollars à la justice
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Etats-Unis: UBS, Deutsche Bank et HSBC à l'amende

Les banques UBS, Deutsche Bank et HSBC ont passé lundi un accord avec les autorités
américaines pour éviter des poursuites pénales pour manipulations concertées des
marchés des métaux précieux, or et argent notamment.
Dans deux communiqués distincts, la CFTC, le régulateur des marchés des matières
premières, et le département de la Justice (DoJ) annoncent poursuivre parallèlement devant
les tribunaux huit traders au total dont un ancien salarié d'UBS et un citoyen français dans le
cadre de cette affaire.
Pour éviter d'être traduites en justice, UBS, Deutsche Bank et HSBC ont accepté de
s'acquitter auprès de la CFTC et du DoJ d'une amende totale s'élevant en dizaines de
millions de dollars et de mettre en place de bonnes pratiques pour ne pas reproduire les
faits reprochés.
HSBC Private Bank va verser 300 millions d'euros pour éviter un procès en France ©
FABRICE COFFRINI AFP/Archives
Deutsche Bank va verser une amende de 30 millions de dollars aux autorités, UBS, 15
millions et HSBC, qui a coopéré avec les enquêteurs selon la CFTC, 1,6 million.
L'enquête est parvenue à la conclusion qu'entre février 2008 et septembre 2014, des traders
des métaux précieux chez Deutsche Bank ont mis en place un mécanisme pour manipuler
les cours.
Pour ce faire, ils ont eu recours à une pratique baptisée "spoofing", qui consiste à placer
de faux ordres et à les retirer rapidement. Ces ordres non exécutés font bouger les prix
des actifs dans une direction bénéfique pour les traders voulant exécuter l'ordre d'un
client, ou les prix des contrats à terme dans une direction favorable aux traders qui
doivent clôturer des positions.
La technique du "spoofing" a été rendue illégale par la loi de régulation financière DoddFrank adoptée en 2009 pour éviter une nouvelle crise financière.
Chez UBS, elle a duré de janvier 2008 à décembre 2013.
Mises en examen
"Le +spoofing+ est un exemple pernicieux de mauvais participants cherchant à manipuler
le marché en abusant de la technologie", fustige James McDonald, un des responsables
de la CFTC.
Les sanctions prises lundi devraient, espère-t-il, "envoyer un message fort que la CFTC
est déterminée à identifier les individus responsables d'activité illicite et de leur en faire
endosser la responsabilité".

Huit traders dont André Flotron, ancien courtier chez UBS, vont être poursuivis devant les
tribunaux. M. Flotron avait été arrêté en septembre et remis en liberté sous caution.
Krishna Mohan à New York, Jitesh Thakkar de Napperville dans l'Illinois (centre), Edward
Bases et John Pacilio du Connecticut (est), Jiongsheng Zhao d'Australie, James Vorley, un
citoyen britannique et Cédric Chanu, un Français vivant actuellement aux Emirats arabes
unis, sont les sept autres traders mis en cause.
Ils ont tous été mis en examen pour "fraude" et "+spoofing+", destinés à "créer
l'impression d'une demande et une offre substantielles afin d'inciter les autres participants
du marché à échanger à des prix et des volumes auxquels ils n'auraient jamais fait affaire
en temps normal", fustige le DoJ.
Avant eux, le DoJ et la CFTC avaient déjà inculpé David Liew, un ancien courtier de
Deutsche Bank, qui a plaidé coupable en juin dernier et coopère depuis avec les
enquêteurs.
Les amendes et poursuites annoncées lundi s'inscrivent dans le cadre d'une vaste
investigation de régulateurs américains sur des manipulations supposées des marchés de
changes, des taux (Libor) et des métaux précieux.
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Après BNP Paribas, la Société Générale doit payer
1,3 milliard de dollars à la justice américaine
08h16, le 21 novembre 2018
L'édito économique d'Axel de Tarlé est une chronique de l'émission Deux heures d'info
diffusée le mercredi 21 novembre 2018.
Chaque matin, Axel de Tarlé décrypte l'une des actualités économiques marquantes du jour.

La justice américaine attaque la Société Générale. La Banque française doit
payer plus d'un milliard de dollars pour éviter un procès.
C'est exactement, la même histoire qu'avec BNP Paribas il y a quatre ans, la banque française
avait dû payer une amende de neuf milliards de dollars pour avoir utilisé le dollar dans des
pays sous embargo américain : l’Iran, Cuba et le Soudan. C’est la même chose sauf que la
Société Générale préfère payer pour éviter un procès.
Mais le message est clair, voilà ce qui attend les entreprises européennes qui songeraient à
faire du commerce avec l'Iran. La justice américaine ira vous chercher pour vous punir et nous
sommes impuissants.
LIRE AUSSI - Société Générale : amende aux États-Unis de 1,34 milliard de dollars pour
violations de sanctions
Pourquoi ne peut-on pas utiliser l'euro pour faire du commerce avec l'Iran ou Cuba ?
C'est la grande question !
Jean-Claude Juncker, le président de la Commission Européenne, enrage de voir que même
quand Air France achète des avions Airbus (tout est européen), on utilise le dollar et pas
l'euro.
Pourquoi ? Parce que le dollar est la monnaie de référence mondiale qui sert à fixer une valeur
sur le pétrole, le soja et les avions.
Mais les choses pourrait bien changer car le dollar, qui était vu jusqu'à présent comme un bien
commun au service de tous, est de plus en plus perçu comme un outil américain au service des
seuls intérêts américains pour imposer leur loi dans le monde.
Il y a donc une volonté, surtout d'ailleurs en Russie, en Chine mais aussi en Europe, de passer
par d'autres monnaies. On parle de "dé-dollarisation" de l'économie mondiale.
Ce sera long mais, avec leur attitude de cow-boy, les Américains ont allumé la mèche qui
pourrait marquer à terme la fin du Roi Dollar dans les transactions mondiales et la montée en
puissance d'autres internationales monnaies. On pense au Yuan, la monnaie chinoise et surtout
à l'euro.

Par Axel DE TARLÉ

Etats-Unis : amende record pour la Société Générale

La Société Générale avait anticipé cette amende avec la provision de 1,58 milliard dans ses
comptes en septembre. LP/Olivier Arandel

La banque française va payer 1,2 milliard d'euros pour solder son litige avec les
autorités américaines pour avoir violé les sanctions économiques des Etats-Unis à
l'encontre de plusieurs pays.
La Société Générale a conclu une série d'accords avec les autorités américaines
soldant son litige pour avoir violé différents embargos économiques. Avec un
montant total d'environ 1,2 milliard d'euros, la banque devra s'acquitter de la
deuxième amende la plus importante imposée à une institution financière pour ce
motif.
Son directeur général, Frédéric Oudéa, a exprimé lundi son mea culpa dans un
communiqué : « Nous reconnaissons et regrettons les manquements identifiés dans
le cadre de ces enquêtes et nous avons coopéré avec les autorités américaines pour
mettre un terme à ces dossiers. »
Un embargo violé avec Cuba, le Soudan et l’Iran
Depuis plusieurs mois, la Société Générale était dans le viseur des autorités
américaines, comme auparavant BNP Paribas mais aussi la Deutsche Bank, le
néerlandais ING et le danois Danske Bank. Elle est accusée d’avoir effectué des
opérations en dollars avec des pays, des personnes ou des entités visés pa des
sanctions américaines et relevant des lois l’Etat de New York.
Une grosse partie des violations concernaient Cuba, le Soudan et l’Iran pour des
transactions estimées à 4,8 milliards d'euros. En juin dernier, la banque française
s'était déjà engagée à payer 500 millions d'euros pour solder les litiges liés à ses
transactions avec le fonds souverain libyen.

Les Etats-Unis considèrent que des transactions de la Société Générale avaient été
effectuées en dollars ce qui est suffisant pour violer les règles américaines des
embargos imposées à l’encontre de certains pays.
Une sanction anticipée
Cette grosse amende avait été anticipée par la Société Générale qui avait
provisionné 1,58 milliard d'euros en septembre. L’ensemble de ces montants « est
intégralement couvert par la provision pour litiges inscrite dans les comptes de
Société Générale », a assuré la banque, soulignant que ces « accords n’auront pas
d’impact supplémentaire sur les résultats de la banque en 2018. »
Cependant, les autorités américaines, qui ont déjà obtenu la démission en juin de
Didier Valet, le numéro 2 de la banque, vont désormais placer la Société Générale
sous surveillance pendant trois ans. Ce n’est qu’au terme de cette période que les
poursuites seront définitivement abandonnées.
« A l’avenir, notre objectif est d’être un partenaire de confiance. Ancrer une culture
de responsabilité dans la façon dont nous conduisons et développons nos activités
est une priorité au cœur de notre plan stratégique », a assuré la Société Générale.

