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Comment démasquer les potentats par l’informatique ?  
 
I. Introduction : 
 
Depuis de nombreuses années, la Suisse est l’un des refuges privilégiés des avoirs détournés par les 
potentats. Ce guide pratique présente quelques méthodes permettant de rechercher cet argent dissimulé 
en Suisse ou des opérations suspectes qui y auraient eu lieu. Il est destiné aux personnes désirant 
débuter des enquêtes en matière de criminalité économique. Il n’a pas la prétention de définir 
exhaustivement toutes les méthodes d’investigation existantes, mais répertorie quelques outils 
permettant d’identifier des sociétés ou des fondations susceptibles de mener des activités illégales, ainsi 
que les personnes et les biens qui y sont associés. 
  
II. Comment identifier des cas de criminalité économique ? 

 
En Suisse 
 
Pour les cas jugés, il est possible d’effectuer une recherche par mot-clef sur le site internet du Tribunal 
fédéral1 afin de connaître la jurisprudence en matière pénale sur des cas de corruption ou de 
blanchiment d’argent. Le Tribunal fédéral donne accès aux arrêts rendus sur recours des jugements 
cantonaux de dernière instance et contre ceux du Tribunal pénal fédéral. Toutefois, les noms des parties 
ne sont pas rendus publics sauf si l’affaire a été largement relayée par la presse. Certains arrêts ne sont 
pas publiés sur le site du Tribunal fédéral mais il est possible de les consulter au moyen d’un compte 
payant, de les commander ou d’en demander une copie au greffe (Lausanne) en vertu de la législation 
sur la transparence. Sur son site, l’ONG « Öffentlichkeitgesetz »2 offre la possibilité de remplir en ligne 
des requêtes de consultation d’un document. Elle se charge de les rediriger auprès des autorités 
concernées, tant cantonales que fédérales. Elle donne également accès aux sites des différentes 
administrations, à la jurisprudence en matière de transparence rendue par le Tribunal administratif 
fédéral ainsi qu’à la législation y afférente. 
Les arrêts du Tribunal pénal fédéral3 sont publiés selon les critères expliqués ci-dessus. Le TPF juge en 
première instance les crimes et délits contre les intérêts fédéraux dans les cas de criminalité 
économique, de crime organisé et de blanchiment d'argent de portée internationale ou intercantonale 
ainsi que les recours introduits contre les décisions et les actes de procédure de la police ou du 
Ministère public de la Confédération.  

Chaque canton possède son propre moteur de recherche donnant accès gratuitement aux décisions de 
ses tribunaux (première instance et appel). Toutefois, seule une petite sélection de jugements y sont 
publiés. Il est toujours possible de demander une copie de ceux-ci au greffe des juridictions concernées.  

Dans le monde 
 

- PACER (Public Access to Court Electronic Records)4  est une base de données américaine 
payante qui rend accessible des jugements publiés par les différents tribunaux des Etats 
américains et de la Cour Suprême. On y trouve également de nombreuses informations sur les 
procédures, portant notamment sur des documents produits par les parties, les noms des 
trustees, des créanciers, des débiteurs, etc. 

                                                      
1 www.bger.ch/fr/jurisdiction-recht  
2 www.oeffentlichkeitsgesetz.ch/francais/das-gesetz   
3 http://bstger.weblaw.ch/index.php  
4 www.pacer.gov   

http://www.bger.ch/fr/jurisdiction-recht
http://www.oeffentlichkeitsgesetz.ch/francais/das-gesetz
http://bstger.weblaw.ch/index.php
http://www.pacer.gov/
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- Le site « International crimes database »5 recense les jugements rendus en matière de crimes 
internationaux par les instances pénales internationales et les tribunaux nationaux. 

 
III. Comment identifier une société enregistrée en Suisse ? 
 
Le registre du commerce 
 
L’index central des raisons de commerce « Zefix »6 répertorie toutes les sociétés enregistrées en Suisse, y 
compris les associations et fondations. En tapant le nom de la raison de commerce ou le numéro 
d’entreprise dans l’onglet prévu à cet effet, l’extrait du registre du commerce concernant la société 
apparaît avec les informations suivantes : sa raison sociale, son adresse, son capital social, la date 
d’adoption de ses statuts, son but, les noms de ses administrateurs et des personnes qui engagent 
l’entreprise par leur signature. En revanche, il n’est pas possible d’effectuer une recherche par nom 
d’administrateur. Rappelons par ailleurs que ces derniers ne correspondent pas nécessairement aux réels 
ayants droit économiques, dans la mesure où il n’existe pas d’obligation légale de mentionner ces 
derniers au registre du commerce7. Un deuxième onglet permet de consulter les messages de la feuille 
officielle du registre du commerce qui ont été publiés aux cours des douze derniers mois. Ces 
informations sont relatives aux secteurs d’activité des entreprises, disponibles également sur le site de la 
feuille officielle du commerce (FOSC)8. On y trouve des renseignements tels que la date de radiation ou 
d’inscription d’une société, ou les modifications intervenues en son sein (changement de noms des 
administrateurs/gérants, nouveaux apports en capitaux, nouveau domicile, etc.). 
 
Les cantons disposent également de registres cantonaux répertoriant les mêmes informations que l’index 
central des raisons de commerce. Certains registres mettent à disposition sur leur site des informations 
plus étendues, comme le canton de Zurich9. Ce dernier octroie la possibilité aux utilisateurs de 
consulter le dossier numérique d’une société. Outre ses statuts, on y trouve des informations relatives à 
l’acte constitutif d’une société, aux noms des fondateurs et à leur apport en capital, ainsi que le nombre 
d’actions. Une version papier du dossier peut en tous les cas être obtenue auprès des greffes.  
 
Les comptes annuels d’une société non cotée en bourse ne peuvent être consultés, à moins de détenir 
une action de la société en question ou d’en être créancier. En revanche, les sociétés cotées en bourse 
doivent rendre leur compte annuel accessible. Le plus souvent, elles les publient via leur site internet 
dans leurs rapports d’activités. 
 
Le site Moneyhouse10 recèle des données similaires au site officiel Zefix. Ces données sont reprises et 
complétées par d’autres banques de données, dont l’annuaire téléphonique local.ch. Contrairement à 
Zefix, Moneyhouse permet d’effectuer des recherches par nom d’administrateur et d’obtenir des 
informations sur la santé économique d’une société. Toutefois, l’accès à certains renseignements comme 
l’état de solvabilité d’une société sont payants et les données répertoriées dans Moneyhouse ne sont pas 
toujours mises à jour régulièrement. 
 
IV. Comment retrouver la trace d’une société à l’étranger ? 

 
Le registre de commerce du canton de Saint-Gall11 renvoie directement aux sites internet officiels des 
registres du commerce de différents pays (Europe, Afrique, USA, Amérique latine, Asie et Australie).  
 
Il existe également des liens officieux qui répertorient des informations détenues par les registres 
officiels : 

                                                      
5 www.internationalcrimesdatabase.org/Home 
6 http://zefix.admin.ch  
7 Pour plus d’informations sur ce sujet, cf. la feuille d’information de la DB sur la publicité des ayants droit économiques des   

sociétés en Suisse ainsi que la prise de position de la DB sur la réforme du droit de la société anonyme. 
   www.ladb.ch/fileadmin/files/documents/Potentatengelder/DB_2015-02_Factsheet_Ayants_droit_economiques.pdf  
   www.ladb.ch/actualites/prise_de_position_sur_la_reforme_du_droit_de_la_societe_anonyme   
8 www.shab.ch  
9 http://www.hra.zh.ch/internet/justiz_inneres/hra/de/home.html  
10 http://www.moneyhouse.ch   
11 www.commercial-register.sg.ch/content/commercial_register/home.html  

http://www.internationalcrimesdatabase.org/Home
http://zefix.admin.ch/
http://www.ladb.ch/fileadmin/files/documents/Potentatengelder/DB_2015-02_Factsheet_Ayants_droit_economiques.pdf
http://www.ladb.ch/actualites/prise_de_position_sur_la_reforme_du_droit_de_la_societe_anonyme
http://www.shab.ch/
http://www.hra.zh.ch/internet/justiz_inneres/hra/de/home.html
http://www.moneyhouse.ch/
http://www.commercial-register.sg.ch/content/commercial_register/home.html
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- Les sites « Opencorporates »12 et « Investigative dashboardprod »13 donnent des informations sur 
les sociétés et leurs administrateurs enregistrés dans diverses juridictions. Il est possible 
d’effectuer une recherche par nom d’administrateur ou de société.  

- Le site « Ohuiginn »14 répertorie des informations sur des sociétés constituées au Panama 
jusqu’en 2008. Il est possible d’y effectuer une recherche par nom d’administrateur ou de 
société. Très souvent, les administrateurs de telles sociétés sont des avocats ou des notaires qui 
prêtent leur nom afin de cacher la véritable identité des ayants droit économiques des sociétés 
panaméennes, réputées pour être souvent de simples sociétés-écrans.  

- Le site « Sedar »15 rend accessible les documents publics et les renseignements déposés par les 
sociétés et les fonds d’investissement auprès des autorités canadiennes. 

- Le site « Irasia »16 donne des informations sur des sociétés enregistrées en Asie. 
- Le site « Publish what you pay »17 collecte des informations sur les sociétés extractives de 

matières premières. 
- Le site « Legilux »18 répertorie des informations sur des sociétés constituées au Luxembourg. La 

recherche s’effectue par le nom de la société. 
 
V. Comment identifier une fondation domiciliée en Suisse ? 
 
Le site du Département fédéral de l’intérieur19 répertorie toutes les fondations soumises à la surveillance 
fédérale, soit celles disposant d’une activité nationale ou internationale. Les autres fondations sont 
soumises à la surveillance cantonale. Le site du Département fédéral dispose d’un moteur de recherche 
permettant de trouver une fondation enregistrée en Suisse par mot-clef, par but ou par nom. Toutefois, 
les noms des membres du conseil de fondation n’y apparaissent pas, ceux-ci étant mentionnés au 
registre du commerce (cf. partie III. Comment identifier une société enregistrée en Suisse). Ces derniers 
peuvent servir de simples prête-noms. 
 
Les autorités de surveillance ont pour tâche de vérifier que les fondations utilisent leur fortune 
conformément à leur but et prennent des décisions allant dans ce sens. Cependant, seuls les membres du 
conseil de fondation peuvent y avoir accès sous réserve d’exceptions prévues dans l’acte de fondation. 
 
VI. Comment identifier le nom des propriétaires de biens immobiliers en Suisse ? 
 
Le registre foncier 
 
Il peut arriver que des personnes exposées politiquement soient domiciliées en Suisse ou qu’elles y aient 
réalisé des placements. Chaque canton dispose d’un registre foncier qui renseigne sur l’identité du 
propriétaire ou de la société qui détient le bien immobilier. Il est aussi possible d’obtenir des 
informations sur la désignation d'un immeuble et son descriptif, sur le type de propriété et la date de 
l'inscription, sur les servitudes et les charges foncières qui le grèvent. Toutefois, le réel propriétaire ne 
correspond pas forcément à celui mentionné audit registre ; il peut s’agir d’un prête-nom, d’une société, 
ou plus communément d’un homme de paille. En effet, il n’existe pas d’obligation légale de publier le 
véritable nom du détenteur. 
Certains cantons disposent d’un moteur de recherche permettant d’obtenir gratuitement un extrait du 
registre foncier. Il suffit, comme à Genève20 ou Fribourg21, de rentrer soit l’adresse de l’immeuble, soit le 
numéro de la parcelle dans le moteur de recherche pour obtenir notamment le nom du propriétaire ou le 
numéro de la parcelle de l’immeuble. Les cantons de Genève22, du Jura23, de Neuchâtel24, du Valais25, de 
                                                      
12 http://opencorporates.com  
13 https://investigative-dashboard-prod.appspot.com/?_locale=fr   
14 http://ohuiginn.net/panama/  
15 www.sedar.com  
16 www.irasia.com  
17 www.publishwhatyoupay.no/pipingprofits  
18 www.legilux.public.lu/entr/search/index.php?page=form  
19 www.edi.admin.ch/esv/05263/index.html?lang=fr  
20 http://ge.ch/extraitfoncier   
21 www.rf.fr.ch/rfpublic   
22 http://ge.ch/geoportail/ecadastre  
23 http://geo.fr.ch/?lang=fr  

http://opencorporates.com/
https://investigative-dashboard-prod.appspot.com/?_locale=fr
http://ohuiginn.net/panama/
http://www.sedar.com/
http://www.irasia.com/
http://www.publishwhatyoupay.no/pipingprofits
http://www.legilux.public.lu/entr/search/index.php?page=form
http://www.edi.admin.ch/esv/05263/index.html?lang=fr
http://ge.ch/extraitfoncier
http://www.rf.fr.ch/rfpublic
http://ge.ch/geoportail/ecadastre
http://geo.fr.ch/?lang=fr
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Vaud26 et de Fribourg27 permettent de consulter les plans d’ensemble et cadastraux gratuitement sur leur 
site. Les cantons du Jura, de Vaud, de Genève et de Neuchâtel permettent aux utilisateurs d’obtenir le 
nom du propriétaire (ou homme de paille) en cliquant sur le numéro de la parcelle. Le canton de 
Genève28 publie les transactions immobilières sur son site avec le nom des anciens et nouveaux 
propriétaires ainsi que le montant du prix d’achat. Il est possible de retrouver ces informations dans la 
feuille des avis officiels de Genève29. Le canton de Vaud30 offre des renseignements plus limités sur les 
transactions immobilières, avec le nom des nouveaux et anciens propriétaires ainsi que leur date de 
naissance.  
 
VII. Comment identifier le nom des propriétaires d’un aéronef en Suisse ? 
 
Il existe un registre suisse31 répertoriant tous les aéronefs immatriculés en Suisse. Grâce au moteur de 
recherche, il est possible d’obtenir des renseignements sur le nom du propriétaire et de l'exploitant, le 
type d'aéronef, son année de fabrication, son numéro de série, sa masse au décollage ou encore sa classe 
de tarif en fonction du bruit. Toutefois, comme il n’existe pas d’obligation légale de publier le nom du 
réel propriétaire de ce type de bien, il peut s’agir d’un prête-nom. 

           
VIII. Comment identifier les revenus imposables d’un potentat domicilié en Suisse ? 
 
Les cantons de Zurich, Berne, Saint-Gall, Neuchâtel, Fribourg, Vaud et Valais permettent à des tiers, 
sous réserve de certaines restrictions, d’obtenir des informations sur certains éléments imposables tels 
que le revenu et/ou la fortune des personnes physiques ainsi que le bénéfice et/ou le capital des 
personnes morales (cf. document sur la publicité des registres d’impôt de l’administration fédérale des 
contributions32). Il suffit d’adresser une demande formelle aux autorités fiscales concernées.  
 
IX. Comment identifier le bénéficiaire d’un compte bancaire ? 

 
Couvert par le secret bancaire, le numéro d’un compte ne sera jamais dévoilé aux particuliers qui en 
feraient la demande auprès des intermédiaires financiers. Cependant, il n’est pas exclu que des 
donneurs d’alerte obtiennent et publient le nom du détenteur d’un compte ou, le cas échéant, d’un 
prête-nom. 
 
X.  En supplément… quelques astuces utiles 
 
Les moteurs de recherche 
 
Le moteur de recherche « DuckDuckGo »33 a le mérite de préserver la vie privée des utilisateurs en ne 
stockant aucune information personnelle (ni adresses IP et ni traces numériques). 
Le site « WayBack Machine »34 permet de consulter  les pages internet d’un site disparu ou simplement 
de retracer l’évolution de pages Web. 
 
Les annuaires ou autres sites répertoriant les données personnelles 
 
En Suisse, il est possible d’obtenir des informations sur des sociétés ou sur le lieu de résidence, le 
numéro de téléphone ou les liens familiaux d’une personne en consultant l’annuaire du site « local »35. 

                                                                                                                                                                                
24 http://geo.jura.ch/theme/POI  
25 www.geo.vd.ch/theme/localisation_thm  
26 http://sitn.ne.ch/theme/cadastre  
27 https://apps.vs.ch/sitonline/urbanisation/mo/fr   
28 www.ge.ch/registre_foncier/publications-foncieres.asp  
29 www.ge-fao.ch   
30 https://secure.vd.ch/territoire/intercapi/publication/pages/auskunft/publikationen/search_direct.xhtml  
31 www.bazl.admin.ch/experten/luftfahrzeuge/luftfahrzeugregister/index.html?lang=fr  
32 www.estv.admin.ch/dokumentation/00079/00080/00736/?lang=fr 
33 https://duckduckgo.com   
34 http://archive.org/web   
35 www.local.ch   

http://geo.jura.ch/theme/POI
http://www.geo.vd.ch/theme/localisation_thm
http://sitn.ne.ch/theme/cadastre
https://apps.vs.ch/sitonline/urbanisation/mo/fr
http://www.ge.ch/registre_foncier/publications-foncieres.asp
http://www.ge-fao.ch/
https://secure.vd.ch/territoire/intercapi/publication/pages/auskunft/publikationen/search_direct.xhtml
http://www.bazl.admin.ch/experten/luftfahrzeuge/luftfahrzeugregister/index.html?lang=fr
http://www.estv.admin.ch/dokumentation/00079/00080/00736/?lang=fr
https://duckduckgo.com/
http://archive.org/web
http://www.local.ch/
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En revanche, certaines personnes n’y apparaîtront pas si elles ont choisi d’être inscrites sur une « liste 
noire » et de préserver leur anonymat. 

Les consortiums de journalistes d’investigation 

Des réseaux de journalistes travaillant sur les thématiques de la criminalité économique ou fiscale sont 
apparus ces quelques dernières années sur internet. Ces consortiums ont pour but de collecter des 
articles et des liens d’ONG, de lanceurs d’alerte, de blogs, de médias, etc.  
Voici quelques sites utiles sur ces thématiques : 

- Global Investigative Journalism Network36 
- International Consortium of Investigative Journalists37    
- Journalismfund38    
- Organized Crime and Corruption Reporting Project39  
- Finance uncovered40  
 
Les organisations non-gouvernementales (ONG) 
  
Il existe différentes organisations non gouvernementales spécialisées dans la lutte contre la corruption, 
le blanchiment d’argent ou contre toute forme de criminalité économique. Ces entités mènent des 
enquêtes et offrent dans leurs rapports ou leurs articles des informations sur des personnes physiques ou 
des personnes morales. Il est toujours intéressant de prendre contact avec elles ou de consulter les 
documents accessibles sur leur site internet.  
 
Organisations internationales 
 
Les organisations internationales publient également sur leur site internet des informations utiles en 
relation avec la criminalité économique.  
Pour en citer une: 

- L’initiative Stolen Asset Recovery (STAR)41, lancée par la Banque mondiale et l’Office des 
Nations unies contre la drogue et le crime, répertorie toutes les procédures des pays impliqués 
dans des procédures de restitution d’avoirs illicites. 

 
Les lanceurs d’alerte 
 
De nombreux documents, couverts parfois par le secret bancaire ou fiscal, sont parus sur plusieurs sites 
d’information. Ceux-ci offrent des renseignements utiles sur les sociétés offshore ou autres personnes 
détentrices (ou prête-noms) d’un compte bancaire et dénoncent notamment les cas de criminalité 
économique et fiscale. 

Voici la liste de certains sites offrant ces informations : 
- WikiLeaks42  :  
- Luxleaks43   
- Swissleaks44   
- Offshore leaks45        
- The Whistleblowers46  

 
 

                                                      
36 http://gijn.org/resources   
37 www.icij.org   
38 www.journalismfund.eu   
39 www.occrp.org/en  
40 www.financeuncovered.org   
41 http://star.worldbank.org/corruption-cases/?db=All  
42 https://search.wikileaks.org   
43 www.icij.org/project/luxembourg-leaks  
44 www.swissleaks.net   
45 https://offshoreleaks.icij.org   
46 www.thewhistleblowers.org   

http://gijn.org/resources
http://www.icij.org/
http://www.journalismfund.eu/
http://www.occrp.org/en
http://www.financeuncovered.org/
http://star.worldbank.org/corruption-cases/?db=All
https://search.wikileaks.org/
http://www.icij.org/project/luxembourg-leaks
http://www.swissleaks.net/
https://offshoreleaks.icij.org/
http://www.thewhistleblowers.org/


     Lausanne, le 8 octobre 2015 
  Rédigé par Nathalie Perrot 

    6 
 

Les autres sources 
 
D’autres types de site offrent des informations utiles sur les thématiques suivantes : 
 
 Criminalité économique 

-  « The Egmont Group of Financial Intelligence Units»47 est un réseau international informel de 
renseignements financiers visant à améliorer la coopération dans la lutte contre le blanchiment 
d'argent et le financement du terrorisme. Le site internet répertorie des documents et des 
enquêtes sur ces thématiques.  

 
Matières premières 

- « Eisourcebook »48 est un site d’information sur les sociétés extractives de matières premières. 

                                                      
47 www.egmontgroup.org   
48 www.eisourcebook.org   

http://www.egmontgroup.org/
http://www.eisourcebook.org/

