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Lutter contre l'économie

souterraine tient de l'hérésie

ou de l'utopie, et la nier

revient à choisir la stratégie

de l'autruche face à une

problématique qui, dans

certains cas, devient

incontournable. Aujourd'hui,

l'économie souterraine est le

meilleur moyen de fluidifier

l'économie et de rendre

liquide ce qui a tendance à se

cristalliser en temps de crise.

De l'évasion fiscale à la corruption

La corruption et I évasion fiscale ont toujours existe et sont tou|ours d'actualité Des mallettes

de Taiwan a Clearstream en passant par Gaston Rosse, toutes les personnalités publiques sont

exposées au risque de corruption

Elle peut prendre des formes aussi diverses que les personnalités et les motifs qui la pratiquent

marches publics, investissements publics, fiscalite adaptée, influence sur la réglementation,

etc Notons qu'une forte corrélation existe entre l'importance de l'économie souterraine et le

niveau de corruption dans un pays.

De plus, l'instabilité des activités économiques favorise la même dérive La part importante de

I imposition sur le revenu attise également le comportement lié à la corruption Une autre obs

ervation est à souligner la corruption permettrait de developper les activites économiques

alors qu elle réduirait considérablement la productivite des institutions

Les individus ont toujours eu
une aversion à l'autorité,

et essayeront toujours
de contourner les règles.
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De la fraude à la carte bancaire au financement du terrorisme

La fraude à la carte à bancaire est un crime

Soutenues par I existence de comptes bancaires fic-

tifs ou volés, ces activités illégales survivent grâce à

deux points clés une cyber-criminalité à la pointe

de la technologie et dont le risque pour l'utilisateur

est plutôt faible, notamment par le piratage via des

chevaux de Troie, du Phishing et des Botnets On

peut souligner I insignifiance du préjudice qui est

en moyenne de quèlques centaines d euros Le

deuxième point clé est la place de l'économie

souterraine qui, dans cette activité, loue un rôle

d'intermédiaire Mettre en relation offreurs et

demandeurs en matière d informations financières :

informations liées à la carte bancaire, informations

concernant un compte bancaire, identité d'un

porteur, etc

C'est ainsi qu'en partant d'une petite fraude à la

carte bancaire et en passant par I économie

souterraine, nous arrivons tout simplement au finan-

cement du terrorisme ou d'activités illicites

En conclusion, si nous mettons a part les activités

illicites, nous constatons que I économie souterraine

loue un rôle déterminant dans l'économie d'un

pays Lutter contre tient de l'hérésie ou de l'utopie,

et la nier revient à choisir la stratégie de l'autruche

face à une problématique qui, dans certains cas,

devient incontournable Aujourd'hui, l'économie

souterraine est le meilleur moyen de fluidifier

l'économie et de rendre liquide ce qui a tendance à

se cristalliser en temps de crise

Jérémie Aboiron

femme dè loi

Camille Potier

Avocat u la Cour, membre du
Barreau dè Paris depuis
janvier 1999, Camille Potier
est titulaire d'une maîtrise de
droit privé de l'université
Panthéon Assas, d'un DEA de
droit privé et droit des
obligations de l'université de
Paris I Panthéon Sorbonne.
Camille Potier a également étê
Auditrice de la 41 ème session
Intelligence économique et
stratégique de l'IHEDN.

Camille est actuellement
Senior advisor au sein du
département contentieux du
cabinet Mayer Brown. Elle
conseille des entreprises fran-
çaises et internationales sur
tous leurs contentieux civils
commerciaux et en droit pénal
des affaires. Elle assiste aussi
ses clients sur leur conformité
vis-avis
des réglementations
anticorruption et compliance.
Elle a par ailleurs une
expérience reconnue
en droit pénal économique et
financier.
Elle est récement intervenue
sur des dossiers de fraude
fiscale, blanchiment, abus de
bien sociaux, de corruption et
d'accès et maintien frauduleux
dans
un système de traitement
automatisé des données.
Avant de rejoindre le cabinet
Mayer Brown en 2009, elle a
notamment exercé auprès du
Bâtonnier Guy Danet puis
auprès de Maitre Jean Louis
Pelletier en droit pénal des
affaires et droit pénal.

La délinquance financière est
au carrefour de deux mondes
qui sont amenés à cohabiter.
Un sujet fascinant qui rejoint
les domaines de l'économie et
du droit dans lesquels les
avocats jouent un rôle clé
dans le écryptage des
comportements et de
('application de la norme.

Camille Potier travaille
notamment sur la conjugaison
des notions d'Intelligence
Economique et de
délinquance financière : ou
comment la maîtrise et les
compétences de l'un permet
d'éviter ou de mieux anticiper
et gérer le second ....

Vraie fausse affaire
d'espionnage Renault,
l'affaire Gemplus, celles
d'Eriksson, de Valéo ou
encore de Michelin, les
scandales Bettancourt ou

Cahuzac, les investigations
dans l'affaire dite de Karachi
en sont autant de
démonstrations.


