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STUDY OF A CASE



Origin: CEO FRAUD

CEO FRAUD =

> se faire passer pour le dirigeant d’une société auprès d’une victime

> utiliser des manœuvres frauduleuses (manipulation par téléphone, faux, ….)

> But: remise de fonds de la part de la victime ;



Origine du dossier: CEO FRAUD

Victimes: sociétés de factoring

- Recouvrent des factures échues 
pour compte de son client, 

- Le client dispose de liquidités,
- Moyennant une commission.

APRES enquête sur le client

Fraude: factures = fausses

• Les société débitrices existent
MAIS

• usurpation de leur identité
• Falsification de leurs factures

(n° de tél, mail de contact, compte bancaire)

>>> travail professionnel/ logistique +++
>>> éléments d’organisation criminelle



Enquête CRIMORG

7 identités différentes
DOMENICO Albertini
LAGOGEROS Thomas
LIASAKIS Mikaël;
LEROY Patrick;
YERNAUX Michel;
(…)
Fausses ID 
in dossier terro (MARITA)

• AUTEUR =  



ALBERTINI Domenico (IT)
LAGOGEROS Thomas (GR)
LIASAKIS Michailis
DASCOTTE Jean-Pierre (B)
YERNAUX Michel (B)
YURDAKAMIM Behzat (B)
LEROY Patrick (B)

A.S

Enquête CRIMORG



Enquête CRIMORG: cerner le personnage

Pas 
d’arrestation 
immédiate 

Investigating
judge

01/2018
OBN TAP



CONSTAT: L’escroc belge = simple acteur

• escroc à la petite semaine

• 65 ans

• logement social

• n’a pas bénéficié des fonds provenant 
de la fraude



Constat: Le réseau de l’escroc

COSA NOSTRA 
ITALIENNE

JEUX CLANDESTINS   
VIOLENCE

TRAFIQUANTS DE 
DROGUES CASH +++

NEGRIERS BESOIN DE CASH > 
ouvriers au noir



BELGIAN COMPANY 1

BELGIAN 
COMPANY 2

GERMAN 
COMPANY 2

(fictious)

FRENCH 
COMPANY 1

GERMAN 
COMPANY 1

(fictious)

691.244 €
Laundred
benefits

277.487 €
Laundred
benefits

26.912 €
Laundred
benefits

CHINA

HK

Victim 2

victim 1

691.700 €
Illegal profits

302.000 €
Illegal profits 

1.196.305 €

2.615.993 €

FRENC 
COMPANY 

2

FRENCH 
COMPANY 

3

324.902 €
Laundred
benefits

232.829, €
Laundred
benefits

62.500€

Blanchiment du produit de la fraude 



Hypothèse: système de compensation

Le blanchiment par compensation = ASSOCIATION.

> entre O.C qui ont du cash (drogue, armes, grand-banditisme…)
> et les O.C qui en ont besoin (fraudeurs sociaux, fraudeurs à la TVA)

= système anti-détection;

Organisation criminelle internationale



Le blanchiment par compensation

Celui qui a reçu le cash   > VIREMENT   >    Société-écran (« facture »)

Fraudeurs qui ont besoin de cash
Cash utilisé immédiatement (pas de retraits >> discrétion)

CASH
stups, marché noir



Cooperation internationale: phase 1: FIU

Collaboration +++
> art.81 et 84 L.18/09/2017
> échanges +++ entre les autorités judiciaires et la F.I.U
> gain de temps 

MAIS attention: infos FIU = RENSEIGNEMENT (jp cass.)
> peuvent être utilisées dans l’enquête (+ actes intrusifs VP)
> MAIS à confirmer par des éléments de PREUVE (+ DEE).



COOPERATION INTERNATIONALE: phase 2

Echanges spontanés d’informations 

Avec Italie:
Identification targets COSA NOSTRA/ possible blanchiment en Italie

avec FR + ALL: 
Sociétés bénéficiaires de fonds d’origine illicites

Activité réelle ? Importations intra-com ? Importation hors UE? 
NON



Echanges d’informations avec l’Allemagne

(fake invoices) (fraud benefit ex VAT< fake invoices )

EFFECT Gmbh &co
Real activity

GERMAN COMPANIES A & C 
fictive companies

No real commercial activity
frontmen€ (< FR + B)

€ < german VAT
on fake invoices



Constat supplémentaire en Allemagne

Le volume des importations par les sociétés allemandes 
< Chine, Hong Kong

= 
INCOMPATIBLE 

avec le volume des transactions bancaires internationales
> Chine, Hong Kong



Hypothèse: fraude à l’importation UE

Fraud benefit = illegally avoided U.E custom taxes

GERMAN (REAL) 
COMPANY Real contract

BUT false value

Chinese/ Hong Kong
goods providers



Allemagne: fraude à l’importation & blanchiment

GERMAN 
(REAL) 

COMPANY
CHINA

HONG KONG

GOOD PROVIDERS

Goods delivery after
paiement of their true value 

Paiment true value 
VIA fictive companies.



CUSTOM FRAUD TO EU INTERESTS

CUSTOM FRAUD       = MILLIONS OF EUR (14% of EU budget)
Victim = EUROPE
Consequences = MORE TAXES to compensate the loss

Final losers = ALL European citizens (pay additionnal taxes)

CUSTOM FRAUD     = Priority
>>  advice of the the EU court of auditors.



OLAF

OLAF IS A PARTNER IN THIS INVESTIGATION

OLAF has opened a case of investigation

OLAF has his own investigation ressources

OLAF has been given authorisation to use the evidence got in the belgian file

OLAF can give acces to the elements he found himself



International cooperation:  Phase 3: J.I.T

⇒ Coordination between the different judicial partners
> in order to avoid bis in idem
> Belgium, Germany, Italy, France  + Romania

⇒ Coordination between judicial authorities + OLAF
> in order to punish both

- the basic custom fraud (administrative level)
- the criminal facts (money laundering/OCG) : 

> catch the money + key people 



International cooperation: phase 4: Europol

- Already partner in the JIT.

- October 2018: CEO Fraud meeting with chinese delegation

- November 2018 : Creation of a real Operational Task Force (OTF) -

- Working on High Value Targets (HVT)

- Financial support to go to China + international meetings.



Cooperation internationale: phase 5: CHINA / HK

• C.R.I  similaires.

BUT = identifier les importateurs européens (fraudeurs)

- réelle relation commerciale avec les exportateurs chinois,
- indépendamment du paiement partiel des marchandises par des tiers.

• Avec ces renseignements et les auditions de témoins:

>  l’enquête peut continuer dans les EM concernés et à l’OLAF.
>  les infractions de blanchiment pourront être objectivées;
> de même que l’éventuelle corruption de fonctionnaires (Douanes, TVA, autres)





ENJEUX DE LA COOPERATION

• Remonter dans la structure de l’organisation criminelle

• Ramifications internationales
• Targets communs entre plusieurs dossiers Fr./All./B./It.  + RO (+ CHN/HK)
• Répartition des targets,
• Répartition des « bénéfices » de l’enquête entre tous les membres de la JIT.

> récupération des droits de douane, récupération de la TVA fraudée, 
> confiscation des avoirs blanchis
> Arrestations des personnages clés.



ENJEUX DE LA COOPERATION

Message fort au milieu: 

>  système connu
>  système démontable, GRACE à la coopération
>  même en Chine ou à Hong Kong.

.



ENJEUX DE LA COOPERATION

• A plus long terme

La Chine et HK = puissants exportateurs de marchandises.
Le Marché UE = manne financière

>    leur IMAGE est ternie par ce type de système.
>    la coopération judiciaire a donc un intérêt pour eux aussi.



ENJEUX DE LA COOPERATION

• A plus long terme, avec la Chine et Hong Kong

> une collaboration RENFORCEE et FLUIDE
> un réseau de contacts basé sur la confiance
> avec la Belgique
> ET avec l’UE (avec EUROJUST).



Conclusion: on reste optimiste !!!

Thank you for your attention !!
Merci de votre attention !!
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