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L’ADMINISTRATION CUOMO ANNONCE QUE BNP PARIBAS PAIERA 8,9 MILLIARDS DE DOLLARS, DONT 

2,24 MILLIARDS DE DOLLARS AU DFS, LIMOGERA DES CADRES DIRIGEANTS, LIMITERA LES 

OPERATIONS DE COMPENSATION DE DOLLARS AMERICAINS POUR VIOLATIONS DE LA LOI 

 

Avec de nombreux cadres dirigeants qui en avaient connaissance, BNPP a dissimulé plus de 190 

milliards de dollars de transactions pour des clients soumis à des sanctions américaines, notamment le 

Soudan, l’Iran et Cuba 

 

Le Directeur des Opérations a donné le feu vert pour la poursuite des transactions illicites lors d’une réunion 

où il a demandé que le compte-rendu ne soit pas effectué ; le Directeur de l’éthique et de la conformité de 

BNPP pour l’Amérique du Nord a écrit : « Le sale petit secret n’est plus si secret, n’est-ce pas ? » 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui une mesure d’application de la loi du 

Département des Services financiers de l’Etat de New York (DFS) liée à des violations de la loi et à une 

inconduite grave chez BNP Paribas (BNPP). Au-travers d’une série de stratagèmes flagrants pour 

échapper à la détection et avec de nombreux cadres de la direction qui en avaient connaissance, les 

employés de BNPP ont dissimulé plus de 190 milliards de dollars de transactions entre 2002 et 2012 

pour des clients soumis à des sanctions américaines, notamment le Soudan, l’Iran et Cuba. Au vu de ces 

violations, BNPP paiera 8,9 milliards de dollars aux autorités fédérales et de l’Etat – dont une pénalité de 

2,24 milliards de dollars au DFS – limogera des cadres dirigeants et suspendra les opérations de 

compensation de dollars américains pendant un an dans les branches d’activité sur lesquelles 

l’inconduite s’est manifestée. 

 

« L’Etat de New York ne permettra pas aux sociétés de violer la loi, en particulier lorsqu’elles mettent la 

sécurité nationale en danger », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cette mesure d’application de la loi 

devrait servir d’avertissement aux sociétés qui soutiennent financièrement le terrorisme international et 

facilitent les atrocités liées aux droits de l’homme : notre Département des Services financiers est un 

régulateur efficace et énergique et nous continuerons de faire respecter nos règles contre le 

blanchiment d’argent. » 

 

Benjamin M. Lawsky, Surintendant des Services financiers, a déclaré : « Les employés de BNPP – avec de 

nombreux cadres dirigeants qui en avaient connaissance - se sont engagés dans un stratagème de 
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longue date qui acheminait illégalement de l’argent dans des pays impliqués dans le terrorisme et le 

génocide. En tant que régulateur civil, nous prenons des mesures aujourd’hui non seulement pour 

sanctionner la banque, mais aussi pour exposer et sanctionner les employés de BNPP pour leurs méfaits. 

Afin de prévenir de futures infractions, il est important de se rappeler que ce ne sont pas les banques 

qui commettent des inconduites – mais les banquiers. » 

 

 

En vertu des termes d’une ordonnance de BNPP signée avec le DFS aujourd’hui, la banque devra : 

•  Payer au DFS une pénalité civile de 2,24 milliards de dollars. Cette pénalité fait partie d’un 

paiement global de 8,9 milliards de dollars qui sera effectué au DFS, ainsi qu’à d’autres autorités 

fédérales et de l’Etat.  

•  A la demande du DFS, 13 personnes ont été révoquées ou écartées de la banque suite à 

l’enquête, notamment les cadres dirigeants suivants :  

o George Chodron de Courcel, Chef de la Direction des Opérations du Groupe 

o Vivien Levy-Garboua, Conseiller Sénior auprès de la Commission Exécutive de BNPP 

et ancien Directeur de la conformité du Groupe 

o Christopher Marks, Directeur des marchés des capitaux d’emprunt du Groupe 

o Dominique Remy, Directeur des financements structurés du Groupe pour la banque 

de financement et d’investissement (CIB) 

o Stephen Strombelline, Directeur de l’éthique et de la conformité pour l’Amérique du 

Nord  

•  Au total, avec ceux qui ont été révoqués, la banque a sanctionné 45 employés en liaison avec 

cette enquête, avec des niveaux de mesures disciplinaires allant du licenciement aux réductions 

de salaire, à la rétrogradation et d’autres sanctions. (Vingt-sept autres employés de BNPP qui 

auraient dû être soumis à des mesures disciplinaires potentielles lors de l’enquête avaient déjà 

quitté la banque). 

•  Suspendre les opérations de compensation de dollars américains au-travers de sa branche de 

New York ou de ses autres filiales américaines pour un an dans les secteurs d’activité de BNPP 

dans lesquels l’inconduite s’est manifestée – comme détaillé ci-dessous et dans l’ordonnance.  

•  Etendre pour deux ans de plus le mandat d’un analyste indépendant du DFS installé dans la 

branche de New York de BNPP pour réaliser une révision de la loi sur le secret bancaire et contre 

le blanchiment d’argent (Bank Secrecy Act/Anti-money Laundering) (BSA/AML) et de la 

conformité des sanctions. L’analyste examinera également la conformité de BNPP avec la 

suspension de la compensation de dollars américains contenue dans l’accord d’aujourd’hui.  

 

Violations de la loi et inconduite grave de BNPP 

 

Comme détaillé dans l’ordonnance du DFS signée aujourd’hui, entre 2002 et 2012, BNP Paribas a 

dissimulé plus de 190 milliards de dollars de transactions de compensation de dollars américains au nom 



French 

de parties soudanaises, iraniennes, et cubaines, qui étaient réglées au-travers de sa branche de New 

York et d’autres institutions financières basées à New York. En traitant les transactions au nom de ces 

parties sanctionnées, BNP Paribas s’est engagée dans une pratique systématique, selon les directives en 

haut lieu de la direction du groupe de la banque, consistant à supprimer ou omettre les informations 

soudanaises, iraniennes ou cubaines des messages de paiement libellés en dollars américains qu’elle 

envoyait via sa branche de New York et d’autres institutions financières américaines basées à New York 

non affiliées. Cette pratique a été effectuée pour « garantir la confidentialité des messages et éviter leur 

divulgation aux autorités potentielles chargées des enquêtes. » La banque s’est également engagée dans 

une série d’autres formes de subterfuges pour éviter les sanctions, qui sont détaillées ci-dessous. 

Les violations de BNPP ont été particulièrement flagrantes en partie parce qu’elles ont continué pendant 

plusieurs années après que d’autres banques ont été sanctionnées pour violations similaires ; ont 

impliqué de nombreux stratagèmes visant expressément à duper les régulateurs ; et ont été commises 

avec la complicité de nombreux cadres dirigeants.  

 

En effet, en septembre 2005, des responsables de la conformité de BNPP Genève ont organisé une 

réunion des cadres de BNPP « pour exprimer, au plus haut niveau de la banque, les réserves du bureau 

de la conformité suisse concernant les transactions exécutées avec et pour des clients soudanais. » La 

réunion a rassemblé plusieurs cadres dirigeants de BNPP Paris et Genève, notamment le Directeur des 

Opérations du Groupe de BNPP à l’époque, Georges Chodron de Courcel. Lors de la réunion, Chodron de 

Courcel a rejeté les préoccupations des responsables de la conformité et demandé qu’il n’y ait pas de 

compte-rendu de cette réunion. 

 

De plus, en décembre 2005, lorsqu’un règlement avec les régulateurs américains et la banque 

néerlandaise ABN AMRO a été annoncé pour violations de la loi des sanctions américaines, le Directeur 

de l’éthique et de la conformité de BNPP pour l’Amérique du Nord a écrit : « le sale petit secret n’est 

plus un secret, n’est-ce pas ? » 

 

Réseau régional bancaire pour éviter les sanctions sur le Soudan 

 

En plus de supprimer des informations dans les virements, BNPP s’est également engagée dans une 

série d’autres formes de subterfuges pour dissimuler ses transactions illicites. Par exemple, peu après 

l’imposition de sanctions américaines contre le Soudan en 1997, BNPP Genève a établi des relations de 

compte avec un réseau de neuf banques régionales non affiliées situées en Afrique, Europe, et au 

Moyen-Orient, certaines sans autre but que de compenser les paiements pour les clients soudanais. Les 

comptes avec les banques régionales ont été créés et établis pour fournir un moyen de contourner les 

sanctions américaines. 

 

En particulier, BNPP a utilisé les banques régionales dans une procédure à deux étapes, conçue pour 

permettre aux clients soudanais de BNPP d’éviter les sanctions américaines. Dans la première étape, 

une banque soudanaise cherchant à sortir des dollars américains du Soudan transférait les fonds en 

interne au sein de BNPP Genève vers un compte BNPP Genève maintenu spécifiquement par une 

banque régionale pour faciliter les transferts de dollars américains issus du Soudan. Dans la seconde 
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étape, la banque régionale transférait l’argent au bénéficiaire prévu de la banque soudanaise via une 

banque américaine sans référence à la banque soudanaise. En conséquence, il semblait à la banque 

américaine que la transaction venait de la banque régionale plutôt que d’une banque soudanaise. 

 

Afin de déguiser encore plus la véritable nature des transactions de la banque régionale, les employés 

de BNPP Genève travaillaient fréquemment avec les banques régionales pour attendre entre un et deux 

jours après le transfert interne avant d’effectuer une compensation des fonds dollar par dollar, 

transaction par transaction, via les Etats-Unis, dissociant artificiellement le transfert américain de fonds 

du transfert précédent impliquant les banques régionales pour que les institutions financières aux Etats-

Unis et les autorités américaines ne puissent pas relier les paiements à la partie sanctionnée concernée. 

 

Le profit domine les principes – Le Soudan « a accueilli Osama Bin Laden, Darfour est une catastrophe 

humanitaire » 

 

Les mémorandums internes de la banque concernant les affaires soudanaises de BNPP qui abordaient 

l’environnement politique et la « crise au Darfour » traitaient aussi de l’environnement économique et 

du « dynamisme financier » de l’industrie du pétrole soudanais. En fait, de nombreux cadres dirigeants 

de BNPP étaient au courant de la crise au Darfour et du rôle illicite que jouait le Soudan dans les 

questions internationales sensibles. Les dirigeants de BNPP ont décrit le Darfour comme une « 

catastrophe humanitaire » et, tandis qu’ils discutaient des affaires soudanaises, notaient que certaines 

banques soudanaises « jouent un rôle central dans le soutien au gouvernement soudanais qui … a 

accueilli Osama Bin Laden et refuse que les Nations Unies interviennent au Darfour. » Les cadres 

supérieurs chargés de la conformité de BNPP ont accepté de poursuivre les affaires soudanaises et 

rationalisé la décision en déclarant que « les relations avec ce corps de contreparties est historique et 

que les enjeux commerciaux sont importants. Pour ces raisons, la conformité ne souhaite pas faire 

obstacle. » 

 

Acheminer des transactions illégales via une banque américaine non affiliée plutôt que BNPP New 

York 

 

Un autre stratagème que BNPP a utilisé pour éviter les sanctions et duper les régulateurs a été de passer 

ses transactions illégales de dollars américains de la branche de New York de BNPP à une autre banque 

américaine non affiliée – une fois que BNPP a commencé à subir des pressions règlementaires pour 

procédures de conformité insatisfaisantes. 

 

En 2004, un audit conjoint du prédécesseur du DFS et de la banque fédérale de réserve de New York 

(Federal Reserve Bank of New York) (FRBNY) a identifié des défaillances systémiques dans la conformité 

de BNPP avec les exigences BSA/AML. Sur la base des découvertes des régulateurs, BNPP a conclu un 

protocole d’accord avec le Département et la FRBNY, promettant de mettre à niveau, entre autres, les 

systèmes de BNPP pour la conformité avec les exigences BSA/AML. 

Au lieu de cela, la banque a dissimulé la poursuite de ses violations aux régulateurs et autorités de New 

York. Sur la même période de 2004, des documents internes obtenus à la banque démontrent que la 
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plupart des cadres supérieurs chargés du juridique et de la conformité, et des opérations de BNPP 

étaient au courant des agissements illégaux graves de la banque en violation des lois et règlementations, 

et, plutôt que de rapporter cette inconduite aux régulateurs, la soutenaient activement. 

 

En 2004, les cadres supérieurs de BNPP du siège social de Paris et de la branche de Genève se sont 

réunis au sujet des sanctions américaines contre les pays sensibles (Soudan, Libye, Syrie, …) et leur 

impact sur les affaires de BNPP. Afin de protéger la branche de New York contre des mesures 

potentielles d’exécution règlementaire, les dirigeants de BNPP ont élaboré une solution par laquelle 

BNPP Genève utiliserait une banque américaine non affiliée pour effectuer les transactions illégales 

libellées en dollars américains pour les parties sanctionnées. De cette manière, le problème de violer les 

sanctions américaines basculait sur la banque américaine non affiliée. 

 

Bien que les cadres supérieurs de BNPP avaient été avertis par les responsables charges de la conformité 

de BNPP que la compensation via une banque américaine non affiliée de cette manière pouvait être 

interprétée comme un « manquement grave » et une « violation caractérisée », la pratique a continué. 

 

En 2008, le Département et la FRBNY ont mis fin au protocole d’accord de 2004, déclarant la banque 

conforme dans tous les domaines de préoccupation cités. Le courrier de résiliation a été adressé à, entre 

autres, Vivien Levy-Garboua, Directeur de la conformité du Groupe & Coordinateur du contrôle interne 

de BNPP. La banque était parfaitement au courant que le protocole d’accord de 2004 était basé sur des 

faits falsifiés. Levy-Garboua le savait et est resté silencieux sur la poursuite des efforts de longue date de 

BNPP pour effectuer les transactions secrètes pour les parties sanctionnées, comme Cuba. Un 

responsable plus jeune de la conformité a envoyé un email à Levy-Garboua et à d’autres cadres 

supérieurs chargés de la conformité, en quoi «[l’établissement de crédit cubain], pour lequel [BNPP 

avait] pendant deux ans mis la pression sur ECEP pour que soit abandonnée la référence des dollars 

américains, est plus ou moins une impasse, et nous savons qu’il sera impossible de modifier, sans 

abandonner quelque chose en échange … [La] subsistance de [l’établissement de crédit cubain] en 

dollars américains empêche la situation de [BNPP] sur Cuba d’être totalement conforme. » 

 

Dispositions de règlement 

 

En plus des pénalités monétaires, le NYDFS a exigé d’autres sanctions règlementaires importantes pour 

BNPP pour que BNPP puisse conserver la licence de la branche de New York. Elles comprennent la 

responsabilisation – notamment les licenciements – des cadres supérieurs impliqués dans l’inconduite et 

la suspension de la compensation des dollars américains pour les secteurs d’activité dans lesquels 

l’inconduite s’est manifestée.  

 

Selon l’accord, BNP Paribas mettra en oeuvre une suspension d’un an des services de compensation de 

dollars américains via la branche de New York ou une banque américaine affiliée à BNPP ou une banque 

dans laquelle BNPP a une participation de contrôle. BNPP ne cherchera pas à éviter ou contourner la 

suspension en déplaçant, ou en causant le déplacement, d’une relation client à une autre branche ou 



French 

filiale ou branche d’activité de BNPP. La suspension commencera le 1er janvier 2015 et prendra fin le 31 

décembre 2015, et englobera les compensations suivantes : 

•  Suspension de toutes les compensations de dollars américains pour les activités financières 

liées au pétrole et au gaz à BNPP Genève ; 

•  Suspension de toutes les compensations de dollars américains pour les activités financières 

liées au pétrole et au gaz à BNPP Paris ; 

•  Suspension de toutes les compensations de dollars américains pour les activités financières 

liées au pétrole et au gaz à BNPP Singapour ;  

•  Suspension de toutes les compensations de dollars américains pour les activités financières 

liées au commerce à BNPP Milan ;  

•  Suspension de toutes les compensations de dollars américains pour les activités financières 

liées au pétrole et au gaz à BNPP Rome ; 

•  Suspension de toutes les compensations de dollars américains des dépôts par les banques de 

tierce-partie non affiliées à BNPP Londres 

 

De plus, BNP Paribas s’interdira, pour une période de deux ans, toutes les compensations de dollars 

américains comme banque correspondante pour les banques de tierce-partie non affiliées à New York et 

à Londres. 

 

Entre autres tâches, l’analyste installé par le DFS chez BNPP contrôlera la suspension de la compensation 

des dollars américains dans la banque. En plus de contribuer à assurer la conformité avec cette 

suspension, l’audit de l’analyste permettra de documenter l’imposition potentielle et le degré de 

pénalités similaires par le DFS dans d’autres banques – le cas échéant. 

 

Le Surintendant Lawsky a remercié le Bureau du Procureur des Etats-Unis pour le District Sud de New 

York, le Département de la Justice des Etats-Unis, le Bureau du Procureur de District du Comté de New 

York, la Banque fédérale de réserve de New York, et le Département du Trésor des Etats-Unis pour leur 

travail et leur coopération dans l’enquête de BNP Paribas. 

 

Pour consulter une copie de l’ordonnance du DFS qui a été signée aujourd’hui, cliquer ici. 
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