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Karachi, Guérini, Balkany, Cahuzac, UBS, HSBC… Tous ces dossiers qui 

agitent depuis plusieurs années la chronique française ont un point 

commun : Mossack Fonseca, cabinet d’avocats qui se retrouve depuis 24 

heures au cœur des « Panama Papers ». Nos informations et notre 

infographie sur une corruption française. 

 

Les rétrocommissions des sous-marins de l’affaire Karachi, les marchés truqués 

de Corse et des Bouches-du-Rhône de l’affaire Guérini, le riad caché à 

Marrakech de Patrick et Isabelle Balkany, le patrimoine occulte de 

l’intermédiaire Ziad Takieddine, les comptes dissimulés de Jérôme Cahuzac, les 

clients fraudeurs des banques UBS ou HSBC : tous ces dossiers qui agitent 

depuis plusieurs années la chronique française ont un point commun. 

Celui-ci se trouve à 8 700 kilomètres de Paris et se nomme Mossack Fonseca, 

cabinet d’avocats qui se retrouve depuis 24 heures au cœur des « Panama 

Papers », la plus grande fuite de l’histoire du journalisme – plus de 11 millions 

de documents découverts – qui détaille de l’intérieur les rouages du grand 

Meccano mondial de l’évasion et de la fraude fiscales. 

 

À partir de nouveaux documents inédits, Mediapart a pu faire le lien objectif 

entre ces six grandes affaires financières et le cabinet Mossack Fonseca. À 

chaque fois, la structure panaméenne apparaît comme un acteur indispensable de 

la dissimulation auquel corrompus et corrupteurs, fraudeurs et intermédiaires 

véreux ont recours soit pour dissimuler l’origine et la destination d’argent 

occulte, soit pour disparaître derrière des sociétés écrans qui protègent leur 

identité. Voire les deux. 

Comptes au Luxembourg, à Singapour ou en Suisse, coquilles vides, paradis 

fiscaux exotiques, hommes et femmes de paille : derrière les « Panama Papers », 

dont les partenaires médiatiques français sont Le Monde et l’émission Cash 

Investigation (France 2), c’est aussi une certaine idée de l’appauvrissement des 

nations qui est en jeu. 
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 L’AFFAIRE KARACHI 

Comme les sous-marins, la vérité finit toujours par remonter à la surface un jour. 

Dans l’affaire Karachi et des sous-marins vendus par le gouvernement Balladur 

au Pakistan en 1994, le cabinet Mossack Fonseca apparaît comme « l’agent de 

domiciliation » d’une société panaméenne qui, d’après l’enquête de la justice 

française, s’est avérée un pion central de la corruption. Cette société, baptisée 

Mercor Finances Inc. et créée le 21 avril 1994, est en effet celle qui a reçu 133 

millions de francs (27 M€) de commissions occultes versées en février 1995 par 

des satellites de la Direction des constructions navales (DCN), alors entreprise 

d’État de ventes de bâtiment de guerre français. 

L’ayant droit économique réel de Mercor, dont l’identité avait été protégée en 

son temps par un célèbre avocat de la place de Genève, Me Hans Ulrich Ming, 

était le vendeur d’armes Abdulraham el-Assir, alors associé avec l’intermédiaire 

préféré des balladuriens puis des sarkozystes, Ziad Takieddine. Les deux 

hommes, à la demande du gouvernement d’Édouard Balladur, s’étaient greffés à 

la dernière minute sur plusieurs contrats d’armement avec le Pakistan et l’Arabie 

saoudite, dans le but de percevoir des commissions occultes dont la justice 

soupçonne aujourd’hui qu’elles aient pu abonder les comptes de la campagne 

présidentielle d’Édouard Balladur en 1995. À l’époque des faits, Nicolas 

Sarkozy était à la fois le ministre du budget de Balladur et son porte-parole 

pendant la campagne. 



Les statuts de Mercor Finances Inc. © DR 

Les 133 millions de francs perçus par Mercor Finances Inc. correspondaient à 

60 % du montant total des commissions promises au réseau Takieddine dans le 

cadre du contrat des sous-marins vendus au Pakistan. Domiciliée au Panama, 

Mercor avait ouvert un compte au mois de décembre 1994 dans une banque du 

Liechtenstein, la VWP Bank. Pour brouiller totalement les pistes de l’argent 

noir, la DCN a fait en sorte que les commissions occultes fassent des sauts de 

puces dans deux paradis fiscaux (au Luxembourg, puis sur l’île de Man) avant 

d’atterrir sur les comptes de leurs destinataires, réfugiés eux aussi dans des 

places offshore. 

L’étude de la comptabilité de Mercor Finances Inc. a permis de constater que, 

sur les 133 millions de francs reçus de la DCN pour les sous-marins de Karachi, 

24 millions avaient ensuite été versés sur une société personnelle de Ziad 

Takieddine. 55 millions de francs supplémentaires avaient quant à eux été 

ventilés vers des comptes de l’ancien président du Pakistan Asif Ali Zardari, qui 

était à l’époque des faits l’époux de la première ministre du pays, Benazir 

Bhutto (assassinée en 2007). Entre février 1995 et septembre 1996, ce sont par 

ailleurs près de 27 millions de francs qui ont été retirés en espèces, dont une 

partie aurait atterri, d’après les juges anti-corruption, entre les mains des 

balladuriens. 



 L’AFFAIRE TAKIEDDINE 

C’est sa procédure de divorce, en 2007, qui pousse un peu plus Ziad Takieddine 

dans les bras du Panama, et de Mossack Fonseca. Tous ses biens immobiliers 

sont déjà dissimulés, mais il n’est pas à l’abri « d’une attaque potentielle » des 

juges, d’après ses conseillers. On lui suggère de créer « une ou deux fondations 

familiales panaméennes, évitant les problèmes du Liechtenstein ». Alveston 

international SA est donc constituée pour détenir Illor I et Illor II, sociétés 

luxembourgeoises propriétaires de la SCI Lamartine, qui détient son hôtel 

particulier du 40, avenue Georges-Mandel à Paris. Warwick, une société basée 

aux îles Vierges britanniques, qui détient sa villa londonienne, passe entre les 

mains de la panaméenne Arcos Assets, avant de tomber dans l’escarcelle 

d’Alveston international. 

« Nous devons dans un premier temps rapatrier tous les biens à la banque Al 

Ahli », exposent les conseillers de Takieddine. Les titres d’Alveston seront 

déposés dans cette banque pour plus de sûreté. Mais en 2009, le marchand 

d’armes prend peur une nouvelle fois, et cède la propriété du tout à une nouvelle 

société panaméenne, Perford international, basée encore chez Mossack Fonseca. 

Les affaires de Takieddine avec le groupe Total en Libye sont l’occasion, début 

2009, d’ouvrir une autre structure destinée à recevoir des commissions : North 

Global Oil and Gaz Company (NGO). Sise aux îles Vierges, elle est détenue au 

Panama, par Mossack Fonseca. En mai 2010, NGO reçoit ainsi 7,7 millions 

d’euros sur un compte bancaire à Beyrouth, en paiement d’une partie de ses 

droits sur un bloc gazier libyen, situé dans le bassin de Ghadamès, voisin des 

frontières de l'Algérie et de la Tunisie. Ziad Takieddine a expliqué aux juges 

qu’il n’était que le représentant de la panaméenne NGO, ses associés étant « des 

hommes d’affaires libyens », parmi lesquels le fils de Choukri Ghanem, le 

ministre du pétrole retrouvé mort à Vienne en avril 2012. Une enquête judiciaire 

pour « corruption d’agent publics étrangers » a depuis été ouverte sur ces faits. 

D’autres sociétés offshore apparues dans la galaxie Takieddine – Doniver 

Limited, aux Bahamas, et la fondation Sohta, au Liechtenstein – ont enfin été 

gérées en troisième ligne par Mossack Fonseca sans que leur rôle n’ait été 

éclairci par l’enquête. 

 L’AFFAIRE GUÉRINI 

Le sénateur Jean-Noël Guérini. © Reuters 



On retrouve le cabinet panaméen Mossack Fonseca à Marseille, au cœur des 

opérations de blanchiment d’argent de l’affaire Guérini. Cette tentaculaire 

enquête pour « corruption », « favoritisme », « blanchiment » et « extorsion de 

fonds », menée par le juge Charles Duchaine, a décortiqué les marchés publics 

truqués obtenus en Haute-Corse et dans les Bouches-du-Rhône par l’homme 

d’affaires et roi des déchets Alexandre Guérini (dont le frère Jean-Noël présidait 

le conseil général Bouches-du-Rhône), le parrain marseillais Bernard Barresi, 

ainsi que Patrick Boudemaghe, qui servait d’homme de main et d’homme de 

paille à la fois à Barresi et à Guérini. 

Des documents judiciaires, consultés par Mediapart, montrent que des millions 

d’euros ont ainsi atterri dans les caisses d’une dizaine de sociétés offshore créées 

par Mossack Fonseca. 

Selon une synthèse des enquêteurs de la douane judiciaire, Alexandre 

Guérini,« omniprésent » dans les sociétés satellites du département, usait de son 

influence pour favoriser diverses sociétés détenues par ses deux « associés » du 

milieu marseillais, dont la boîte de bâtiment ABT, contrôlée par Boudemaghe, et 

Alba Sécurité, gérée par la compagne du truand Bernard Barresi. Pour blanchir 

les bénéfices liés à ces marchés publics, Alba et ABT émettaient des fausses 

factures, ce qui permettait de transférer les fonds sur des comptes 

luxembourgeois appartenant à Boudemaghe, Barresi et leurs complices, dont 

l’identité était dissimulée derrière des sociétés écrans panaméennes. 

La plupart de ces coquilles ont été créées par le cabinet d’avocats Mossack 

Fonseca. C’est le cas de Delta Real Estate Group, l’une des principales holdings 

de Boudemarghe, dont le siège social est à l’adresse de Mossack Fonseca à 

Panama City. Le cabinet s’est aussi chargé d’immatriculer les coquilles Weaver 

ou Islington Associates. Il est également derrière Barton Alliance, l’une des 

sociétés écrans de Jean-Marc Nabitz, très proche d’Alexandre Guérini et ancien 

patron d’une société d’économie mixte du conseil général des Bouches-du-

Rhône, aujourd’hui réfugié en Israël. 

On retrouve la patte de Mossack Fonseca dans l’un des volets les plus sulfureux 

de ce système mafieux : l’affaire de la très rentable décharge de la Vautubière, 

obtenue par Alexandre Guérini avec l’aide de Jean-Marc Nabitz (lire nos 

enquêtes ici et là). Selon les enquêteurs, la société qui gère la décharge a fait 

l’objet de plusieurs « rachats fictifs »orchestrés par Alexandre Guérini afin de 
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transférer des fonds au Luxembourg. Alexandre rachète en 2006, pour 8 millions 

d’euros, les parts de la décharge à deux sociétés panaméennes, Tareo et Farman, 

appartenant à Nabitz et Boudemaghe. Ce dernier a illicoredistribué 2,25 millions 

d’euros à la société panaméenne Deliboz, appartenant au parrain Bernard 

Barresi. Deux ans plus tard, la décharge sera revendue à une autre société 

panaméenne, Satellite Astro Corportation, dirigée par Alexandre Guérini. 

Les statuts de la société Farman. © DR 

Les coquilles Tareo, Farman et Deliboz ont toutes été créées par le cabinet 

panaméen Mossack Fonseca, afin de masquer l’identité des bénéficiaires des 

comptes bancaires, ouverts à la banque BSI (ex-Gothard) au Luxembourg. 

L’enquête a montré que Mossack Fonseca travaillait main dans la main avec une 

avocate luxembourgeoise qui gérait les avoirs de plusieurs protagonistes. Le 

passage par le Panama servait à constituer des sociétés « dont les constituants ne 

voulaient pas apparaître », a-t-elle reconnu devant les policiers. Tandis que 

Barresi a indiqué aux enquêteurs que le compte Deliboz a été ouvert à la 

demande de son homme de paille Boudemaghe, parce qu’il « ne voulait pas 

effrayer la banquière avec cette grosse somme d'argent ». 



 L’AFFAIRE CAHUZAC 

Le juge anticorruption Renaud Van Ruymbeke a déjà eu affaire, plus d’une fois, 

à Mossack Fonseca. Avec son collègue Roger Le Loire, il a notamment croisé le 

nom de ce cabinet dans l’affaire Cahuzac, lorsqu’il a fallu reconstituer le 

montage ayant permis en 2009 à l’ancien ministre du budget de déménager 

secrètement ses fonds depuis la Suisse (gérés jusqu’ici par UBS et la banque 

Reyl) vers Singapour, nouvel eldorado des fraudeurs. Comme Mediapart l’a 

révélé dès 2013, ce transfert d’environ 600 000 euros s’est opéré via plusieurs 

sociétés offshore dont Cerman Group Ltd, immatriculée aux Seychelles. 

Or qui s'est occupé de créer Cerman ? Mossack Fonseca. S’il est panaméen, le 

cabinet n’a en effet pas oublié d’ouvrir un bureau dans ce paradis fiscal de 

l’océan Indien. Dans un courrier de mai 2013 adressé aux autorités des 

Seychelles (révélé par l'International Consortium of Investigative Journalists), 

Mossack Fonseca a ainsi reconnu noir sur blanc son rôle dans l'immatriculation 

de Cerman, dont l’« ultime bénéficiaire » s’appelait bien Jérôme Cahuzac. « La 

seule activité de cette compagnie consistait en la tenue d’un compte bancaire », 

a simplement insisté Mossack Fonseca. 

https://panamapapers.icij.org/the_power_players/


Un ministre du budget, une société aux Seychelles et Mossack Fonseca 

© DR 

Dans leur « ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel » de juin 

2015 (visant à la fois Jérôme Cahuzac et la banque Reyl), les juges Van 

Ruymbeke et Le Loire ont finalement décrit ce montage, opéré sous l’égide de 

l’établissement genevois, comme particulièrement « sophistiqué ». « Par un jeu 

d’écritures, M. Cahuzac bénéficiait de la protection renforcée que présente la 

place de Singapour tout en conservant le même interlocuteur, son banquier 

suisse [Reyl] en qui il avait confiance », écrivent-ils. Même le nom de code de 

Cahuzac n’a pas changé après 2009. Il continuait d’appeler Reyl avec ce 

sésame : « Allô, c’est Birdie », pour récupérer des espèces. Grâce à Mossack 

Fonseca, il n’aura jamais mis un pied aux Seychelles. Ah si… Pour des vacances 

de Noël en 2007, dans un établissement baptisé Le Refuge du Pêcheur.  

 L’AFFAIRE BALKANY 

Parmi toutes les sociétés que le cabinet Mossack Fonseca s’est chargé 

d’enregistrer au Panama, on tombe sur une structure bien connue des juges anti-

corruption enquêtant sur le couple Balkany. Comme Mediapart l’a détaillé en 

2015, la villa marocaine où Patrick et Isabelle se sont prélassés pendant des 



années sans jamais la déclarer au fisc – ils en étaient soi-disant locataires – est 

en effet détenue par une société domiciliée à Panama, Hayridge, qui a servi à 

dissimuler le nom de l’acquéreur du palace : Jean-Pierre Aubry, homme de 

confiance de Patrick Balkany. Or, en 2007, Hayridge a bien été enregistrée au 

Panama par le cabinet Mossack Fonseca, comme le montrent les documents 

suivants : 

Haydrige, la société panaméenne propriétaire du riad à Marrakech des 

Balkany. © DR 

Depuis 2014, ces pièces sont entre les mains des juges Renaud Van Ruymbeke 

et Patricia Simon, chargés d’instruire le dossier Balkany sur des soupçons de 

fraude fiscale, blanchiment et corruption. Le montage qu’ils ont dû démonter à 

coups de commissions rogatoires internationales s’avère, au final, assez simple à 

comprendre : Jean-Pierre Aubry est devenu l’ayant droit de la société 

écran Hayridge via une société de Genève, Gestrust SA, qui a joué le rôle 

d’administrateur officiel de cette société panaméenne. Les magistrats n’en sont 

d’ailleurs plus là. 

Depuis l’été dernier, ils travaillent surtout à démontrer que Jean-Pierre Aubry ne 

fut qu’un homme de paille au service d’un propriétaire de fait, Patrick Balkany, 

qui a toujours nié. Une perquisition menée l’été dernier au sein de la villa de 

Marrakech, dévoilée par Mediapart, a ainsi permis aux enquêteurs de mettre la 



main sur un peignoir brodé aux initiales « PB » ou sur une série de livres 

dédicacés à l’attention des époux des Hauts-de-Seine, tandis qu’un témoin 

racontait comment le mobilier de jardin a été sélectionné par Isabelle en 

personne. En prime, l’enquête révèle qu’un ami et ancien associé de Nicolas 

Sarkozy, l’avocat Arnaud Claude, s’est personnellement impliqué dans nombre 

de formalités nécessaires au montage, supposé intraçable, qui a relié Levallois à 

Marrakech en passant par Panama.  

 LES AFFAIRES UBS ET HSBC 

Poursuivies par la justice pour avoir organisé et facilité l’évasion fiscale de 

riches contribuables français, les banques UBS (Suisses) et HSBC (Grande-

Bretagne) connaissent elles aussi par cœur Mossack Fonseca. Comme le 

montrent les documents obtenus par les enquêteurs, le cabinet panaméen se 

révèle être un partenaire habituel des banques et de leurs clients fraudeurs pour 

constituer de discrètes sociétés qui leur permettront de placer leur argent à l’abri 

de l’administration fiscale. 

Ainsi, dans l’affaire UBS, on découvre que Mossack Fonseca est associé à une 

structure dénommée Havelock Capital Corporation dont l’ayant droit n’est autre 

que l’actuel ministre de l’intérieur saoudien, le prince Nayef. L’avocat genevois 

Hans Ulrich Ming et le vendeur d’armes Abdulrahman el-Assir, déjà cités dans 

l’affaire Karachi (voir plus haut), figurent eux aussi dans les fichiers de la 

banque toujours associés vingt ans après l’affaire des sous-marins du Pakistan à 

Mossack Fonseca. 

Pour ce qui est de l’affaire HSBC, le cabinet panaméen est également très 

présent. Il apparaît une fois comme un intermédiaire de choix pour dissimuler 

l’identité d’évadés ou de fraudeurs fiscaux. « Mossack Fonseca est la plus 

grande société de domiciliation au Panama. Elle offre des services juridiques 

complets d’optimisation fiscale et possède des succursales aux Bahamas et en 

Suisse », notent les enquêteurs dans un rapport. Les jeux de domiciliation et de 

dissimulation associés aux activités de Mossack Fonseca représentent 

aujourd’hui pour les enquêteurs des « éléments matériels constitutifs de la 

présomption de fraude », selon les documents judiciaires consultés par 

Mediapart. 

 


