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QUAND LES RICHES N’ONT PLUS DE 
DEVOIRS, CE SONT LES CLASSES 

MOYENNES ET LES COUCHES 

POPULAIRES QUI PERDENT LEURS 

DROITS. 

  



LES PARTICULES ÉLÉMENTAIRES DES 

DUBAÏ PAPERS 

Une fuite de quelque 200.000 fichiers 

• Les Dubaï Papers ou affaire De Croÿ Helin sont une fuite de quelque 200000 

fichiers de données venant de l’intérieur du réseau HDC – Helin et montrant les 

divers stades de préparation, d’organisation et de mise en œuvre de mécanismes 
de fraude fiscale et d’évasion fiscale de diverses personnes physiques, soit 

quelques célébrités, des héritiers, des hommes d’affaires, des dirigeants 
d’entreprise, des oligarques russes, des aristocrates et quelques criminels.  

• Plusieurs journalistes ont accès à l’intégralité des fichiers de la fuite.  

• Ce dossier fait l’objet d’une enquête préliminaire auprès du Parquet National 
Financier français pour blanchiment de fraude fiscale. Il fait l’objet d’une 
instruction judiciaire en Suisse pour détournement de fonds. Il fait l’objet d’une 
information judiciaire auprès du Parquet Fédéral belge. 

HDC, un organisateur de fraude très actif et jamais 

condamné pénalement 

• HDC fut actif fin des années 90 et début des années 2000 dans l’organisation de réseaux 
de sociétés de liquidités. 

• Il fut pénalement jugé non coupable par la Cour d’Appel de Liège. 

• Après son acquittement pénal, dans un interview au journal L’ECHO, HDC déclara que la 
Belgique avait été retenue pour mise en  œuvre des sociétés de liquidités après analyse 
des législations de divers pays européens, que HDC cite, la Belgique ne présentant 

aucune disposition légale susceptible de contrer ces mécanismes. 

• Parallèlement aux enquêtes judiciaires pénales et aux enquêtes fiscales et aux 

procédures en découlant,  HDC a développé le réseau d’évasion fiscale dont il est 
question dans les Dubaï Papers. 

• Certains des collaborateurs de HDC dans ses réseaux de sociétés de liquidités sont 

également des collaborateurs dans les réseaux Dubaï Papers. 

• HDC est depuis quelques mois  installé à Londres avec sa famille. 



Méthode de fraude liée à la Fondation ELYSIUM 

• Fausses donations à la fondation 

• Gestion des capitaux par le réseau HDC – Helin 

• Utilisation de cartes de crédit anonymes  pour transférer l’argent aux bénéficiaires  

• Dès 2003, une famille belge dont les capitaux non déclarés étaient bloqués au 

Luxembourg et menacés d’enquête fiscale  a pris contact pour opérer une telle opération 
(source, Le Temps, Genève, enquête) 

Méthode de fraude via des sociétés du réseau HDC-

Helin 

• Émission de fausses factures par des sociétés liées au réseau HDC – Helin, destinées à 

des sociétés belges contrôlées par les particuliers concernés. 

• Pendant 2 à 3 ans maximum pour passer sous le radar. 

• Les sommes extraites des sociétés belges se retrouvent dans divers paradis fiscaux (par 

exemple, Panama, Porto Rico, les Emirats Arabes Unis,…. , au bénéfice des particuliers 
belges concernés).  

(Source : Paris Match, édition belge, enquête de Fr. Loore) 

Nombre de particuliers belges concernés 

• Selon De Tijd/L’Écho, 50 (enquête de Lars Bove, sur base de l’analyse de 1300 mails) 

• Selon Paris Match, édition belge, 80 minimum (enquête de Fr. Loore sur base de 

l’analyse d’un nombre supérieur de fichiers) 

• Deux particuliers belges identifiés, l’un ancien fonctionnaire du SPF Finances, l’autre, 
homme d’affaires néerlandophone  passé par la DLU en 2017 pour un montant d’actifs 
d’environ 13 millions d’euros (sur ce dernier point, déclaration MINFIN 09/2019)  

• Profil des particuliers concernés : montant des actifs de 10 millions à X dizaines de 

millions d’euros, certains clients ayant confié 65 millions d’euros.  

  



 

La Belgique joue un rôle central dans les chaînes des 

opérations du dossier HDC – HELIN 

 

• Des particuliers belges sont prospectés. 

• Les particuliers belges constituent une part importante de la clientèle du réseau HDC – 

Helin. 

• Dans le cas de particuliers non résidents fiscaux belges, certaines étapes de la chaîne des 

opérations sont localisées en Belgique. 

• L’analyse des données transférées par le Parquet National Financier français fait 

apparaître 113 identités belges, 2500 contacts figurant dans un fichier et 1100 structures 

identifiées (source, SPF Finances, article L’Écho/De Tijd). 

  



Les particules élémentaires du traitement 

fiscal en Belgique des particuliers à hauts 

revenus et à actifs importants. 

• Absence de centre de contrôle dédié au contrôle PERMANENT des particuliers à haut 

revenus et à actifs importants, alors qu’il s’agit d’une recommandation de l’OCDE et que 
de tels centres ou équivalents existent dans divers pays. 

• Le contrôle des particuliers à hauts revenus et à actifs importants s’opère exclusivement 
par l’ISI1 à l’occasion d’incidents (LEAKS) et ne concerne que les années fiscales pour 
lesquelles ces leaks indiquent des revenus imposables. Dans de telles situations, certains 

contribuables sont encouragés à demander une DLU2.  Généralement et dans le cadre 

d’une DLU, les mécanismes sous-jacents sont négligés ainsi que le rôle des 

intermédiaires ayant participé à ces mécanismes. 

• Divers partis politiques ont écarté la mise en place d’un tel centre (CDV, Open VLD, NVA) 
dédié à un contrôle permanent de ces contribuables. 

• Contrairement à de nombreux pays européens, dont le Luxembourg, la Belgique ne 

connaît pas d’imposition dans le chef des particuliers sur les plus-values sur actions 

(qu’elles soient de courte durée ou de longue durée) ou d’imposition dans le chef des 
particuliers sur la plus-value résultant de la cession de participations importantes 

détenues par ceux-ci. 

• Également, contrairement à de nombreux pays voisins, la Belgique ne connaît pas dans le 

chef des particuliers, l’existence d’une imposition sur les plus -values latentes en cas de 

départ de ce particulier du pays. 

 

 

   

                                                                 
1 ISI  : Inspection Spéciale des Impôts, en charge de la lutte contre la fraude fiscale. 
2 DLU : déclaration libératoire unique, disposition l égale qui autorise un contribuable à régulariser à  des taux d’imposition 

plus faibles que ceux appliqués habituellement des bases non déclarées aux Impôts sur les Revenus ou non déclarées en 
matière de TVA ou de droits de succession.  



La réaction des autorités judiciaires belges 
(sur base des réponses du Ministre de la Justice à diverses interpellations parlementaires) 

Le dossier Dubaï Papers, une priorité de la lutte contre la 

délinquance financière ? 

• Selon le Ministre de la Justice Koen Geens, le dossier Dubaï Papers est une priorité dans 

la lutte contre la délinquance financière. 

• Le Parquet fédéral a reçu fin décembre 2019 les documents collectés par les enquêteurs 

du Pôle Financier de Nanterre, documents demandés en septembre 2019, l’expertise 
informatique ayant pu isoler sur un support adéquat les « renseignements utiles » 

concernant la Belgique, soit 128 giga-octets de données. 

• Les documents concernés ont été  transmis le 10 janvier 2020 à l’OCDEFO pour analyse, 
trois policiers étant affectés à l’enquête judiciaire, soit 2 policiers de l’OCDEFO (Office 
central de la lutte contre la délinquance économique et financière organisée) et 1 

analyste du FCCU (Federal Computer Crime Unit) ; par comparaison, seuls 2 policiers 

étaient affectés au Kazakhgate. 

• Selon le Ministre de la Justice, le dossier reste au stade de l’information judiciaire, afin de 
permettre l’analyse des données, aucun juge d’instruction n’étant désigné et aucune 
instruction judiciaire ouverte à ce stade. 

• Une réunion de coordination aura lieu rassemblant les Parquets Généraux (5 en 

Belgique, Liège, Charleroi-Mons, Bruxelles, Gand et Anvers) qui auront à traiter les 

dossiers individuels isolés par le travail d’analyse. 

• Le traitement judiciaire s’opérera dans le respect du principe UNA VIA (une seule voie), à 

savoir soit priorité à la voie judiciaire soit priorité à la voie administrative. 

• La réaction des Autorités Judiciaires sera probablement affinée entre un dossier mère et 

des dossiers décentralisés.  

• Le délai dans lequel les dossiers décentralisés  seraient mis a disposition effective des 

Parquets locaux impactera d'autant le délai pour le dépôt d'une DLU, notamment s'il 

court au-delà du 30 mars 2020 comme prévu dans la réponse de Koen Geens, ce qui sera 

bel et bien le cas. 

• Ni l'ISI ni la Justice pénale ne notifient préalablement les contribuables et/ou les 

justiciables mis sous enquête fiscale et/ou judiciaire. 

 



La réaction des autorités administratives 

fiscales (sur base des réponses du Ministre des Finances à diverses interpellations 

parlementaires) 

Le dossier Dubaï Papers, une priorité dans la lutte contre la 

fraude et l’évasion fiscale ? 

• L’analyse administrative des données communiquées par le Parquet National 
Financier au Parquet Fédéral belge  et communiquées par ce dernier  à l’ISI sera  prise 

en charge par l’Administration de l’ISI, laquelle Administration effectuera le 
traitement administratif fiscal des dossiers individuels, À L’ EXCEPTION des 
contribuables qui introduiraient une demande de DLU auprès du point de contact 

DLU établi au Service des Décisions Anticipées, lequel point de contact DLU assurera 

le traitement des dossiers de DLU. 

Rappelons que les fonctionnaires de l’ISI disposent de pouvoirs d’investigation et que 
leurs rectifications autorisent l’application d’accroissements pouvant aller de 50% à 

200%, alors que dans le cadre d’une DLU, les fonctionnaires traitant ces dossiers n’ont 
aucun pouvoir d’investigation et n’appliquent pas d’accroissements. 
• Le Ministre des Finances M. Alexandre De Croo a annoncé initialement avoir 

convoqué l’avocate du Département des Finances pour lui demander de se constituer 
partie civile dans ce dossier, une constitution de partie civile ayant pour conséquence 

la désignation d’un juge d’instruction central et l’ouverture d’une instruction 
judiciaire pour blanchiment de fraude fiscale. 

• Sur demande de l’Administration de l’ISI, une déclaration en personne lésée sera 
mise en œuvre, dont les effets sont plus faibles que ceux d’une constitution de partie 
civile, et qui n’a pas comme conséquence la désignation d’un juge d’instruction et 
l’ouverture d’une instruction judiciaire centrale. 

• En ce qui concerne le traitement des dossiers, celui-ci fera l’objet de l’application du 
principe UNA VIA entre la justice pénale et l’administration fiscale.  

Soit la répartition suivante : 

- Les dossiers de demandes de DLU relèvent du traitement administratif, ne sont pas 

traités par l’ISI et ne font l’objet d’aucune poursuite pénale. 
- Les dossiers exclusivement traités par l’ISI en priorité ne feraient l’objet d’aucune 

approche pénale. 

- Les dossiers faisant l’objet d’une approche pénale en priorité font également l’objet 
d’une approche fiscale quant aux droits éludés. 

On ignore actuellement quelles seront les capacités affectées par l’ISI au traitement des 
dossiers. 



QUELQUES QUESTIONS IMPERTINENTES  

Absence d’instruction judiciaire centrale ? 

• A ce jour, il n’y a pas de juge d’instruction désigné et d’instruction centrale pour 
blanchiment de fraude fiscale et autres délits, à l’encontre de HDC et consorts (sur le 
modèle des Instructions judiciaires centrales à l’encontre de HSBC et d’UBS). 

Doit-on considérer cet élément comme une volonté éventuelle de « protéger » HDC et 

consorts ? 

Comme le précise notamment l’enquête menée par L’Express France, les comptes bancaires 

de sociétés de certains «clients» du réseau HDC – Helin auraient servi à distribuer à divers 

acteurs et intermédiaires des commissions liées à l’acquisition par Areva de la société 
Uramine de fictives réserves d’uranium. 

Rectifier les contribuables concernés via la DLU ? 

• Un des principaux avocats fiscalistes de Belgique, Me Michel Maus, s’est manifesté par 
un tweet à ses 17.000 ‘followers’, retweeté 33 fois (soit environ 100.000 ‘followers’ 
directs et indirects) indiquant qu’il était temps pour les contribuables HDC de déposer 

une demande de DLU. 

• Une demande de DLU peut être déposée tant qu’aucune opération de contrôle n’a eu 
lieu à l’égard des contribuables demandeurs et exonère de poursuites pénales. 

  



 

L’ACTION D’ATTAC BELGIQUE 

État des lieux 
° Menée par Attac Bruxelles et Attac Liège, organisées sous forme d’ASBL. 

° Dépôt de 2 plaintes déontologiques auprès de l’Ordre Francophone des Avocats de 
Bruxelles (TA et AJ), considérées comme recevables et dont l’instruction est en cours.  

° Dépôt d’une plainte déontologique auprès de l’IEC (GO), recevable et mise à l’instruction. 

° Projet de dépôt de plaintes déontologiques auprès de l’IRE. 

° Plusieurs experts sollicités pour encadrer et conseiller la démarche. 

° Attac Bruxelles et Liège ont mandaté deux avocats pour les assister et les représenter, 

Maitres Deswaef et Robert. 

° Les plaintes d’ATTAC utilisent les faits cités dans les articles de presse ainsi que des 
données publiques accessibles (BCE, Moniteur Belge, Comptes annuels,…). 

° ATTAC n’a pas accès aux fichiers et documents de la fuite de données. 

° ATTAC Bruxelles a interpelé le Recteur et le Président du CA de l’ULB ainsi que le Doyen de 
la faculté Solvay sur la présence de TA dans le corps professoral et les a interrogés sur la 

compatibilité entre les valeurs de l’ULB et les activités de TA telles que dévoilées dans les 
DUBAÏ PAPERS. 

• Communiqué de presse à chaque étape de l’action. 

• Chacun des communiqués de presse a été repris par l’agence Belga en français, dans 
divers quotidiens ou hebdomadaires de la presse francophone, soit dans les éditions 

papiers soit dans l’édition internet, sur le site Apache en néerlandais, à la RTBF radio et 
sur le site RTBF-INFO. 

• Ces communiqués de presse ou les articles les relatant ont également été communiqués 

par Twitter par les auteurs des articles ou dans les listes de diffusion des organes de 

presse concernés, certaines diffusions et retweets dépassant plus de 500.000 ‘followers’. 

 

  



Pourquoi l’action d’ATTAC  ? 
• Diverses dispositions légales et réglementaires, notamment en matière de prévention du 

blanchiment de fraude fiscale, obligent les professions concernées à certaines 

démarches et excluent certaines missions, comme le prévoient les règlements 

déontologiques de ces professions. 

• Les articles de presse sur l’affaire HDC – Helin indiquent des pratiques non conformes, 

telles, par exemple,  la création d’un faux litige commercial pour blanchir des capitaux, la 
participation camouflée d’HDC à une société d’un apporteur d’affaires également expert- 

comptable. 

• Comme l’ont relevé divers membres  de ces professions, l’on se trouve en présence de ce 
que le chroniqueur judiciaire de PAN qualifie  du « Gros Mulot » : « on sait ce que 

certains ont fait ou font mais on ne fait rien contre ». 

L’action d’ATTAC empiète-t-elle sur les actions judiciaires 

et/ou administratives des autorités publiques ? 

• Les dispositions autorisant les plaintes déontologiques sont prévues par les 

réglementations déontologiques des professions concernées et sont couramment 

utilisées par des clients ou des tiers, les organes régulateurs de ces professions ouvrant 

par ailleurs des enquêtes déontologiques d’initiative, indépendamment de l’existence de 
dossiers judiciaires, pénaux ou civils, ou de dossiers administratifs. 

• L’action d’ATTAC est également préventive de réactions judiciaires et/ou administratives 

« faibles » à l’égard des apporteurs ou organisateurs, dans la mesure où les réactions 
judiciaires et/ou administratives gommeraient les responsabilités des intermédiaires 

dans les mécanismes ayant autorisé fraude fiscale et/ou évasion fiscale, en se 

concentrant sur les seuls impôts fraudés des contribuables concernés et leur 

récupération par enquête ISI ou par DLU. 

• L’action d’ATTAC permettra de vérifier si les dispositions légales, réglementaires et 
déontologiques préventives sont appliquées, effectives et sanctionnées en cas de non-

respect, ou si elles ne sont que le « cache-sexe » de pratiques facilitant la fraude fiscale 

et l’évasion fiscale. 

  



Les soutiens à l’action d’ATTAC, avec 
dépôt de plaintes déontologiques 

• CADTM Belgique (les deux plaintes du CADTM à l’ordre des avocats au sujet de TA et AJ 
sont recevables et mises a l’instruction) 

• Changement pour l’Égalité 

• Divers individus, à titre personnel (les plaintes déposées à titre personnel contre TA et AJ 
ont été considérées comme recevables par l’Ordre des Avocats francophones de 
Bruxelles et mises à l’instruction). 

Les soutiens à l’action d’ATTAC, sans dépôt de  
plaintes déontologiques 
• Centre National pour le Coopération et le Développement (CNCD) 

• Présence et Action Culturelle (PAC) 

• Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) 

• Confédération  des syndicats chrétiens (CSC) 

• UNSP – Finances 

• CEPAG (Centre d’éducation permanente André Genot)  

• FGTB Wallonne 

Les soutiens politiques à l’action d’ATTAC 

• Georges Gilkinet, député fédéral, groupe ÉCOLO – GROEN 

• Ahmed Laaouej, député fédéral PS, chef de groupe 

• Marco Van Hees, député fédéral, PTB - PVDA 

  



Les soutiens de la presse militante à l’action 
d’ATTAC 

• Journal POUR, 2 articles, le second article mettant à disposition divers liens pour 

permettre aux lecteurs intéressés de porter plainte déontologique. 

• Journal IMAGINE, démarche en cours. 

• Articles et émission relayés par le CEPAG. 

• Diffusion par le site et le bulletin hebdomadaire du CADTM (20.000 destinataires 

francophones). 

  



Comment contribuer à soutenir l’action 
d’ATTAC ? Dépôt de plainte 

Si les associations ou individus souhaitent déposer une plainte déontologique. 

a) Si une association souhaite déposer une plainte déontologique, des modèles de plaintes 

ont été élaborés par ATTAC et sont disponibles auprès de christiansavestre@hotmail.com. 

b) Les plaintes individuelles sont plus simples à rédiger que les plaintes d’une association.  

Il est utile d’amplifier le nombre des plaintes individuelles auprès des trois Ordres concernés 

(Ordre francophone des avocats – Bruxelles, Institut des Experts-Comptables, Institut des 

Reviseurs d’Entreprises) de manière à inciter à des enquêtes déontologiques effectives, 
approfondies et sérieuses. 

NB : (1) Les plaintes peuvent être envoyées par courriel. (2) Les plaintes déontologiques ne 

sont pas des plaintes en justice, de nature civile ou de nature pénale. 

Elles n’entraînent aucun frais autre que les frais postaux (voire aucun frais si envoi 

électronique). 

Attac dispose d’un modèle de plainte pour les particuliers et peut communiquer les adresses 

précises auxquelles envoyer ces plaintes. Ce modèle de plainte pour particulier et ces 

adresses peuvent être obtenues auprès de christiansavestre@hotmail.com.  

 

Les associations informent leurs membres 

- via leur presse papier ou numérique, et via leurs réseaux 

sociaux, 

- par l’organisation de points d’information ou de débats. 

 

  

mailto:christiansavestre@hotmail.com


 

Trois  étapes futures de l’action d’ATTAC ? 

°  Tout d’abord, ATTAC réfléchit actuellement aux possibilités d’une action judiciaire 
spécifique en cas de réaction insuffisante à l’égard des organisateurs, apporteurs et conseils, 
principaux ou secondaires, tels HDC et consorts. 

° Ensuite, ATTAC réfléchit à la possibilité d’une action similaire à l’action entamée en 
Belgique qui serait menée en France. 

° Enfin, Attac réfléchit à une évaluation des traductions dans le droit interne des divers États 

de l'Union européenne de la directive DAC6 et de l’effectivité des nouvelles obligations 

(cette directive porte sur l’obligation des intermédiaires associés à une opération 
transfrontalière d'optimisation fiscale, de type notamment de celles présentes dans le 

dossier HDC- Helin, sur base des mécanismes identifiés tels que publiés dans les divers 

articles de presse). 

 

VOS QUESTIONS ? VOS SUGGESTIONS ? 


