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par Marc Guéniat

«Je voudrais en savoir plus sur ces gens… Ont-ils signé un contrat de consultants avec
nous?» Ce courriel du 15 décembre 2006 émane de David Fransen, directeur à Genève de
Vitol SA, numéro un mondial du négoce de pétrole. Il s’interroge au sujet des commissions
à verser à une société offshore et s’adresse, pour y voir plus clair, au représentant de la
firme au Brésil, Marcio Dutra. Cet homme se trouve désormais au centre de l’attention du
Ministère public fédéral de l’État du Parana, dans le Sud-Est du pays, qui enquête sur les
principales sociétés suisses de trading, soupçonnées d’avoir corrompus des officiels de la
compagnie semi-publique Petrobras.

Pourquoi on en parle. L’affaire Petrobras, aussi connue sous son nom de code, Lava Jato,
est un immense cas de corruption, instruit au Brésil et dans des dizaines d’autres pays.
Rien qu’en Suisse, le Ministère public de la Confédération a reçu pas moins de 210
demandes d’entraide judiciaire. Il conduit lui-même plus de 40 procédures en lien avec
plus de 1000 comptes bancaires par lesquels ont transité des pots-de-vin. Environ 680
millions de francs ont été confisqués ou restitués au Brésil, précise-t-il à Heidi.news.

Ces paiements illégaux finançaient les élites politiques, les principaux partis ainsi que les
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dirigeants de Petrobras. En octobre, comme l’a relevé Gotham City, les autorités de
poursuite pénale brésiliennes ont dévoilé de nouveaux documents sur lesquels se fondent
leurs soupçons à l’égard des sociétés de trading, en particulier Vitol, Trafigura et Glencore,
les trois plus importantes au monde, toutes domiciliées entre Genève et Zoug.

Opération «sans limite». En décembre 2018, autorités brésiliennes lançaient l’opération
«Sans limite», la 57e phase (!) de Lava Jato, indiquant par communiqué de presse que ces
sociétés de négoce étaient soupçonnées d’avoir versés 15,3 millions de dollars de
paiements présumés illégaux. Un an plus tard, le MPC menait, pour les compte de son
homologue brésilien, des perquisitions aux sièges genevois de Vitol et Trafigura.

Au Brésil, Vitol, Trafigura et Glencore ont signé des contrats d’achats et de ventes de
produits pétroliers dépassant 25 milliards de dollars entre 2004 et 2015 – à elles trois, elles
commercialisent environ 10% de la production mondiale de pétrole. Selon les procureurs,
les sociétés payaient des pots-de-vin à des fonctionnaires de Petrobras pour «obtenir des
facilités, des prix plus avantageux et réaliser des contrats à une fréquence plus élevée».

Précieux écart. Les traders de Vitol appelaient ces affaires le «delta business». En
mathématique, le delta désigne un écart, et c’est exactement de cela qu’il s’agit: l’écart
entre ce que Petrobras aurait dû payer ou encaisser en achetant ou vendant du pétrole et
ce qui a effectivement été payé ou encaissé. Cet écart constitue une marge supplémentaire
au bénéfice du négociant, obtenue grâce au pot-de-vin.

Voilà qui vient confirmer les aveux, émis en 2014, au tout début de l’affaire Petrobras, par
un homme politique de premier plan, Delcídio do Amaral. Fournissant à la justice la clé de
ces enquêtes, il expliquait que «de petites variations dans les prix du pétrole représentent
de grands gains pour les opérateurs principaux, créant ainsi un terrain fertile pour
différentes pratiques illégales, puisque les prix peuvent être modifiés artificiellement».
L’ensemble constituait «la règle du jeu» d’un «grand schéma criminel», selon l’ancien juge
Sergio Moro, par lequel cette gigantesque affaire a débuté.

Bonus. Dans un courriel rendu public, un employé de Vitol félicite Marcio Dutra, le
responsable du Brésil, pour un contrat passé; il l’enjoint à s’en souvenir lors de la «Bonus
discussion». Car dans ce métier, le bonus de fin d’année est corrélé au delta business.

De fait, Marcio Dutra était rémunéré pour fournir à Vitol des informations confidentielles
sur les marchés que Petrobras prévoyait de conclure, pour importer ou exporter des
produits pétroliers. Volume, date, montant, destination, provenance et bien d’autres
éléments de «Market Intelligence» (renseignement de marché), qui justifiaient des
commissions de huit cents de dollar par baril commercialisé grâce à son travail. Les
procureurs ont constaté que ce schéma s’est répété 76 fois entre 2006 et 2014. Le montant
total des pots-de-vin est supérieur à 3,5 millions de dollars.

Du travail de pro. Comme le Brésil exerçait un contrôle sur les entrées et les sorties des
devises, les transactions étaient effectuées par des spécialistes de la compensation,
appelés doleiros. Les paiements de Vitol sont passés par le doleiro Nelson Martins Ribeiro,
«un professionnel du blanchiment d’argent», d’après la Police Fédérale brésilienne. Selon
les documents judicaires, Ribeiro a manipulé au moins 190 millions de dollars sur
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différents comptes, via trois sociétés offshore établies dans les îles Caïmans.

Les procureurs brésiliens sont convaincus que les dirigeants au plus haut niveau des
sociétés de trading étaient pleinement informés de ces agissements, ce que tendent à
confirmer les courriels et documents rendus public. Pendant plus de huit ans, Marcio Dutra
a communiqué avec les sièges de Vitol à Houston, Londres et Genève. Dutra, qui collabore
avec la justice brésilienne, était notamment en relation avec le responsable Amérique
latine et Caraïbes et le responsable Etats-Unis de Vitol.

Depuis Rio de Janeiro, Marcio Dutra transmettait les informations aux traders de Houston,
qui établissaient leur offre en fonction. Mais les fausses factures étaient adressées au siège
de Genève. Selon les documents judiciaires, certains de ces paiements auraient été validés
par le directeur général de Vitol SA, David Fransen – le même qui, plus haut, demandait à
qui les commissions étaient versées.

Rachat d’actions. En septembre 2018, Vitol a fini par renoncer aux services de Marcio Dutra
et lui a racheté les actions qu’il détenait pour 7,3 millions de dollars par le biais d’une
holding au Luxembourg. Il est fréquent dans la branche, essentiellement composée de
sociétés privées, que les cadres possèdent des parts du capital. Sollicitée par Heidi.news,
Vitol indique que ce rachat d’actions n’a aucun lien avec les procédures judiciaires menées
au Brésil, puisqu’elles ont été révélées trois mois plus tard, en décembre 2018.

Pour le reste, Vitol invoque les procédures en cours pour ne pas commenter la destination
des commissions versées et l’implication présumée de ses dirigeants. La firme a
régulièrement dit ne pas tolérer la corruption et mener ses activités en totale conformité
avec la législation applicable.

Pour Vitol, les mauvaises nouvelles se sont accumulées ces derniers mois. En septembre
dernier, les autorités américaines ont lancé des poursuites contre l’un de ses cadres basé à
Houston, soupçonné de conspiration et de blanchiment d’argent impliquant des pots-de-
vin à des officiels équatoriens, toujours dans le cadre des activités de Petrobras.

Batman et Flipper. D’autres circuits de commissions sont examinés par le Parquet
brésilien. En perquisitionnant le domicile d’un amiral à la retraite, en 2015, elles mettent la
main sur une clé USB contenant une série de documents, dont des brouillons enregistrés
sur une adresse électronique: oxfordgt@gmail.com. Elle regroupe les membres d’une sorte
de cartel de la corruption, nommé «Brasil Trade», qui y échangent des messages en
rédigeant des brouillons pour éviter les interceptions.

Recourant à des pseudonymes comme Batman, Phil Collins et Flipper, ils discutent sans
pudeur sur la façon d’obtenir des contrats pour le compte des sociétés de négoce et
distribuer les commissions entre eux-mêmes, les cadres de Petrobras et les politiques
selon une clé de répartition millimétrée. Batman «se vante dans ces messages que
personne n’a été capable de négocier avec Vitol aussi bien que lui. Il était très fier de ce qu’il
faisait», a relevé dans la presse Filipe Pace, le policier fédéral en charge de cette enquête. Il
négocie actuellement une réduction de peine en échange de sa collaboration avec la
justice.
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Effort collectif. Quand l’un des membres de Brasil Trade – un autre intermédiaire de Vitol
– félicite son acolyte pour un contrat passé, ce dernier répond humblement: «C’est de toute
évidence le résultat de nos efforts, à tous. Nous devons seulement être patient car je suis
certain que nous sommes sur la bonne voie.»

Trafigura a aussi entretenu des liens avec des membres de «Brasil Trade», notamment avec
celui qui a été surnommé par la presse brésilienne le «doyen de la corruption», Jorge Luz.
Elle n’a finalement pas fait affaire avec lui.

Une personne, deux soupçons. Mais un ancien directeur de la firme genevoise, Mariano
Marcondes Ferraz, a déjà été condamné en mars 2018 au Brésil. Au moment de son
arrestation deux ans plus tôt, Trafigura s’était empressé de préciser que Ferraz avait
corrompu dans le cadre d’autres activités qu’il exerçait. Cependant, la firme a déchanté en
décembre 2018, lorsque les autorités brésiliennes ont déclaré qu’il était aussi visé en sa
qualité de représentant au Brésil de ce géant du commerce de pétrole. Les procureurs
avancent même que les paiements illicites ont été approuvés au plus haut niveau de la
direction, citant le défunt CEO, Claude Dauphin, et l’actuel numéro trois, Mike Wainwright.
L’instruction est toujours en cours.

Tolérance zéro. Sollicitée par Heidi.news, une porte-parole de Trafigura précise que «toute
suggestion selon laquelle l’actuelle direction […] savait que ses paiements seraient utilisés
pour rémunérer de façon inconvenante des employés de Petrobras n’est pas correcte». Elle
ajoute que «Trafigura applique une politique de tolérance zéro envers la corruption».

Le fait d’être sous enquête au Brésil n’empêchent pas Vitol, Glencore et Trafigura d’être à
nouveau éligibles pour remporter des marchés publics avec Petrobras. Le ban apposé en
décembre 2018 a été levé il y a quelques mois.
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