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ton, a identifié un écart de valeur totale de 8,7 trillions 
de dollars US entre les balances commerciales des 
135 économies des pays en voie de développement 
et des 36 économies des pays développés sur la 
période 2008-20174. Sur la seule année 2017, cet 
écart de valeur s’élève à 817,6 milliards de dollars 
US ! Pour bien comprendre ces écarts de valeur, 
prenons juste l’exemple des importations réalisées 
par un pays donné. Si, après quelques retraitements 
tenant compte du coût de l'assurance et du fret de 
marchandises (entre autres variables), la valeur 
des importations enregistrées pour ce pays est 
supérieure (au lieu d’inférieure) à la valeur que le 
reste du monde a enregistrée comme exportations 
vers ce même pays, alors les importations ont été 
surfacturées (au contraire de sous-facturées)5. 
En restant sur cet exemple de la surfacturation des 
importations, l’écart de valeur généré peut ensuite 
être utilisé pour dissimuler des commissions illé-
gales ou pour transférer des sommes d’argent du 
pays exportateur vers le pays importateur. Le GFI 
s’est appuyé sur la base de données des Nations 
Unies sur le commerce international, Comtrade6, 
pour déterminer ces écarts de valeur. Ces montants 
donnent d’autant plus le vertige que cette approche, 
dite du pays partenaire, ne peut que produire, en 
réalité, une sous-estimation des écarts réellement 
existants du fait qu’un certain nombre d’opérations 
entre pays partenaires peuvent se compenser (car 
certaines transactions peuvent être surfacturées et 
d'autres sous-facturées) et que, par ailleurs, cette 
approche ne permet pas de déceler les opérations 
de fausse-facturation effectuées par collusion entre 

I. Le commerce international : une activité sensible
Le transport maritime de marchandises peut, par 
exemple, être utilisé à des fins de contournement 
d’embargos internationaux. À titre d’illustration, 
un récent rapport produit par un groupe d’experts 
des Nations Unies1 a mis en évidence le recours à 
des procédés de plus en plus sophistiqués visant à 
tromper la vigilance des acteurs veillant au respect 
de ces règlements internationaux. Ces procédés 
reposent, non plus sur la simple désactivation des 
systèmes d’identification et de localisation de 
navires comme il était fait mention jusqu’à présent, 
mais sur la falsification des informations qu’ils 
émettent. Selon ce rapport, le navire nord-coréen 
Yuk Tung a ainsi pu procéder, en toute impunité, à 
des activités de transbordement illicite entre le 22 
mai 2018 et le 11 novembre 2018 – période pendant 
laquelle il se faisait passer pour un autre navire, le 
Mahika. Dans le même ordre d’idée, la conteneu-
risation des échanges commerciaux s’est avérée 
propice au développement de différentes formes 
de trafics (trafic d’armes, de drogues, etc.), dans la 
mesure où seulement 2 % des conteneurs sont phy-
siquement inspectés chaque année par les autorités 
douanières2. 
Au-delà de ces détournements visant à effectuer 
du commerce de marchandises illicites ou faisant 
l’objet de restrictions, le commerce international 
est également aujourd’hui reconnu par différents 
organismes, dont le Global Financial Integrity (GFI3), 
comme un des principaux vecteurs de blanchiment 
d’argent et de financement du terrorisme à travers le 
monde. Ce même GFI, un think tank basé à Washing-

La crise sanitaire que nous traversons nous a rappelé à quel point nos économies modernes 
sont tributaires du transport international de marchandises en général et de la « maritimi-
sation » des échanges internationaux en particulier, dans la mesure où 90 % de ce transport 
s'effectue par voie maritime. Le transport maritime de marchandises est donc une activité 
indispensable au fonctionnement de nos économies globalisées. Malheureusement, ces 
échanges maritimes sont également le théâtre d’une grande variété d’activités illicites.

l’exportateur et l’importateur. Certes, 
ces écarts de valeur ne correspondent 
pas exclusivement à des opérations de 
blanchiment d’argent et de financement 
du terrorisme, mais ils permettent cepen-
dant de bien comprendre comment il est 
possible de déplacer des fonds de façon 
illicite au travers d’une fausse facturation 
de marchandises, d’une part, et d’appréhen-
der l’ampleur du phénomène, d’autre part. 
Il est intéressant de noter à ce sujet que, très 
souvent, ce risque de sur et sous-factura-
tion de marchandises est principalement 
associé aux seules transactions impliquant 
des marchandises hors «  commodities  » 
(matières premières). La raison en est qu’il 
est effectivement plus simple de contrôler 
la cohérence tarifaire d’une transaction 
de matières premières, puisque ces 
dernières font l’objet de cotations sur les 
marchés financiers. Cependant, la réalité 
en donne une appréciation tout autre. Une 
étude de la Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et le développement 
(CNUCED) révèle que certains pays en 
voie de développement perdent jusqu’à 
67 % de la valeur de leurs exportations de 
matières premières en raison de fausses 
facturations7. Le recours à la fausse fac-
turation est aujourd’hui tellement répandu 
pour rapatrier des fonds illicites que le GFI 
invite les gouvernements à davantage 
aborder la question du trafic de drogue 
sous l'angle de la criminalité financière8. 
Comme nous venons de le partager, le 
commerce international est donc une 
activité exposée à différents types de 
risque. Mais comment expliquer une telle 
vulnérabilité ?

II.  Le commerce international : une activi-
té vulnérable

Selon les données de la banque mon-
diale, près de 800 millions de conteneurs 
ont transité dans les ports de commerce 
du monde entier en 20199. Face à un tel 
volume, il est aisément compréhensible 
qu’il soit impossible de contrôler physi-
quement et précisément chaque expédi-
tion. À défaut, il semblerait en revanche 
intéressant de pouvoir identifier des 
transactions dites « à risque » en analy-
sant certaines de leurs caractéristiques. 
La démarche semble logique, et l’évolu-
tion des technologies dans le domaine de 
l’intelligence artificielle apporte l’arsenal 
des outils nécessaires au criblage de 

ces transactions commerciales. Mal-
heureusement, c’est sans compter sur 
l’aspect protéiforme des transactions du 
commerce international. 
Chaque transaction se caractérise en 
effet par l’existence de trois flux distincts : 
un flux physique de marchandises étroi-
tement lié aux aspects logistiques, un 
flux documentaire composé de la liasse 
des documents (document de transport, 
factures, certificat d’assurance, etc.) 
échangés entre les parties prenantes de la 
transaction, et un flux financier générale-
ment opéré entre l’exportateur et l’impor-
tateur via leurs établissements financiers 
respectifs. Chacun de ces flux offre une 
lecture différente, mais complémentaire, 
de la transaction qu’ils caractérisent. Ils 
représentent trois pièces distinctes d’un 
même puzzle. 
Le problème est qu’aucun acteur impliqué 
dans une transaction du commerce inter-
national n’a une connaissance simultanée 
de ces trois flux. Les établissements 
financiers, par exemple, ont accès, selon 
les formes de financement proposées, au 
flux documentaire ainsi qu’au flux finan-
cier, mais pas au flux de marchandises. 
De même, les douanes, autre acteur in-
contournable du commerce international, 
ont accès au flux de marchandises et 
au flux documentaire, mais n’ont pas la 
connaissance du flux financier. Ainsi, il 
est par essence complexe de garantir 
la cohérence d’ensemble des trois flux 
caractérisant une transaction du com-
merce international. Or, pour lutter effi-
cacement contre le blanchiment d’argent 
et le financement du terrorisme (Trade 
Based Money Laundering en anglais), 
il conviendrait, idéalement, de pouvoir 
accéder simultanément au flux physique 
de marchandises et au flux financier, de 
façon à pouvoir caractériser précisément 
l’éventuelle sur ou sous-facturation de 
marchandises. En l’état, cette perspective 
est difficile à envisager sans une collabo-
ration effective entre les établissements 
financiers et les douanes. Ce type de 
collaboration, justement réclamé depuis 
plusieurs années par le Groupe d’action 
financière (GAFI), commence à émerger, 
ici ou là, sous la forme de partenariat 
public/privé. Néanmoins, de nombreux 
efforts restent à faire avant que ces colla-
borations ne deviennent la norme. 

Autre conséquence de l’aspect protéi-
forme des transactions du commerce 
international, les données nécessaires à 
leur analyse se trouvent fragmentées dans 
une multitude de sources d’informations 
différentes (données des compagnies 
maritimes, des transitaires, des solutions 
de suivi des navires, des douanes, du com-
merce international, des listes de sanc-
tions, etc.). Toute initiative visant à passer 
au crible des transactions du commerce 
international est donc confrontée dès le 
départ à une problématique conséquente 
de collecte et de préparation des don-
nées, raison pour laquelle la plupart des 
solutions logicielles du marché touchant 
à la conformité des transactions du com-
merce international se concentrent géné-
ralement sur quelques aspects seulement 
des transactions (suivi et analyse des 
navires, gestion des listes de sanctions 
et de vigilance, cotation des matières pre-
mières, analyse des flux financiers, etc.). 
Cette spécialisation des solutions logi-
cielles oblige généralement les équipes 
chargées des contrôles de conformité à 
en utiliser plusieurs pour une couverture 
la plus large possible et à recourir à un 
travail manuel pour recouper et analyser 
les résultats produits par chaque solution. 
Par ailleurs, l’analyse des résultats propo-
sés par ces solutions réclame générale-
ment une véritable expertise métier qui 
représente une exigence supplémentaire 
pour tous les acteurs désireux de détecter 
d’éventuelles activités illicites. Juste un 
exemple suffit pour s’en convaincre : 
détecter une situation maritime anormale 
ne peut se contenter du seul screening 
par rapport à des listes de sanctions ou 
de vigilance des navires impliqués dans la 
transaction. Il convient également, entre 
autres choses, d’analyser et d’interpréter 
le comportement des navires de façon à 
détecter, par exemple, la désactivation 
ou la falsification des messages émis 
par les systèmes d’identification et de 
localisation des navires. Cette profondeur 
d’analyse est précisément attendue par 
l’OFAC10 de la part des acteurs impliqués 
dans les transactions du commerce inter-
national, ce qui inclut bien évidemment 
les établissements financiers ! 
Comme nous venons de le voir, la diffi-
culté consistant à contrôler la légitimité 
et la cohérence d’une transaction du 
commerce international explique en 
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grande partie son utilisation à des fins de 
blanchiment de capitaux. L’autre partie 
vient probablement du fait, a contrario, de 
l’efficacité des contrôles exercés par et 
sur les institutions financières s’agissant 
des formes plus classiques de déplace-
ment de capitaux (transactions finan-
cières, retraits et dépôts d’argent liquide, 
etc.). C’est précisément ce qu’ont mis en 
évidence des chercheurs11 en analysant 
l’évolution des écarts de valeur dans les 
balances commerciales entre la Suisse 
et les États-Unis. Ces écarts de valeur 
ont littéralement explosé après 1998, 
c’est-à-dire après la promulgation de la 
loi anti-blanchiment d’argent visant les 
institutions financières suisses (Money 
Laundering Act entré en vigueur le 1er 
avril 1998), et qui omet complètement les 
activités du commerce international.

III.  LESTR : une solution de collecte et 
d’analyse des données pour qualifier 
automatiquement la conformité des 
opérations du commerce international

C’est précisément pour apporter une 
réponse à ce besoin de contrôler les 
transactions du commerce international 
que notre société, SEMSOFT, s’est investie 
dans cette problématique. À son actif, 
SEMSOFT dispose d’une technologie de 
fusion de données multisources issue 
de dix années de recherche et dévelop-
pement menées conjointement avec le 
Laboratoire de recherche en informatique 
d’Orsay. Cette technologie, basée sur les 
principes du web sémantique, permet 
d’automatiser la collecte et la prépa-
ration des données fragmentées dans 
différentes sources. Or, comme évoqué un 
peu plus haut dans cet article, la première 
difficulté à surmonter avant de pouvoir 
analyser la cohérence d’une transaction 
commerciale est de rassembler toutes 
les données permettant d’en caractériser 
chacun des trois flux la composant. Par 
essence, SEMSOFT semblait donc des-
tiné à s’emparer de ce cas d’usage. Une 
rencontre avec les équipes Trade Finance 
d’HSBC France s’est chargée de sceller 
notre intérêt et notre investissement sur 
l’automatisation des contrôles réglemen-
taires liés aux activités de financement du 
commerce international. 
Ce sujet s’est avéré tellement passionnant 
que nous avons rapidement décidé, en ac-
cord avec HSBC France, de co-construire 
une solution métier visant à réconcilier ce 
qui sur le papier semblait inconciliable, à 
savoir davantage de profondeur et de pré-

cision dans les contrôles tout en réduisant 
le temps passé à la collecte et à l’analyse 
des données associées à chaque transac-
tion commerciale. Les premiers résultats, 
partagés par HSBC France dans la Revue 
Banque de mai 2018, se sont rapidement 
révélés très prometteurs, avec une dimi-
nution d’un facteur 5 du temps nécessaire 
pour contrôler la conformité de chaque 
opération. Concrètement, l’approche 
suivie dans le cadre de cette application, 
baptisée LESTR12, consiste à 1° recons-
tituer le flux physique de marchandises 
(dont la connaissance fait défaut aux 
établissements financiers) puis, à 2° 
analyser la cohérence de la transaction 
en recoupant les informations déduites 
des données collectées automatiquement 
pour chacun des trois flux la composant.
Sur le premier point, LESTR s’appuie sur 
les éléments contenus dans le document 
de transport ou dans ceux transmis par le 
client au moment de l’ouverture de la ligne 
de crédit pour déterminer fidèlement le 
trajet suivi par la marchandise impliquée 
dans la transaction. En d’autres termes, 
LESTR ne se contente pas d’un simple 
« track & trace » du navire indiqué sur 
le document de transport (connu sous 
l’appellation bill of lading), mais assure un 
suivi complet de la marchandise depuis 
le moment où elle a été prise en charge 
par le transporteur jusqu’à sa remise au 
destinataire. Cette différence est de taille, 
notamment lorsque l’on constate chez 
certains de nos clients jusqu’à 60 % de 
transbordement sur leurs opérations. 
Autrement dit, au premier transborde-
ment, l’établissement financier perd la 
trace de la marchandise et n’est donc 
plus en mesure de garantir qu’elle ne 
transitera pas par un pays à risque et/ou 
sous embargo ni qu’elle ne sera pas prise 
en charge par une entité à risque et/ou 
sanctionnée. Par ailleurs, pour garantir la 
qualité et la précision du trajet suivi par 
la marchandise, LESTR recoupe les infor-
mations produites par les transporteurs 
(compagnies maritimes et transitaires) 
avec les données de localisation émises 
par les navires. Ainsi, non seulement les 
équipes chargées des contrôles disposent 
d’une information quasi en temps réel, 
mais chaque écart entre la route maritime 
annoncée et la réalité est également iden-
tifié et analysé de façon à détecter toute 
activité illicite. 
En parallèle de ce suivi de la marchan-
dise, LESTR s’intéresse également à 
l’ensemble des entités impliquées dans 

la dimension logistique de la transaction 
(navires et sociétés dont ils dépendent, 
transitaires, propriétaires déclarés des 
conteneurs) pour s’assurer que l’établis-
sement financier n’est exposé à aucun 
risque de type sanction ou contourne-
ment d’embargo. Cette analyse repose, 
bien sûr, sur le screening de ces entités 
par rapport à des listes de sanctions et 
de surveillance publiques (exemples : 
OFAC, Nations Unies, Europe, etc.) et/ou 
privées (exemples : World check, Factiva, 
etc.), mais également sur une analyse de 
risque extrêmement poussée des navires. 
Cette analyse de risque des navires s’ap-
puie, entre autres, sur les résultats d’une 
enquête menée par un groupe d’experts 
des Nations Unies visant des navires 
ayant contourné en toute impunité des 
embargos internationaux. Malgré le degré 
de sophistication des pratiques mises à 
jour13, il est intéressant de noter que ce 
groupe d’experts des Nations Unies a mis 
en évidence des caractéristiques parta-
gées par les navires impliqués dans ces 
activités illicites. Ce sont généralement de 
vieux pétroliers côtiers, ou cargos équiva-
lents de taille modeste qui obtiennent de 
mauvais résultats lors des inspections de 
contrôle par l’État du port, qui masquent 
la véritable identité de leurs propriétaires, 
qui désactivent régulièrement leurs sys-
tèmes d’identification et de localisation, 
qui fréquentent des ports sensibles, qui 
ont régulièrement des plages d’inactivité, 
etc. Ce sont précisément ces situations 
et ces comportements que LESTR carac-
térise en fusionnant des données d’une 
multitude de sources d’information du 
secteur maritime. Ces caractéristiques 
sont ensuite analysées de façon à pro-
duire un indicateur de risque mesurant 
la propension d’un navire à être engagé 
dans des activités illicites.
L’idée derrière la production d’un in-
dicateur de risque est de simplifier la 
lecture des informations par les équipes 
chargées des contrôles de conformité et 
de concentrer leur attention sur les seuls 
navires « à risque » opérant par ailleurs 
dans des zones sensibles. De façon à 
prendre en compte l’appétence au risque 
propre à chaque établissement financier, 
LESTR permet par ailleurs de configurer 
les seuils de sensibilité associés aux ré-
sultats d’analyse de ces différentes carac-
téristiques. Dans cette même dynamique 
d’approche basée sur l’appréciation des 
risques, LESTR envisage de s’interfacer 
prochainement avec des solutions tierces, 

de façon à pouvoir dépasser le stade de 
la suspicion en apportant des réponses 
précises à certains de ses clients (prin-
cipalement des cellules d’enquête et de 
renseignement). Parmi ces solutions, ci-
tons la solution Unseenlabs14 permettant 
d’identifier et de localiser précisément des 
navires en interceptant depuis l’espace 
leurs signaux radiofréquence. Cette so-
lution permet ainsi de suivre des navires, 
quand bien même ces derniers falsifie-
raient leurs systèmes d’identification et 
de localisation. 
Enfin, il est à noter que si le document 
de transport permet à LESTR d'effectuer 
la reconstitution du flux physique de 
marchandises, ce dernier permet en 
retour de valider la cohérence de ce 
même document de transport. En effet, 
parmi les données récupérées auprès des 
transporteurs (compagnie maritime et/
ou transitaire) figurent, entre autres, les 
conteneurs impliqués dans la transaction, 
la date et le port de chargement ainsi que 
le navire initial sur lequel la marchandise 
a été chargée. Ces données se retrouvant 
également sur le document de transport, 
le moindre écart dans ces informations 
pourrait mettre en évidence une fraude 
documentaire voire un « phantom ship-
ping »15. Comme nous venons de le parta-
ger, LESTR compense donc l’absence de 
contrôle sur le flux physique de marchan-
dises par les établissements financiers 
par la production d’un large ensemble 
d’informations et d’indicateurs le carac-
térisant. Ce faisant, il devient ensuite plus 
aisé de qualifier la cohérence d’ensemble 
de la transaction en intégrant les deux 
autres flux dont les établissements finan-
ciers ont généralement connaissance.
Sur ce second point, LESTR procède à 
une double analyse. Dans un premier 
temps, LESTR s’intéresse à la pertinence 
de la transaction dans une dynamique 
purement transactionnelle, c’est-à-dire 
en considérant cette transaction indépen-
damment de toutes les éventuelles autres 
transactions effectuées par ce même 
client et de celles présentant de fortes si-
milarités. Dans cette approche endogène, 
la pertinence de la transaction est évaluée 
suivant différents critères. Au-delà de la 
capacité à détecter un bien à double usage 
ou une marchandise à risque élevé, LESTR 
qualifie la pertinence de la marchandise 
par rapport aux activités de l’exportateur 
et de l’importateur dès lors que ces der-
niers affichent une existence sur le web et/

ou dans des registres du commerce. Dans 
le même ordre d’idée, LESTR analyse les 
balances commerciales des pays parte-
naires sous-jacents à la transaction pour 
valider la cohérence de la transaction d’un 
point de vue purement géopolitique. De la 
même façon, LESTR vérifie que le ou les 
flux financiers associés à la transaction 
correspondent au montant des factures 
présentes dans la liasse documentaire 
et ne font pas apparaître de nouveaux 
intermédiaires. Enfin, LESTR s’intéresse 
au prix de la marchandise. 
Comme nous l’avons vu précédemment, 
ce dernier point est fondamental dans 
une optique de lutte contre le blanchiment 
d’argent et le financement du terrorisme. 
SEMSOFT s’investit tout particulièrement 
sur la capacité à détecter d’éventuelles 
sur et sous-facturations de marchandises 
et bénéficie, pour ce faire, du soutien de la 
Direction générale de l’armement (DGA). 
À ce sujet, il est important de noter que les 
approches traditionnellement évoquées 
pour détecter d’éventuelles fausses 
facturations de marchandises reposent 
sur la méthodologie de filtrage des prix 
consistant à détecter des transactions 
s’écartant de ce qui est considéré 
comme une fourchette normale de prix. 
Globalement, il convient de distinguer 
deux méthodes. La première cherche à 
reconstituer le prix de la marchandise en 
s’appuyant sur des prix du marché. Cette 
méthode s’applique davantage aux ma-
tières premières, puisque ces dernières 
font l’objet de cotations sur les marchés 
financiers. Simple de prime abord, cette 
méthode nécessite cependant d’obtenir 
les « bonnes cotations  » et de correcte-
ment intégrer les autres coûts de la tran-
saction (assurance, transport, douanes) 
dans l’analyse. La seconde méthode, qui 
peut s’appliquer sur tous types de mar-
chandises, repose sur une exploitation 
statistique des données transactionnelles 
fournies par les services douaniers de 
certains pays. L’objectif de cette exploi-
tation statistique consiste à suspecter 
une éventuelle sous ou surfacturation 
de marchandise dès lors que le prix de 
la marchandise apparaît dans le premier 
ou le dernier quartile d’un ensemble de 
transactions similaires. Cependant, cette 
approche n’est pas complètement satis-
faisante car, faute de prendre en compte 
la qualité de la marchandise, elle produit 
assez facilement des faux positifs et des 
faux négatifs. 
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La solution en cours de développement 
par SEMSOFT vise à surpasser ces 
limitations. Il est intéressant de noter 
que ce sujet de la détection de la sur et 
sous-facturation de marchandises est de 
plus en plus évoqué dans les recomman-
dations émises par les régulateurs (par 
exemple, Singapour et Hong Kong), quand 
bien même les établissements financiers 
ont déjà fait valoir à plusieurs reprises 
leurs interrogations quant à la possibilité 
d’effectuer de tels contrôles16. En parallèle 
de cette analyse de cohérence basée uni-
quement sur les caractéristiques propres 
de la transaction, LESTR s’intéresse éga-
lement à replacer cette transaction dans 
un contexte plus large incluant l’ensemble 
des transactions passées associées à 
ce même client ainsi qu’un ensemble de 
transactions déterminé dynamiquement 
sur la base d’une mesure de similarité (in-
tégrant le type de marchandises, le sec-
teur d’activité, les zones géographiques, 
etc.). Le recours à des fonctionnalités 
d’analyse et d’apprentissage automatique 
non supervisées basées sur une exten-
sion des forêts d’isolation permet ensuite 
à LESTR de détecter d’éventuelles ano-
malies ou tout changement notable dans 
les habitudes du client. L’association de 
ces deux approches proposées par LESTR 
permet ainsi de couvrir actuellement la 
plupart des « red flags » présentés dans 
la littérature aussi bien par les régula-
teurs que par les associations telles que 
le Wolfsberg Group ou les tout récents 
indicateurs de risque émis par le Groupe 
d’action financière17.
Comme nous l’avons vu ensemble, le com-
merce international est une activité aussi 
sensible qu’elle nous est indispensable, 
et l’augmentation constante des activités 
illicites qui lui sont associées justifie 
pleinement les attentes croissantes des 
régulateurs en matière de contrôle des 
transactions. Dans un environnement de 
plus en plus guidé par la réduction des 
coûts, l’utilisation de la solution LESTR 
permet aux établissements financiers 
de répondre au défi de l’amélioration des 
contrôles tout en bénéficiant d’un retour 
sur investissement immédiat, du fait de la 
réduction du temps que les opérateurs y 
consacrent. De plus, ces contrôles offrent 
également à ces mêmes établissements 
financiers une véritable opportunité 
pour mieux comprendre l’activité de 
leurs clients, et donc se démarquer de la 
concurrence.
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