Avertissement : Risque de blanchiment d’argent via
le système de la « vente pyramidale »

La Commission tunisienne des analyses financières a constaté récemment le
développement de l’activité de la « vente pyramidale » par des sociétés établies en Tunisie ou
à l’étranger. Cette activité appelée aussi « vente à la boule de neige » ou « chaîne de lettres »
promet des gains très importants dans un court laps de temps.
Le modus operandi de ces sociétés consiste à « recruter » des personnes appelées
« adhérents » qui, moyennant le paiement de frais d’enregistrement à la société, sont censés
vendre pour le compte de la société des services ou des produits proposés par ladite société.
Or, ces adhérents sont en fait orientés, moyennant des rémunérations alléchantes, à
recruter d’autres personnes qui s’ajoutent aux membres existants. Les derniers recrutés
apportent à leur tour de nouveaux fonds à titre de frais d’enregistrement dont une partie sera
versée à leurs parrains pour les fidéliser.
Ce système de parrainage implique la constitution d’un réseau auquel va s’agglomérer
un nombre de plus en plus important d’adhérents qui à leur tour deviennent des parrains et
ainsi de suite.
Ainsi, la source de rémunération des membres du réseau provient exclusivement des
frais d’adhésion versés par les nouveaux adhérents et non de la vente de produits ou de
services.
Les moyens les plus répandus pour le recrutement à ce type d’activité sont
essentiellement internet et en particulier les réseaux sociaux où ces sociétés font miroiter aux
adhérents un enrichissement rapide en diffusant des annonces sur des rémunérations
astronomiques ou de « faux » témoignages d’adhérents ayant gagné des fortunes par ce
système.
Ces sociétés de la vente pyramidale font croire au public qu’elles s’adonnent au
marketing réseau. Mais en fait aucune marchandise ou service ne sous-tendent cette activité.
La seule rémunération servie aux adhérents ne provient que des fonds versés par les nouveaux
arrivants et ce dispositif perdure tant que de nouveaux recrutements sont possibles. Lorsqu’il
s’écroule, les membres perdent généralement l’intégralité de leur mise de départ au profit,
souvent, du seul initiateur et de ses complices.
Plusieurs pays tels que la France, le Canada et le Maroc ont interdit la vente pyramidale
et ont prévu des sanctions pénales à ceux qui s’adonnent à cette activité qui cache de
véritables escroqueries permettant dans certains cas, le blanchiment d’argent et dans la plupart
des cas, la perte des fonds mis lors de l’adhésion.
En l’absence de dispositions dans la législation nationale de nature à protéger les
particuliers de ce genre d’activité, nous avisons le public sur le risque de répondre aux offres
de ces sociétés et/ou de ces personnes d’y adhérer.

