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V
oici quelques semaines, différents
médias rapportaient les méfaits
d’une mafia bulgare, dont les
membres publiaient au Moniteur
belge des modifications de gérants

de PME flamandes. Le tout, bien entendu,
à l’insu des principaux intéressés. Objec-
tif : vider les comptes bancaires de ces
entreprises ou d’utiliser ces entreprises
pour commettre certains méfaits. «Cela
fait des années que cela dure, témoigne
Pascal Flisch, analyste chez Roularta
Business Information. Tout cela en rai-
son d’une faille de sécurité importante
au niveau des greffes de nos tribunaux
de commerce: aucune vérification n’est
en effet prévue avant la publicationau
Moniteur belge.» 

Nuage Blanc vire à l’orage
Il va sans dire que le quotidien des vic-

times de ce genre d’escroquerie peut vite
virer au cauchemar. «Je n’ai pas imaginé
un instant que l’impossibilité d’accéder
à mon Home’bank pouvait être due à une
telle supercherie», explique Christian
Buyck, administrateur délégué de la
SCRL Nuage Blanc à Forest. Et pour-
tant... Une dénommée Pamela Di 
Pasquazio venait effectivement de publier
au Moniteur belge la cession à son pro-
fit de toutes les actions de la société,
de démissionner tous les administra-
teurs et, bien entendu, de s’octroyer les
pleins pouvoirs. «Dans un tel cas de

LA FÂCHEUSE FAILLE DE SÉCURITÉ DU MONITEUR BELGE

malversations commises durant la
période où vous êtes juridiquement
dépossédé de votre affaire.» Une fois aux
commandes, cette «gérante» avait en effet
engagé du personnel et facturé à des tiers
des prestations dans le secteur du net-
toyage, continue Christian Buyck. Nuage
Blanc n’a évidemment jamais vu la cou-
leur de l’argent de ces factures. Contrai-
rement aux rappels et amendes ONSS.
Ne s’arrêtant pas en si bon chemin,
Pamela Di Pasquazio avait également fait
venir d’Italie un lot de chaussures d’une
valeur de 50.000 euros. Finalement, un

cabinet d’avocats a remis de l’ordre et
plaidé la cause de Nuage Blanc

auprès de l’ONSS et divers tiers,
avec succès. «Cela étant, outre le
stress et les pertes – en ce compris
de temps – engendrées par ce dos-
sier, cette mésaventure nous a tout
de même coûté plus de 15.000
euros d’honoraires et frais d’avo-
cats, précise Christian Buyck. Très
lourd pour une PME comme la
nôtre...»

D’aucuns ont envisagé d’impli-
quer les notaires dans le proces-
sus, histoire d’assurer une sécu-
rité juridique sans faille aux modi-

fications de pouvoirs au sein de
sociétés et ASBL. «Cela reviendrait

bien trop cher aux plus petites d’entre-
elles, soutient Pascal Flisch. On pour-
rait par contre exiger que tout PV d’AG

actant une démission/nomination fasse
l’objet d’une légalisation des signatures
des personnes concernées par les chan-
gements et qu’une copie de leur carte
d’identité soit jointe aux formulaires

ad hoc déposés au greffe. A ce niveau, ce
n’est pas de simplification administra-
tive dont on a besoin mais d’un peu plus
de formalisme.» z JEAN-MARC DAMRY

S’emparer du contrôle d’une société belge serait un jeu d’enfant. Un brin de culot, quelques

formalités et les fraudeurs prennent les rênes de votre entreprise...

MAIS QUI DONC EST CE NOUVEL 
ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ ?

figure, c’est la croix et la bannière pour
arriver à reprendre le contrôle de son
entreprise – la procédure en référé n’est
pas aussi rapide qu’on le souhaiterait –
et de faire face aux déboires liés aux 
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dans le secteur du nettoyage.


