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1) Fonds vautours : mode d'emploi 

I. Les fonds vautours rachètent à prix bradé des créances sur les 
États 

II. Ils refusent ensuite de participer avec les divers autres 
créanciers aux négociations de restructuration de la dette du 
pays concerné. 

III. Dès que les circonstances sont favorables, ils réclament le 
remboursement intégral des créances (valeur d’origine, majorée 
des arriérés et intérêts de retard), souvent via des procès. 

IV. Une fois la décision en justice obtenue, ils l’exécutent par des 
saisies sur des biens appartenant à l’État 

 

. 

 

.  

 



Bilan de la manœuvre pour les fonds vautours: réalisation d’une 
gigantesque plus-value entre le prix de rachat de la créance et le 
paiement obtenu : 

« les taux de recouvrement des fonds vautours représentent en 
moyenne 3 à 20 fois leur investissement, ce qui équivaut à des 
rendements de 300% à 2000 % ».  

(Rapport du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme 
sur les fonds vautours, 20 juillet 2016) 

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/33/54 
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Autres « petits noms » des fonds 
vautours 

Fonds vautours  

=  

fonds rapaces 

 =  

créanciers procéduriers 

 =  

créanciers irréductibles  

= 

distressed hedge funds 



Les fonds vautours sont souvent enregistrés dans 
des paradis fiscaux, tels que les Îles Vierges 
britanniques (Donegal international Ltd), les Îles 
Caïmans (NML Capital et Kensington 
International, deux filiales de Elliott) ou encore 
l’État américain du Delaware (FG Hemisphere). 

 



2) La Belgique : victime des fonds 
vautours  

En 2007, le fonds Kensington (Elliott) saisit l'argent 
belge de la coopération au développement destiné 
au Congo-Brazzaville. 

 

Réponse immédiate : Loi du 6 avril 2008 : 

«Les sommes et les biens destinés à la coopération 
internationale belge ainsi que les sommes et les biens 
destinés à l’aide publique belge au développement - 
autres que ceux relevant de la coopération 
internationale belge - sont insaisissables et 
incessibles » 

 



2) Que dit la loi belge du 12 juillet 
2015 ? 

La loi de 2015 interdit à toute personne (physique ou 
morale) qui rachète une créance de réclamer plus 
que le prix d’achat qu’il a payé pour acquérir cette 
créance lorsque deux conditions (au minimum) sont 
réunies.  

 

 



la condition obligatoire : 

«  l’existence d’une disproportion manifeste entre la 
valeur de rachat de l’emprunt ou de la créance par 
le créancier et la valeur faciale de l’emprunt ou de la 
créance ou encore entre la valeur de rachat de 
l’emprunt ou de la créance par le créancier et les 
sommes dont il demande le paiement ». 



A côté de ce critère obligatoire, le juge belge doit également identifier 
au moins un élément listé (liste non exhaustive) avec précision dans la 
loi comme : 

- la situation de détresse financière de l’État au moment du rachat de la 
créance  ;  

- la domiciliation du créancier dans un paradis fiscal  ;  

- le créancier a abusé de la situation de faiblesse de l ’État débiteur pour 
négocier un accord de remboursement manifestement déséquilibré; 

- le recours systémique à des procédures judiciaires  

- son refus de participer à la restructuration de la dette  

- l’impact néfaste de son action sur les conditions de vie de la population 
de l’État attaqué.  



Si les deux conditions sont réunies, l’avantage 
poursuivi par le créancier est qualifié d’ 
«  illégitime». En conséquence, le fonds vautour 
ne pourra recevoir que le montant qu’il a 
déboursé pour racheter la créance, y compris 
dans le cas où il a obtenu une décision 
favorable à l’étranger (comme un jugement 
rendu aux États-Unis) 



Mars 2016 : le fonds NML Capital (appartenant à 
Elliott, propriété de Paul Singer) intente un 
recours en annulation de la loi belge 

 

 Le CADTM, le CNCD et son homogue flamand 
contrattaquent ! 

 



Objectifs du CADTM, du CNCD et de ELF3 :  

- mettre en lumière aux yeux «  grand public  » les attaques 
de ces créanciers contre les États (impact sur les 
populations) et la démocratie parlementaire 

- interpeller le gouvernement belge sur la nécessité de 
promouvoir cette loi dans les enceintes internationales afin 
qu'un maximum d'États adoptent des lois similaires.  

Il y a urgence vu le risque d'éclatement d'une nouvelle crise 
de la dette au Sud. 



La loi belge est soutenue par le Rapport du Comité consultatif du 
Conseil des droits de l’homme sur les fonds vautours qui 
recommande aux Etats :  

: a) « D’adopter des lois visant à mettre un frein aux activités prédatrices menées 
par les fonds vautours sur leur territoire. Les législations nationales ne devraient 
pas s’appliquer aux seuls PPTE mais s’étendre à un ensemble plus large de 
pays, et s’appliquer aux créanciers commerciaux qui refusent de négocier 
toute restructuration des dettes. Les réclamations manifestement 
disproportionnées au regard du montant initial déboursé pour acheter des 
dettes souveraines ne devraient pas être examinées ; 

 b) De prendre des mesures en vue de limiter les procédures préjudiciables 
intentées par des fonds vautours sur leur territoire. Les tribunaux nationaux ne 
devraient pas donner effet aux décisions rendues par des juridictions 
étrangères, ni engager de procédures d’exécution au bénéfice de fonds 
vautours en quête de profits disproportionnés. Une bonne pratique consiste à 
limiter le montant de la réclamation au prix réduit auquel le créancier a 
acquis les titres ; » 

 



 Appel de l’expert de l’ONU – « La loi belge contre les fonds 
vautours doit être préservée » 

http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20106&LangID=F 

« Je suis convaincu que la Cour constitutionnelle belge est 
consciente de l’importance internationale de cette loi 
nationale actuellement soumise à son examen, et de son 
incidence sur les droits de l’homme.» 

 

« Je me réjouis du fait que la loi Belge mette en œuvre une 
recommandation clé contenue dans une résolution* du 
Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies, qui 
appelle  les Etats à envisager la mise en place de cadres 
juridiques afin de restreindre les activités prédatrices des 
fonds vautours dans leur juridictions ». 
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