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Numéro de procédure: SV19.1401-MGR

I. Déroulement de la procédure

En date du 30 septembre 2016, à la suite d’une dénonciation du Ministère public des Pays
Bas transmise par l’intermédiaire d’EUROJUST, le Ministère public de la Confédération (ci
aptès: MPC) a ouvert, sous la référence SV.16.1485-NIY (devenue par la suite SV.16.1485-
MGR), une instruction pénale à l’encontre de Didier KELLER et lnconnus pour soupons de
blanchiment d’argent (art. 305CP) et de corruption d’agents publics étrangers (art. 322sePtIes

CP). Cette procédure est toujours en cours.

Le 5 décembre 2019, dans le prolongement d’une demande formée par courrier de son dé
fenseur du 26 novembre 20191, une procédure simplifiée au sens des art. 358 ss CPP a été
mise en uvre à l’encontre de Didier KELLER pour corruption d’agents publics étrangers
(art. 322septies CP). Les moyens de preuves pertinents, issus de la procédure SV.16.1485-
MGR, ont été vetsés dans cette nouvelle procédure, conduite sous la référence SV.19.1401-
MGR.

Didier KELLER a été entendu par le MPC, dans la présente procédure simplifiée, en date
des 28 et 29 janvier 2020. Il a reconnu à cette occasion l’ensemble des faits qui lui sont re
prochés2.

Il. Contexte général

SBM OFFSHORE N.V. (anciennement IHC CALAND N.V., jusqu’au 30 avril 2005) est une
société multinationale dont le siège se trouve aux Pays-Bas (Schìedam), spécialisée dans la
conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes et d’équipements maritimes à
destination de l’industrie pétrolière et gazière. Elle dispose notamment de filiales à Monaco,
où se situe son principal centre opérationnel, aux Etats-Unis (Houston) et en Suisse (Marly)3.

SBM OFFSHORE N.V. détient 100% du capital-actions de SBM HOLDING INC. SA (ancien
nement IHC INC. SA, jusqu’au 9 janvier 2006), société de droit suisse dont le siège se trouve
Route de Fribourg 5, 1723 Marly4. 18 filiales de SBM HOLDING INC. SA sont également
domiciliées à la mème adresse à Marly, parmi lesquelles SINGLE BUOY MOORINGS INC.
et SBM PRODUCTION CONTRACTORS INC. SA6. Ces sociétés suisses sises à Marly em
ploient une cinquantaine de personnes et constituent le centre financier opérationnel du
GROUPE SBM6. Elles s’occupent de la comptabilité, de la trésorerie, des fonds de pension
et des aspects fiscaux pour l’ensemble du GROUPE SBM7.

116..O1..000J et 16-01-0002.
2Audition de Didier KELLER des 28.01 .2020 et29.01.2020, in toto (13-01-0004 à 13-01-0082).
22-01-0417 22-01-0428; B-13-01-0002.
22-01-1602 à 22-01-1604; 22-01-1613 à 22-01-1615.
22-01-1613 à 22-01-1615 ; 22-01-1609 à 22-01-1611; 22-01-1606 et 22-01-1607.
6 B-13-01-0002 ; 22-01-1736. Sauf indication contraire, le GROUPE SBM désigne indistinctement
SBM OFFSHORE N.V. et l’ensemble de ses filiales en Suisse et à l’étranger.
7Audition de Didier KELLER du 28.01 .2020, p. 61.30 à 32(13-01-0009); 22-01-1736.
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Entre le 9 acm 2004 et le 15 mai 20088, Didier KELLER a occupé le poste de ChiefExecu
tive Officer (CEO) et Managing Director de SBM OFFSHORE N.V. à Monaco. H a ensuite
pris sa retraite et siégé au Supeivisoty Board (équivalant du conseil d’administration) de
SBM OFFSHORE N.V. du 15 mai 2008 au 15 septembre 2009, date à laquelle il a démis
sionnélo.

Didier KELLER a présidé le conseil d’administration de SBM HOLDING INC. SA (Marly) et
de SINGLE BUOY MOORINGS INC. (Marly) du 30 aoùt 2004 au 13 mai 2008 et bénéficiait à
ce titre d’un droit de signature individuelle11. Entre 2004 et 2005, il a en outte présidé le con
seil d’administration de neuf autres sociétés du GROUPE SBM sises à Marly, y compris
SBM PRODUCTION CONTRACTORS INC. SA (Marly), du 27 juillet 2004 au 15 septembre
200512.

Le 12 novembre 2014, à la suite d’une enquète interne puis d’une auto-dénonciation, SBM
OFFSHORE N.V. a conclu un accord avec le Ministère public des Pays-Bas, en vertu duquel
cefte société a accepté de payer la somme de USD 240 millions en lien avec des actes de
corruption d’agents publics étrangers commis entre 2007 et 2011 notamment en Angola13.

Le 29 novembre 2017, SBM OFFSHORE N.V. et sa filiale américaine SBM OFFSHORE
USA INC. ont conclu un accord avec les autorités américaines (Deferred Prosecution
Agreement’4, respectivement Plea Agreement15), en vertu duquel ces sociétés ont accepté
de payer la somme de USD 238 millions en lien avec des actes de corruption d’agents pu
blics étrangers commis entre 1996 et 2012 notamment en Angola16.

SOCIEDADE NACIONAL DE COMBUST1VEIS DE ANGOLA E.P. (SONANGOL) est une
société étatique détenue et contròlée par I’Etat angolais, créée sous la forme d’une entre
prise publique (« E.P., empresa pùblica ») par le décret-loi n° 52/76 du 9 juin 1976 et char
gée de l’exploration et de la production de pétrole et de gaz17. Son siège se trouve à Luanda
et elle compte plusieurs filiales en Angola et à I’étranger, parmi Iesquelles SONANGOL USA
(SONUSA) à Houston18. SONANGOL est placée sous I’autorité directe du gouvernement
angolais (Ministère des ressources minières et pétrolières, anciennement Ministère du pé
trole) et son conseil d’administration est désigné par le Conseil des ministres19. Elle s’est vue
attribuer par I’Etat angolais une concession nationale exclusive pour I’exploration et la pro

822..Q1..0445 22-01-0883.
22-01-0878 22-01-1036.
° Audition de Didier KELLER du 29.01.2020, p. 15 I. 26 et 27 (13-01-0071).

22-01-1602 à 22-01-1604 ; 22-01-1609 à 22-01-1611.
12 22-01-1606 et 22-01-1607. Les huit autres sociétés sont Ies suivantes FLOATING STORAGE INC
SA fMarIy), SBM ESPIRITO DO MAR INC. (Marly), SBM OFFSHORE CONTRACTORS INC. (Marly),
SBM OFFSHORE SERVICES INC. (Marly), SBM SEATECH INC. (Marly), SBM SERVICES INC. SA
(Marly), SBM SYSTEMS INC. (Marly) et IMODCO CONTRACTORS SA (Marly).
13 18-03-0041 à 18-03-0069.
14 22-01-0293 à 22-01-0360.
15 22-01-0362 à 22-01-0415.
1622..O1..0070 et 22-01-0071.
1722..O1..1617 ; 22-01-1739 ; 22-01-1741.
18 22-01-1658 ; 22-01-1 660 22-01-1 742.
1922..01..1656 ; 22-01-1 739 22-01-1 742.
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duction de pétrole et de gaz sur le territoire et dans les eaux territoriales angolais20. Dans ce
cadre, SONANGOL dispose notamment de la compétence d’attribuer des droits d’exploration
et de ptoduction des gisements pétroliers et gaziers, subdivisés en plusìeurs blocs, à des
sociétés pétrolières, ce qui lui donne un pouvoir et une influence considérables dans ce sec
teur clé pour l’ensemble de l’économie de l’Angola21. Il découle de ce qui précède que SO
NANGOL doit étre qualifiée d’ entreprise publique » au sens de l’art. I par. 4 let. a de la
Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les
transactions commerciales internationales (RS 0.311.21)22.

Durant la période des faits reprochés à Didier KELLER, soit entre le 10 février 2005 et le 7
janvier 2008, lorsque des sociétés pétrolières obtenaient de SONANGOL des droits
d’exploration et de production de ressources pétrolières et gazières, elles devaient le plus
souvent recourir aux services d’entreprises spécialisées, telles que le GROUPE SBM, afin
de disposer des infrastructures nécessaires à l’accomplissement de leur tche, telles que les
navires FPSO (Floating Production Storage and Offloading, ou unité flottante de production,
de stockage et de déchargement), bouées, etc. Les contrats entre les sociétés pétrolières et
les entreprises spécialisées faisaient en général l’objet d’appels d’offres, à l’issue desquels
un soumissionnaire était recommandé à SONANGOL. SONANGOL exigeait en effet que le
choix du soumissionnaire pressenti par la société pétrolière lui soit soumis préalablement à
la conclusion du contrat. Afin d’étre validé, ce choix devait franchir plusieurs niveaux
d’apptobation dans la hiérarchie de SONANGOL, dont certains cadres pouvaient exetcer un
droit de veto qui avait pour effet d’empècher la conclusion ou, à un stade ultérieur,
l’exécution du contrat. Ce droit de veto était prévu dans les contrats entre SONANGOL et les
sociétés pétrolières23.

III. Actes punìssables reprochés à Didier KELLER (art. 360 aI. I Iet. a et
325 aI. I Iet. f et g CPP)

I. Description brève

D’une part, il est reptoché à Didier KELLER d’avoir, avec conscience et volonté, au nom et
pout le compte de la société suisse SBM HOLDING INC. SA (Marly), octroyé Ies avantages
indus suivants, totalisant USD 2’175’000.-, entre le 10 février 2005 et le 24 novembre 2006,
en faveur des agents publics angolais désignés ci-après, afin que ceux-ci exercent leur pou
voir d’appréciation, en n’opposant pas leur droit de veto à la conclusion et à l’exécution, par
le GROUPE SBM, des contrats concernant GREATER PLUTONIO et KIZOMBA C, et de

2022..O1.1686 22-01-1713et22-01-1714 ; 22-01-1739; 22-01-1741 et22-01-1742.
21 22-01-1619; 22-01-1 741.
22 Selon les Commentaires relatifs à la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics
étrangers dans Ies transactions commerciales internationales « [I]’expression, “entreprise publique”
désigne toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, sur laquelle un ou plusieurs Etats peu
vent, directement ou indirectement, exercer une influence dominante. Un ou plusieurs Etats sont répu
tés exercer une influence dominante, par exemple, IorsquWs détiennent la majorité du capital souscrit
d’une entreprise, lorsquWs disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par
l’entreprise ou lorsqu’ils peuvent désignerplus de la moitié des membres de l’organe d’administration,
de direction ou de surveillance de l’entreprise » (par. 14 ad art. 1).
23 Audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 10 I. 18 à 28(13-01-0013).
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s’étre ainsi rendu coupable de corruption active d’agents publics étrangers au sens de I’art.
322septies al. 1 CP:

- USD 100,000.- transférés le 10 février 2005 et USD 100000.- transférés le 28 février
2005, conformément aux instructions de Didier KELLER, par le débit de la relation
n° 0383-245377-1 au nom de MARINE GLOBAL SERVICES CORP. auprès de
CREDIT SUISSE AG à Zurich, en faveur de la relation no 0228-983624 au nom de
Sianga Kivuila Samuel ABILIO auprès d’UBS AG à Genève, étant précisé qu’au mo
ment de recevoir ces avantages indus, Sianga Kivuila Samuel ABILIO était un cadre
de la société étatique angolaise SONANGOL, dont il était directeur exécutif et
membre du conseil d’administration (cf. 111.3.1.1 ci-dessous);

- USD 100’OOO.- transférés le 14 mars 2005 et USD 100000.- transférés le 24 mars
2005, conformément aux instructions de Didìer KELLER, par le débit de la relation
n° 0383-245377-1 au nom de MARINE GLOBAL SERVICES CORP. auprès de
CREDIT SUISSE AG à Zurich, en faveur de Sianga Kivuila Samuel ABILIO, sur le
compte n° IBAN PT50001099992598711060170 au nom de DOMOGRAFOS AFRI
CA LDA. auprès de BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO SA (BANCO BPI
SA) au Portugal, étant précisé qu’au moment de recevoir ces avantages indus, Sian
ga Kivuila Samuel ABILIO était un cadre de la société étatique angolaise SONAN
GOL, dont il était directeur exécutif et membre du conseil d’administration (cf. 111.3.1.1
cì-dessous)

- USD 100000.- transférés le 20 mai 2005, USD 100000.- transférés le 30 juin 2006,
USD 100000.- transférés le l4juillet 2006, USD 100’OOO.-transférés le 5 septembre
2006 et USD 200’000. transférés le 10 octobre 2006, conformément aux instructions
de Didier KELLER, par le débit de la relation n° 0383-245377-1 au nom de MARINE
GLOBAL SERVICES CORP. auprès de CREDIT SUISSE AG à Zurich, en faveur du
compte n° IBAN PT50001 099993272715070126 aux noms de José Manuel Jesus
SARDINHA DE SOUSA et de son épouse Cristina Santa RODRIGUES COELHO DE
SCUSA auprès de BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO SA (BANCO BPI SA)
au Portugal, étant précisé qu’au moment de recevoir ces avantages indus, José Ma
nuel Jesus SARDINHA DE SCUSA était un cadre de la société étatique angolaise
SONANGOL, dont il était directeur de la production (cf. 111.3.1.2 cì-dessous)

- USD 100000.- transférés le 20 mai 2005, USD 100,000.- transférés le 30 juin 2006,
USD 100000.- transférés le 11 aoùt 2006, USD 100000.- transférés le 15 septembre
2006, USD 200000.- transférés le 12 octobre 2006, USD 200000.- transférés le 9
novembre 2006, USD 150000.- transférés le 17 novembre 2006 et USD 150000.-
transférés le 24 novembre 2006, conformément aux instructions de Didier KELLER,
par le débit de la relation n° 0383-245377-1 au nom de MARINE GLOBAL SER
VICES CORP. auprès de CREDIT SUISSE AG à Zurich, en faveur du compte
no 5100008822897710 au nom de Ruben MONTEIRO COSTA auprès de BANIF
BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL SA au Portugal, étant précisé qu’au mo
ment de recevoir ces avantages indus, Ruben MONTEIRO COSTA était un cadre de
la société étatique angolaise SONANGOL, dont il était chef du département des ms
tallations (cf. 111.3.1.3 ci-dessous)
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- USD 75000.- transférés le 23 aoùt 2005, conformément aux instructions de Didier
KELLER, par le débit de la relation n° 0383-245377-1 au nom de MARINE GLOBAL
SERVICES CORP. auprès de CREDIT SUISSE AG à Zurich, en faveur du compte
n° IBAN PT500003300004526451097205 aux noms de Luis Pedro MANUEL et de
son épouse Ivette Magda DIAS DOS SANTOS CAETANO DE BRITO MANUEL au
près de MILLENIUM BCP au Portugal, étant précisé qu’au moment de recevoir ces
avantages indus, Luis Pedro MANUEL était un cadre de la société étatique angolaise
SONANGOL et de sa filiale américaine SONANGOL USA (cf. 111.3.1.4 ci-dessous).

D’autre part, il est reproché à Didier KELLER d’avoir, avec conscience et volonté, au nom et
pour le compte de la société suisse SBM HOLDING INC. SA (Marly), octroyé les avantages
indus suivants, totalisant USD 4’661 ‘400.-, entre le 12 janvier 2006 et le 7 janvier 2008, en
faveur de I’agent public angolais Baptista Muhongo SUMBE, qui était alors un cadre de la
société étatique angolaise SONANGOL et de sa filiale américaine SONANGOL USA, dont il
était président du conseil d’administration et Chief Executive Officer (CEO), afin que celui-ci
exerce son pouvoir d’appréciation, en n’opposant pas son droit de veto à la conclusion et à
l’exécution, par le GROUPE SBM, des contrats concernant Ies navires FPSO (Floating Pro
duction Storage and Offloading) KUITO, SANHA et XIKOMBA, et de s’étre ainsi rendu cou
pable de corruption active d’agents publics étrangers au sens de I’art. 322septies al. 1 CP:

- USD 938400.- transférés le 12 janvier 2006, USD 923100.- transférés le l3juillet
2006, USD 938400.- transférés le 8 janvier 2007, USD 923100.- transférés le 5 juil
let 2007 et USD 938400.- transférés le 7 janvier 2008, conformément aux instruc
tions de Didier KELLER, par le débit des relations n° 0015114549 et n°0015114564
au nom de SBM HOLDING INC. SA (Marly) auprès de JPMORGAN CHASE BANK
au Royaume-Uni, en faveur du compte n° IBAN PT500033000045231 18332405 au
nom de MARDRILL INC. auprès de BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA au
Portugal (cf. 111.3.2 ci-dessous).

Lors de son audition des 28 et 29 janvier 2020, Didier KELLER a reconnu l’ensembie des
faits précités24.

2. Compétence territoriale des autorités suisses

Il convient d’abord de souligner les liens étroits qu’entretenait Didier KELLER avec la Suisse
durant et immédiatement après la période des faits reprochés. Dans le cadre de ses fonc
tions dirigeantes au sein des sociétés suisses du GROUPE SBM, soit en particulier SBM
HOLDING INC. SA (Marly), SINGLE BUOY MOORINGS INC. (Marly) et SBM PRODUCTION
CONTRACTORS INC. SA (Marly), Didier KELLER, qui était basé à Monaco, se rendait régu
lièrement à Marly, à savoir au moins tous les trimestres pour assister aux séances des con
seils d’administration des sociétés précitées25. En dehors de ces déplacements, il avait des
contacts fréquents, plusieurs fois par mois, avec le bureau de Marly, Iesquels avaient lieu
presque exclusivement avec Michael ALLRED, directeur et trésorier de SBM HOLDING INC.

24 Audition de Didier KELLER des 28.01.2020 et 29.01 .2020, in toto (13-01-0004 à 13-01-0082).
25 Audìtion de Didier KELLER du 29.01 .2020, p. 15 I. 21 à 23 (13-01-0071).
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SA (Marly) et responsable dudit bureau26. Après avoìr pris sa retraite en mai 2008, Didier
KELLER s’est installé à Genève où il a résidé jusqu’en 201427.

Il ressort ensuite des éléments factuels suivants que les actes de corruption active d’agents
publics étrangers reprochés à Didier KELLER ont été commis en Susse:

1) S’agissant du schéma MARINE GLOBAL SERVICES CORP. (cf. 111.3.1 ci-dessous)

- tous Ies avantages indus ont été octroyés, conformément aux instructions de Didier
KELLER, par le débit d’un compte bancaire situé en Suisse, à savoir la relation
n° 0383-245377-1 au nom de MARINE GLOBAL SERVICES CORP. auprès de
CREDIT SUISSE AG à Zurich28;

- les avantages indus totalisant USD 200000.-, octroyés Ies 10 et 28 février 2005,
conformément aux instructions de Didiet KELLER, en faveur de I’agent public ango
lais Sianga Kivuila Samuel ABILIO, ont été reus par ce dernier sur un compte ban
caire situé en Suisse, à savoir la relation n° 0228-983624 dont il était titulaire auprès
d’UBS AG à Genève29

- tous les avantages indus ont été octroyés pour le compte de SBM HOLDING INC.
SA (Marly), au moyen de fonds préalablement transférés par cette société, confor
mément aux instructions de Didier KELLER, sur la relation n° 0383-245377-1 au
nom de MARINE GLOBAL SERVICES CORP. auprès de CREDIT SUISSE AG à
Zurich30;

- le contrat ayant servi d’habillage juridique au transfert des fonds de SBM HOLDING
INC. SA (Marly) en faveur de MARINE GLOBAL SERVICES CORP., en vue de
I’octroi subséquent des avantages indus, a été signé par Didier KELLER au nom et
pour le compte de IHC INC. SA (Marly) (devenue SBM HOLDING INC. SA dès le 10
janviet 2006)31

- les fonds transférés par SBM HOLDING INC. SA (Marly) en faveur de MARINE
GLOBAL SERVICES CORP. entre 2005 et 2007, en vue de l’octroi subséquent des

26 Audition de Didier KELLER du 29.01.2020, p. 15 I. 23 25 (13-01-0071) 22-01-1602 à 22-01-
1604.
27Audition de Didier KELLER du 29.01.2020, p. 161.11 et 12(13-01-0072).
28 Cf. schéma FFAétabli à cetégard (11-01-0001); 08-01.01.0206-0053 08-01.01.0206-0056:08-
01 .01.0206-0057 08-01.01.0206-0058; 08-01.01.0206-0065; 08-01.01.0206-0082; 08-01.01.0206-
0081.
2908-01.01.0206-0053;MPC1_20181022 010 0116 F;MPC1 20181022 010 0117 F;
MPC2_20180528_001_0212_F; MPC2_20180528_001_0213_F; MPC2_20180528_001_0214F;
MPC2 20180528 001 0215 F;MPC2 20180528 001 0216 F;MPC2 20180528 001 0217 F;
MPC2_201 80528_001_021 8_E.
3° Cf. schéma FFA établi à cet égard (11-01-0001); 18.3 GUID 6be3b858-c426-4200-9028-
ae8ae9f4d89l 08-01.01.0206-0004.
3118.3 GUI D 5f31 e7d i -9682-4a66-9e40-fb2f347i dl a8.
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avantages indus, ont été comptabilisés dans les livres de SBM HOLDING INC. SA
(Marly), dont Didier KELLER présidait alors le conseil d’administration32.

2) S’agissant du schéma MARDRILL INC. (cf. 111.3.2 ci-dessous)

- tous Ies avantages indus ont été octroyés, conformément aux instructions données
pat Didier KELLER à Michael ALLRED, lequel se trouvait alors à Matly, pat le débit
d’un compte bancaire au nom de SBM HOLDING INC. SA (Marly)33;

- le contrat ayant servi d’habillage juridique à l’octroi des avantages indus a été signé
par Didier KELLER au nom et pour le compte de SBM PRODUCTION CONTRAC
TORS INC. SA (Marly)34;

- tous les avantages indus octroyés par SBM HOLDING INC. SA (Marly) en faveur de
MARDRILL INC. ont été comptabilisés dans Ies livres de SBM HOLDING INC. SA
(Marly), dont Didier KELLER ptésidait alors le conseil d’administration35.

Au surplus, Didier KELLER a confirmé que l’ensemble des paìements corruptìfs qu’il avaìt
ordonnés en faveur d’agents publics angolais en Iien avec les schémas MARINE GLOBAL
SERVICES CORP. et MARDRILL INC. avaient été organisés, exécutés et comptabilisés au
nom et pour le compte de SBM HOLDING INC. SA (Marly), soit au sein de cette entreprise36.

Par conséquent, les autorités suisses sont territorialement compétentes pour poursuivre et
juger les faits reprochés à Didiet KELLER (ari. 3 al. 1 et 8 al. 1 CP).

3. Corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. I CP)

3.1 Schéma MARINE GLOBAL SERVICES CORP.

Didier KELLER a signé à Monaco, pour le compte de IHC INC. SA (Marly) (devenue SBM
HOLDING INC. SA dès le 10 janvier 2006) un « Sales Consultancy Agreement » et un
« Memorandum of Understanding» conclus avec la société des lles Vierges britanniques
MARINE GLOBAL SERVICES CORP., portant la date du 28 octobre 200238. Gerald HAY
THORNTHWAITE, ancien ditecteur des ventes et du marketing (Worldwide Marketing and
Sales Director) du GROUPE SBM, a signé ces deux documents pour le compte de MARINE

3215010102; 15-01-0104; 15-01-0105 15-01-0107; 15-01-0110; 15-01-0119; 15-01-0120; 15-
01-0122; 15-01-0124; 15-01-0126; 15-01-0128; 15-01-0133; 15-01-0136; 15-01-0137; 15-01-
0138; 15-01-0140; 15-01-0142; 15-01-0146; 15-01-0149; 15-01-0150; 15-01-0151 ; 15-01-0153;
15-01-0155:15-01-0158; 15-01-0167.

Audition de Didier KELLER du 29.01 .2020, p. 12 I. 22 à 32 (13-01-0068) ; cf. schéma FFA établi à
cet égard (11-01-0001).
‘ A-05-01-0538 à A-05-01-0542.

15-01-0132:15-01-0147; 15-01-0163; 15-01-0175; 15-01-0189 et 15-01-0190; audition de Didier
KELLER du 29.01 .2020, p. 13 I. 7 à 9 (1 3-01-0069).
36 Audition de Didier KELLER du 29.01.2020, p. 141. 14 à 18(13-01-0070).
22-01-1602 à 22-01-1604.
38 18.3 GUI D 5f31 e7d 1 -9682-4a66-9e40-fb2f3471 dl a8.
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GLOBAL SERVICES CORP.39. C’est Didier KELLER qui a décidé, en 2002, de recruter Ge
rald HAYTHORNTHWAITE immédiatement après le départ de ce dernier du GROUPE SBM,
afin qu’iI devienne « consultant » — selon la terminologie contractuelle — à travers la société
offshore MARINE GLOBAL SERVICES CORP.40.

A teneur de l’article 2 du « Sales ConsultancyAgreement », MARINE GLOBAL SERVICES
CORP. doit fournir ses services dans le but d’obtenir des contrats de vente ou de Ieasing de
produits enfaveurde IHC INC. SA (Marly) (devenue SBM HOLDING INC. SAdès le l0jan-
vier 200641). Selon l’article 4.2, une commission de 0.5% du prix de vente en USD est due à
MARINE GLOBAL SERVICES CORP. pour tous les contrats de vente ou de leasing obtenus
par IHC INC. SA (Marly). L’article 4.4 prévoit en outre qu’une somme de USD 120000.- est
due à MARINE GLOBAL SERVICES CORP. à titre de prépaiement mensuel de commis
sions et de frais. Selon le chiffre 1 du « Memorandum of Understanding », Ies frais de consti
tution et d’enregistrement de MARINE GLOBAL SERVICES CORP. sont remboursés par
IHC INC. SA (Marly), tandis que le chiffre 2 stipule qu’indépendamment de la commission
visée à l’article 4.2 du « Sales ConsultancyAgreement », la rémunération de MARINE GLO
BAL SERVICES CORP. est de 1% des revenus totaux qui lui sont payés pat IHC INC. SA
(Marly), avec un minimum annuel de USD 25T000.42.

Malgré les obligations formelles découlant de son article 7, interdisant l’octroi d’avantages
indus à des agents publics, le « Sales Consultancy Agreement» a été établi à titre
d’habillage juridique destiné à masquer la destination corruptive des fonds versés. Selon Ies
explications de Didier KELLER, cette volonté de dissimulation, qui résultait du fait que les
paiements devant ètre effectués en faveur de MARINE GLOBAL SERVICES CORP. avaient
une destination illicite, valait aussi bien vis-à-vis des employés que des auditeurs du
GROUPE SBM43.

Dans un mémorandum portant la date du 28 juin 2005 adressé à Michael ALLRED en sa
qualité de trésotier de SBM HOLDING INC. SA (Marly), Didier KELLER a ordonné
I’augmentation des paiements mensuels en faveur de MARINE GLOBAL SERVICES CORP.
visés à l’article 4.4 du « Sales Consultancy Agreement » à hauteur de USD 240000.-, au lieu
de USD 120’OOO.-, pour une période limitée à six mois, soit du iet juillet au 31 décembre
2005. Dans une note manuscrite postérieure également adressée à Michael ALLRED à
Marly, Didier KELLER a ordonné la poursuite de ces paiements « à double » en faveur de
MARINE GLOBAL SERVICES CORP., soit USD 240000.- par mois, à compter de janvier
2006.

MARINE GLOBAL SERVICES CORP. était titulaire d’une relation n° 0383-245377-1 auprès
de CREDIT SUISSE AG à Zurich, dont I’ayant droit économique, à teneur du formulaire A, et

Audition de Didier KELLER du 28.01 .2020, p. 51. 17 (13-01-0008).
4 Audition de Didier KELLER du 28.01 .2020, p. 51. 23 à 27 (13-01-0008).
41 22-01-1602 à 22-01-1604.
42 18.3 GUI D 5f31 e7d i -9682-4a66-9e40-fb2f3471 dl a8.

Audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 9 I. 28 à 31(13-01-0012), p. 29 I. 28 à 32 (13-01-
0032).

18.3 GUID 6be3b858-c426-4200-9028-ae8ae9f4d89l ; audition de Didier KELLER du 28.01.2020,
p. 6 I. 20 et I. 24 à 26 (13-01-0009).
08-0l.01.0206-0004 audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 71. 1 à 17(13-01-0010).
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le signataire unique était Gerald HAYTHORNTHWAITE46. Cette relation, ouverte le 18 no
vembre 2002 et clòturée le 22 février 2007, a été exclusivement alimentée, sur la base du
« Sa!es Consultancy Agreement » signé par Didier KELLER, par des versements réguliers
totalisant USD 8806000.-, en provenance de relations bancaires au nom de IHC INC. SA
(Marly) puis de SBM HOLDING INC. SA (Marly)47. En particulier, Ies 28 versements effec
tués entre 2005 et 2007, sur ordre de Didier KELLER, à hauteur de USD 5’806’000.-, ont été
comptabilisés dans Ies Iivres de SBM HOLDING INC. SA (Marly) à titre de « commis
sions »48

Entre le 10 février 2005 et le 24 novembre 2006, Didier KELLER a ordonné, au nom et pour
le compte de SBM HOLDING INC. SA (Marly), I’exécution de dix-huit paiements corruptifs
totalisant USD 2’175’000.- par le débit de la relation n° 0383-245377-1 au nom de MARINE
GLOBAL SERVICES CORP. auprès de CREDIT SUISSE AG à Zurich, en faveur d’agents
publics de la société étatique angolaise SONANGOL, afin que ceux-ci exercent leur pouvoir
d’appréciation, en n’opposant pas leur droit de veto à la conclusion et à I’exécution, par le
GROUPE SBM, des contrats concernant GREATER PLUTONIO et KIZOMBA C.

46 MPC1_20181022_010_0002_F.
‘ Ct. schéma FFA établi à cet égard (11-01-0001); 05-06-0100 à 05-06-0131.
48 MPC1_20181022_010_0106_F, MPC1_20181022_010_0107_F, 08-01.01.0158-0416, 15-01-0102;
MPC1_20181022_010_0111_F, MPC1_20181022_010_0112_F, 08-01.01.0158-0303,15-01-0104;
MPC1_20181022_010_0114_F, MPC1_20181022_010_0115_F, 08-01.01.0158-0306,15-01-0105;
MPC1_20181022_010_0120_F, MPC1_20181022_010_0121_F, 08-01.01.0158-0018,15-01-0107;
MPC1_20181022_010_0125_F, MPC1_20181022_010_0126_F, 08-01.01.0162-0493,15-01-0110;
MPC1_20181022_010_0141_F, MPC1_20181022_010_0142_F, 08-01.01.0163-0470,15-01-0119;
MPC1_20181022_010_0147F, MPC1_20181022_010_0148_F, 08-01.01.0163-0325,15-01-0120;
MPC1_20181022_010_0166_F, MPCJ_20181022_010_0167_F, 08-01.01.0163-0196,15-01-0122;
MPCI_20181022_010_0171_F, MPC1_20181022_010_0172_F, 08-01.01.0163-0016,15-01-0124;
MPC1_20181022_010_0178_F, MPCJ_20181022_010_0179_F, 08-01.01.0159-0136, 15-01-0126;
MPC1_20181022_010_0180_F, MPC1_20181022_010_0181_F, 08-01.01.0159-0140,15-01-0126;
MPC1_201 81022_010_0189_F, MPC1_20181 022_al 0_Ol 90_E, 08-01.01.0159-0014, 15-01-0128;
MPC1_20181022_010_0203_F, MPC1_20181022_010_0204_F, 08-01.01.0124-0150,15-01-0133;
MPC1_201 81 022_Ol O_0207_E,
MPC1_201 81 022_Ol 0_0209_E,
MPC1_20181022_010_021 1_F,
MPC1_201 81022_010_0221_F,
MPC1_201 81022_O 1 0_0229_F,
MPC1_201 81 022_O i 0_0230_E,
MPC1_201 81 O22_O1 O_0240_F,
MPC1_201 81 022_Ol 0_0249_F,
MPC1_201 81022_O1O_0162_F,
MPCI_201 81 022_O i 0_0255_E,
MPCI_201 81 022_O i 0_0257_F,
MPC1_20181 022_O10_0261_F,
MPC1_201 81 022_Ol O_O28O_F,
MPC1_2O1 81 022_Ol O_O287_F,
MPC1_201 81 022_Ol 0_0296_F,

MPCJ 20181022 010 0208 F, 08-01.01.0124-0014,15-01-0136;
MPC1_20181022_O10_021O_F, 08-01.01.0124-0050, 15-01-0137;
MPC1_20181022_O1O_0212_E, 08-01.01.0123-0393, 15-01-0138;
MPC1_20181022_O1O_0222_F, 08-01.01.0123-0198,15-01-0140;
MPC1_20181022_O1O_0227_F, 08-01.01.0123-0125,15-01-0142;
MPC1 20181022 010 0228 E, 08-01.01.0123-0125, 15-01-0142;
MPCI_20181022_O1O_0241_F, 08-01.01.0122-0371,15-01-0146;
MPC1_20181022_O1O_0248_E, 08-01.01.0122-0191,15-01-0149;
MPC1_20181022_010_O163_F, 08-01.01.0122-0109,15-01-0150;
MPC1_20181022_010_0256_F, 08-01.01.0122-0073, 15-01-0151
MPC1_20181022_010_0258_F, 08-01.01.0122-0064, 15-01-0151
MPC1_20181O22_0l0_0262_E, 08-01.01.0125-0341,15-01-0153;
MPC120181O22_0lO_0279F, 08-01.01.0125-0080,15-01-0155;
MPC1_2O181O22_010_0288_F, 08-01.01.0125-0010,15-01-0158;
MPC1_20181O22_O10_0297_F, 08-01.01.0113-0288,15-01-0167;

cf. schéma FEAétabli à cetégard (11-01-0001).
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Le tableau ci-après donne un aperu chronologique des dix-huit paiements corruptifs préci
tés, sur Iesquels il sera revenu en détail par la suite:

No Date valeur Devise Crédit Banque Titulaire(s) Contrat Pagination
instructions

10.02.2005 USD 100000 UBSAG, CH Sianga Kivuila Samuel GREATER
08-01.01.0206-0053ABILIO PLUTONIO

2 28.02.2005 USD 100000 UBS AG, CH Sianga Kivuila Samuel GREATER
08-01.01.0206-0053ABILIO PLUTONIO

BANCO PORTU
GUES DE INVESTI- DOMOGRAFOS AFRICA GREATER3 14.03.2005 USD 100000 08-01.01.0206-0056MENTO SA (BANCO LDA. PLUTONIO

BPI SA), PT
BANCO PORTU

GUES DE INVESTI- DOMOGRAFOS AFRICA GREATER4 24.03.2005 USD 100000 08-01.01.0206-0056MENTO SA (BANCO LDA. PLUTONIO
BPI_SA),_PT

BANIF-BANCO
INTERNACIONAL Ruben MONTEIRO GREATER5 20.05.2005 USD 100000 08-01.01.0206-0057DO FUNCHAL SA, COSTA PLUTONIO

PT
José Manuel JesusBANCO PORTU

SARDINHA DE SQUSAGUES DE INVESTI- GREATER6 20.05.2005 USD 100000 Cristina Santa 08-01.01.0206-0058PLUTONIOMENTO SA (BANCO
RODRIGUES COELHOBPI SA), PT

DE SOUSA
Luis Pedro MANUEL

MILLENIUM BCP, vette Magda DIAS DOS GREATER7 23.08.2005 USD 75000 08-01.01.0206-0065PI SANTOS CAETANO DE PLUTONIO
BRITO_MANUEL

BANIF-BANCO
INTERNACIONAL Ruben MONTEIRO8 30.06.2006 USD 100000 KIZOMBA C 08-01.01.0206-0082DO FUNCHAL SA, COSTA

PT
José Manuel JesusBANCO PORTU

SARDINHA DE SOUSAGUES DE INVESTI
9 30.06.2006 USD 100000 Cristina Santa KIZOMBA C 08-01.01.0206-0081MENTO SA (BANCO

RODRIGUES COELHOBPISA),PT
DESOUSA

José Manuel Jesus
BANCO PORTU- SARDINHA DE SOUSA

10 14.07.2006 USD 100000 GUES DE INVESTI- Cristina Santa KIZOMBA C 08-01.01.0206-0081
MENTO SA, PI RODRIGUES COELHO

DESOUSA
BANIF-BANCO

INTERNACIONAL Ruben MONTEIRO11 11.08.2006 USD 100000 KIZOMBA C 08-01.01.0206-0082DOFUNCHALSA, COSTA
PT

José Manuel JesusBANCO PORTU
SARDINHA DE SQUSAGUES DE INVESTI12 05.09.2006 USD 100,000 Cristina Santa KIZOMBA C 08-01.01.0206-0081MENTO SA (BANCO
RODRIGUES COELHOBPI SA), PI

DE SOUSA
BANIF-BANCO

INTERNACIONAL Ruben MONTEIRO13 15.09.2006 USD 100000 KIZOMBAC 08-01.01.0206-0082DO FUNCHAL SA, COSTA
PT

José Manuel JesusBANCO PORTU
SARDINHA DE SOUSAGUES DE INVESTI14 10.10.2006 USD 200000 Cristina Santa KIZOMBAC 08-01.01.0206-0081MENTO SA (BANCO
RODRIGUES COELHOBPI SA), PI

DE SOUSA
BANIF-BANCO

INTERNACIONAL Ruben MONTEIRO15 12.10.2006 USD 200000 KIZOMBA C 08-01.01.0206-0082DO FUNCHAL SA, COSTA
PT
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No Date valeur Devise Crédit Banque Titulaire(s) Contrat Pagination
instructions

BAN E-BANCO
INTERNACIONAL Ruben MONTEIRO16 09.11.2006 USD 200000 KIZOMBA C 08-01.01.0206-0082DO FUNCHAL SA, COSTA

PT
BAN lE-BANCO

INTERNACIONAL Ruben MONTEIRO17 17.11.2006 USD 150000 KIZOMBAC 08-01.01.0206-0082DO FUNCHAL SA, COSTA
PT

BAN lE-BANCO
INTERNACIONAL Ruben MONTEIRO18 24.11.2006 USD 150000 KIZOMBAC 08-01.01.0206-0082DO FUNCHAL SA, COSTA

PT

TOTAL 2175000

A la demande de Gerald HAYTHORNTHWAITE et avec l’aCCorU de Didiet KELLER, MA
RINE GLOBAL SERVICES CORP., a cessé de fournit ses aCtivftés de « consultant » pour le
compte de SBM HOLDING INC. SA (Marly) au début 2007.

3.1.1 Faits en lien avec Sianga Kivuila Samuel ABILIO

3.11.1 Promesse et octroi d’avantages indus à un agent public étran

ger

Au moment des faits déCrits Ci-après, Sianga Kivuila Samuel ABILIO, ressortissant angolais
né le 2 juillet 1 956°, était direCteur exéCutif et membre du conseil d’administration de la so
Ciété étatique angolaise SONANGOL51, et revètait ainsi la qualité d’agent public étranger au
sens de l’art. 322sePtIes a?. 1 CP. Sianga Kivuila Samuel ABILIO faisait partie des Cadres de
SONANGOL disposant du pouvoir d’opposer un droit de veto à la conClusion et à l’exécution
de Contrats entre les sociétés pétrolières et les entreprises spéCialisées telles que le
GROUPE SBM52. Il se situait au sommet de la hiérarchie de SONANGOL et traitait, au sein
du GROUPE SBM, presque exclusivement avec Didier KELLER53. Il convient en outre de
relever qu’entre 2008 et 2012, Sianga Kivuila Samuel ABILIO a 0CCUpé le poste de vice
ministre de l’environnement au sein du gouvernement angolais dirigé alors par José Eduardo
DOS SANTOS54.

Début 2005, alors que la soCiété pétrolière BP avait lanCé un appel d’offres pour la construc
tion d’un « deepwater export system)) sur le champ pétrolifère GREATER PLUTONIO, situé
dans les eaux territoriales angolaises, Didier KELLER a promis à l’agent publiC angolais
Sianga Kivuila Samuel ABILIO, à Luanda (Angola), au nom et pour le compte de SBM HOL
DING INC. SA (Marly), des avantages indus à hauteur de USD 400000.- afin que Ce dernier
n’exerce pas son droit de veto au Cas où le GROUPE SBM serait reCommandé par BP pour

18.3 GUID e673fC1 1-f798-4df5-a221-cd953f887de3. Il est à relever que le courrier signé par Gerald
HAYTHORNTHWAITE est daté pat erreur du 15 novembre 2007 au lieu du 15 novembre 2006.
50 MPC2_201 80528_001_0005_F ; 22-01-1721 et 22-01-1722.
51 Rapportde la PJF du 07.01.2020 (10-04-0006 à 10-04-0008); 22-01-1721 et22-01-1722; audition
de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 81. 13(13-01-0011).
52 Audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 111. 9(13-01-0014), p. 15 I. 21(13-01-0018).

Audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 111. 17 à 20 (13-01-0014).
Rapportde la PJF du 07.01 .2020 (10-04-0006 à 10-04-0008); 22-01-1721 et22-01-1722.
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ce contrat. Ce pacte cortuptif a été conclu avant que BP ne recommande formellement le
GROUPE SBM auprès de la société étatique angolaise SONANGOL55.

En date du 3 février 2005, conformément au pacte corruptif qu’il avait conclu avec I’agent
public angolais Sianga Kivuila Samuel ABILIO, Didier KELLER a templi et signé (sous la
case « Director »), à Monaco, sur papier en-téte de SINGLE BUOY MOORINGS INC. (Mar
ly), un premier ordre de paiement (<‘ rush payment request ») en vue d’un premier paiement
corruptif de USD 200’OOO.- en faveur de Sianga Kivuila Samuel ABILIO, sur la telation
n° 0228-983624 dont ce dernier était titulaire auprès d’UBS AG à Genève56. Le jour mème,
soit le 3 février 2005, Didier KELLER a transmis ce « rush payment request » à Gerald HAY
THORNTHWAITE afin qu’il actionne le paiement corruptif par le débit de la relation n° 0383-
245377-1 au nom de MARINE GLOBAL SERVICES CORP. auprès de CREDIT SUISSE AG
à Zurich. Didier KELLER a également adressé une copie du «rush payment request » à
Michael ALLRED à Marly, afin qu’il assure le suivi et la réconciliation des paiements corrup
tifs en sa qualité de trésorier de SBM HOLDING INC. SA (Marly)58.

Les 10 février 2005 (USD 100000.-) et 28 février 2005 (USD 100000.-), deux paiements
corruptifs totalisant USD 200’OOO.- ont été exécutés, conformément aux instructions de Di
dier KELLER du 3 février 2005, par le débit de la relation n° 0383-245377-1 au nom de MA
RINE GLOBAL SERVICES CORP. auprès de CREDIT SUISSE AG à Zurich, en faveur de la
relation n° 0228-983624 au nom de l’agent public angolais Sianga Kivuila Samuel ABILIO
auprès d’UBS AG à Genève59. Les USD 200000.- précités proviennent à l’origine des fonds
crédités, sur ordre de Didier KELLER, par SBM HOLDING INC. SA (Marly) en faveur de
MARINE GLOBAL SERVICES CORP.60.

En date du 3 mars 2005, conformément au pacte corruptif qu’il avait conclu avec l’agent pu
blic angolais Sianga Kivuila Samuel ABILIO, Didier KELLER a templi et signé (sous la case
« Director »), à Monaco, sur papier en-tète de SINGLE BUOY MOORINGS INC. (Marly), un
second ordre de paiement (< rush payment request ») en vue d’un second paiement corruptif
de USD 200000.- en faveur de Sianga Kivuila Samuel ABILIO, sur le compte n° IBAN
PT5000109999259871 1060170 au nom de DOMOGRAFOS AFRICA LDA. auprès de BAN
CO PORTUGUES DE INVESTIMENTO SA (BANCO BPI SA) au Portugal61. Le jour mème,
soit le 3 mars 2005, Didier KELLER a transmis ce « rush payment tequest » à Gerald HAY
THORNTHWAITE afin qu’il actionne le paiement corruptif par le débit de la relation n° 0383-

Audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 111. 17 et 18 (13-01-0014), p. 12 I. 13 à 20 (13-01-
0015), p. 161.4 et5 (13-01-0019).
5608..Q1.010206..0053 ; audition de Didier KELLER du 28.01 .2020, p. 8 I. 25 et I. 28 à 30(13-01-
0011), p. 91.9(13-01-0012).

08-01.01.0206-0053 ; audition de Didiet KELLER du 28.01 .2020, p. 9 I. 11 et I. 21 à 24 (13-01-
0012).
58 08-01.01.0206-0053 ; audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 9 I. 12 et 13, I. 17 à 19 et I. 24 à
28 (13-01-0012).
59MPC1 20181022 010 0116 F;MPC1 20181022 010 0117 F;MPC2 20180528 001 0212 F;
MPC2 20180528 001 0213 F; MPC2 20180528 001 0214 F; MPC2 20180528 001 0215 F;
MPC2 20180528 001 0216 F; MPC2 20180528 001 0217 E; MPC2 20180528 001 0218 F.
60 Cf. schéma FFA établi à cet égard (11-01-0001).
61 08-01.01.0206-0056; audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 141.8,1. 11 et 17(13-01-0017),
p. 81.28 à 30(13-01-0011), p. 131. 13 à20 (13-01-0016).
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245377-1 au nom de MARINE GLOBAL SERVICES CORP. auprès de CREDIT SUISSE AG
à Zurich2. Didier KELLER a également transmis en mains propres à Monaco, le 21 mars
2005, une copie du « rush payment request » à Michael ALLRED, afin qu’iI assure depuis
Marly le suivi et la réconciliation des paiements corruptifs en sa qualité de trésorier de SBM
HOLDING INC. SA (Marly)63.

Les 14 mars 2005 (USD 100000.-) et 24 mars 2005 (USD 100000.-), deux paiements cor
ruptifs totalisant USD 200’OOO.- ont été exécutés, conformément aux instructions de Didier
KELLER du 3 mars 2005, par le débit de la relation n° 0383-245377-1 au nom de MARINE
GLOBAL SERVICES CORP. auprès de CREDIT SUISSE AG à Zurìch, en faveur de I’agent
public angolais Sianga Kivuila Samuel ABILIO, sur le compte n° IBAN
PT5000109999259871 1060170 au nom de DOMOGRAFOS AFRICA LDA. auprès de BAN
CO PORTUGUES DE INVESTIMENTO SA (BANCO BPI SA) au Portugal64. Les USD
200000.- précités proviennent à l’origine des fonds crédités, sur ordre de Didier KELLER,
par SBM HOLDING INC. SA (Marly) en faveut de MARINE GLOBAL SERVICES CORP.65.

L’agent public angolais Sianga Kivuila Samuel ABILIO a ainsi reu Ies USD 400000.- promis
par Didier KELLER sous la forme de quatre paiements corruptifs de USD 100000.- chacun
sur deux relations bancaires distinctes. Le fait que ces quatre paiements corruptifs soient
tous destinés à Sianga Kivuila Samuel ABILIO est également confirmé par le fait que Ies
deux ordres de paiement correspondants (< rush payment request ‘>), remplis et signés par
Didìer KELLER les 3 février et 3 mars 2005, contiennent la mention « US$ 200000 (50%) »
et le mème numéro de série (035.05)66. Ce numéro de série inclut le code 035, utilisé à des
fins de dissimulation pour identifier le destinataire des paiements corruptifs, à savoir en
I’occurrence Sianga Kivuila Samuel ABILIO. Au sein du GROUPE SBM, la liste contenant Ies
noms des personnes à corrompre et Ieurs codes respectifs était tenue par Hanny
TAGHER67. Ce dernier, basé à Monaco, était alors le directeur des ventes et du marketing
(Worldwide Marketing and Sales Director) du GROUPE SBM et avait succédé à ce poste à
Gerald HAYTHORNTHWAITE68.

3.tl.2 Lien entre Ies avantages indus octroyés et I’exécution d’actes
officiels dépendant du pouvoir d’appréciation de I’agent public
étranger

Les deux ordres de paiement (« rush payment request ») remplis et signés par Didier KEL
LER Ies 3 février et 3 mars 2005 contiennent, sous « Project No. », l’indication « PLT/

6208..QJ.Oi.0206..0056; audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 141. 19, I. 24 à 27(13-01-
0017), p. 9 I. 23 et 24 (13-01-0012).
6308..O1.010206..0056; audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 14 I. 19, I. 24 à 30(13-01-
0017), p. 9 I. 24 à 28 (13-01-0012).
64 MPC1 20181022 010 0004 E MPC1 20181022 010 0122 E; MPC 20181220 004 0004 F;
MPC1_20181022_010_0124_F MPC1_20181220_004_0006 F ; A-i 8-05-02-0097.
65 Cf. schéma FFA établi à cet égard (11-01-0001).
6608.01010206..0053; 08-01.01.0206-0056 audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 131. 13
20 (13-01-0016), p. 9 I. 9 et iO (13-01-0012), p. 14 I. 17 et 18 (13-01-0017).
67 Audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 13 1.22 à 33(13-01-0016).
68 Audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. iii. 23 et 24 (13-01-0014).
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818 »69• Celle-ci fait référence au champ pétrolifère GREATER PLUTONIO, situé dans les
eaux territoriales angolaises70. Dans ce cantexte, un contrat a été signé au printemps 2005
entre la société pétrolière BP et le GROUPE SBM, portant sur la construction d’un « deep
water export system ».

Sianga Kivuila Samuel ABILIO, en sa qualité de cadre de la société étatique angalaise SO
NANGOL, avait le pouvair d’empècher la conclusian et l’exécution du contrat précité concer
nant GREATER PLUTONIO72. Il s’est ainsi vu pramettre puis octroyer les quatte paiements
corruptifs totalisant USD 400000.- susmentionnés afin qu’il exerce san pouvair
d’appréciation, en n’apposant pas san drait de veto à la canclusion et à I’exécution dudit con
trat73. Dans le cas concret, Sianga Kivuila Samuel ABILIO s’est effectivement abstenu
d’exercer son droit de veto, conformément au pacte corruptif conclu avec Didier KELLER, et
le contrat concernant GREATER PLUTONIO a ainsi pu ètre conclu et exécuté par le
GROUPE SBM74.

3.1.1.3 Didier KELLER avait conscience et volonté de corrompre

Didier KELLER a persannellement pramis à l’agent public angolais Sianga Kìvuila Samuel
ABILIO, au nam et paur le campte de SBM HOLDING INC. SA (Marly), le versement
d’avantages indus à hauteur de USD 400000.- afin que ce dernier n’exerce pas san drait de
veto au cas aù le GROUPE SBM serait recammandé par la saciété pétralière BP paur le
contrat concernant GREATER PLUTONIO75. Conformément à ce pacte corruptif, Didier
KELLER a instruit MARINE GLOBAL SERVICES CORP., à ttavers san ayant droit écana
mique Gerald HAYTHORNTHWAITE, de procéder à l’exécution, par le débit de la telatian
n° 0383-245377-1 au nom de MARINE GLOBAL SERVICES CORP. auprès de CREDIT
SUISSE AG à Zurich, de quatre paiements carruptifs tatalisant USD 400000.- en faveur de
Sianga Kivuìla Samuel ABILIO76.

En pramettant puis en actrayant ces paiements carruptifs, Didier KELLER cannaissait non
seulement l’identité et le statut d’agent public étranger de Sianga Kivuila Samuel ABILIO, en
tant que directeur exécutif et membre du canseil d’administratian de la saciété étatique anga
Iaise SONANGOL, mais également san pauvair d’appréciatian en lien avec le canttat can
cernant GREATER PLUTONIO77. Il savait que les paiements pramis et actrayés avaient pour
seul but d’assurer que Sianga Kivuila Samuel ABILIO n’exerce pas san drait de veto à la
canclusion et à l’exécutian dudit cantrat. Il avait donc pleinement canscience de la finalité

° 08-01.01.0206-0053 08-01.01.0206-0056.
70Auditian de DidierKELLERdu 28.01.2020, p. 101.4(13-01-0013), p. 151.4(13-01-0018).
71 Auditian de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 10 I. 7 à 9(13-01-0013), p. 15 I. 7 (13-01-0018) ; 22-
01-0271 22-01-0545; 18.4 GUI D 8d506c98-d5el -4f57-994f-b4a3b46 1 775a.
72Auditian de DidierKELLERdu 28.01.2020, p. 111.9(13-01-0014), p. 151.21(13-01-0018).

Audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 10 I. 30 à 33 (13-01-0013), p. 111. 3 et 4 (13-01 -

0014), p. 15 I. 12 et 16 (13-01-0018).
74Auditian de DidierKELLERdu 28.01.2020, p. 111.13(13-01-0014), p. 151.26(13-01-0018).
7 Audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. lii. 17 et 18(13-01-0014), p. 12 I. 13 à 20(13-01-
0015), p. 16 I. 4 et 5 (13-01-0019).
76 08-01.01.0206-0053; 08-01.01.0206-0056.
77Auditian de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 111. 17 à 21(13-01-0014).
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corruptive de ces paiements, qu’il a octroyés avec la volonté de corrompre78. C’est d’ailleurs
en ralson de l’Hlicéité de ces paiements corruptifs, connue et acceptée par Didier KELLER,
respectivement de sa volonté de les dissimuler, que les deux ordres de paiement correspon
dants (< rush payment request ») ne contiennent aucune mention de Sianga Kivuila Samuel
ABILIC, si ce n’est sous forme de code (numéro de série), afin de ne pas éveiller de soup
%ons79.

Dès lors, Didier KELLER s’est rendu coupable, par dol direct, de cortuption active d’agents
publics étrangers au sens de l’art. 322septies al. i CP.

3.1.2 Faits en lien avec ]osé Manuel Jesus SARDINHA DE SOUSA

31.2.J Octroi d’avantages indus à un agent public étranger

Au moment des faits décrits ci-après, José Manuel Jesus SARDINHA DE SCUSA, ressortis
sant angolais né le 16 juillet 195480, était directeur de la production de la société étatique
angolaise SCNANGCL81, et revétait ainsi la qualité d’agent public étranger au sens de l’ari.
322pt al. i CP. José Manuel Jesus SARDINHA DE SCUSA faisait partie des cadres de
SCNANGOL disposant du pouvoir d’opposer un droit de veto à la conclusion et à l’exécution
de contrats entre les sociétés pétrolières et les entreprises spécialisées telles que le
GROUPE SBM82.

Au printemps 2005, parallèlement au pacte corruptif conclu entre Didier KELLER et Sianga
Kivuila Samuel ABILIO (cf. 111.3.1.1 ci-dessus), un premier pacte corruptif a été conclu avec
l’agent public angolais José Manuel Jesus SARDINHA DE SCUSA dans le contexte du
méme contrat portant sur la construction, pour la société pétrolière BP, d’un « deepwater
export system » sur le champ pétrolifère GREATER PLUTONIO, situé dans les eaux territo
riales angolaises83.

En date du 29 avril 2005, conformément à ce premier pacte corruptif conclu avec l’agent pu
blic angolais José Manuel Jesus SARDINHA DE SCUSA, Didier KELLER a signé (sous la
case « Director »), à Monaco, aux còtés d’Hanny TAGHER (sous la case « Dept. Mana
ger))), sur papier en-tète de SINGLE BUOY MOORINGS INC. (Marly), un premier ordre de
paiement (< rush payment request ») en vue d’un paiement corruptif de USD 100,000.- en
faveur de José Manuel Jesus SARDINHA DE SCUSA, sur le compte n° IBAN
PT50001099993272715070126 dont ce dernierétait co-titulaire auprès de BANCO PCR

78 Audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 111. 33(13-01-0014), p. 15 I. 31(13-01-0018).
08-01.01.0206-0053; 08-01.01.0206-0056 ; audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 12 1.4 à 8
(13-01-0015), p. 13 I. 28 à 33(13-01-0016).
80 A-i 8-05-02-0102 et A-i 8-05-02-01 03.
81183 GUI D a471 f95f-1 fd0-43da-9572-d5c41 63f3f76 18.3 GUI D Ob264adb-458d-4b56-84cc-
f95ee827f400; rapport de la PJF du 07.01.2020(10-04-0012); A-18-05-02-0116; audition de Didier
KELLER du 28.01 .2020, p. 16 I. 27 (13-01-001 9).
82 Audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 211.3 et4 (13-01-0024).
83 Audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 20 I. 23 à 25 (13-01-0023), p. 211. 31 et 32 (13-01-
0024).
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TUGUES DE INVESTIMENTO SA (BANCO BPI SA) au Portugal84. Le 17 mai 2005, Didier
KELLER a transmis ce « rush payment request » à Gerald HAYTHORNTHWAITE afin qu’iI
actionne le paiement corruptif par le débit de la relation n° 0383-245377-1 au nom de MA
RINE GLOBAL SERVICES CORP. auprès de CREDIT SUISSE AG à Zurich85. Didier KEL
LER a également adressé, le 18 mai 2005, une copie du « rush payment request » à Michael
ALLRED à Marly, afin qu’iÌ assure le suivi et la réconciliation des paiements corruptifs en sa
qualité de trésorier de SBM HOLDING INC. SA (Marly)86.

Le 20 mai 2005, un paiement corruptif de USD 100000.- a été exécuté, conformément aux
instructions de Didiet KELLER du 29 avril 2005, par le débit de la relation n° 0383-245377-1
au nom de MARINE GLOBAL SERVICES CORP. auprès de CREDIT SUISSE AG à Zurich,
en faveur du compte n° IBAN PT50001 099993272715070126 aux noms de I’agent public
angolais José Manuel Jesus SARDINHA DE SCUSA et de san épouse Cristina Santa RO
DRIGUES COELHO DE SCUSA auprès de BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO SA
(BANCO BPI SA) au Portugal87. Les USD 100’OOO.- précités proviennent à l’origine des
fonds crédités, sur ordre de Didier KELLER, par SBM HOLDING INC. SA (Marly) en faveur
de MARINE GLOBAL SERVICES CORP.88.

Au printemps 2006, un second pacte corruptif a été conclu avec I’agent public angolais José
Manuel Jesus SARDINHA DE SOUSA dans le contexte d’un contrat portant sur la construc
tion et le leasing, pour la société pétrolière EXXON MOBIL, de deux navires FPSO (Floating
Production Storage and Offloading) sur le champ pétrolifère KIZOMBA C, situé dans Ies
eaux territoriales angolaises89.

En date du 6 juin 2006, conformément à ce second pacte corruptif conclu avec I’agent public
angolais José Manuel Jesus SARDINHA DE SCUSA, Didier KELLER a signé (sous la case
« Director »), à Monaco, aux còtés d’Hanny TAGHER (sous la case « Dept. Manager »), sur
papier en-tète de SINGLE BUOY MDORINGS INC. (Marly), un second ordre de paiement
(ff rush payment request ») en vue de paiements corruptifs totalisant USD 500000.- en fa
veur de José Manuel Jesus SARDINHA DE SCUSA, sur le compte n° IBAN
P150001099993272715070126 dont ce dernier était co-titulaire auprès de BANCO POR
TUGUES DE INVESTIMENTO SA (BANCO BPI SA) au Portugal90. A une date indéterminée,
Didier KELLER a transmis ce « rush payment request » à Gerald HAYTHORNTHWAITE afin
qu’iI actionne Ies paiements corruptifs par le débit de la relation n° 0383-245377-1 au nom de

84 08-01.01.0206-0058 audition de Didier KELLER du 28.01 .2020, p. 18 I. 25 et 32 (13-01-0021), p.
19 I. 2 (13-01-0022), p. 8 I. 29 et 30(13-01-0011).
85 08-01.01.0206-0058 ; audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 19 I. 10, I. 23 à 25, I. 27 et 28
(13-01-0022), p. 9 I. 23 et 24 (13-01-0012).
860801.01.02060058 audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 191. 10, 1.23 à 25, 1.27 et28
(13-01-0022), p. 9 I. 17 à 19, I. 24 à 28 (13-01-0012).
87 MPC1 20181022 010 0012 F; MPC1 20181022 010 0133 E; MPCI 20181022 010 0134 F;
MPC 1_201 81 220_004_0008_F; A-i 8-05-02-0097 ; A-i 8-05-02-01 12.
88 Cf. schéma FFA établi à cet égard (11-01-0001).
89 Audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 201. 23 à 25(13-01-0023), p. 211. 31 à 33(13-01-
0024).
90 08-01.01.0206-0081 ; audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 18 I. 26 et 33 (13-01-0021), p.
191.2(13-01-0022), p. 81.29 et 30(13-01-0011).
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MARINE GLOBAL SERVICES CORP. auprès de CREDIT SUISSE AG à Zurich91. Didier
KELLER a également adressé, à une date indéterminée, une copie du « rush payment re
quest » à Michael ALLRED à Marly, afin qu’il assure le suivi et la réconciliation des paie
ments corruptifs en sa qualité de trésorier de SBM HOLDING INC. SA (Marly)92.

Les 30 juin 2006 (USD 100000.-), l4juillet2006(USD 100’OOO.-), 5 septembre2006(USD
100’OOO.-) et 10 octobre 2006 (USD 200000.-), quatre paiements corruptifs totalisant USD
500’OOO.- ont été exécutés, conformément aux instructions de Didier KELLER du 6 juin 2006,
par le débit de la relation n° 0383-245377-1 au nom de MARINE GLOBAL SERVICES
CORP. auprès de CREDIT SUISSE AG à Zurich, en faveur du compte n° IBAN
P150001099993272715070126 aux noms de l’agent public angolais José Manuel Jesus
SARDINHA DE SOUSA et de son épouse Cristina Santa RODRIGUES COELHO DE SOU
SA auprès de BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO SA (BANCO BPI SA) au Portu
gal93. Les USD 500000.- précités proviennent à l’origine des fonds crédités, sur ordre de
Didier KELLER, par SBM HOLDING INC. SA (Marly) en faveur de MARINE GLOBAL SER
VICES CORP.94.

L’agent public angolais José Manuel Jesus SARDINHA DE SOUSA a ainsi reu USD
600000.- sous la forme de cinq paiements corruptifs en exécution de deux pactes corruptifs
distincts. Le fait que ces cinq paiements corruptifs soient tous destinés à José Manuel Jesus
SARDINHA DE SOUSA est également confirmé par le fait que les deux ordres de paiement
correspondants (« rush payment request »), signés par Didier KELLER les 29 avril 2005 et 6
juin 2006, contiennent un numéro de série similaire (037-03 et 037-06). Le numéro 037
désigne le code attribué au sein du GROUPE SBM à José Manuel Jesus SARDINHA DE
SOUSA à des fins de dissimulation. Ce code ressort également dune note manuscrite de
Didier KELLER que ce dernier a remise à Gerald HAYTHORNTHWAITE le 11 mai 2005, soit
neufjours avant le premier paiement corruptif en faveur de José Manuel Jesus SARDINHA
DE SOUSA, et comportant notamment l’indication « 37 = José Manuel Jesus SOUZA »96•

91 Audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 19 I. 25 à 28 (13-01-0022), p. 9 I. 23 et 24 (13-01-
0012).
9208..01010206.0081 audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 19 I. 17 à 19 et I. 25 à 28 (13-
01-0022), p. 9 I. 17 à 19, I. 24 à 28 (13-01-0012).
93MPC1 20181022 010 0048 F;MPC1 20181022 010 0236 F;MPC1 20181022 010 0237 E;
MPC1 20181220 004 0030 F;MPC1 20181022 010 0051 F;MPC1 20181022 010 0246 E;
MPC1 20181022 010 0247 F;MPC1 20181220 004 0032 F;MPC1 20181022 010 0054 E;
MPC1 20181022 010 0164 F;MPCJ 20181220 004 0014 F;MPCI 20181022 010 0057 F;
MPC1 20181022 010 0263 F;MPC1 20181022 010 0264 F;MPC1 20181220 004 0036 F;
A-i 8-05-02-0097 ; A-i 8-05-02-01 12.

Cf. schéma FFAétabli à cetégard (11-01-0001).
08-01.01.0206-0058; 08-01.01.0206-0081.

96 08-01.01.0206-0065; audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 17 I. 7 à 9 (13-01-0020), p. 18 I.
2 à 5(13-01-0021).
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3.1.22 Lien entre Ies avantages indus octroyés et I’exécutìon d’actes
officiels dépendant du pouvoir d’appréciation de I’agent public
étran ge r

Le premier ordre de paiement (« rush payment request ») signé par Didier KELLER le 29
avril 2005 contient, sous « Project No. », l’indication « GR. PLUTONIO Celle-ci fait réfé
rence au champ pétrolifère GREATER PLUTONIO, situé dans les eaux territoriales ango
laises98. Dans ce contexte, un contrat a été signé au printemps 2005 entre la société pétro
lière BP et le GROUPE SBM, portant sur la construction d’un « deepwater export system ».

Le second ordre de paiement (« rush payment request ») signé par Didier KELLER le 6 juin
2006 contient, sous « Project No. », l’indication « KIZ C 2X Celle-ci fait référence au
champ pétrolifère KIZOMBA C, situé dans les eaux territoriales angolaises101. Dans ce con
texte, deux contrats ont été signés en mars et avril 2006, portant sur la construction et le
leasing, par le Joint Venture SONASING, formé par SONANGOL et le GROUPE SBM, de
deux navires FPSO (Floating Production Storage and Offloading), dénommés MONDO et
SAXI BATUQUE, pour le compte de la société pétrolière EXXON MOBIL102.

José Manuel Jesus SARDINHA DE SCUSA, en sa qualité de cadre de la société étatique
angolaise SONANGOL, avait le pouvoir d’empècher la conclusion et l’exécution des contrats
précités concernant GREATER PLUTONIO et KIZOMBA C703. Il s’est ainsi vu promettre puis
octroyer les cinq paiements corruptifs totalisant USD 600000.- susmentionnés afin qu’il
exetce son pouvoir d’appréciation en n’opposant pas son droit de veto à la conclusion et à
I’exécution desdits contrats104. Dans le cas concret, José Manuel Jesus SARDINHA DE
SCUSA s’est effectivement abstenu d’exercer son droit de veto, conformément aux deux
pactes corruptifs, et les contrats concernant GREATER PLUTONIO et KIZOMBA C ont ainsi
pu étre conclus et exécutés par le GROUPE SBM105.

3.1.2.3 Didier KELLER avait conscience et volonté de corrompre

Conformément aux deux pactes corruptifs, Didier KELLER a instruit MARINE GLOBAL
SERVICES CORP., à travers son ayant droit économique Gerald HAYTHORNTHWAITE, de
procéder à l’exécution, par le débit de la relation n° 0383-245377-1 au nom de MARINE
GLOBAL SERVICES CORP. auprès de CREDIT SUISSE AG à Zurich, des cinq paiements
corruptifs totalisant USD 600000.- en faveur de l’agent public angolais José Manuel Jesus
SARDINHA DE SOUSA106.

08-01.01.0206-0058.
98Audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 201.3(13-01-0023).

Audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 201. 6 à 8(13-01-0023), p. 101. 7 à 9(13-01-0013)
22-01 -0271 22-01-0545; 18.4 GUID 8d506c98-d5el -4f57-994f-b4a3b461 775a.
100 08-01.01.0206-0081.
101 Audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 20 I. 3(13-01-0023).
102 18.4 GUID clel33df-e3d9-4850-8ffd-7294100a9dd7; 22-01-0288; 22-01-1622; B-13-01-0308 et
B-13-01-0344; audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 201. 10 à 14(13-01-0023).
103Audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 211.3 et4. (13-01-0024).
104 Audition de Didier KELLER du 28.01 .2020, p. 20 I. 19 à 23, I. 29 (13-01-0023).
105 Audition de Didier KELLER du 28.01 .2020, p. 211. 8 et 9 (1 3-01-0024).
106 08-01.01.0206-0058 ; 08-01.01.0206-0081.
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En octroyant ces paiements corruptifs, Didier KELLER connaissait non seulement l’identité et
le statut d’agent public étranger de José Manuel Jesus SARDINHA DE SOUSA, en tant que
directeur de la production de la société étatique angolaise SONANGOL, mais également son
pouvoit d’appréciation en lien avec les contrats concernant GREATER PLUTONIO et
KIZOMBA C107. Il savait que les paiements octroyés avaient pour seul but d’assurer que Jo
sé Manuel Jesus SARDINHA DE SOUSA n’exerce pas son droit de veto à la conclusion et à
l’exécution desdits contrats. Il avait donc pleinement conscience de la finalité corruptive de
ces paiements, qu’il a octroyés avec la volonté de corrompre108. C’est d’ailleurs en raison de
l’illicéité de ces paiements corruptifs, connue et acceptée par Didier KELLER, respective
ment de sa volonté de les dissimuler, que les deux ordres de paiement correspondants
(f. rush payment request ») ne contiennent aucune mention de José Manuel Jesus SAR
DINHA DE SOUSA, si ce n’est sous forme de code (numéro de série), afin de ne pas éveiller
de soupons109.

Dès lors, Didiet KELLER s’est rendu coupable, par dol direct, de corruption active d’agents
publics étrangers au sens de l’art. 322sePtal. I CR

3.1.3 Faits en lien avec Ruben MONTEIRO COSTA

3.1.3.1 Octroi d’avantages indus à un agent public étranger

Au moment des faits décrits ci-après, Ruben MONTEIRO COSTA, ressortissant angolais né
le 2 févriet 1961110, était chef du département des installations de la société étatique ango
laise SONANGOL111, et revètait ainsi la qualité d’agent public étranger au sens de l’art.
322s0pti0s al. 1 CP. Ruben MONTEIRO COSTA faisait partie dos cadres de SONANGOL dis
posant du pouvoir d’opposer un droit de veto à la conclusion et à l’exécution de contrats
entre los sociétés pétrolières et les entreprises spécialisées telles que le GROUPE SBM112.

Au printemps 2005, parallèlement au pacte corruptif conclu entre Didier KELLER et Sianga
Kivuila Samuel ABILIO (cf. 111.3.1.1 ci-dessus), un premier pacte corruptif a été conclu avec
l’agent public angolais Ruben MONTEIRO COSTA dans le contexte du méme contrat portant
sur la construction, pour la société pétrolière BP, d’un « deepwater export system » sur le
champ pétrolifère GREATER PLUTONIO, situé dans les eaux territoriales angolaises113.

En date du 29 avril 2005, conformément à ce premier pacte corruptif conclu avec l’agent pu
blic angolais Ruben MONTE IRO COSTA, Didier KELLER a signé (sous la case « Director »),
à Monaco, aux còtés d’Hanny TAGHER (sous la case « Dept. Manager »), sur papier en-téte
de SINGLE BUOY MOORINGS INC. (Marly), un premier ordre de paiement (« rush payment

107 Audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 211. 3 et 4, I. 14 et 15 (13-01-0024).
108 Audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 211.20(13-01-0024).
109 0801 01 0206-0058 08-01.01.0206-0081 ; audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 211. 25
et 26 (13-01-0024), p. 12 I. 4 à 8 (13-01-0015).
110 A-i 8-05-02-0187 ; 22-01-1 732 et 22-01-1 733.
111 Rapportde la PJF du 07.01.2020(10-04-0011); 18.3 GUID Ob264adb-458d-4b56-84cc-
f95ee827f400 audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 22 I. 20(13-01-0025).
112 Audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 25 I. 8 (13-01-0028).
113 Audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 26 I. 4 et 5 (13-01-0029).
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request ») en vue d’un paiement corruptif de USD 1 00’OOO.- en faveur de Ruben MONTEIRO
COSTA, sur le compte n° 5100008822897710 dont ce dernier étaittitulaire auprès de BA
NIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL SA au Portugal114. Le 17 mai 2005, Didier
KELLER a transmis ce « rush payment request » à Gerald HAYTHORNTHWAITE afin qu’il
actionne le paiement corruptif par le débit de la relation n° 0383-245377-1 au nom de MA
RINE GLOBAL SERVICES CORP. auprès de CREDIT SUISSE AG à Zurich115. Didier KEL
LER a également adressé, le 18 mai 2005, une copie du « rush payment request » à Michael
ALLRED à Marly, afin qu’il assure le suivi et la réconciliation des paiements cotruptifs en sa
qualité de trésorier de SBM HOLDING INC. SA (Marly)116.

Le 20 mai 2005, un paiement corruptif de USD 100,000.- a été exécuté, conformément aux
instructions de Didier KELLER du 29 avril 2005, par le débit de la relation n° 0383-245377-1
au nom de MARINE GLOBAL SERVICES CORP. auprès de CREDIT SUISSE AG à Zurich,
en faveur du compte n° 5100008822897710 au nom de l’agent public angolais Ruben MON
TEIRO COSTA auprés de BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL SA au Portu
gal117. Les USD 100000.- précités proviennent à l’origine des fonds crédités, sur ordre de
Didier KELLER, par SBM HOLDING INC. SA (Marly) en faveur de MARINE GLOBAL SER
VICES CORP.118.

Au printemps 2006, parallèlement au second pacte corruptif conclu avec José Manuel Jesus
SARDINHA DE SOUSA (cf. 111.3.1.2 ci-dessus), un second pacte corruptif a été conclu avec
l’agent public angolais Ruben MONTEIRO COSTA dans le contexte du mème contrat portant
sur la construction et le Ieasing, pour la société pétrolière EXXONMOBIL, de deux navires
FPSO (Floating Production Storage and Offloading) sur le champ pétrolifère KIZOMBA C,
situé dans les eaux territoriales angolaisesH9.

En date du 6 juin 2006, conformément à ce second pacte corruptif conclu avec l’agent public
angolais Ruben MONTEIRO COSTA, Didier KELLER a signé (sous la case « Director »), à
Monaco, aux còtés d’Hanny TAGHER (sous la case « Dept. Manager >), sur papier en-tète
de SINGLE BUOY MOORINGS INC. (Marly), un second ordre de paiement (« rush payment
request ») en vue de paiements corruptifs totalisant USD 1000000.- en faveur de Ruben
MONTEIRO COSTA, sur le compte n° 5100008822897710 dont ce dernier était titulaire au
près de BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL SA au Portugal120. A une date
indéterminée, Didier KELLER a transmis ce « rush payment request » à Gerald HAY
THORNTHWAITE afin qu’il actionne les paiements corruptifs par le débit de la relation
n° 0383-245377-1 au nom de MARINE GLOBAL SERVICES CORP. auprès de CREDIT

114 08-01.01.0206-0057 ; A-18-05-02-0174; audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 23 I. 16, 23
et27 (13-01-0026), p. 81.29 et3O(13-01-0011).
115 08-01.01.0206-0057; audition de Didier KELLER du 28.01 .2020, p. 241. 1 et 13 (13-01-0027), p.
19 I. 23 à 25, I. 27 et 28 (13-01-0022), p. 9 I. 23 et 24 (13-01-0012).
11608..01010206..0057; audition de Didier KELLER du 28.01 .2020, p. 24 I. i et 13(13-01-0027), p.
19 I. 23 à 25, I. 27 et 28 (13-01-0022), p. 9 I. 17 à 19, I. 24 à 28 (13-01-0012).
117 MPC1_20181022 0100011_E; MPC1_20181022_010_0131_F;

MPC1_20181022_010_0132_F; MPCJ_20181220_004_0007 E; A-18-05-02-0174.
118 Cf. schéma FEA établi à cet égard (11-01-0001).

119Audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 261.4 à 6(13-01-0029).
120 08-01.01.0206-0082 ; A-i 8-05-02-0174; audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 23 I. 17, 24
et 27 (13-01-0026), p. 8 I. 29 et 30 (13-01-001 1).
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SUISSE AG à Zurich121. Didier KELLER a également adressé, à une date indéterminée, une
copie du « rush payment request » à Michael ALLRED à Marly, afin quil assure le suivi et la
réconciliation des paiements corruptifs en sa qualité de trésoriet de SBM HOLDING INC. SA
(Marly)1 22•

Les 30 juin 2006 (USD i 00000.-), 11 aoùt 2006 (USD 1 00’OOO.-), 15 septembre 2006 (USD
100000.-), 12 octobre 2006 (USD 200’OOO.-), 9 novembre 2006 (USD 200’OOO.-), 17 no
vembre 2006 (USD 150’OOO.-) et 24 novembre 2006 (USD 150’OOO.-), sept paiements cor
ruptifs totalisant USD 1’OOO’OOO.- ont été exécutés, conformément aux instructions de Didier
KELLER du 6 juin 2006, pat le débit de la relation n° 0383-245377-1 au nom de MARINE
GLOBAL SERVICES CORP. auprès de CREDIT SUISSE AG à Zurich, en faveur du compte
n° 5100008822897710 au nom de l’agent public angolais Ruben MONTEIRO COSTA auprès
de BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL SA au Portugal123. Les USD 1’OOO’OOO.-
précités proviennent à l’origine des fonds crédités, sur ordre de Didier KELLER, par SBM
HOLDING INC. SA (Marly) en faveur de MARINE GLOBAL SERVICES CORP.124.

L’agent public angolais Ruben MONTEIRO COSTA a ainsi reu USD 1’lOO’OOO.- sous la
forme de huit paiements corruptifs en exécution de deux pactes corruptifs distincts. Le fait
que ces huit paiements corruptifs soient tous destinés à Ruben MONTEIRO COSTA est éga
lement confirmé par le fait que les deux ordres de paiement correspondants (< rush payment
request »), signés par Didier KELLER Ies 29 avril 2005 et 6 juin 2006, contiennent un numé
ro de série similaire (030-02 et 03006)125. Le numéro 030 désigne le code attribué au sein
du GROUPE SBM è Ruben MONTEIRO COSTA è des fins de dissimulation. Ce code res
sort également d’une note manuscrite de Didier KELLER que ce dernier a remise è Gerald
HAYTHORNTHWAITE le 11 mai 2005, soit neuf jours avant le premier paiement corruptif en
faveur de Ruben MONTEIRO COSTA, et comportant notamment l’indication « 30 = Ruben
COSTA »126

121 Audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 24 I. 13(13-01-0027), p. 19 1.25 à 28(13-01-0022),
p. 9 I. 23 et 24 (13-01-0012).
122 0801.01.02060082; audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 24 I. 6 à 9 et I. 13 (13-01-
0027), p. 19 I. 25 à 28 (13-01-0022), p. 9 I. 17 à 19, I. 24 à 28 (13-01-0012).
123 MPC1_20181022_010_0049_F; MPC1_20181022_010_0238_F
MPC1 20181022 010 0239 F;MPC1 20181220 004 0031 F;MPC1 20181022 010 0053 F;
MPC1 20181022 010 0153 F;MPC1 20181220 004 0011 F;MPC1 20181022 010 0055 E;
MPCJ 20181022 010 0254 F;MPC1 20181220 004 0034 F;MPC1 20181022 010 0058 F;
MPC1 20181022 010 0267 F;MPCI 20181022 010 0268 F;MPC1 20181220 004 0037 E;
MPC1 20181022 010 0064 F;MPC1 20181022 010 0281 F;MPC1 20181220 004 0041 F;
MPC1 20181022 010 0065 F;MPC1 20181022 010 0284 F;MPC1 20181220 004 0042 F;
MPC1 20181022 010 0067 F;MPC1 20181022 010 0285 F;MPCI 20181022 010 0286 F;
MPCI_20181220_004_0043_F A-i 8-05-02-0174.
124Cf. schéma FFAétabli àcetégard (11-01-0001).
125 08-01.01.0206-0057 08-01.01.0206-0082.
126 08-01.01.0206-0065 ; audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 17 I. 7 à 9(13-01-0020), p. 22
I. 26, 29 et 30 (1 3-01-0025).
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3.1.3.2 Lien entre Ies avantages indus octroyés et I’exécuton d’actes
officiels dépendant du pouvoir d’appréciation de I’agent public
étranger

Le premier ordre de paìement (« rush payment request ») signé par Didier KELLER le 29
avril 2005 contient, sous « Project No. », l’indication « GR. PLUTONIO »127• Celle-ci fait réfé
rence au champ pétrolifère GREATER PLUTONIO, situé dans les eaux territoriales ango
laises’28. Dans ce contexte, un contrat a été signé au printemps 2005 entre la société pétro
lière BP et le GROUPE SBM, portant sur la construction d’un « deepwater export sys
tem »129.

Le second ordre de paiement (« rush payment request ») signé par Didier KELLER le 6 juin
2006 contient, sous « Project No. », l’indication « KIZ C 2X »130• Celle-ci fait référence au
champ pétrolifère KIZOMBA C, situé dans les eaux territoriales angolaises’31. Dans ce con
texte, deux contrats ont été signés en mars et avril 2006, portant sur la consttuction et le
leasing, par le Joint Venture SONASING, formé par SONANGOL et le GROUPE SBM, de
deux navires FPSO (Floating Production Storage and Offloading), dénommés MONDO et
SAXI BATUQUE, pour le compte de la société pétrolière EXXONMOBIL132.

Ruben MONTEIRO COSTA, en sa qualité de cadre de la société étatique angolaise SO
NANGOL, avait le pouvoir d’empécher la conclusion et l’exécution des contrats précités con
cernant GREATER PLUTONIO et KIZOMBA C33. Il s’est ainsi vu promettre puis octroyer les
huit paiements corruptifs totalisant USD 1100000.- susmentionnés afin qu’il exerce son
pouvoir d’appréciation, en n’opposant pas son droit de veto à la conclusion et à I’exécution
desdits contrats’34. Dans le cas concret, Ruben MONTEIRO COSTA s’est effectivement abs
tenu d’exercer son droit de veto, conformément aux deux pactes corruptifs, et les contrats
concernant GREATER PLUTONIO et KIZOMBA C ont ainsi pu étre conclus et exécutés par
le GROUPE SBM135.

3.1.3.3 Didier KELLER avait conscience et volonté de corrompre

Conformément aux deux pactes corruptifs, Didier KELLER a instruit MARINE GLOBAL
SERVICES CORP., à travers son ayant droit économique Gerald HAYTHORNTHWAITE, de
procéder à I’exécution, par le débit de la relation n° 0383-245377-1 au nom de MARINE
GLOBAL SERVICES CORP. auprès de CREDIT SUISSE AG à Zurich, des huit paiements

127 08-01.01.0206-0057.
128 Audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 24 1.20(13-01-0027).
129 Audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 24 .23(13-01-0027), p. 20 I. 6 à 8 (13-01-0023), p.
101. 7 à 9(13-01-0013) 22-01-0271 ; 22-01-0545 18.4 GUID 8d506c98-d5el-4f57-994f-
b4a3b46 i 775a.
130 08-01.01.0206-0082.
131 Audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 24 1.20(13-01-0027).
132 18.4 GUID clel33df-e3d9-4850-8ffd-7294100a9dd7; 22-01-0288 ; 22-01-1622; B-13-01-0308 et
B-13-01-0344; audition de Didier KELLER du 28.01 .2020, p. 241. 23(13-01-0027), p. 201. 10 à 14
(13-01-0023).
133Audition de DidierKELLERdu 28.01.2020, p. 251.8(13-01-0028).
34Audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 241.28 à 32(13-01-0027), p. 251.3(13-01-0028).
35Audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 251. 12 et 13(13-01-0028).
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corruptifs totalisant USD 1’lOO’OOO.- en faveur de I’agent public angolais Ruben MONTEIRO
COSTA136

En octroyant ces paiements corruptifs, Didier KELLER connaissait non seulement I’identité et
le statut d’agent public étranger de Ruben MONTEIRO COSTA, en tant que chef du dépar
tement des installations de la société étatique angolaìse SONANGOL, mais également son
pouvoir d’appréciation en lien avec les contrats concernant GREATER PLUTONIO et
KIZOMBA C37. Il savait que les paiements octtoyés avaient pour seul but d’assurer que Ru
ben MONTEIRO COSTA n’exerce pas son droit de veto è la conclusion et è l’exécution des
dits contrats. Il avait donc pleinement conscience de la finalité cortuptive de ces paiements,
qu’il a octroyés avec la volonté de corrompre138. C’est d’ailleurs en raison de l’illicéité de ces
paiements corruptifs, connue et acceptée par Didier KELLER, respectivement de sa volonté
de les dissimuler, que les deux ordres de paiement correspondants (‘x rush payment re
quest ») ne contiennent aucune mention de Ruben MONTEIRO COSTA, si ce n’est sous
forme de code (numéro de série), afin de ne pas éveiller de soupons139.

Dès lors, Didier KELLER s’est rendu coupable, par do! direct, de corruption active d’agents
publics étrangers au sens de l’ari 322sePties al. i CP.

3.1.4 Faits en lien avec Luis Pedro MANUEL

3.1.4.1 Octroi d’un avantage indu à un agent public étranger

Au moment des faits décrits ci-après, Luis Pedro MANUEL, ressortissant angolais nè le 29
septembrel 963140, était un cadre de SONANGOL et de sa filiale américaine SONANGOL
USA, dont il est devenu le Chief Executive Officer(CEO) en 2009141, et revétait ainsi la quali
té d’agent public étranget au sens de l’ari 322septles al. i CP. Luis Pedro MANUEL faisait
partie des cadres de SONANGOL disposant du pouvoir d’opposer un droit de veto è la con
clusion et è l’exécution de contrats entre les sociétés pétrolières et les entreprises spéciali
sées telles que le GROUPE SBM142.

Au printemps 2005, parallèlement au pacte corruptif conclu entre Didier KELLER et Sianga
Kivuila Samuel ABILIO (cf. 111.3.1.1 ci-dessus), un pacte corruptif a été conclu avec l’agent
public angolais Luis Pedro MANUEL dans le contexte du méme contrat portant sur la cons
truction, pour la société pétrolière SP, d’un < deepwater export system » sur le champ pétro
lifère GREATER PLUTONIO, situé dans les eaux territoriales angolaises143.

136 08-01.01.0206-0057; 08-01.01.0206-0082.
137Audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 251. 18 à 21(13-01-0028).
138Audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 251.26(13-01-0028).
139 08-01.01.0206-0057 ; 08-01.01.0206-0082; audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 25 I. 31
et 32 (13-01-0028), p. 12 I. 4 à 8 (13-01-0015).
140 A-18-05-03-0032 et A-18-05-03-0033 ; 22-01-1728 et 22-01-1729.
141 Rapportde la PJF du 07.01.2020 (10-04-0011); audition de Didier KELLER du 28.01 .2020, p. 261.
23 et 24 (1 3-01-0029).
142Audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 281. 16(13-01-0031).
143Audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 291.3 et4 (13-01-0032), p. 181. 12 à 16(13-01-
002 1).
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En date du 11 mai 2005, conformément au pacte corruptif conclu avec I’agent public ango
Iais Luis Pedro MANUEL, Didier KELLER a remis une note écrite de sa main à Gerald HAY
THORNTHWAITE comportant notamment l’indication « Luis MANUEL (75) »144 A cette oc
casion, Didier KELLER a instruit Gerald HAYTHORNTHWAITE de procéder au paiement de
USD 75000.- en faveur de Luis Pedro MANUEL, par le débit de la relation n° 0383-245377-1
au nom de MARINE GLOBAL SERVICES CORP. auprès de CREDIT SUISSE AG à Zu
rich145. En date du 6 aoùt 2005, en complément aux instructions de Didier KELLER, Hanny
TAGHER a transmis à Gerald HAYTHORNTHWAITE les coordonnées bancaires de Luis
Pedro MANUEL auprès de MILLENIUM BCP au Portugal146.

Le 23 aoùt 2005, conformément aux instructions de Didier KELLER du 11 mai 2005, un
paiement corruptif de USD 75’OOO.- a été exécuté, par le débit de la relation n° 0383-245377-
i au nom de MARINE GLOBAL SERVICES CORP. auprès de CREDIT SUISSE AG à Zu
rich, en faveur du compte n° IBAN PT500003300004526451097205 aux noms de l’agent
public angolais Luis Pedro MANUEL et de son épouse Ivette Magda DIAS DOS SANTOS
CAETANO DE BRITO MANUEL auprès de MILLENIUM BCP au Portugal147. Les USD
75000.- précités proviennent à l’origine des fonds crédités, sur ordre de Didier KELLER, par
SBM HOLDING INC. SA (Marly) en faveur de MARINE GLOBAL SERVICES CORP.148.

3.1.4.2 Lien entre l’avantage indu octroyé et I’exécution d’actes officiels
dépendant du pouvoir d’appréciatìon de I’agent public étranger

Le paiement corruptif de USD 75’OOO.- exécuté en faveur de l’agent public angolais Luis Pe
dro MANUEL concerne, selon un document reflétant la réconciliation des paiements
qu’effectuait Michael ALLRED en sa qualité de trésorier de SBM HOLDING INC. SA (Marly),
le projet « PLUTONIO Cette référence désigne le champ pétrolifère GREATER PLU
TONIO, situé dans Ies eaux territoriales angolaises’50. Dans ce contexte, un contrat a été
signé au printemps 2005 entre la société pétrolière BP et le GROUPE SBM, portant sur la
construction d’un « deepwaterexport system »151.

Luis Pedro MANUEL, en sa qualité de cadre de la société étatique angolaise SONANGOL et
de sa filiale américaine SONANGOL USA, avait le pouvoir d’empécher la conclusion et
I’exécution du contrat précité concernant GREATER PLUTONIO152. Il s’est ainsi vu promettre
puis octroyer le paiement corruptif de USD 75000.- susmentionné afin qu’il exerce son pou
voir d’appréciation, en n’opposant pas son droit de veto à la conclusion et à I’exécution dudit

144 08-01.01.0206-0065 audition de Dìdier KELLER du 28.01.2020, p. 171. 7 à 9(13-01-0020).
145 Audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 27 I. 3, 4 et 10(13-01-0030), p. 17!. 7(13-01-0020).
146 08-01010206-0065; audition de Didier KELLER du 28.01 .2020, p. 17!. 6(13-01-0020).
147 MPC1_20181022_010_0018_F; MPC1_20181022_010_0156_F
MPC1 20181022 010 0157 F; MPC1_20181220_004_0012_F ; A-18-05-03-0060 ; A-18-05-03-
0026 ; A-i 8-05-03-0038.
148 Cf. schéma FFA établi à cet égard (11-01-0001).
149 08-01.01.0206-0135 audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 27 I. 19 à 21(13-01-0030).
150Audition de Didier KELLER du 28.01 .2020, p. 271.29(13-01-0030).
151 Audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 27 I. 32 et 33 (13-01-0030), p. 10 I. 7 à 9 (13-01-
0013) ; 22-01-0271 22-01-0545 18.4 GUID 8d506c98-d5el-4f57-994f-b4a3b461775a.
152 Audition de Didier KELLER du 28.01 .2020, p. 28 I. 16 (13-01-0031).
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contrat153. Dans le cas concret, Luis Pedro MANUEL s’est effectivement abstenu d’exercer
son droit de veto, conformément au pacte corruptif, et le contrat concernant GREATER
PLUTONIO a ainsi pu étre conclu et exécuté par le GROUPE SBM154.

3.1.4.3 Didier KELLER avait conscience et volonté de corrompre

Conformément au pacte corruptif, Didier KELLER a instruit MARINE GLOBAL SERVICES
CORP., à travers son ayant droit économique Gerald HAYTHORNTHWAITE, de procéder à
I’exécution, par le débit de la relation n° 0383-245377-1 au nom de MARINE GLOBAL SER
VICES CORP. auprès de CREDIT SUISSE AG à Zurich, du paiement corruptif de USD
75’OOO.- en faveur de l’agent public angolais Luis Pedro MANUEL155.

En octroyant ce paiement corruptif, Didier KELLER connaissait non seulement l’identité et le
statut d’agent public étranger de Luis Pedro MANUEL, en tant que cadre de la société éta
tique angolaise SONANGOL et de sa filiale américaine SONANGOL USA, mais également
son pouvoir d’appréciation en lien avec le contrat concernant GREATER PLUTONIO156. Il
savait que le paiement octroyé avait pour seul but d’assurer que Luis Pedro MANUEL
n’exerce pas son droit de veto à la conclusion et à l’exécution dudit contrat. Il avait donc
pleinement conscience de la finalité corruptive de ce paiement, qu’il a octroyé avec la volon
té de corrompr&57.

Dès lors, Didier KELLER s’est rendu coupable, par dcl direct, de corruption active d’agents
publics étrangers au sens de l’art. 322sePtIesal. i CP.

3.2 Schéma MARDRILL INC.

3.2.1 Promesse et octroi d’avantages indus à un agent public étranger

Au moment des faits décrits ci-après, Baptista Muhongo SUMBE, ressortissant angolais né
le 11 mars 1961158, était président du conseil d’administration et ChiefExecutive Officer
(CEO) de SONANGOL USA, filiale américaine de la société étatique angolaise SONAN
GOL159, et revètait ainsi la qualité d’agent public étranger au sens de l’art. 322sePt1es al. 1 CP.
Baptista Muhongo SUMBE faisait partie des cadres de SONANGOL disposant du pouvoir
d’opposer un droit de veto à la conclusion et à l’exécution de contrats entre les sociétés pé
trolières et Ies entreprises spécialisées telles que le GROUPE 5BM160. SONANGOL USA
n’était qu’un bureau de représentation et de trading sans activité opérationnelle, de sorte que
Baptista Muhongo SUMBE travaillait de fait pour SONANGOL en Angola, dont il était « l’un

153 Audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 28 I. 4 à 7 et I. 11 (13-01-0031).
Audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 281.20(13-01-0031).
155 08-01.01.0206-0065.

156Audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 281. 16,1.26 et27 (13-01-0031).
157Audition de Didìer KELLER du 28.01.2020, p. 281.33(13-01-0031).
158 22-01-1716 et22-01-1717.
159 Rapport de la PJF du 07.01 .2020 (10-04-0012 à 10-04-0014) 18.3 GUID Ob264adb-458d-4b56-
84cc-f95ee827f400; audition de Didier KELLER du 29.01.2020, p. 10 I. 18 à 23 (13-01-0066).
160 Auditìon de Didier KELLER du 29.01.2020, p. 51. 18 à 20(13-01-0061), p. 12 I. 1 et 17(13-01-
0068).
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despiiers », selon l’expression utilisée par Didier KELLER161. Baptista Muhongo SUMBE
était également le confìdent et le bras droit du Chief Executive Officer(CEO) de SONANGOL
de l’époque (1999-2012), Manuel VICENTE162, lequel a ensuite été nommé vice-président de
la République d’Angola (2012-2017) parJosé Eduardo DOS SANTOS.

En 1998, le Joint Venture SONASING, formé par SONANGOL et le GROUPE SBM, a été
créé à l’initiative de SONANGOL163. Celle structute avait pour but exclusif le marché des
navires FPSO (Floating Production Storage and Offloading) en leasing en Angola. Selon
l’accord convenu, le GROUPE SBM prenait à sa charge l’intégralité de l’investissement lié à
la construction des navires FPSO et versait à SONANGOL, selon une clé de répartition 50-
50, les dividendes résultant des contrats de leasing de ces navires FPSO, après avoir amorti
progressivement l’investissement de départ164. Lors d’une réunion du conseil d’administration
du Joint Venture SONASING, en 2001, Ies deux directeurs qui y représentaient SONAN
GOL, à savoir Baptista Muhongo SUMBE et Angelo RIBEIRO, ont manifesté leur méconten
tement et exigé auptès de Didier KELLER le versement, par le GROUPE SBM, de « com
missions » allant au-delà des montants versés à titre de dividendes dans le cadre du Joint
Venture SONASING, tout en indiquant qu’il s’agissait-là d’une condition sine qua non pour la
pérennité des contrats de leasing de navires FPSO existants ou à venìr. Baptista Muhongo
SUMBE et Angelo RIBEIRO ont en outre indiqué que les « commissions» devaient étre ver
sées en faveur d’une société panaméenne dénommée MARDRILL INC.165. A l’exception de
ces premiers échanges, le seul et unique interlocuteur de Didier KELLER en lien avec MAR
DRILL INC. a par la suite toujours été Baptista Muhongo SUMBE166.

Didier KELLER a signé à Monaco, pour le compte de SBM PRODUCTION CONTRACTORS
INC. (Marly), un « Agency Agreement » conclu avec la société panaméenne MARDRILL
INC., représentée par un dénommé Alvaro PEREIRA GONALVES, portant la date du 15
mars 1 997167 Cette date est manifestement inexacte, compte tenu du fait que le nom de
MARDRILL INC. a été mentionné pour la première fois dans le contexte des échanges sus
mentionnés ayant eu Iieu en 2001168. Didier KELLER a indiqué à cet égatd que le « Agency
Agreement » devait avoir été signé après 1997, sans pour autant ètre en mesure de donner
une date précise’69. Il convient également de souligner que le contrat ptécité ainsi que Ies
documents subséquents émanant du GROUPE SBM se réfèrent par etreur à « MADRILL
INC. » en Iieu et piace de « MARDRILL INC. »170•

161 Audition de Didier KELLER du 29.01 .2020, p. 12 I. 2 à 4(13-01-0068).
162 Audition de Didier KLLLER du 29.01 .2020, p. 101. 26 et 27 (13-01-0066), p. 12 I. 1 et 2(13-01-
0068).
163 18.4 GUID clel33df-e3d9-4850-8ffd-7294100a9dd7 22-01-1695.
164Audition de Didier KELLER du 29.01.2020, p. 51. 1 à 7(13-01-0061).
165 Audition de Didier KELLER du 29.01.2020, p. 5 i. 11 à 22 (13-01-0061).
166Audition de Didier KELLER du 29.01.2020, p. 41.20(13-01-0060), p. 61.9 à 13(13-01-0062).
167A..Q5..01..0538 à A-05-01-0542 audition de Didier KELLER du 29.01 .2020, p. 31. 18(13-01-0059),
p. 4 I. 2 (13-01-0060).
168 Audition de Didier KELLER du 29.01.2020, p. 5 I. 20 à 22 (13-01-0061).
169Auditjon de Didier KELLER du 29.01.2020, p. 31.26 et27 (13-01-0059).
170Audjtjon de Didier KELLER du 29.01.2020, p. 41.6,7 et 12(13-01-0060). Parsouci de clarté, il
seta fait uniquement référence ci-après à « MARDRILL INC. », y compris lorsque cette société est
faussement orthographiée « MADRILL INC. » dans Ies documents sous-jacents.
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Ateneurde l’article 1.1 du «AgencyAgreement », SBM PRODUCTIQN CONTRACTORS
INC. (Matly) désigne MARDRILL INC. comme San représentant non exclusif en Angola et
dans les eaux territoriales angolaises, le préambule précisant que cette société dispose
d’une expérience précieuse et de contacts dans le secteur du pétrole offshore en Angola.
L’article 6.1 prévoit qu’une commission est due à MARDRILL INC., en cas d’obtention de
contrats de leasing d’équipements fournis par le GROUPE SBM, et qu’elle s’élève à USD
1500.- par jour pour le premier contrat de leasing conclu (let. a), à USD 1600.- par jour pour
le deuxième contrat de leasing conclu (let. b) et à un montant à fixer au cas pat cas pour les
contrats subséquents (let. c). La commission est due tous les six mais, conformément à
l’article 6.2171.

Le « Agency Agreement » a été établi à titre d’habillage juridique destiné à masquer la desti
nation corruptive des fonds versés, étant précisé que MARDRILL INC. n’a fourni aucun ser
vice à SBM PRODUCTION CONTRACTORS INC. (Marly) en dehors de la réception
d’avantages indus. Selon les explications de Didier KELLER, celle volonté de dissimulation
valait aussi bien vis-à-vis des employés que des auditeuts des sociétés suisses du GROUPE
S BM72

En signant, pour le compte de SBM PRODUCTION CONTRACTORS INC. (Marly), le
« Agency Agreement » avec MARDRILL INC., respectivement en admeftant le principe du
versement de « commissions» selon les modalités fixées San article 6, Didier KELLER a
promis, une première fois, des avantages indus à l’agent public angolais Baptista Muhongo
SUMBE.

En date du 19 mai 2003, une réunion du conseil d’administration du Joint Venture SONA
SING, formé par SONANGOL et le GROUPE SBM, s’est tenue à Paris. Didier KELLER et
Gerard DOCHERTY, Chief Financia! Officer(CFO) de SBM OFFSHORE N.V., y représen
taient le GROUPE SBM, tandis que SONANGOL était représentée par Jose Pedro BENGE
et Hermenegilda LOPES173. Lors d’un aparté informel de cette réunion, l’agent public ango
lais Baptista Muhongo SUMBE, qui était également présent, a à nouveau exigé le paiement
de « commissions », selon les termes de I’accord formalisé à travers le « AgencyAgree
ment» conclu entre SBM PRODUCTION CONTRACTORS INC. (Marly) et MARDRILL
INC.174. Ces « commissions », qualifiées de « Joint Venture Fees », représentaient en réalité
des avantages indus dont Didier KELLER a une nouvelle fois promis le versement à Baptista
Muhongo SUMBE, en précisant leur mode de calcul comme suit, sur la base de l’article 6 du
« AgencyAgreement »‘: USD 1,500.- parjour pour le contrat de leasing du navire FPSO
« KUITO », USD 1600.- parjour pour le contrat de leasing du navire FPSO « SANHA »,

USD 2’OOO.- parjour pour les contrats de Ieasing des navires FPSO «XIKOMBA »,

« KIZOMBA C N° i » (< MONDO ») et « KIZOMBA C N° 2 » (« SAXI ‘>). Ces promesses ont

171 A-05-01-0538 à A-05-01-0542.

‘72Audition de Didier KELLER du 29.01 .2020, p. 61.4 à 7(13-01-0062), p. 71. 1 à 4(13-01-0063).
173Audition de Didier KELLER du 29.01 .2020, p. 71. 16 à 23(13-01-0063).
174 Audition de Didier KELLER du 29.01 .2020, p. 8 I. 3 à 7 (13-01-0064).
175Audjtion de Didier KELLER du 29.01 .2020, p. 81. 13 et 14(13-01-0064).
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été consignées dans un document intitulé « Schedule ofJoint Venture Fees »176 établi par
Didier KELLER en 2003 puis annoté à la main par ce dernier en 2007177.

Didier KELLER a transmis, dans sa version initiale de 2003 puis dans sa version annotée de
2007, le document intitulé « Schedule ofJoint Venture Fees » à Michael ALLRED è Marly,
en instruisant oralement ce dernier, au nom et pour le compte de SBM HOLDING INC. SA
(Marly), d’actionner depuis Marly Ies paiements corruptifs promis è l’agent public angolais
Baptista Muhongo SUMBE au moyen de fonds appartenant è SBM HOLDING INC. SA (Mar
Iy)178. Didier KELLER a également communiqué è Michael ALLRED le nom de MARDRILL
INC. ainsi que les coordonnées bancaires è utiliser pour l’exécution de ces paiements cor
ruptifs179.

Les 12 janvier 2006 (USD 938400.-), 13 juillet 2006 (USD 923100.-), 8janvier 2007 (USD
938400), 5 juillet 2007 (USD 923100.-) et 7 janvier 2008 (USD 938’400.-), conformément
aux promesses faites par Didier KELLER è l’agent public angolais Baptista Muhongo
SUMBE ainsi qu’aux instructions données par Didier KELLER è Michael ALLRED è Marly,
cinq paiements corruptifs totalisant USD 4661400.- ont été exécutés, par le débit des rela
tions n°0015114549 et n°0015114564 au nom de SBM HOLDING INC. SA (Marly) auprès
de JPMORGAN CHASE BANK au Royaume-Uni, en faveur du compte n° IBAN
PT50003300004523118332405 au nom de MARDRILL INC. auprès de BANCO COMER
CIAL PORTUGUES SA au Portugal180. Ces cinq paiements corruptifs ont été comptabilisés
dans Ies livres de SBM HOLDING INC. SA (Marly) è titre de « commissions »181

Il ressort de la documentation bancaire concernant la relation précitée au nom de MAR
DRILL INC., qui ne contient pas d’informations relatives è l’identité des ayants droit écono
miques, que le président et Chief Executive Officer(CEO) de MARDRILL INC. était I’agent
public angolais Baptista Muhongo SUMBE182. Entre le 18 janvier 2006 etle 16 avril 2008,45
transferts totalisant USD 2855019.- ont été effectués, par le débit de ladite relation au nom
de MARDRILL INC., en faveur de relations bancaires au nom de Baptista Muhongo SUMBE
(USD 1179282.-) ou de son épouse Rosa Nuda DE LEMOS JOSE MARIA SUMBE (USD
1’675’737.-), qui est par ailleurs la sceur d’un cadte de SONANGOL183. Baptista Muhongo
SUMBE et son épouse ont ainsi largement utilisé les avoirs déposés sut la relation au nom
de MARDRILL INC. è des fins personnelles.

176 08-01.03.0017-0283.
177Audition de Didier KELLER du 29.01.2020, p. 71. 11(13-01-0063), p. 81. 18 et 19,1.31 et32 (13-
01-0064), p. 9!. 1 à21 (13-01-0065).
178Audjtjon de Didier KELLER du 29.01.2020, p. 121.22 à 31(13-01-0068), p. 131. 13(13-01-0069).
179Audition de Didier KELLER du 29.01 .2020, p. 121.31 et32 (13-01-0068).
180 08-01.01.0165-0255 $ A-18-05-01-0060; 08-01.01.0165-0188; A-18-05-01-0067; 08-01.01.0108-
0118 $ A-18-05-01-0075; 08-01.01.0108-0042 ; A-18-05-01-0086 $ 08-01.03.0124-0398 ; A-18-05-01-
0098.
181 15-01-0132; 15-01-0147; 15-01-0163; 15-01-0175; 15-01-0189 et 15-01-0190; audition de Di
dier KELLER du 29.01.2020, p. 13 I. 7 à 9 (13-01-0069).
182 A-i 8-05-01-0003 $ A-i 8-05-01 -0036 à A-i 8-05-01-0039.
183 Cf. schéma FFA établi à cet égard (1 1-Oi-000i) ; A-i8-05-01-0044 à A-i8-05-Oi-0185; rapport de
la PJF du 07.01 .2020 (iO-04-00i4) ; 22-Oi-i725 et22-01-1726.
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Le tableau ci-après donne un aperu chronologique des cinq paiements corruptifs susmen
tionnés:

Date Banque du
Donneur Banque du PaginationGénéficiaire ContratsNo

valeur Devise Débìt donneur d’ordre bénéflciaire relevés bancairesd’ordre
SBM BANCOJPMORGAN KUITOHOLDING COMERCIAL MARDRILL 08-01.01.0165-025512.01.2006 USD 938400 CHASE SANHAINC. SA PORTUGUES INC. A-i 8-05-01-0060BANK, UK XIKOMBAMARLY SA, PT
SBM BANCOJPMORGAN KUITOHOLDING COMERCIAL MARDRILL 08-01.01.01 65-01882 13.07.2006 USD 923100 CHASE SANHAINC. SA PORTUGUES INC. A-i 8-05-01-0067BANK, UK XIKOMBAMARLY SA, PT
SBM BANCOJPMORGAN KUITOHOLDING COMERCIAL MARDRILL 08-01.01.0108-01183 08.01.2007 USD 938400 CHASE SANHAINC. SA PORTUGUES INC. A-i 8-05-01-0075BANK, UK XIKOMBAMARLY SA, PT
SBM BANCOJPMORGAN KUITOHOLDING COMERCIAL MARDRILL 08-01.01.01 08-00424 05.07.2007 USD 923100 CHASE SANHAINC. SA PORTUGUES INC. A-i 8-05-01-0086BANK, UK XIKOMBAMARLY SA, PT
SBM BANCO

JPMORGAN KUITOHOLDING COMERCIAL MARDRILL 08-01.03.0124-03985 07.01 .2008 USD 938400 CHASE SANHAINC. SA PORTUGUES INC. A-i 8-05-01-0098BANK, UK XIKOMBAMARLY SA, PT

TOTAL USD 4661 400

3.2.2 Lien entre Ies avantages indus octroyés et I’exécution d’actes offì
ciels dépendant du pouvoìr d’appréciation de I’agent public étran
ger

Les cinq paiements corruptifs en faveur de I’agent publiC angolais Baptista Muhongo
SUMBE, à travers MARDRILL INC., sont intervenus dans le Contexte des trois premiers con
trats de leasing de navires FPSO (Floating Production Storage and Offloading) mentionnés
dans le document intitulé « Schedule ofJoint Venture Fees », à savoir « KUITO », « SAN-
HA » et « XIKOMBA », tous situés dans les eaux territoriales angolaises184.

« KUITO » fait référence au navire FPSO KUITO, construit par le GROUPE SBM en dé
cembre 1999 puis remis en leasing à la société pétrolière CHEVRON pour une période arri
vant à échéance en décembre 2009. « SANHA » fait référence au navire FPSO SANHA,
construit par le GROUPE SBM en mai 2005 puis remis en leasing à la société pétrolière
CHEVRON pour une pétiode arrivant à éChéanCe en mai 2013. Enfin, «XIKOMBA » fait ré
férence au navire FPSO XIKOMBA, construit par le GROUPE SBM en octobre 2003 puis
remis en leasing à la société pétrolière EXXONMOBIL pour une période arrivant à échéance
en novembre 2010185.

Baptista Muhongo SUMBE, en sa qualité de cadre de la société étatique SONANGOL et de
sa filiale américaine SONANGOL USA, avait le pouvoir d’empécher la conclusion et

184 08-01.03.0017-0283 18.3 GUID 1a51c053-c721-4184-b6f3-674df04983c9 ; audition de Didier
KELLERdu29.01.2020, p. 111. 12(13-01-0067).
185 B-13-01-0308, B-13-01-0342 et B-13-01-0343; audition de Didier KELLER du 29.01 .2020, p. 111.
12 (13-01-0067).
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l’exécution des contrats concernant les navires FPSO KUITO, SANHA et XIKOMBA186. Il
s’est ainsi vu promettre puis octroyer les cìnq paiements corruptifs totalisant USD 4’661’400-
susmentionnés afin qu’il exerce son pouvoir d’appréciation, en n’opposant pas san droit de
veto à la conclusion et à l’exécution desdits contrats187. Dans le cas concret, Baptista Mu
hongo SUMBE s’est effectivement abstenu d’exercer son droit de veto, conformément au
pacte corruptif conclu avec Didier KELLER, et les contrats concernant les navires FPSO
KUITO, SANHA et XIKOMBA ont ainsi pu ètre conclus et exécutés par le GROUPE SBM188.

32.3 Didier KELLER avait conscience et volonté de corrompre

Dès 2001, soit au moment où l’agent public angolais Baptista Muhongo SUMBE a exigé au
près de Didier KELLER le versement de « commissions » de la part du GROUPE SBM, le
fait que celles-ci devaient ètre payées en faveur d’une société basée dans un « paradis fis
Ca! » (MARDRILL INC., au Panama) a rendu Didier KELLER « souponneux », selon ses
termes. Il a alors pensé que l’argent sollicitépouvait correspondre à des malversations, et
plus concrètement à de la corruption, en ce sens que cet argent serait conservé dans une
caisse noire ou reversé à des agents publics en Angola189. Lors d’une entrevue fixée à sa
demande et visant à s’assurer que les « commissions » exigées par Baptista Muhongo
SUMBE bénéficieraient à SONANGOL, Didier KELLER s’est vu reprocher par Manuel VI
CENTE, Chief Executive Officer (CEO) de SONANGOL dont Baptista Muhongo SUMBE était
le confident et le bras droit, de ne pas faire confiance à ses directeuts, sans autres explica
tions. En dépit de l’absence de toute réponse crédible et satisfaisante à la question qu’il avait
posée, Didier KELLER a renoncé à entreprendre la moindre démarche supplémentaire afin
de vérifier le bien-fondé de ses Soupons190.

Le risque de corruption identifié d’emblée par Didier KELLER était d’autant plus concret qu’il
connaissait le statut d’agent public étranger de Baptista Muhongo SUMBE et son influence
considérable au sein de SONANGOL191. Baptista Muhongo SUMBE avait d’ailleurs expres
sément indiqué à Didier KELLER que les < commissions » exigées étaient une condition sine
qua non pour la pérennité des contrats de leasing de navires FPSO (Floating Production
Storage and Offloading) existants ou à venir192. A cela s’ajoute que Didier KELLER savait
que l’industrie pétrolière et gazière, respectivement l’adjudication de contrats dans ce do
maine impliquant la société étatique angolaise SONANGOL, étaient exposées à un risque
élevé de corruption193.

186Audjtjon de Didier KELLER du 29.01 .2020, p. 51. 18 à 20(13-01-0061), p. 121. 1 et 17(13-01-
0068).
187 Audition de Didier KELLER du 29.01.2020, p. 111. 18 à 22, I. 26 à 28 (13-01-0067).
188 Audition de Didier KELLER du 29.01.2020, p. 12 I. 12(13-01-0068).
189 Audition de Didiet KELLER du 29.01 .2020, p. 5 I. 20 à 27(13-01-0061).
190 Audìtion de Didier KELLER du 29.01.2020, p. 51. 27 à 33(13-01-0061), p. 101. 26 et 27 (13-01-
0066).
191 Audition de Didier KELLER du 29.01.2020, p. 10 I. 22 et 23, I. 26 et 27 (13-01-0066), p. 12 I. 1 à 6
(13-01-0068).
192Audition de Didier KELLER du 29.01.2020, p. 51. 18 à20 (13-01-0061).
193Audjtion de Didier KELLER du 29.01.2020, p. 141.24(13-01-0070). Pour Ies années 2005 à 2008,
l’Angola obtient une note de 2.0 (2005), respectivement 2.2 (2006), 2.2 (2007) et 1.9 (2008), et oc
cupe la 151ème position (sur 158 2005), respectivement la 142ème position (sur 163 2006), la 147ème

position (sur 179; 2007) et la 158ème position (sur 180 ; 2008), des Etats dont le secteur public est le
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Il s’ensuit qu’au moment de promettre puis d’octroyer des paiements à l’agent public ango
lais Baptista Muhongo SUMBE, à travers la société offshore MARDRILL INC., à hauteur de
USD 4661400.-, Didier KELLER était pleinement conscient du risque très important que ces
paiements aient une finalité corruptive. Malgré la forte probabilité que ce tisque se réalise, il
s’en est accommodé en choisissant de faire passer au premier plan la pérennité des affaires
du GROUPE SBM194.

Dès lors, Didier KELLER s’est rendu coupable, à tout le moins par dol éventuel, de corrup
tion active d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322sePtIesal. 1 CP.

IV. Prescription

L’infraction de corruption active d’agents publics étrangers (art. 322sePties al. 1 CP, en vigueur
depuis le 1er mai 2000) est un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP, dont la commission est
punie par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art.
97 al. 1 let. b CP (en vigueur depuis le lerjanvier 2007 et resté inchangé lors de l’entrée en
vigueur, le lerjanvier 2014, de la modification partielle de l’art. 97 al. 1 CP), dont la teneur
est identique à l’art. 70 al. 1 let. b aCP (en vigueur depuis le ier octobre 2002), prévoit un
délai de prescription de quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de
liberté de plus de trois ans (cf. TPF BB.2014.168 du 30 juin 2015, consid. 3.6).

L’art. 322sePties al. 1 CP prévoit comme élément constitutif alternativement le fait d’offrir, de
promettre ou d’octroyer un avantage indu à un agent public étranger. Dans le cas dune
promesse, l’infraction est consommée dès lors que l’agent public la re9oit, mme s’il n’en
prend pas effectivement connaissance (TPF SK.2007.6 du 30 janvier 2008, consid. 3.1). En
cas d’octroi, l’infraction est consommée Iors de la réception de l’avantage indu par l’agent
public, sans que son acceptation formelle ne joue de ròle décisif (Bertrand PERRIN, La ré
pression de la corruption d’agents publics étrangers en droit pénal suisse, p. 157 s. ; PC-CP,
2ème éd., art. 322ter N 12). Lorsqu’un avantage indu préalablement promis a été octroyé,
l’octroi absorbe la variante de la promesse, de sorte qu’il n’y a pas de concours réel entre
ces actes au sens de l’art. 49 CP (TPF RR.2013.236 du 2 mai 2014, consid. 3.5.6).

Il y a unité naturelle d’action lorsque des actes séparés procèdent d’une décision unique et
apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur
relation étroite dans letemps etdans l’espace (ATF 132 IV 49, consid. 3.1.1.3). Surle plan
de la prescription, l’unité naturelle d’action a pour effet que le délai de prescription ne com
mence à courir que le jour où le dernier acte a été perpétré (ari. 98 let. b CP) (TE
6B_472/2011 du 14 mai 2012, consid. 13.5.1).

En l’espèce, il y a lieu d’appréhender les paiements corruptifs reprochés à Didier KELLER
selon trois groupes:

plus corrompu selon l’indice de Perception de la Corruption (Corruption Perception Index) établi par
Transparency Internationai (22-01-1665 ; 22-01-1671 22-01-1 677 ; 22-01-1 683).
194Audition de Didier KELLER du 29.01.2020, p. 61. 1 et2 (13-01-0062), p. 101. 19 et 20 (13-01-
0066), p. lii. 18 à 22 (13-01-0067).
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1) Paiements corruptifs liés au contrat concernant GREATER PLUTONIO (schéma MA
RINE GLOBAL SERVICES CORP.)

Didiet KELLER a ordonné Ies sept paiements corruptifs listés ci-après dans le cadre du con
trat concernant GREATER PLUTONIO (cf. 111.3.1.1, 111.3.1.2, 111.3.1.3 et 111.3.1.4 ci-dessus):

No Date valeur Devise Crédit Banque Titulairefs) Contrat Pagination
i nstructions

10.02.2005 USD 100000 UBS AG, CH Sianga Kivuila Samuel GREATER
08-01.01.0206-0053ABILIO PLUTONIO

2 28.02.2005 USD 100000 UBS AG, CH Sianga Kivuila Samuel GREATER
08-0 1 .01.0206-0053ABILIO PLUTONIO

BANCO PORTU
GUES DE INVESTI- DOMOGRAFOS AFRICA GREATER3 14.03.2005 USD 100000 08-01.01.Ò206-0056MENTO SA (BANCO LDA. PLUTONIO

BPISA),PT
BANCO PORTU

GUES DE INVESTI- DOMOGRAFOS AFRICA GREATER4 24.03.2005 USD 100000 08-01.01.0206-0056MENTO SA (BANCO LDA. PLUTONIO
BPISA),PT

BANIF-BANCO
INTERNACIONAL Ruben MONTEIRO GREATER5 20.05.2005 USD 100000 08-01.01.0206-0057DO FUNCHAL SA, COSTA PLUTONIO

PT
]osé Manuel JesusBANCO PORTU

SARDINHA DE SOUSAGUES DE INVESTI- GREATER6 20.05.2005 USD 100000 Cristina Santa 08-01.01.0206-0058PLUTONIOMENTO SA (BANCO
RODRIGUES COELHOBPI SA), PT

DE SOUSA
Luis Pedro MANUEL

MILLENIUM BCP, Ivette Magda DIAS DOS GREATER7 23.08.2005 USD 75000 08-01.01.0206-0065PT SANTOS CAETANO DE PLUTONIO
BRITO MANUEL

Il ressort des explications de Didier KELLER et des pièces du dossier que les sept paie
ments corruptifs susmentionnés reposaient sur une décision unique, prise et mise en uvre
conjointement pat Didier KELLER et l’un de ses subordonnés, qui visait à garantir la conclu
sion et l’exécution, par le GROUPE SBM, du méme contrat concernant GREATER PLUTO
NIO195. Les pactes cortuptifs ont ainsi été conclus à la mème période, soit au début 2005,
dans le but identique que les quatre agents publics concernés de la société étatique ango
laise SONANGOL (Sianga Kivuila Samuel ABILIO, José Manuel Jesus SARDINHA DE
SCUSA, Ruben MONTEIRO COSTA et Luis Pedro MANUEL), à leurs niveaux hiétarchiques
respectifs, n’opposent pas leur droit de veto à la conclusion et à l’exécution dudit contrat’96.
Sur cette base, les sept paiements corruptifs ont été octtoyés à intervalles réguliers, entre le
10 février et le 23 aoùt 2005, soit une période inférieure à sept mois. Le mfme schéma a été
utilisé pour l’exécution des sept paiements Cortuptifs, qui ont tous été octroyés, pour le
compte de SBM HOLDING INC. SA (Marly), par la société offshore MARINE GLOBAL SER
VICES CORP. au moyen de la relation bancaire n° 0383-245377-1 dont elle était titulaire
auprès de CREDIT SUISSE AG à Zurich197. En définitive, ces sept paiements corruptifs for
ment un ensemble objectivement reconnaissable en ce qu’ils constituent la concrétisation
d’un seul et mème projet de corruption.

195Audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 291. 15 à20 (13-01-0032).
196 Audition de Didier KELLER du 28.01.2020, p. 12 I. 13 à 20 (13-01-0015), p. 16 I. 4 et 5 (13-01-
0019), p. 211. 31 et 32 (13-01-0024), p. 26 I. 4 et 5 (13-01-0029), p. 29 I. 3 et 4 (13-01-0032).
197 Cf. schéma FFA établi à cet égard (11-01-0001).
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Dès Iors, il y a lìeu de constater que Ies infractions de corruption active d’agents publics
étrangers reprochées à Didier KELLER en lien avec les sept paiements corruptifs susmen
tionnés forment une unité naturelle d’action en raison de leur lien étroit dans le temps et
dans l’espace. Il en découle que la prescription ne commence à courir, pour l’ensembte de
ces sept paiements corruptifs, qu’au jour de l’octroi du dernier avantage indu en faveur de
Luis Pedro MANUEL, le 23 aoùt 2005, soit il y a moins de quinze ans.

2) Paiements corruptifs liés au contrat concernant KIZOMBA C (schéma MARINE GLO
BAL SERVICES CORP.)

Didier KELLER a ordonné les onze paiements corruptifs lìstés ci-après dans le cadte du con
trat concernant KIZOMBA C (cf. 111.3.1.2 et 111.3.1.3 ci-dessus):

—_______

No Date valeur Devise Crédit Banque Titulairefs) Contrat Pagination
insttuctions

SAN IF-BANCO
INTERNACIONAL Ruben MONTEIRO30.06.2006 USD 100000 KIZOMBA C 08-01.01.0206-0082DO FUNCHAL SA, COSTA

— PT
José Manuel JesusBANCO PORTU

SARDINHA DE SOUSAGUES DE INVESTI2 30.06.2006 USD 100000 Cristina Santa KIZOMBA C 08-01.01.0206-0081MENTO SA (BANCO
RODRIGUES COELHOBPISA),PT

DESOUSA
José Manuel Jesus

BANCO PORTU- SARDINHA DE SOUSA
3 14.07.2006 USD 100000 GUES DE INVESTI- Cristina Santa KIZOMBA C 08-01.01.0206-0081

MENTO SA, PT RODRIGUES COELHO
DESOUSA

BAN E-BANCO
INTERNACIONAL Ruben MONTEIRO4 11.08.2006 USD 100000 KIZOMBA C 08-01 .01.0206-0082DO FUNCHAL SA, COSTA

PT
José Manuel JesusBANCO PORTU

SARDINHA DE SOUSAGUES DE INVESTI5 05.09.2006 USD 100000 Cristina Santa KIZOMBA C 08-01.01.0206-0081MENTO SA (BANCO
RODRIGUES COELHOBPI SA), PT

DE SOUSA
BANIF-BANCO

INTERNACIONAL Ruben MONTEIRO6 15.09.2006 USD 100000 KIZOMBAC 08-01.01.0206-0082DO FUNCHAL SA, COSTA
PT

José Manuel JesusBANCO PORTU
SARDINHA DE SOUSAGUES DE INVESTI7 10.10.2006 USD 200000 Cristina Santa KIZOMBAC 08-01.01.0206-0081MENTO SA (BANCO
RODRIGUES COELHOBPI SA), PT

DE SOUSA
BANIF-BANCO

INTERNACIONAL Ruben MONTEIRO8 12.10.2006 USD 200000 KIZOMBAC 08-01.01.0206-0082DO FUNCHAL SA, COSTA
PT

BANIF-BANCO
INTERNACIONAL Ruben MONTEIRO9 09.11.2006 USD 200000 KIZOMBA C 08-01.01.0206-0082DO FUNCHAL SA, COSTA

PT
BANIF-BANCO

INTERNACIONAL Ruben MONTEIRO10 17.11.2006 USD 150000 KIZOMBA C 08-01.01.0206-0082DO FUNCHAL SA, COSTA
— Pr

BAN lE-BANCO
INTERNACIONAL Ruben MONTEIRO11 24.11.2006 USD 150000 KIZOMBAC 08-01.01.0206-0082DO FUNCHAL SA, COSTA

— PT
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Les onze paiements corruptifs susmentionnés ont été octroyés entre le 30 juin et le 24 no
vembre 2006, soit il y a moins de quinze ans.

3) Paiements corruptifs liés aux contrats concernant les navires FPSO (Floating Produc
tion Storage and Offloading) KUITO, SANHA et XIKOMBA (schéma MARDRILL INC.)

Didier KELLER a ordonné Ies cinq paiements corruptifs lìstés ci-après dans le cadre des
contrats concernant les navires FPSO (Floating Production Storage and Offloading) KUITO,
SAN HA et XIKOMBA (cf. 111.3.2 ci-dessus):

Banque du
Donneur Banque du

Bénéflciaire Contrats PaginationNo Date Devise Débit donneurvaleur d’ordre bénéficiaire relevés bancairesdordre
SBM BANCOJPMORGAN KUITOHOLDING COMERCIAL MARDRILL 08-01.01.0165-025512.01.2006 USD 938400 CHASE SANHAINC. SA PORTUGUES INC. A-18-05-01-0060BANK, UK XIKOMBAMARLY SA, PT
SBM BANCOJPMORGAN KUITOHOLDING COMERCIAL MARDRILL 08-01.01.0165-01882 13.07.2006 USD 923100 CHASE SANHAINC. SA PORTUGUES INC. A-i 8-05-01-0067BANK, UK XIKOMBAMARLY SA, PT
SBM BANCOJPMORGAN KUITOHOLDING COMERCIAL MARDRILL 08-01.01.0108-01183 08.01.2007 USD 938400 CHASE SANHAINC. SA PORTUGUES INC. A-i 8-05-01-0075BANK, UK XIKOMBA

MARLY SA, PT
SBM BANCOJPMORGAN KUITOHOLDING COMERCIAL MARDRILL 08-01.01.01 08-00424 05.07.2007 USD 923’iOO CHASE SANHAINC. SA PORTUGUES INC. A-i 8-05-01-0086BANK, UK XIKOMBAMARLY SA, PT
SBM BANCOJPMORGAN KUITOHOLDING COMERCIAL MARDRILL 08-01.03.0i24-03985 07.01 .2008 USD 938400 CHASE SANHAINC. SA PORTUGUES INC. A-i 8-05-01-0098BANK, UK XIKOMBAMARLY SA, PT

Les cinq paiements corruptifs susmentionnés ont été octroyés entre le 12 janvier 2006 et le 7
janvier 2008, soit il y a moins de quinze ans.

V. Objets et valeurs séquestrés (art. 360 aI. I let. a et 326 aI. I Iet. c
CPP)

Néant.

VI. Quotité de la peine (art. 360 al. I Iet. b CPP)

L’infraction de corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septles al. i CP, en vigueur
depuis le ier mai 2000) est punie par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou
d’une peine pécuniaire.

Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considé
ration les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine
sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise
en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les moti
vations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise
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en danger ou la Iésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances exté
rieures (al. 2). Cette disposition reprend essentiellement Ies mémes critères que ceux appli
qués par la jurisprudence dans le cadre de l’ari 63 aCP (TE 6B_68812014 du 22 décembre
2017, consid. 27.2.2). La culpabilité de l’auteur doit étre évaluée en fonction de tous les élé
ments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-mème, à savoir notamment la gravité de la
lésion, le caractère répréhensible de I’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkompo
nente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi
que les motivations et Ies buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes
de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs Iiés à l’auteur lui-méme (Thterkomponente), à sa
voir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, àge, obligations
familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine,
de mème que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TPF
SK.2019.32 du 20 septembre 2019, consid. 4.2, et les références citées).

En application de l’art. 48 Iet. e CP, le juge atténue la peine notamment si l’intérèt à punir a
sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien
comporté dans l’intervalle. Il est également possible d’atténuer la peine en raison des aveux
ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judi
ciaires, notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à défaut, seraient
restés obscurs fATE 121 IV 202, consìd. 2d/aa ; ATF 1181V 342, consid. 2d).

En vertu de l’ari 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine
privative de Iiberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraìt pas nécessaire
pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou
partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à
cinq ans (ari 44 al. I CP). Il convient à cet égard de relever que le nouveau droit pose des
exigences moins élevées que l’ancien droit, en vigueurjusqu’au 31 décembre 2006, dans le
cadre de l’établissement du pronostic pour l’octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le
pronostic soit favorable, alors qu’il suffit désormais qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable
(TE 6B_348/2014 du l9juin 2014, consid. 2.1). A cela s’ajoute que le nouveau droit élève à
24 mois la limite pour l’octroi du sursis, tandis que celle-ci était fixée à 18 mois selon l’art. 41
ch. 1 aI. 1 aCP. Il y a donc lieu d’appliquer le nouveau droit, plus favorable au prévenu, à titre
de Iex mitior (art. 2 al. 2 CP).

Didier KELLER est un ressortissant fran9ais àgé de 73 ans, marié et père de deux enfants
majeurs et indépendants198. Il a accompli en Erance une formation d’ingénieur aéronautique,
achevée en 1969. lI a débuté son activité professionnelle en 1971 auprès de l’entreprise
fran9aise PONTICELLI, spécialisée notamment dans la construction de raffineries, où il a
travaillé durant six ans. En 1977, il a rejoint SBM OEESHORE N.V. (anciennement IHC CA
LAND N.V., jusqu’au 30 avril 2005) à Monaco. Il y a exercé diverses fonctionsjusqu’en 1983
en qualité d’ingénieur de projets, puis de 1983 à 1990 en tant que responsable du business
development. De 1990 à 1994, Didier KELLER a vécu aux Etats-Unis et dirigé IMODCO
INC., entreprise américaine ayant été rachetée par SBM HOLDING INC. SA (Marly). En
1994, Didier KELLER s’est à nouveau installé à Monaco, où il était en charge de la division
des installations offshore du GROUPE SBM jusqu’en 2004199. Entre le 9 aoùt 2004 et le 15
mai 2008, Didier KELLER a occupé le poste de ChiefExecutive Officer(CEO) et Managing

198 13-01-0035 $ audition de Didier KELLER du 29.01.2020, p. 161. 7(13-01-0072).
199Audjtion de Didier KELLER du 29.01.2020, p. 151. 11 à 18(13-01-0071).
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Directorde SBM OFFSHORE N.V. Il était basé à Monaco et passait régulièrement du temps
aux Pays-Bas (Schiedam) et en Suisse (Marly) dans le caUte de son activité profession
nelle200. Après avoir pris sa retraite, dès le 15 mai 2008, Didier KELLER a siégé au Supervi
sory Board (équivalant du conseil d’administration) de SBM OFFSHORE N.V. du 15 mai
2008 au 15 septembre 2009, date à laquelle il a démissionné201. Il a parla suite siégé dans
les conseils d’administration des sociétés PHI INC. et DIETSMANN, avant de quitter ces
postes en 2012, lorsque l’affaire SBM a éclaté dans les médìas202. Depuis lors, il n’exerce
plus aucune activité lucrative. Didiet KELLER a vécu à Genève de mai 2008 à 2014, puis au
Portugal où il demeure établi à ce jour203.

Didier KELLER est co-titulaire, avec son épouse, d’une relation bancaire auprès de BNP
PARIBAS (SUISSE) SA à Genève, présentant un solde de EUR 7’563’402.- au 31 janvier
2020204, ainsi que d’un compte courant au Portugal. Il dispose en outre de biens immobiliers
en France et au Portugal pour une valeur totale de l’ordre, selon lui, de EUR 2 millions. Il
per9oit, tout comme son épouse, une retraite fran%aise dont le montant cumulé représente
environ EUR 6500.- par mois205.

Les actes de corruption dont Didier KELLER s’est rendu coupable sont graves. Didier KEL
LER a octroyé, au nom et pour le compte de SBM HOLDING INC. SA (Marly), des avan
tages indus totalisant USD 6836400.- à des agents publics de la société étatique angolaise
SONANGOL dans le seul but d’assurer la conclusion et l’exécution de contrats par le
GROUPE SBM en Angola. L’activité criminelle s’étend sur une période de près de trois ans,
soit entre le 10 février 2005 et le 7 janvier 2008, et a pris fin uniquement du fait de la cessa
tion des fonctions opérationnelles de Didier KELLER au sein du GROUPE SBM, le 15 mai
2008. Il convient ici de souligner que la corruption est un facteur de déséquilibre dangereux
pour I’Etat de droit. Elle a dune part des conséquences Uommageables pour l’économie d’un
pays, en faussant le jeu de la concurrence et, d’autre part, elle ébranle les fondements de
l’Etat de droit en compromettant I’impartialité des autorités et la libre formation de la volonté
(FF 1999 5045, p. 5052). Far ses agissements coupables répétés, Didier KELLER a porté
atteinte à l’objectivité et à I’impartialité du processus décisionnel étatique en Angola, étant
observé que cet Etat est notoirement affecté par une corruption endémique qui a des réper
cussions économico-sociales désastreuses206.

Sur le plan subjectif, Didier KELLER a contribué de fa9on décisive à l’élaboration et à la réa
lisation de deux schémas corruptifs impliquant les sociétés offshore MARINE GLOBAL
SERVICES CORP. et MARDRILL INC. La commission de ces actes criminels aurait pu ètre

20022010445; 22-01-0883 audition de Didier KELLER du 29.01.2020, p. 151. 18 à 25(13-01-0071).
201 22-01-0878 ; 22-01-1036 audition de Didier KELLER du 29.01.2020, p. 151. 25 à 27(13-01-0071).
202Audjtion de Didier KELLER du 29.01.2020, p. 151.27 à 30(13-01-0071).
203Audjtion de Didier KELLER du 29.01.2020, p. 161.7 à 12(13-01-0072).
204 MPC1_2020021 2_005_0005_F.
205 Audition de Didier KELLER du 29.01.2020, p. 16 I. 16 à 18 et 1.22 à 25(13-01-0072).
206 Pour Ies années 2005 à 2008, l’Angola obtient une note de 2.0 (2005), respectivement 2.2 (2006),
2.2 (2007) et 1.9 (2008), et occupe la 151ème position (sur 158 ; 2005), respectivementla 142ème

tion (sur 163 ; 2006), la 147ème position (sur 179; 2007) et la 158ème position (sur 180 2008), des
Etats dont le secteur public est le plus corrompu selon l’indice de Perception de la Corruption (Corrup
tion Perception lndex) établi par Transparency Internationai (22-01-1665; 22-01-1 671 ; 22-01-1677;
22-01-1683).
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évitée par des mesures de diligence élémentaires, que Didier KELLER a volontairement re
noncé à mettre en uvre alors mème qu’iI occupait Ies plus hautes fonctions au sein de
SBM HOLDING INC. SA (Marly), respectivement de SBM OFFSHORE N.V. Cela étant, il y a
Iieu de relever que Didier KELLER a évolué dans un environnement professionnel où la cor
ruption paraìt avoir constitué un business mode! depuis de nombreuses années, comme cela
ressort notamment des accords conclus par SBM OFFSHORE N.V. aux Pays-Bas et aux
Etats-Unis. A cela s’ajoute que la motivation de Didiet KELLER semble avoir essentiellement
résidé dans la volonté de développer et de pérenniser les affaires du GROUPE SBM, et non
dans la recherche d’un profit personnel immédiat, que l’instruction n’a au demeurant pas
permis d’établir.

Didiet KELLER a reconnu les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procé
dure. Il a notamment fourni des explications circonstanciées concernant ses propres agis
sements criminels et l’implication de tierces personnes. Ses déclarations ont permis de faire
progresser rapidement et efficacement l’enquète. Elles sont également susceptibles de con
tribuer à l’avancement et au lancement d’autres investigations connexes, dans le cadre des
quelles Didier KELLER s’est déclaré prét à collaborer avec les autorités suisses207.

Enfin, les infractions reprochées à Didier KELLER s’échelonnent sur une période allant du 10
février 2005 au 7 janvier 2008. Il s’agit donc de faits relativement anciens, dont une partie est
proche de la prescription.

Au vu de ce qui précède, le prononcé d’une peine privative de Iiberté de 24 mois est adéquat
pour sanctionner les agissements coupables de Didier KELLER. La peine a été réduite afin
de tenir compte des aveux de Didier KELLER et de l’ancienneté des faìts.

Pour ces mèmes motifs, auxquels s’ajoutent l’absence d’antécédents, l’àge du prévenu et le
fait qu’il n’exerce plus d’activìté professionnelle, le pronostic peut étre qualifié de favorable.
Didier KELLER doit ainsi ètre mis au bénéfice d’un sursis total à l’exécution de la peine (art.
42 al. I CP), assorti d’un délai d’épreuve de trois ans (art. 44 al. i CP).

Didier KELLER a été informé, lors de son audition du 29 janvier 2020, que le MPC entendait
qu’il soit prononcé à son encontre une peine privative de liberté de 24 mois assortie du sur
sis. Il en a pris note et ne s’y est pas opposé208.

VII. Mesures (art. 360 aI. I Iet. c CPP)

A teneur de I’art. 70 al. i CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui
sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur
d’une infraction, si etles ne doivent pas étre restituées au lésé en rétablissement de ses
droits. L’art. 71 al. 1 CP prévoit en outre que lorsque Ies valeurs patrimoniales à confisquer
ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice
de I’Etat d’un montant équivalent.

207Auditìon de Didier KELLER du 29.01 .2020, p. 161.29(13-01-0072).
208Audition de Didier KELLER du 29.01.2020, p. 181.8(13-01-0074).
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Les valeurs patrimoniales acquises par le corrupteur au moyen d’un contrat conclu sous
l’effet de Ia.corruption sont conflscables pour autant qu’elles se trouvent dans un rapport de
causalité naturel et adéquat avec l’infraction dont elles proviennent (ATF 137 IV 79, consid.
3.2 ; TF 6B_109912014 du 19 aoùt 2015, consid. 2.2). Dans ce contexte, si le montant des
valeurs soumises à la confiscation ne peut étre déterminé avec précision ou si cette détermi
nation requiert des moyens disproportionnés, il peut ètre procédé par voie d’estimation (art.
70 al. 5 CP). Ceffe disposition consacre un allègement du fardeau de la preuve en ce qui
concerne la détermination du montant à confisquer et s’applique quelle que soit la nature de
l’infraction de base (TF 6B_73512016 du 24 octobre 2017, consid. 4.4.1). Elle confère au
juge, respectivement au ministère public, un large pouvoir d’appréciation (Simone NA
DELHOFER DO CANTO, Millionenbusse gegen Alstom-Tochter wegen ungenùgender
Vorkehren gegen Bestechung, GesKR 2012 129, p. 135).

Les infractions reprochées à Didier KELLER ont eu pour but et pour effet de générer des
revenus substantiels en faveur du GROUPE SBM grce aux contrats conclus en Angola
sous l’effet de la corruption, à savoir les contrats concernant GREATER PLUTONIO,
KIZOMBA C ainsi que les navires FPSO (Eloating Production Storage and Offloading) KUI
TO, SAN HA et XIKOMBA. Ces contrats et ces revenus n’auraient pas été obtenus en
l’absence de l’octroi d’avantages indus aux agents publics de la société étatique angolaise
SONANGOL209.

Didier KELLER a directement profité de son activité criminelle à travers les bonus qu’il a per
us, pour les années 2005 à 2008, en sa qualité de Chief Executive Officer (CEO) et Mana
ging Directorde SBM OFFSHORE N.V. Ces bonus étaient en effet calculés selon les résul
tats de l’entreprise (Return on Capita! Employed)2°, lesquels ont été améliorés à concur
rence des revenus issus des contrats entachés de corruption. Dans la mesure où ils se trou
vent dans un rapport de causalité naturel et adéquat avec les infractions dont ils proviennent,
ces bonus sont en partie confiscables.

La part illicite des bonus reus par Didier KELLER, mème à supposer qu’elle puisse ètre
déterminée avec précision — ce qui paraìt très incertain —, requerrait des moyens dispropor
tionnés, notamment en raison de la complexité de la nature et de la structure des contrats
conclus sous l’effet de la corruption (contrats de construction et de leasing, dont la majorité
implique le Joint Venture SONASING), de leur durée (s’agissant à tout le moins des contrats
de leasing, portant sur une période de plusieurs années) et de leur ancienneté. Il se justifie
dès lors procéder par vole d’estimation. Celle-ci sera effectuée en prenant en compte, à titre
indicatif, le ratio entre Ies sommes payées par SBM OFFSHORE N.V. dans le cadre des ac
cords conclus aux Pays-Bas et aux Etats-Unis, d’une part, et le profit net réalisé par cette
entité durant la période concernée, d’autre part.

Dans le cadre de l’accord conctu aux Pays-Bas en novembre 2014, SBM OFFSHORE N.V. a
accepté de payer la somme de USD 240 millions en lien avec des actes de corruption
d’agents publics étrangers commis entre 2007 et 2011211. Dans le cadre de l’accord conclu
aux Etats-Unis en novembre 2017, SBM OFFSHORE N.V. et sa filiale américaine SBM

209 Audition de Didier KELLER du 28.01 .2020, p. 29 I. 15 à 20 (13-01-0032) audition de Didier KEL
LER du 29.01.2020, p. 12 I. 17 (13-01-0068).
210 Audition de Didier KELLER du 29.01 .2020, p. 16 I. i et 2 (13-01-0072).
211 18-03-0041 à 18-03-0069.
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OFFSHORE USA INC. ont accepté de payet la somme de USD 238 millions en lien avec
des actes de corruption d’agents publics étrangers commis entre 1996 et 2012212. Les mon
tants ainsi payés ont été fixés sur la base d’une estimation des revenus illicites obtenus par
SBM QFFSHORE N.V. durant les périodes concernées.

Afin d’évaluer les revenus illicites obtenus pat SBM OFFSHORE N.V. pour les années 2007
à 201 1 il convient d’ajouter aux USD 240 millions payés conformément à l’accord conclu
aux Pays-Bas un montant de USD 70 millions calculé sur la base de l’accord conclu aux
Etats-Unis (USD 238 millions ÷ 17 ans [1996-2012] x 5 ans [2007-2011]), ce qui représente
une somme totale de USD 310 millions.

Entre 2007 et 2011, SBM OFFSHORE N.V. a réalisé un profit net de USD 1,441247 milliard
(USD 266,766 millions + USD 227,875 millions + USD 229,981 millions + USD 276,011 mii
lions + USD 440,614 millions)213. Il s’ensuit que le ratio entre ce profit net et les revenus illi
cites obtenus durant la mème période est de 21.5% (USD 310 millions ÷ USD 1,441247 mil
I iard).

Les bonus perus en espèces par Didier KELLER pour les années 2005 à 2008 représentent
USD 2’401’000.- (USD 216000.- ÷ USD 533000.- + USD 879000.- ÷ USD 773b000.)214. En
application de l’art. 70 al. 5 CP et vu le ratio susmentionné, il convient de retenir que le pro
duit confiscable des infractions de corruption active d’agents publics étrangers reprochées à
Didier KELLER s’élève à tout le moins à 20% de cette somme, soit USD 480’200.-.

Dans la mesure où ies valeurs patrimoniales confiscables ne sont plus disponibies, respecti
vement qu’elles ont été mélangées avec d’autres avoirs, il y a lieu de prononcer une créance
compensatrice à l’encontre de Didier KELLER d’un montant de USD 480200.-, à convertir en
francs suisses au taux de change applicable au jour du jugement.

Didier KELLER a été informé, lors de son audition du 29 janvier 2020, que le MPC entendait
qu’il soit prononcé à son encontre une créance compensatrice à hauteur de USD 480200.-.
Il en a pris note et ne s’y est pas opposé215.

Le nouveau droit étant applicable à titre de Iex mitior (cf. VI ci-dessus) et Didier KELLER
étant de nationalité franaise, la question d’une expulsion au sens des art. 66a ss CP doit
ètre examinée. Ces dispositions sont régieS par le principe de la non-rétroactivité (FE 2013
5373, p. 5407), de sorte qu’elles ne Sont applicables que si l’infraction a été commise posté
rieurement à la date de leur entrée en vigueur, soit le 1er octobre 2016 (PC-CP, 2ème éd.,
Rem. prél. art. 66a à 66d N 18 ; TE 2C_503/2016 du 8 décembre 2016, consid. 3.2). Par
conséquent, I’éventualité d’une expulsion de Didier KELLER du territoire suiSSe n’entre pas
en ligne de compte. En tout état, la corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP)
ne faisant pas partie des infractions listées à l’art. 66a CP, une expulsion obligatoire serait
exclue. Quant à une expulsion non obligatoire au sens de l’ari. 66a CP, elle ne se justifie
rait pas en l’espèce, compte tenu des aveux de Didier KELLER, de l’absence d’antécédents
et de l’ancienneté des faits.

212 22-01-0070 et 22-01-0071 22-01-0293 à 22-01-0360 ; 22-01-0362 à 22-01-0415.
213 22010809; 22-01-0952; 22-01-1106; 22-01-1289; 22-01-1507.
214 22-01-0598 22-01-0711; 22-01-0828 $ 22-01-0973.
215 Audition de Didier KELLER du 29.01.2020, p. 18 I. 8 (13-01-0074).
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VIII. Frais et indemnités (art. 360 aI. I Iet. g CPP)

Conformément aux art. 422 ss CP, à I’art. 73 LOAP et au Règlement du Tribunal pénal fédé
tal du 31 aoùt 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RS 173.713.162), les frais de procédure, composés exclusivement d’émoluments,
sont arrétés à CHF 30’OOO.- et mis intégralement à la charge de Didier KELLER. Il est préci
sé que ce montant a été fixé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de l’affaire, laquelle a
notamment nécessité un travail d’analyse conséquent (identification des moyens de preuves
pertinents, établissement des flux de fonds), auquel s’ajoute le travail fourni par le greffe
dans la constitution du dossier. La situation financière de Didier KELLER a également été
prise en compte dans ce contexte (art. 73 al. 2 LOAP et 5 RFPPF).

En vertu des dispositions légales susmentionnées, les frais liés à la procédure de première
instance devront également étre intégralement supportés par Didier KELLER.

Aucune indemnité ou réparation du tort moral, au sens des art. 429 ss CPP, n’est octroyée à
Didier KELLER ou à des tiers.

IX. Propostion de disposìtif

1. Didier KELLER est reconnu coupable de corruption active d’agents publics étrangers
(art. 322septies al. 1 CP).

2. Didier KELLER est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, assortie d’un
sursis complet avec un délai d’épreuve de trois ans (art. 42 al. 1 CP et 44 al. 1 CP).

3. Didier KELLER est condamné au paiement d’une ctéance compensatrice d’un montant
de USD 480200.-, à convertir en francs suisses au taux de change applicable au jour du
jugement (art. 71 al. 1 CP).

4. Les frais de procédure sont arrétés à CHF 30000.-, auxquels s’ajoutent les frais liés à la
procédure de première instance, et mis intégralement à la charge de Didier KELLER
(art. 426 al. 1 CPP).

5. Il n’est alloué aucune indemnité ou réparation du tort moral à Didier KELLER (art. 430 al.
1 let. a CPP).

6. Il n’est alloué aucune indemnité ou réparation du tort moral à des tiers (art. 434 CPP a
contrario).

7. Une fois le présent jugement entré en force, le canton de Fribourg seta chargé de
l’exécution de la peine (art. 74 LDAP).

8. Le jugement est notifié à (art. 87 al. 3 CPP):
- Didier KELLER, par l’intermédiaire de son défenseur, Me Daniel TUNIK, Lenz &

Staehelin, Route de Chène 30, 1211 Genève 6;
- Mìnistère public de la Confédétation, Route de Chavannes 31, 1001 Lausanne.
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X. Demande d’ètre cité aux débats (art. 360 aI. I Iet. a et 326 aI. I Iet. h
CPP)

Vu les ari. 337 al. 3 et 361 CPP, une citation aux débats est sollicitée.

XI. Notification (art. 360 aI. 2 CPP)

- Didier KELLER, par l’intermédiaire de son défenseur, Me Daniel TUNIK, Lenz & Staehe
Im, Route de Chène 30, 1211 Genève 6 (par courrìer recommandé);

- Tribuna? pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone (en trois exemplaires,
après acceptation par le prévenu, par courrier recommandé).

XII. Mentions

Le prévenu doit déclarer dans un délai de dix jours s’il accepte ou rejette l’acte d’accusation
notifié, étant précisé que l’acceptation est irrévocable (ari. 360 a!. 2 CPP).

Si le prévenu accepte l’acte d’accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au
tribunal de première instance (ari. 360 al. 4 CPP).

Si le prévenu rejette l’acte d’accusation, le ministère public engage une procédure prélimi
naire ordinaire (ari. 360 al. 5 CPP).

En vertu de l’ari. 360 al. 1 let. h CPP, les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi
qu’aux moyens de recours en acceptant l’acte d’accusation.

XIII. Voìe de droit

L’acte d’accusation n’est pas sujet à recours (ari. 324 al. 2 CPP).

Annexe: dossier de la procédute SV.19.1401-MGR
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