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Les gendarmes de la compagnie
d’Arcachon ont mis à jour des
encaissements de fonds sur des comptes
bancaires personnels, du travail dissimulé,
et de la fraude fiscale, suite à une plainte
pour escroquerie 

C’est une affaire ancienne qui a été résolue
par les gendarmes de la brigade de
recherches d’Arcachon au terme d’une longue
enquête.

En avril 2018, une plainte est déposée pour
escroquerie et abus de confiance à l’encontre
d’une entreprise familiale spécialisée dans la
rénovation située à Biganos. Les gendarmes
vont alors s’intéresser à l’activité de
l’entreprise et mener des investigations, en
particulier sur les finances de cette société.

Cette enquête permet d’établir que cette
organisation, qui fonctionne comme un clan, a
un fonctionnement pour le mois anormal :
encaissement de fonds sur les comptes
bancaires personnels, présence de travail
dissimulé, blanchiment de travail dissimulé et
fraude fiscale.
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Placés en garde à vue
Le 15 décembre dernier, six membres de cette
société ont été placés en garde à vue. Des
perquisitions ont été réalisées et ont amené à
la saisie de matériels (véhicules, produits de
luxe, argent liquide…) pour un montant
avoisinant 300 000 euros. Les mis en cause
seront prochainement convoqués devant le
tribunal de Bordeaux.  Soutenez Sud Ouest
et le journalisme de proximité : abonnez-
vous à partir de 1€ par mois.
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1 Jour le plus court, entrée dans l’hiver :
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