
 

 

Le monstre Bernard Madoff,  
en Une du journal New York. 

 

L’arrestation de Bernard Madoff 
par le FBI . 

Bernard Madoff à Bernard Madoff L. Investmen. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Une incarnation du rêve américain 
 
Bernard Madoff fonde sa propre société d’investissements à l’âge de 
22 ans avec la somme de 5 000 dollars. Réputé rapide et intuitif, il finit 
par se démarquer dans la communauté financière des Etats-Unis. En 
1990, il est nommé président du Nasdaq, la bourse des valeurs 
technologiques, et devient l’une des figures majeures de la 
communauté juive new-yorkaise.  

Bernard Madoff, l’escroc 

Bernard Madoff est victime en septembre 2008 de la méfiance des 
investisseurs à la suite de la faillite de Lehman Brothers. Certains 
clients de Madoff souhaitent retirer leurs investissements, faisant ainsi 
s’écrouler l’ensemble du système pyramidal frauduleux qu’il avait mis 
en place depuis des dizaines d’années. 
 
L’escroquerie de Bernard Madoff repose sur un mécanisme 
extrêmement simple, appelé le schéma de Ponzi. Bernard Madoff 
plaçaient les fonds de ses commanditaires dans des hedge funds 
(fonds d’investissement à risque). Si ses placements en bourse 
échouaient, au lieu de réduire le rendement distribué à ses 
investisseurs, il lui suffisait d’utiliser l’argent de nouveaux clients afin de 

parvenir  à payer les anciens. 
 

Le procès Madoff : les victimes de la fraude 

 
Le 16 juin 2009, Bernard Madoff plaide coupable des onze chefs d’inculpation émis contre lui, 
comme la fraude, le parjure, le blanchiment d’argent et le vol. Il est condamné par la justice 
américaine à 150 ans de prison.  
 
L’avocat Irving Picard est chargé par la justice de dédommager les milliers de victimes de cette 
escroquerie. Au total, l’administrateur judiciaire aurait en 2011 récupéré près de neuf milliards de 
dollars, soit près de la moitié de la somme réclamée par les anciens investisseurs de Bernard Madoff. 
 
Sources : www.easybourse.com 

La plus grande escroquerie de Wall Street 

L’Affaire Madoff 

Le 12 décembre 2008, la plus grande escroquerie de Wall 
Street est révélée au grand jour. Le FBI arrête l’un des plus 
célèbres courtiers de New York, Bernard Madoff. 

Les autorités l’accusent d’avoir réalisé une escroquerie de 
type "chaîne de Ponzy", de près de 65 milliards de dollars. 
La justice américaine le condamne le 29 juin 2009 à la peine 
maximale : 150 ans de prison ferme. 
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