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Principaux textes applicables en
matière LAB / FT

Les directives européennes

✓ Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 ;
✓ Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive
(UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment
de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.

Tra n s p o s i t i o n e n D r o i t f ra n ç a i s

✓ Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
✓ Décret n°2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme ;

✓ Décret n°2020-119 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme.

Autres textes spécifiques en Droit
f ra n ç a i s
✓ Ordonnance 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et
d’interdictions de mise à disposition ;

✓ Loi numéro 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses disposition d’adaptation du droit de
l’Union européenne en matière économique et financière ;
✓ Ordonnance 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques.

Les normes professionnelles relatives au CAC
✓ Décision H3C 14 janvier 2010 ;
✓ NEP 9605 – Norme d’exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux
comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
(homologuée par arrêté du 18 août 2020) ;
✓ Lignes directrices conjointes du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes et de TRACFIN sur
les obligations des commissaires aux comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) du 24 juin 2021.

Lignes directrices du H3C et de TRACFIN en
matière LAB /FT
➢ Normes interprétatives du dispositif LAB / FT.
➢ Précisions apportées aux professionnels dans la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance
et déclaration.
h t t p s : / / w w w. h 3 c . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 7 / L D - L C B - F T- H 3 C Tracfin-24.06.21-2.pdf

Analyses nationales et sectorielles de risques
➢ Analyse nationale des risques (ANR) publiée par le COLB en septembre 2019 afin de permettre aux
commissaires aux comptes de mieux identifier les menaces, les vulnérabilités et le niveau de risque:

analyse-nationale-des-risques-lcb-ft-en-France-septembre-2019.pdf (economie.gouv.fr)
➢ Analyse sectorielle des risques (ASR) du H3C du 6 février 2020 afin d’attirer l’attention des professionnels
sur les risques LCB FT liés à une activité ou à un secteur:

ASR2019.pdf (h3c.org)
➢ Les conclusions de l’ASR sont prises en compte dans les orientations de contrôle du H3C.

› LE « GROUPE D’ACTION FINANCIERE » (GAFI)
▪ Le GAFI est un groupe d’experts fondé en 1989, dont les missions se sont diversifiées au fil du temps :
o
o
o
→

Une expertise première : la lutte anti-blanchiment;
A partir des années 2000, extension au financement du terrorisme et à la lutte contre la prolifération ;
Puis fraudes aux finances publiques à la fin des années 2000.
Le GAFI compte aujourd’hui 39 membres, dont la France.

▪ Son rôle : définir les standards LCB/FT et s’assurer de leur application
o

o

Une organisation qui produit des normes en matière LCB-FT pour s’adapter aux menaces et aux risques détectés.
•
40 recommandations pour vérifier l’existence de normes dans les pays
•
11 résultats immédiats pour s’assurer de l’efficacité de ces normes
•
Des lignes directrices et guides pratiques
Pour vérifier la mise en œuvre de ces normes : des évaluations mutuelles
•
Une évaluation par les pairs, tous les 5 à 10 ans.
•
Initialement focalisée sur la conformité des normes. Aujourd’hui centrée sur leur efficacité.

▪ Sa force : le « name and shame » et les listes de pays défaillants
o
o
o

A l’issue des évaluations : un rapport public et différentes catégories de suivi
Le suivi régulier (celui qu’on vise), le suivi renforcé et le suivi « pré-listing »
En cas de défaillances : liste grise puis/ou liste noire

› L’EVALUATION MUTUELLE DE LA FRANCE

▪

La France est membre du GAFI depuis sa création, en 1989.

▪

La précédente évaluation du pays a eu lieu en 2011. Elle a porté sur la conformité des normes françaises
aux recommandations du GAFI.
→ L’évaluation en cours porte sur l’efficacité de ces normes.

▪ Calendrier de l’évaluation mutuelle :

Septembre 2019 :

1) validation de l’Analyse
nationale des risques
2) transmission et
publication de l’ANR

Décembre 2019 :

Février 2020 :

Eté 2021 :

Plénière GAFI 2022 :

Rapport conformité technique

Rapport efficacité

Visite sur place de
l’équipe d’évaluation

adoption du Rapport France puis
publication dans les semaines qui
suivent.

Typologie du H3C relative au
blanchiment dans le cadre du
Covid 19

Rapport du H3C publié le 28 mai 2020

• Analyse typologique des principaux risques identifiés par TRACFIN en lien avec la crise sanitaire
actuelle.
• Objectif:
➢ Permettre aux professionnels de renforcer leur vigilance sur les risques spécifiques liés à la
pandémie et de préciser les critères d’alerte à mettre en place dans leur cartographie des
risques.

F ra u d e p a r d é t o u r n e m e n t d u d i s p o s i t i f d e P G E

Cas typologique:
En deux mois d’existence, la société A, spécialisée dans le BTP et créée en mars 2020, récolte sur son
compte plus de 500 k€ en provenance de plusieurs sociétés françaises du même secteur malgré un
contexte économique peu favorable à un tel volume d’affaires. Les fonds sont utilisés en partie pour des
commandes auprès de sociétés étrangères de vente de téléphones mobiles ainsi que pour l’achat,
auprès d’une autre société européenne, de masques et gels hydro-alcooliques pour un montant de 300
k€. La jeunesse de la société, son activité intense malgré la situation économique dégradée ainsi que
son activité en lien avec des secteurs éloignés de son objet social constituent autant d’indices
permettant de soupçonner une phase d’empilement dans le cadre d’un schéma de blanchiment de
travail dissimulé.

Ve n t e f i c t i v e s d e m a t é r i e l s a n i t a i r e e t r i s q u e s d e
non-conformité du matériel commandé
Cas typologique :
La société A, agence d’intérim, a réalisé un virement de 35 k€ sur le compte personnel de monsieur X,
se présentant comme un intermédiaire, pour l’achat de masques de protection dans le contexte de la
pandémie COVID-19. D’après monsieur X, cette opération correspond au versement de l’acompte pour
une commande de masques d’un montant total de 79 k€ réalisée par la société A. Or, aucun flux
justifiant l’achat de matériel sanitaire auprès d’un fournisseur n’apparait sur son compte. La totalité des
fonds correspondant à la commande passée par la société A a été transférée sur le compte personnel
d’un tiers, monsieur Y, gérant de deux sociétés spécialisées dans la vente d’équipements automobiles,
qui a lui-même rétrocédé une partie de la somme à monsieur X (15 k€) après avoir placé la majeure
partie des fonds sur son compte épargne. Monsieur X n’a donc probablement jamais acquis les
masques commandés par la société A.

Présentation du service TRACFIN

1. Une double identité,

Trois missions

›

LES ORIGINES : LA CELLULE DE RENSEIGNEMENT FINANCIER FRANCAISE
▪
▪
▪

Création du service en 1990
Une mission initiale : lutter contre le blanchiment de capitaux, via le traitement des déclarations de soupçon émanant
des professions de la finance, du chiffre et du droit
Puis extension des compétences :
o
o

›

Lutte contre le financement du terrorisme (2001)
Lutte contre la fraude fiscale (2009) puis la fraude sociale (2012)

2008 : L’INTEGRATION DE LA COMMUNAUTE DU RENSEIGNEMENT
▪
▪
▪

L’un des deux services spécialisés de renseignement des ministères économiques et financiers, avec la DNRED
Une mission : défendre les intérêts fondamentaux de la Nation
Des moyens spécifiques : les techniques de renseignement

1990

Lutte contre le blanchiment
de capitaux

2001

Lutte contre le
financement du
terrorisme

2008

Défense des intérêts
fondamentaux de la
Nation

2009

Lutte contre la
fraude fiscale

2012

Lutte contre la
fraude sociale

›

UN SERVICE, DEUX CORPUS JURIDIQUES

Conformément aux recommandations du GAFI et aux directives
européennes, TRACFIN est une CRF indépendante et autonome
sur le plan opérationnel : elle exerce librement ses fonctions et
décide en toute autonomie d’analyser et de demander des
informations spécifiques, ainsi que de transmettre des
informations aux autorités compétentes de façon indépendante.

En tant que service de renseignement, TRACFIN a vocation à
intervenir pour assurer la défense et la promotion des intérêts
fondamentaux de la Nation, notamment dans le cadre de la
prévention du terrorisme, la prévention de la criminalité
organisée, la protection de nos intérêts économiques etc.

LES COMPETENCES DE TRACFIN SONT REGIES PAR LE CODE
MONETAIRE ET FINANCIER

LES COMPETENCES DE TRACFIN SONT REGIES PAR LE CODE DE LA
SECURITE INTERIEURE

Cette double identité constitue une spécificité forte du service en ce qu’elle lui attribue un large domaine de compétence et des
pouvoirs d’investigation et d’externalisation importants.

›

TRACFIN AU CARREFOUR DU DISPOSITIF LCB/FT (2/2)
Déclarations de soupçon
transmises par les professionnels



VOLET PRÉVENTIF
Professionnels
déclarants
INSTITUTIONS
FINANCIÈRES
(établissements de
crédit et de paiement,
changeurs, assurances,
mutuelles…)

Autorités de contrôle et
de sanction

VOLET RÉPRESSIF

AUTORITÉ JUDICIAIRE
SERVICES DE PJ
(TGI, PNF, JIRS, DACG…)

ACPR
AMF

ADMINISTRATIONS
FISCALE ET DOUANIERE
ORGANISMES SOCIAUX
(DGFiP, DGDDI, ACOSS, CNAV…)

SERVICES DE RENSEIGNEMENT
(DGSI, DGSE, DRSD, DNRED, DRM, UCLAT…)

PROFESSIONS NON
FINANCIÈRES
(notaires, huissiers,
avocats, expertscomptables, casinos,
agents immobiliers…)

ORGANISMES DE
REGULATION

CRF

GEL DES AVOIRS, CONFISCATIONS ET SAISIES
(DGT, AGRASC…)

(conseils et ordres
professionnels, ANJ,
DGCCRF, DGDDI…)

Signalements
et notes d’information
aux autorités judiciaires
et services d’enquête



CRF ÉTRANGÈRES

›

LES POUVOIRS DE TRACFIN

VOLET PRÉVENTIF

VOLET OPÉRATIONNEL

VOLET RÉPRESSIF

Autorités de contrôle et
de sanction

Appel à vigilance

Déclarations
de soupçon

Communications
systématiques
d’informations

(AAV)

L. 561-15 du CMF

(COSI)

L. 561-26 du CMF

Droit d’opposition
L. 561-24 du CMF

L. 561-15-1 du CMF

Transmissions
Droit de communication
L. 561-25 du CMF

(Justice, services fiscaux et
sociaux, autorités disciplinaires,
CRF étrangères…)

2. Le projet de service pour 2021-2023 :

Un nouvel environnement auquel s’adapter

• Banques
• Assurances
• Changeurs
manuels

• Intermédiaires
immobiliers
• Notaires

• Courtiers
d’assurance et
de réassurance

• OPCVM
• CIF

• Casinos
• Métiers d’art,
marchands
d’art et de
métaux
précieux

• Sociétés de
domiciliation
• Établissements de
paiement

• Professions du chiffre et
du droit
• Jeux, loterie, paris
sportifs…
• Intermédiaires habilités à
gérer des valeurs
mobilières

• Agents
sportifs

• Crowdfunding

• Fonds de retraite /
mutuelles ou unions
de retraites /
institutions de
retraites
professionnelle
supplémentaire

• Marchands de biens précieux
• Plateformes de conversion
(monnaies virtuelles)

2020

2017

2016

2014

2010

2009

2004

2003

2001

1998

1996

LES PROFESSIONNELS DECLARANTS

1990

›

• CARPA
• Greffiers des
tribunaux de
commerce

›

LA NECESSITE DE S’ADAPTER À UN NOUVEL ENVIRONNEMENT
▪

Explosion du nombre d’informations entrantes :
leur volume a doublé en 5 ans

115 601
99 527
79 376
64 815

38 419
20 252

24 090

2010

2011

▪

27 237

28 938

2012

2013

2014

71 070

45 266

2015

2016

2017

2018

En parallèle, complexification des moyens de paiement et des formes de
criminalité

Un traitement des informations au fil de l’eau et à l’œil humain insuffisant
pour répondre à ces enjeux

2019

2020

3. Un service en pointe
en matière de lutte contre la criminalité

économique et financière

›

L’AMBITION DE TRACFIN EN MATIERE DE CRIMINALITE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

▪

Monter en gamme sur un ensemble de thématiques identifiées par l’Analyse nationale des risques :
o
o
o
o

▪

Manquements au devoir de probité
Atteintes aux biens
Atteintes crapuleuse aux personnes
Blanchiment via l’immobilier ou les jeux

Développer le travail en initiative et l’analyse en interne mais également en lien avec d’autres partenaires :
o
o

Recours à la data-science
Intégration de listes de vigilance de nos partenaires

▪

Adopter un usage pertinent des techniques de renseignement en matière économique et financière

▪

Développer les compétences métiers, notamment :
o
o
o
o

Droit pénal des affaires (banqueroute, ABS, abus de marché…)
Expertise comptable
Analyse criminelle
OSINT, etc.

4. TRACFIN, sentinelle dans la lutte
contre la fraude aux finances publiques

›

▪

LA STRATEGIE DE TRACFIN EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE AUX FINANCES PUBLIQUES

Détecter les fraudes innovantes, le cas échéant :
o
o

En mobilisant les professionnels déclarants par des « alertes fraude » pour susciter les déclarations de soupçon,
En s’appuyant sur des partenariats.

▪

Alerter les pouvoirs publics pour aider à la prise de décision

▪

Sensibiliser tous les acteurs de la lutte contre la fraude

▪

Mieux réprimer ces fraudes en adaptant nos canaux de transmission
en fonction des enjeux :
o
o

o
o

+ AAV

Dès que des saisies sont possibles, favoriser la voie judiciaire, en faisant usage, le cas échéant, du droit d’opposition,
Judiciariser les escroqueries en bande organisée pour l’exemplarité de l’action répressive, en utilisant, le cas échéant, les techniques
de renseignement,
Adresser des transmissions « FLASH » aux administrations impliquées dans la lutte contre la fraude pour agir vite,
Elargir la liste des récipiendaires de transmissions.

5. Un service en mouvement
au cœur des enjeux du renseignement

›

DES « CAPTEURS » ESSENTIELLEMENT FINANCIERS
▪
▪

Une mine d’or : les déclarations de soupçon et les COSI → traitement des sources et orientation des capteurs
Des moyens d’investigation puissants :
o
o
o

▪

›

Le droit de communication
L’accès à de nombreuses bases de données
La sollicitation des CRF étrangères

Le recours aux techniques de renseignement

UNE ACTIVITE OPERATIONNELLE QUI VA BIEN AU-DELÀ DU RENSEIGNEMENT FINANCIER
▪
▪
▪

Historiquement prestataire au bénéfice de la communauté
Désormais service concourant ou menant sur de nombreuses thématiques
5 priorités pour 2021-2023 :
o
o
o
o
o

Lutte contre le terrorisme
Lutte contre les radicalités et extrémismes violents
Lutte contre la criminalité organisée
Lutte contre la prolifération
Renseignement et contre-ingérence économiques

+ AAV

+ droit
d’opposition

6. Une nouvelle organisation métier

LES « POUVOIRS » DE TRACFIN (1)
• Le droit de communication
Auprès des professionnels (article L.561-25 CMF)
Auprès des autorités publiques (article L.561-27 CMF)
• Le droit d'opposition
TRACFIN peut s’opposer à la réalisation de l’opération signalée pendant 10 jours après
notification, avant relais par l’autorité judiciaire.
• L’appel à vigilance
Art. L. 561-26 du code monétaire et financier
TRACFIN peut signaler aux professionnels assujettis des situations générales (nature de
l’opération risquée ou opérations concernant des zones géographiques déterminées) ou
individuelles (personnes physiques ou morales) présentant un risque important de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

LES « POUVOIRS » DE TRACFIN (2)

Aucune enquête de type « policière » ou « judiciaire » : pas d’audition,
ni d’investigation « de terrain », ni de mesures coercitives.

Analyse exclusivement documentaire

I. Dispositifs devant être mis en
place par la structure d’exercice
du commissariat aux comptes

Dispositifs devant être mis en place par
la structure d’exercice du commissariat
aux comptes (1)

➢ Les dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de BC-FT ainsi que la politique
de la structure d’exercice professionnel adaptée à ces risques ;

➢ La classification des risques ;
➢ La désignation du responsable de la mise en place des politiques, procédure et
mesures de contrôle interne ainsi que de leur suivi ;

Dispositifs devant être mis en place par la
structure d’exercice du commissariat aux
comptes (2)
➢ La désignation d’un correspondant TRACFIN ;
➢ Les diligences à mettre en œuvre lors du recrutement des collaborateurs ;
➢ La formation et l’information de l’ensemble du personnel sur les obligations en matière de LAB/
FT.

Ces dispositifs doivent être décrits et documentés par le professionnel.

L’ o b l i g a t i o n d e f o r m a t i o n d e s p r o f e s s i o n n e l s ( 1 )

L’ o b l i g a t i o n d e f o r m a t i o n d e s p r o f e s s i o n n e l s ( 2 )

• Forme des formations et information de l’ensemble du personnel sur les obligations LCB / FT
:
➢ La diffusion des procédures LCB / FT et leurs mises à jour
➢ La diffusion de notes internes
➢ La formation périodique

• Le respect des obligations de formation est périodiquement contrôlé par le responsable des
systèmes d’évaluation et de gestion des risques LCB / FT

L’ o b l i g a t i o n d e f o r m a t i o n d e s p r o f e s s i o n n e l s ( 3 )

• Possibilité de s’assurer de la bonne appréhension des formations et informations diffusées
via l ’émission d’une attestation émanant du personnel attestant avoir pris connaissance des
procédures lors de l’entrée en fonction et lors des mises à jour

L’ o b l i g a t i o n d ’ i n f o r m a t i o n d e l ’ e n s e m b l e d u
personnel
• La structure d’exercice professionnel doit assurer une information régulière de son personnel
en matière LCB / FT.
• Outils à disposition de la structure d’exercice professionnel :
➢ La diffusion des procédure LCB / FT et leurs mises à jour ;
➢ La diffusion de note internes ;
➢ La formation périodique en matière LCB FT.
• Possibilité pour la structure d’exercice professionnel de demander au personnel une attestation
relative à la prise de connaissance des procédures lors de leur entrée en fonction et à chacune
des mises à jour.

Diligences à mettre en œuvre lors du
r e c r u t e m e n t d e s c o l l a b o ra t e u r s

• Prise en compte des risques LCB-FT dans la politique de recrutement du personnel.
• Une personne inscrite sur la liste des commissaires aux comptes et de nature à s’assurer de
la moralité et de l’absence de condamnation de la personne CAC personne physique (ASR)
• Possibilité de s’assurer lors des entretiens d’embauche que le candidat dispose de bonne
connaissance du dispositif LCB FT et de la NEP 9605.

L’ o b l i g a t i o n d e m i s e e n p l a c e d e s d i s p o s i t i f s
d’identification et d’évaluation des risques LCB
FT et d’une politique adaptée à ce risque (1)
• Article L 561-32 du code monétaire et financier.
• Exigence de la NEP 9605 et décision H3C 14 janvier 2010 : Obligation de mettre en place des
« systèmes d’identification, d’évaluation et des gestion des risques de blanchiment des capitaux et
financement du terrorisme. »
• Dispositif plus au moins complexes selon la taille de la structure, le volume et la nature de
ses activités, son organisation, son appartenance à un réseau.

L’ o b l i g a t i o n d e m i s e e n p l a c e d e s d i s p o s i t i f s
d’identification et d’évaluation des risques LCB FT
et d’une politique adaptée à ce risque
(2)
• Plusieurs facteurs à prendre en compte lors de l’évaluation des risques LCB/FT
notamment:

➢ Facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution ;
➢ Facteurs géographiques ;
➢ Recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l'article 6 et
des facteurs de risque mentionnés aux annexes II et III de la directive 2015/849 du Parlement
européen et du Conseil du 20 mai 2015 ;
➢ L’analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées par décret.

Désignation d’un responsable de la mise en
place et du suiv i des systèmes d’évaluation et
de gestions des risques
Personne désignée
formellement et choisie de
préférence parmi les membres
des organes dirigeants de la
structure d’exercice

Ou

Personne extérieure
travaillant sous les
instructions directes des
organes dirigeants et leur
rendra périodiquement
compte de ses travaux

• Selon la taille et l’organisation de la structure, la surveillance de la correcte mise en œuvre des
systèmes d’évaluation et de gestion des risques pourra être effectuée lors des contrôles de qualité
interne à la structure

Les missions du responsable de la mise en place et
du suiv i des systèmes d’évaluation et de gestions
des risques
➢ Définir la politique de gestion des risques de la structure en matière de LCB-FT
➢ Mettre en place et suivre des systèmes d’évaluation et de gestion des risques

➢ Assurer la surveillance de leur mise en œuvre
➢ Définir, rédiger, mettre à jour et diffuser les procédures LCB-FT
➢ Diffuser à l’ensemble des effectifs de la structure les mises à jour de la réglementation LCB-FT
➢ Mettre en place une formation régulière de l’ensemble des effectifs de la structure.

Désignation d’un correspondant TRACFIN et du
d é c l a ra n t T R A C F I N
Commissaire aux
comptes
personne
physique
exerçant en son
nom propre

Le commissaire aux comptes assume les rôles suivants :
- Correspondant TRACFIN
- Déclarant TRACFIN
- Responsable des systèmes d’évaluations et de gestions des
risques ainsi que des procédures correspondantes

Commissaire aux
comptes
personne morale

La personne morale doit désigner:
- Un correspondant TRACFIN
- Déclarants TRACFIN,
- Responsable des systèmes d’évaluations et de gestions des risques
ainsi que des procédures correspondantes

Prérequis relatifs au correspondant TRACFIN
➢ Solides connaissances en matière LCB FT ;
➢ Disponibilité suffisante pour exercer la mission ;
➢ Disposer des moyens appropriés pour exercer la mission.

Le correspondant TRACFIN n’est pas forcément commissaire aux comptes.

Mission du correspondant TRACFIN
➢ Assure la diffusion des informations avis et recommandations émanant de TRACFIN,
H3Cn CNCC auprès du personnel ;
➢ Interlocuteur de la structure avec TRACFIN

Le correspondant ne répond pas aux demandes relatives aux déclarations de
soupçon ou celles consécutives au droit de communication.

L a d é s i g n a t i o n d ’ u n d é c l a ra n t T R A C F I N

• Définition:
➢ Commissaire aux comptes, personne physique mandatée par l’entité pour exécuter la mission ou la
prestation ou, lorsque l’entité a mandaté une personne morale, la personne désignée par la
personne morale pour réaliser en son nom la mission ou prestation.

M i s s i o n s d u d é c l a ra n t T R A C F I N

➢ Effectue la déclaration de soupçon ;

➢ Porte sans délai à la connaissance de TRACFIN toute information de nature à infirmer,
conforter ou modifier les éléments de la DS ;
➢ Répondre aux demandes TRACFIN concernant la DS ou les demandes de TRACFIN
consécutives à son droit de communication.

L’ é l a b o ra t i o n d ’ u n e c l a s s i f i c a t i o n d e s r i s q u e s
• Article L561-4 du code monétaire et financier.

• Elaboration d’une classification des risques reposant selon 4 critères suivants:
➢
➢
➢
➢

Les caractéristiques des clients ou des clients occasionnels ;
L’activité des clients ou des clients occasionnels ;
La localisation des clients ou des clients occasionnels et la localisation de leurs activités ;
Les missions ou prestations proposées par la structure d’exercice du commissariat aux
comptes.

Objectifs relatifs à la classification des
risques
• Objectifs multiples:

➢ Permettre à la structure d’exercice professionnelle d’apprécier le niveau de risque de son
portefeuille de clients ou de clients occasionnels ;
➢ Permettre de déterminer de manière raisonnée le niveau des mesures de vigilance à
appliquer, tant lors de la procédure d’identification et de vérification des éléments
d’identification du client ou du client occasionnel qu’au cours de la relation d’affaires.

Précisions apportées par l’ASR

« L’évaluation de la menace et des risques en matière BC est modérée et n’est pas caractérisée en
matière de FT »

• Deux types de risques auxquels sont confrontés les CAC selon l’ASR:
➢ Le concours indirect à une action de BC ;
➢ La non détection des opération de BC ou FT.

Si le commissaire aux comptes n’est pas spécifiquement chargé de
rechercher l’existence de fraude ou d’opération de BCFT il doit
néanmoins faire preuve de vigilance sur ces sujet à l’occasion des
diligences mises en œuvre dans le cadre de sa mission ou de sa
prestation.

•

Rappel par l ’ASR des secteurs présentant un risque élevé identifiés par l’ANR:
➢ Secteur « espèce, transmission de fonds, change manuel et monnaie électroniques » ;
➢ Secteur innovations financières: financement participatif ;
➢ Secteur de l’art et du luxe ;
➢ Secteur services bancaires et financiers » : Banque privée et certains crédits à la consommation
➢ Secteur associatif; associations ou fondations intervenant dans un secteur sensible.

•

Pour chaque mission ou prestation, une grille d’évaluation des risques établie sur la base de cette
classification des risques pourra être renseignée préalablement à son acceptation, afin de définir le
niveau de risque attribué au client ou client occasionnel.

L’ASR attire l’attention des CAC sur des secteurs qui n’ont pas fait l’objet
d’une classification en risque élevé par l’ANR mais pouvant dans certains
cas conduire à une évaluation en risque modéré ou élevé (Constructions
juridiques et PM dont les sociétés de domiciliation..)

• Possibilité pour la structure d’exercice du CAC de définir dans ses procédures les
principaux critères à prendre en compte pour procéder à la classification du risque
d’un client ou d’un client occasionnel.

II. Les obligations du professionnel
relatives à la lutte contre le
blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme

Obligations de vigilance avant
d’accepter la relation d’affaires

Identification et vérification de l’identité du
client et du bénéficiaire effectif
• Obligation pour le commissaire aux comptes de vérifier les éléments d’identification du client
et du BE.
• Simplification :
➢ Société cotée sur un marché réglementé, autorité ou organisme publique, personnes
mentionnées 1 à 6 bis sur L.561-2 (banque, assurance, mutuelle) ;
➢ Pas de vérification des éléments d’identification du CLIENT et du BE ;
➢ Pas de recueil des autres éléments d’information nécessaires ;

➢ Pas de soupçon LAB / FT.

Bénéficiaire effectif
•

•

Le BE est TOUJOURS
une personne
physique
Il peut y avoir
plusieurs BE

Identification
•

Recueillir:

✓ Nom
✓ Prénom
✓ Date et lieu
naissance
•

Valider s’il
s’agit d’une
personne
exposée

Vérification
•

Recueillir directement les dites
informations contenues dans
le registre auprès de l’INPI

•

Fiducie ou Trusts:

⇒ Recueillir les informations sur le
bénéficiaire effectif contenues
dans le registre des fiducies ou
des trusts
•

Autres cas:

⇒ Vérification des éléments
d’identification du bénéficiaire
effectif
sur présentation d’un document
écrit à caractère probant

Mesures de v igilance simplifiées
•

Simplifications des éléments d’identification du client et du BE avant la signature de la
lettre de mission.

• Conditions cumulatives:
➢ Fournitures d’une prestation régulière à une personne /entité pour laquelle le CAC
n’exerce pas une mission de contrôle légal ;
➢ Le risque LCBFT est faible ;
➢ Cela est nécessaire pour ne pas interrompre l’exercice normal du service.

Collecter et analyser tout autre élément
d’information complémentaire nécessaire à la
connaissance

➢ Collecter et analyser tout autre élément d’information complémentaire nécessaire à la
connaissance ;

➢ Collecter les informations du client ;
➢ Adaptation en cas de risque LCB FT faible.

Recueillir et analyser toute autre information nécessaire à la connaissance du client,
l’objet et la nature de la mission ou de la prestation autre que le contrôle légal ou de la
prestation envisagée

Identifier le BE et vérifier les éléments d’identification du BE

Identifier le client et vérifier les éléments d’identification du client

Evaluation du risque LCB FT en lien avec la relation
d’affaires

Obligations de v igilance avant d’accepter la
relation d’affaires
Recueillir
Forme juridique
Dénomination
SIREN
Adresse de son siège social et de celle
du lieu de direction effective de l’activité

Si le représentant de la PM est présent :
Si le représentant légal est absent :
⇒ vérification des éléments d’identification
de cette dernière :
- Kbis -3 mois, ou
- Extrait JO mentionnant nomination, siège social,
identité des associés et dirigeants

Obtenir auprès du greffe un kbis
+
Statuts certifiés conformes

Obligations de v igilance avant d ’accepter la
relation d’affaires
Recueillir
- nom et
prénoms,
- date et lieu de
naissance

Vérification de
CNI / passeport
en cours de
validité

Mesure de
vigilance
si client =
personne exposée

Demander
s’il s’agit d’une
personne
exposée

Simple collecte des informations est INTERDITE :
- copie de CNI
- la certification conforme par un tiers de la CNI ne s’impose que si le CAC ne
rencontre pas le client physiquement préalablement à l’acceptation de la
mission/prestation

Le refus d’acceptation d’entrée en relation
d’affaires
• Le commissaire aux comptes n’accepte pas la relation d’affaires si:

➢ Il n’est pas en mesure d’identifier ou de vérifier les éléments d’identification du client.
➢ Il n’a pas pu identifier ou vérifier les éléments d’identification du Bénéficiaire effectif et s’il a des
soupçons de BCFT à l’encontre du client (NEP 9605).

• Attention: Cette disposition ne s’applique pas «lorsque [la] prestation se rattache à une procédure
juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une
telle procédure, et lorsqu’il donne des consultations juridiques. »

Les mesures de v igilance renforcées (1)
• Obligation de vigilance renforcée notamment lorsque le risque de BCFT parait élevé:
➢ Identification et vérification des éléments d’identification du CLIENT :
✓ Demander un justificatif du domicile actuel du client personne physique ;
✓ Obtenir les statuts du client ;
✓ Solliciter directement des documents auprès de tiers.

Les mesures de v igilance renforcées ( 2)
➢ Identification et vérification des éléments d’identification du BE :
✓ Effectuer des recherches sur internet ou s’enquérir des activités professionnelles du BE ;
✓ Demander au greffe du tribunal de commerce la communication des éléments relatifs au
bénéficiaire effectif déclarés par le client ;
✓ Demander une copie d’un document officiel en cours de validité comportant la photographie du
bénéficiaire effectif en plus du recueil des informations contenues dans le registre INPI.

La mise en œuvre de mesures de v igilance
complémentaires
• Mesures de vigilance complémentaires dans certains cas particuliers :
✓ Lorsque le représentant légal du client n’est pas physiquement présent ;
✓ Le Bénéficiaire effectif est une PPE (NEP 9605) ;
✓ L’opération objet de la mission autre que la certification des comptes ou du service fourni, est
réalisée pour une personne morale domiciliée, enregistrée ou établie dans un Etat ou un territoire
figurant sur les listes publiées par le GAFI.

Obligations de v igilance avant d’accepter la
relation d’affaires
• Accès direct au RBE via le site du CSOEC pour les CAC qui sont également EC :

https://identification.experts-comptables.org/moncompte/mes-rbe
• Autres éléments d’information nécessaires à la connaissance du client : adapter la nature et
l’étendue des informations collectées et des analyses menées.

• Demander à consulter des documents originaux ou obtenir des copies certifiées conformes lorsque
les originaux ne sont pas accessibles directement.

Obligation de v igilance dans le cadre des
serv ices fournis à des clients occasionnels (1)
• Le commissaire aux comptes doit s’enquérir:
✓

De la nature de l’opération ;

✓

De l’objet et de la nature du service.

Si l’opération réalisée ou envisagée excède 15 000 euros ou nécessite une déclaration à
TRACFIN alors le commissaire aux compte doit préalablement identifier et vérifier les
éléments d’identification du client occasionnel et du bénéficiaire effectif.

Obligation de v igilance dans le cadre des
serv ices fournis à des clients occasionnels

• Identification et vérification des éléments d’identification du client occasionnel et du BE:
➢ Client personne physique : demander un justificatif du domicile actuel ;

➢ Client tenu déclarer le BE au registre : demander une copie d’un document officiel en cours de
validité comportant la photographie du BE en plus du recueil des informations contenues dans
les registres.

Obligations de vigilance au cours de la
relation d’affaires

Obligation de v igilance au cours de la relation
d’affaires

• Obligation de vigilance sur le client et le bénéficiaire actif:

✓ Le CAC doit actualiser les éléments d’informations collectés ;
✓ Si le commissaire aux comptes n’est plus en mesure d’identifier le client ou le bénéficiaire
effectif il doit mettre fin à la relation d’affaires (NEP 9605).

Obligation de v igilance au cours de la relation
d’affaires
• Obligation de vigilance du commissaire aux comptes sur les opérations au cours de la
relation d’affaires.
• Précisions:

✓ Pas d’investigations spécifiques émanant du commissaire aux comptes ;
✓ Le commissaire aux comptes doit exercer une vigilance constante et procéder à un examen
attentif ;
✓ Le commissaire aux comptes doit renforcer les mesures de vigilance.

Actualisation de l’évaluation du risque de BC FT au cours de la relation d ’affaires et
adaptation des mesures de v igilance
•

Connaissance actualisée du client et, le cas échéant, du BE au cours de la relation d’affaire.

•

Adaptation au risque BC-FT présenté par la relation d’affaires de la nature, de l’étendue des
informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces informations et de l’étendue
des analyses menées.

•

Prise en compte également des changements pertinents affectant la situation du client, et le cas
échéant, du BE ou affectant la mission autre que le contrôle légal ou la prestation.

Obligation de conservation des
documents

Précisions relatives aux documents v isés (1)

• Documents et informations relatifs à l’identité du client, du client occasionnel, du bénéficiaire
effectif:

➢ Si mandat de certification: Durée du mandat + 5 ans à compter de la fin du mandat ;
➢ Si mission ou service; 5 ans à compter de la fin de la mission ou du service.

Précisions relatives aux documents v isés (2)
• Documents sur les caractéristiques des opérations complexes sans justification économique
ou sans objet licite: 5 ans à compter de leur date d’établissement.
• En dehors du dossier:
✓ Déclaration à TRACFIN, pièces jointes et réponses au droit de communication. ;
✓ 5 ans à compter de leur envoi.

Obligation de déclaration de
soupçon

› BILAN ACTIVITE DECLARATIVE 2016-2020 : nombre de DS adressées

› BILAN ACTIVITE DECLARATIVE 2016-2020 : localisation des déclarants

› LA CONFIDENTIALITE DES DECLARATIONS DE SOUPCON (DS)
Le professionnel déclarant a interdiction :

▪

d’informer son client qu’il a fait l’objet d’une

o

▪

TRACFIN a interdiction de divulguer l'existence d’une

déclaration de soupçon.

déclaration de soupçon ;
d’évoquer l’existence et le contenu d’une DS avec un

o

tiers (DS insaisissable).

▪

Par conséquent :
o

Une DS ne figure jamais dans une transmission de TRACFIN

o

Le service veille à ne jamais faire apparaître l’origine d’une déclaration de soupçon dans une transmission (principe de
protection de la source).

▪

L’accès au contenu des déclarations de soupçon par des tiers est prévu par exception, dans des conditions strictement encadrées
(articles L. 561-19 à L. 561-21 du code monétaire et financier).

O p é ra t i o n s e t s o m m e s c o n c e r n é e s p a r l a
d é c l a ra t i o n T R A C F I N
• Contexte:
✓ Opérations ou sommes dans le cadre des obligations de vigilance du commissaire aux comptes.
✓ Opérations ou sommes en dehors de ses obligations de vigilance au cours de ses missions ou des
services fournis.

› LE CHAMP DECLARATIF (1/4)
Les champs potentiels de la déclaration de soupçon sont limitativement énoncés par le CMF, à l’article L. 561-15.

Quatre cas de déclaration peuvent être distingués :

1) Soupçon lié à des infractions passibles de plus d’un an d’emprisonnement.
Il s’agit d’infractions «génératrices de profit», ainsi que leur blanchiment, telles que l'utilisation de faux
documents, de l’abus de biens sociaux, de la banqueroute, de l’escroquerie, de l’abus de confiance, du travail
dissimulé, des délits relatifs à la constitution des sociétés ou à la distribution de dividendes, de la corruption et
du trafic d’influence commis par des personnes exerçant une fonction publique, etc.

2) Soupçon lié au financement du terrorisme

› LE CHAMP DECLARATIF (2/4)
3) Soupçon portant sur des sommes ou opérations provenant de la fraude fiscale, sous conditions
La fraude fiscale (art. 1741 du CGI) est constituée :
- par l’omission volontaire de déclaration ;
- par la dissimulation volontaire d’une part des sommes sujettes à l'impôt ;
- par l’organisation de son insolvabilité ;
- par toutes autres manœuvres mettant obstacle au recouvrement de l'impôt ;
- ou en agissant de toute autre manière frauduleuse.

+

un critère cité au D. 561-32-1 du CMF : 16 critères d’alerte, définis par décret, qui doivent éveiller les soupçons
chez le professionnel.
Notamment :
- Constatation d’anomalies dans les factures ou les bons de commande ;
- Difficulté dans l’identification du bénéficiaire effectif et des liens entre l'origine et la destination des
fonds;
- Utilisation de sociétés écran ;
- Opérations financières internationales sans cause juridique ou économique apparente…

› LE CHAMP DECLARATIF (3/4)

4) Soupçon consécutif à la conduite d’un examen renforcé

« Le commissaire aux comptes déclare à TRACFIN les opérations pour lesquelles il a effectué un
examen renforcé et dont le résultat n’a pas permis de recueillir tous les éléments explicatifs permettant
de lever le doute ou lorsque ces éléments viennent nourrir un soupçon, notamment en termes de
licéité de l’opération. »

› LE CHAMP DECLARATIF (4/4)
▪ Les sommes et opérations susvisées supposent le constat d’un flux passé, présent ou à venir et excluent les
charges et produits calculés.

▪ Les DS portent aussi sur les tentatives.

▪ Le déclarant n’a pas à apporter la preuve de l’infraction : « le déclarant, sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de
soupçonner… »

Qu’est-ce qu’un soupçon ?
Le « soupçon » résulte d'un doute qui conduit le professionnel à s'interroger.
1. L’évaluation des risques réalisée, en amont, par le professionnel, permet
d’associer les vigilances appropriées à chaque situation.
2. En l'état des informations dont il dispose (i) sur son client (identité, notoriété,
profession, etc.) et (ii) sur la justification économique et financière de
l’opération, le professionnel n’est pas certain du caractère régulier ou licite
de l’opération (cf. implication de fonds d’origine douteuse)
→ le soupçon est le fruit d'une réflexion objective et méthodique.

Le rôle des professionnels du chiffre dans le dispositif LAB
o

L’articulation entre la révélation au procureur et la déclaration de soupçon

‐

Fait délictueux sans lien avec un potentiel flux financier (par exemple défaut de mention de prises de participations
significatives dans le rapport annuel) :
➢ Envoi d’une révélation au Procureur uniquement

-

Opérations financières dont le CAC sait qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté
supérieure à un an ou qui participent au financement du terrorisme:
➢ Envoi concomitant d’une révélation et d’une DS

Lors de la rédaction de la DS, il est demandé au CAC de mentionner expressément l’envoi d’une révélation et le procureur
de la République destinataire, afin que TRACFIN puisse se rapprocher du magistrat compétent s’il l’estime opportun.
o

Le rôle des professionnels du chiffre dans le dispositif LAB
o
-

L’articulation entre la révélation au procureur et la déclaration de soupçon (suite)
Opérations financières dont le CAC soupçonne qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté
supérieure à un an ou qui participant au financement du terrorisme:
➢ Simple envoi d’une DS (ex: montage complexe pouvant couvrir une fraude fiscale sans que le CAC ait pu formellement
l’identifier au cours de ses diligences)

Le soupçon résulte d'un doute qui conduit le professionnel à s'interroger.
Dès lors qu’un doute apparaît sur ces opérations, et qu’il n’a pu être levé, le professionnel doit adresser une déclaration à
Tracfin.

› L’articulation entre la révélation au procureur et la déclaration de soupçon

▪ Un champ plus large que la révélation au Procureur car fondé sur le soupçon et non sur des éléments tangibles.

EXEMPLES DE CAS TYPOLOGIQUES

› Cas typologiques : Présomption de blanchiment de fraude fiscale, organisation
frauduleuse d’insolvabilité et investissement immobilier

› Cas typologiques : Escroquerie en bande organisée d’une association et d’une société
Critères d’alerte :
- Structure associative
Commissaire aux comptes
de l’association OLDLIFE

- Secteur d’activité sensible (aide à domicile - personnes âgées)
- Nombreuses opérations de facturation et de refacturation non justifiées
- Lien familial entre les dirigeants

Subventions publiques
162 K€ / an

M. X
Société OLDFORM
Gérant
SA
Concubin de Mme Y
Activité d’aide à
domicile

Administration
publique

Mme Y
Présidente
Concubine de M. X

Association OLDLIFE
Développement de
l’autonomie des personnes
âgées

Convention de prestations de
services :
❑ Ménages
❑ Accompagnement des personnes
âgées

Cas typologiques : Corruption d’agent public étranger (APE)

Asie

France
Groupe industriel
Composants
industriels

Place off-shore

Sous-traitant

Société
commerciale
compte

compte A
2,5 M€

Comptes B
0,4 M€

Pays à risque
Ayant - droit
PROJET

Entité dans le pays à
risque

Lobbyiste
M.Y

M o d a l i t é s d e d é c l a ra t i o n T R A C F I N ( 1 )

• Le commissaire aux comptes s’acquitte personnellement de la déclaration à TRACFIN, quelles que
soient les modalités de son exercice professionnel.
• Chaque CAC signataire du rapport établit une déclaration même s’ils appartiennent au même
Cabinet.

L e s m o d a l i t é s d e d é c l a ra t i o n T R A C F I N ( 2 )

• Lorsque le commissaire aux comptes est une personne morale le dirigeant peut dans des cas
exceptionnels prendre l’initiative d’effectuer lui-même la déclaration TRACFIN.
• Importance des règles relatives à la forme et au contenu de la déclaration TRACFIN: En cas de non
respect de celles-ci la déclaration est considérée comme n’avoir jamais été produite.

Compte ERMES

ERMES : étape 3

MERCI POUR
V O T R E AT T E N T I O N

