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L e développement des technologies du numérique liées à la blockchain a permis l’émergence d’une 
nouvelle offre de services numériques et d’une industrie financière innovante et mondialisée. 
Rétrospectivement, très peu de temps se sera écoulé pour transformer l’invention du bitcoin, pari 
technologique lancé en 2009, en un secteur innovant et dynamique comptant en 2022 plus de 

290 millions d’utilisateurs de par le monde1.

Dans ce contexte de croissance effrénée, les données disponibles2 concernant ce phénomène sont 
impressionnantes. Début 2022, on dénombre plus de 17 000 actifs numériques en circulation, pour une 
capitalisation d’ensemble estimée à près de 2 000 milliards USD3. Plus encore, la valeur des flux d’échanges 
quotidiens s’établirait en moyenne à 120 milliards USD4. Dans les faits, ces flux se concentrent largement sur 
quelques actifs, dont le plus célèbre d’entre eux, le bitcoin, représente près de 40% de ce marché.

Si à l’origine, la technologie blockchain visait la désintermédiation des échanges, la démocratisation des usages 
par un public moins familier avec les technologies a engendré la constitution de professions spécialisées 
qualifiées en France de « prestataires de services sur actifs numériques » (ci-après « PSAN »). Cette profession 
est aujourd’hui à même de répondre aux besoins de services et de proposer des produits technologiques 
numériques innovants et variés.

Face au développement de ces produits, de ces services et des acteurs, les autorités publiques, notamment 
françaises, ont rapidement initié une réflexion pour identifier les enjeux et les risques, afin d’accompagner, 
voire de réguler cette économie. La France a été pionnière en construisant dès 2019 un cadre législatif avec 
la loi PACTE5. Preuve de l’attractivité de ce cadre, 30 PSAN sont désormais enregistrés auprès de l’Autorité 
des marchés financiers (AMF)6 dont deux plateformes étrangères. Au niveau européen, une proposition de 
règlement de la Commission européenne a vu le jour le 24 septembre 2020 : le règlement « MiCA »7. Attendu 
en 2022, il offrira un cadre juridique commun et harmonisé applicable aux PSAN. Au niveau international, le 
secteur des crypto-actifs a fait l’objet d’un travail conduisant à la publication par le Groupe d’action financière 
(GAFI), en 2019, d’un guide d’approche par les risques des actifs numériques et de leurs fournisseurs8.

1 Source : Rapport « Crypto Market Sizing » de crypto.com (Janvier 2022).

2 Chiffres issus d’une consolidation de données disponibles en source ouverte (notamment les sites coinmarketcap.com et coingecko.com).

3 Soit 1 760 Md€.

4 Soit 105 Md€.

5 Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

6 Au 28 janvier 2022.

7 Pour « Market in Crypto Assets ». Proposition consultable ici.

8 Ces lignes directrices ont fait l’objet d’une actualisation en octobre 2021 (cf. infra). La version initiale de 2019 peut être consultée ici.

https://assets.ctfassets.net/hfgyig42jimx/5i8TeN1QYJDjn82pSuZB5S/85c7c9393f3ee67e456ec780f9bf11e3/Cryptodotcom_Crypto_Market_Sizing_Jan2022.pdf
https://coinmarketcap.com/
https://www.coingecko.com/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0593&qid=1645015037699
https://www.fatf-gafi.org/fr/publications/recommandationsgafi/documents/lignes-directrices-psav.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
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De son côté, la profession des PSAN s’est rapidement structurée au sein d’une association professionnelle : 
l’Association pour le développement des actifs numériques9 (Adan). Cette association professionnelle chargée 
de représenter les intérêts du secteur est aujourd’hui une interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics. Elle 
assure ainsi le relais auprès de la profession (voir p. 4), notamment en sensibilisant les différents acteurs aux 
obligations de LCB-FT via ses actions, ses publications et la présentation des risques typologiques.

En effet, nombreux sont les éléments qui viennent particulièrement exposer la profession des PSAN aux 
risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (ci-après « BC-FT »). La démocratisation 
de l’usage des crypto-actifs a en effet engendré une nouvelle criminalité, plus technologique. Celle-ci est 
en lien soit avec la cybercriminalité, objet d’attention de l’ANSSI10 (voir p. 12), soit avec une criminalité plus 
classique, attirée par l’anonymat proposé par le recours à cette technologie pour le blanchiment des capitaux, 
voire le financement du terrorisme. Or, comme le souligne le parquet de Paris, en charge de la lutte contre la 
criminalité organisée financière (JUNALCO11) dans sa contribution à cette lettre (voir p. 9), le rôle des PSAN 
en tant que professionnel assujetti à la LCB-FT est essentiel pour l’efficacité du dispositif global.

Pour répondre à cette problématique, TRACFIN s’engage auprès des PSAN avec l’appui d’autres acteurs publics 
et privés pour échanger sur des typologies et des bonnes pratiques afin d’accompagner le développement 
sécurisé de cette économie.

9  Inscrite au répertoire de la HATVP depuis le 8 mars 2021.

10 Agence nationale de la sécurité des systèmes d’informations.

11 Juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée.
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pas le Service.

https://www.hatvp.fr/fiche-organisation/?organisation=881258206
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CRYPTO-ACTIFS : 
QUELLE(S) DÉFINITION(S) ?

L’actualisation des lignes directrices du GAFI1 relatives 
à l’approche par les risques sur les actifs virtuels et les 
prestataires de service en actifs virtuels publiée en 
octobre 20212 complète la définition de l’actif virtuel 
et des PSAN publiée dans les lignes directrices de 2019. 
Les définitions s’appliquent à l’actif ou au service sous-
jacent et non à la terminologie utilisée. Ainsi le GAFI 
définit ce qu’il nomme les actifs virtuels comme une 
« représentation numérique d’une valeur qui peut être 
échangée ou transférée numériquement, et peut être uti-
lisée à des fins de paiement ou d’investissement. Les actifs 
numériques ne couvrent pas les représentations numé-
riques des monnaies fiduciaires, les titres et autres actifs 
financiers », couverts par d’autres recommandations du 
GAFI. D’après le GAFI, tout actif virtuel doit avoir une 
valeur intrinsèque pour être échangée ou transférée et 
utilisée pour le paiement ou l’investissement.

une définition française explicite

À l’échelle nationale, la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 
relative à la croissance et la transformation des entre-
prises, dite loi « PACTE », modifie l’article L. 552-2 du 
code monétaire et financier (ci-après « CMF ») et définit 
les jetons comme « tout bien incorporel représentant, 
sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant 
être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un 
dispositif d’enregistrement partagé permettant d’identi-
fier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit 
bien ». L’article L. 54-10-1, 2° du CMF complète quant à 
lui la définition des actifs numériques en visant « toute 
représentation numérique d’une valeur qui n’est pas 
émise ou garantie par une banque centrale ou par une 
autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée 
à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le 
statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par 
des personnes physiques ou morales comme un moyen 
d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échan-
gée électroniquement ».

trois grands types de crypto-actifs

Ces définitions permettent de distinguer trois grands 
types de crypto-actifs selon leur usage potentiel : les 

1 Groupe d’action financière.

2 Consultable sur www.fatf-gafi.org

crypto-actifs comme moyen d’échanges à l’instar des 
premiers crypto-actifs développés (Bitcoin, Ether, etc.) 
et des nouveaux crypto-actifs utilisés comme moyen 
de paiement, adossés à une ou plusieurs devises, les 
« stablecoins » ; les crypto-actifs utilisés sous forme de 
jetons pour permettre une représentation numérique, 
qualifiés d’ « utility tokens » ; enfin, les crypto-actifs en 
tant que représentation numérique des instruments 
financiers, les « security tokens » qui représentent sur la 
blockchain des actifs financiers classiques.
Sont exclus de cette définition les actifs numériques 
qui remplissent les caractéristiques des instruments 
financiers et mentionnés à l’article L. 211-1 et des bons 
de caisse mentionnés à l’article L. 223-1 du CMF.

une définition par le règlement mica

À l’échelle européenne, la Commission européenne a 
formulé en septembre 2020 une proposition de règle-
ment sur les marchés de crypto-actifs modifiant la 
directive (UE) 2019/1937, dit règlement MiCA. Ce dernier 
prévoit de délimiter la notion de crypto-actifs, d’instal-
ler des prestataires de services sur ce type de biens et 
d’organiser la régulation du secteur. Le règlement MiCA 
propose une définition positive et large du crypto-actif, 
défini comme « une représentation numérique d’une 
valeur ou de droits pouvant être transférée et stockée 
de manière électronique, au moyen de la technologie 
des registres distribués ou d’une technologie similaire ». 
Dans ce projet de règlement, la Commission propose 
de définir trois catégories de crypto-actifs : deux types 
de « stablecoins », à savoir les « asset-reference tokens » 
d’une part (stablecoins assis sur plusieurs devises/actifs) 
et les « e-money tokens » (stablecoins assis sur une seule 
devise) d’autre part ; et les autres crypto-actifs comme 
catégorie balai.
La définition française des actifs numériques contenue 
dans le CMF est plus explicite puisqu’elle prévoit qu’ils 
comprennent d’une part les jetons (tokens) et d’autre 
part, les crypto-actifs. À noter que le législateur euro-
péen utilise l’expression « crypto-actifs » (en anglais 
crypto-assets) là où le législateur français utilise l’expres-
sion « actifs numériques » (article L. 54-10-1 du CMF).

https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-rba-virtual-assets-2021.html
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La lutte contre le blanchiment et 
le financement du terrorisme 
est, depuis longtemps, une pré-

occupation majeure pour l’industrie 
française des crypto-actifs. C’est 
pourquoi l’Adan s’empare du sujet 
dès sa création en janvier 2020, en 
témoignent les recommandations 
soumises au GAFI concernant ses 
lignes directrices sur les virtual 
assets et les VASP. En 2020, l’Adan 
accompagne aussi les réflexions de 
la Commission européenne en par-
ticipant à la consultation sur son 
plan d’action LCB-FT, puis dans le 
cadre de la révision de son Supra 
National Risk Assessment. En 2021, 
l’Association répond à la consulta-
tion du GAFI, et est auditionnée 
dans le cadre de leur évaluation de 
la France. La mobilisation de l’Adan 
atteste ainsi de l’implication de ses 
membres face aux enjeux LCB-FT.

Et pour cause, la France s’est atte-
lée très tôt à encadrer les acteurs 
des crypto-actifs et à prévenir les 
risques de ces nouvelles activités. 
Ainsi, depuis la promulgation de la 
loi PACTE en 2019, et avec le ren-
forcement continu du régime en 
décembre 2020 puis en avril 2021, les 
acteurs enregistrés PSAN en France 
(30 aujourd’hui) sont devenus des 
plus vertueux en matière de LCB-FT. 
Ceux-ci respectent même des exi-
gences plus strictes que d’autres 
entités assujetties, telles que l’iden-
tification des clients des PSAN dès 
le premier euro pour tout type de 
transactions.

Forts de cette expérience, les PSAN 
sont aujourd’hui les fers de lance 
d’un marché toujours plus sûr et 
moins risqué. De nombreuses études 
(Cambridge, Chainalysis, Ciphertrace, 
Scorechain, etc.) corroborent ce 
constat, d’autant plus remarquable à 
l’échelle d’une industrie jeune d’une 
décennie. Plusieurs raisons peuvent 
expliquer cette dynamique. Parmi 
celles-ci, on peut citer le renforce-
ment des bonnes pratiques et des 
réglementations, que parachèvera 
la réforme européenne en matière 
de LCB-FT, mais aussi la conception 
d’outils d’analyse transactionnelle 
(OAT) toujours plus efficaces, y 
compris face aux actifs à anonymat 
renforcé et aux mixers, que vante 
l’ancien Directeur adjoint de la CIA 
Michael Morell.

« Les PSAN sont 
aujourd’hui les fers 
de lance d’un marché 
toujours plus sûr et 
moins risqué. »

La participation des PSAN à la LCB-FT 
n’est pas indolore, dont il ne faut pas 
sous-estimer l’effort important de 
mise en conformité. Les coûts subs-
tantiels, couplés à une procédure 
d’enregistrement longue et difficile, 
sont des défis de taille pour de (très) 
petites structures en plein dévelop-
pement. Afin de les aider à mieux 
se préparer, l’Adan a rédigé un guide 
méthodologique à destination des 
PSAN.

Par ailleurs, si le cadre juridique fran-
çais est venu améliorer la LCB-FT 
au sein de ce secteur innovant, des 
défis restent à relever notamment 
sur la lutte contre les plateformes 
non-enregistrées promouvant leurs 
services auprès d’une clientèle 
française. La compréhension de ce 
nouveau régime par l’ensemble des 
acteurs du secteur financier est éga-
lement un autre point d’attention. 
La bancarisation en France des PSAN 
est un enjeu collectif afin d’éviter que 
les établissements enregistrés auprès 
des autorités françaises se tournent 
vers des banques étrangères, parfois 
réputées moins strictes dans la lutte 
contre la criminalité financière.

La réforme du cadre européen 
LCB-FT est, à ce titre, étroitement 
scrutée par l’industrie. La France 
a clairement une carte à jouer, les 
PSAN enregistrés disposant d’une 
longueur d’avance. Or, une harmoni-
sation imparfaite et une supervision 
défaillante compromettant le trai-
tement équitable des acteurs, une 
mise en place précoce de la travel 
rule, et l’absence d’ajustements cru-
ciaux du cadre existant - notamment 
pour la finance décentralisée (DeFi) 
- pourraient avilir le développement 
de futurs champions européens, 
remparts aux risques BC-FT.

Alors comment ne sacrifier ni l’inno-
vation ni la réglementation ? Pour 
l’Adan, seul un régime adapté et 
proportionné pourra garantir une 
lutte efficace contre les menaces de 
BC-FT tout en préservant le potentiel 
et la compétitivité de l’UE.

faustine fleuret,
Présidente et directrice générale

de l’adan

https://adan.eu/position/recommandations-groupe-daction-financiere-gafi
https://adan.eu/position/recommandations-groupe-daction-financiere-gafi
https://adan.eu/position/recommandations-groupe-daction-financiere-gafi
https://adan.eu/position/recommandations-groupe-daction-financiere-gafi
https://adan.eu/position/recommandations-groupe-daction-financiere-gafi
https://adan.eu/position/recommandations-groupe-daction-financiere-gafi
https://adan.eu/position/recommandations-groupe-daction-financiere-gafi
https://adan.eu/position/plan-aml-cft-commission-europeenne
https://adan.eu/position/plan-aml-cft-commission-europeenne
https://adan.eu/position/plan-aml-cft-commission-europeenne
https://adan.eu/actualite/analyse-risques-aml-cft-commission-europeenne
https://adan.eu/actualite/analyse-risques-aml-cft-commission-europeenne
https://adan.eu/actualite/analyse-risques-aml-cft-commission-europeenne
https://adan.eu/actualite/gafi-developpeurs-lcbft
https://adan.eu/actualite/gafi-developpeurs-lcbft
https://cryptoforinnovation.org/resources/Analysis_of_Bitcoin_in_Illicit_Finance.pdf
https://cryptoforinnovation.org/resources/Analysis_of_Bitcoin_in_Illicit_Finance.pdf
https://cryptoforinnovation.org/resources/Analysis_of_Bitcoin_in_Illicit_Finance.pdf
https://adan.eu/reglementation/guide-methodologique-lcb-ft-psan
https://adan.eu/reglementation/guide-methodologique-lcb-ft-psan
https://adan.eu/reglementation/guide-methodologique-lcb-ft-psan
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Comme les autres prestataires de services finan-
ciers, les PSAN sont par essence exposés aux risques 
BC-FT. L’analyse nationale des risques de 2019 identi-
fie de nombreuses vulnérabilités pour cette catégo-
rie de déclarants en raison de la l’anonymat dont est 
porteur la plupart des projets d’actifs numériques ou 
des risques qu’ils suscitent en matière de contrôle 
des capitaux et des changes.

pLusieurs facteurs à considérer

D’une part, selon le rapport du GAFI publié en juil-
let 20211, les sociétés informatiques spécialisées dans 
l’analyse des transactions en crypto-actifs, estime-
raient la part des actifs douteux, voire criminels, 
entre 0,62% et 9,9% du nombre total de transac-
tions en crypto-actifs. Il est à noter que cette ana-
lyse ne porterait que sur la seule partie identifiée 
« on-chain » et ne semblerait donc pas prendre en 
compte l’origine suspecte de la monnaie officielle 
(dite monnaie fiat) utilisée lors de l’acquisition. Ainsi, 
cette fourchette conduirait à une estimation haute 
de la valeur de ces flux suspects à 5,1% des échanges, 
soit près de 6 milliards USD2 quotidiennement.
D’autre part, les éléments à la disposition de 
TRACFIN montrent que ce secteur est exposé à plu-
sieurs typologies qui peuvent être regroupées en 
plusieurs catégories :

• Commission d’infractions criminelles :
 – typologies intrinsèques à la cybercriminalité 

via des atteintes aux systèmes de traitement 
des données automatisées telles que les ran-
çongiciels ou le cryptojacking ;

 – typologies d’acquisition de biens ou de ser-
vices illicites sur le darknet ou deepweb ;

 – typologies d’escroquerie via des plateformes 
d’investissement en ligne proposant des 
crypto-actifs comme support d’investisse-
ment dans un contexte de forte volatilité des 
marchés.

• Blanchiment des capitaux :
 – typologies de transferts rapides de capitaux 

favorisés ici par plusieurs facteurs : absence 
quasi-totale de frais, manque de régulation 

1 Consultable ici.

2 Soit 5,3 Md€.

dans certains états, rapidité des opérations, 
« pseudonymisation » des portefeuilles, 
absence de frontière sur le net ;

 – typologies d’investissement dans des sec-
teurs à risque, l’art (essentiellement numé-
rique) et l’immobilier, grâce à la dissimulation 
technologique de l’origine des fonds ;

 – typologies d’alimentation de supports de 
paiement tels que les cartes prépayées 
(Crypto2Plastic) qui permettent aux crimi-
nels d’user sans limite des produits de leurs 
crimes et délits.

• Financement du terrorisme :
 – typologies de transferts de fonds multiples 

réalisés par plusieurs contributeurs vers des 
zones de conflits ;

 – typologies de financements via les NFT.

À ces typologies, s’ajoute également la probléma-
tique de la fraude fiscale, prenant principalement 
la forme de défaillances déclaratives des revenus 
issus de l’activité de minage et des plus-values per-
çues lors de la conversion en monnaie officielle des 
crypto-actifs ou le recours à des comptes détenus à 
l’étranger et non déclarés fiscalement. Par ailleurs, 
le recours à des crypto-actifs permet également de 
contourner d’autres impositions, notamment les 
droits de mutation à titre gratuit, en permettant le 
transfert discret de valeurs non soumises aux droits 
de donation.

queLs moyens pour maîtriser ces risques ?

• Des réponses réglementaires et institutionnelles.
Au niveau international, l’exposition au risque BC-FT 
des crypto-actifs et donc incidemment des PSAN, fait 
l’objet de plusieurs travaux. Au sein du GAFI, les modi-
fications des recommandations 15 (assujettissement 
des PSAN à la LCB-FT) et 16 (Travel Rule) ont conduit 
les états à faire évoluer leurs législations. La mise en 
œuvre de la Travel Rule qui vise à permettre d’assu-
rer un suivi de l’identité de l’émetteur et du bénéfi-
ciaire, tel qu’il s’applique notamment aux transferts 
de fonds, reste un point d’étude de faisabilité pour 
le secteur qui illustre la difficulté intrinsèque d’iden-
tifier le détenteur d’un portefeuille. En Europe, ces 
réflexions sont portées au sein de plusieurs chantiers : 

le secteur des psan 
et son exposition aux risques Bc-ft

https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/second-12-month-review-virtual-assets-vasps.html
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publication prochaine du règlement MiCA, rédaction 
de l’analyse supra-nationale des risques LCB-FT, pro-
position du paquet LCB-FT de la Commission euro-
péenne de juillet 2021. Au sein du groupe EGMONT 
(réseau international des cellules de renseignement 
financier auquel appartient TRACFIN), un registre 
partagé des PSAN enregistrés a été constitué afin de 
faciliter l’identification des acteurs régulés.
En France, depuis la publication de la loi PACTE, sui-
vie par différents compléments réglementaires, les 
PSAN sont soumis à une double obligation : d’une 
part s’enregistrer préalablement auprès de l’AMF 
pour pouvoir exercer leur activité en France, ce qui 
permet d’assurer un tissu d’acteurs responsables et 
répondant à des critères objectifs, et d’autre part, 
mettre en œuvre, sous le contrôle de l’ACPR, un dis-
positif LCB-FT efficace et conforme aux obligations 
applicables notamment au secteur financier.
TRACFIN occupe une place spécifique dans cet envi-
ronnement. Le service dispose depuis 2018 d’une 
cellule opérationnelle spécialisée sur les investi-
gations dites « cyber » et sur le plan institutionnel 
d’un analyste-référent au sein du département des 
affaires institutionnelles et internationales (DAII). 
Dès 2019, le Service a noué des contacts forts avec 
les professionnels, dans une logique de coopération. 
Alors que les actifs numériques sont un univers où 
les nouveaux produits et technologies précèdent le 
plus souvent leur prise en compte par le Droit, ces 
partenariats sont venus nourrir une anticipation des 
nouveaux risques3.
Simultanément, plusieurs PSAN se sont fédérés 
autour de l’Adan. L’association réalise régulièrement 
des publications intéressant directement cette 
profession dont elle est devenue la porte-parole, 
comme par exemple un guide LCB-FT pour l’enregis-
trement auprès de l’AMF. Elle participe activement 
aux échanges « public-privé », tant avec TRACFIN 
qu’au niveau du Forum FinTech (AMF-ACPR) où 
TRACFIN siège par ailleurs.

• Des outils dédiés d’analyses transactionnelles 
(OAT)

Le secteur dispose de services lui permettant de 
mieux répondre aux risques intrinsèques aux crypto-
actifs que sont la pseudonymisation ou l’anonymisa-
tion des détenteurs de portefeuilles (wallets).
En effet, TRACFIN relève que plusieurs sociétés ont 
développé, s’appuyant sur la capacité de retracer 
l’ensemble des transactions d’une blockchain, la 
faculté d’analyser et d’évaluer les risques BC-FT 
des portefeuilles par lesquels transitent les crypto-
actifs. Au travers de multiples techniques telles que 
l’exploitation des sources ouvertes (OSINT) et le 

3 À l’heure actuelle, TRACFIN identifie notamment les risques portés 
par la finance décentralisée et les jetons non fongibles.

clustering, elles sont en mesure d’indiquer avec un 
certain indice de confiance, l’exposition au risque 
BC-FT, voire l’identité du détenteur. Il est à noter 
que face aux AEC4 ou aux effets des mixers et les 
tumblers (outils destinés à multiplier artificiellement 
les échanges), certains prestataires ont indiqué être 
en mesure de retracer les transferts entre porte-
feuilles, ce qui permet de déjouer les manœuvres 
frauduleuses de certains détenteurs. D’un point 
de vue opérationnel, TRACFIN souligne que ces 
OAT constituent un support essentiel dans la mise 
en œuvre des mesures de vigilance à la disposition 
du secteur des PSAN, même s’ils ne couvrent pas 
tous les registres existants. Ils complètent utilement 
l’analyse du risque d’une opération, notamment 
lorsque celle-ci nécessite un examen renforcé.

• Une attention particulière à la mise en œuvre 
de certaines obligations :

Le Know Your Customer (ci-après « KYC ») ou identifi-
cation, vérification d’identité et connaissance du client. 

La plupart des PSAN recourent uniquement à des 
plateformes en ligne5 impliquant une entrée en 
relation exclusivement à distance. L’obligation 
d’identification posée par l’article L. 561-5 du CMF 
se trouve ainsi confrontée à des difficultés accrues 
notamment en matière de fraude documentaire. 
Depuis 20216, cette identification doit intervenir 
dès le premier euro. Si le CMF n’envisage plus ce 
type d’entrée en relation comme intrinsèquement 
risqué, il prévoit néanmoins en son article R. 561-
5-2 le cumul de deux mesures de vérification. La 
stratégie la plus communément utilisée demeure 
la fourniture d’une copie d’un document officiel et 
un premier paiement à partir d’un compte ouvert 
au nom du client7. La possibilité ouverte de recou-
rir à un service offrant un niveau de garantie subs-
tantiel des exigences relatives à la preuve et à la 
vérification d’identité devrait cependant amener 
des évolutions importantes de ce processus dans 
les années à venir. En France, le site internet de 
l’ANSSI8 présente les différents fournisseurs d’iden-
tité numérique certifiés. Enfin, le droit français 
interdit l’acquisition de crypto-actifs au moyen de 
supports de paiement prépayés anonymes afin de 

4 Anonymity Enhanced Cryptocurrencies.

5 Les PSAN disposant de points de vente physiques sont minoritaires.

6 Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l’anonymat 
des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

7  Ce compte doit, en plus, être tenu par un établissement établi dans 
un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord 
sur l’Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des 
obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme.

8 La liste des produits et services qualifiés (ANSSI).

https://www.ssi.gouv.fr/administration/qualifications/produits-recommandes-par-lanssi/les-produits/
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lutter contre l’anonymat des acquéreurs, voire des 
bénéficiaires effectifs9.

L’origine et la destination des fonds.

Conformément à leur philosophie d’origine, les actifs 
numériques sont conçus par essence pour favoriser 
l’anonymat de leurs utilisateurs tout en assurant un 
enregistrement public de l’ensemble des transactions. 
Néanmoins, les investigations et les analyses typolo-
giques montrent que certains usagers recourent en 
plus à de nombreuses méthodes et outils tels que les 
mixers, voire à des actifs numériques, qualifiés d’AEC, 
afin de faire obstacle :

 – à l’identification des opérateurs lors des 
conversions entre les crypto-actifs et la mon-
naie officielle ;

 – au traçage de la circulation des crypto-actifs 
suspects.

9 Article R. 561-16-1 du CMF modifié par le décret n° 2021-387 du 
2 avril 2021 relatif à la lutte contre l’anonymat des actifs virtuels et 
renforçant le dispositif national de LCB-FT.

Ce comportement tend in fine à masquer aussi bien 
l’identité du bénéficiaire effectif final d’une opération 
que l’origine ou la destination économique des fonds 
investis.
D’un point de vue opérationnelle, la vigilance des 
PSAN repose sur un mix entre les éléments de connais-
sance de la relation d’affaires et les informations pro-
duites par les OAT. Cet ensemble doit permettre aux 
PSAN de disposer d’une compréhension des opé-
rations du client, tant sur l’origine économique des 
fonds en lien avec ses activités en monnaie officielle 
ou ses activités économiques numériques, que sur la 
destination telle que l’objet de l’investissement (finan-
cement du terrorisme, achat de biens ou services 
illicites, dissimulation fiscale, blanchiment du crime 
organisé) ou le bénéficiaire de l’opération (entité ter-
roriste, groupe criminel organisé, etc.).
Ainsi, l’identification de l’origine comme de la destina-
tion comprend non seulement la notion de provenance 
mais également celle d’origine économique : il s’agit 
d’exclure les produits issus d’un crime ou d’un délit.

UNE ACTIVITÉ DÉCLARATIVE EN CROISSANCE

Entre 2019 et 2021, le nombre de déclarations 
de soupçon adressées par le secteur a été 
multiplié par 8,5. En 2021, TRACFIN a ainsi 
reçu 312 déclarations de soupçon adressées 
par les professionnels du secteur. 

Plusieurs éléments expliquent ces évolutions :

• un plus grand nombre d’acteurs assujettis 
dans un secteur en pleine croissance ;

• une forte attractivité d’investissements 
pour de nombreux clients, y compris 
pour les réseaux criminels ; 

• l’efficacité des dispositifs LCB-FT et de 
leurs outils mis en place par les PSAN. 

Pour autant, l’essentiel de ces informations reste issu d’un nombre réduit d’établissements, puisque deux 
déclarants ont été à l’origine de près de la moitié des déclarations de soupçon.

Les principales typologies rencontrées à l’heure actuelle dans ce flux déclaratif : le soupçon de financement 
du terrorisme, la fraude documentaire, l’escroquerie et le doute non levé sur l’origine ou la destination 
des fonds.

1
4

19

37 87

312

Nombre de déclarations de soupçon (DS) 
adressées par les PSAN

dont soupçons liés au FT Nombre total de déclarations de soupçon
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La société Y propose, par l’intermédiaire d’un réseau de commerçants (buralistes, marchands de presse, etc.) sur 
tout le territoire national, la vente de coupons ou tickets prépayés comportant un flash code ou un code PIN. Ces 
coupons, d’une valeur de 50, 100 ou 150 €, sont destinés à être convertis en bitcoins. Les crypto-actifs sont transfé-
rés à la demande du client vers un portefeuille de crypto-actifs fourni par la société Y ou vers une adresse externe 
spécifiée par le client. Le circuit financier est le suivant :
1. La monnaie électronique chargée sur les coupons est émise par un établissement de monnaie électronique euro-

péen (pays A) par l’intermédiaire d’un distributeur de monnaie électronique établi dans un autre État de l’UE (pays B).
2. Les buralistes collectent les fonds des clients grâce à un logiciel de caisse fourni par une société Z qui connaît le 

moyen de paiement utilisé par le client, mais ne relève pas son identité. La société Z remonte les fonds à l’éta-
blissement de monnaie électronique (EME) du pays B, lequel les transfère à son tour à la société Y.

3. La monnaie électronique détenue par le client sur le coupon sert exclusivement à l’acquisition de bitcoins détenus 
en propre par la société Y. La société Y exerce alors son obligation de vigilance lors du transfert de ces bitcoins 
sur le portefeuille de crypto-actifs désigné par le client ou, à défaut, généré automatiquement par la société Y.

Les investigations de TRACFIN ont permis de découvrir le rôle central de deux collecteurs, messieurs A et B, affiliés 
à un groupe djihadiste. Ces derniers sont à l’origine de l’ouverture de portefeuilles de crypto-actifs centralisant les 
coupons convertis en bitcoins. Messieurs A et B utilisent, moyennant commissions, un réseau d’intermédiaires et 
de bureaux de change pour acheminer les fonds à des djihadistes présents sur zone selon les modalités suivantes:

1. Les références du coupon (flash code ou code PIN) sont transférées par son acheteur par messagerie cryptée à 
un combattant sur zone de conflits.

2. Ces références sont présentées par le combattant à un bureau de change présent sur zone de combatqui vérifie la 
validité du coupon. Si celui-ci est valide, le coupon est crédité sur l’un des portefeuilles de crypto-actifs détenus par 
messieurs A et B.

3. Les sommes créditées sur les portefeuilles de crypto-actifs de messieurs A et B transitent par différents clusters 
d’adresses bitcoin avant d’être transférées à d’autres plateformes d’échange de crypto-actifs frontalières. Ces 
dernières assurent la compensation avec les bureaux de change sur zone, selon le principe de la hawala1.

4. La contrepartie en espèces, amputée d’une commission, est remise au combattant.

1 Système de compensation informelle via un réseau d’intermédiaires.

Circuit identifié

C
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FINANCEMENT DU TERRORISME PAR LA CONVERSION DE COUPONS PRÉPAYÉS 

EN CRYPTO-ACTIFS ACHEMINÉS SUR ZONE DE COMBAT

 Union européenne

 Pays frontalier  
de la Zone de combat 
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     Collecteurs 
Messieurs A et B

        

_ ..
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4

Crédite portefeuille BTC
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1
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Les actifs numériques constituent 
des instruments de réserve de valeur 
qui reposent exclusivement sur une 
technologie, la Blockchain, desti-
née à en assurer l’intégrité. Conçus 
pour échapper au contrôle d’un 
tiers privé ou souverain, et bénéfi-
ciant d’un anonymat relatif, ils ont 
naturellement suscité l’intérêt des 
délinquants dès leur origine aux fins 
du blanchiment du produit de leur 
activité. Cet usage demeurait cepen-
dant circonscrit, en raison du volume 
de crypto-actifs en circulation et de 
leur originalité technique.

À mesure que leur usage se déve-
loppe, il se démocratise égale-
ment parmi les criminels,  qui 
profitent de leur acceptabilité 
croissante au sein de l’économie. 
La directive (UE) 2018/843 du 
30 mai 2018, dite « 5ème directive 
anti-blanchiment », transposée en 
droit français par la loi PACTE du 
22 mai 2019 et l’ordonnance du 
12 février 2020, a pris acte de cette 
intégration croissante des actifs 
numériques dans la finance globale 
et posé un modèle de régulation 
reposant sur deux piliers. Le pre-
mier a consisté à donner un statut 
aux opérateurs qui interviennent 
dans l’éco-système des actifs numé-
riques, lesquels ont au surplus, fait 
l’objet d’une définition légale, sous 
la dénomination de « prestataires de 
services sur actifs numériques » ; le 
second, à assujettir ces opérateurs à 
la réglementation anti-blanchiment. 
La pierre angulaire de ce modèle 
repose sur un enregistrement auprès 
de l’autorité de régulation, en France, 
l’Autorité des marchés financiers 

(AMF), enregistrement qui, attes-
tant d’une volonté de respect des 
règles de conformité, est de nature 
à susciter la confiance de la clien-
tèle, comme celle des autorités de 
contrôle et de lutte contre le blan-
chiment de capitaux.

Ce système présente, un double 
intérêt. Il permet, en premier lieu, 
de distinguer, parmi les opérateurs, 
ceux qui « jouent le jeu » de la confor-
mité et de la coopération avec les 
autorités, de la multitude des acteurs 
qui opéreraient sans enregistrement 
ni contrôle, et seraient susceptibles 
d’abriter, de ce fait, des transactions 
suspectes. Le système permet, en 
second lieu, de créer une zone de 
vulnérabilité pour les blanchisseurs, 
en les soumettant à des contrôles 
susceptibles de révéler, y compris 
a posteriori, leur implication dans 
des opérations frauduleuses. Il doit 
être souligné, à cet égard, que la 
présomption d’origine frauduleuse 
des biens posée par l’article 324-1-1 
du code pénal, s’agissant de la cir-
culation et de la détention occulte 
de capitaux, est susceptible d’être 
nourrie par le seul recours à des opé-
rateurs suspects. Ces derniers sont 
également justiciables de l’appli-
cation de ladite présomption, qui 
les conduirait à devoir justifier de 
ce que les opérations auxquelles ils 
prêtent leur concours présentent 
bien un caractère licite. Ne pas faire 
diligence pourrait ainsi avoir pour 
conséquence d’être mis en cause 
en tant que (co-)auteur d’opérations 
de blanchiment, et avoir recours à 
un tel prestataire, rendre suspecte 
l’opération.

L’efficacité de l’ensemble dépendra 
cependant d’une part, de la capa-
cité des acteurs légitimes à bâtir 
des dispositifs de conformité suf-
fisamment solides pour assurer un 
respect des obligations de vigilance 
qui ne soit pas uniquement formel et 
d’autre part, une coopération effec-
tive, s’agissant de biens incorporels 
par hypothèse soumis au seul ordre 
technique de la validation par la 
Blockchain. Les dispositifs de confor-
mité doivent notamment permettre 
de vérifier, s’agissant d’actifs dont 
l’anonymat n’exclut pas la traçabilité, 
que les crypto-actifs opérés ou déte-
nus n’ont pas fait l’objet d’opérations 
antérieures d’occultation (mixage) ou 
ne proviennent pas d’adresses sus-
pectes, telles que celles d’opérateurs 
« gris » ou « noirs ». Ils devront, pour ce 
faire, recourir à des outils d’analyse 
destinés à en révéler l’occurrence, 
ce qui est naturellement consomma-
teur de ressources. La conformité, 
qui a un prix, a aussi un coût.

En l’absence de réglementation glo-
bale des actifs numériques, dont le 
fonctionnement n’est susceptible de 
faire l’objet d’aucune contrainte sou-
veraine, les prestataires de services 
sur actifs numériques représentent 
les seuls tiers de confiance. Dès lors, 
la coopération avec les autorités éta-
tiques, s’agissant de réponses à réqui-
sitions ou de l’exécution de décisions 
judiciaires de saisies et confiscation, 
constituera un indice de leur appar-
tenance à une Fin-Tech dont la légi-
timité, in fine, dépendra beaucoup 
d’elle-même.

Julien goldsZlagier,
vice-Procureur, adjoint de la section j2 
au Parquet de Paris, 
en charge de la lutte contre la criminalité organisée financière
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1. Monsieur X a procédé à l’ouverture de plusieurs comptes auprès d’une même néo-banque à l’aide d’identités 
usurpées.

2. En parallèle, monsieur X a souscrit plusieurs prêts à la consommation auprès d’autres établissements financiers, 
également en recourant à des identités usurpées.

3. Une fois les prêts à la consommation souscrits, monsieur X a alimenté les comptes ouverts au sein de la néo-
banque avec les fonds issus de ces prêts.

4. Les fonds détenus sur les comptes de la néo banque ont alors servi à l’achat de crypto-actifs sur des plateformes 
d’échanges de crypto-actifs européennes, y compris françaises.

5. Les crypto-actifs acquis sur ces plateformes ont ensuite été transférés en BTC, après plusieurs rebonds entre 
différentes adresses bitcoins, vers un cluster identifié comme étant lié à Al-Qaïda.

6. Ce signalement a donné lieu à l’ouverture d’une enquête préliminaire confiée à la Direction centrale de la police 
judiciaire (DCPJ) et la DGSI, pour chefs de financement du terrorisme, association de malfaiteurs terroriste cri-
minelle, escroquerie, faux et usage de faux.

Circuit identifié

SOUSCRIPTION DE PRÊTS À LA CONSOMMATION UTILISÉS POUR L’ACHAT 
DE CRYPTO-ACTIFS TRANSFÉRÉS VERS UN CLUSTER LIÉ À AL-QAÏDA

C
A

S 
N

°2

Souscription

Ouverture

2

1

Usurpations d'identité

Établissements bancaires
concurrents

Usurpations d'identité 

Monsieur X

Plateformes 
européennesNéo Banque

Comptes bancaires

Crédits à la consommation

Rebonds de plusieurs adresses 

Cluster rattaché à Al Qaïda

4

3

Achat de
crypto-actifs

Fonds issus des crédits à la
consommation

5

Transferts de
crypto-actifs



LETTRE D’INFORMATION TRACFIN N°20  11

Dossier LES PRESTATAIRES DE SERVICES SUR ACTIFS NUMÉRIQUES (PSAN)

les risques associés

Les rançongiciels présentent des risques économiques 
majeurs pour les entreprises qui en sont victimes, et 
constituent une source supplémentaire de blanchiment 
de capitaux générés de manière illicite sur le territoire 
national au dépend des sociétés victimes.
L’un des principaux risques associés aux rançongiciels 
réside dans l’opacité entourant le paiement de la ran-
çon. Celle-ci est en effet renforcée par le recours aux 
crypto-actifs, le bitcoin dans la quasi-totalité des ran-
çons signalées à TRACFIN, qui altère considérablement 
la traçabilité du circuit financier emprunté par la rançon.

la dé tection des extorsions par at taque 
informatique

De la victime au rançonneur, la chaine de traitement 
du rançongiciel fait généralement intervenir plusieurs 
acteurs dont certains sont soumis à des obligations de 
vigilance et de signalement, notamment aux fins de la 
lutte contre le blanchiment de capitaux et le finance-
ment du terrorisme (entités assujetties). Il s’agit :
• de la victime elle-même, qui peut être une entité 

assujettie ;
• des assurances qui peuvent couvrir le risque de 

rançongiciel ;
• des intermédiaires spécialisés en négociation, qui 

ne relèvent pas en tant que tels de la catégorie des 
entités assujetties ;

• des prestataires de services sur actifs numériques 
qui sont le plus souvent les intermédiaires chargés 
de procéder au paiement de la rançon en crypto-
actifs ou auprès desquels les victimes vont ache-
ter les crypto-actifs nécessaires au règlement de 
la rançon ;

• des banques, qui procèdent généralement à la tran-
saction d’achat des crypto-actifs utilisés pour le 
paiement de la rançon.

démarche des investigations menées par TRACFIN

En axant ses investigations sur les flux en crypto-actifs, 
l’action de TRACFIN se concentre sur les différentes 
étapes du blanchiment du produit de ces infractions.
Chaque rançongiciel possède ses propres spécificités, 
de sorte que des règles générales ne peuvent pas être 
établies en la matière. Néanmoins, nourri de l’analyse 
de plusieurs familles de rançon, il a été possible de 
comprendre certains mécanismes mis en œuvre par les 
groupes criminels assurant le blanchiment du produit 
de l’extorsion et de délimiter le périmètre d’action des 
différentes parties prenantes.

Il est possible de dresser un schéma global en 3 étapes 
assez caractéristique :
• étape N°1 : La réception des crypto-actifs issus du 

paiement de la rançon ;
• étape N°2 : La collecte au sein d’importants clusters 

du produit de diverses rançons ;
• étape N°3 : Le blanchiment de ces actifs. À cette 

fin, les pirates déploient des trésors d’ingéniosité 
en utilisant notamment des services dédiés spécifi-
quement développés.

De par leur maîtrise de la technologie sous-jacente, 
ces acteurs du blanchiment peuvent être considérés 
comme experts de l’écosystème des crypto-actifs. Ils 
agissent en équipes structurées, selon un protocole 
réfléchi et en respectant des rôles et des attributions 
précis.
Dès lors, l’analyse des flux requiert un haut niveau de 
technicité pour établir des schémas de blanchiment 
cohérents au regard du volume et de la fréquence des 
transactions.
L’évolution des protocoles, l’émergence d’actifs nou-
veaux et le déploiement de prestations totalement 
décentralisées font régulièrement évoluer la méthodo-
logie des circuits de blanchiment, imposant une néces-
saire agilité dans les stratégies d’enquête.
La réalisation de ces investigations s’inscrit natu-
rellement dans la collaboration entre TRACFIN et la 
JUNALCO, particulièrement la section J3 du parquet en 
charge des rançongiciels.

Pour aller Plus loin...

L’ACTION DE TRACFIN DANS LA LUTTE CONTRE LES CIRCUITS 
DE BLANCHIMENT DU PRODUIT DE RANÇONGICIELS
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Encore inconnu du grand public il 
y a quelques années, les rançon-
giciels font maintenant réguliè-

rement parler d’eux. En effet, l’ANSSI 
et ses partenaires observent une 
augmentation impressionnante des 
attaques faisant appel à ce type de 
mode opératoire. Rien qu’en France, 
entre 2019 et 2020, le nombre d’at-
taques déclarées a augmenté de 
255%.

Mais de quoi parle-t-on ici ? Un ran-
çongiciel est un code malveillant qui 
chiffre les données d’une victime, 
paralysant ses outils numériques. Les 
attaquants demandent ensuite le 
paiement d’une rançon pour déchif-
frer les données et rendre l’accès aux 
outils de la victime. Afin d’augmen-
ter la pression pesant sur la victime, 
les attaquants menacent parfois de 
publier des données sensibles exfil-
trées en amont du chiffrement. Il 
s’agit, dans la grande majorité des 
cas, de ciblages opportunistes de 
victimes dont le niveau de cyber-
sécurité est faible. Pour autant, il 
arrive que ces cyberattaques soient 
ciblées.

Le « Big Game Hunting » qui s’est 
largement développé au cours des 
trois dernières années vise à cibler 
spécifiquement des entreprises 

financièrement robustes et aux 
activités sensibles. Les attaquants 
maximisent ainsi leurs chances de 
voir une rançon considérable payée 
par la victime qui en a les besoins 
et qui perd beaucoup d’argent 
et de clients si l’attaque perdure. 
Ces cyberattaques sont le fait de 
groupes d’attaquants aux ressources 
financières et aux compétences 
techniques importantes. Elles pré-
sentent un niveau de sophistication 
parfois équivalent aux opérations 
d’espionnage informatique menées 
par les états eux-mêmes.

Si le rançongiciel se développe aussi 
bien et connait autant de varia-
tions c’est parce qu’il est rentable 
pour des organisations criminelles. 
Un véritable écosystème cybercri-
minel aux ressources considérables 
s’est progressivement constitué. Il 
amasserait jusqu’à deux milliards de 
dollars de bénéfices annuels ; cer-
taines cyberattaques contre des 
grandes entreprises leur rapportant 
plusieurs millions d’euros d’un coup. 
Ces chiffres sont à mettre en regard 
du cout de mise en œuvre d’une 
cyberattaque par rançongiciel, qui 
est certes difficile à estimer, mais 
ne s’élève pas à plus de quelques 
dizaines, voire centaines de milliers 
de dollars.

Comme l’ont montré les attaques 
contre les hôpitaux, les entreprises, 
ou encore contre les collectivités ter-
ritoriales, les rançongiciels entrainent 

des ruptures d’activité dont l’impact 
pourrait un jour déstabiliser des 
secteurs entiers. Afin de lutter plus 
efficacement contre cette menace 
croissante, il s’agit principalement de 
renforcer le niveau de cybersécurité 
des entreprises et des administra-
tions pour ralentir la propagation de 
cette menace. Le secteur privé de la 
cybersécurité doit ici jouer pleine-
ment son rôle en proposant des pres-
tations de sécurisation, de détection 
et des réponses aux cyberattaques 
répondant aux besoins des victimes 
potentielles. L’ANSSI a ainsi déve-
loppé des mécanismes de qualifica-
tion de ces prestations pour aider 
les entreprises et les administra-
tions à identifier les prestations de 
confiance auxquelles elles peuvent 
avoir recours.

Les échanges entre services compé-
tents sont également indispensables 
afin de permettre à chacun de ren-
forcer sa connaissance de la menace 
et de contribuer à la lutte contre 
cette cybercriminalité d’ampleur 
dans son champ de compétence, à 
l’image des travaux de TRACFIN sur 
les crypto-actifs.

Enfin, la mobilisation des acteurs 
européens et internationaux sur ce 
sujet est également indispensable, 
notamment car les cybercriminels 
exploitent des tensions interna-
tionales ou des zones du monde 
moins contrôlées pour mener leurs 
attaques en toute impunité.

guillaume POUPARD,
directeur général de l’anssi
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Apparus en 2015 et ayant véritablement émergé en 2020 grâce à la médiatisation mondiale de ventes aux enchères 
organisées par Christie’s et Sotheby’s, les jetons non fongibles ou non fungible tokens (NFT) sont une catégorie de jetons 
cryptographiques ayant la particularité d’être uniques et non interchangeables. Ils constituent un titre de propriété 
enregistré sur la blockchain, la plupart du temps Ethereum et les transactions sont réalisées par l’intermédiaire de 
crypto-actifs fongibles, en particulier l’Ether (ETH) sur des plateformes fonctionnant comme des places de marché.

Les NFT connaissent un véritable engouement de la part 
de collectionneurs et spéculateurs. Les secteurs de l’art, 
des jeux vidéo, du sport et du luxe sont les secteurs d’acti-
vité ayant le plus développé l’usage des NFT. D’autres 
secteurs, tels que l’immobilier, pourraient également déve-
lopper de nouveaux services basés sur les NFT.

Les nft constituent un nouveau risque de bc/ft, 
en particuLier dans Le secteur de L’art

D’une part, les NFT ne font pas l’objet d’un régime spéci-
fique, ni dans les standards du GAFI, ni dans le droit fran-
çais ou européen. Ainsi, les acteurs des NFT ne sont pas 
soumis à la réglementation LCB-FT et à la mise en œuvre 
d’obligations de vigilance. Les principales plateformes de 
vente de NFT, dont OpenSea ou Rarible, n’ont pas mis en 
place un KYC lors du processus de « tokénisation ». D’autre 
part, l’anonymat offert par ces nouveaux actifs dématé-
rialisés via l’usage de crypto-actifs lors des transactions de 
NFT, ainsi que leur facilité de création et d’échange, bien 
que traçables sur la blockchain, sont susceptibles de favo-
riser des opérations de BC-FT. En outre, des escroqueries 
aux faux NFT ont déjà été signalées et ces derniers pour-
raient constituer un support de manipulation de prix au 
service d’opérations frauduleuses telles que l’injection de 
fonds d’origine illicite, le financement du terrorisme ou la 
fraude fiscale.

État des Lieux de La régLementation des nft
L’actualisation des lignes directrices du GAFI relatives à 
l’approche par les risques sur les actifs virtuels et les presta-
taires de service en actifs virtuels publiée en octobre 2021 
ne tranche pas entre une qualification des NFT en actifs 
virtuels ou en actifs financiers, mais les intègre néanmoins 

dans le champ des actifs couverts par les normes du GAFI. 
Ainsi, selon leurs fonctions, certains NFT pourraient être 
assimilés à des actifs virtuels ou financiers, selon qu’ils 
sont utilisés comme moyens de paiement ou d’investis-
sement. L’écosystème des actifs virtuels évoluant rapide-
ment, le GAFI suggère une approche opérationnelle dans 
le cadre de la définition et de l’application des normes 
GAFI aux NFT et autres actifs numériques similaires. Les 
lignes directrices encouragent ainsi les états à adapter leur 
règlementation pour définir les NFT entrant dans le cadre 
de la LCB-FT au cas par cas. Selon les réglementations 
nationales, les plateformes de marché de NFT seront donc 
susceptibles d’être considérées comme des fournisseurs 
de services d’actifs virtuels et contraintes aux obligations 
de connaissance de la clientèle et de la relation d’affaires.

Au niveau européen, le droit actuel relatif aux crypto-actifs 
s’inscrit dans une proposition de règlement visant à enca-
drer les marchés des crypto-actifs (MiCA), et dans un projet 
de régime pilote pour les marchés de security tokens (Pilot 
Regime Regulation for DLT Market Infrastructures). Cette 
proposition réglementaire ne vise pas la réglementation 
des crypto-actifs, mais seulement des acteurs de ce sec-
teur, les PSAN.

Enfin, la réglementation française ne dispose pas de dispo-
sitions spécifiques aux NFT, néanmoins certaines catégo-
ries de NFT pourraient entrer dans plusieurs dispositions 
du CMF. Dès lors qu’ils recouvrent la qualification de jetons 
d’actifs numériques, les NFT pourraient être soumis aux 
dispositions de l’article L. 54-10-1 du CMF créé par la loi 
PACTE, et donc être soumis à la réglementation sur les 
crypto-actifs.

FOCUS NFT: queLs risques ?
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Les actions de sensibilisation 
de TRACFIN envers les professionnels
Conformément à sa démarche de renforcement de ses partenariats « public-privé », TRACFIN a organisé un atelier 
d’échanges avec les prestataires de services sur actifs numériques le 15 novembre 2021, en partenariat avec l’Adan. 
Destiné à l’ensemble des PSAN français, cette réunion a permis de réunir une vingtaine de participants. Cette démarche 
pédagogique et interactive s’est organisée autour de trois axes majeurs.

la présentation de tracfin
La première séquence de l’atelier a tout d’abord permis de 
revenir son identité et ses missions. Des rappels ont ainsi 
été formulés sur ses pouvoirs juridiques et ses moyens d’in-
vestigation, avec un accent particulier porté sur les méca-
nismes de l’appel à vigilance et du droit d’opposition. Les 
modalités d’échanges ont également été évoquées avec 
l’explication du rôle du référent désigné pour la profession. 
Les intervenants ont également présenté les publications 
institutionnelles ou les lignes directrices.

la séquence « que déclarer » ?
Cette autre séquence avait pour objectif d’aider les par-
ticipants à mieux percevoir les risques BC-FT auxquels ils 
sont exposés et, dans la continuité, à identifier les infor-
mations les plus pertinentes et exploitables possibles à 
transmettre à TRACFIN.

La compréhension de l’étendue du champ déclaratif est 
essentielle. Le CMF en son article L. 561-15 distingue, outre 
les tentatives d’opérations suspectes, quatre cas de déclara-
tion de soupçon : le blanchiment des capitaux issus du pro-
duit d’un crime ou d’un délit, le blanchiment de certaines 
infractions fiscales, le financement du terrorisme et enfin 
les opérations dont notamment l’objet ne serait pas licite.

De même, la nature confidentielle de la déclaration de 
soupçon, tant pour le déclarant que pour TRACFIN est 
une obligation légale forte.

En termes typologiques, il a été rappelé que si les actifs 
numériques peuvent constituer un vecteur de BC-FT, leur 
détention, acquisition et échange n’est pas en soi consti-
tutif d’une d’infraction de blanchiment au sens de l’art. 
324-1 du Code pénal. En tant que tel, ils peuvent en consé-
quence être présents à toutes les étapes du processus de 
blanchiment1 et dans toutes les typologies. À cet effet, la 
cellule « cyber » en charge de l’investigation de ce type 
de dossier, a conclu la séquence en présentant les élé-
ments attendus dans une déclaration de soupçon, tant en 
matière de présentation des faits que de pièces à joindre.

la séquence « comment déclarer » ?

Cette troisième séquence portait sur le télé-service 
ERMES ainsi que le projet en cours d’évolution du for-
mulaire de déclaration de soupçon. Ce vaste projet, très 
structurant pour l’ensemble des professions assujetties 
et pour TRACFIN, a été présenté pour en expliciter la 
genèse, la démarche et les objectifs.

Ainsi, les améliorations majeures reposeront sur la mise 
en place, au niveau du formulaire, d’un tronc commun 
pour l’ensemble des professionnels, financiers comme 
non financiers, et de modules spécialisés par secteur. 
Cette séquence a ainsi été l’occasion de collaborer avec 
la profession sur le module dédié aux PSAN.

1  Généralement considéré en trois grandes étapes : placement, 
empilement et intégration.

Le droit d’opposition

Conformément à l’article L.561-24 du CMF, TRACFIN peut 
reporter pendant 10 jours la réalisation d’une opération dont 
il a eu connaissance dans le cadre des dispositions du CMF. 
L’exercice de cette prérogative permet de sécuriser les sai-
sies pénales à venir sur des fonds suspectés d’être le produit 
d’une infraction. En pratique, TRACFIN utilise cette prérogative 
en étroite concertation ses partenaires, et principalement 
l’autorité judiciaire, afin d’éviter l’évasion des capitaux liti-
gieux notamment vers l’étranger ou leur dissipation (retraits 
en espèces, etc.).
Le projet de loi confortant le respect des principes de la 
République a élargi la portée de ce droit. Le droit d’opposition 
peut ainsi porter sur une opération mais aussi, par anticipation, 
sur toute autre opération liée à celle ayant fait l’objet d’une 
déclaration ou d’une information et portant sur les sommes 
inscrites dans les livres de la personne mentionnée à l’article 
L. 561-2 chargée de ces opérations.

L’appeL à vigiLance aux professionneLs décLarants

Prévu à l’article L. 561-26 du CMF, l’appel à vigilance (AAV) repose sur 
le partage avec les professions réglementées d’un risque important 
identifié en amont par le Service.
De par son cadre légal, l’AAV a un caractère confidentiel et obli-
gatoire pour son destinataire. En effet, TRACFIN indique à un ou 
plusieurs assujettis, l’existence d’un risque important de BC-FT soit 
sur certaines opérations en raison de leur nature particulière ou des 
zones géographiques impliquées, soit directement sur des personnes 
physiques ou morales. Cet AAV a une durée maximale de 6 mois, mais 
il peut être ponctuellement réitéré.
Opérationnellement, le ou les assujettis destinataires de l’AAV 
doivent actualiser leur classification des risques et intensifier les 
mesures de vigilance comme prévu à l’article L. 561-10-1 du CMF. Ceci 
les conduit à renforcer leurs processus d’identification et vérification 
(L. 561-5 du CMF), de connaissance de la clientèle (L. 561-5-1 du CMF) 
et de vigilance des opérations (L. 561-6 du CMF), afin le cas échéant, 
d’effectuer une déclaration de soupçon auprès de TRACFIN.
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PUBLICATIONS DE TRACFIN

 » Consultez les publications de TRACFIN sur  
www.economie.gouv.fr/tracfin

Ce livret présente la démarche dans laquelle TRACFIN s’est 
engagé en 2020 pour s’adapter aux évolutions qui impactent 
son environnement. Il expose également son projet de service 
pour la période 2021-2023.

TRACFIN 2021-2023, Un Service en mouvement

Les rapports TRACFIN donnent un état des l ieux de la par-
t i c i p a t i o n  d e s  p ro f e s s i o n n e l s  a s s u j e t t i s  a u  d i s p o s i t i f 
LCB/FT, de l’activité institutionnelle du Service (implication du service au 
sein du groupe Egmont, du GAFI, évolution des normes antiblanchiment 
au niveau européen et national) et analyse les tendances et risques de blan-
chiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Les rapports d’activité et d’analyse de TRACFIN 

La lettre aborde les problématiques que peuvent rencontrer les 
professionnels dans leurs démarches déclaratives, sous forme de 
bilans déclaratifs, d’analyses de cas typologiques, et de points sur 
l’actualité législative.

Les lettres d’information

La déclaration de soupçon auprès de TRACFIN est définie dans le CMF par les articles L. 561-15 et R. 561-31. Pour 
sécuriser cette obligation, comme l’ensemble des professionnels assujettis aux obligations LCB-FT, les PSAN disposent 
de la plate-forme sécurisée ERMES.
Comment déClarer à traCfin une oPération susPeCte ?

La désignation d’un « déclarant » est un préalable à l’envoi d’une déclaration de soupçon. Cette désignation est faite 
soit par un formulaire manuscrit téléchargeable sur le site de TRACFIN, soit par inscription via la plateforme ERMES.

Concernant l’établissement et la transmission des déclarations de soupçon, il est recommandé d’utiliser le service 
de télé procédure ERMES de TRACFIN, en raison des nombreux avantages qu’il présente notamment en termes de 
sécurisation des échanges et d’amélioration de la recevabilité.

au service des déclarants

http://www.economie.gouv.fr/tracfin
https://tracfin.finances.gouv.fr/Pages/Login.aspx?ReturnUrl=%2f.

