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Mode d’emploi du formulaire-type  de déclaration  
au titre du code monétaire et financier 


Comment utiliser le fichier PDF ? 


Le fichier est utilisable avec Acrobat Reader version 8 (téléchargeable gratuitement sur le site 
www.adobe.com – la version 8.1 ou ultérieure est néanmoins recommandée).  


Il s'agit d'un formulaire PDF dynamique à droits « étendus », ce qui permet à l'utilisateur de 
remplir les champs qui sont visibles en surbrillance (de couleur bleue) et d'enregistrer les 
données saisies. 


La navigation dans le fichier s'effectue de manière classique au moyen de l'icône « page » 
d'Acrobat Reader (située en haut dans la marge de gauche) afin d'afficher les vignettes de 
toutes les pages. 


Le formulaire a été certifié par signature avec le certificat électronique de TRACFIN.  


Un numéro de version figure en bas de chaque page imprimée, il est important d'utiliser la 
dernière version diffusée par TRACFIN (en cas de doute, vérifier sur le site de TRACFIN : 
www.tracfin.minefi.gouv.fr ) 


 


Comment remplir la déclaration ? 


Etape 1 : Présentation de l’envoi 


� Remplir les rubriques permettant l’identification de l’organisme ou de l’entité 
déclarante 


� Fournir les informations utiles à un traitement efficace de la déclaration : date 
et référence interne, référence en cas d'envoi de documents complémentaires, 
type de déclaration, liste des pièces jointes. 


Etape 2 : Synthèse des éléments-clefs de la déclaration  


Le cartouche « synthèse » permet de collecter les éléments récapitulatifs du dossier.  Il s’agit 
d’indicateurs importants pour appréhender le périmètre et la nature du blanchiment en 
France, permettant d'élaborer des éléments de restitution très utiles pour l'ensemble des 
acteurs du dispositif. 


Etape 3 : Développement d'une analyse du dossier 


Dans le cadre de texte non structuré, le déclarant peut porter à la connaissance de TRACFIN : 
� les éléments factuels, le déroulement des opérations ; 
� son analyse et ses propres conclusions ayant conduit à l’émergence d’un 


soupçon ; 
� les caractéristiques inhabituelles permettant d’appréhender la situation ainsi 


que son contexte. 


Etape 4 : Fiche(s) personne(s) 


Pour chaque personne physique ou morale clairement identifiée et partie prenante au soupçon, 
le formulaire type permet de collecter de manière structurée les renseignements disponibles 
relatifs à l’identification précise des personnes ou des supports financiers. 


Le formulaire permet d’insérer au maximum 10 fiches personnes. Si le dossier comporte plus de 
10 personnes à signaler, il convient d’établir une nouvelle déclaration. 


 







Comment  envoyer la déclaration ? 


Enregistrement 


Après avoir relu et vérifié le contenu des rubriques renseignées, utiliser le bouton « enregistrer 
sous » pour sauvegarder le travail et compresser le fichier : nommer le fichier et indiquer le 
répertoire de destination dans lequel sera conservé le fichier.  


1- Envoi classique (courrier, fax, porteur) 


 


Impression 


Utiliser le bouton d’impression qui se trouve sur le formulaire pour l’imprimer en noir et blanc 
sans fond. Lors de l'impression, des marquages noirs (« hirondelles ») sont ajoutés 
automatiquement sur chaque page, destinés au système de lecture automatique du formulaire 
(veiller à ne jamais les effacer, ce qui rendrait difficile le traitement de la déclaration). 


 


Signature 


Le document imprimé doit comporter les coordonnées précises du déclarant qui le signe 
manuscritement. A noter que les organismes soumis au dispositif anti-blanchiment sont tenus 
de communiquer à TRACFIN l’identité des personnes désignées pour établir des déclarations 
auprès de TRACFIN et pour répondre aux demandes d’information émanant de TRACFIN. 


 
Adresse d’envoi 


TRACFIN 
11, rue des deux communes 
93558 MONTREUIL CEDEX 
 


Fax (en cas de déclaration urgente) : 01 57 53 27 91 (Ne pas envoyer par courrier 
la déclaration transmise par fax) 


Accusé de réception 


Dès traitement, TRACFIN fera parvenir un accusé de réception par télécopie (sauf demande 
express figurant sur la déclaration) portant un numéro d’enregistrement de la déclaration de 
soupçon. Veiller à vérifier que l'organisme a communiqué à TRACFIN le numéro de télécopie en 
service. 


Le numéro d'enregistrement de la déclaration est la référence à utiliser dans tous les échanges 
avec TRACFIN concernant cette déclaration.  


 


2- Télétransmission sécurisée en utilisant le portail « teleDS » de TRACFIN 


 


Voir les pré-requis techniques ainsi que le guide utilisateur complet sur le site  


www.tracfin.minefi.gouv.fr 


Les déclarants désireux d’utiliser la téléprocédure doivent disposer d’un certificat électronique 
personnel leur permettant de s’inscrire sur le site de TRACFIN, d'utiliser le service en toute 
sécurité et de signer les envois. 







Procédure d’envoi dématérialisé 


- Authentification forte du déclarant (au moyen du certificat électronique sur support matériel 
de type clef US ou carte à pauce). Un code identifiant TRACFIN est fourni dès validation de 
l’inscription par TRACFIN. 


- Menu transmission d’une déclaration : 


sélection du fichier du formulaire PDF 


ajout des pièces jointes numérisées (tous les formats standards sont acceptés, y 
compris les fichiers ZIP permettant de grouper plusieurs fichiers).  


bouton envoi :  le fichier PDF déclaration est signé au moyen du certificat du 
déclarant  (apportant la même valeur légale que la signature manuscrite). 
L'enveloppe est en même temps chiffrée afin d'être expédiée en toute sécurité. 


- Le journal reprenant l’historique des envois indique la date, le statut et le numéro 
d’enregistrement de la déclaration à TRACFIN. Il peut être imprimé par le déclarant afin de 
servir d’accusé de réception.  


Envoi séparé des pièces jointes sur support papier 


Lorsqu’il est impossible de numériser tout ou partie des pièces jointes, celles-ci seront 
envoyées par courrier séparé, comportant les mentions suivantes obligatoires : 


- téléDS + N° de référence TRACFIN (à défaut, le N° de référence interne) 


- Nom de l’organisme + nom du déclarant 


ex : téléDS 98674 / Banque XXXX/ D........ Jean 


Ne pas joindre de photocopie de la déclaration déjà télétransmise. 


 


Comment mettre en œuvre l’importation de données en format XML dans le 
formulaire PDF ? 


L'import de données XML issues du système d'information interne de l’organisme déclarant dans 
le formulaire PDF peut être mis en place par les services informatiques des déclarants grâce 
aux fonctions Adobe. Ce développement, à la charge de l’organisme déclarant, permet 
d’alléger la saisie par les utilisateurs du formulaire qui font des envois en quantité. 


Les organismes intéressés par cette fonctionnalité doivent envoyer un mail à TRACFIN 
(crf.déclaration@tracfin.finances.gouv.fr) demandant la fourniture du schéma XML du 
formulaire pour les fonctions d’import et export. 


 


 


 


 


 
PLUS D’INFORMATIONS … 
 
Pour télécharger le formulaire sur le site web de TRACFIN et s’informer sur la télédéclaration 
(téléDS): www.tracfin.minefi.gouv.fr 
 
Pour  contacter le service support de TRACFIN, envoyer un courriel à : 
crf.déclaration@tracfin.finances.gouv.fr 


 





Formulaire P1
DÉCLARATION AU TITRE DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

                    Cliquer ici pour insérer  le logo 

                    de votre entreprise
ORGANISME

                      Êtes-vous abonné à TéléDS ?
Indiquez vos coordonnées complètes
Signature du déclarant
Mode d'envoi
Libellé
Date du document
Type de document
À PROPOS DE L'ENVOI
DS v2
Document produit avec une version non validée d'Acrobat Reader
Période des faits considérés
Euros
ANALYSE DES FAITS, INDICES DE BLANCHIMENT
DS v2

                  Formulaire P2
SYNTHÈSE

                    Formulaire PA
ANALYSE DES FAITS, INDICES DE BLANCHIMENT
DS v2
ÉTAT CIVIL DE LA PERSONNE PHYSIQUE
S'agit-il d'une personne politiquement exposée ?
COORDONNÉES DE LA PERSONNE PHYSIQUE
Adresse
PIÈCES D'IDENTITÉ
  Période de validité
Type
Numéro
du
au
Autorité de délivrance
Pays de délivrance
Adresse
SURFACE FINANCIÈRE CONNUE

                  Formulaire 
                    PP-1
                  
DS v2
CARACTÉRISTIQUES DE LA RELATION CLIENT
De quel type de client s'agit-il ?
SUPPORTS FINANCIERS UTILISÉS
Formulaire PP-2
Type de compte
Numéro de compte (IBAN)
Lien avec le support
SUPPORTS FINANCIERS UTILISÉS
LIEN AVEC D'AUTRES PERSONNES
Nom de naissance
Prénoms
Date de naissance
Lien
Précisions
Personnes physiques
Personnes morales
Raison sociale
Forme juridique
Numéro d'immatriculation
Lien
Précisions
PERSONNE PHYSIQUE (SUITE)
DS v2
INFORMATIONS SUR L'IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

                  Formulaire 
                    PM-1
                  
SUPPORTS FINANCIERS UTILISÉS
REPRÉSENTANTS LÉGAUX
Personnes habilitées à utiliser ce support
Nom
Prénoms
Date de naissance
Ville de naissance
Droits sur le compte
Personnes habilitées à utiliser ce support
Nom
Prénoms
Date de naissance
Ville de naissance
Droits sur le compte
Nom de naissance
Prénoms
Date de naissance
Ville de naissance
Pays de naissance
Fonction
DS v2
Formulaire PM-2
LIEN AVEC D'AUTRES PERSONNES
Nom de naissance
Prénoms
Date de naissance
Lien
Précisions
Personnes physiques
Personnes morales
Raison sociale
Forme juridique
Numéro d'immatriculation
Lien
Précisions
PERSONNE MORALE (SUITE)
DS v2
8.1.1.2188.1.406459.359820
1
1
	logo_client: 
	Après avoir relu et vérifié le contenu
des rubriques remplies, la commande «enregistrer sous» permet de
sauvegarder le travail: nommez le fichier et indiquez le répertoire de
destination dans lequel sera conservé le fichier. : 
	Cliquez ici pour réinitialiser le formulaire.  Attention, ceci efface toutes les données.: 
	Utilisez le bouton imprimer pour l’impression en noir et blanc sans fond.
Lors de l'impression, 4 marquages noirs («hirondelles») sont ajoutés automatiquement sur chaque page, destinés au système de lecture automatique du formulaire (veillez à ne jamais les effacer,
ce qui rendrait difficile le traitement de la déclaration).: 
	Cliquez ici pour supprimer le logo.: 
	Cliquez ici pour afficher les rubriques
importantes pour lesquelles aucune donnée n'a été saisie. Lorsque toutes
les rubriques signaléees comme essentielles pour l'exploitation de la
déclaration sont remplies, aucun message récapitulatif n'apparaît.
  : 
	Exporte les données au format XML.: 
	Importe les données au format XML.: 
	Le formulaire de déclaration est réservé aux professions soumises au dispositif législatif anti-blanchiment, désignées dans le Code Monétaire et Financier (CMF).: 
	Indiquez ici le n° permettant d’identifier de manière unique l’organisme dans votre secteur professionnel. À titre d’exemple:
  - une banque: le Code Interbancaire
  - pour une profession du chiffre et du droit: le N° professionnel d'enregistrement auprès de l'organe de contrôle.
Vous pouvez saisir des chiffres ou des caractères alphabétiques.: 
	Indiquez le nom et l'adresse de l'organisme qui envoie la déclaration.
Le n° de fax est celui sur lequel sera envoyé l'accusé de réception (sauf pour les déclarants abonnés à téléDS qui peuvent consulter l'AR sur le site sécurisé).: 
	Voie: 
	Complément: 
	Type de voie: 
	Complément n° voie: 
	N° voie: 
	Code Postal: 
	Ville: 
	Téléphone: 
	Pays: 
	Fax: 
	Date de la déclaration: 
	Indiquez ici une référence pour votre déclaration (ex: 2008-D012). Vous pouvez utiliser des chiffres ou des caractères alphabétiques. Cette référence est importante pour le suivi et va faciliter le traitement de l'information.: 
	Vous ne souhaitez pas recevoir d'accusé de réception: 
	Indiquez les coordonnées du correspondant habilité à renseigner TRACFIN en cas de demande d’information sur un dossier. Par défaut, le signataire de la déclaration sera directement sollicité.: 0
	Nom: 
	Téléphone: 
	Fax: 
	Prénoms: 
	Mail: 
	Lorsque la déclaration est transmise par téléDS, saisissez seulement le code identifiant TRACFIN.: 
	Renseignez ici les informations concernant le déclarant habilité par l’organisme à établir et signer une déclaration auprès de TRACFIN. N’oubliez pas de signer la déclaration manuscritement en cas d’envoi par courrier ou fax.: 
	Lorsque la déclaration est transmise par téléDS, saisissez seulement le code identifiant TRACFIN.: 
	Il existe deux cas de figure:
  - Soit, vous souhaitez simplement ajouter des documents à une déclaration déjà envoyée à TRACFIN, sans élément d'appréciation nouveau sur le soupçon, sélectionnez le choix «transmission de documents complémentaires». Précisez le n° de la déclaration initiale qui vous a été communiqué par TRACFIN (à défaut, la référence interne de votre déclaration initiale). Il n'y a pas d'accusé de réception pour ce type d'envoi.
  - Soit, vous avez recueilli et analysé de nouveaux éléments significatifs d'appréciation du soupçon (article L 562-3 du CMF) se rapportant à une déclaration antérieure, il convient de les transmettre à TRACFIN en sélectionnant «déclaration initiale». Il s'agira d'une déclaration comportant tous les éléments nécessaires à son traitement: motif, informations de synthèse, identité des personnes, exposé des faits, etc.  Un accusé de réception est envoyé par TRACFIN.: 
	Il existe deux cas de figure:
  - Soit, vous souhaitez simplement ajouter des documents à une déclaration déjà envoyée à TRACFIN, sans élément d'appréciation nouveau sur le soupçon, sélectionnez le choix «transmission de documents complémentaires». Précisez le n° de la déclaration initiale qui vous a été communiqué par TRACFIN (à défaut, la référence interne de votre déclaration initiale). Il n'y a pas d'accusé de réception pour ce type d'envoi.
  - Soit, vous avez recueilli et analysé de nouveaux éléments d'appréciation du soupçon (article L 562-3 du CMF) se rapportant à une déclaration antérieure, il convient de les transmettre à TRACFIN en sélectionnant «déclaration initiale». Il s'agira d'une déclaration comportant tous les éléments nécessaires à son traitement: motif, informations de synthèse, identité des personnes, exposé des faits, etc.  Un accusé de réception est envoyé par TRACFIN.: 
	reference_precedente_declaration: 
	Sélectionnez dans la liste le type d'information envoyé à TRACFIN.: 
	Nom: 
	Prénoms: 
	Téléphone: 
	Fax: 
	Mail: 
	Fonction: 
	Classez par type les documents et fichiers joints à la déclaration et précisez leur mode d’envoi.: 1
	Type de pièce: 
	Date du document: 
	Libellé du document: 
	Mode d'envoi du document: 
	Mode d'envoi du document: 
	Libellé du document: 
	Date du document: 
	Type de pièce: 
	Mode d'envoi du document: 
	Libellé du document: 
	Date du document: 
	Type de pièce: 
	Mode d'envoi du document: 
	Libellé du document: 
	Date du document: 
	Type de pièce: 
	Mode d'envoi du document: 
	Libellé du document: 
	Date du document: 
	Type de pièce: 
	Mode d'envoi du document: 
	Libellé du document: 
	Date du document: 
	Type de pièce: 
	Libellé du document: 
	Date du document: 
	Mode d'envoi du document: 
	Type de pièce: 
	Mode d'envoi du document: 
	Libellé du document: 
	Date du document: 
	Type de pièce: 
	signature1: 
	signature2: 
	FORMVERSION: 
	Indiquez les éléments caractéristiques qui ont conduit au soupçon.: 
	Indiquez la période au cours de laquelle les faits suspects se sont déroulés. Il est possible de saisir une date précise ou une date floue.: 
	Vous ne pouvez par saisir dans cette rubrique, elle se remplira automatiquement au fur et à mesure que vous ajouterez des fiches personnes. Le formulaire permet d’insérer au maximum 10 fiches personnes (physiques ou morales).: 
	Vous ne pouvez par saisir dans cette rubrique, elle se remplira automatiquement au fur et à mesure que vous ajouterez des fiches personnes. Le formulaire permet d’insérer au maximum 10 fiches personnes (physiques ou morales).: 
	Indiquez la période au cours de laquelle les faits suspects se sont déroulés. Il est possible de saisir une date précise ou une date floue.: 
	Indiquez le montant du blanchiment soupçonné, en comptabilisant une seule fois chaque opération suspecte.: 
	Développez les faits, les caractéristiques des opérations et leur contexte, l’origine ou la destination présumée des fonds sur lesquels porte le soupçon. Indiquez les facteurs ou circonstances inhabituelles qui vous ont amenés à déclarer ces sommes ou opérations comme pouvant participer à du blanchiment d’argent ou au financement d’activités terroristes. Vous pouvez alimenter cette zone par «copier-coller» à partir d’un traitement de texte.: 
	Dans le cas où une opération suspecte n'est pas encore effectuée, préciser la date et l'heure limite de son exécution pour permettre le cas échéant à TRACFIN d'exercer son droit d'opposition en application du Code Monétaire et Financier. Compte tenu des délais très courts, veuillez prendre la précaution de passer un appel téléphonique à TRACFIN.: 0
	Indiquez le nombre total d’opérations suspectes au cours de la période analysée, en comptabilisant une seule fois chaque opération.: 
	Sélectionnez dans la liste le mode principal de paiement, ou le plus caractéristique, utilisé pour les transactions suspectes. Dans le cas où aucun type ne correspond, choisissez la valeur «autre». Si besoin, joindre un tableau détaillant les opérations suspectes.: 
	Statut des opérations: 
	Dans le cas où une opération suspecte n'est pas encore effectuée, préciser la date et l'heure limite de son exécution pour permettre le cas échéant à TRACFIN d'exercer son droit d'opposition en application du Code Monétaire et Financier. Compte tenu des délais très courts, veuillez prendre la précaution de passer un appel téléphonique à TRACFIN.: 
	Cliquez ici pour ajouter une page supplémentaire de description des faits.: 
	Cliquez ici pour ajouter une fiche de type personne physique.: 
	Cliquez ici pour ajouter une fiche de type personne morale.: 
	txt_analyse_2: 
	Ce bouton supprime la fiche sur laquelle vous êtes positionné. Attention, les données saisies sur la fiche seront effacées.: 
	Situation familiale: 
	Sexe: 
	Cochez la case si la personne est une «personne politiquement exposée» au sens des directives européennes: «personnes physiques qui occupent ou se sont vues confier une fonction publique importante ainsi que les membres directs de leur famille ou des personnes connues pour leur être étroitement associées.»: 
	Nom usuel: 
	Nom de naissance: 
	Prénoms: 
	Date de naissance: 
	Lieu de naissance: 
	Secteur professionnel: 
	Pays de naissance: 
	Nationalité: 
	Autre nationalité: 
	Principale activité professionnelle: 
	Deuxième activité professionnelle: 
	Voie: 
	Complément: 
	Type de voie: 
	Complément n° voie: 
	N° voie: 
	Ville: 
	Tél. fixe: 
	Pays: 
	Tél. prof.: 
	Tél. mobile: 
	E-mail: 
	Code Postal: 
	Type d'adresse: 
	Type de la pièce d'identité: 
	Numéro de la pièce d'identité: 
	Début de la période de validité de la pièce: 
	Fin de la période de validité de la pièce: 
	Autorité ayant délivré la pièce d'identité: 
	Pays de délivrance de la pièce d'identité: 
	Type de la pièce d'identité: 
	Numéro de la pièce d'identité: 
	Début de la période de validité de la pièce: 
	Fin de la période de validité de la pièce: 
	Autorité ayant délivré la pièce d'identité: 
	Pays de délivrance de la pièce d'identité: 
	Type de la pièce d'identité: 
	Numéro de la pièce d'identité: 
	date_pp_pieces_id_du_3: 
	date_pp_pieces_id_au_3: 
	Autorité ayant délivré la pièce d'identité: 
	Pays de délivrance de la pièce d'identité: 
	Voie: 
	Complément: 
	Type de voie: 
	Complément n° voie: 
	N° voie: 
	Ville: 
	Tél. fixe: 
	Pays: 
	Tél. prof.: 
	Tél. mobile: 
	E-mail: 
	Code Postal: 
	Type d'adresse: 
	Indiquez toute autre information dont vous auriez connaissance sur la personne pouvant être utile au dossier concernant le patrimoine, la surface financière, les  emprunts en cours, etc.: 
	Sélectionnez le type de relation et précisez dans le cadre de texte les caractéristiques intéressantes pour le dossier de la relation entre la personne désignée et l’organisme déclarant.: 
	Sélectionnez le type de relation et précisez dans le cadre de texte les caractéristiques intéressantes pour le dossier de la relation entre la personne désignée et l’organisme déclarant.: 
	Précisez dans le cadre de texte les caractéristiques intéressantes pour le dossier de la relation entre la personne désignée et l’organisme déclarant: le profil de client, les dysfonctionnements éventuellement constatés, les événements majeurs, l'activité ou non activité, clients domiciliés dans une agence éloignée, date d’entrée en relation...: 
	cac_relation_terminee: 
	Renseignez ici les références et caractéristiques pouvant être utiles pour identifier un compte, un contrat, un acte... pouvant servir de support dans les opérations suspectes. Le formulaire permet de signaler 5 supports financiers (si vous avez d’autres comptes à signaler, joindre un tableau ou une étude financière à la déclaration).: 
	Saisissez sans caractères séparateurs selon le format de l'identifiant international de compte (IBAN): FR..établissement guichet N°compte clé RIB: 
	lst_pp_supports_lien_1: 
	Renseignez ici les références et caractéristiques pouvant être utiles pour identifier un compte, un contrat, un acte... pouvant servir de support dans les opérations suspectes. Le formulaire permet de signaler 5 supports financiers (si vous avez d’autres comptes à signaler, joindre un tableau ou une étude financière à la déclaration).: 
	Saisissez sans caractères séparateurs selon le format de l'identifiant international de compte (IBAN): FR..établissement guichet N°compte clé RIB: 
	lst_pp_supports_lien_2: 
	Renseignez ici les références et caractéristiques pouvant être utiles pour identifier un compte, un contrat, un acte... pouvant servir de support dans les opérations suspectes. Le formulaire permet de signaler 5 supports financiers (si vous avez d’autres comptes à signaler, joindre un tableau ou une étude financière à la déclaration).: 
	Saisissez sans caractères séparateurs selon le format de l'identifiant international de compte (IBAN): FR..établissement guichet N°compte clé RIB: 
	lst_pp_supports_lien_3: 
	Renseignez ici les références et caractéristiques pouvant être utiles pour identifier un compte, un contrat, un acte... pouvant servir de support dans les opérations suspectes. Le formulaire permet de signaler 5 supports financiers (si vous avez d’autres comptes à signaler, joindre un tableau ou une étude financière à la déclaration).: 
	Saisissez sans caractères séparateurs selon le format de l'identifiant international de compte (IBAN): FR..établissement guichet N°compte clé RIB: 
	lst_pp_supports_lien_4: 
	Renseignez ici les références et caractéristiques pouvant être utiles pour identifier un compte, un contrat, un acte... pouvant servir de support dans les opérations suspectes. Le formulaire permet de signaler 5 supports financiers (si vous avez d’autres comptes à signaler, joindre un tableau ou une étude financière à la déclaration).: 
	Saisissez sans caractères séparateurs selon le format de l'identifiant international de compte (IBAN): FR..établissement guichet N°compte clé RIB: 
	lst_pp_supports_lien_5: 
	Bouton pour ajouter une fiche d'une personne de type personne physique.: 
	Ce bouton supprime la fiche sur laquelle vous êtes positionné. Attention, les données saisies sur la fiche seront effacées.: 
	Indiquez ici les noms des personnes ayant un lien avec la personne objet de la présente fiche et pouvant intervenir dans les opérations suspectes, précisez leur rôle.: 
	Prénoms de la personne liée à celle qui est objet de la présente fiche.: 
	Saisissez la date de naissance: 
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