
 

 

COMMISSION NATIONALE DES SANCTIONS 

DECISION du 6 novembre 2020 

 

A l’égard de M. Y, Directeur responsable 

M. X 

Président de la SOCIETE W 

Dossier n° 2018-12 

Audience du 28 octobre 2020 

Décision rendue le 6 novembre 2020 

 

Vu la saisine par le ministre de l’intérieur du JJ/MM/AAAA ; 

Vu les notifications de griefs adressées le JJ/MM/AAAA à M. Y, directeur responsable 

et à M. X, président de la SOCIETE W ; 

Vu les observations écrites en date du JJ/MM/AAAA et du JJ/MM/AAAA en réponse 

aux notifications de griefs ; 

Vu le rapport en date du JJ/MM/AAAA de Mme Magali INGALL-MONTAGNIER, 

rapporteur ; 

Vu le code monétaire et financier (ci-après le « COMOFI ») ; notamment ses articles 

L.561-37, L.561-38, L.561-39, L.561-40, L.561-41, L.561-42, R.561-43, R.561-44, R.561-45, 

R.561-47, R.561-48, R.561-49 et R.561-50 ; 

Les personnes mises en causes ayant indiqué demander que la séance soit publique ; 

Après avoir entendu, lors de sa séance du 28 octobre 2020 : 

- Mme Magali INGALL-MONTAGNIER, rapporteur ; 

- M. Y, assisté de Me Z ; 

Les personnes mises en cause ayant eu la parole en dernier ; 

Après que le président a déclaré les débats clos et après avoir délibéré en la présence de 

M. Francis LAMY en sa qualité de président de la Commission nationale des sanctions (ci-

après la « CNS »), M. Michel ARNOULD, Mme Hélène MORELL, M. Gilles DUTEIL, Mme 

Marie-Hélène KRAFT-FAUGERE et M. Xavier de LA GORCE ; 

I. FAITS ET PROCEDURE 

A. Les faits 

L’établissement A fait partie du groupe V. 

La SOCIETE W qui l’exploite est détenue en totalité par la SOCIETE B groupe V. 



La SOCIETE B groupe V, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée 

au registre du commerce et des sociétés de C, holding de tous les casinos du groupe, a été fondée 

par M. D. Elle est présidée depuis le JJ/MM/AAAA par M. X.  

Le groupe V exploite une vingtaine de casinos en France et deux à l’étranger. 

La société W est immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Son activité, 

dédiée au casino, jeux de hasard et d’argent s’exerce sous l’enseigne W depuis le 

JJ/MM/AAAA. 

La société développe son activité dans les locaux appartenant à la SCI E, immatriculée 

au registre du commerce et des sociétés, représentée par M. F, gérant. 

Agréé en qualité de directeur responsable par arrêté du ministre de l’Intérieur du 

JJ/MM/AAAA, M. Y a été par procès-verbal de décision du JJ/MM/AAAA de l’associée 

unique, la B –groupe V, nommé administrateur et directeur général de la SOCIETE W. Il a 

démissionné le JJ/MM/AAAA et a été remplacé par M. G. 

A la date du contrôle in situ, en AAAA, M. X était président et administrateur de la 

SOCIETE W depuis AAAA. M. Y en était le directeur général et administrateur, MM. D, F et 

H administrateurs. 

En AAAA/AAAA la SOCIETE W figurait à la 3ème place des 198 casinos français 

ayant réalisé un produit brut des jeux d’environ 43 000 000 euros pour environ 800 000 entrées. 

En AAAA/AAAA, il a reculé à la 6ème place après avoir enregistré un produit brut des jeux 

d’environ 41 000 000 euros pour environ 777 000 entrées. Pour la saison AAAA/AAAA il a 

réalisé un produit brut des jeux d’environ 43 400 000 euros pour environ 780 000 entrées et 

s’est classé au 5ème rang des 201 établissements. 

La SOCIETE W est affilié au syndicat casino de France. 

Le Service central des courses et jeux (ci-après « SCCJ ») a mené du JJ/MM/AAAA au 

JJ/MM/AAAA une inspection in situ sur le respect au sein du casino du dispositif de lutte contre 

le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. A cette occasion, le SCCJ a procédé 

à l’audition de M. Y le JJ/MM/AAAA, à l’audition d’une caissière, Mme I et à celle d’un 

opérateur de vidéo-surveillance, M. J. Trente-sept employés de jeux du casino et cinq membres 

du comité de direction (MCD) ont rempli un questionnaire destiné à évaluer leur connaissance 

en matière de lutte anti-blanchiment. M. X, président de la SOCIETE W, n’a pas été entendu. 

Le JJ/MM/AAAA, à 00h00, au siège du groupe V, M. D a été entendu, à sa demande, en 

lieu et place du président de la SOCIETE W, M. X, au motif  que ce dernier n’était pas présent 

et qu’en tant que président du groupe V il était lui- même responsable de la lutte anti 

blanchiment.  Lors de son audition M. D a remis aux enquêteurs un classeur intitulé « évolution 

des procédures Tracfin».  

Le SCCJ a établi le JJ/MM/AAAA un procès-verbal de synthèse de l’inspection. 

B. La procédure 

Par lettre du JJ/MM/AAAA, le ministre de l’intérieur a, en application de l’article L. 

561-38 du code monétaire et financier, saisi la CNS du rapport d’intervention. 

Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du JJ/MM/AAAA, 

auxquelles était joint le procès-verbal administratif de synthèse du JJ/MM/AAAA, M. 

Emmanuel SUSSET, secrétaire général de la CNS, a adressé les notifications de griefs à 

la SOCIETE W, à son représentant légal M. X et à son directeur responsable M. Y en 

application des articles L. 561-41 et R.561-47 du COMOFI. 

Ces lettres les ont informés à cette occasion, en application de l’article R. 561-47 du 

COMOFI, d’une part, du délai de trente jours à compter de la réception du courrier dont ils 



disposaient pour faire parvenir à la CNS leurs observations écrites et, d’autre part, du droit de 

prendre connaissance et copie de toute pièce du dossier auprès de la CNS et, à cette fin, de se 

faire assister ou représenter par la personne de leur choix. Il était également demandé de 

communiquer à la CNS toute information utile, en particulier, s’agissant de la société, le 

montant de son chiffre d’affaires, de ses bénéfices pour les trois derniers exercices (comptes 

annuels) et ses statuts et, s’agissant de Mrs X et Y, le montant des rémunérations qu’ils avait 

perçues au titre de leur activité au sein de la société pour les trois dernières années. Il a été 

accusé réception de ces lettres le JJ/MM/AAAA. 

Par lettre en date du JJ/MM/AAAA, le président de la CNS a désigné Mme Magali 

INGALL-MONTAGNIER comme rapporteur. 

Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du JJ/MM/AAAA, 

le président de la CNS a informé les personnes mises en cause que Mme Magali INGALL-

MONTAGNIER avait été désignée en qualité de rapporteur de la CNS.  

Par courrier en date du JJ/MM/AAAA et du JJ/MM/AAAA, les personnes mise en cause 

ont fait parvenir des observations en réponse aux notifications des griefs. 

Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du JJ/MM/AAAA, 

le président de la CNS a, en application de l’article R. 561-48 du COMOFI, convoqué les 

personnes mises en cause à l’audience du 28 octobre 2020. Il a été accusé réception de ces 

lettres le JJ/MM/AAAA. 

Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du JJ/MM/AAAA, 

le président de la CNS a informé les personnes mises en cause de la composition de la CNS. Il 

a été accusé réception de ces lettres le JJ/MM/AAAA.  

II. MOTIFS DE LA DECISION 

A l’issue de l’instruction et après audition des personnes mises en cause, la CNS décide 

de retenir les griefs suivants :  

A. Sur le manquement à l’obligation de recueillir les informations relatives à la 

connaissance du client, à l’objet et à la nature de la relation d’affaires 

Considérant que selon le deuxième grief, l’obligation de recueillir des éléments 

d'information liés à la connaissance du client et de la relation d'affaires et de procéder à leur 

actualisation pendant toute la durée de la relation d'affaires n’aurait pas été respectée ; 

Considérant qu’aux termes de l’article L. 561-6 du COMOFI, « avant d'entrer en 

relation d'affaires avec un client, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les 

informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément 

d'information pertinent sur ce client. 

Pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes 

exercent sur la relation d'affaires, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance 

constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles 

soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur client » ; 

Considérant qu’aux termes de l’article R. 561-12  du COMOFI, «pour l'application de 

l'article L. 561-6, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :  

1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information, 

parmi ceux figurant sur la liste dressée par un arrêté du ministre chargé de l'économie, 

nécessaires à la connaissance de leur client ainsi que de l'objet et de la nature de la relation 

d'affaires, pour évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;  

2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent 

les éléments d'information, parmi ceux figurant sur une liste dressée par un arrêté du ministre 

chargé de l'économie, qui permettent de conserver une connaissance appropriée de leur client. 



La collecte et la conservation de ces informations doivent être réalisées en adéquation avec les 

objectifs d'évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme 

et de surveillance adaptée à ce risque ;  

3° A tout moment, sont en mesure de justifier aux autorités de contrôle l'adéquation des 

mesures de vigilance qu'elles ont mises en œuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de 

financement du terrorisme présentés par la relation d'affaires » ; 

Considérant qu’il ressort de l’inspection que les dirigeants du casino font valoir qu’ils 

partent toujours du principe que l’objet et la nature de la relation d’affaires de la personne dont 

l’identité a été vérifiée à l’entrée des salles de jeux est la volonté de jouer et considèrent qu’ils 

ne doivent adapter leur vigilance qu’aux clients qu’ils fidélisent (relations d’affaires) et aux 

clients occasionnels identifiés comme potentiellement à risque à travers le registre des changes ; 

Considérant qu’il ressort du procès-verbal de synthèse en date du JJ/MM/AAAA « alors 

même que le casino suspectait M. K de tricheries potentielles, qu’il était sollicité par les services 

de police dans un cadre judiciaire sur le nombre de ses passages et ses enjeux, aucun examen 

attentif en termes de suivi des flux ni de bilan pécuniaire ou de profil de joueur n’était mis en 

place sur ce client habituel qui par ailleurs bénéficiait d’avantages offerts aux « bons clients » 

notamment en raison de l’importance de sa fréquentation. » ; 

Considérant que le conseil des mis en cause objecte dans ses observations en date du 

JJ/MM/AAAA « les dirigeants ne partagent pas le même point de vue du rapporteur puisque 

les articles du CMF fondant ce grief ne sont valables que pour autant que les clients sont des 

relations d’affaires et non pas des clients occasionnels. » ; 

Considérant que l’article 21 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des 

jeux dans les casinos dispose que l'identité de toutes les personnes souhaitant pénétrer dans les 

salles doit être vérifiée au préalable et que toutes les salles de jeux du casino doivent être 

équipées d'un système de vidéosurveillance, qui doit couvrir les tables, les machines à sous, les 

caisses, la salle des coffres, la salle de comptée et, pour les entrées, permettre la reconnaissance 

des personnes. En outre, un dispositif d'enregistrement du son doit couvrir les entrées, les tables 

et les caisses. Les enregistrements sont conservés une semaine au minimum et 28 jours pour 

ceux concernant les entrées des salles de jeux, les caisses, les salles de coffre et de comptée ; 

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le grief est fondé ; 

B. Sur le manquement à l’obligation de renforcer l'intensité des mesures ou de 

procéder à un examen renforcé à l’égard des clients 

Considérant que selon le quatrième grief, l’obligation mentionnée à l’article L. 561-

10-2 du COMOFI n’aurait pas été respectée ;  

Considérant qu’aux termes de l’article L. 561-10-2 du COMOFI, « I. - Lorsque le risque 

de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par un client, un produit 

ou une transaction leur paraît élevé, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 renforcent 

l’intensité des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6. 

II.- Les personnes mentionnées à l’article L.561-2 effectuent un examen renforcé de 

toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne 

paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes 

se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi 

que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie. » ; 

Considérant que l’obligation de vigilance constante et de connaissance du client du 

casino ne se cantonne pas à celle portant sur les changes de sommes importantes mais concerne 

aussi le comportement du client ; 

Considérant qu’il ressort du procès-verbal de synthèse de l’inspection du 

JJ/MM/AAAA, un défaut de vigilance constante et de vigilance renforcée concernant un joueur 



du casino M. K et un défaut de vigilance constante concernant un certain nombre d’autres 

clients considérés comme de gros joueurs ; 

Considérant qu’il ressort du procès-verbal de synthèse une absence de suivi des flux qui 

préjudicie à la détection d’opérations aux montants inhabituellement élevés et conduit à des 

déclarations tardives de soupçons insuffisamment étayées ou sous évaluées ;   

Considérant que les mis en cause objectent dans les observations précitées qu’il a été 

satisfait aux obligations de vigilance concernant M. K puisqu’il a fait dès MM/AAAA l’objet 

d’une surveillance vidéo à la demande du directeur responsable pour soupçons de tricherie, puis 

d’une nouvelle surveillance vidéo à la demande du SCCJ le JJ/MM/AAAAet enfin d’une 

déclaration à Tracfin en MM/AAAA ; 

            Considérant qu’il ressort du procès-verbal du JJ/MM/AAAA du SCCJ, que la 

surveillance vidéo de M. K, réalisée par le casino à la demande des enquêteurs lors de ses 

passages du JJ/MM au JJ/MM/AAAA, a révélé qu’il alimentait exclusivement en espèce les 

appareils de jeu pour des montants pouvant dépasser 1000€ par séance. L’enquêteur constate 

aussi que, malgré les doutes pesant sur lui depuis décembre AAAA, les rapports vidéo de 

surveillance et la déclaration de soupçon en MM/AAAA, M. K a continué à recevoir des 

attestations de gains ou de remboursement de casino jusqu’en MM/AAAA ; 

Considérant qu’il ressort du procès-verbal de synthèse du SCCJ du JJ/MM/AAAA que 

l’exploitation des données relatives à 145 clients « considérés comme de gros joueurs en raison 

du nombre de mentions les concernant dans le registre des changes » « a permis de mettre en 

lumière que certains avaient une moralité douteuse : 33 d’entre eux étaient connus pour des 

délits, dont 3 cités dans la presse locale pour des trafics ou escroqueries de grande ampleur sans 

figurer parmi les personnes signalées à Tracfin malgré leur forte fréquentation du casino. De 

même, au plan patrimonial, 28 d’entre ces « gros joueurs » n’avaient pas de ressources 

déclarées ou étaient tout simplement défaillants au plan fiscal et 9 habitaient dans ou à proximité 

de quartiers sensibles ou bénéficiaient de l’aide sociale, laissant peser un doute sérieux sur 

l’origine des sommes jouées » ; 

Considérant qu’il ressort des observations en date du JJ/MM/AAAA que les dirigeants 

sous l’impulsion de M. Y , ont recruté un référent blanchiment en MM/AAAA pour traiter les 

situations de vigilance renforcée ; 

Considérant que la Commission apprécie la situation de la personne mise en cause au 

jour du contrôle du SCCJ pour établir si un grief est fondé ou non ; 

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le grief est fondé ; 

C. Sur le manquement à l’obligation de formation et d’information régulières du 

personnel 

Considérant que selon le sixième grief, il est reproché l’absence de formation et 

d’information régulières du personnel en vue du respect des obligations découlant du dispositif 

de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; 

Considérant qu’aux termes de l’article L. 561-34, alinéa 1er du COMOFI « les personnes 

mentionnées à l'article L. 561-2 assurent la formation et l'information régulières de leurs 

personnels en vue du respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre » ; 

Considérant qu’il ressort des propos de M. Y, directeur responsable, relevés dans son 

audition du JJ/MM/AAAA « aucune formation n’a été dispensée au personnel depuis mon 

arrivée en MM/AAAA. Il précise avoir sollicité « ces dernières semaines, des devis auprès des 

organismes de formation Cerus et Visuel Ingénierie formation pour une programmation de 

formation en fin d’année AAAA » ; 

Considérant qu’aucune attestation de formation n’a pu être produite ;   



Considérant qu’il ressort des questionnaires renseignés par les MCD et 37 employés 

(caissiers, des employés grand jeux/croupiers ou des assistants de salle/contrôleurs aux entrées) 

lors de l’inspection in situ, qu’en majeure partie, à la date du contrôle, ils n’avaient pas reçu de 

véritables formation LAB/FT ; 

Considérant qu’il ressort du procès-verbal de synthèse de l’inspection qu’au jour du 

contrôle in situ (JJ et JJ/MM/AAAA) le casino n’avait mis en place aucune formation et en était 

aux prémices de sensibilisation des collaborateurs et salariés (MM/AAAA) ; 

 Considérant qu’il ressort des observations en date du JJ/MM/AAAA et JJ/MM/AAA du 

conseil de Mrs X et Y d’une part que le manquement allégué est « largement surestimé » même 

si les dirigeants reconnaissent que le sujet formation « a été traité plus vigoureusement à partir 

de AAAA » ; d’autre part que M. D se revendiquant responsable de la LAB/FT au sein du groupe 

éponyme a remis aux enquêteurs des documents faisant état en date du JJ/MM/AAAA d’un 

support de formation « Groupe V » ainsi qu’à compter d’MM/AAAA de feuilles de présence 

aux sessions de formation ; 

 Considérant que les mis en cause objecte que la nécessité d’une formation LAB/FT a 

bien été prise en compte, mais tardivement, en MM/AAAA ;  

Considérant que la Commission apprécie la situation de la personne mise en cause au jour 

du contrôle du SCCJ pour établir si un grief est fondé ou non ; 

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le grief est fondé ; 

*** 

Considérant que la CNS estime que le premier grief sur le non-respect de l’obligation 

de procéder à l’enregistrement des noms et adresses des joueurs lorsqu’ils échangent tous 

modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède un seuil fixé par décret 

(article L. 561-13 du COMOFI), le troisième grief sur le non-respect de l’obligation de 

s’abstenir d’exécuter une opération et de ne pas établir ou poursuivre une relation d’affaires 

(article L. 561-8 du COMOFI), et le cinquième grief  sur le non-respect de l’obligation de 

déclarer les soupçons sur les opérations portant sur des sommes dont ils savaient, soupçonnaient 

ou avaient de bonnes raisons de soupçonner qu’elles provenaient d’une infraction passible 

d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participaient au financement du terrorisme 

(article L. 561-15 du COMOFI) ne sont pas établis ; 

III. SUR LES SANCTIONS ET LA PUBLICATION 

Considérant que selon l’article L. 561-40 du COMOFI, « la Commission nationale des 

sanctions peut prononcer l'une des sanctions administratives suivantes :  

1° L'avertissement ;  

2° Le blâme ;  

3° L'interdiction temporaire d'exercice de l'activité pour une durée n'excédant pas cinq 

ans ;  

4° Le retrait d'agrément ou de la carte professionnelle. 

La sanction de l'interdiction temporaire d'exercice peut être assortie du sursis. Si, dans le délai 

de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet une 

infraction ou une faute entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraîne, sauf 

décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.  

La Commission peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction 

pécuniaire dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des manquements commis et ne 

peut être supérieur à cinq millions d'euros. Les sommes sont recouvrées par le Trésor public » ; 



            Considérant que selon l’article L. 561-40 du COMOFI, « la Commission peut décider 

que les sanctions qu'elle inflige feront l'objet d'une publication aux frais de la personne 

sanctionnée dans les journaux ou publications qu'elle désigne. » ;  

 Considérant que la détermination de la sanction et de son quantum dépend de la gravité 

des manquements ; que l’exigence de proportionnalité de la sanction impose que l’assise 

financière de la société et les revenus de ses dirigeants soient également pris en compte ; 

Considérant que M. X, en sa qualité de représentant légal et M. Y, en sa qualité de 

directeur responsable, de la société, étaient responsables de la mise en œuvre par la société du 

dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; que tous 

les manquements relevés leur sont également imputables ; 

* 

*      * 

PAR CES MOTIFS 

Et après avoir régulièrement délibéré, sous la présidence de M. Francis LAMY, par M. 

M. Michel ARNOULD, Mme Hélène MORELL, M. Gilles DUTEIL, Mme Marie-Hélène 

KRAFT-FAUGERE et M. Xavier de LA GORCE , membres de la CNS ; 

DECIDE : 

- Article 1er : prononce un blâme à l’encontre de M. X ; 

- Article 2 : prononce une sanction pécuniaire d’un montant de 15 000 euros à l’encontre 

de M. X ; 

- Article 3 : prononce un blâme à l’encontre de M. Y ; 

- Article 4 : ordonne la publication de la sanction aux frais de M. X dans « Le Journal des 

Casinos» et « Les Echos » dès leur première publication à compter de la notification de 

la présente décision, sous la forme suivante, sans modification, suppression ni 

adjonction : 

« Par décision du 6 novembre 2020, la Commission nationale des sanctions a prononcé 

un blâme ainsi qu’une sanction pécuniaire de 15 000 euros, à l’encontre du représentant 

légal d’une société exploitant un casino, un blâme à l’encontre de son directeur 

responsable et décidé la publication de ces sanctions aux frais du représentant légal, pour 

ne pas avoir respecté les obligations suivantes leur incombant en matière de lutte contre 

le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues par le code monétaire 

et financier : 

- l’obligation de recueillir les informations relatives à la connaissance du client, à l’objet 

et à la nature de la relation d’affaires (articles L. 561-6 et R. 561-12 du code monétaire et 

financier) ; 

- l’obligation de renforcer l'intensité des mesures ou de procéder à un examen renforcé à 

l’égard des clients (article L. 561-10-2 du code monétaire et financier) ; 

- l’obligation de formation et d’information régulières du personnel (article L. 561-34 du 

code monétaire et financier). » 

 

    Fait à Paris, le 6 novembre 2020 

 

 


