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MOT DU PRÉSIDENT

La Commission natio-
nale des sanctions 
(CNS), qui a commencé 
à siéger à la fin de l’an-
née 2014, est l’un des 
acteurs publics de la 
lutte contre le blan-

chiment, aux côtés de TRACFIN (traitement du 
renseignement et action contre les circuits finan-
ciers clandestins), l’ACPR (autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution), l’AMF (autorité de 
marché financier) et la direction générale du tré-
sor du ministère de l’économie. Le plus jeune de 
ces acteurs.

L’année 2021 aura été sa septième année de 
fonctionnement. Depuis le début de son acti-
vité, la Commission nationale des sanctions a 
prononcé au total 736 sanctions.

L’année 2021 a été marquée par l’inspec-
tion du GAFI dont le rapport rendu public 
en mai 2022 relève que « la France dispose 
d’un cadre robuste et sophistiqué pour lut-
ter contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme qui est efficace à 
bien des égards, particulièrement en matière 
de poursuite pénale, de confiscation et de 
coopération internationale, mais elle doit 
faire davantage dans des domaines tels que 
la supervision des professionnels impliqués 
dans les activités des personnes morales et 
du secteur immobilier. »

Au titre de l’année 2021, la CNS a prononcé 
cent-vingt-huit sanctions :

 − trente-cinq personnes morales et trente-six 
personnes physiques, dirigeantes de ces per-
sonnes morales ont été sanctionnées ;

 − les entreprises concernées appartenaient au 
secteur de l’immobilier (74,65 %), de la domi-
ciliation (19,72 %) et des jeux et paris (5,63 %).

Ces cent-vingt-huit sanctions ont consisté prin-
cipalement en des interdictions temporaires 
d’exercice de l’activité (70) assorties de sursis 
allant jusqu’à 12 mois d’interdiction. Il y a eu 
13 avertissements et 8 blâmes.

Comme la loi le permet, ces sanctions ont été, 
dans presque tous les cas, complétées par des 
sanctions pécuniaires (58) variant entre 500 et 
8 000 euros.

Ces sanctions ont toutes été rendues publiques 
sur le site de la Commission.

Si la Commission a largement privilégié la publi-
cation sans mention du nom des personnes 
sanctionnées, cette situation est en cours 
d’évolution pour accorder une plus large place 
aux publications nominatives. L’ordonnance du 
1er décembre 2016 transposant la 4e directive sur 
la lutte contre le blanchiment des capitaux et 
le financement du terrorisme, prévoit en effet 
que la publication des sanctions est réalisée en 
principe en mentionnant le nom des personnes 
sanctionnées. En outre, le GAFI, tout en ayant 
reconnu le rôle de la CNS dans la lutte contre le 
blanchiment, préconise que ses sanctions soient 
davantage publiées de façon nominative.

L’observation par le secrétariat général de la 
mise en œuvre des sanctions (recouvrement 
des sanctions financières, publications) fait 
apparaître une très bonne exécution des déci-
sions de la CNS.

Dans ce bilan de l’année 2021, deux observa-
tions doivent toutefois retenir l’attention, qui 
appellent des améliorations.

D’abord, quelle que soit la profession, la Com-
mission a constaté, comme lors des années 
précédentes, que les manquements des pro-
fessionnels sanctionnés n’étaient pas le fait de 
cas isolés mais révélaient encore une ignorance 
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très largement partagée, sinon de l’existence 
même d’obligations particulières en matière 
de prévention du blanchiment, du moins du 
contenu précis de ces obligations. D’ailleurs 
la plupart des professionnels reconnaissent 
que ces obligations sont au deuxième rang de 
leur attention, derrière celle qu’ils accordent 
au respect des législations fiscales et sociales. 
Même si des progrès semblent exister, le retard 
des professionnels concernés demeure élevé et 
des efforts importants restent à accomplir. À 
cet égard il convient de relever que les organi-
sations professionnelles ont, pour la plupart, 
engagé des actions d’information à destination 
de leurs adhérents. Celles-ci doivent indénia-
blement être poursuivies et mêmes renforcées.

La deuxième observation s’adresse aux admi-
nistrations compétentes de l’État chargées de 
suivre les professions concernées et de proposer 
aux ministres habilités par la loi de saisir la Com-
mission. La compétence de la Commission a 
été étendue par l’ordonnance du 1er décembre 
2016 à de nouvelles professions (antiquaires et 
galeries d’art, professionnels du secteur des 
biens de luxe et agents sportifs). Or force est 
de constater, alors que ces professions ont été 
jugées exposées au risque de blanchiment par 
le législateur, qu’en 2021 la commission n’avait 

toujours pas été saisie du moindre dossier les 
concernant. Pas d’avantage la Commission n’a-
t-elle été saisie depuis sa création de dossiers 
d’opérateurs de jeux en ligne. Cette situation 
ne peut perdurer davantage sans entacher la 
crédibilité du dispositif français de lutte contre 
le blanchiment en ce qui concerne ces secteurs.

Je ne saurais terminer ces quelques lignes sans 
évoquer, au nom de tous les membres et agents 
de la Commission, la disparition brutale, le 
9 septembre dernier, de notre cher collègue 
Christian Pers, disparition qui nous a tous pro-
fondément attristés.

Après une carrière exemplaire de haut magis-
trat, en dernier lieu à la Cour de cassation, Chris-
tian Pers avait rejoint la Commission nationale 
des sanctions à la fin de l’année 2021. Il faisait 
l’unanimité pour sa disponibilité, ses qualités 
de juriste, sa bonne humeur et sa courtoisie.

Christian Pers a beaucoup apporté à nos débats, 
bien sûr par ses connaissances juridiques et 
techniques, très précieuses, mais plus encore 
par son expérience de juge pénal, sa sagesse, 
et ses qualités humaines.

Ce septième rapport d’activité de la Commis-
sion nationale des sanctions lui est dédié.

Francis LAMY



CHAPITRE I

LES MISSIONS 
DE LA COMMISSION 
NATIONALE 
DES SANCTIONS
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CHAPITRE I 
LES MISSIONS DE LA COMMISSION 

NATIONALE DES SANCTIONS

Le blanchiment d’argent et le financement du 
terrorisme relèvent de la criminalité financière 
et sont sévèrement punis par la loi. Le blanchi-
ment de capitaux désigne toutes actions pour 
dissimuler l’origine d’argent sale en réinjectant 
celui-ci dans différentes activités légales. Pour 
lutter contre ce fléau de plus en plus présent 
dans les rouages financiers et au sein de l’éco-
nomie mondiale, des mesures de prévention 
ont été mises en place. L’ordonnance n° 2016-
1635 du 1er décembre 2016 et son décret 
d’application n° 2018-284 du 18 avril 2018, 
applicable depuis le 1er octobre 2018, qui ont 
transposé en droit français la quatrième direc-
tive européenne du 20 mai 2015, ont renforcé 
ce dispositif. Ces textes ont élargi le rôle de 
la Commission nationale des sanctions en lui 
conférant une compétence sur de nouvelles 
professions., La cinquième directive contre 
le blanchiment des capitaux 2018/843 du 
30 mai 2018 a complété le dispositif issu de 
la quatrième directive, en particulier en assu-
jettissant les intermédiaires opérant sur des 
« crypto-monnaies », en élargissant l’accès 
au registre des bénéficiaires effectifs et en 
limitant les conditions d’utilisation des mon-
naies électroniques « anonymes ». Elle a été 
transposée en droit français par l’ordonnance 
n° 2020-115 du 12 février 2020 et ses décrets 
d’application n° 2020-118 et n° 2020-119 du 
12 février 2020.

La Commission nationale des sanctions, 
acteur de ce dispositif, créée auprès du 
ministre de l’économie et régie par les dispo-
sitions du code monétaire et financier1 est un 
organisme indépendant. Son existence per-
met à la France, conformément à ses enga-
gements européens et internationaux au sein 
du Groupe d’Action Financière (GAFI), de veil-
ler au respect du dispositif de lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le financement 
du terrorisme par les professions qui relèvent 
de sa compétence.

1 – Articles L. 561-38 et suivants et articles R. 561-43 
et suivants du code monétaire et financier. 

1. 
LA COMPÉTENCE DE LA COMMISSION 

NATIONALE DES SANCTIONS

Les professionnels relevant de la compétence 
de la Commission nationale des sanctions ont 
été élargis :

 − aux intermédiaires immobiliers : les pro-
fessionnels exerçant les activités mention-
nées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l’article 1er de 
la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant 
les conditions d’exercice des activités rela-
tives à certaines opérations portant sur les 
immeubles et les fonds de commerce. S’agis-
sant de l’intermédiation pour la location de 
biens immeubles, seule est concernée l’acti-
vité relative aux mandats prévoyant un loyer 
mensuel supérieur ou égal à 10 000 euros ;

 − aux personnes exerçant l’activité de domi-
ciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et 
suivants du code de commerce ;

 − aux professionnels du secteur des jeux et paris, 
y compris ceux en ligne. Il s’agit des casinos, des 
clubs de jeux, du PMU, de la Française des jeux 
et des opérateurs de jeux et paris en ligne ;

 − aux personnes qui négocient des œuvres 
d’art et des antiquités ou agissent en qualité 
d’intermédiaires dans leur commerce, y com-
pris les galeries d’art, lorsque la valeur de la 
transaction ou d’une série de transactions 
liées est d’un montant égal ou supérieur à 
10 000 euros. Sont également assujetties les 
personnes qui entreposent ou négocient des 
œuvres d’art ou agissent en qualité d’inter-
médiaires dans le commerce des œuvres d’art 
réalisé dans les ports francs ou zones franches, 
lorsque la valeur de la transaction ou d’une 
série de transactions liées est d’un montant 
égal ou supérieur à 10 000 euros ;

 − aux personnes acceptant des paiements 
en espèces ou au moyen de monnaie élec-
tronique d’un montant supérieur à un seuil 
fixé par décret à 10 000 euros et se livrant au 
commerce de biens ;

 − aux personnes exerçant l’activité d’agents 
sportifs mentionnées à l’article L. 222-7 
du code du sport, depuis l’ordonnance du 
1er décembre 2016.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547601&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547601&dateTexte=&categorieLien=cid
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La Commission nationale des sanctions est 
donc compétente pour toutes les professions 
assujetties au dispositif qui n’appartiennent 
pas au secteur bancaire et d’assurances ainsi 
qu’aux ordres professionnels. L’exercice de leur 
activité expose ces professions au risque d’être 
impliquées dans la réalisation d’opérations de 
blanchiment des capitaux et de financement 
du terrorisme. Afin de mieux identifier ces 
risques, les professionnels peuvent utilement 
consulter les rapports et lettres d’information 
sectorielles de TRACFIN ainsi que l’Analyse 
nationale des risques, publiée par la France en 
septembre 2019 (en cours de révision en 2022).

Ainsi, le secteur immobilier (selon TRACFIN) 
constitue un moyen privilégié pour réintégrer 
dans le circuit financier, le produit d’escroque-
ries et d’activités criminelles. Le dynamisme 
du marché immobilier (soit plus de 1,3 million 
de ventes en 2021) et la diversité des acteurs 
exposent à un risque de blanchiment impli-
quant une vigilance constante notamment 
des agents immobiliers. En 2021, le nombre 
de transactions immobilières a augmenté dans 
les périphéries des grandes villes et dans les 
villes moyennes (selon TRACFIN). Si ce risque 
existe particulièrement pour des opérations 
dans le secteur de l’immobilier de luxe et 
de prestige, il n’est pas absent dans les opé-
rations portant sur des actifs d’une valeur 
plus modeste, qui peuvent être visées, par 
exemple, pour blanchir des profits issus du tra-
fic local de stupéfiants ou de la fraude fiscale. 
Par ailleurs, les contrats de location sont des 
outils potentiels à des fins de blanchiment, si 
notamment les loyers sont payés en espèces 
avec des fonds d’origine illégale. Ces risques 
accrus ont conduit à élargir le dispositif à l’ac-
tivité des agents immobiliers apportant leur 
concours à la location immobilière.

Selon TRACFIN, le secteur immobilier a connu 
une augmentation de + 25 % de déclaration 
de soupçon (DS) entre 2020 (271 DS) et 2021 
(341 DS), en retrait cependant du niveau de 
2019 (376 DS). L’activité déclarative des domi-
ciliataires a également fortement progressé 
puisque 105 DS ont été effectuées en 2021 
contre 25 en 2020. Comme le souligne TRAC-
FIN, les casinotiers ont eu une activité décla-
rative record sur le second semestre 2021 avec 
1 110 déclarations de soupçons pour un total 
de 1 969 DS pour l’ensemble de l’année.

Les sociétés de domiciliation sont également 
susceptibles d’être un moyen utilisé dans le 
cadre de montages financiers destinés à mas-

quer l’origine des fonds ou leur bénéficiaire 
effectif. La domiciliation est très utilisée par 
les réseaux dits de « sociétés éphémères » (ou 
sociétés taxi) qui collectent auprès de sociétés 
commerciales des fonds d’origine frauduleuse 
pour les transférer rapidement à l’étranger à 
des fins de blanchiment.

Les fonds susceptibles de blanchiment 
peuvent avoir différentes origines :

 − ils peuvent être issus de fraudes fiscales et 
sociales : abus de biens sociaux, fraudes à la 
TVA, activité non déclarée ou minoration de 
chiffre d’affaires, travail dissimulé. Certaines 
de ces fraudes peuvent servir à introduire dans 
l’activité de la société des espèces issues d’ac-
tivités criminelles ;

 − les fonds à blanchir (voire les diamants, ou 
le bitcoin) peuvent aussi provenir directement 
d’escroqueries organisées : virements fraudu-
leux effectués à l’insu des victimes ; arnaques 
aux investissements sur le marché des changes, 
surfacturation de dépannages à domicile.

2. 
LA COMPOSITION DE LA COMMISSION 

NATIONALE DES SANCTIONS

La composition de la Commission nationale 
des sanctions en partie renouvelée en 2018 
et 2021, est la suivante :

M. Francis Lamy, conseiller d’État, Président de 
la Commission nationale des sanctions.

M. Michel Arnould, conseiller honoraire à la 
Cour de cassation, en qualité de membre 
titulaire jusqu’au 14 octobre 2021 et remplacé 
le 15 octobre 2022 par Mme Magali Ingall- 
Montagnier, conseiller à la Cour de cassation 
puis Mme Magali Ingall-Montagnier, en qua-
lité de membre titulaire, depuis le 15 octobre 
2021, M. Christian Pers conseiller doyen, étant 
nommé en qualité de suppléant ;

Mme Hélène Morell, conseiller maître hono-
raire à la Cour des comptes, en qualité de 
membre titulaire, et M. Jean-Christophe Chou-
vet, conseiller maître honoraire à la Cour des 
comptes, en qualité de membre suppléant, 
remplacé le 26 juillet 2021 par M. Nicolas GRO-
PER, conseiller maître à la Cour des comptes, 
en qualité de membre suppléant ;

M. Gilles Duteil, directeur du groupe européen 
de recherche sur la délinquance financière et 
la criminalité organisée (DELFICO), en qualité 
de membre titulaire, et Mme Delphine de 
Chaisemartin, directrice des affaires publiques 
et de la communication institutionnelle et 
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financière à La Banque Postale, en qualité de 
membre suppléant ;

Mme Marie-Hélène Kraft-Faugère, notaire, 
vice-présidente du comité de contrôle des 
inspections au sein du Conseil supérieur du 
notariat, en qualité de membre titulaire, et 
Me Jean-Philippe Fruchon, notaire, secrétaire 
du bureau du Conseil supérieur du notariat, 
en qualité de membre suppléant ;

Mme Pascale Parquet, directrice de la mis-
sion des délégués du groupe BPCE, en qualité 
de membre titulaire, et Mme Marie-Emma 

 Boursier, doyen de la faculté de droit et de 
science politique de l’Université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines Paris-Saclay, en qua-
lité de membre suppléant ;

M. Xavier de La Gorce, président d’honneur 
de la SNSM et président de l’Académie de 
Marine, administrateur civil hors-classe hono-
raire, en qualité de membre titulaire, et M. 
Patrick Iweins, commissaire aux comptes, en 
qualité de membre suppléant ;

Sa secrétaire générale est Mme Fayrouze 
DAHOU.



CHAPITRE II

UNE ACTIVITÉ 
DE LA COMMISSION 
NATIONALE 
DES SANCTIONS 
STABLE
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CHAPITRE II 
UNE ACTIVITÉ DE LA COMMISSION 

NATIONALE DES SANCTIONS STABLE

La Commission nationale des sanctions s’est 
réunie en 2021 à trente reprises et a examiné 
37 dossiers.

1. 
LA SAISINE DE LA COMMISSION 

NATIONALE DES SANCTIONS

Elle est saisie par le ministre chargé de l’écono-
mie, des finances et de la relance, le ministre 
de l’intérieur, l’Autorité de nationale des jeux 
et les fédérations sportives des rapports éta-
blis par les autorités chargées du contrôle des 
professionnels concernés. Les contrôles sont 
réalisés par les autorités suivantes :

 − la direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes 
(DGCCRF), pour les intermédiaires immobiliers, 
les sociétés de domiciliation et les professionnels 
acceptant des paiements en espèces ou en mon-
naie électronique supérieurs à 10 000 euros ;

 − le service central des courses et jeux (SCCJ) 
de la direction centrale de la police judiciaire 
(DCPJ), pour les professionnels du secteur des 
jeux et des paris ;

 − l’ANJ (autorité nationale des jeux), pour les 
professionnels du secteur des jeux et des paris 
en ligne (anciennement l’ARJEL) ;

 − la direction générale des douanes et des 
droits indirects (DGDDI), pour les personnes 
se livrant habituellement au commerce d’an-
tiquités et d’œuvres d’art ;

 − les fédérations sportives, pour les agents 
sportifs.

De 2014 à 2021, la Commission nationale 
des sanctions a été saisie de trois cent vingt-
quatre dossiers portant sur des professionnels 
des secteurs de l’intermédiation immobilière 
et de la domiciliation. Le ministre de l’intérieur 
l’a saisie de douze dossiers relatifs au secteur 
des jeux et paris.

GAMME DES SANCTIONS DE LA COMMISSION NATIONALE  
DES SANCTIONS DE 2014 A 2021
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SANCTIONS PRONONCÉES

sanction pécuniaire

avertissement

blâme

interdiction temporaire d'exercice de l’activité pour une durée n’excédant pas cinq ans

2. 
LA PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION 

NATIONALE DES SANCTIONS

Après la saisine de la Commission par les auto-
rités compétentes sur la base des rapports 
établis à la suite des contrôles effectués, le 
secrétaire général de la Commission nationale 
des sanctions adresse une lettre de notifica-
tion des griefs aux personnes mises en cause. 
Dans ce cadre, il ne peut, en vertu de la loi 
elle-même, recevoir aucune instruction. Les 
personnes mises en cause sont ainsi informées 
des manquements susceptibles de leur être 
reprochés et sont avisées qu’elles peuvent pré-
senter des observations écrites dans un délai 
de trente jours à compter de la réception de 
la lettre de notification (article R. 561-47 du 
code monétaire et financier).

Un rapporteur désigné par le président parmi 
les membres de la Commission établit un rap-
port sur le dossier en vue de l’audience. Il ne 

peut recevoir aucune instruction. Le rapport 
qu’il établit est communiqué aux personnes 
mises en cause avant l’audience de manière à 
assurer le caractère contradictoire de la pro-
cédure.

Les personnes mises en cause sont convoquées 
à l’audience et peuvent se faire assister par 
un conseil de leur choix (article R. 561-48 du 
code monétaire et financier). Le président les 
informe de la composition de la Commission 
nationale des sanctions afin qu’elles puissent 
demander la récusation de l’un des membres 
s’il leur apparaît qu’il existe une raison sérieuse 
de douter de l’impartialité de celui-ci (article 
R. 561-49 du code monétaire et financier).

La séance de la Commission peut être 
publique à la demande des personnes mises 
en cause. Cependant, le président peut inter-
dire au public l’accès de la salle pendant tout 
ou partie de la séance pour préserver l’ordre 
public ou lorsque la publicité est susceptible 
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de porter atteinte au secret des affaires ou 
à tout autre secret protégé par la loi (article 
R. 561-50 du code monétaire et financier).

La Commission nationale des sanctions sta-
tue, hors la présence du rapporteur de l’affaire 
(L. 561-42 du code monétaire et financier), au 
vu de l’ensemble des pièces du dossier (rap-
port d’enquête et rapport du rapporteur) ainsi 
que des échanges au cours de l’audience elle-
même. Cette étape de la procédure permet 
à la personne mise en cause d’apporter à la 
Commission toutes les informations ou préci-
sions souhaitées et de répondre aux questions. 
L’audience est donc une étape majeure de 
l’analyse et constitue un élément important 
entrant en ligne de compte pour le délibéré 
de la Commission.

La décision est motivée. Le montant et la 
nature de la sanction tiennent compte, notam-
ment, de la gravité et de la durée des manque-
ments, du degré de responsabilité de l’auteur 
des manquements, de sa situation financière, 
de l’importance des gains qu’il a obtenus ou 
des pertes qu’il a évitées, de son degré de coo-
pération lors du contrôle et de la procédure 
devant la Commission, ainsi que des manque-
ments qu’il a précédemment commis (article 
L. 561-40 du code monétaire et financier).

Dans le cas d’une personne morale assujettie 
à tout ou partie des obligations, la Commis-
sion nationale des sanctions a la possibilité 
de sanctionner aussi les dirigeants de la per-
sonne morale ainsi que les autres personnes 
physiques salariées, préposées, ou agissant 
pour le compte de cette personne, du fait de 
leur implication personnelle dans ces man-
quements.

La décision est notifiée aux personnes concer-
nées dans les meilleurs délais par lettre recom-
mandée avec demande d’accusé de récep-
tion (article R. 561-50 du code monétaire et 
financier). La décision est publiée sur le site 
Internet de la Commission et dans le cas où 
la publication est décidée, elle a lieu dans les 
publications, journaux ou supports désignés 
à cet effet.

Les décisions rendues par la Commission 
nationale des sanctions peuvent faire l’objet 
d’un recours de pleine juridiction devant le tri-
bunal administratif compétent (article L. 561-
43 du code monétaire et financier).

3. 
LES DÉCISIONS RENDUES 

PAR LA COMMISSION NATIONALE 
DES SANCTIONS

En 2021, la Commission nationale des sanc-
tions a sanctionné soixante et onze personnes 
(35 personnes morales et 36 personnes phy-
siques). Depuis le début de son fonctionne-
ment en 2014, elle a prononcé des sanctions à 
l’encontre de plus de quatre cents personnes 
morales et physiques.

3.1. Les manquements sanctionnés

En 2021 tout comme les années précédentes, 
les manquements les plus fréquemment sanc-
tionnés portent sur l’obligation de définir et 
mettre en place des dispositifs d’identification 
et d’évaluation des risques (articles L. 561-4-1 
et L. 561-32 du code monétaire et financier), 
l’obligation d’identification et de vérification 
de l’identité du client et des bénéficiaires 
effectifs (article L. 561-5 du code monétaire 
et financier), sur celle de recueillir des infor-
mations et d’exercer une vigilance constante 
sur la relation d’affaires (article L. 561-6 du 
code monétaire et financier) et sur celle de 
formation et d’information des collaborateurs 
(article L. 561-33 du code monétaire et finan-
cier) qui représentent chacune près d’un quart 
des manquements totaux.

Les autres manquements ont été moins fré-
quemment retenus comme l’obligation de 
renforcer l’intensité des mesures (aux articles 
L. 561-10-1, L. 561-10-2 et R. 561-22), l’obligation 
de mettre en place des mesures de vigilance 
complémentaires (article L. 561-10 du code 
monétaire et financier), celle de mettre fin 
ou faire cesser la relation d’affaires (article 
L. 561-8 du code monétaire et financier) et 
celle de conservation pendant cinq ans des 
documents et informations recueillis par le 
professionnel assujetti (article L. 561-12 du 
code monétaire et financier). Le manquement 
à l’obligation de déclaration de soupçons à 
la cellule de renseignement financier Tracfin 
n’a pas été relevé dans les différents dossiers 
examinés par la CNS en 2021.

Concernant la mise en conformité aux obliga-
tions à la suite du contrôle, les deux années 
de crise sanitaire n’ont pas révélé d’évolution 
significative. La Commission nationale des 
sanctions constate en 2021 des situations 
toujours aussi variées et des réactions trop 
souvent peu diligentes de la part des mis en 
cause. Un certain nombre des professionnels 
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contrôlés a cherché plus ou moins rapide-
ment à évoluer dans leur mise en conformité. 
Plus marginalement, certains n’ont réagi que 
juste avant l’audience. Même tardive et par-
fois incomplète, la preuve d’une démarche de 

régularisation est un élément de pondération 
dans le prononcé de la sanction. Il est sou-
haitable que cette mise en conformité après 
contrôle devienne plus systématique et effec-
tive bien plus tôt dans le processus.

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

RÉPARTITION MANQUEMENTS EN 2021

1. Obligation de définir et mettre en place des dispositifs
d’identification et d’évaluation des risques ainsi qu’une…

2. Obligation d’identification et de vérification
de l’identité des clients et bénéficiaireseffectifs

3. Obligation de recueillir des informations relatives à l’objet
et à la nature de la relation d’affaires et d’actualiser…

4. Obligation de s’abstenir d’exécuter une opération
et de na pas établir ou poursuivre une relation d’affaires

5. Obligation d’appliquer des mesures de vigilance
complémentaires à l’égard des clients

6. Obligation de renforcer l’intensité des mesures

7. Obligation de conserver pendant cinq ans les documents
et informations relatifs aux clients

8. Obligation de déclaration de soupçon

9. Obligation de désigner un déclarant à Tracfin

10. Obligation d’information régulière du personnel
et de mise en place de toute action de formation utile

3.2. Les sanctions prononcées

L’article L. 561-40 du code monétaire et 
financier fixe les sanctions que peut pronon-
cer la Commission nationale des sanctions : 
l’avertissement, le blâme, l’interdiction tem-
poraire d’exercice de l’activité ou d’exercice 
de responsabilités dirigeantes au sein d’une 
personne morale exerçant cette activité pour 
une durée n’excédant pas cinq ans ainsi que le 
retrait d’agrément ou de la carte profession-
nelle. La sanction de l’interdiction temporaire 
d’exercice peut être assortie du sursis.

Selon le code monétaire et financier, la Com-
mission peut prononcer, à la place ou en sus 
de ces sanctions administratives, une sanction 
pécuniaire dont le montant est fonction de 
la gravité des manquements commis, sans 
dépasser le plafond légal de cinq millions d’eu-
ros. Les sommes sont recouvrées par le Trésor 
public. La Commission peut aussi décider que 
les sanctions font l’objet d’une publication 

aux frais de la personne sanctionnée dans les 
publications, journaux ou supports qu’elle 
désigne. L’ordonnance du 1er décembre 2016 
précise les cas dans lesquelles les décisions 
sont publiées de manière anonyme. Enfin, il 
peut être mis à la charge de la personne sanc-
tionnée tout ou partie des frais occasionnés 
par les mesures de contrôle ayant permis la 
constatation des faits sanctionnés.

En 2021, la Commission nationale des sanc-
tions a fait usage de l’éventail des sanctions 
prévu par le code monétaire et financier, 
excepté le retrait d’agrément ou de la carte 
professionnelle. La répartition des sanctions 
a été la suivante.

L’interdiction temporaire d’exercice de l’acti-
vité a représenté près de 38.28 % des sanctions 
prononcées devant l’avertissement (10,15 %) et 
le blâme (6,25 %). Les interdictions d’exercice 
– variant entre un et 12 mois – ont toutes été 
assorties d’un sursis d’une durée.
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Le nombre des sanctions pécuniaires (soit 58 
pour 2021 contre 60 en 2020) est quasi simi-
laire à celui de 2020. Leur nombre représente 
45,31 % de l’ensemble des sanctions (contre 
43,47 % en 2020). Pour l’année 2021, les sanc-
tions financières varient entre 500 euros et 
8 000 euros.

De façon constante, la Commission décide 
la publication quasi systématique des sanc-
tions dans un but d’information des secteurs 
professionnels, le plus souvent en recourant à 
au moins deux journaux. La publication ano-
nyme a été majoritairement décidée. Cette 
situation devrait évoluer car l’ordonnance du 
1er décembre 2016 et le décret d’application 
du 18 avril 2018 prévoient que le principe est 
la publication nominative, sauf exception 
décidée par la Commission, ainsi que l’a rap-
pelé le GAFI à l’occasion de son inspection du 
dispositif français de lutte contre le blanchi-
ment en 2021. Au titre de l’année 2021, une 
publication nominative a été prononcée.

Par ailleurs, tout comme en 2020, il y a eu 
un cas de sanction pécuniaire pour frais de 
contrôle, la Commission ayant constaté qu’il 
y avait eu deux contrôles successifs sans mise 
en conformité du professionnel entre temps.

3.3. L’exécution des décisions rendues 
par la Commission nationale des sanctions

L’article R. 561-45 du code monétaire et finan-
cier dispose que le secrétaire général de la 
Commission nationale des sanctions assure le 
suivi de l’exécution de ses décisions. Les sanc-
tions pécuniaires sont recouvrées par le Trésor 
public dans les conditions de droit commun.

Le taux et les délais d’exécution des sanctions 
sont très satisfaisants.

4. 
PRÉSENTATION DE QUELQUES DÉCISIONS 

DE LA COMMISSION NATIONALE 
DES SANCTIONS

4.1. Décision du 8 février 2021 
(dossier n° 2018-26)

Le contrôle a porté sur une société de domici-
liation de Paris ayant une clientèle composée 
de 170 sociétés environ.

La Commission a retenu cinq griefs, dont le 
manquement à l’obligation d’appliquer des 
mesures de vigilance complémentaires pour 
un domiciliataire résidant en Italie louant un 
bureau à Paris pour son activité de rénovation 
de peinture sans justificatif de domicile. Elle a 
prononcé une interdiction temporaire d’exer-
cice avec sursis pour une durée de neuf mois 
et une sanction pécuniaire de 2 500 euros et 
une prise en charge forfaitaire d’une partie des 
frais occasionnés par les mesures de contrôle à 
hauteur de 1 000 euros. Elle a retenu contre le 
dirigeant une interdiction temporaire d’exer-
cice avec sursis pour une durée de neuf mois 
et une sanction pécuniaire de 5 000 euros. La 
publication anonyme des sanctions a été déci-
dée dans un journal.

4.2. Décision du 11 février 2021 
(dossier n° 2019-46)

Le contrôle a porté sur une société immobi-
lière du département de Guadeloupe, ayant 
pour activité la transaction immobilière. Le 
gérant travaillait seul et collaborait avec un 
agent commercial. Elle était adhérente à un 
syndicat professionnel.

Six griefs ont été retenus dont le manquement 
à l’obligation de s’abstenir d’exécuter une opé-
ration et de ne pas établir ou poursuivre une
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relation d’affaires, l’agent immobilier ayant 
apporté son concours à plusieurs opérations 
de vente avec des vendeurs ou acquéreurs de 
nationalité étrangère (belge, suisse et améri-
caine) sans être en mesure de vérifier l’identité 
des parties, le bénéficiaire effectif et l’origine 
des fonds. Pour la société, une interdiction 
d’exercice d’une durée d’un an avec sursis et 
une sanction pécuniaire de 8 000 euros ont 
été prononcées et, à l’encontre du dirigeant, 
une interdiction temporaire d’exercer son 
activité pour une durée d’un an avec sursis 
et une sanction pécuniaire de 2 500 euros. La 
publication anonyme des sanctions dans deux 
journaux a été décidée.

4.3. Décision du 29 mars 2021 
(dossier n° 2019-07)

Le contrôle a porté sur une société de domi-
ciliation dans le Nord.

La Commission a retenu cinq griefs, dont le 
manquement à l’obligation de renforcer l’in-
tensité des mesures, la société n’ayant pas 
mis en place une vigilance renforcée afin de 
déterminer aisément les bénéficiaires effec-
tifs des entreprises. La sanction prononcée 
contre la société a été une interdiction d’exer-
cice d’une durée de quatre mois avec sursis 
et une sanction pécuniaire de 4 000 euros, 
et contre son dirigeant, une interdiction 
temporaire d’exercice de son activité avec 
sursis pour une durée de quatre mois avec 
une sanction pécuniaire de 2 000 euros. La 
publication anonyme des sanctions a été 
ordonnée dans un journal.

4.4. Décision du 8 septembre 2021 
(dossier n° 2019-35)

Le contrôle a porté sur une société exerçant 
les activités de location de bureaux, domicilia-
tion, secrétariat et organisation d’évènements 
dans le département du Rhône.

Trois griefs ont été retenus dont le manque-
ment 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, le domicilia-
taire n’effectuant pas régulièrement de mise à 
jour des informations relatives aux clients et aux 
opérations pendant toute la durée de la rela-
tion d’affaires. La sanction prononcée contre 
la société a été une interdiction temporaire 
d’exercer l’activité de société de domiciliation 
pour une durée de quatre mois avec sursis et 
une sanction pécuniaire de 6 000 euros.

4.5. Décision du 10 novembre 2021 
(dossier n° 2019-67)

Le contrôle a porté sur une société immobilière 
de Paris exerçant toutes opérations mobilières 
et immobilières, commercialisation d’objets 
mobiliers, rénovation et décoration de biens 
immobiliers donnés en sous-traitance.

Six griefs ont été retenus dont le manque-
ment de l’obligation d’informer régulièrement 
le personnel et de la mise en place de toute 
action de formation utile. L’agent immobilier 
invoquant qu’adhérent à un syndicat pro-
fessionnel de l’immobilier, il était à plusieurs 
reprises sensibilisé à ses obligations LCB-FT 
sans participer directement à une formation 
sur le dispositif en question.

5. 
PARTICIPATION AUX TRAVAUX DU COLB 

ET DES AUTORITÉS DE CONTRÔLE

Le Conseil d’orientation de la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme (COLB) est chargé de la coordi-
nation des services de l’État et des autorités 
de contrôle dans ce secteur, afin de renforcer 
l’efficacité de ce dispositif et de favoriser la 
concertation avec les professionnels inclus 
dans le dispositif. Le président ou la secré-
taire générale de la Commission participent 
aux travaux du COLB.
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CHAPITRE III 
CONSTATS ET PROPOSITIONS DE LA 

COMMISSION NATIONALE DES SANCTIONS

Comme les précédents rapports, le présent 
rapport fait état des constats recommanda-
tions sur la mise en œuvre du dispositif de 
lutte contre le blanchiment des capitaux et 
le financement du terrorisme afin de toujours 
progresser sur son application effective.

1. 
L’ABSENCE DE FORMATION 

DES PROFESSIONNELS 
À LEURS OBLIGATIONS LÉGALES

Un grand nombre de professionnels ne 
connaît pas ses obligations légales. Comme 
les années précédentes, la Commission a 
constaté de nombreuses insuffisances dans 
la formation au dispositif. Cette insuffisance 
explique les carences en matière de culture 
de la conformité déficiente. La Commission 
réitère la nécessité pour les professionnels de 
se former ainsi que leur personnel.

La Commission constate par ailleurs, au vu des 
documents produits au cours des audiences, 
que les formations dispensées auprès des pro-
fessionnels abordent souvent trop succincte-
ment le dispositif LCB-FT. Il serait donc oppor-
tun que le pouvoir règlementaire apporte des 
précisions quant à la nature et aux caractéris-
tiques des formations requises.

La commission suggère enfin que la délivrance 
des cartes professionnelles soit condition-
née à une obligation de formation préalable 
LCB-FT.

2. 
UNE MÉCONNAISSANCE PERSISTANTE 

DU DISPOSITIF DE DÉCLARATION 
DE SOUPÇON

Conformément à l’article L. 561-15 du COMOFI, 
l’ensemble des professionnels est assujetti à 
une obligation déclarative. Les déclarations de 
soupçon adressées à TRACFIN portent sur les 
sommes ou les opérations dont les profession-
nels savent, soupçonnent ou ont de bonnes 
raisons de soupçonner qu’elles proviennent 
d’une infraction passible d’une peine privative 

de liberté supérieure à un an ou sont liées au 
financement du terrorisme.

Comme il a été indiqué plus haut, les décla-
rations de soupçon effectuées par les pro-
fessionnels assujettis n’appartenant pas au 
secteur bancaire et financier ont régressé de 
9 % entre 2019 et 2021, en dépit du rebond 
constaté en 2021 par rapport à 2020. Ils 
représentent une faible part de la totalité des 
déclarations à TRACFIN (160 952 en 2021 soit 
une progression de 42 % par rapport à 2020). 
Leur part relative est mineure par rapport au 
nombre de transactions annuelles. De même, 
les déclarations des sociétés de domiciliation 
ont progressé lentement (multiplication par 
4 depuis 2017 soit 105 déclarations en 2021) 
mais sans commune mesure avec leur activité 
envers le nombre d’entreprises concernées. 
Quant au secteur du jeu, le nombre de décla-
rations est désormais plus conséquent. Les 
fédérations d’agents sportifs et les commerces 
d’art n’ont pour leur part toujours pas effec-
tué de déclaration.

La Commission ne peut que réitérer le constat 
de la très difficile implantation concrète d’un 
dispositif relativement complexe au sein de 
professions hétérogènes, souvent entreprises 
de petite taille, qui témoigne aussi souvent 
d’une faible attention portée par des respon-
sables plus habitués aux obligations exigées 
soit pour obtenir leur agrément professionnel 
soit pour exercer selon les réglementations 
sectorielles proprement-dites.

3. 
DES RECOMMANDATIONS MAINTENUES

3.1. Du côté des professionnels

3.1.1. Une plus grande appropriation par 
les professionnels de la documentation et 
conseils mis à leur disposition, l’implication 
des réseaux et syndicats professionnels dans 
la diffusion de cette information, la formation 
et la mobilisation des adhérents

La recommandation est sur ce point la même 
que celle de l’an dernier. Les professionnels 
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doivent se reporter de façon plus opération-
nelle aux informations à leur disposition, 
comme aux publications de TRACFIN (en 
particulier, ses rapports sur les tendances et 
analyses des risques et ses lettres d’informa-
tion sectorielles2), et à l’Analyse nationale 
des risques adoptée par la France en cours 
de révision ainsi qu’aux lignes directrices des 
autorités de contrôle. Le site de la Commis-
sion nationale des sanctions donne également 
un certain nombre d’informations.

Enfin, faut-il le rappeler, les réseaux et syndi-
cats professionnels ont un rôle essentiel à jouer 
dans la diffusion de l’information auprès de 
leurs adhérents, et ils sont d’ailleurs à même 
d’organiser ou faire organiser des cycles de 
formation pour les collaborateurs de leurs 
membres.

3.1.2 Des déclarations de soupçon en rapport 
quantitatif avec les activités

Les professionnels relevant de la compétence 
de la CNS doivent mieux appréhender les 
enjeux de la déclaration de soupçon et utili-
ser plus largement la procédure mise en place 
par TRACFIN.

La Commission rappelle que la loi offre 
des garanties importantes aux profession-
nels déclarants. Outre la confidentialité des 
déclarations et de l’identité des auteurs, elle 
prévoit qu’aucune poursuite pénale ne peut 
être engagée contre le professionnel sur le 
fondement du secret professionnel ou de la 
dénonciation lorsqu’il a effectué de bonne foi 
la déclaration de soupçon (article L. 561-22 du 
code monétaire et financier).

La procédure de déclaration de soupçon doit 
donc donner lieu à une attention particulière 
lors de l’adoption par les professionnels de 
leur système d’évaluation et de gestion des 
risques de blanchiment des capitaux et de 
financement du terrorisme. À cette fin, les 
professionnels devraient, au préalable, dési-
gner au sein des sociétés, la personne corres-
pondante et l’inscrire auprès de l’organisme, 
même si le code monétaire et financier n’exige 
la désignation d’un déclarant qu’à l’occasion 
de la première déclaration (article R. 561-23 
du code monétaire et financier).

2 – Tracfin, Rapport Tendances et analyse des risques 
de blanchiment de capitaux et de financement 
du terrorisme en 2017-2018, 2018. Les actualités figurant 
sur le site Internet de la CNS signalent les publications 
consultables sur le site de Tracfin. 

3.1.3 Une mise en conformité dès la suite du 
contrôle

La Commission attend des professionnels une 
réaction immédiate de mise en conformité 
avant même l’obligation de se présenter à 
son audience.

Le premier acte de mise en conformité est de 
dresser la cartographie des risques adaptée à 
sa propre activité, et de mettre en place un 
protocole d’évaluation et de gestion de ces 
risques porté à la connaissance et appliqué 
par les collaborateurs.

3.2. Du côté des autorités chargées 
des contrôles

3.2.1 La diffusion de lignes directrices à actua-
liser par les autorités de contrôle

Si les autorités de contrôle et TRACFIN 
prennent régulièrement des initiatives pour 
l’information des professionnels assujettis, 
en particulier en organisant avec eux et leurs 
représentants des réunions d’information, la 
publication de lignes directrices constitue 
un guide important pour les professionnels. 
Elles contribuent à la mise en conformité ex 
ante opérationnelle des professionnels du 
secteur assujetti. Ainsi, la DGCCRF a publié le 
6 novembre 2018 de nouvelles lignes pour le 
secteur de l’immobilier, la publication de celles 
de la DGDDI est effective depuis 2020 pour le 
secteur des antiquaires et marchands d’œuvres 
d’art. Elles devraient être mises à jour.

3.2.2 Le pouvoir d’injonction des autorités de 
contrôle

Depuis la transposition de la 4e directive euro-
péenne, les autorités de contrôle peuvent, 
sans préjudice de la saisine de la Commission 
nationale des sanctions à laquelle elles sont 
tenues par la loi, et sans préjudice des sanc-
tions qui peuvent être prononcées par celle-ci 
(article L. 561-36-2, VII du code monétaire et 
financier), adresser aux personnes contrôlées 
une injonction de prendre les mesures appro-
priées pour se mettre en conformité avec leurs 
obligations. La Commission n’a toujours pas 
été saisie en 2021 d’un dossier dans lequel 
l’autorité de contrôle aurait utilisé ce pouvoir 
d’injonction.

3.2.3. L’effectivité des contrôles et des saisines 
sur les nouvelles professions

Comme les années précédentes, la Commis-
sion constate que l’ANJ ne l’a jamais saisie, ce 
qui contraste avec la situation des autres pro-
fessionnels du secteur des jeux et paris. Elle n’a 
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pas été saisie non plus de manquements qui 
auraient été commis par des professionnels du 
secteur du luxe, des antiquaires et marchands 
d’art et des agents sportifs.

L’ensemble des autorités de contrôle devrait 
organiser leur plan de contrôle, conformé-
ment à l’objectif de mise en application des 
mesures anti-blanchiment.

3.2.4. L’amélioration de la consistance des 
contrôles

Des progrès doivent être faits pour assurer une 
stratégie de couverture la plus étendue pos-
sible, suffisamment représentative des activi-
tés des professions contrôlées, tandis qu’une 

plus grande homogénéité dans la consistance 
du contrôle tant au niveau national qu’au 
niveau local paraît souhaitable.

Ainsi, l’argumentation et les preuves des man-
quements devraient être approfondis dans 
l’examen in situ des dossiers : par exemple, 
l’obligation de s’abstenir dans une relation 
d’affaires (article L. 561-8 du code monétaire 
et financier), l’obligation de conservation 
pendant cinq ans (article L. 561-12 du code 
monétaire et financier) doivent être appuyés 
de constats matériels précis figurant au rap-
port d’intervention. L’échantillon des dossiers 
du professionnel gagnerait à être significatif.



ANNEXE I

ACTUALISATION DE 
LA MÉTHODOLOGIE 
POUR LA MISE EN 
PLACE DES SYSTÈMES 
D’ÉVALUATION ET DE 
GESTION DES RISQUES
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ANNEXE I 
ACTUALISATION DE LA MÉTHODOLOGIE 
POUR LA MISE EN PLACE DES SYSTÈMES 

D’ÉVALUATION ET DE GESTION DES RISQUES

La méthodologie présentée ici se veut un outil 
à destination des professionnels assujettis. Elle 
propose une démarche et plusieurs exemples 
et cas pratiques. Ceux-ci n’ont pas à être repris 
tels quels par le professionnel assujetti qui est 
seul en mesure, en fonction de sa situation, de 
définir et mettre en œuvre les systèmes qui lui 
sont appropriés.

Le code monétaire et financier, dans son 
article L. 561-2, assujettit certaines professions 
au dispositif de lutte contre le blanchiment 
des capitaux et le financement du terrorisme, 
ce qui implique la mise en œuvre à l’entrée 
en relation des obligations de vigilance et de 
connaissance client, des obligations de suivi 
de la relation d’affaires et de détection des 
transactions incohérentes et des obligations 
de déclaration à TRACFIN en cas de doute 
persistant.

Le code monétaire et financier oblige les pro-
fessionnels assujettis au dispositif à se doter 
de systèmes d’identification, d’évaluation et 
de gestion des risques de blanchiment de 
capitaux et de financement du terrorisme aux-
quels est exposée leur activité (articles L. 561-
4-1, L. 561-32 et R. 561-38 du code monétaire 
et financier)3. Cette obligation implique une 

3 – Article L. 561-4-1 du code monétaire et financier : 
Les personnes assujetties « appliquent les mesures 
de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations 
(…) en fonction de l’évaluation des risques présentés 
par leurs activités en matière de blanchiment 
de capitaux et de financement du terrorisme. 
À cette fin, elles définissent et mettent en place 
des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques 
de blanchiment des capitaux et de financement 
du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi 
qu’une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent 
en particulier une classification des risques en question 
en fonction de la nature des produits ou services 
offerts, des conditions de transaction proposées, 
des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques 
des clients, ainsi que du pays ou du territoire d’origine 
ou de destination des fonds ».
Article L. 561-32 du code monétaire et financier : 
les personnes assujetties « mettent en place une 
organisation et des procédures internes pour lutter 
contre le blanchiment des capitaux et le financement 
du terrorisme, tenant compte de l’évaluation des risques 
prévue à l’article L. 561-4-1. En tenant compte du volume 

appropriation par le professionnel du dispo-
sitif applicable afin de se doter de disposi-
tifs personnalisés, c’est-à-dire adaptés par 
chaque professionnel en fonction notam-
ment de sa taille, ses activités, sa clientèle et 
son implantation géographique. Il s’agit pour 
lui d’identifier les risques de blanchiment et 
de financement du terrorisme propres à sa 
structure afin d’établir une cartographie des 
risques qui, appliquée à chaque relation com-
merciale, permet de choisir le degré de vigi-
lance adapté au risque. Ce choix se traduit par 
l’application de procédures internes propres à 
chaque catégorie de risque – du plus faible au 
plus élevé – qui seront déclinées dans chaque 
relation commerciale par les collaborateurs et 
les dirigeants de la société.

Afin d’être pleinement utiles pour répondre 
aux finalités légales de détection de poten-
tielles opérations de blanchiment de capitaux 
ou de financement du terrorisme par les profes-
sionnels assujettis, ces systèmes qui prennent 
la forme de « protocoles internes », devraient 
respecter plusieurs caractéristiques :

(i) être mis en place en amont des relations 
avec les clients, (ii) être adaptés à la situation 
particulière du professionnel afin de prendre 
en compte ses spécificités ; (iii) être formalisés 
par écrit et mis à disposition de l’ensemble 
des collaborateurs du professionnel ; (iv) pré-
senter un caractère opérationnel et (v) être 
exhaustifs en permettant au professionnel de 
couvrir l’ensemble des obligations applicables 
en matière de lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme.

et de la nature de leur activité ainsi que des risques 
présentés par les relations d’affaires qu’elles établissent, 
elles déterminent un profil de la relation d’affaires 
permettant d’exercer la vigilance constante prévue 
à l’article L. 561-6 ».
Article R. 561-38 du code monétaire et financier : 
les personnes assujetties « s’assurent que l’organisation 
du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux 
et le financement du terrorisme mentionné au I de l’article 
L. 561-32 est adaptée à leur taille, à la nature de leurs 
activités ainsi qu’aux risques identifiés par la classification 
des risques mentionnée à l’article L. 561-4-1 ».

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000033512785&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179301&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020191252&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000033512785&dateTexte=&categorieLien=cid
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1. 
L’IDENTIFICATION DES RISQUES

L’identification des risques consiste pour 
le professionnel, hors même de toute acti-
vité avec un client, à analyser en amont et 
de façon exhaustive tous les aspects de son 
activité.

Il s’agit d’établir la liste des paramètres 
de risque de blanchiment ou de finance-
ment du terrorisme propres à son activité, 
en recueillant un ensemble d’éléments de 
caractérisation de sa clientèle et des opé-
rations qu’il effectue ou va effectuer dans 
l’exercice de son activité. L’objectif pour le 
professionnel est d’établir une typologie 
des différentes catégories de clients (ven-
deurs ou acheteurs, personnes physiques ou 
morales, bénéficiaires effectifs, personnes 
politiquement exposées…) et d’identifier les 
différentes conditions dans lesquelles des 
opérations avec la clientèle peuvent être 
conclues (absence physique du client ou de 
son représentant, opération pour le compte 
de tiers, montages juridiques complexes…), 
afin d’identifier les risques qui en découlent. 
Cet audit de ses activités doit permettre 
d’identifier les situations dans lesquelles un 
risque de blanchiment peut exister.

Pour se faire, le professionnel s’appuie :

 − d’une part, sur les critères légaux issus des 
dispositifs du code monétaire et financier 
imposant une vigilance accrue à l’égard de 
certains clients et/ou de certaines opérations 
et

 − d’autre part, sur les documents publics éla-
borés par les autorités chargées de la lutte 
contre le blanchiment et le financement du 
terrorisme destinés à expliquer et relever les 
cas dans lesquels de tels risques de blanchi-
ment sont avérés. Le professionnel est invité 
à consulter les lignes directrices des autorités 
de contrôle, les rapports et lettres aux pro-
fessionnels de Tracfin ou encore l’évaluation 
nationale des risques.

Ces informations doivent ensuite être mises 
en perspective en fonction de ses propres acti-
vités en se demandant par exemple : tel risque 
existe-t-il dans mon entreprise ? Ma structure 
est-elle exposée à des risques qui n’auraient 
pas été mis en avant dans les publications des 
autorités publiques ? Le protocole interne à 
mettre en place par chaque professionnel doit 
en effet reposer sur l’analyse propre qu’il fait 
de sa structure.

Pour établir la liste des paramètres de risque 
propres à son activité, le professionnel peut uti-
liser les critères suivants (liste non exhaustive) :

 − sur le professionnel lui-même : la nature et la 
taille de l’activité, le type de structure et d’or-
ganisation (structure juridique, existence de 
filiales ou d’établissements secondaires, effec-
tif, chiffre d’affaires…) ; la nature des produits 
et services proposés ; les canaux de distribu-
tion utilisés (internet, rencontre physique obli-
gatoire, possibilité de représentation du client 
à l’entrée en relation d’affaires…).

 − sur la clientèle, plusieurs critères peuvent 
être utiles, comme :

 − si le client est une personne physique : le lieu 
de résidence principale (France et autres pays de 
l’Union européenne, pays tiers équivalent, État 
ou territoire non-coopératif, paradis fiscal, pays 
figurant sur les listes du GAFI, pays situé en zone 
de guerre…) ; l’activité professionnelle (secteur 
et localisation) ; l’âge ; le caractère éventuel de 
personne politiquement exposée du client ; le 
niveau estimé de ses revenus ou de son patri-
moine ; la présence du client ou sa représenta-
tion par un tiers durant la relation d’affaires ;
• si le client est une personne morale : les types 
de bénéficiaires effectifs de l’opération (leur 
lieu de résidence, activité…) ; le lieu d’implan-
tation géographique de la société (France ou 
autres pays de l’Union européenne, État ou 
territoire non-coopératif, paradis fiscal, pays 
figurant sur les listes du GAFI…) ; le secteur d’ac-
tivité ; le recours à la domiciliation ; la nature 
juridique des sociétés (société anonyme, 
société civile immobilière…) ; le cas échéant la 
nature des structures juridiques utilisées (trust, 
fiducie…) ; la date de création de la société.

 − sur les opérations que peut conclure le 
professionnel : les caractéristiques propres 
à certaines opérations : opération particu-
lièrement ou anormalement complexe, d’un 
montant inhabituellement élevé, sans justifi-
cation économique ou objet licite, favorisant 
ou non l’anonymat du client ou des bénéfi-
ciaires effectifs ; l’origine des fonds utilisés 
pour financer l’opération (comptant, prêt 
bancaire, prêt interpersonnel…).

2. 
LA CLASSIFICATION DES RISQUES

Pour chaque paramètre de risque identifié, le 
professionnel doit établir une classification.

Par exemple, sur le paramètre « lieu de rési-
dence », une méthode de classification pour-
rait être la suivante :
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Critère « Lieu de résidence » Classification du risque

France ou autre pays de l’UE Faible

Pays tiers non listé par une institution internationale Moyen

Pays figurant sur les listes du GAFI, de l’OCDE ou de l’Union 
Européenne comme étant des territoires non coopératifs

Elevé

Pays situé en zone de guerre Très élevé

Le professionnel bâtit ainsi une grille de nota-
tion du risque LAB/FT de ses clients (ou sco-
ring), grille dont le degré de détail peut varier 
selon l’activité du professionnel.

In fine, chaque client, en fonction des opé-
rations qu’il réalise, se voit attribuer par le 
professionnel une note de risque (ou score) 
de blanchiment de capitaux ou de finance-
ment du terrorisme. Ces notes peuvent être 
rassemblées en catégories simples (risque 
faible/normal/élevé/très élevé) afin d’identi-
fier les situations à risque, voire de justifier le 
refus de conclure une opération.

3. 
LA DÉFINITION DES MESURES 

DE GESTION DES RISQUES

À chaque note ou catégorie de risque doit cor-
respondre un niveau de vigilance à mettre en 
place. Les niveaux de vigilance correspondent 
à des procédures plus ou moins poussées à 
mettre en œuvre à l’égard des clients, afin de 
détecter une potentielle opération de blan-
chiment (identification et vérification d’iden-
tité ; identification du bénéficiaire effectif ; 
qualité de personne politiquement exposée ; 
justification de l’origine des fonds etc.).

Par exemple, un professionnel qui aurait car-
tographié les risques de son activité en quatre 
catégories aurait à définir quatre niveaux de 
vigilance, le niveau le plus élevé pouvant cor-
respondre au refus de conclure une opération.

Le protocole interne fixera le niveau de risque 
présenté pour chacun des paramètres à éva-
luer chez les clients, la catégorie de risque 
final à attribuer au client et les procédures de 
vigilance correspondantes à exécuter. Le pro-
tocole interne pourra préciser, par exemple, 
qu’un client non résident et dont la profession 

n’est pas connue présente un niveau de risque 
3. Le niveau de score déterminera le niveau 
de vigilance approprié (normal, complémen-
taire, renforcé, déclaration de soupçon…). Il 
se traduira concrètement par l’application de 
procédures préalablement établies correspon-
dant à chaque niveau de risque détecté.

Le professionnel peut aussi décider qu’indé-
pendamment de ce score et des exigences 
légales, la présence d’un risque spécifique 
peut justifier par elle-même son refus d’en-
trer en relation d’affaires ou d’exécuter une 
opération (par exemple, pour un agent immo-
bilier, une demande de paiement à partir d’un 
compte bancaire tenu dans un paradis fiscal, 
ou, pour un antiquaire, l’acquisition d’un bien 
issu d’un pays en guerre, sans origine ni histo-
rique des propriétaires).

Le professionnel doit s’assurer que l’ensemble 
des collaborateurs a connaissance du proto-
cole interne et est en mesure de le mettre en 
œuvre dans ses relations avec les clients.

Il appartient à chaque professionnel, après 
avoir mis en place son protocole interne, de 
définir les documents qui devront être utilisés 
et remplis par les collaborateurs de la société 
dans leurs relations avec la clientèle.

La mise en œuvre opérationnelle du proto-
cole interne se décline dans les procédures à 
suivre dans chaque relation d’affaires. Le pro-
fessionnel peut mettre en place des « fiches 
clients » dans lesquelles ses employés pour-
ront enregistrer l’ensemble des paramètres 
de risque étudiés pour attribuer le score de 
risque de blanchiment et de financement du 
terrorisme du client et de l’opération (nom, 
prénom, adresse, document présenté pour la 
vérification de l’identité, profession, origine 
des fonds, destination du bien acquis…).

Niveau de risque 
présenté par le client Normal Élevé Très élevé

REFUS
Degré de vigilance 
à mettre en œuvre 

Normale (suivi constant 
de la relation) Complémentaire Renforcée
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Un exemple de fiche d’évaluation des clients 
(personnes physiques) est présenté ci-des-
sous. Elle ne constitue qu’un exemple car son 

contenu dépend de la situation de chaque 
professionnel et de l’appréciation qu’il réalise 
des risques auxquels il est exposé.

EXEMPLE : cas d’une acquisition immobilière par une personne physique

FICHE ÉVALUATION DES RISQUES

RISQUES CLIENTS 1 2 3 4 Commentaires

Pays de résidence

Nationalité

Profession

Employeur

Âge

Situation de famille

Revenus/patrimoine estimés

Cohérence du projet au regard des revenus

Personne politiquement exposée

Eléments défavorables disponibles 
en sources ouvertes (articles de presse ; 
adresse incohérente…)

Rencontre physique avec le client

RISQUES PRODUITS 1 2 3 4 Commentaires

Localisation 

Segment de marché

Immobilier de luxe et de prestige

Prix d’achat (segments de prix à définir 
en fonction de la localisation du bien)

Cohérence du prix par rapport au marché

Justification économique : résidence 
principale/secondaire/investissement 
pour mise en location/travaux puis 
revente…

RISQUES OPÉRATIONS 1 2 3 4 Commentaires

Financement (plan de financement ; 
prêts familiaux en provenance 
de l’étranger…)

Origine des fonds

Opération favorisant l’anonymat

Opération particulièrement complexe

Clause de substitution

Opération pour compte de tiers

RISQUES GÉOGRAPHIQUES 1 2 3 4 Commentaires

Provenance géographique des fonds

Risque du pays d’origine des fonds 
en matière de LAB/FT

Évaluation du risque global 1 2 3 4

Actions à entreprendre : 
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Cas pratique dans le secteur de l’immobilier

Acquisition d’un bien immobilier d’une valeur 
supérieure à trois millions d’euros en France. 
Le client est de nationalité russe, non résident 
en Russie. Pas de précision sur la finalité de 
l’opération, qui est présentée comme finan-
cée par apport personnel.

Signature d’une promesse de vente au nom 
du client, avec une clause de substitution sans 
conditions.

Création d’une société civile immobilière 
française, dont l’actionnaire est une société 
immatriculée dans un pays non-coopératif 
qui est substituée aux droits de l’acheteur 
concomitamment à la signature de la vente 
où est présent l’agent immobilier. Le bénéfi-
ciaire effectif de la société immatriculée dans 
un pays non-coopératif n’est pas connu de 
l’agent immobilier.

La SCI finance l’achat du bien par un prêt 
auprès d’une banque suisse. Aucune garantie 
de paiement dans l’acte de vente.

Les risques qui auraient dû être identifiés dans 
l’évaluation des risques de l’établissement et 
faire l’objet de mesures de vigilance internes 
prévues dans le protocole :

 − client non résident – qui plus est résident 
dans un autre pays que sa nationalité ;

 − la société civile immobilière a pour action-
naire une société immatriculée dans un pays 
non-coopératif ;

 − l’acquéreur n’est pas le client initial ;
 − opération complexe (substitution sans 

conditions) ;
 − l’acquéreur est une société récemment 

créée ;
 − l’acquéreur est détenu par une société 

étrangère immatriculée dans un pays à risque 
en termes de blanchiment de capitaux et/ou 
de financement du terrorisme ;

 − l’absence d’identification des bénéficiaires 
effectifs ;

 − l’absence de lien entre le client initial et l’ac-
quéreur final ;

 − l’acquisition initialement prévue est finan-
cée sans recours à un crédit.

Les procédures qui auraient dû être prévues 
par le protocole interne en fonction de ces 
risques et mises en œuvre :

 − identification du client et des bénéficiaires 
effectifs des deux sociétés (la SCI française 
+ son actionnaire international) ;

 − vérification de l’identité du client et des 
bénéficiaires effectifs et informations à 
 relever ;

 − vérification que le client n’est pas une per-
sonnalité politiquement exposée ;

 − demande et analyse d’informations sur la 
finalité de l’opération, son financement, les 
revenus et le patrimoine de l’acquéreur ;

 − mise en œuvre de l’obligation de vigilance 
renforcée en raison de la complexité de l’opé-
ration ;

 − en l’absence d’informations permettant de 
lever les doutes sur l’opération : transmission 
d’une déclaration de soupçon à TRACFIN.

Le professionnel, en utilisant une fiche client 
élaborée à partir de sa propre cartographie 
des risques, aurait identifié de manière objec-
tive et formalisée le niveau élevé de risque de 
blanchiment de capitaux ou de financement 
du terrorisme présenté par cette situation. Il 
aurait appliqué les procédures nécessaires, en 
particulier la mise en œuvre de l’obligation de 
vigilance renforcée et la déclaration de soup-
çon. Dans l’exemple présenté, les risques iden-
tifiés auraient dû conduire le professionnel à 
une déclaration de soupçon.

Les obligations des autres professionnels assu-
jettis impliqués dans la transaction (notaires, 
banque de l’acheteur ou du vendeur…) ne 
peuvent autoriser l’agent immobilier à s’exo-
nérer de ses propres obligations qui s’exercent 
durant tout le temps de la relation d’affaires, 
jusqu’au paiement de sa rémunération.
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ANNEXE II 
PRINCIPES DIRECTEURS ISSUS 

DES DÉCISIONS DE LA CNS 2014-2021

Cette annexe présente les principes essentiels 
dégagés par les décisions de la Commission 
nationale des sanctions.

1. 
LA RESPONSABILITÉ DE CHACUN 

DES PROFESSIONNELS ASSUJETTIS 
AU DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE 
LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX 

ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME 
(ART. L. 561-2 DU COMOFI)

Chaque professionnel assujetti au dispositif 
doit appliquer ses obligations et ne peut s’en 
exonérer en invoquant l’intervention d’autres 
professionnels assujettis au dispositif (établisse-
ments de crédit, notaires, avocats, banques…).

Décisions n° 2014-07 du 30 avril 2015 ; 
n° 2014-03 du 30 décembre 2014 ; n° 2014-
07 du 25 mars 2015 ; n° 2015-01 du 18 mars 
2015 ; n° 2015-02 du 15 avril 2015 ; n° 2015-06 
du 20 août 2015 ; n° 2015-07 du 15 octobre 
2015 ; n° 2015-09 du 22 juillet 2015 ; n° 2015-
11 du 17 novembre 2015 ; n° 2016-14 du 6 avril 
2017 ; n° 2016-07 du 20 avril 2017 et n° 2016-09 
du 14 juin 2017 ; n° 2017-06 du 23 août 2017 ; 
n° 2017-31 du 6 décembre 2017 ; n° 2017-15 du 
7 février 2018 ; n° 2017-17 du 28 mars 2018, 
n° 2017-21 du 9 avril 2018 ; n° 2019-08 du 3 juin 
2020 ; n° 2019-20 du 6 juillet 2020 ; n° 2019-10 
du 21 juillet 2020 ; n° 2019-19 du 30 juillet 2020, 
n° 2019-47 du 28 septembre 2020, n° 2019-10 
du 21 juillet 2020, n° 2019-63 du 14 janvier 
2021, n° 2019-16 du 10 juin 2021, n° 2019-54 du 
17 juin 2021, n° 2019-70 du 12 novembre 2021 
et n° 2019-75 du 3 décembre 2021.

2. 
LA MISE EN PLACE 

DES SYSTÈMES D’ÉVALUATION 
ET DE GESTION DES RISQUES 

DE BLANCHIMENT DES CAPITAUX 
ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME  

(ART. L. 561-32 DU COMOFI)

a. La nécessité d’une formalisation minimale

Les systèmes d’évaluation et de gestion des 
risques de blanchiment des capitaux et du 

financement du terrorisme que doivent 
mettre en place les professionnels impliquent 
un minimum de formalisation. De simples pra-
tiques ne suffisent pas (décisions n° 2014-07 
du 30 avril 2015 ; n° 2014-01 du 12 novembre 
2014 ; n° 2014-04 du 22 décembre 2014 ; 
n° 2014-06 du 4 mars 2015 et n° 2015-16 du 
12 avril 2016 ; n° 2017-04 du 23 août 2017 ; 
n° 2017-08 du 6 décembre 2017 ; n° 2016-15 
du 14 février 2018, n° 2017-25 du 25 avril 2018, 
n° 2019-26 du 19 mars 2021 et n° 2019-70 du 
12 novembre 2021).

Ainsi, l’organisation de simples réunions de 
travail ne permet pas de se conformer à cette 
obligation (décisions n° 2015-18 du 14 octobre 
2015 et n° 2015-34 du 10 mai 2017).

b. Le contenu des systèmes d’évaluation 
et de gestion des risques de blanchiment 
des capitaux et du financement 
du terrorisme (« protocoles internes »)

Les systèmes d’évaluation et de gestion des 
risques de blanchiment des capitaux et de 
financement du terrorisme ou « protocoles 
internes » doivent être individualisés et adap-
tés à la situation du professionnel concerné. 
Un document transmis par un réseau dont le 
professionnel est membre, ayant un caractère 
général et étant destiné à l’information de 
l’ensemble de ses membres sans prendre en 
compte la situation propre du professionnel 
assujetti à cette obligation, n’est pas conforme 
aux exigences du COMOFI (décision n° 2014-
05 du 18 février 2015, décision n° 2019-43 du 
26 octobre 2020, n° 2019-66 du 1er avril 2021 
et n° 2019-59 du 20 octobre 2021).

Le document doit contenir une classification 
des risques suffisante et adaptée à la société 
lui permettant d’apprécier les risques aux-
quels elle est exposée dans son activité (déci-
sions n° 2015-15 du 21 mars 2016 ; n° 2015-16 
du 12 avril 2016 ; n° 2017-06 du 23 août 2017 ; 
n° 2017-01 du 30 août 2017 ; n° 2016-16 du 
25 octobre 2017 ; n° 2017-25 du 25 avril 2018 ; 
n° 2017-30 du 23 mai 2018, n° 2017-10 du 5 sep-
tembre 2018 et n° 2019-61 du 30 décembre 
2020).
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N’est pas conforme à l’article L. 561-32 et à 
l’article R. 561-38 du COMOFI un document se 
limitant à une présentation du cadre légal et 
réglementaire applicable (décisions n° 2014-06 
du 4 mars 2015 ; n° 2015-17 du 23 septembre 
2015, n° 2015-02 du 15 avril 2015 et n° 2017-34 
du 9 mai 2018) ;

Une note affichée dans les locaux de la société 
relative aux relations commerciales de la 
société avec ses clients ne permet pas de se 
conformer à l’obligation de l’article L. 561-32 du 
COMOFI (décision n° 2014-07 du 30 avril 2015).

Une fiche client certifiant que les sommes 
engagées dans l’opération ne seraient pas 
d’origine délictueuse est insuffisante pour 
répondre aux exigences de cette obligation 
(décision n° 2015-05 du 24 juin 2015 et n° 2017-
21 du 9 avril 2018).

Une fiche acquéreur sur laquelle ne figurent 
que le nom, le prénom et l’adresse de l’ache-
teur et les informations concernant le projet 
et la capacité financière ne suffit pas à satis-
faire l’obligation de mettre en place un système 
destiné à évaluer et gérer les risques de blan-
chiment des capitaux et de financement du 
terrorisme (décision n° 2019-50 du 9 juin 2021).

3. 
L’OBLIGATION D’IDENTIFICATION 

ET DE VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ 
DU CLIENT (ART. L. 561-5 DU COMOFI)

a. Le domaine d’application de l’obligation

Le fait d’avoir une clientèle de proximité 
n’exonère pas le professionnel de son obli-
gation (décisions n° 2015-17 du 23 septembre 
2015, n° 2015-34 du 10 mai 2017 et décision 
n° 2019-09 du 1er juillet 2020).

La connaissance personnelle de certains clients 
par des collaborateurs de la société ou par 
son dirigeant n’est pas non plus de nature à 
l’en exonérer (décisions n° 2015-15 du 21 mars 
2016 ; n° 2015-16 du 12 avril 2016 ; n° 2016-
07 du 20 avril 2017 et n° 2016-17 du 28 juin 
2017 ; n° 2017-15 du 7 février 2018 ; n° 2017-30 
du 23 mai 2018, n° 2017-55 du 19 décembre 
2018 et n° 2019-51 du 15 juillet 2020).

L’existence de relations antérieures entre le 
professionnel et son client ne l’exonère pas 
non plus (décisions n° 2015-16 du 12 avril 2016, 
n° 2017-01 du 30 août 2017 et n° 2018-37 du 
11 mai 2020).

L’absence de doute ou de risque particulier 
n’est pas de nature à exonérer le  professionnel 

de son obligation (décision n° 2017-06 du 
23 août 2017).

Le professionnel n’est pas dispensé d’identifier 
et de vérifier l’identité des clients occasionnels 
(décision n° 2019-34 du 27 octobre 2020).

L’intervention d’un tiers n’est pas de nature à 
exonérer le professionnel (décisions n° 2017-06 
du 23 août 2017 ; n° 2017-16 du 15 novembre 
2017 ; n° 2017-17 du 28 mars 2018 ; n° 2017-21 
du 9 avril 2018, n° 2017-22 du 5 juin 2018 et 
n° 2019-63 du 14 janvier 2021).

b. La nature du document requis

Cette obligation imposant au professionnel 
assujetti de demander un document écrit pro-
bant permettant de vérifier l’identité de son 
client, la seule remise d’un chèque n’est pas de 
nature à satisfaire cette obligation (décisions 
n° 2014-07 du 25 mars 2015 et n° 2014-06 du 
4 mars 2015).

Une affirmation de sincérité n’est pas un docu-
ment officiel répondant aux exigences de l’ar-
ticle L. 561-5 du COMOFI (décision n° 2015-09 
du 10 juin 2015).

c. La mise en œuvre de l’obligation

Les exigences de l’article L. 561-5 du COMOFI 
impliquent de vérifier l’identité de tous les 
clients, qu’ils soient vendeurs ou acquéreurs 
(décisions n° 2015-15 du 21 mars 2016 ; n° 2015-
16 du 12 avril 2016 ; n° 2017-05 du 26 juillet 
2017 ; n° 2017-04 du 23 août 2017 ; n° 2017-01 
du 30 août 2017 ; n° 2017-16 du 15 novembre 
2017, n° 2017-26 du 25 juillet 2018 et n° 2019-
40 du 11 mars 2020).

Une vérification au moment de la signature du 
compromis de vente ne satisfait pas à cette 
exigence en raison de son caractère tardif, l’ar-
ticle L. 561-5 du COMOFI prévoyant qu’elle doit 
intervenir, en principe, avant l’entrée en rela-
tion d’affaires (décision n° 2014-06 du 4 mars 
2015 et décision n° 2019-29 du 2 octobre 2020).

Une vérification préalablement à la signature 
du compromis chez un notaire présente aussi 
un caractère tardif (décision n° 2017-35 du 
14 novembre 2018).

L’identification des parties doit être effective 
avant la relation d’affaires et non après (déci-
sion n° 2019-59 du 20 octobre 2021).

La loi n’exige pas seulement d’identifier le 
client, mais aussi de vérifier son identité (déci-
sion n° 2017-52 du 27 juillet 2020).

Les fiches de renseignement identifiant les 
clients doivent être datées et mentionner le 
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lieu de naissance du client, ainsi que la nature, 
la date et le lieu de délivrance du document 
présenté pour l’identification et la vérification 
de l’identité du client (décision n° 2015-15 du 
21 mars 2016).

4. 
L’OBLIGATION DE RECUEILLIR 

DES INFORMATIONS SUR LE CLIENT 
ET SUR LA RELATION D’AFFAIRES 
ET DE PRATIQUER UN EXAMEN 

ATTENTIF DES OPÉRATIONS 
EFFECTUÉES EN VEILLANT 

À CE QU’ELLES SOIENT COHÉRENTES 
AVEC LA CONNAISSANCE ACTUALISÉE 
DU CLIENT (ART. L. 561-6 DU COMOFI)

L’article R. 123-68 du Code de commerce, 
auquel sont assujetties les sociétés de domi-
ciliation, n’exonère pas ces professionnels de 
leur obligation prévue par l’article L. 561-6 du 
COMOFI (décision n° 2014-07 du 30 avril 2015).

L’envoi d’un mail de la part des acheteurs afin 
d’expliciter leur demande de manière pré-
cise ne suffit pas à répondre à l’exigence de 
connaissance des clients (décision n° 2019-51 
du 15 juillet 2020).

a. Le domaine d’application de l’obligation

L’application de cette obligation n’est pas 
conditionnée à l’existence d’un besoin de 
financement du client par emprunt mais 
doit être systématique (décision n° 2014-05 
du 18 février 2015).

Une clientèle de proximité n’est pas de nature 
à exonérer le professionnel de cette obliga-
tion (décisions n° 2015-16 du 12 avril 2016 et 
n° 2015-05 du 24 juin 2015).

La connaissance personnelle de certains 
clients par des collaborateurs de la société ou 
par son dirigeant n’est pas non plus de nature 
à l’en exonérer (décision n° 2015-34 du 10 mai 
2017 et décision n° 2019-51 du 15 juillet 2020).

Cette obligation s’applique à l’ensemble des 
clients, qu’ils soient vendeurs ou acquéreurs 
(décision n° 2015-15 du 21 mars 2016).

L’intervention d’un tiers n’est pas de nature à 
exonérer le professionnel (décisions n° 2017-
06 du 23 août 2017 ; n° 2017-17 du 28 mars 
2018, n° 2017-23 du 1er juin 2018, n° 2019-
41 du 23 décembre 2020 et n° 2019-25 du 
30 novembre 2020).

Les difficultés relationnelles avec les vendeurs 
n’exonèrent pas le professionnel de respecter 
ses obligations au regard de la lutte contre le 

blanchiment des capitaux et le financement 
du terrorisme (décision n° 2019-09 du 1er juillet 
2020).

La législation exige que ce soit à l’entrée ou en 
cours de l’exercice du mandat (et non au com-
promis de vente qui en est déjà l’issue) que 
les recherches d’information et les mesures 
particulières prises dans les cas complexes, 
doivent être actées et formalisées au dossier 
(décision n° 2019-66 du 1er avril 2021).

Lorsque le client est une personne morale, le 
professionnel doit se faire communiquer l’ori-
ginal ou la copie de toute acte de registre offi-
ciel datant de moins de trois mois constatant 
la dénomination, la forme juridique, l’adresse 
du siège social et l’identité des associés, diri-
geants sociaux mentionnés dans l’article R.123-
54 du code de commerce (décision n° 2019-73 
du 7 décembre 2021).

b. La mise en œuvre de l’obligation

L’obligation prévue à l’article L. 561-6 du 
COMOFI ne porte pas uniquement sur l’acti-
vité du client (décision n° 2014-07 du 30 avril 
2015).

Un titre de propriété ou des informations 
dans le compromis de vente figurant dans un 
paragraphe sur l’origine des fonds ne suffisent 
pas pour fournir l’ensemble des éléments 
d’information exigés par l’article R. 561-12 du 
COMOFI et par l’arrêté du 2 septembre 2009 
pris en application de cet article (décision 
n° 2014-06 du 4 mars 2015). Il en est de même 
pour une fiche de paye (décision n° 2015-06 
du 8 juillet 2015).

Les pièces fournies par les personnes mises 
en causes doivent être suffisantes pour éta-
blir la matérialité des contrôles exercés sur la 
relation d’affaires ainsi que leur conformité 
aux exigences légales (décision n° 2015-15 du 
21 mars 2016).

Une société qui a déclaré « juger de l’honora-
bilité de l’acheteur à partir de la réputation de 
ce dernier sur internet » et qui a affirmé ne 
pas pouvoir aller plus loin, car elle n’était pas 
officier de police judiciaire ou un service d’en-
quête, ne se conforme pas à l’obligation de 
l’article L. 561-6 du COMOFI (décision n° 2015-
15 du 21 mars 2016).

L’origine des fonds est identifiée lorsque la 
société a examiné et conservé des éléments 
d’information relatifs aux revenus du client, 
à son patrimoine, ou, dans le cas d’une tran-
saction immobilière, à l’apport de l’acquéreur. 
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Les procès-verbaux d’assemblée générale 
d’une copropriété et la copie de la taxe fon-
cière ne suffisent pas pour exécuter valable-
ment cette obligation (décision n° 2015-16 du 
12 avril 2016).

L’intervention d’un notaire lors d’une opéra-
tion immobilière dont le client, le produit ou la 
transaction présente un risque élevé de blan-
chiment des capitaux et de financement du 
terrorisme, et pour laquelle l’article L. 561-10-2 
du COMOFI exige que soient renforcées les 
mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-
6, n’est pas de nature à exonérer le profession-
nel de cette obligation (décision n° 2015-16 du 
12 avril 2016).

5. 
L’OBLIGATION DE METTRE EN PLACE 

DES MESURES COMPLÉMENTAIRES 
(ART. L. 561-10 DU COMOFI)

Le fait que le client, ou son représentant légal, 
ne soit pas physiquement présent, aux fins de 
son identification, à la signature d’un compro-
mis de vente doit justifier de la part du pro-
fessionnel la mise en place de mesures de vigi-
lance complémentaires (décisions n° 2017-08 
du 6 décembre 2017 et n° 2016-15 du 14 février 
2018).

Le fait que le client, ou son représentant légal, 
ne soit pas physiquement présent, aux fins de 
son identification, à la signature d’un contrat 
de domiciliation doit justifier de la part du 
professionnel la mise en place de mesures de 
vigilance complémentaires (décisions n° 2016-
05 du 28 juillet 2017 ; n° 2016-16 du 25 octobre 
2017, n° 2017-10 du 5 septembre 2018, n° 2018-
28 du 22 janvier 2020).

La commission estime qu’en raison du mon-
tant très élevé des transactions, certains 
dossiers de la société auraient dû conduire 
à une vigilance accrue et constante et à des 
mesures complémentaires (décision n° 2019-
46 du 11 février 2021).

6. 
L’OBLIGATION DE METTRE EN PLACE 

DES MESURES RENFORCÉES 
(ART. L. 561-10-2 DU COMOFI)

L’intervention d’une société « auprès du même 
acquéreur, non domicilié en France » pour deux 
opérations conclues la même année portant 
chacune sur un montant de quatre millions 
d’euros et étant financées en totalité par 
apport personnel peut caractériser l’existence 

d’un risque élevé de blanchiment des capitaux 
et de financement du terrorisme justifiant la 
mise en place d’obligations renforcées (déci-
sion n° 2015-16 du 12 avril 2016).

L’intervention d’une société pour plusieurs 
ventes portant sur des montants supérieurs 
à dix millions d’euros et étant réalisées en 
utilisant des montages juridiques complexes 
via des pays étrangers peut caractériser l’exis-
tence d’un risque élevé de blanchiment des 
capitaux et de financement du terrorisme 
justifiant la mise en place d’obligations ren-
forcées (décision n° 2016-17 du 28 juin 2017).

L’acquisition financée sans recours à un prêt 
immobilier, contrairement à ce qui était sti-
pulé dans la compromis de vente signé avec 
le concours du professionnel, alors que plu-
sieurs tiers étaient intervenus et que le dos-
sier présentait une incohérence dans le nom 
de l’acquéreur orthographié de différentes 
manières suivant les documents, peut carac-
tériser l’existence d’une opération particuliè-
rement complexe justifiant la mise en place 
d’obligations renforcées (décision n° 2017-08 
du 6 décembre 2017).

L’intervention d’un notaire n’exonère pas le 
professionnel de l’application de cette obli-
gation (décision n° 2015-16 du 12 avril 2016 ; 
décision n° 2019-20 du 6 juillet 2020).

La connaissance personnelle du client par le 
professionnel, lui assurant qu’il n’existe pas 
de risque de blanchiment des capitaux ou de 
financement du terrorisme relativement à ce 
client, n’est pas de nature à exonérer le profes-
sionnel de son obligation (décision n° 2015-21 
du 12 octobre 2016).

L’intervention d’une société domiciliée n’ayant 
jamais eu d’activité réelle au regard des élé-
ments d’information détenus par le domici-
liataire, sans indication de la provenance des 
fonds constituant son capital social, et avec 
un représentant légal résidant à l’étranger, 
peut caractériser l’existence d’un risque élevé 
de blanchiment des capitaux et de finance-
ment du terrorisme justifiant la mise en place 
d’obligations renforcées (décision n° 2016-11 
du 20 décembre 2017).

L’acquisition financée sans emprunt et faisant 
intervenir lors de la rédaction du compromis 
de vente deux acquéreurs différents, sans jus-
tification économique de la provenance des 
fonds peut, pour le professionnel, caractéri-
ser une opération à risque de blanchiment de 
capitaux et financement du terrorisme justi-
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fiant la mise en place d’obligations renforcées 
(décision n° 2017-34 du 9 mai 2018).

Le financement de l’opération réalisée par 
le recours à un emprunt impliquant l’acqui-
sition d’obligations à un taux variable auprès 
d’un établissement de crédit suédois ayant 
une succursale au Luxembourg peut, pour le 
professionnel, justifier de la mise en œuvre 
d’obligations renforcées (décision n° 2017-35 
du 14 novembre 2018).

L’opacité de dossiers due aux changements de 
liens capitalistiques et de gérance des sociétés 
domiciliées ne permettait pas de déterminer 
aisément les bénéficiaires effectifs desdites 
entreprises et par conséquent les montages 
juridiques particulièrement complexes en 
résultant auraient dû faire l’objet d’une vigi-
lance renforcée d’une part et d’une décla-
ration de soupçon (décision n° 2019-58 du 
29 mars 2021).

7. 
L’OBLIGATION DE CONSERVATION 

DES DOCUMENTS RELATIFS 
À LA CLIENTÈLE ET AUX OPÉRATIONS 

(ART. L. 561-12 DU COMOFI)

Le professionnel doit dans l’exercice de son 
activité et après être entré en relation d’af-
faires avec un client, conserver durant cinq 
ans les éléments d’identité de ce dernier, mais 
aussi toute information concernant la ou les 
opérations qu’il serait amené à effectuer avec 
lui, afin de pouvoir les vérifier et les actualiser 
par la suite si besoin est (décision n° 2015-16 
du 12 avril 2016 ; n° 2017-05 du 26 juillet 2017 ; 
n° 2017-16 du 15 novembre 2017, n° 2017-34 
du 9 mai 2018, 2018-28 du 22 janvier 2020, 
n° 2019-20 du 6 juillet 2020 et n° 2019-75 du 
3 décembre 2021).

8. 
L’OBLIGATION DE DÉCLARATION 

DE SOUPÇON (ART. L. 561-15 DU COMOFI)

Le manquement à l’obligation de déclarer ses 
soupçons est établi lorsque l’agent immobilier, 
qui est intervenu sur une période de moins 
d’un an pour deux ventes de quatre millions 
d’euros chacune, conclues par le même acqué-
reur ne résidant pas en France et qui les a 
financées en totalité par apport personnel, 
alors que le professionnel ne disposait pas de 
renseignements suffisants et de justificatifs 
probants, en particulier sur les revenus et le 
patrimoine du client (décision n° 2015-16 du 
12 avril 2016).

Le manquement à l’obligation de déclarer ses 
soupçons est établi lorsque le même client 
du domiciliataire a domicilié dix-sept socié-
tés différentes auprès du professionnel et pro-
cédé lui-même à la liquidation anticipée de 
plusieurs de ces sociétés, alors que le profes-
sionnel ne disposait pas d’éléments probants 
d’identification du bénéficiaire effectif et de 
l’origine des fonds suffisants pour plusieurs 
de ces sociétés. La connaissance personnelle 
du client par le professionnel n’est pas de 
nature à l’exonérer de son obligation (décision 
n° 2015-21 du 12 octobre 2016).

Le manquement à l’obligation de déclarer ses 
soupçons est établi lorsque l’agent immobilier 
a reçu mandat pour vendre un bien acquis 
quatre mois avant et que les modalités de 
financement avaient été modifiées après la 
signature du compromis de vente, que l’ac-
quisition avait été réalisée en totalité par 
apport personnel, que plusieurs tiers étaient 
intervenus et que plusieurs documents étaient 
incohérents, alors que le professionnel ne dis-
posait pas de renseignements suffisants et de 
justificatifs probants, en particulier sur la pro-
fession, les revenus et le patrimoine de l’ac-
quéreur (décision n° 2017-08 du 6 décembre 
2017).

Le manquement à l’obligation de déclarer ses 
soupçons est établi lorsque l’agent immobilier 
a apporté son concours à une opération de 
vente qui présente une certaine complexité en 
sa nature, faisant intervenir une société ache-
teuse implantée à l’étranger, représentée par 
un administrateur étranger, au bénéfice d’une 
délégation étrangère, et n’a pas effectué de 
recherches suffisantes quant à l’identification 
de ses clients et bénéficiaires effectifs par-
ties à cette transaction (décision n° 2017-15 du 
7 février 2018).

Le manquement à l’obligation de déclarer ses 
soupçons est établi lorsque le domiciliataire a 
conclu un contrat de domiciliation avec une 
société représentée par une personne phy-
sique qui est aussi représentante légale d’une 
autre société implantée dans un pays à fis-
calité privilégiée, et détenant un document 
officiel d’identité périmé en provenance d’un 
paradis fiscal, et ne disposait pas d’éléments 
probants d’identification du client et du béné-
ficiaire effectif et de l’origine des fonds suf-
fisants (décision n° 2016-13 du 28 mars 2018).

Le manquement à l’obligation de déclarer ses 
soupçons est établi lorsque l’agent immobi-
lier a apporté son concours à une opération 
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financée sans emprunt et faisant intervenir 
lors de la rédaction du compromis de vente 
deux acquéreurs différents, sans justification 
économique de la provenance des fonds. Une 
telle opération aurait dû, pour le profession-
nel, caractériser une opération à risque de 
blanchiment de capitaux et financement du 
terrorisme justifiant la mise en place d’obliga-
tions renforcées (décision n° 2017-34 du 9 mai 
2018).

Le manquement à l’obligation de déclarer ses 
soupçons est établi lorsque les vérifications 
n’ont pas été effectuées par la société mise en 
cause et compte tenu des incohérences dans 
le dossier et de la multiplicité d’activités en 
contradiction avec la situation financière du 
gérant concerné et des questions soulevées 
par l’utilisation d’un compte bancaire d’une 
autre société (décision n° 2018-37 du 11 mai 
2020).

L’opacité de dossiers due aux changements de 
liens capitalistiques et de gérance des sociétés 
domiciliées ne permettait pas de déterminer 
aisément les bénéficiaires effectifs desdites 
entreprises et par conséquent les montages 
juridiques particulièrement complexes en 
résultant auraient dû faire l’objet d’une vigi-
lance renforcée d’une part et d’une décla-
ration de soupçon (décision n° 2019-58 du 
29 mars 2021).

9. 
L’OBLIGATION DE NE PAS ÉTABLIR OU DE 

METTRE UN TERME À LA RELATION 
D’AFFAIRES LORSQUE LE PROFESSIONNEL 

N’EST PAS EN MESURE D’IDENTIFIER 
SON CLIENT OU D’OBTENIR 

DES INFORMATIONS SUR L’OBJET 
ET LA NATURE DE LA RELATION 

D’AFFAIRES (ART. L. 561-8 DU COMOFI)

L’obligation prévue par l’article L. 561-8 du 
COMOFI est applicable avant toute rédac-
tion d’acte. Cette obligation est applicable à 
l’agent immobilier qui, dans l’exercice de son 
activité, apporte son concours au vendeur et 
à l’acquéreur et reçoit à ce titre une rémuné-
ration en cas de réalisation de la vente, alors 
même que la personne mise en cause avait 
indiqué que les avant-contrats ont toujours 
été rédigés par les notaires des parties, sans 
que la société soit intervenue pour leur rédac-
tion (décision n° 2015-15 du 21 mars 2016).

L’intervention du notaire n’exonère pas le pro-
fessionnel qui, dans l’exercice de son activité, 
apporte son concours au vendeur et à l’acqué-

reur et reçoit à ce titre une rémunération en 
cas de réalisation de la vente (décision n° 2015-
15 du 21 mars 2016).

L’obligation de ne pas établir ou de mettre un 
terme à la relation d’affaires lorsque le profes-
sionnel n’est pas en mesure d’identifier son 
client ou d’obtenir des informations sur l’objet 
et la nature de la relation d’affaires répond 
à la situation où le mis en cause n’est pas en 
mesure d’identifier son client ou d’obtenir des 
informations sur l’objet et la nature des rela-
tions d’affaires (décision n° 2019-33 du 11 mai 
2020 et n° 2019-46 du 11 février 2021).

La société ne disposant pas des informations 
requises sur le client ou sur l’opération, elle 
aurait dû s’abstenir d’établir ou maintenir 
une relation d’affaires (décision n° 2019-61 du 
30 décembre 2020).

10. 
L’OBLIGATION DE FORMATION 
ET D’INFORMATION RÉGULIÈRE 

DU PERSONNEL 
(ART. L. 561-34 DU COMOFI)

L’obligation de formation du personnel s’ap-
plique aux salariés d’une société mais égale-
ment à toutes les personnes concourant à son 
activité, y compris ses dirigeants (décisions 
n° 2015-07 du 16 septembre 2015 ; n° 2015-23 
du 24 février 2016, n° 2017-12 du 19 septembre 
2018 et n° 2018-35 du 11 mai 2020).

Un document doit attester de la présence de 
l’ensemble des collaborateurs de la société 
concernée aux formations et établir le 
contenu de ces formations (décisions n° 2015-
15 du 21 mars 2016 ; n° 2015-16 du 12 avril 2016, 
n° 2017-04 du 23 août 2017 et n° 2019-48 du 
6 octobre 2020).

La simple adhésion à un syndicat profes-
sionnel, qui informe par sa documentation 
le professionnel des risques de blanchiment 
des capitaux et de financement du terrorisme 
liés à son activité, ne permet de satisfaire en 
l’absence de formation réellement dispensée 
auprès du personnel et des collaborateurs, 
aux exigences de cette obligation (décision 
n° 2017-30 du 23 mai 2018).

La commission estime que l’obligation de for-
mer et d’informer régulièrement le personnel 
n’est pas remplie par la simple transmission 
d’informations sans qu’une trace de celle-ci ait 
été conservée et sans que les collaborateurs 
aient eux-mêmes suivi une formation spécifique 
(décision n° 2019-41 du 23 décembre 2020).
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La simple réunion d’information ne constitue 
pas en tant que telle une formation LCB-FT 
(décision n° 2019-66 du 1er avril 2021).

11. 
LE CUMUL DES OBLIGATIONS 

DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER 
ET DU CODE DE COMMERCE 

(SOCIÉTÉS DE DOMICILIATION)

Le respect des dispositions du code de com-
merce encadrant l’activité de domiciliation 
ne dispense pas du respect du dispositif de 
lutte contre le blanchiment des capitaux et 
du financement du terrorisme prévu par le 
COMOFI (décision n° 2014-02 du 28 novembre 
2014).

12. 
LES PERSONNES POUVANT ÊTRE 

MISES EN CAUSE ET SANCTIONNÉES 
PAR LA CNS

Lorsque les manquements relevés sont égale-
ment imputables au président de la société, 
ce comportement autonome personnel jus-
tifie une sanction autonome différente de 
la sanction de la personne morale (décisions 
n° 2015-15 du 21 mars 2016 et n° 2015-16 du 
12 avril 2016).

La responsabilité personnelle d’un dirigeant 
qui, selon ses déclarations, « assume pleine-
ment sa responsabilité » peut être retenue à la 
suite d’un défaut de surveillance au sein de sa 
société (décision n° 2015-15 du 21 mars 2016).

Les manquements notifiés à la suite des 
constats réalisés au moment du contrôle ne 
peuvent être retenus à l’encontre d’un repré-
sentant légal, personne physique, qui n’exer-
çait pas encore ses fonctions au moment du 
contrôle (décision n° 2015-12 du 14 janvier 
2016).

Le président de la société contrôlée qui 
indique qu’« il contrôle de façon permanente 
le dispositif de lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme » ne 
peut pas prétendre être mis hors de cause 
dès lors qu’il avait une pleine connaissance 
des obligations applicables et de la situation 
dans laquelle se trouvait la société (décision 
n° 2015-16 du 12 avril 2016).

Si la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 
relative à la prévention de l’utilisation du sys-
tème financier aux fins du blanchiment de 
capitaux et du financement du terrorisme 
prévoit l’assujettissement des casinos au dis-

positif de lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme, il 
résulte, toutefois, des termes mêmes de l’ar-
ticle L. 561-2, 9° du COMOFI, dans sa rédac-
tion issue de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 
relative à l’ouverture à la concurrence et à la 
régulation du secteur des jeux d’argent et de 
hasard en ligne, que seuls les « représentants 
légaux » et « directeurs responsables » des 
opérateurs de jeux et paris autorisés sur le 
fondement des articles L. 321-1 et L. 321-3 du 
code de la sécurité intérieure, sont assujettis 
aux obligations du dispositif de lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le financement 
du terrorisme prévues par les dispositions des 
sections 2 à 7 du chapitre 1er du titre VI du 
Livre V du code monétaire et financier ; qu’il 
en résulte que la CNS, qui est prévue à la sec-
tion 7 du même chapitre 1er, n’est pas compé-
tente pour prononcer des sanctions à l’égard 
des personnes morales exerçant l’activité de 
jeux et de paris sur le fondement des articles 
L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité inté-
rieure (décision n° 2015-36 du 29 juin 2016).

Une personne exerçant l’activité profession-
nelle d’agent commercial dans le secteur de 
l’intermédiation immobilière est assujettie au 
dispositif de lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme et 
peut faire l’objet de sanctions de la Commis-
sion en cas de manquements à ses obligations 
en matière de lutte contre le blanchiment de 
capitaux et de financement du terrorisme 
(décision n° 2016-09 du 14 juin 2017).

Le dirigeant d’une société contrôlant une 
société exploitant une agence immobilière 
peut être sanctionné pour les manquements 
relevés en raison de l’activité de direction et 
de gestion qu’il exerce au sein de cette société 
(décision n° 2016-17 du 28 juin 2017).

13. 
LES SANCTIONS

La détermination de la sanction et de son quan-
tum dépend de la gravité des manquements 
répétés (décisions n° 2015-15 du 21 mars 2016 ; 
n° 2016-05 du 26 juillet 2017 ; n° 2017-08 du 
6 décembre 2017 ; n° 2016-12 du 20 décembre 
2017 et n° 2017-15 du 7 février 2018).

La détermination de la sanction et de son 
quantum peut prendre en compte les mesures 
effectuées par les personnes mises en cause 
après le contrôle en vue de se conformer à 
leurs obligations en matière de lutte contre 
le blanchiment des capitaux et le finance-
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ment du terrorisme (décisions n° 2016-03 du 
26 juillet 2017 ; n° 2016-05 du 28 juillet 2017 ; 
n° 2017-04 du 23 août 2017 ; n° 2017-07 du 
30 août 2017 ; n° 2016-11 du 20 décembre 
2017 et n° 2017-24 du 28 mars 2018).

L’exigence de proportionnalité de la sanction 
impose que l’assise financière de la société 
et les revenus de son dirigeant soient égale-
ment pris en compte (décisions n° 2015-15 du 
21 mars 2016 ; n° 2017-16 du 15 novembre 2017 ; 
n° 2017-08 du 6 décembre 2017 ; n° 2016-04 
du 20 décembre 2017 ; n° 2017-15 du 7 février 
2018 ; n° 2017-30 du 23 mai 2018 et n° 2017-10 
du 5 septembre 2018). L’année 2020 a été une 
année particulière en raison de la crise sani-
taire et de ce fait, la Commission nationale 
des sanctions a été encore plus attentive à la 
situation financière des mis en cause.

La répétition des manquements, en dépit de 
contrôles précédents suivis de rappels de la 
réglementation, doit également être prise en 
considération (décisions n° 2015-15 du 21 mars 
2016 ; n° 2016-05 du 26 juillet 2017 ; n° 2017-15 
du 7 février 2018 et n° 2017-21 du 9 avril 2018).

Les manquements constatés présentent une 
particulière gravité lorsque plusieurs contrôles 

ont été effectués et que les manquements ont 
été répétés (décisions n° 2015-15 du 21 mars 
2016 et n° 2016-05 du 28 juillet 2017).

Une activité portant sur des biens immobiliers 
de luxe et de prestige présente des risques 
particuliers de blanchiment de capitaux et 
de financement du terrorisme et justifie 
une attention particulière au respect des 
obligations applicables en la matière (déci-
sions n° 2015-15 du 21 mars 2015 ; n° 2015-16 
du 12 avril 2016 ; n° 2017-16 du 15 novembre 
2017, n° 2017-21 du 9 avril 2018, n° 2017-
35 du 14 novembre 2018 et n° 2019-61 du 
30 décembre 2020).

L’existence d’un contrôle antérieur à celui sur 
la base duquel la Commission nationale des 
sanctions a été saisie est de nature à justi-
fier la condamnation à la prise en charge de 
manière forfaitaire d’une partie des frais de 
contrôle occasionnés (décision n° 2015-21 du 
12 octobre 2016).

La commission a tenu compte des efforts 
importants fournis par la société afin de 
mettre en conformité l’ensemble de ses éta-
blissements avec les obligations légales (déci-
sion n° 2019-71 du 1er décembre 2021).
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ACTUALISATION 
ARTICLES DU CODE MONÉTAIRE 

ET FINANCIER RELATIFS AUX OBLIGATIONS 
EN MATIÈRE DE LAB-FT

PARTIE LÉGISLATIVE

Article L. 561-2 
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 
du 12 février 2020 – art. 2)

Sont assujettis aux obligations prévues par 
les dispositions des sections 2 à 7 du présent 
chapitre :

1° Les organismes, institutions et services régis 
par les dispositions du titre Ier du présent livre, 
y compris les succursales des établissements 
de crédit mentionnés à l’article L. 511-22 et 
des établissements financiers mentionnés à 
l’article L. 511-23 ;

1° bis Les établissements de paiement régis 
par les dispositions du chapitre II du titre II 
du présent livre y compris les succursales des 
établissements de paiement mentionnés au II 
de l’article L. 522-13 ;

1° ter Les établissements de monnaie élec-
tronique régis par le chapitre VI du titre II du 
présent livre y compris les succursales des 
établissements de monnaie électronique men-
tionnés à l’article L. 526-24 ;

1° quater Les établissements de crédit, les éta-
blissements de paiement et les établissements 
de monnaie électronique ayant leur siège 
social dans un autre État membre de l’Union 
européenne ou partie à l’Espace économique 
européen en tant qu’ils exercent leur activité 
sur le territoire national en ayant recours aux 
services d’un ou plusieurs agents pour la four-
niture de services de paiement en France ou 
d’une ou plusieurs personnes en vue de dis-
tribuer en France de la monnaie électronique 
au sens de l’article L. 525-8 ;

2° Les entreprises mentionnées aux articles 
L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ;

2° bis Les institutions ou unions régies par le 
titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

2° ter Les mutuelles et unions réalisant des 
opérations mentionnées au 1° du I de l’article 
L. 111-1 du code de la mutualité ;

2° quater Les fonds de retraite professionnelle 
supplémentaire mentionnés à l’article L. 381-1 
du code des assurances ;

2° quinquies Les mutuelles ou unions de 
retraite professionnelle supplémentaire 
mentionnées à l’article L. 214-1 du code de la 
mutualité ;

2° sexies Les institutions de retraite profes-
sionnelle supplémentaire mentionnées à l’ar-
ticle L. 942-1 du code de la sécurité sociale ;

3° Les intermédiaires en opérations de banque 
et en services de paiement mentionnés à l’ar-
ticle L. 519-1 lorsqu’ils agissent en vertu d’un 
mandat délivré par un client et qu’ils se voient 
confier des fonds en tant que mandataire des 
parties ;

3° bis Les intermédiaires d’assurance définis à 
l’article L. 511-1 du code des assurances sauf 
ceux qui agissent sous l’entière responsabilité 
de l’organisme ou du courtier d’assurance ;

4° Les intermédiaires en financement partici-
patif mentionnés à l’article L. 548-2 ;

5° La Banque de France, l’institut d’émission 
des départements d’outre-mer mentionné à 
l’article L. 711-2 du présent code et l’institut 
d’émission d’outre-mer mentionné à l’article 
L. 712-4 du même code ;

6° Les entreprises d’investissement, y com-
pris les succursales d’entreprises d’investisse-
ment mentionnées à l’article L. 532-18-1 ainsi 
que les succursales d’entreprises d’investis-
sement mentionnées à l’article L. 532-48, les 
personnes mentionnées à l’article L. 440-2, les 
entreprises de marché mentionnées à l’article 
L. 421-2, les dépositaires centraux et gestion-
naires de systèmes de règlement et de livrai-
son d’instruments financiers, les conseillers en 
investissements financiers, les conseillers en 
investissements participatifs et les intermé-
diaires habilités mentionnés à l’article L. 211-4, 
ainsi que les placements collectifs mentionnés 
au I de l’article L. 214-1 et les sociétés de ges-
tion de placements collectifs mentionnées à 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006657534&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006653862&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652339&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646526&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006648516&dateTexte=&categorieLien=cid
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l’article L. 543-1 et les succursales des sociétés 
de gestion européennes d’OPCVM et de FIA 
mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-
21-3 ;

6° bis Les prestataires de services d’investisse-
ment ayant leur siège social dans un autre État 
membre de l’Union européenne en tant qu’ils 
exercent leur activité sur le territoire national 
en ayant recours à des agents liés mention-
nés à article L. 545-1 du code monétaire et 
financier ;

7° Les changeurs manuels ;

7° bis Les prestataires des services mentionnés 
aux 1° et 2° de l’article L. 54-10-2 ;

7° ter Les émetteurs de jetons ayant obtenu 
le visa mentionné à l’article L. 552-4 dans le 
cadre de l’offre ayant fait l’objet du visa et 
dans la limite des transactions avec les sous-
cripteurs prenant part à cette offre ;

7° quater Les prestataires agréés au titre de 
l’article L. 54-10-5, à l’exception des presta-
taires mentionnés au 7° bis du présent article ;

8° Les personnes exerçant les activités 
mentionnées aux 1°, uniquement en ce qui 
concerne leur activité de location en exé-
cution d’un mandat de transaction de biens 
immeubles dont le loyer mensuel est supérieur 
ou égal à 10 000 euros, 2°, 4°, 5° et 8° de l’ar-
ticle 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 régle-
mentant les conditions d’exercice des activi-
tés relatives à certaines opérations portant 
sur les immeubles et les fonds de commerce ;

9° Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés 
sur le fondement de l’article L. 321-1 et L. 321-3 
du code de la sécurité intérieure, du V de l’ar-
ticle 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 
relative au statut de Paris et à l’aménagement 
métropolitain et leurs représentants légaux et 
directeurs responsables ;

9° bis Les opérateurs de jeux ou de paris auto-
risés sur le fondement de l’article 21 de la loi 
n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouver-
ture à la concurrence et à la régulation du sec-
teur des jeux d’argent et de hasard en ligne et 
leurs représentants légaux, de l’article 5 de la 
loi du 2 juin 1891, ayant pour objet de régle-
menter l’autorisation et le fonctionnement des 
courses de chevaux, de l’article 137 de la loi 
n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la crois-
sance et la transformation des entreprises ;

10° Les personnes qui négocient des œuvres 
d’art et des antiquités ou agissent en qua-
lité d’intermédiaires dans le commerce des 

œuvres d’art et d’antiquités, y compris lorsque 
celui-ci est réalisé par des galeries d’art, 
lorsque la valeur de

11° Les personnes acceptant des paiements 
en espèces ou au moyen de monnaie élec-
tronique d’un montant supérieur à un seuil 
fixé par décret et se livrant au commerce de 
biens ;

12° Les experts-comptables, les salariés auto-
risés à exercer la profession d’expert-comp-
table en application des articles 83 ter et 83 
quater de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 sep-
tembre 1945 portant institution de l’ordre des 
experts-comptables et réglementant les titres 
et la profession d’expert-comptable ;

12° bis Les commissaires aux comptes ;

13° Les avocats au Conseil d’État et à la Cour 
de cassation, les avocats, les notaires, les huis-
siers de justice, les administrateurs judiciaires, 
les mandataires judiciaires et les commis-
saires-priseurs judiciaires, dans les conditions 
prévues à l’article L. 561-3 ;

14° Les opérateurs de ventes volontaires de 
meubles aux enchères publiques, lorsque la 
valeur de la transaction ou d’une série de 
transactions liées est d’un montant égal ou 
supérieur à 10 000 euros ;

15° Les personnes exerçant l’activité de domi-
ciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et 
suivants du code de commerce ;

16° Les personnes exerçant l’activité d’agents 
sportifs mentionnés à l’article L. 222-7 du 
code du sport ;

17° Les personnes autorisées au titre du I de 
l’article L. 621-18-5 ;

18° Les caisses des règlements pécuniaires 
des avocats créées en application du 9° de 
l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 
1971 au titre des fonds, effets ou valeurs dépo-
sés par les avocats pour le compte de leurs 
clients dans le cadre des activités mention-
nées au I de l’article L. 561-3 ;

19° Les greffiers des tribunaux de commerce 
mentionnés à l’article L. 741-1 du code du 
 commerce.

Les personnes assujetties mentionnées aux 
1° à 17° comprennent les personnes physiques 
et les personnes morales.

NOTA : Conformément au II de l’article 18 
de l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 
2020, jusqu’à la date de la première réunion 
du collège de l’Autorité nationale des jeux, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006658167&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512228&idArticle=LEGIARTI000006902221&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&idArticle=JORFARTI000022204556&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&idArticle=JORFARTI000022204556&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000698851&idArticle=LEGIARTI000006913420&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000698851&idArticle=LEGIARTI000006913427&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000698851&idArticle=LEGIARTI000006913427&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020192633&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020192633&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547601&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547601&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000026085314&dateTexte=&categorieLien=cid
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l’autorité administrative chargée de l’inspec-
tion des personnes mentionnées au 9° de l’ar-
ticle L. 561-2 du code monétaire et financier 
exerce sur les opérateurs de jeux ou de paris 
autorisés sur le fondement de l’article 5 de la 
loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de régle-
menter l’autorisation et le fonctionnement 
des courses de chevaux et de l’article 137 de 
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à 
la croissance et la transformation des entre-
prises les compétences qui lui sont dévolues 
par les dispositions législatives et réglemen-
taires en vigueur à la date de publication de 
l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 
réformant la régulation des jeux d’argent et 
de hasard.

Article L. 561-2-1 
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 
du 12 février 2020 – art. 2)

Pour l’application du présent chapitre, la 
notion de relation d’affaires s’entend de la 
relation professionnelle ou commerciale avec 
le client, et inclut le cas échéant le bénéficiaire 
effectif. Dans les contrats d’assurance-vie et 
de capitalisation, la relation d’affaires inclut le 
bénéficiaire du contrat, et, le cas échéant, le 
bénéficiaire effectif du bénéficiaire du contrat 
mentionné au III de l’article L. 561-5.

Une relation d’affaires est nouée lorsqu’une 
personne mentionnée à l’article L. 561-2 
engage une relation professionnelle ou com-
merciale qui est censée, au moment où le 
contact est établi, s’inscrire dans une cer-
taine durée. La relation d’affaires peut être 
prévue par un contrat selon lequel plusieurs 
opérations successives seront réalisées entre 
les cocontractants ou qui crée à ceux-ci des 
obligations continues. Une relation d’affaires 
est également nouée lorsqu’en l’absence d’un 
tel contrat un client bénéficie de manière 
régulière de l’intervention d’une personne 
susmentionnée pour la réalisation de plu-
sieurs opérations ou d’une opération présen-
tant un caractère continu ou, s’agissant des 
personnes mentionnées au 12° et au 12° bis 
de l’article L. 561-2, pour l’exécution d’une 
mission légale.

S’agissant des personnes mentionnées au 18° 
de l’article L. 561-2, la notion de relation d’af-
faires s’entend de la relation qui est nouée 
à l’occasion du dépôt par les avocats, pour 
le compte de leurs clients, des fonds, effets 
ou valeurs en application des dispositions 
du 9° de l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 
31 décembre 1971.

Article L. 561-2-2 
(modifié par Ordonnance n° 2016-1635 
du 1er décembre 2016 – art. 2)

Pour l’application du présent chapitre, le 
bénéficiaire effectif est la ou les personnes 
physiques :

1° Soit qui contrôlent en dernier lieu, directe-
ment ou indirectement, le client ;

2° Soit pour laquelle une opération est exécu-
tée ou une activité exercée.

Un décret en Conseil d’État précise la défi-
nition et les modalités de détermination du 
bénéficiaire effectif.

Article L. 561-2-3 
(créé par Ordonnance n° 2017-1252 
du 9 août 2017 – art. 18)

Les personnes mentionnées aux 1°, °bis, °ter et 
° quater de l’article L. 561-2 ne sont pas sou-
mises aux dispositions du présent chapitre 
pour leurs seules activités de fourniture du ser-
vice mentionné au 8° du II de l’article L. 314-1.

Article L. 561-3 
(modifié par ordonnance n° 2020-115 
du 12 février 2020 – art. 2)

I. – Les personnes mentionnées au 13° de l’ar-
ticle L. 561-2 désignent sont soumises aux dis-
positions du présent chapitre lorsque, dans le 
cadre de leur activité professionnelle :

1° Elles participent au nom et pour le compte 
de leur client à toute transaction financière 
ou immobilière ou agissent en qualité de fidu-
ciaire ;

2° Elles assistent leur client dans la préparation 
ou la réalisation des transactions concernant :

a) L’achat et la vente de biens immeubles ou 
de fonds de commerce ;
b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs 
appartenant au client ;
c) L’ouverture de comptes bancaires, 
d’épargne ou de titres ou de contrats d’as-
surance ;
d) L’organisation des apports nécessaires à la 
création des sociétés ;
e) La constitution, la gestion ou la direction 
des sociétés ;
f) La constitution, a gestion ou la direction de 
fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du 
code civil ou de droit étranger, ou de toute 
autre structure similaire ;
g) La constitution ou la gestion de fonds de 
dotation ou de fonds de pérennité ;

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179292&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000508793&idArticle=LEGIARTI000006903320&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000508793&idArticle=LEGIARTI000006903320&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000508793&idArticle=LEGIARTI000006903320&dateTexte=&categorieLien=cid
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3° Elles fournissent, directement ou par toute 
personne interposées à laquelle elles sont 
liées, des conseils en matière fiscale.

II. – Les avocats au Conseil d’État et à la Cour 
de cassation, les avocats et les personnes men-
tionnées au 18° de l’article L. 561-2 dans l’exer-
cice d’une activité mentionnée au I ne sont 
pas soumis aux dispositions de la section 4 
du présent chapitre et de l’article L. 561-25 
lorsque l’activité se rattache à une procédure 
juridictionnelle, que les informations dont ils 
disposent soient reçues ou obtenues avant, 
pendant ou après cette procédure, y compris 
dans le cadre de conseils relatifs à la manière 
d’engager ou d’éviter une telle procédure, non 
plus que lorsqu’ils donnent des consultations 
juridiques, à moins qu’elles n’aient été fournies 
à des fins de blanchiment de capitaux ou de 
financement du terrorisme.

III. – Les autres personnes mentionnées au 
13° de l’article L. 561-2, dans l’exercice d’une 
activité relative aux transactions mentionnées 
au I, ne sont pas soumises aux dispositions de 
la section 4 du présent chapitre lorsqu’elles 
donnent des consultations juridiques, à moins 
qu’elles n’aient été fournies à des fins de blan-
chiment de capitaux ou de financement du 
terrorisme ou en sachant que le client les 
demande aux fins de blanchiment de capitaux 
ou de financement du terrorisme.

IV. – Les experts-comptables ainsi que les 
salariés autorisés à exercer la profession 
d’expert-comptable en application des 
articles 83 ter et 83 quater de l’ordonnance 
n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant ins-
titution de l’ordre des experts-comptables et 
réglementant le titre et la profession d’ex-
pert-comptable ne sont pas soumis à la sec-
tion 4 du présent chapitre lorsqu’ils donnent 
des consultations juridiques conformément à 
l’article 22 de l’ordonnance précitée, à moins 
que ces consultations n’aient été fournies à 
des finds de blanchiment de capitaux ou de 
financement du terrorisme ou en sachant 
que le client les demande aux fins de blan-
chiment de capitaux ou de financement du 
terrorisme.

V. – Dans l’exercice des missions dont ils sont 
chargés par décision de justice, les administra-
teurs judiciaires, les mandataires judiciaires et 
les commissaires-priseurs judiciaires sont sou-
mis aux dispositions du présent chapitre, sous 
réserve que celles-ci soient compatibles avec 
leur mandat. Le client s’entend alors de la per-
sonne visée par la procédure et, le cas échéant, 

de la personne qui se porte  acquéreur du bien 
offert à la vente ou qui dépose une offre de 
reprise partielle ou totale de l’entreprise.

VI. – A. – L’ACPR veille au respect de l’appli-
cation des dispositions de la norme tech-
nique de réglementation prise en applica-
tion des articles 45.9 et 45.10 de la directive 
n° 2015/849 du Parlement européen et du 
Conseil du 20 mai 2015 relative à la préven-
tion de l’utilisation du système financier aux 
fins du blanchiment de capitaux ou du finan-
cement du terrorisme pour la désignation du 
représentant permanent par les personnes 
mentionnées au 1° quater de l’article L. 561-2 
et les fonctions confiées à cette personne. Un 
décret précise les conditions dans lesquelles 
l’ACPR veille au respect de ces dispositions.

B. – Les fonctions du représentant permanent 
sont exercées par une personne spécialement 
désignée à cet effet.

Le représentant permanent procède au nom 
et pour le compte de la personne mentionnée 
au 1° quater de l’article L. 561-2 aux déclara-
tions et aux communications d’informations 
prescrites par les articles L. 561-15 et L. 561-15-1 
ainsi qu’aux déclarations de mise en œuvre 
d’une mesure prise en application du cha-
pitre 2 du présent titre ou d’un règlement 
pris sur le fondement des articles 75 ou 215 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne. Il répond aux demandes formu-
lées par le service mentionné à l’article L. 561-
23 en application du présent chapitre, ainsi 
qu’à toute demande émanant de l’Autorité 
de contrôle prudentiel et de résolution, de 
l’autorité chargée de la mise en œuvre des 
mesures prises en application du chapitre II du 
présent titre ou d’un règlement pris sur le fon-
dement des articles 75 ou 215 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, ainsi 
que de l’autorité judiciaire et des officiers de 
police judiciaire.

Article L. 561-4 
(modifié par Ordonnance n° 2020 
du 12 février 2020 – art. 2)

Les personnes physiques ou morales qui 
exercent, en lien direct avec leur activité 
principale, une activité financière accessoire 
qui relève d’une des catégories mentionnées 
aux 1° à 7° quater de l’article L. 561-2 et qui 
présentent peu de risques de blanchiment 
de capitaux et de financement du terrorisme 
sont exemptées des obligations du présent 
chapitre. Un décret en Conseil d’État défi-
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nit limitativement les activités financières 
 susceptibles d’être regardées comme acces-
soires en tenant compte de la nature, du 
volume et du montant des opérations qu’elles 
recouvrent.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux per-
sonnes physiques ou morales qui fournissent 
le service mentionné au 6° de l’article L. 314-1.

Article L. 561-4-1 
(modifié par Ordonnance n° 2020 
du 12 février 2020 – art. 3)

Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 
appliquent les mesures de vigilance destinées 
à mettre en œuvre les obligations qu’elles 
tiennent du présent chapitre en fonction de 
l’évaluation des risques présentés par leurs 
activités en matière de blanchiment de capi-
taux et de financement du terrorisme.

À cette fin, elles définissent et mettent 
en place des dispositifs d’identification et 
d’évaluation des risques de blanchiment des 
capitaux et de financement du terrorisme 
auxquels elles sont exposées ainsi qu’une poli-
tique adaptée à ces risques. Elles élaborent 
en particulier une classification des risques en 
question en fonction de la nature des produits 
ou services offerts, des conditions de transac-
tions proposées, des canaux de distribution 
utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi 
que du pays ou du territoire d’origine ou de 
destination des fonds.

Lorsqu’elles appartiennent à un groupe au 
sens de l’article L. 561-33, et que l’entreprise 
mère du groupe a son siège social en France, 
elles mettent en place un dispositif d’identi-
fication et d’évaluation des risques existant 
au niveau du groupe ainsi qu’une politique 
adaptée, définis par celle-ci.

Pour l’identification et l’évaluation des risques 
de blanchiment des capitaux et de finance-
ment du terrorisme auxquels elles sont expo-
sées, les personnes mentionnées ci-dessus 
tiennent comptent des facteurs inhérents aux 
clients, aux produits, services, transactions et 
canaux de distribution, ainsi qu’aux facteurs 
géographiques, précisés par arrêté du ministre 
chargé de l’économie, ainsi que des recom-
mandations de la Commission européenne 
issues du rapport prévu par l’article 6 de la 
directive 2015/849 du Parlement européen et 
du Conseil du 20 mai 2015 relative à la préven-
tion de l’utilisation du système financier aux 
fins du blanchiment de capitaux ou du finan-
cement du terrorisme, ainsi que de l’analyse 

des risques effectuée au plan national dans 
des conditions fixées par décret.

Article L. 561-5 
(modifié par Ordonnance n° 2016-1635 
du 1er décembre 2016 art. 3)

I. –  Avant d’entrer en relation d’affaires avec 
leur client ou de l’assister dans la préparation 
ou la réalisation d’une transaction, les per-
sonnes mentionnées à l’article L. 561-2 :

1° Identifient leur client et, le cas échéant, le 
bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-
2-2 ;

2° Vérifient ces éléments d’identification sur 
présentation de tout document écrit à carac-
tère probant.

II. –  Elles identifient et vérifient dans les 
mêmes conditions que celles prévues au I 
l’identité de leurs clients occasionnels et, le 
cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, 
lorsqu’elles soupçonnent qu’une opération 
pourrait participer au blanchiment des capi-
taux ou au financement du terrorisme ou 
lorsque les opérations sont d’une certaine 
nature ou dépassent un certain montant.

III. –  Lorsque le client souscrit ou adhère à 
un contrat d’assurance-vie ou de capitalisa-
tion, les personnes concernées identifient et 
vérifient également l’identité des bénéficiaires 
de ces contrats et le cas échéant des bénéfi-
ciaires effectifs de ces bénéficiaires.

IV. –  Par dérogation au I, lorsque le risque de 
blanchiment des capitaux ou de financement 
du terrorisme paraît faible et que c’est néces-
saire pour ne pas interrompre l’exercice nor-
mal de l’activité, les obligations mentionnées 
au 2° dudit I peuvent être satisfaites durant 
l’établissement de la relation d’affaires.

V. –  Les conditions d’application du présent 
article sont précisées par décret en Conseil 
d’État.

Article L. 561-5-1 
(créé par Ordonnance n° 2016-1635 
du 1er décembre 2016 – art. 3)

Avant d’entrer en relation d’affaires, 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. Elles actua-
lisent ces informations pendant toute la durée 
de la relation d’affaires.

Les modalités d’application de cet article sont 
précisées par décret en Conseil d’État.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A54EA75ABBBFCA31504542B93D3AC28E.tpdjo11v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179037&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article L. 561-6 
(modifié par Ordonnance n° 2016-1635 
du 1er décembre 2016 – art. 3)

Pendant toute la durée de la relation d’affaires 
et dans les conditions fixées par décret en 
Conseil d’État, ces personnes exercent, dans 
la limite de leurs droits et obligations, une 
vigilance constante et pratiquent un examen 
attentif des opérations effectuées en veil-
lant à ce qu’elles soient cohérentes avec la 
connaissance actualisée qu’elles ont de leur 
relation d’affaires.

Article L. 561-7 
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 
du 12 février 2020 – art. 3)

I. – Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° 
de l’article L. 561-2, les obligations prévues aux 
I et III de l’article L. 561-5 et à l’article L. 561-5-1 
peuvent être mises en œuvre par un tiers dans 
l’un ou l’autre des deux cas suivants :

1° Le tiers est une personne mentionnée aux 
1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6°, 12°, 12° bis ou 
13° de l’article L. 561-2, exerçant sa profes-
sion ou son activité ou ayant son siège social 
en France, ou une personne appartenant à 
une catégorie équivalente sur le fondement 
d’un droit étranger et située dans un autre 
État membre de l’Union européenne, dans un 
État partie à l’espace économique européen 
ou dans un pays tiers imposant des obligations 
équivalentes en matière de lutte contre le 
blanchiment et le financement du terrorisme ;

2° Le tiers est une personne mentionnée aux 
1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6° ou 8° de l’article 
L. 561-2, ou une personne appartenant à une 
catégorie équivalente sur le fondement d’un 
droit étranger, qui appartient au même groupe 
au sens de l’article L. 511-20, à l’exclusion des 
groupes mixtes, à un conglomérat financier au 
sens de l’article L. 517-3 ou un groupe au sens 
des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du 
code des assurances ou au sens de l’article 
L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens 
de l’article L. 931-2-2 du code de la sécurité 
sociale. Le groupe applique les mesures pré-
vues au présent chapitre conformément à l’ar-
ticle L. 561-33 lorsque l’entreprise mère a son 
siège social en France ou des mesures équi-
valentes lorsque ce n’est pas le cas. En outre, 
lorsque le tiers se situe dans un pays tiers qui 
figure sur la liste publiée par la Commission 
européenne en application de l’article 9 de la 
directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 rela-
tive à la prévention de l’utilisation du système 

financier aux fins du blanchiment de capitaux 
ou du financement du terrorisme, le groupe 
notifie à l’Autorité de contrôle prudentiel et 
de résolution le recours à ce tiers ainsi que 
les documents justifiant que le groupe s’as-
sure bien de la mise en œuvre par ce tiers des 
procédures groupes mentionnées à l’article 
L. 561-33.

La personne assujettie a accès aux informa-
tions recueillies par le tiers dans les conditions 
prévues par un décret en Conseil d’État.

La personne assujettie qui se repose sur les 
diligences effectuées par un tiers demeure 
responsable du respect de ses obligations.

II. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° 
de l’article L. 561-2 peuvent communiquer 
les informations recueillies pour la mise en 
œuvre de l’article L. 561-5 et de l’article 
L. 561-5-1 à une autre personne mentionnée 
aux 1° à 6° de l’article L. 561-2 située ou ayant 
son siège social en France. Elles peuvent éga-
lement communiquer ces informations à un 
établissement proposant des activités finan-
cières équivalentes à celles exercées par les 
personnes mentionnées aux 1° à 6° de l’ar-
ticle L. 561-2, si les conditions suivantes sont 
remplies :

1° Le tiers destinataire est situé dans un autre 
État membre de l’Union européenne, 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 et le financement des 
activités terroristes, ou fait partie d’un groupe 
ou d’un conglomérat financier ayant mis en 
place une organisation et des procédures 
mentionnées à l’article L. 561-33 ;

2° Le traitement par le tiers destinataire des 
données à caractère personnel garantit un 
niveau de protection suffisant de la vie privée 
et des libertés et droits fondamentaux des 
personnes, conformément aux articles 122 
et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés.

Pour l’application du présent article, les per-
sonnes mentionnées aux 1° à 6° de l’article 
L. 561-2 s’entendent à l’exclusion des per-
sonnes mentionnées au 1° bis du même article 
qui fournissent principalement le service men-
tionné au 6° du II de l’article L. 314-1.

Les modalités d’application du présent article 
sont précisées par décret en Conseil d’État.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179037&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179292&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000033512858&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006654332&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006656502&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006797395&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000030435107&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&idArticle=LEGIARTI000019305327&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030434016&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000041578118&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652203&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article L. 561-7-1 
(créé par Ordonnance n° 2020-115 
du 12 février 2020 – art. 3)

Les avocats et les personnes mentionnées 
au 18° de l’article L. 561-2 peuvent communi-
quer mutuellement les informations recueillies 
pour la mise en œuvre des articles L. 561-5, 
L. 561-5-1, L. 561-6, et L. 561-9 à L. 561-102.

Article L. 561-8 
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 
du 12 février 2020 – art. 3)

I. – Lorsqu’une personne mentionnée à l’ar-
ticle L. 561-2 n’est pas en mesure de satisfaire 
aux obligations prévues à l’article L. 561-5 ou 
à l’article L. 561-5-1, elle n’exécute aucune 
opération, quelles qu’en soient les modali-
tés, n’établit ni ne poursuit aucune relation 
d’affaires et peut transmettre la déclaration 
prévue à l’article L. 561-15 dans les conditions 
prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été éta-
blie en application du IV de l’article L. 561-5, 
elle y met un terme et la déclaration prévue à 
l’article L. 561-15 s’effectue dans les conditions 
prévues à cet article.

Les personnes mentionnées aux 12° à 13° de 
l’article L. 561-2 ne sont pas soumises aux 
dispositions du premier alinéa lorsque leur 
activité se rattache à une procédure juridic-
tionnelle, y compris dans le cadre de conseils 
relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une 
telle procédure, et lorsqu’elles donnent des 
consultations juridiques.

II. – Le I s’applique également lorsqu’un éta-
blissement de crédit a été désigné par la 
Banque de France sur le fondement de l’article 
L. 312-1 et que l’établissement n’a pas pu satis-
faire à l’une des obligations prévues à l’article 
L. 561-5 ou à l’article L. 561-5-1.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les 
modalités d’application du I lorsque la conclu-
sion ou la résiliation du contrat auquel il est 
mis fin en application du présent article est 
régie par des dispositions législatives spéci-
fiques.

Article L. 561-9 
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 
du 12 février 2020 – art. 3)

Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 
peuvent mettre en œuvre les dispositions des 
articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6 sous la 
forme de mesures de vigilance simplifiées 
dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1° Le risque de blanchiment des capitaux et de 
financement du terrorisme leu paraît faible ;

2° Les clients, les services ou les produits 
figurent sur la liste des personnes, services 
ou produits présentant un faible risque de 
blanchiment de capitaux ou de financement 
du terrorisme et il n’existe pas de soupçon 
de blanchiment ou de financement du ter-
rorisme.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions 
d’application du présent article ainsi que la 
liste mentionnée au 2°.

Article L. 561-9-1 
(créé par Ordonnance n° 2016-1635 
du 1er décembre 2016 – art. 3)

S’il n’existe pas de soupçon de blanchiment 
ou de financement du terrorisme, les per-
sonnes qui émettent de la monnaie électro-
nique mentionnées aux 1°, 1° ter et 1° quater 
de l’article L. 561-2 ne sont pas soumises aux 
obligations de vigilance prévues aux articles 
L. 561-5 et L. 561-5-1, sous réserve du respect 
de conditions notamment de seuils définies 
par décret en Conseil d’État.

Article L. 561-10 
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 
du 12 février 2020 – art. 3)

Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 
appliquent des mesures de vigilance complé-
mentaires à l’égard de leur client, en sus des 
mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-
5-1, lorsque :

1° Le client, le cas échéant son bénéficiaire 
effectif, le bénéficiaire d’un contrat d’assu-
rance-vie ou de capitalisation, le cas échéant 
son bénéficiaire effectif, est une personne qui 
est exposée à des risques particuliers en raison 
des fonctions politiques, juridictionnelles ou 
administratives qu’elle exerce ou a exercées 
ou de celles qu’exercent ou ont exercées des 
membres directs de sa famille ou des personnes 
connues pour lui être étroitement associées ou 
le devient en cours de relation d’affaires ;

2° Le produit ou l’opération présente, par sa 
nature, un risque particulier de blanchiment 
de capitaux ou de financement du terrorisme, 
notamment lorsqu’ils favorisent l’anonymat ;

3° L’opération est une opération pour compte 
propre ou pour compte de tiers effectuée 
avec des personnes physiques ou morales, 
y compris leurs filiales ou établissements ou 
toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou 
établies dans un État ou un territoire figurant 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179037&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179292&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000033512858&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020180588&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179037&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179292&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000033512858&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000033512858&dateTexte=&categorieLien=cid
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sur les listes publiées par le Groupe d’action 
financière parmi ceux dont la législation ou 
les pratiques font obstacle à la lutte contre 
le blanchiment des capitaux et le finance-
ment du terrorisme ou par la Commission 
européenne en application de l’article 9 de 
la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 rela-
tive à la prévention de l’utilisation du système 
financier aux fins du blanchiment de capitaux 
ou du financement du terrorisme.

S’il n’existe pas de soupçon de blanchiment 
des capitaux ou de financement du terro-
risme, les personnes mentionnées à l’article 
L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients 
mentionnés au 1° les mesures de vigilance 
complémentaires prévues par le présent 
article lorsque la relation d’affaires est éta-
blie avec une personne mentionnée au 2° de 
l’article L. 561-9 ou est établie exclusivement 
pour un ou plusieurs produits mentionnés au 
même 2° de l’article L. 561-9.

Un décret en Conseil d’État précise les caté-
gories de personnes mentionnées au 1°, la liste 
des produits et des opérations mentionnées 
au 2°, ainsi que les mesures de vigilance com-
plémentaires.

Article L. 561-10-1 
(modifié par Ordonnance n° 2016-1635 
du 1er décembre 2016 art. 3)

I. –  Lorsque le risque de blanchiment des 
capitaux et de financement du terrorisme 
présenté par une relation d’affaires, un pro-
duit ou une opération leur paraît élevé, les 
personnes mentionnées à l’article L. 561-2 
mettent en œuvre les dispositions des articles 
L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6 sous la forme de 
mesures de vigilance renforcées.

II. –  La mise en œuvre des mesures de vigi-
lance complémentaires prévues à l’article 
L. 561-10 ne fait pas obstacle à l’application 
des dispositions du I ci-dessus.

Article L. 561-10-2 
(modifié par Ordonnance n° 2016-1635 
du 1er décembre 2016 – art. 3)

Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 
effectuent un examen renforcé de toute opé-
ration particulièrement complexe ou d’un 
montant inhabituellement élevé ou ne parais-
sant 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.

Article L. 561-10-3 
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 
du 12 février 2020 – art. 3)

I. –  Lorsqu’une personne mentionnée au 1° à 
1° quater ou au 5° à 6° bis de l’article L. 561-2 
entretient avec un organisme financier situé 
dans un pays non membre de l’Union euro-
péenne ou qui n’est pas partie à l’accord sur 
l’Espace économique européen une relation 
transfrontalière de correspondant avec exé-
cution de paiement ou une relation en vue 
de la réalisation d’opérations sur titres ou de 
transferts de fonds, la personne assujettie 
met en œuvre vis-à-vis de l’organisme finan-
cier étranger avec lequel elle est en relation, 
outre les mesures prévues aux articles L. 561-
5, L. 561-5-1 et L. 561-6, des mesures de vigi-
lance complémentaires définies par décret en 
Conseil d’État.

Il est interdit aux personnes mentionnées aux 1° 
à 1° quater et au 5° à 6° bis de l’article L. 561-2 
de nouer ou maintenir une relation de corres-
pondant avec un établissement exerçant des 
activités équivalentes constitué dans un pays 
où il n’a aucune présence physique effective 
permettant que s’exercent des activités de 
direction et de gestion, s’il n’est pas rattaché 
à un établissement ou à un groupe réglementé.

Les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater 
et au 5° à 6° bis de l’article L. 561-2 prennent 
des mesures appropriées pour s’assurer 
qu’elles ne nouent ni ne maintiennent une 
relation de correspondant avec une personne 
entretenant elle-même des relations de cor-
respondant permettant à un établissement 
constitué dans les conditions mentionnées à 
l’alinéa précédent d’utiliser ses comptes.

II. –  Pour l’application des dispositions du I, la 
notion de relation de correspondant désigne 
la réalisation d’opérations de banque, par une 
personne mentionnée au 1° ou au 5° de l’ar-
ticle L. 561-2 exerçant en qualité de corres-
pondant, y compris la mise à disposition d’un 
compte courant et la fourniture des services 
qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, 
les transferts internationaux de fonds, la com-
pensation de chèques, les comptes de passage 
et les services de change à une autre personne 
mentionnée au 1° ou au 5° de l’article L. 561-2 
qui est son client.

Cette notion désigne également les relations 
entre et parmi les personnes mentionnées aux 
1° à 1° quater et 5° à 6° bis de l’article L. 561-2, 
y compris lorsque des services similaires sont 
fournis par un établissement correspondant 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000041577821&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179037&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179292&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179292&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000033512858&dateTexte=&categorieLien=cid
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avec un établissement client, et comprenant 
les relations établies pour des opérations sur 
titres ou des transferts de fonds.

Les comptes de passage mentionnés au premier 
alinéa désignent des comptes de correspon-
dants utilisés directement par des tiers pour 
réaliser des opérations pour leur propre compte.

Article L. 561-11 
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 
du 12 février 2020 – art. 3)

I. –  Dans les conditions fixées par décret en 
Conseil d’État, le ministre chargé de l’écono-
mie arrête les mesures visant à soumettre à 
des conditions spécifiques, à restreindre ou à 
interdire l’activité, ou tout ou partie des rela-
tions d’affaires et des opérations réalisées 
pour leur propre compte ou pour compte 
de tiers, des personnes mentionnées à l’ar-
ticle L. 561-2 avec des personnes physiques 
ou morales, y compris leurs filiales ou établis-
sements, entretenant des liens avec l’un des 
pays tiers à haut risque recensé par la Commis-
sion européenne en application de l’article 9 
de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015.

II. –  Le ministre chargé de l’économie peut arrê-
ter les mesures mentionnées au I à l’encontre 
des États ou territoires figurant sur les listes 
publiées par le Groupe d’action financière, 
parmi ceux dont la législation ou les pratiques 
font obstacle à la lutte contre le blanchiment 
des capitaux et le financement du terrorisme.

Article L. 561-12 
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 
du 12 février 2020 – art. 3)

Sous réserve de dispositions plus contrai-
gnantes, les personnes mentionnées à l’ar-
ticle L. 561-2 conservent pendant cinq ans à 
compter de la clôture de leurs comptes ou 
de la cessation de leurs relations avec eux les 
documents et informations, quel qu’en soit 
le support, relatifs à leurs relations d’affaires 
ou clients occasionnels, ainsi qu’aux mesures 
de vigilance mises en œuvre. Elles conservent 
également, dans la limite de leurs attributions, 
pendant cinq ans à compter de leur exécution, 
quel qu’en soit le support, les documents et 
informations relatifs aux opérations faites par 
ceux-ci, ainsi que les documents consignant 
les caractéristiques des opérations mention-
nées à l’article L. 561-10-2.

Sans préjudice des obligations mentionnées 
au premier alinéa du présent article, les per-
sonnes mentionnées aux 1°, 1° ter et 1° quater 

de l’article L. 561-2 recueillent les informations 
et les données techniques relatives à l’acti-
vation, au chargement et à l’utilisation de la 
monnaie électronique au moyen d’un support 
physique et les conservent pendant une durée 
de cinq ans à compter de l’exécution de ces 
opérations.

Article L. 561-13 
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 
du 12 février 2020 – art. 3)

Les personnes mentionnées au 9° et 9° bis 
de l’article L. 561-2 enregistrent les opéra-
tions d’échange de tous modes de paiement, 
plaques, jetons, tickets dont le montant excède 
un certain seuil. Les modalités d’application du 
présent article sont fixées par décret.

Article L. 561-14 
(créé par Ordonnance n° 2009-104 
du 30 janvier 2009 – art. 2)

Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’ar-
ticle 561-2 ne tiennent pas de comptes ni de 
livrets d’épargne anonymes.

Article L. 561.14-2 – ABROGE 
(obligation de vigilance à l’égard 
de la clientèle)

Article L. 561-15 
(modifié par Ordonnance n° 2016-1635 
du 1er décembre 2016 – art. 4)

I. – Les personnes mentionnées à l’article 
L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées 
par le présent chapitre, de déclarer au ser-
vice mentionné à l’article L. 561-23 les sommes 
inscrites dans leurs livres ou les opérations 
portant sur des sommes dont elles savent, 
soupçonnent ou ont de bonnes raisons de 
soupçonner qu’elles proviennent d’une infrac-
tion passible d’une peine privative de liberté 
supérieure à un an ou sont liées au finance-
ment du terrorisme.

II. –  Par dérogation au I, les personnes men-
tionnées à l’article L. 561-2 déclarent au service 
mentionné à l’article L. 561-23 les sommes ou 
opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont 
de bonnes raisons de soupçonner qu’elles pro-
viennent d’une fraude fiscale lorsqu’il y a pré-
sence d’au moins un critère défini par décret.

III. – À l’issue de l’examen renforcé prescrit à 
l’article L. 561-10-2, les personnes mentionnées 
à l’article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, 
la déclaration prévue au I du présent article.

IV. –  Toute information de nature à infirmer, 
conforter ou modifier les éléments contenus 
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dans la déclaration est portée, sans délai, à la 
connaissance du service mentionné à l’article 
L. 561-23.

V. –  Les tentatives d’opérations mentionnées 
aux I et II du présent article font l’objet d’une 
déclaration au service mentionné à l’article 
L. 561-23.

VI. –  La déclaration mentionnée au présent 
article est établie par écrit. Elle peut toute-
fois être recueillie verbalement, sauf pour les 
personnes mentionnées à l’article L. 561-17, 
par le service mentionné à l’article L. 561-23, 
dans des conditions permettant à ce dernier 
de s’assurer de sa recevabilité.

Ce service accuse réception de la déclara-
tion, sauf si la personne mentionnée à l’ar-
ticle L. 561-2 a indiqué expressément ne pas 
le souhaiter.

VII. – Un décret en Conseil d’État précise les 
conditions d’application du présent article 
et notamment le contenu et les modalités de 
transmission de la déclaration ainsi que les 
conditions dans lesquelles le service accuse 
réception de la déclaration et s’assure de sa 
recevabilité.

Article L. 561-15-1 
(modifié par Ordonnance n° 2016-1635 
du 1er décembre 2016 – art. 4)

I. –  Les personnes mentionnées à l’article 
L. 561-2 adressent au service mentionné à 
l’article L. 561-23 les éléments d’information 
relatifs à certaines opérations présentant 
un risque élevé de blanchiment ou de finan-
cement du terrorisme en raison du pays ou 
du territoire d’origine ou de destination des 
fonds, de la nature des opérations en cause ou 
des structures juridiques impliquées dans ces 
opérations. Un décret en Conseil d’État fixe les 
conditions d’application du présent article en 
ce qui concerne notamment les personnes et 
les opérations concernées ainsi que les moda-
lités de transmission de l’information.

II. –  Les informations adressées en application 
du présent article sont faites sans préjudice 
des déclarations éventuellement faites en 
application de l’article L. 561-15.

Article L. 561-16 
(modifié par Ordonnance n° 2016-1635 
du 1er décembre 2016 – art. 4)

Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 
s’abstiennent d’effectuer toute opération por-
tant sur des sommes dont elles savent, soup-
çonnent ou ont de bonnes raisons de soup-

çonner qu’elles proviennent d’une infraction 
passible d’une peine privative de liberté supé-
rieure à un an ou sont liées au financement 
du terrorisme jusqu’à ce qu’elles aient fait la 
déclaration prévue à l’article L. 561-15. Elles ne 
peuvent alors procéder à la réalisation de l’opé-
ration que si les conditions prévues au qua-
trième alinéa de l’article L. 561-24 sont réunies.

Lorsqu’une opération devant faire l’objet de 
la déclaration prévue à l’article L. 561-15 a 
déjà été réalisée, soit parce qu’il a été impos-
sible de surseoir à son exécution, soit que son 
report aurait pu faire obstacle à des investiga-
tions portant sur une opération suspectée de 
blanchiment des capitaux ou de financement 
du terrorisme, soit qu’il est apparu postérieu-
rement à sa réalisation qu’elle était soumise à 
cette déclaration, la personne mentionnée à 
l’article L. 561-2 en informe sans délai le ser-
vice prévu à l’article L. 561-23.

Article L. 561-17 
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 
du 12 février 2020 – art. 4)

Par dérogation aux articles L. 561-15 et L. 561-
16, l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de 
cassation ou l’avocat ou la caisse des règle-
ments pécuniaires des avocats communique 
la déclaration, selon le cas, au président de 
l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la 
Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre 
auprès duquel l’avocat est inscrit ou au bâton-
nier de l’ordre auprès duquel est inscrit l’avo-
cat ayant déposé les fonds, effets ou valeurs 
faisant l’objet de cette déclaration. Dès lors 
que les conditions fixées à l’article L. 561-3 
sont remplies, ces autorités transmettent la 
déclaration au service mentionné à l’article 
L. 561-23, dans les délais et selon les modalités 
définis par décret en Conseil d’État.

Lorsqu’une déclaration a été transmise en 
méconnaissance de ces dispositions, le ser-
vice mentionné à l’article L. 561-23 en refuse la 
communication et informe dans les meilleurs 
délais, selon le cas, le président de l’ordre des 
avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassa-
tion ou le bâtonnier de l’ordre auprès duquel 
l’avocat déclarant est inscrit.

Cette dérogation ne s’applique pas à l’avocat 
agissant en qualité de fiduciaire.

Article L. 561-18 
(modifié par Ordonnance n° 2018-1125 
du 12 décembre 2018 – art. 11)

La déclaration mentionnée à l’article L. 561-15 
est confidentielle.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020180588&dateTexte=&categorieLien=cid


C
O

M
M

IS
SI

O
N

 N
A

T
IO

N
A

LE
 D

ES
 S

A
N

C
T

IO
N

S 
—

 R
ap

p
o

rt
 d

’a
ct

iv
it

é 
20

21

51

Sous réserve des dispositions de l’article 19 de 
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée 
ci-dessus, il est interdit, sous peine des sanc-
tions prévues à l’article L. 574-1, aux dirigeants 
et préposés d’organismes financiers, aux per-
sonnes mentionnées à l’article L. 561-2, au pré-
sident de l’ordre des avocats au Conseil d’État 
et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de 
l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit, de 
porter à la connaissance du propriétaire des 
sommes ou de l’auteur de l’une des opérations 
mentionnées à l’article L. 561-15 ou à des tiers, 
autres que les autorités de contrôle, ordres 
professionnels et instances représentatives 
nationales visées à l’article L. 561-36, l’exis-
tence et le contenu d’une déclaration faite 
auprès du service mentionné à l’article L. 561-
23 et de donner des informations sur les suites 
qui ont été réservées à cette déclaration.

Le fait, pour les personnes mentionnées au 13° 
de l’article L. 561-2, de s’efforcer de dissuader 
leur client de prendre part à une activité illé-
gale ne constitue pas une divulgation au sens 
de l’alinéa précédent.

NOTA : Conformément à l’article 29 de l’ordon-
nance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces 
dispositions entrent en vigueur en même temps 
que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris 
pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés au 1er juin 2019.

Article L. 561-19 
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 
du 12 février 2020 – art. 4)

Les dirigeants et préposés des personnes 
mentionnées aux 1° à 7° quater de l’article 
L. 561-2 peuvent révéler à l’autorité judiciaire 
ou aux officiers de police judiciaire agissant 
sur délégation que des informations ont été 
transmises au service mentionné à l’article 
L. 561-23 en application de l’article L. 561-15. 
Dans ce cas, l’autorité judiciaire ou les officiers 
de police judiciaire peuvent demander confir-
mation à ce service de l’existence de cette 
déclaration.

La déclaration prévue à l’article L. 561-15 n’est 
accessible à l’autorité judiciaire que sur réqui-
sition auprès du service mentionné à l’article 
L. 561-23 et dans les seuls cas où cette décla-
ration est nécessaire à la mise en œuvre de 
la responsabilité des personnes mentionnées 
à l’article L. 561-2, de leurs dirigeants et pré-
posés ou de celle des autorités mentionnées 
à l’article L. 561-17 et lorsque l’enquête judi-

ciaire fait apparaître qu’ils peuvent être impli-
qués dans le mécanisme de blanchiment de 
capitaux ou de financement du terrorisme 
qu’ils ont révélé.

Article L. 561-20 – ABROGE 
(obligation de déclaration et d’information)

Article L. 561-21 
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 
du 12 février 2020 – art. 4)

Par dérogation à l’article L. 561-18, les per-
sonnes mentionnées aux 1° à 7° quater et aux 
12°, 12° bis, 13°, 18° et 19° de l’article L. 561-2 
peuvent, lorsqu’elles interviennent pour un 
même client et dans une même opération 
ou lorsqu’elles ont connaissance, pour un 
même client, d’une même opération, s’in-
former mutuellement, et par tout moyen 
sécurisé, de l’existence et du contenu de la 
déclaration prévue à l’article L. 561-15. Ces 
échanges d’informations ne sont autorisés, 
parmi les personnes énumérées à l’article 
L. 561-2, qu’entre celles mentionnées aux 1° à 
7° ou entre celles mentionnées aux 1° bis, 1° 
ter et 1° quater qui fournissent principalement 
le service mentionné au 6° du II de l’article 
L. 314-1, ou entre celles mentionnées aux 7° 
bis à 7° quater. Ils sont également autorisés 
entre les personnes mentionnées aux 12°, 12° 
bis, 13° à 19° du même article L. 561-2 ou entre 
celles mentionnées à son 18° et les avocats 
mentionnés au 13°, si les conditions suivantes 
sont réunies :

a) Les personnes mentionnées aux 1° à 7° qua-
ter et aux 12°, 12° bis, 13°, 18° et 19° de l’article 
L. 561-2 sont situées en France, dans un État 
membre de l’Union européenne ou partie à 
l’accord sur l’Espace économique européen ;

b) Lorsque l’échange d’informations implique 
des personnes qui ne sont pas situées en 
France, celles-ci sont soumises à des obliga-
tions équivalentes en matière de secret pro-
fessionnel ;

c) Les informations échangées sont utilisées 
exclusivement à des fins de prévention du 
blanchiment des capitaux et du financement 
du terrorisme ;

d) Le traitement des informations communi-
quées, lorsqu’il est réalisé dans un pays tiers, 
garantit un niveau de protection suffisant de 
la vie privée et des libertés et droits fonda-
mentaux des personnes, conformément aux 
articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978 mentionnée ci-dessus.
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Article L. 561-22 
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 
du 12 février 2020 – art. 4)

I. – Aucune poursuite fondée sur les 
articles 226-10, 226-13 et 226-14 du code pénal 
ne peut être intentée contre :

a) Les personnes mentionnées à l’article 
L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou 
les autorités mentionnées à l’article L. 561-17 
lorsqu’ils ont, de bonne foi, fait la déclaration 
prévue à l’article L. 561-15 dans les conditions 
prescrites par les dispositions législatives ou 
réglementaires applicables ou lorsqu’ils ont 
communiqué des informations au service 
mentionné à l’article L. 561-23 en applica-
tion de l’article L. 561-25 ou lorsqu’ils ont, de 
bonne foi, signalé une divergence en applica-
tion de l’article L. 561-47-1 ;
b) Les autorités de contrôle qui ont transmis 
des informations au service mentionné à l’ar-
ticle L. 561-23 en application du II de l’article 
L. 561-28 ou qui ont signalé une divergence en 
application de l’article L. 561-47-1 ;
c) Les personnes qui ont transmis des infor-
mations à ce service en application de l’article 
L. 561-27 et du III de l’article L. 561-28 ;
d) Les préposés ou les dirigeants des per-
sonnes mentionnées à l’article L. 561-2 lors-
qu’ils ont signalé un soupçon de blanchiment 
de capitaux ou de financement du terrorisme 
dans le cadre du dispositif de contrôle interne 
prévu à l’article L. 561-32.

II. – Aucune action en responsabilité civile ne 
peut être intentée ni aucune sanction profes-
sionnelle ou mesure préjudiciable ou discri-
minatoire en matière d’emploi, parmi celles 
mentionnées au deuxième alinéa de l’article 
L. 1132-3-3 du code du travail, prononcée 
contre :

a) Les personnes mentionnées à l’article 
L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou 
les autorités mentionnées à l’article L. 561-17, 
lorsqu’ils ont, de bonne foi, fait la déclaration 
prévue à l’article L. 561-15 dans les conditions 
prescrites par les dispositions législatives ou 
réglementaires applicables, notamment par 
l’article L. 561-16, ou lorsqu’ils ont communi-
qué des informations au service mentionné 
à l’article L. 561-23 en application de l’ar-
ticle L. 561-25 ou lorsqu’ils ont, de bonne foi, 
signalé une divergence en application de l’ar-
ticle L. 561-47-1 ;
b) Les autorités de contrôle qui ont transmis 
des informations au service mentionné à l’ar-
ticle L. 561-23 en application du II de l’article 

L. 561-28 ou qui ont signalé une divergence en 
application de l’article L. 561-47-1 ;
c) Les personnes qui ont transmis des infor-
mations à ce service en application de l’article 
L. 561-27 et du III de l’article L. 561-28 ;
d) Les préposés ou les dirigeants des per-
sonnes mentionnées à l’article L. 561-2 lors-
qu’ils ont signalé un soupçon de blanchiment 
de capitaux ou de financement du terrorisme 
dans le cadre du dispositif de contrôle interne 
prévu à l’article L. 561-32.

En cas de préjudice résultant directement 
d’une telle déclaration ou communication, 
l’État répond du dommage subi.

III. – Les dispositions du présent article s’ap-
pliquent même si la preuve du caractère délic-
tueux des faits à l’origine de la déclaration men-
tionnée à l’article L. 561-15, de l’information 
transmise en application des articles L. 561-27 
et L. 561-28 ou de l’exercice du droit de com-
munication prévu à l’article L. 561-25 n’est pas 
rapportée ou si les poursuites engagées en rai-
son de ces faits ont été closes par une décision 
de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.

IV. – Lorsque l’opération a été exécutée 
comme il est prévu aux articles L. 561-16 ou 
L. 561-24 et sauf concertation frauduleuse 
avec le propriétaire des sommes ou l’auteur de 
l’opération, les personnes mentionnées à l’ar-
ticle L. 561-2 sont dégagées de toute respon-
sabilité et aucune poursuite pénale ne peut 
être engagée à leur encontre de ce chef par 
application des articles 222-34 à 222-41, 321-
1, 321-2, 321-3, 324-1, 324-2 et 421-2-2 du code 
pénal ou de l’article 415 du code des douanes.

V. – Sauf concertation frauduleuse avec le pro-
priétaire des sommes ou l’auteur de l’opéra-
tion, la responsabilité pénale des personnes 
mentionnées au 1° de l’article L. 561-2 ne peut 
être engagée, par application des articles 222-
34 à 222-41,321-1,321-2,321-3,324-1,324-2 et 421-
2-2 du code pénal ou de l’article 415 du code 
des douanes, lorsqu’elles ouvrent un compte 
sur désignation de la Banque de France confor-
mément à l’article L. 312-1 du présent code et 
à l’article L. 52-6-1 du code électoral.

Il en va de même pour des opérations réalisées 
par la personne ainsi désignée lorsque le client 
a fait l’objet d’une déclaration mentionnée à 
l’article L. 561-15 et qu’elle a respecté les obli-
gations de vigilance prévues au II de l’article 
L. 561-10-1 et à l’article L. 561-10-2.

VI. – Lorsque, à la suite d’une désignation 
effectuée par le service mentionné à l’article 
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L. 561-23 en application du 2° de l’article 
L. 561-26, les personnes mentionnées à l’ar-
ticle L. 561-2 poursuivent la relation d’affaires, 
ni leur responsabilité civile ou professionnelle, 
ni leur responsabilité pénale en application 
des articles 222-34 à 222-41, 321-1 à 321-3, 324-
1, 324-2, 421-2-2 et du troisième alinéa de l’ar-
ticle 421-5 du code pénal ou de l’article 415 du 
code des douanes ne peuvent être engagées.

Le premier alinéa du présent VI s’applique sauf 
concertation frauduleuse avec le propriétaire 
des sommes ou l’auteur de l’opération et sous 
réserve de la mise en œuvre de bonne foi des 
obligations de vigilance et de déclaration des 
personnes mentionnées à l’article L. 561-2.

Article L. 561-23 
(modifié par Ordonnance n° 2016-1635 
du 1er décembre 2016 – art. 5)

I – Une cellule de renseignement financier 
nationale exerce les attributions prévues au 
présent chapitre. Elle est composée d’agents 
spécialement habilités par le ministre chargé 
de l’économie. Les conditions de cette habili-
tation ainsi que l’organisation et les modalités 
de fonctionnement de ce service sont définies 
par décret.

II. – Le service mentionné au I reçoit les décla-
rations prévues à l’article L. 561-15 et les infor-
mations mentionnées aux articles L. 561-15-1, 
L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561-27, L. 561-28 et 
L. 561-29.

III. – Ce service recueille, analyse, enrichit et 
exploite tout renseignement propre à établir 
l’origine ou la destination des sommes ou la 
nature des opérations ayant fait l’objet d’une 
déclaration mentionnée à l’article L. 561-15 ou 
d’une information reçue au titre des articles 
L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561-27, L. 561-28 ou 
L. 561-29.

Article L. 561-24 
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 
du 12 février 2020 – art. 5)

I. –  Le service mentionné à l’article L. 561-23 
peut s’opposer à l’exécution d’une opération 
non encore exécutée, dont il a eu connais-
sance à l’occasion des informations qui lui ont 
été communiquées dans le cadre des articles 
L. 561-15, L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561 27, L. 561-
28 et L. 561-29. Son opposition est notifiée 
à la personne mentionnée à l’article L. 561-2 
chargée de l’opération.

Dans ce cas, l’opération est reportée d’une 
durée de dix jours ouvrables à compter du jour 

d’émission de la notification de cette opposi-
tion. Toutefois, lorsque l’opération est le paie-
ment d’un chèque, ce délai court à compter 
de la présentation en paiement par la banque 
bénéficiaire auprès de la banque tirée.

Le président du tribunal judiciaire de Paris 
peut, sur requête du service mentionné à 
l’article L. 561-23, après avis du procureur de 
la République de ce siège, proroger le délai 
prévu au deuxième alinéa du présent article 
ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, 
comptes ou titres concernés par la déclara-
tion. Le procureur de la République peut 
présenter une requête ayant le même objet. 
L’ordonnance qui fait droit à la requête est 
exécutoire sur minute avant toute notification 
à la personne mentionnée à l’article L. 561-2 
chargée de l’opération.

L’opération reportée peut être exécutée si le 
service n’a pas notifié d’opposition ou si, au 
terme du délai ouvert par la notification de 
l’opposition, aucune décision du président 
du tribunal judiciaire de Paris n’est parvenue 
à la personne mentionnée à l’article L. 561-2 
chargée de l’opération.

Il est interdit, sous peine des sanctions pré-
vues à l’article L. 574-1, à la personne chargée 
de l’opération mentionnée au premier alinéa, 
de porter à la connaissance de quiconque les 
informations provenant de l’exercice par le 
service mentionné à l’article L. 561-23 du droit 
d’opposition prévu au même alinéa.

II. –  Sous réserve des dispositions de l’ar-
ticle 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, il 
est interdit, sous peine des sanctions prévues 
à l’article L. 574-1, aux dirigeants et préposés 
d’organismes financiers, aux personnes men-
tionnées à l’article L. 561-2, au président de 
l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la 
Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre 
auprès duquel l’avocat est inscrit, de porter à 
la connaissance de l’auteur de l’opération ou à 
des tiers, autres que les autorités de contrôle, 
ordres professionnels et instances représenta-
tives nationales mentionnées au I de l’article 
L. 561-36, l’existence de l’opposition mention-
née au premier alinéa du I.

III. –  Un décret en Conseil d’État fixe les moda-
lités d’application du présent article.

Article L. 561-25 
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 
du 12 février 2020 – art. 5)

I. – Pour l’application du présent chapitre, le 
service mentionné à l’article L. 561-23 peut 
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demander que les documents, informations 
ou données, quel que soit le support utilisé, 
conservés en application de l’article L. 561-
10-2 et des articles L. 561-12 et L. 561-13 lui 
soient communiqués dans les délais qu’il 
fixe. Ce droit s’exerce sur pièces ou sur place 
pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de 
l’article L. 561-2, et sur pièces pour les autres 
personnes mentionnées à cet article, dans le 
but de reconstituer l’ensemble des opérations 
faites par une personne physique ou morale 
liées à une opération ayant fait l’objet d’une 
déclaration mentionnée à l’article L. 561-15 ou 
à une information reçue au titre des articles 
L. 561-27, L. 561-28 ou L. 561-29, ainsi que dans 
le but de renseigner, dans les conditions pré-
vues à l’article L. 561-29-1, des cellules de ren-
seignement financier homologues étrangères.

II. – Par dérogation au I, les demandes de com-
munication de documents, informations ou 
données effectuées auprès des avocats au 
Conseil d’État et à la Cour de cassation et des 
avocats sont présentées par le service, selon 
le cas, au président de l’ordre des avocats au 
Conseil d’État et à la Cour de cassation ou au 
bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat 
est inscrit.

L’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cas-
sation ou l’avocat communique à l’autorité 
dont il relève les documents, informations 
ou données qu’elle lui demande. L’autorité 
les transmet au service selon les modalités 
prévues à l’article L. 561-17.

À défaut du respect de cette procédure, l’avo-
cat au Conseil d’État et à la Cour de cassation 
ou l’avocat est en droit de s’opposer à la com-
munication des documents, informations ou 
données demandés par le service mentionné 
à l’article L. 561-23.

Cette dérogation ne s’applique pas à l’avocat 
agissant en qualité de fiduciaire en applica-
tion du deuxième alinéa de l’article 2015 du 
code civil.

II bis. – Le service mentionné à l’article L. 561-
23 peut demander à toute entreprise de trans-
port routier, ferroviaire, maritime ou aérien, 
à tout opérateur de voyage ou de séjour, ou 
à toute entreprise de location de véhicules 
de transport terrestre, maritime ou aérien, 
les éléments d’identification des personnes 
ayant payé ou bénéficié d’une prestation ainsi 
que les dates, les heures et les lieux de départ 
et d’arrivée de ces personnes et, s’il y a lieu, 
les éléments d’information en sa possession 

relatifs aux bagages et aux marchandises trans-
portés.

II ter. – Le service mentionné à l’article L. 561-
23 peut demander toutes les informations 
nécessaires à l’accomplissement de sa mission 
aux gestionnaires d’un système de cartes de 
paiement ou de retrait.

II quater. – Le service mentionné à l’article 
L. 561-23 peut demander toutes les informa-
tions nécessaires à l’accomplissement de sa 
mission à toute personne qui met en relation, 
au moyen d’un site internet, les porteurs d’un 
événement ou d’un projet et les personnes 
finançant, totalement ou partiellement, cet 
événement ou ce projet.

III. – Il est interdit, sous peine des sanctions 
prévues à l’article L. 574-1, aux dirigeants et aux 
personnes mentionnées au II bis à II quater du 
présent article et à l’article L. 561-2, au pré-
sident de l’ordre des avocats au Conseil d’État 
et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de 
l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit de 
porter à la connaissance du propriétaire des 
sommes ou de l’auteur de l’une des opérations 
mentionnées à l’article L. 561-15 ou à des tiers, 
autres que les autorités de contrôle, ordres 
professionnels et instances représentatives 
nationales mentionnées à l’article L. 561-36, 
les informations provenant de l’exercice par le 
service mentionné à l’article L. 561-23 du droit 
de communication prévu à l’article L. 561-25.

Le fait pour les personnes mentionnées au 13° 
de l’article L. 561-2 de s’efforcer de dissuader 
leur client de prendre part à une activité illé-
gale ne constitue pas une divulgation au sens 
de l’alinéa qui précède.

Article L. 561-25-1 
(modifié par Ordonnance n° 2016-1635 
du 1er décembre 2016 – art. 5)

I. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 
peut demander aux caisses créées en applica-
tion du 9° de l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 
31 décembre 1971, les informations relatives 
au montant, à la provenance et à la destina-
tion des fonds, effets ou valeurs déposés par 
un avocat, l’identité de l’avocat concerné et 
l’indication de la nature de l’affaire enregistrée 
par la caisse.

Ces caisses communiquent les informations 
demandées au service mentionné à l’article 
L. 561-23 par l’intermédiaire du bâtonnier de 
l’ordre auprès duquel l’avocat concerné est 
inscrit.
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II. – Il est interdit, sous peine des sanctions 
prévues à l’article L. 574-1, aux personnes men-
tionnées au I de porter à la connaissance de 
quiconque les informations provenant de 
l’exercice par le service mentionné à l’article 
L. 561-23 du droit de communication prévu 
au présent article.

Article L. 561-26 
(modifié par ordonnance n° 2016-1635 
du 1er décembre 2016 – art. 5)

Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut, 
pour une durée maximale de six mois renou-
velable, désigner aux personnes mentionnées 
à l’article L. 561-2, pour la mise en œuvre de 
leurs obligations de vigilance à l’égard de la 
clientèle énoncées au présent chapitre :

1° Les opérations qui présentent, eu égard 
à leur nature particulière ou aux zones géo-
graphiques déterminées à partir desquelles, 
à destination desquelles ou en relation avec 
lesquelles elles sont effectuées, un risque 
important de blanchiment de capitaux ou de 
financement du terrorisme ;

2° Des personnes qui présentent un risque 
important de blanchiment de capitaux ou de 
financement du terrorisme.

Il est interdit, sous peine des sanctions pré-
vues à l’article L. 574-1, aux personnes men-
tionnées à l’article L. 561-2, au président de 
l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la 
Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre 
auprès duquel l’avocat est inscrit de por-
ter à la connaissance de leurs clients ou à la 
connaissance de tiers autres que les autorités 
de contrôle, ordres professionnels et instances 
représentatives nationales mentionnés à l’ar-
ticle L. 561-36, les informations transmises par 
le service mentionné à l’article L. 561-23 lors-
qu’il procède à une désignation en application 
du 2° du présent article.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités 
d’application du présent article.

Article L. 561-27 
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 
du 12 février 2020 – art. 5)

Le service mentionné à l’article L. 561-23 
reçoit, à l’initiative des administrations de 
l’État, des collectivités territoriales, des éta-
blissements publics, des organismes mention-
nés à l’article L. 134-1 du code des juridictions 
financières et de toute autre personne char-
gée d’une mission de service public, toutes les 
informations nécessaires à l’accomplissement 

de sa mission ou les obtient de ceux-ci à sa 
demande.

Il dispose, pour les besoins de l’accomplisse-
ment de sa mission :

1° D’un droit d’accès direct aux fichiers utilisés 
par les services en charge de l’établissement 
de l’assiette, du contrôle et du recouvrement 
des impôts ;

2° D’un droit d’accès direct aux traitements de 
données à caractère personnel mentionnés à 
l’article 230-6 du code de procédure pénale, 
y compris pour les données portant sur des 
procédures judiciaires en cours et à l’exclusion 
de celles relatives aux personnes enregistrées 
en qualité de victimes.

L’autorité judiciaire, les juridictions finan-
cières, les officiers de police judiciaire et les 
services de renseignement mentionnés aux 
articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécu-
rité intérieure peuvent le rendre destinataire 
de toute information aux mêmes fins.

Article L. 561-28 
(modifié par Ordonnance n° 2016-1635 
du 1er décembre 2016 – art. 5)

I. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 
échange avec les autorités de contrôle, les 
ordres professionnels et instances représen-
tatives nationales mentionnées à l’article 
L. 561-36 toute information utile à l’accom-
plissement de leurs missions respectives pour 
l’application du présent chapitre.

II. – Lorsque, dans l’accomplissement de leur 
mission, les autorités de contrôle et les ordres 
professionnels découvrent des faits suscep-
tibles d’être liés au blanchiment des capitaux 
ou au financement du terrorisme ou toute 
somme ou opération visées à l’article L. 561-
15, ils en informent sans délai le service men-
tionné à l’article L. 561-23.

Ce service en accuse réception et peut, sur 
leur demande, les tenir informés des suites qui 
ont été réservées à ces informations.

III. – Par dérogation au II, lorsque, dans l’accom-
plissement de ses missions, le conseil de l’ordre 
des avocats a connaissance de faits suscep-
tibles d’être liés au blanchiment des capitaux 
ou au financement du terrorisme, le bâtonnier 
en informe le procureur général près la cour 
d’appel qui transmet cette information sans 
délai au service mentionné à l’article L. 561-23.

Le président du conseil de l’ordre des avocats 
au Conseil d’État et à la Cour de cassation 
informe des faits de même nature dont l’ordre 
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aurait connaissance le procureur général près 
la Cour de cassation, qui transmet cette infor-
mation sans délai à ce service.

Article L. 561-29 
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 
du 12 février 2020 – art. 5)

Le service mentionné à l’article L. 561-23 
reçoit, à sa demande ou à leur initiative, les 
informations et les demandes des cellules de 
renseignement financier homologues étran-
gères nécessaires à l’accomplissement de sa 
mission. Il les traite dans les meilleurs délais et 
en faisant usage des pouvoirs et prérogatives 
prévus au présent titre qu’il met habituelle-
ment en œuvre au plan national.

Ce service ne peut transmettre à une autre 
autorité compétente les informations qui lui 
ont été ainsi communiquées par une cellule de 
renseignement financier homologue qu’après 
autorisation préalable de cette dernière.

Article L. 561-29-1 
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 
du 12 février 2020 – art. 5)

I. – Le service mentionné à l’article L. 561-
23 peut également communiquer, sur leur 
demande ou à son initiative, aux cellules de 
renseignement financier homologues étran-
gères les informations qu’il détient sur des 
sommes ou opérations qui paraissent avoir 
pour objet le blanchiment du produit d’une 
infraction punie d’une peine privative de 
liberté supérieure à un an ou le financement 
du terrorisme, sous réserve de réciprocité, 
même si la nature de l’infraction sous-jacente 
associée susceptible d’être en cause n’est pas 
identifiée au moment où l’échange se produit, 
et si les conditions suivantes sont réunies :

a) Les autorités étrangères sont soumises à 
des obligations de confidentialité au moins 
équivalentes ;
b) Le traitement des informations communi-
quées garantit un niveau de protection suffi-
sant de la vie privée et des libertés et droits 
fondamentaux des personnes, conformément 
aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 
6 janvier 1978.

La décision de communiquer une informa-
tion à une cellule de renseignement financier 
étrangère et de restreindre, le cas échéant, 
son utilisation reste de la compétence exclu-
sive du service mentionné à l’article L. 561-23.

La communication de ces informations 
ne peut avoir lieu si elle porte atteinte à la 

 souveraineté ou aux intérêts nationaux, à la 
sécurité ou à l’ordre public.

II. – Le service mentionné à l’article L. 561-
23 donne, dans les meilleurs délais et dans 
la plus large mesure possible, son accord 
préalable à la transmission, par la cellule de 
renseignement financier homologue étran-
gère à ses autorités compétentes, des infor-
mations mentionnées au I, quelle que soit la 
nature de l’infraction sous-jacente associée. 
Le service ne peut s’opposer, par une réponse 
motivée, à cette transmission, que si celle-ci 
n’entre pas dans le champ d’application des 
dispositions nationales applicables en matière 
de lutte contre le blanchiment de capitaux 
et de financement du terrorisme, qu’elle est 
susceptible d’entraver une enquête ou qu’elle 
est contraire aux droits et libertés garantis par 
la Constitution.

NOTA : Conformément à l’article 29 de l’ordon-
nance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces 
dispositions entrent en vigueur en même temps 
que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris 
pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés au 1er juin 2019.

Article L. 561-29-2 
(créé par Ordonnance n° 2016-1635 
du 1er décembre 2016 – art. 5)

Lorsque le service mentionné à l’article L. 561-
23 reçoit une déclaration faite conformément 
à l’article L. 561-15 qui concerne un autre État 
membre de l’Union européenne, il transmet 
sans délai cette déclaration à la cellule de ren-
seignement financier homologue dudit État 
membre, suivant des modalités précisées par 
décret en Conseil d’État.

Article L. 561-30 
(modifié par Ordonnance n° 2018-1125 
du 12 décembre 2018 – art. 11)

Sous réserve de l’application de l’article 40 du 
code de procédure pénale, les informations 
détenues par le service mentionné à l’article 
L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres 
fins que celles prévues au présent chapitre.

Leur divulgation est interdite, sans qu’il soit 
fait obstacle cependant à l’application des 
dispositions de l’article 19 de la loi n° 78-17 
du 6 janvier 1978.

NOTA : Conformément à l’article 29 de l’ordon-
nance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces 
dispositions entrent en vigueur en même temps 
que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris 
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pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés au 1er juin 2019.

Article L. 561-30-1 
(créé par Ordonnance n° 2016-1635 
du 1er décembre 2016 – art. 5)

Lorsque les investigations du service men-
tionné à l’article L. 561-23 mettent en évidence 
des faits susceptibles de relever du blanchi-
ment du produit d’une infraction punie d’une 
peine privative de liberté supérieure à un an 
ou du financement du terrorisme, ce service 
saisit le procureur de la République par note 
d’information. Cette note ne comporte pas de 
mention de l’origine des informations.

Dans les affaires ayant fait l’objet d’une note 
d’information en application du présent 
article le procureur de la République ou le 
procureur général informe le service de l’en-
gagement d’une procédure judiciaire, du clas-
sement sans suite ainsi que des décisions pro-
noncées par une juridiction répressive.

Article L. 561-30-2 
(créé par Ordonnance n° 2016-1635 
du 1er décembre 2016 – art. 5)

I. – Lorsque, sur le fondement d’une déclara-
tion faite conformément à l’article L. 561-15, 
le service mentionné à l’article L. 561-23 saisit 
le procureur de la République, il en informe, 
selon des modalités fixées par décret, la per-
sonne mentionnée à l’article L. 561-2 qui a 
effectué la déclaration.

Lorsque la déclaration lui a été transmise par 
le président de l’ordre des avocats au Conseil 
d’État et à la Cour de cassation ou le bâton-
nier de l’ordre des avocats, en application de 
l’article L. 561-17, le service informe ces auto-
rités de la transmission de la déclaration au 
procureur de la République.

Les modalités de cette information sont fixées 
par décret.

II. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 
peut, si les circonstances l’exigent, informer 
les personnes qui lui ont transmis des infor-
mations en application du premier alinéa de 
l’article L. 561-27 qu’il a saisi le procureur de 
la République sur la base de ces informations.

Article L. 561-31 
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 
du 12 février 2020 – art. 5)

Outre l’application de l’article L. 561-30-1 et de 
l’article 40 du code de procédure pénale, le 
service est autorisé à transmettre des informa-

tions qu’il détient aux autorités judiciaires et 
aux services de police judiciaire sous réserve 
qu’elles soient en relation avec leurs missions.

Il peut également transmettre aux services 
mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du 
code de la sécurité intérieure des informations 
qu’il détient sous réserve que celles-ci soient 
en relation avec la ou les finalités poursuivies 
par ces services telles que mentionnées à l’ar-
ticle L. 811-3 du même code.

Il peut aussi transmettre à l’administration 
fiscale, qui peut les utiliser pour l’exercice de 
ses missions, des informations sur des faits sus-
ceptibles de relever de l’infraction définie à 
l’article 1741 du code général des impôts ou du 
blanchiment du produit de cette infraction.

Pour l’exercice de leurs missions respectives, 
le service peut également transmettre des 
informations :

1° Aux juridictions financières, par l’intermé-
diaire de leur ministère public ;

2° À la Haute Autorité pour la transparence 
de la vie publique ;

3° À l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution ;

4° À l’Autorité des marchés financiers ;

5° À l’Agence française anticorruption ;

6° À l’administration des douanes ;

7° Aux services de l’État chargés de préparer 
et de mettre en œuvre une mesure de gel ou 
d’interdiction de mouvement ou de transfert 
des fonds, des instruments financiers et des 
ressources économiques ;

8° Aux services de l’État chargés de la poli-
tique publique en matière de protection et de 
promotion des intérêts économiques, indus-
triels et scientifiques de la Nation ;

9° Aux services de l’État chargés de la concur-
rence, de la consommation et de la répression 
des fraudes ;

10° Au service de police chargé du contrôle 
et de la surveillance des courses et des jeux ;

11° Aux organismes mentionnés à l’article 
L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;

12° Aux fonctionnaires et agents mentionnés 
à l’article L. 222-9 du code de l’énergie.

Les transmissions effectuées en application du 
présent article ne comportent pas de mention 
de l’origine des informations.

Les destinataires de ces transmissions infor-
ment le service mentionné à l’article L. 561-23  
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de l’utilisation qu’ils en font et du résul-
tat des actions engagées sur la base de ces 
 transmissions.

Article L. 561-31-1 
(créé par Ordonnance n° 2016-1635 
du 1er décembre 2016 – art. 5)

Les informations transmises en application 
des articles L. 561-28 et L. 561-31, à l’exception 
de celles mentionnées au premier alinéa de 
l’article L. 561-31, sont confidentielles. Il est 
interdit aux destinataires de ces informations 
d’en révéler l’existence et le contenu ou de 
les transmettre à une autre autorité sans l’au-
torisation préalable du service mentionné à 
l’article L. 561-23.

Article L. 561-32 
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 
du 12 février 2020 – art. 5)

I. – Les personnes mentionnées à l’article 
L. 561-2 mettent en place une organisation et 
des procédures internes pour lutter contre le 
blanchiment des capitaux et le financement 
du terrorisme, tenant compte de l’évaluation 
des risques prévue à l’article L. 561-4-1. En 
tenant compte du volume et de la nature de 
leur activité ainsi que des risques présentés 
par les relations d’affaires qu’elles établissent, 
elles déterminent un profil de la relation 
d’affaires permettant d’exercer la vigilance 
constante prévue à l’article L. 561-6.

Lorsque les personnes mentionnées ci-dessus 
appartiennent à un groupe défini à l’article 
L. 561-33, et si l’entreprise mère du groupe a 
son siège social en France, cette dernière défi-
nit au niveau du groupe l’organisation et les 
procédures mentionnées ci-dessus et veille à 
leur respect.

Les personnes mentionnées ci-dessus mettent 
en place un dispositif de gestion des risques 
permettant de détecter les personnes men-
tionnées au 1° et les opérations mentionnées 
au 3° de l’article L. 561-10 ainsi que celles men-
tionnée aux articles L. 561-10-2 et L. 561-15.

Elles désignent, en tenant compte de la taille 
et de la nature de leur activité, une personne 
occupant une position hiérarchique élevée 
et possédant une connaissance suffisante de 
leurs expositions au risque de blanchiment 
de capitaux et de financement du terrorisme 
comme responsable de la mise en œuvre du 
dispositif de lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme. Le 
cas échéant, une telle personne est également 

désignée au niveau du groupe défini à l’article 
L. 561-33.

II. – Pour veiller au respect des obligations 
prévues au chapitre I du présent titre, les 
personnes mentionnées à l’article L. 561-2 
mettent également en place des mesures de 
contrôle interne.

Dans leur politique de recrutement de leur per-
sonnel, elles prennent en compte les risques 
que présentent les personnes au regard de la 
lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme.

III. – Les conditions d’application du présent 
article sont définies par décret en Conseil 
d’État. En outre, pour les personnes mention-
nées aux 1° à 7° de l’article L. 561-2, des arrê-
tés du ministre chargé de l’économie ou, pour 
celles de ces personnes mentionnées au 2° du 
I de l’article L. 561-36, le règlement général de 
l’Autorité des marchés financiers précisent en 
tant que de besoin la nature et la portée des 
procédures internes prévues ci-dessus.

Article L. 561-33 
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 
du 12 février 2020 – art. 6)

I. – Lorsque les personnes mentionnées à l’ar-
ticle L. 561-2 font partie d’un groupe au sens 
de l’article L. 511-20, d’un conglomérat finan-
cier au sens de l’article L. 517-3, d’un groupe 
au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et 
L. 356-2 du code des assurances, au sens de 
l’article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou 
au sens de l’article L. 931-2-2 du code de la 
sécurité sociale, ou d’un groupe défini comme 
un ensemble de sociétés dont l’une contrôle 
les autres au sens de l’article L. 233-3 du 
code de commerce, elles mettent en place 
au niveau du groupe une organisation et des 
procédures qui tiennent compte des risques 
identifiés par la classification des risques men-
tionnée à l’article L. 561-4-1. L’organisation et 
les procédures au niveau du groupe sont défi-
nies par l’entreprise mère du groupe lorsque 
celle-ci a son siège social en France.

Ces procédures prévoient le partage des infor-
mations au sein du groupe, y compris pour 
l’application de l’article L. 511-34, la protection 
des données à caractère personnel ainsi que 
les mesures de contrôle interne.

II. – 1° Les personnes mentionnées à l’article 
L. 561-2 et le cas échéant l’entreprise mère du 
groupe appliquent dans leurs succursales et 
filiales situées dans les pays tiers des mesures 
équivalentes à celles prévues au présent 
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 chapitre en matière de vigilance à l’égard 
du client, de partage et de conservation des 
informations et de protection des données ;

2° Lorsque le droit applicable localement ne 
leur permet pas de mettre en œuvre dans leurs 
succursales et filiales situées dans les pays 
tiers les mesures équivalentes, mentionnées 
ci-dessus, elles veillent à ce que ces succur-
sales et filiales appliquent des mesures de vigi-
lance spécifiques. Elles en informent le service 
mentionné à l’article L. 561-23 et l’autorité de 
contrôle mentionnée à l’article L. 561-36 dont 
ils relèvent. Si elle estime que les mesures spé-
cifiques sont insuffisantes, cette autorité de 
contrôle impose des mesures de surveillance 
supplémentaires, en exigeant notamment que 
le groupe n’établisse pas de relations d’affaires 
ou qu’il y mette fin, qu’il n’effectue pas d’opé-
rations et le cas échéant qu’il cesse ses activi-
tés dans le pays tiers concerné ;

3° Les personnes mentionnées à l’article 
L. 561-2 qui exploitent des succursales dans 
un autre État membre de l’Union européenne 
ou partie à l’accord sur l’espace économique 
européen veillent à ce que ces succursales 
respectent les dispositions applicables dans 
cet État.

III. – Les dispositions du présent article ne 
s’appliquent pas aux personnes mentionnées 
à l’article L. 561-2 qui font partie d’un groupe 
dont l’entreprise mère est une compagnie 
holding mixte ou une entreprise mère mixte 
de société de financement définies à l’article 
L. 517-4-1 ou une société de groupe mixte d’as-
surance définie à l’article L. 322-1-2 du code 
des assurances.

Article L. 561-34 
(modifié par Ordonnance n° 2016-1635 
du 1er décembre 2016 – art. 6)

En vue d’assurer le respect des obligations pré-
vues aux chapitres Ier et II du présent titre, 
les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 
assurent l’information régulière de leurs per-
sonnels.

Dans le même but, elles mettent en place 
toute action de formation utile.

Pour l’application du présent article, les agents 
mentionnés à l’article L. 523-1 et les personnes 
auxquelles les établissements de monnaie 
électronique ont recours en vue de distribuer 
de la monnaie électronique, au sens de l’ar-
ticle L. 525-8, sont assimilés aux personnels 
des personnes mentionnées à l’article L. 521-1.

Article L. 561-35

(créé par Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 
2009 – art. 2)

Les personnes énumérées à l’article L. 561-2 
et les autorités de contrôle mentionnées à 
l’article L. 561-36 reçoivent du service prévu 
à l’article L. 561-23 les informations dont 
celui-ci dispose sur les mécanismes de blan-
chiment des capitaux ou de financement du 
terrorisme.

Article L. 561-36 
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 
du 12 février 2020 – art. 7)

I. – Le contrôle du respect, par les personnes 
mentionnées à l’article L. 561-2, des obligations 
prévues aux chapitres Ier et II du présent titre 
et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en 
cas de non-respect de celles-ci sont assurés :

1° Par l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution dans les conditions définies à l’ar-
ticle L. 561-36-1 ;

2° Par l’Autorité des marchés financiers sur les 
sociétés de gestion de placements collectifs 
mentionnées à l’article L. 543-1, sur les succu-
rsales des sociétés de gestion européennes 
d’OPCVM et de FIA mentionnées aux articles 
L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements 
collectifs mentionnés au I de l’article L. 214-1, 
sur les personnes mentionnées au 7 de l’article 
L. 440-2, pour celles d’entre elles qui relèvent 
de la compétence de l’Autorité des marchés 
financiers, sur les dépositaires centraux et les 
gestionnaires de systèmes de règlement et de 
livraison d’instruments financiers, sur les per-
sonnes autorisées au titre de l’article L. 621-18-
5, sur les conseillers en investissements finan-
ciers, sur les conseillers en investissements 
participatifs et sur les émetteurs de jetons 
mentionnés au 7° ter de l’article L. 561-2 ainsi 
que les prestataires mentionnés au 7° quater 
de l’article L. 561-2 ;

3° Par le conseil de l’ordre du barreau auprès 
duquel les avocats sont inscrits, confor-
mément à l’article 17 de la loi n° 71-1130 du 
31 décembre 1971 portant réforme de cer-
taines professions judiciaires et juridiques. Il 
peut être assisté dans sa mission de contrôle 
par le Conseil national des barreaux confor-
mément à l’article 21-1 de la même loi ;

4° Par les chambres des notaires sur les notaires 
de leur ressort, conformément à l’article 4 de 
l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 
relative au statut du notariat ;
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5° Sous réserve des dispositions du 8° ci-des-
sous, par les chambres régionales des huissiers 
de justice sur les huissiers de justice de leur 
ressort, conformément à l’article 7 de l’ordon-
nance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative 
au statut des huissiers de justice ;

6° Sous réserve des dispositions du 8° ci-des-
sous, par la chambre de discipline des com-
missaires-priseurs judiciaires sur les com-
missaires-priseurs judiciaires de leur ressort, 
conformément à l’article 8 de l’ordonnance 
n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au 
statut des commissaires-priseurs judiciaires ;

7° Par le conseil de l’ordre des avocats au 
Conseil d’État et à la Cour de cassation sur 
les avocats au Conseil d’État et à la Cour de 
cassation, conformément à l’article 13-1 de 
l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réu-
nit, sous la dénomination d’ordre des avocats 
au Conseil d’État et à la Cour de cassation, 
l’ordre des avocats aux conseils et le collège 
des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévo-
cablement le nombre des titulaires et contient 
des dispositions pour la discipline intérieure 
de l’ordre ;

8° Dans les conditions définies au titre Ier 
du livre VIII du code de commerce pour les 
administrateurs judiciaires, les mandataires 
judiciaires et les personnes mentionnées au 
III de l’article L. 812-2 du code de commerce ;

9° Dans les conditions définies au titre II du 
livre VIII du code de commerce pour les com-
missaires aux comptes ;

10° Par l’ordre des experts-comptables sur les 
experts-comptables et les salariés autorisés 
à exercer la profession d’expert-comptable 
en application des articles 83 ter et 83 qua-
ter de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 sep-
tembre 1945 portant institution de l’ordre des 
experts-comptables et réglementant le titre 
et la profession d’experts-comptables, confor-
mément à l’article 1er de cette ordonnance ;

11° (Abrogé) ;

12° Par l’administration des douanes pour les 
personnes mentionnées aux 10° et 14° de l’ar-
ticle L. 561-2 ;

13° Par les fédérations sportives conformé-
ment à l’article L. 222-7 du code du sport pour 
les personnes mentionnées au 16° de l’article 
L. 561-2 ;

14° Par l’autorité administrative compétente 
telle que désignée par décret en Conseil d’État 
en application de l’article L. 561-36-2, pour les 

personnes mentionnées aux 8°, 9°, 9 bis, 11° et 
15° de l’article L. 561-2 ;

15° Par la commission de contrôle des caisses 
des règlements pécuniaires des avocats pour 
les personnes mentionnées au 18° de l’article 
L. 561-2 ;

16° Par le conseil national des greffiers des 
tribunaux de commerce, dans les conditions 
définies au titre IV du livre VII du code de 
commerce, pour les greffiers des tribunaux 
de commerce mentionnés à l’article L. 741-1 
du même code.

II. – En cas de manquement par une personne 
mentionnée à l’article L. 561-2 à tout ou par-
tie des obligations lui incombant en vertu 
du présent titre, l’autorité compétente peut 
engager à l’égard de cette personne une pro-
cédure de sanction. Une telle procédure est 
engagée dans tous les cas lorsqu’il existe des 
faits susceptibles de constituer des manque-
ments graves, répétés ou systématiques à ces 
obligations.

En cas de manquement par une personne 
mentionnée à l’article L. 561-2 à tout ou par-
tie des obligations lui incombant en vertu 
du présent titre, l’autorité compétente peut 
également sanctionner les dirigeants de cette 
personne ainsi que les autres personnes phy-
siques salariées, préposées, ou agissant pour 
le compte de cette personne, du fait de leur 
implication personnelle.

Dans le cas où l’autorité compétente engage 
une procédure de sanction, elle en avise le 
procureur de la République. Par dérogation, 
pour les avocats au Conseil d’État et à la Cour 
de cassation, les avocats et les personnes 
mentionnées au 18° de l’article L. 561-2, elle 
en avise, selon le cas, le procureur général près 
la Cour de cassation ou le procureur général 
près la cour d’appel.

III. – Les autorités de contrôle mentionnées 
au I contrôlent le respect des obligations pré-
vues au présent titre par les personnes assu-
jetties ayant leur siège social dans un autre 
État membre de l’Union européenne ou par-
tie à l’Espace économique européen en tant 
qu’elles exploitent des établissements sur le 
territoire national ou y exercent leur activité 
dans les conditions prévues aux articles 1° qua-
ter ou 6 bis de l’article L. 561-2.

Chaque autorité de contrôle reçoit de son 
homologue situé dans cet État membre ou 
communique à celui-ci, les informations 
nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
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IV. – Les autorités de contrôle mentionnées 
au I veillent à disposer d’une bonne compré-
hension des risques de blanchiment de capi-
taux et de financement du terrorisme. Dans 
le cadre de leurs contrôles sur pièces et sur 
place, elles ont notamment accès à toutes les 
informations relatives aux risques nationaux 
et internationaux liés aux clients et à l’acti-
vité des personnes relevant de leur compé-
tence. Elles évaluent le profil de risques de 
blanchiment de capitaux et de financement 
du terrorisme des personnes relevant de leur 
compétence, y compris les risques de non-res-
pect par celles-ci de la réglementation. Elles 
procèdent au réexamen de cette évaluation 
de façon périodique ou lorsque des change-
ments majeurs interviennent dans la gestion 
ou les activités de ces personnes.

Ces autorités déterminent la fréquence et 
l’intensité de leurs contrôles sur pièces et sur 
place, en tenant compte notamment du pro-
fil de risque des personnes relevant de leur 
compétence et des risques de blanchiment 
de capitaux et de financement du terrorisme.

Elles examinent les évaluations des risques 
mises en place par les personnes relevant de 
leur compétence en application de l’article 
L. 561-4-1 ainsi que la mise en œuvre et le 
caractère adéquat, selon une approche par 
les risques, de l’organisation, des procédures 
internes et des mesures de contrôle interne 
que ces personnes mettent en place à cette 
fin en application de l’article L. 561-32.

V. – Sous réserve de l’application des articles 
L. 561-18, L. 561-25 et L. 561-25-1, les autori-
tés de contrôle mentionnées aux 3° à 11° du I 
publient un rapport annuel relatif à leurs acti-
vités de contrôle et de sanction. Ce rapport 
contient des éléments quantitatifs, rendus 
anonymes, relatifs aux échanges d’informa-
tions avec le service mentionné à l’article 
L. 561-23. Un décret en Conseil d’État précise 
le contenu et le mode de publication de ce 
rapport.

Article L. 561-36-1 
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 
du 12 février 2020 – art. 7

I- L’Autorité de contrôle prudentiel et de réso-
lution dispose en matière de lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le financement 
du terrorisme, sur les personnes mentionnées 
du 1° au 7° bis de l’article L. 561-2 et sur les 
entreprises mères de groupe mentionnées à 
l’article L. 561-33 pour les obligations qui leur 

incombent, à l’exclusion des personnes men-
tionnées au 5° ainsi que de celles relevant du 
contrôle de l’Autorité des marchés financiers 
en application du 2° du I de l’article L. 561-36, 
du pouvoir de contrôle sur pièces et sur place 
défini à la section 5 du chapitre II du titre Ier 
du livre VI.

Elle dispose également du pouvoir de prendre 
des mesures de police administrative et du 
pouvoir de sanction dans les conditions pré-
vues ci-après.

Elle peut en outre porter à la connaissance du 
public toute information qu’elle estime néces-
saire à l’accomplissement de sa mission, sans 
que lui soit opposable le secret professionnel 
mentionné à l’article L. 612-17.

II. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution veille au respect des dispositions 
des chapitres Ier et II du présent titre et des 
dispositions réglementaires prises pour leur 
application, des dispositions européennes 
directement applicables en matière de lutte 
contre le blanchiment des capitaux et le finan-
cement du terrorisme, y compris les normes 
techniques de règlementation prises en appli-
cation de la directive 2015/849 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 mai 2015 rela-
tive à la prévention de l’utilisation du système 
financier aux fins du blanchiment de capitaux 
ou du financement du terrorisme, ainsi que 
des règlements européens portant mesures 
restrictives pris en application des articles 75 
ou 215 du Traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne.

III. –  Pour assurer le respect des disposi-
tions mentionnées au II, elle peut mettre 
en demeure, dans les conditions prévues à 
l’article L. 612-31 du présent code, toute per-
sonne mentionnée au I de prendre, dans un 
délai déterminé, toute mesure destinée à 
régulariser sa situation.

Elle peut également, lorsqu’elle constate des 
insuffisances caractérisées du dispositif de 
lutte contre le blanchiment des capitaux et 
le financement du terrorisme, un grave défaut 
de vigilance, une carence sérieuse dans l’orga-
nisation du dispositif ou des procédures de 
contrôle ou une exposition non maîtrisée au 
risque en matière de lutte contre le blanchi-
ment des capitaux et le financement du ter-
rorisme, prendre les mesures conservatoires 
prévues aux 1° à 3, 5°, 6°, 11° et 12° du I de 
l’article L. 612-33, ainsi que celles prévues au 
2° du II de l’article L. 561-33.
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Elle peut également conformément au I de 
l’article L. 612-34 nommer un administrateur 
provisoire lorsque la gestion de la personne 
assujettie ne peut plus être assurée dans des 
conditions normales et ne lui permet pas de 
respecter les dispositions mentionnées au II.

Les mesures de police mentionnées ci-des-
sus sont prononcées dans les conditions pré-
vues aux articles L. 612-35 à L. 612-37 et le cas 
échéant au II de l’article L. 612-14.

Iv ; 6 Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution constate des manquements 
aux dispositions mentionnées au II par les 
personnes mentionnées au I, à l’exclusion des 
personnes mentionnées aux 3°, 3° bis, 4°, 7° et 
7° bis de l’article L. 561-2, ou si ces personnes 
n’ont pas déféré à une mise en demeure de 
se conformer à ces dispositions, le pouvoir 
de sanction mentionné au I s’exerce dans les 
conditions prévues aux articles L. 612-38 et 
L. 612-39.

Elle peut également prononcer, soit à la place, 
soit en sus des sanctions prévues à l’article 
L. 612-39, une sanction pécuniaire dont le mon-
tant peut être fixé dans la la limite du plus élevé 
des deux plafonds suivants : cent millions d’eu-
ros et dix pour cent du chiffre d’affaires total 
au sens du V de l’article L. 612-40.

Lorsque la responsabilité directe et person-
nelle dans les manquements mentionnés au 
présent article est établie à l’encontre des 
dirigeants ou de toute autre personne men-
tionnée au I et au II de l’article L. 612-23-1 ou, 
dans le cas d’un établissement de paiement 
ou de monnaie électronique exerçant des 
activités hybrides, des personnes déclarées 
responsables respectivement de la gestion 
des activités de services de paiement, des 
activités d’émission et de gestion de mon-
naie électronique, la commission des sanc-
tions peut également prononcer à l’encontre 
de ces personnes les sanctions disciplinaires 
prévues aux 4° et au 5° de l’article L. 612-39. 
Ces sanctions ne peuvent excéder une durée 
de dix ans. La commission des sanctions peut 
prononcer, soit à la place, soit en sus de ces 
sanctions, la sanction disciplinaire prévue au 
VIII de l’article L. 612-40, selon les modalités 
définies aux IX et XI du même article.

Lorsque la responsabilité directe et person-
nelle dans les manquements mentionnés au 
présent article est établie à l’encontre de la 
personne mentionnée au quatrième alinéa de 
l’article L. 561-32, la commission des sanctions 

peut également prononcer à l’encontre de 
cette personne une interdiction d’exercer des 
fonctions de direction au sein des personnes 
mentionnées à l’article L. 561-2 qui ne saurait 
excéder cinq ans. Elle peut prononcer, soit à la 
place, soit en sus de cette sanction, la sanction 
disciplinaire prévue au VIII de l’article L. 612-
40, selon les modalités définies aux IX et XI 
dudit article.

Les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’ap-
pliquent également au représentant perma-
nent mentionné au VI de l’article L. 561-3 
au titre des fonctions qui lui sont confiées 
par les dispositions de la norme technique 
de réglementation prise en application des 
articles 45.9 et 45.10 de la directive 2015/849 
du Parlement européen et du Conseil du 
20 mai 2015 relative à la prévention de l’utili-
sation du système financier aux fins de blan-
chiment de capitaux ou du financement du 
terrorisme.

V. –  Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution constate des manquements 
aux dispositions mentionnées au II du pré-
sent article ainsi qu’à celles du chapitre IV 
du titre II du livre V du présent code ou de 
l’article L. 54-10-3 et des dispositions régle-
mentaires prises pour son application par les 
personnes mentionnées aux 7° et 7° bis de 
l’article L. 561-2 ou si ces personnes n’ont pas 
déféré à une mise en demeure de se confor-
mer à ces dispositions, le collège de supervi-
sion peut, dans les conditions définies à l’ar-
ticle L. 612-38, décider de l’ouverture d’une 
procédure disciplinaire à leur encontre.

La commission des sanctions peut prononcer 
à l’encontre de ces personnes l’une des sanc-
tions disciplinaires suivantes :

1° L’avertissement ;

2° Le blâme ;

3° La radiation de la liste mentionnée à l’ar-
ticle L. 612-21 ou à l’article 54-10-3.

Elle peut prononcer soit à la place, soit en 
sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire 
fixée en fonction de la gravité du manque-
ment et qui ne peut excéder cinq millions 
d’euros. Lorsque la personne sanctionnée est 
une personne morale, la commission des sanc-
tions peut décider que ses dirigeants de droit 
ou de fait seront tenus solidairement au paie-
ment de la sanction pécuniaire prononcée.

La commission des sanctions peut assortir 
la sanction d’une astreinte, dont elle fixe 
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le  montant et la date d’effet. Un décret en 
Conseil d’État fixe la procédure applicable, le 
montant journalier maximum de l’astreinte et 
les modalités selon lesquelles, en cas d’inexé-
cution totale ou partielle ou de retard d’exé-
cution, il est procédé à la liquidation de l’as-
treinte.

Lorsque la responsabilité directe et person-
nelle des dirigeants des personnes mention-
nées aux 7° et 7° bis de l’article L. 561-2 dans 
les manquements mentionnés ci-dessus est 
établie, la commission des sanctions peut éga-
lement prononcer à leur encontre une inter-
diction d’exercice, directement ou indirecte-
ment, de la profession de changeur manuel ou 
de prestataire mentionné au 7° bis du même 
article L. 561-2 pour une durée qui ne peut 
excéder dix ans. Elle peut prononcer, soit à la 
place, soit en sus de cette sanction, la sanction 
disciplinaire prévue au VIII de l’article L. 612-
40, selon les modalités définies aux IX et XI 
du même article.

Lorsque la responsabilité directe et person-
nelle dans les manquements mentionnés 
au présent article est établie, au sein des 
personnes mentionnées aux 7° et 7° bis de 
l’article L. 561-2, à l’encontre de la personne 
mentionnée au quatrième alinéa du I de l’ar-
ticle L. 561-32, la commission des sanctions 
peut également prononcer à l’encontre de 
cette dernière une interdiction d’exercer des 
fonctions de direction au sein des personnes 
mentionnées à l’article L. 561-2 qui ne saurait 
excéder cinq ans. Elle peut prononcer, soit à la 
place, soit en sus de cette sanction, la sanction 
disciplinaire prévue au VIII de l’article L. 612-
40, selon les modalités définies aux IX et XI 
dudit article.

VI. –  Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution constate des manquements 
aux dispositions mentionnées au II des per-
sonnes mentionnées aux 3°, 3° bis et 4° de 
l’article L. 561-2 ou si ces personnes n’ont pas 
déféré à une mise en demeure de se confor-
mer à ces dispositions, le collège de supervi-
sion peut, dans les conditions définies à l’ar-
ticle L. 612-38, décider de l’ouverture d’une 
procédure disciplinaire à leur encontre.

La commission des sanctions peut prononcer 
à l’encontre de ces personnes une ou plusieurs 
sanctions définies au I de l’article L. 612-41 
selon les modalités définies audit article. Elle 
peut prononcer, soit à la place, soit en sus de 
ces sanctions, une sanction pécuniaire dont 
le montant peut être porté dans la limite du 

plus élevé des deux plafonds suivants : cent 
millions d’euros et dix pour cent du chiffre 
d’affaires total au sens du V de l’article L. 612-
40 du code monétaire et financier.

Lorsque la responsabilité directe et person-
nelle des dirigeants des personnes mention-
nées au premier alinéa du présent VI dans les 
manquements mentionnés au même alinéa 
est établie, la commission des sanctions peut 
également prononcer les sanctions discipli-
naires prévues aux 4° et 5° de l’article L. 612-39. 
Ces sanctions ne peuvent excéder une durée 
de dix ans. La commission des sanctions peut 
prononcer, soit à la place, soit en sus de ces 
sanctions, la sanction disciplinaire prévue au 
VIII de l’article L. 612-40, selon les modalités 
définies aux IX et XI du même article.

Lorsque la responsabilité directe et person-
nelle dans les manquements ou infractions 
mentionnés au présent article est établie au 
sein des personnes mentionnées au premier 
alinéa du présent VI, à l’encontre de la per-
sonne mentionnée au quatrième alinéa du I de 
l’article L. 561-32, la commission des sanctions 
peut également prononcer à l’encontre de 
cette dernière une interdiction d’exercer des 
fonctions de direction au sein des personnes 
mentionnées à l’article L. 561-2 qui ne saurait 
excéder cinq ans. Elle peut prononcer, soit à la 
place, soit en sus de cette sanction, la sanction 
disciplinaire prévue au VIII de l’article L. 612-
40, selon les modalités définies aux IX et XI 
du même article.

VII. –  L’Autorité de contrôle prudentiel et 
de résolution veille au respect par la Caisse 
des dépôts et consignations des dispositions 
mentionnées au II et exerce sur elle un pou-
voir de sanction. À cette fin, le contrôle de 
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolu-
tion s’exerce dans les conditions prévues par 
l’article L. 612-17 selon les modalités prévues 
par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-27, 
L. 612-31, L. 612-38, L. 612-44, ainsi qu’aux 1° et 
2° de l’article L. 612-39. Pour la mise en œuvre 
du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-
20-1 et 613-20-2 sont également applicables 
au groupe de la Caisse des dépôts et consi-
gnations et à ses dirigeants.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de réso-
lution peut adresser à la Caisse des dépôts 
et consignation des recommandations ou la 
mettre en demeure de prendre les mesures 
appropriées pour se conformer aux obliga-
tions issues des dispositions mentionnées 
ci-dessus.
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Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution constate de graves manquements 
de la Caisse des dépôts et consignations aux 
obligations mentionnées ci-dessus ou si cette 
dernière n’a pas déféré à une mise en demeure 
de se conformer à ces obligations, le collège 
de supervision peut, dans les conditions défi-
nies à l’article L. 612-38, décider de l’ouverture 
d’une procédure disciplinaire à l’encontre de 
la Caisse des dépôts et consignations.

La commission des sanctions peut pronon-
cer à l’encontre de la Caisse des dépôts et 
consignations une sanction prévue aux 1° et 
2° de l’article L. 612-39. Elle peut prononcer, 
soit à la place, soit en sus de ces sanctions, 
une sanction pécuniaire au plus égale à cent 
millions d’euros. Les sommes correspondantes 
sont recouvrées par le Trésor public et versées 
au budget de l’État.

Lorsque la responsabilité directe et person-
nelle de la personne mentionnée à l’article 
L. 518-11 dans les manquements ou infractions 
aux dispositions mentionnés au premier ali-
néa du présent VII est établie, la commission 
des sanctions peut également prononcer à 
l’encontre de cette personne une sanction 
pécuniaire prévue au VIII de l’article L. 612-
40 selon les modalités définies au IX et XI du 
même article.

Lorsque la responsabilité directe et person-
nelle dans les manquements ou infractions 
mentionnés au présent article est établie à 
l’encontre de la personne mentionnée au 
quatrième alinéa du I de l’article L. 561-32, 
la commission des sanctions peut également 
prononcer à l’encontre de cette dernière une 
interdiction d’exercer des fonctions de direc-
tion au sein des personnes mentionnées à 
l’article L. 561-2 qui ne saurait excéder cinq 
ans. Elle peut prononcer, soit à la place, soit 
en sus de cette sanction, la sanction discipli-
naire prévue au VIII de l’article L. 612-40, selon 
les modalités définies aux IX et XI du même 
article.

Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution adresse des recommandations ou 
une mise en demeure à la Caisse des dépôts et 
consignations ou lorsque le collège de supervi-
sion est saisi d’un examen de situation en vue 
de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à 
son encontre ou à l’encontre de la personne 
mentionnée à l’article L. 518-11, elle recueille 
préalablement l’avis de la Commission de sur-
veillance mentionnée aux articles L. 518-4 à 
L. 518-10.

VIII. –  Les décisions de la commission des 
sanctions au titre du IV, du V du VI et du VII du 
présent article sont publiées dans les condi-
tions prévues au XII de l’article L. 612-40.

Article L. 561-36-2 
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 
du 12 février 2020 – art. 7)

I. –  Le contrôle des obligations prévues par les 
dispositions des chapitres Ier et II du présent 
titre est exercé sur les personnes mentionnées 
aux 8°, 9°, 11° et 15° de l’article L. 561-2 par des 
inspections conduites par l’autorité adminis-
trative désignée par décret en Conseil d’État.

Les inspections sont réalisées par des inspec-
teurs spécialement habilités par l’autorité 
administrative.

Sans que le secret professionnel leur soit 
opposable, les inspecteurs peuvent deman-
der aux personnes contrôlées communication 
de tout document quel qu’en soit le support 
et en obtenir copie, ainsi que tout renseigne-
ment ou justification nécessaire à l’exercice 
de leur mission.

Les inspecteurs peuvent également obtenir des 
administrations de l’État, des collectivités terri-
toriales, des établissements publics, des orga-
nismes mentionnés à l’article L. 134-1 du code 
des juridictions financières et de tout autre 
organisme ou personne chargé d’une mission 
de service public les informations nécessaires 
à l’accomplissement de leur mission.

II. –  L’autorité administrative chargée de l’ins-
pection des personnes mentionnées aux 8°, 
11° et 15° de l’article L. 561-2 du présent code 
assure le contrôle du respect des obligations 
prévues aux chapitres Ier et II du présent 
titre dans les conditions prévues au titre V du 
livre IV du code de commerce.

III. –  L’autorité administrative chargée de 
l’inspection des personnes mentionnées au 9° 
de l’article L. 561-2 du présent code a accès, 
durant les heures d’activité professionnelle 
de ces personnes, aux locaux à usage pro-
fessionnel, à l’exclusion des parties de ces 
locaux affectées au domicile privé, aux fins 
de recherche et de constatation des manque-
ments aux règles applicables mentionnées 
au premier alinéa du I. Cette autorité peut 
recueillir sur place ou sur convocation tout 
renseignement et justification nécessaire à 
l’exercice de sa mission.

Elle peut procéder à toute audition des per-
sonnes inspectées dans l’intérêt des investi-
gations menées.
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Les auditions font l’objet de procès-verbaux 
contresignés par les personnes entendues. En 
cas de refus de signer des personnes audition-
nées, mention en est faite au procès-verbal.

La procédure d’inspection est transmise dans 
les meilleurs délais à la Commission nationale 
des sanctions prévue à l’article L. 561-38.

IV. –  Le contrôle des obligations prévues par 
les dispositions des chapitres Ier et II du pré-
sent titre est exercé sur les personnes men-
tionnées au 9° bis de l’article L. 561-2 par l’Au-
torité nationale des jeux.

Ce contrôle est effectué dans les conditions 
prévues à l’article 42 de la loi n° 2010-476 du 
12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concur-
rence et à la régulation du secteur des jeux 
d’argent et de hasard en ligne.

V. –  Le contrôle des obligations prévues par les 
dispositions des chapitres Ier et II du présent 
titre est assuré sur les personnes mentionnées 
aux 10° et 14° de l’article L. 561-2 par l’autorité 
administrative compétente dans les condi-
tions prévues au titre II du code des douanes.

VI. –  L’autorité administrative chargée de l’ins-
pection des personnes mentionnées au 16° 
de l’article L. 561-2 du présent code assure le 
contrôle des obligations prévues par les dispo-
sitions des chapitres Ier et II du présent titre 
dans les conditions prévues au titre III du code 
du sport.

VII. –  Les autorités administratives chargées 
de l’inspection des personnes mentionnées 
aux 8°, 9°, 9° bis, 10°, 11°, 15° et 16° de l’article 
L. 561-2 peuvent adresser aux personnes ins-
pectées l’injonction de prendre les mesures 
appropriées pour se mettre en conformité 
avec leurs obligations, sans préjudice des 
sanctions qui peuvent être prononcées par 
la Commission nationale des sanctions.

Article L. 561-36-3 
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 
du 12 février 2020 – art. 7)

I. –  Tout manquement aux obligations prévues 
par les dispositions des sections 3 à 6 du présent 
chapitre par les personnes mentionnées aux 12°, 
13°, 14°, 18° et 19° de l’article L. 561-2 peut don-
ner lieu aux mesures et sanctions suivantes :

1° Une injonction ordonnant à l’une de ces 
personnes de mettre un terme au comporte-
ment en cause et lui interdisant de réitérer ;

2° Une interdiction temporaire d’exercice de 
responsabilités dirigeantes au sein d’une de 
ces personnes ;

3° Une sanction pécuniaire dont le montant 
ne peut être supérieur à un million d’euros. 
Lorsque l’avantage retiré du manquement 
peut être déterminé, cette sanction peut être 
au plus le double du montant de cet avantage.

En cas de manquement par une personne 
mentionnée au premier alinéa à tout ou par-
tie des obligations lui incombant en vertu 
du présent titre, l’autorité compétente peut 
également sanctionner les dirigeants de cette 
personne ainsi que les autres personnes phy-
siques salariées, préposées, ou agissant pour 
le compte de cette personne, du fait de leur 
implication personnelle dans les manque-
ments en cause.

II. –  Le montant et le type de la sanction infli-
gée en cas de manquement aux dispositions 
des sections 3 à 6 du présent chapitre par les 
personnes mentionnées au premier alinéa du 
I sont fixés en tenant compte, notamment :

1° De la gravité et de la durée des manquements ;

2° Du degré de responsabilité de l’auteur des 
manquements, de sa situation financière, de 
l’importance des gains qu’il a obtenus ou des 
pertes qu’il a évitées, de son degré de coopé-
ration lors du contrôle et de la procédure ainsi 
que des manquements qu’il a précédemment 
commis ;

3° S’ils peuvent être déterminés, des préju-
dices subis par des tiers du fait des manque-
ments.

III. –  Dans les conditions fixées par un décret 
en Conseil d’État, la décision de l’autorité 
de sanction, le cas échéant le recours contre 
cette décision, l’issue du recours, de même 
que la décision d’annulation d’une sanc-
tion précédemment imposée sont rendues 
publiques dans les publications, journaux ou 
supports désignés par cette autorité dans un 
format proportionné à la faute commise et à 
la sanction infligée ; les frais sont supportés 
par les personnes sanctionnées.

Toutefois, les décisions mentionnées ci-dessus 
sont publiées de manière anonyme dans les 
suivants :

1° Lorsque la publication sous une forme 
non anonyme compromettrait une enquête 
pénale en cours ;

2° Lorsqu’il ressort d’éléments objectifs et 
vérifiables fournis par la personne sanction-
née que le préjudice qui résulterait pour 
elle d’une publication sous une forme non 
 anonyme serait disproportionné.
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Lorsque les situations mentionnées aux 1° et 2° 
sont susceptibles de cesser d’exister dans un 
court délai, l’autorité de sanction peut différer 
la publication pendant ce délai.

L’autorité de sanction peut mettre à la charge 
de la personne sanctionnée tout ou partie des 
frais occasionnés par les mesures de contrôle 
ayant permis la constatation des faits ayant 
donné lieu à sanction.

IV. –  Les dispositions qui précèdent ne font 
pas obstacle à la mise en œuvre, du fait des 
manquements mentionnés au premier alinéa 
du I, aux dispositions particulières applicables 
aux personnes mentionnées à ce même alinéa.

Article L. 561-36-4 
(créé par Ordonnance n° 2020-115 
du 12 février 2020 – art. 7)

Les autorités de contrôle mentionnées aux 
3° à 16° du I de l’article L. 561-36 mettent en 
place des procédures permettant que leur soit 
signalé par des canaux de communication sécu-
risés et garantissant l’anonymat des personnes 
communiquant des informations à cette fin, 
tout manquement aux obligations définies au 
présent titre et dont la surveillance est assurée 
par l’une ou l’autre de ces autorités.

Article L. 561-37 
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 
du 12 février 2020 – art. 7)

Tout manquement aux dispositions des sec-
tions 3, 4, 5 et 6 du présent chapitre par les 
personnes mentionnées aux 8°, 9°, 9° bis, 10°, 
11°, 14°, 15° et 16° de l’article L. 561-2 peut 
donner lieu aux sanctions prévues par l’article 
L. 561-40.

Article L. 561-38 
(modifié par Ordonnance n° 2020-115 
du 12 février 2020 – art. 7)

Il est institué auprès du ministre chargé de 
l’économie une Commission nationale des 
sanctions chargée de prononcer les sanctions 
prévues à l’article L. 561-40. Elle est saisie des 
manquements constatés lors des contrôles 
effectués en application de l’article L. 561-
36-2 :

1° Par le ministre chargé de l’économie ou le 
ministre chargé du budget pour les personnes 
mentionnées au 8° de l’article L. 561-2 ;

2° Par le ministre de l’intérieur, le ministre 
chargé de l’économie ou le ministre chargé 
du budget pour les personnes mentionnées 
au 9° de l’article L. 561-2 ;

2° bis Par l’Autorité nationale des jeux pour 
les personnes mentionnées au 9° bis du même 
article L. 561-2 ;

3° Par le ministre chargé de l’économie pour 
les personnes mentionnées au 15° du même 
article ;

4° Par le ministre chargé de l’économie ou le 
ministre chargé du budget pour les personnes 
mentionnées au 10°, 11° et 14° de l’article 
L. 561-2 ;

5° Par une fédération sportive pour les per-
sonnes mentionnées au 16° de l’article L. 561-2.

La dissolution de la personne morale, la cessa-
tion d’activité ou la démission d’une personne 
mentionnée aux 8°, 9°, 9° bis, 10°, 11°, 14°, 15° 
et 16° de l’article L. 561-2 ne fait pas obstacle à 
la poursuite de la procédure de sanction à son 
encontre si les faits qui lui sont reprochés ont 
été commis pendant qu’elle était en activité.

Article L. 561-39 
(modifié par Loi n° 2019-222 
du 23 mars 2019 – art. 102)

I. – La Commission nationale des sanctions est 
composée d’un membre du Conseil d’État, 
président, désigné par le vice-président du 
Conseil d’État, d’un membre de la Cour de 
cassation, désigné par le premier président 
de la Cour de cassation et d’un magistrat de 
la Cour des comptes, désigné par le premier 
président de la Cour des comptes, ainsi que 
de quatre personnalités qualifiées en matière 
juridique ou économique.

II. – Le président et les membres de la com-
mission ainsi que leurs suppléants sont nom-
més par décret pour un mandat de cinq ans, 
renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret 
professionnel.

III. – La commission statue à la majorité des 
membres présents. En cas de partage égal des 
voix, celle du président est prépondérante.

IV. –  Le secrétaire général de la commission 
est nommé après avis du président, par arrêté 
conjoint du ministre chargé de l’économie et 
du ministre de l’intérieur.

V. – Un décret en Conseil d’État précise les 
conditions de fonctionnement de la commis-
sion.

NOTA : Conformément au A du XXIV de l’ar-
ticle 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 
ces dispositions entrent en vigueur à compter 
du prochain renouvellement de chaque com-
mission.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179037&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020191836&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000041578155&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000041578155&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179037&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article L. 561-40 
(modifié par Ordonnance n° 2016-1635 
du 1er décembre 2016 – art. 7)

I. – La Commission nationale des sanctions 
peut prononcer l’une des sanctions adminis-
tratives suivantes :

1° L’avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L’interdiction temporaire d’exercice de 
l’activité ou d’exercice de responsabilités diri-
geantes au sein d’une personne morale exer-
çant cette activité pour une durée n’excédant 
pas cinq ans ;

4° Le retrait d’agrément ou de la carte pro-
fessionnelle.

La sanction prévue au 3° peut être assortie 
du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à comp-
ter 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 moti-
vée, 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 ne peut être supé-
rieur à cinq millions d’euros ou, lorsque l’avan-
tage retiré du manquement peut être déter-
miné, au double de ce dernier. Les sommes 
sont recouvrées par le Trésor public.

En cas de manquement par une personne 
mentionnée à l’article L. 561-37 à tout ou 
partie des obligations lui incombant en vertu 
du présent titre, la Commission nationale des 
sanctions peut également sanctionner les diri-
geants de cette personne ainsi que les autres 
personnes physiques salariées, préposées, ou 
agissant pour le compte de cette personne, 
du fait de leur implication personnelle dans 
ces manquements.

II. – Le montant et le type de la sanction infli-
gée au titre du présent article sont fixés en 
tenant compte, notamment, le cas échéant :

1° De la gravité et de la durée des manque-
ments ;

2° Du degré de responsabilité de l’auteur des 
manquements, de sa situation financière, de 
l’importance des gains qu’il a obtenus ou des 
pertes qu’il a évitées, de son degré de coo-
pération lors du contrôle et de la procédure 
devant la commission ainsi que des manque-
ments qu’il a précédemment commis ;

3° S’ils peuvent être déterminés, des préjudices 
subis par des tiers du fait des manquements.

III. – Dans les conditions fixées par décret en 
Conseil d’État, la décision de la commission, 
le cas échéant le recours contre cette déci-
sion, l’issue du recours, la décision d’annula-
tion d’une sanction précédemment imposée 
sont rendus publiques dans les publications, 
journaux ou supports désignés par la commis-
sion dans un format proportionné à la faute 
commise et à la sanction infligée. Les frais sont 
supportés par les personnes sanctionnées.

Toutefois, les décisions de la commission sont 
publiées de manière anonyme dans les cas sui-
vants :

1° Lorsque la publication sous une forme 
non anonyme compromettrait une enquête 
pénale en cours ;

2° Lorsqu’il ressort d’éléments objectifs et 
vérifiables fournis par la personne sanction-
née que le préjudice qui résulterait pour elle 
d’une publication sous une forme non ano-
nyme serait disproportionné.

Lorsque les situations mentionnées aux 1° et 
2° sont susceptibles de cesser d’exister dans 
un court délai, la commission peut décider de 
différer la publication pendant ce délai.

La commission peut décider de mettre à la 
charge de la personne sanctionnée tout ou 
partie des frais occasionnés par les mesures 
de contrôle ayant permis la constatation des 
faits sanctionnés.

Article L. 561-41 
(modifié par Ordonnance n° 2016-1635 
du 1er décembre 2016 – art. 7)

I. – La Commission nationale des sanctions 
reçoit les rapports ou les procédures établis 
à la suite des contrôles effectués par les auto-
rités administratives mentionnées à l’article 
L. 561-36-2.

II. – Le secrétaire général de la commission 
notifie les griefs susceptibles d’être retenus 
par la commission à la personne mise en cause. 
Lorsque les griefs sont notifiés à une personne 
morale, ils sont également notifiés à ses repré-
sentants légaux et, s’agissant des personnes 
mentionnées aux 9° et 9° bis de l’article L. 561-
2, également à ses directeurs responsables.

Le cas échéant, ces griefs sont également noti-
fiés à l’organisme central auquel est affiliée 
ou liée la personne en cause et portés à la 
connaissance de l’association professionnelle 
à laquelle elle adhère.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000033512798&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179037&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179037&dateTexte=&categorieLien=cid
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Dans l’exercice de ces attributions, le secré-
taire général de la commission ne peut rece-
voir aucune instruction.

Article L. 561-42 
(modifié par Ordonnance n° 2016-1635 
du 1er décembre 2016 – art. 7)

Le président de la Commission nationale des 
sanctions désigne un rapporteur. Celui-ci ne 
peut recevoir aucune instruction. La Com-
mission statue par décision motivée, hors la 
présence du rapporteur de l’affaire. Aucune 
sanction ne peut être prononcée sans que la 
personne concernée ou son représentant ait 
été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.

Article L. 561-43 
(créé par Ordonnance n° 2009-104 
du 30 janvier 2009 – art. 2)

Les recours formés contre les décisions de la 
Commission nationale des sanctions sont des 
recours de pleine juridiction.

Article L. 561-44 
(créé par Ordonnance n° 2009-104 
du 30 janvier 2009 – art. 2)

Les conditions d’application de la présente 
sous-section, notamment les conditions de 
récusation des membres de la Commission 
nationale des sanctions, sont définies par 
décret en Conseil d’État.

PARTIE RÉGLEMENTAIRE

Article R. 561-1 
(modifié par Décret n° 2018-284 
du 18 avril 2018 – art. 5)

Lorsque le client d’une des personnes men-
tionnées à l’article L. 561-2 est une société, 
on entend par bénéficiaire effectif, au sens 
du 1° de l’article L. 561-2-2, la ou les personnes 
physiques qui soit détiennent, directement ou 
indirectement, plus de 25 % du capital ou des 
droits de vote de la société, soit exercent, par 
tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur 
la société au sens des 3° et 4° du I de l’article 
L. 233-3 du code de commerce.

Lorsqu’aucune personne physique n’a pu être 
identifiée selon les critères prévus au précé-
dent alinéa, et que la personne mentionnée à 
l’article L. 561-2 n’a pas de soupçon de blan-
chiment de capitaux ou de financement du 
terrorisme à l’encontre du client mentionné 
au précédent alinéa, le bénéficiaire effectif est 
la ou les personnes physiques ci-après ou, si la 
société n’est pas immatriculée en France, leur 

équivalent en droit étranger qui représente 
légalement la société :

a) Le ou les gérants des sociétés en nom col-
lectif, des sociétés en commandite simple, des 
sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en 
commandite par actions et des sociétés civiles ;
b) Le directeur général des sociétés anonymes 
à conseil d’administration ;
c) Le directeur général unique ou le président 
du directoire des sociétés anonymes à direc-
toire et conseil de surveillance ;
d) Le président et, le cas échéant, le directeur 
général des sociétés par actions simplifiées.

Si les représentants légaux mentionnés au a 
ou au d sont des personnes morales, le béné-
ficiaire effectif est la ou les personnes phy-
siques qui représentent légalement ces per-
sonnes morales.

Article R. 561-2 
(modifié par Décret n° 2018-284 
du 18 avril 2018 – art. 6)

Lorsque le client d’une des personnes men-
tionnées à l’article L. 561-2 est un placement 
collectif au sens du I de l’article L. 214-1, on 
entend par bénéficiaire effectif, au sens du 
1° de l’article L. 561-2-2, la ou les personnes 
physiques qui soit détiennent, directement ou 
indirectement, plus de 25 % des parts, actions 
ou droits de vote du placement collectif, soit 
exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de 
contrôle au sens des 3° et 4° du I de l’article 
L. 233-3 du code de commerce sur le place-
ment collectif ou, si ce dernier n’est pas une 
société, sur la société de gestion de ce place-
ment collectif.

Lorsqu’aucune personne physique n’a pu être 
identifiée selon les critères prévus au précé-
dent alinéa, et que la personne mentionnée à 
l’article L. 561-2 n’a pas de soupçon de blan-
chiment de capitaux ou de financement du 
terrorisme à l’encontre du client mentionné au 
précédent alinéa, le bénéficiaire effectif est :

a) Lorsque le placement collectif est une 
société, la ou les personnes physiques repré-
sentants légaux déterminées conformément 
aux dispositions de l’article R. 561-1, ou lorsque 
ce placement collectif est géré par une société 
de gestion, la ou les personnes physiques diri-
geant effectivement cette société de gestion 
au sens du 4 du II de l’article L. 532-9 ;
b) Lorsque le placement collectif n’est pas 
une société, la ou les personnes physiques qui 
assurent la direction effective de la société de 
gestion au sens du 4° du II de l’article L. 532-9.
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Article R. 561-3 
(modifié par Décret n° 2018-284 
du 18 avril 2018 – art. 7)

Lorsque le client d’une des personnes men-
tionnées à l’article L. 561-2 est une personne 
morale qui n’est ni une société ni un place-
ment collectif, on entend par bénéficiaire 
effectif, au sens du 1° de l’article L. 561-2-2, 
la ou les personnes physiques qui satisfont à 
l’une des conditions suivantes :

1° Elles sont titulaires, directement ou indi-
rectement, de plus de 25 % du capital de la 
personne morale ;

2° Elles ont vocation, par l’effet d’un acte juri-
dique les ayant désignées à cette fin, à devenir 
titulaires, directement ou indirectement, de 
plus de 25 % du capital de la personne morale ;

3° Elles disposent d’un pouvoir de nommer 
ou de révoquer la majorité des membres des 
organes d’administration, de gestion, de direc-
tion ou de surveillance de la personne morale ;

4° Elles exercent par d’autres moyens un pou-
voir de contrôle sur les organes d’administra-
tion, de gestion, de direction ou de surveil-
lance de la personne morale.

Lorsqu’aucune personne physique n’a pu être 
identifiée selon les critères prévus aux 1° à 4° 
et que la personne mentionnée à l’article 
L. 561-2 n’a pas de soupçon de blanchiment 
de capitaux ou de financement du terrorisme 
à l’encontre du client mentionné ci-dessus, le 
bénéficiaire effectif est la ou les personnes 
physiques qui représentent légalement la per-
sonne morale. Ainsi, lorsque le client est une 
association, une fondation, un fonds de dota-
tion ou un groupement d’intérêt économique, 
le bénéficiaire effectif est :

a) Le ou les représentants légaux de l’association ;
b) Le président, le directeur général ainsi que, 
le cas échéant, le ou les membres du direc-
toire de la fondation ;
c) Le président du fonds de dotation ;
d) La ou les personnes physiques et, le cas 
échéant, le représentant permanent des per-
sonnes morales, désignées administrateurs du 
groupement d’intérêt économique.

Article R. 561-3-0 
(créé par Décret n° 2018-284 
du 18 avril 2018 – art. 8)

Lorsque le client intervient dans le cadre d’une 
fiducie au sens de l’article 2011 du code civil 
ou de tout autre dispositif juridique compa-
rable relevant d’un droit étranger, on entend 

par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l’ar-
ticle L. 561-2-2, toute personne physique qui 
satisfait à l’une des conditions suivantes :

1° Elle a la qualité de constituant, de fiduciaire, 
de bénéficiaire, de tiers protecteur dans les 
conditions prévues au titre XIV du livre III du 
code civil, ou de constituant, d’administrateur, 
de bénéficiaire ou de protecteur dans les cas 
des trusts ou de tout autre dispositif juridique 
comparable de droit étranger ;

2° Elle détient, directement ou indirectement, 
plus de 25 % des biens, des droits ou des sûre-
tés compris dans un patrimoine fiduciaire ou 
dans tout autre dispositif juridique compa-
rable relevant d’un droit étranger ; ;

3° Elle a vocation, par l’effet d’un acte juri-
dique l’ayant désignée à cette fin, à devenir 
titulaire directement ou indirectement, de 
plus de 25 % des biens, des droits ou des sûre-
tés compris dans le patrimoine fiduciaire ou 
dans tout autre dispositif juridique compa-
rable relevant d’un droit étranger ;

4° Elle appartient à la catégorie de personnes 
dans l’intérêt principal de laquelle la fiducie 
ou tout autre dispositif juridique comparable 
relevant d’un droit étranger a été constitué 
ou opère, lorsque les personnes physiques qui 
en sont les bénéficiaires n’ont pas encore été 
désignées ;

5° Elle exerce par d’autres moyens un pouvoir 
de contrôle sur les biens, les droits ou les sûre-
tés compris dans un patrimoine fiduciaire ou 
dans tout autre dispositif juridique compa-
rable relevant d’un droit étranger.

Article R. 561-5 
(modifié par décret n° 2020-118 
du 12 février 2020 – art. 3)

Pour l’application du 1° du I de l’article L. 561-5, 
les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 
identifient leur client dans les conditions sui-
vantes :

1° Lorsque le client est une personne physique, 
par le recueil de ses nom et prénoms, ainsi que 
de ses date et lieu de naissance ;

2° Lorsque le client est une personne morale, 
par le recueil de sa forme juridique, de sa 
dénomination, de son numéro d’immatricula-
tion, ainsi que de l’adresse de son siège social 
et celle du lieu de direction effective de l’ac-
tivité, si celle-ci est différente de l’adresse du 
siège social ;

3° Lorsque le client intervient dans le cadre 
d’une fiducie ou d’un dispositif juridique 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006445337&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179292&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179037&dateTexte=&categorieLien=cid


C
O

M
M

IS
SI

O
N

 N
A

T
IO

N
A

LE
 D

ES
 S

A
N

C
T

IO
N

S 
—

 R
ap

p
o

rt
 d

’a
ct

iv
it

é 
20

21

70

 comparable de droit étranger, par le recueil 
des informations prévues au présent article 
pour l’identification des constituants, des 
fiduciaires, des bénéficiaires et, le cas échéant, 
du tiers au sens de l’article 2017 du code civil 
ou de leurs équivalents pour tout autre dispo-
sitif juridique comparable relevant d’un droit 
étranger. Dans le cas où les bénéficiaires sont 
désignés par des caractéristiques ou une caté-
gorie particulières, les personnes mentionnées 
à l’article L. 561-2 recueillent les informations 
permettant de les identifier au moment du 
versement des prestations ou au moment où 
ils exercent leurs droits acquis ;

4° Lorsque le client est un placement collectif 
qui n’est pas une société, par le recueil de sa 
dénomination, de sa forme juridique, de son 
numéro d’agrément, de son numéro interna-
tional d’identification des valeurs mobilières, 
ainsi que de la dénomination, de l’adresse et 
du numéro d’agrément de la société de gestion 
qui le gère.

Article R. 561-5-1 
(modifié par Décret n° 2020-118 
du 12 février 2020 – art. 3)

Pour l’application du 2° du I de l’article L. 561-5, 
les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 
vérifient l’identité du client selon l’une des 
modalités suivantes :

1° En recourant à un moyen d’identifica-
tion électronique délivré dans le cadre d’un 
schéma français d’identification électronique 
notifié à la Commission européenne en appli-
cation du paragraphe 1 de l’article 9 du règle-
ment (UE) n° 910/2014 du Parlement européen 
et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identifica-
tion électronique et les services de confiance 
pour les transactions électroniques au sein du 
marché intérieur, ou d’un schéma notifié par 
un autre État membre de l’Union européenne 
dans les mêmes conditions et dont le niveau 
de garantie correspond au moins au niveau de 
garantie substantiel fixé par l’article 8 de ce 
même règlement ;

2° En recourant à un moyen d’identification 
électronique présumé fiable au sens de l’ar-
ticle L. 102 du code des postes et des com-
munications électroniques ;

3° Lorsque le client est une personne physique, 
physiquement présente aux fins de l’identifi-
cation au moment de l’établissement de la 
relation d’affaires, par la présentation de l’ori-
ginal d’un document officiel en cours de vali-
dité comportant sa photographie et soit par 

la prise d’une copie de ce document, soit par 
la collecte des mentions suivantes : les nom, 
prénoms, date et lieu de naissance de la per-
sonne, ainsi que la nature, les date et lieu de 
délivrance du document et les nom et qualité 
de l’autorité ou de la personne qui a délivré le 
document et, le cas échéant, l’a authentifié ;

4° Lorsque le client est une personne morale, 
dont le représentant dûment habilité est 
physiquement présent aux fins de l’identifi-
cation au moment de l’établissement de la 
relation d’affaires par la communication de 
l’original ou de la copie de tout acte ou extrait 
de registre officiel datant de moins de trois 
mois ou extrait du Journal officiel, constatant 
la dénomination, la forme juridique, l’adresse 
du siège social et l’identité des associés et 
dirigeants sociaux mentionnés aux 1° et 2° de 
l’article R. 123-54 du code de commerce, des 
représentants légaux ou de leurs équivalents 
en droit étranger ; La vérification de l’identité 
de la personne morale peut également être 
réalisée en obtenant une copie certifiée du 
document directement via les greffes des tri-
bunaux de commerce ou un document équi-
valent en droit étranger ;

5° Par ailleurs, lorsque le client intervient dans le 
cadre d’une fiducie ou d’un dispositif juridique 
équivalent en droit étranger, les personnes 
mentionnées à l’article L. 561-2 recueillent, 
selon le mode de constitution du dispositif, la 
copie du contrat de fiducie établi en applica-
tion de l’article 2012 du code civil, l’extrait du 
Journal officiel de la loi établissant la fiducie 
en application du même article 2012 ou tout 
document ou acte équivalent afférent au dis-
positif juridique équivalent en droit étranger.

Article R. 561-5-2 
(créé par Décret n° 2020-118 
du 12 février 2020 – art. 3)

Pour l’application du 2° du I de l’article L. 561-
5, et lorsque les mesures prévues aux 1° à 4° de 
l’article R. 561-5-1 ne peuvent pas être mises 
en œuvre, les personnes mentionnées à l’ar-
ticle L. 561-2 vérifient l’identité de leur client 
en appliquant au moins deux mesures parmi 
les suivantes :

1° Obtenir une copie d’un document men-
tionné au 3° ou au 4° de l’article R. 561-5-1 ;

2° Mettre en œuvre des mesures de vérifica-
tion et de certification de la copie d’un docu-
ment officiel ou d’un extrait de registre officiel 
mentionné au 3° ou au 4° de l’article R. 561-
5-1 par un tiers indépendant de la personne 
à identifier ;
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3° Exiger que le premier paiement des opéra-
tions soit effectué en provenance ou à desti-
nation d’un compte ouvert au nom du client 
auprès d’une personne mentionnée aux 1° à 6° 
bis de l’article L. 561-2 qui est établie dans un 
État membre de l’Union européenne ou dans 
un État partie à l’accord sur l’Espace écono-
mique européen ou dans un pays tiers impo-
sant des obligations équivalentes en matière 
de lutte contre le blanchiment de capitaux et 
le financement du terrorisme ;

4° Obtenir directement une confirmation de 
l’identité du client de la part d’un tiers rem-
plissant les conditions prévues au 1° ou au 2° 
du I de l’article L. 561-7 ;

5° Recourir à un service certifié conforme par 
l’Agence nationale de la sécurité des systèmes 
d’information, ou un organisme de certifica-
tion que cette agence autorise, au niveau de 
garantie substantiel des exigences relatives à 
la preuve et à la vérification d’identité, pré-
vues à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 
2015/1502 du 8 septembre 2015. Un arrêté 
conjoint du Premier ministre et du ministre 
chargé de l’économie précise les modalités 
d’application de ce 5° ;

6° Recueillir une signature électronique avan-
cée ou qualifiée ou un cachet électronique 
avancé ou qualifié valide reposant sur un cer-
tificat qualifié ou avoir recours à un service 
d’envoi recommandé électronique qualifié 
comportant l’identité du signataire ou du 
créateur de cachet et délivré par un pres-
tataire de service de confiance qualifié ins-
crit sur une liste de confiance nationale en 
application de l’article 22 du règlement (UE) 
n° 910/2014 du 23 juillet 2014.

Parmi les mesures mentionnées ci-dessus, les 
personnes mentionnées à l’article L. 561-2 
choisissent celles qui, combinées entre elles, 
permettent la vérification de tous les élé-
ments d’identification du client mentionnés 
à l’article R. 561-5.

Ces personnes conservent, selon les modalités 
prévues à l’article L. 561-12, les informations 
et documents relatifs aux mesures mises en 
œuvre au titre du présent article, quel qu’en 
soit le support.

Article R. 561-5-3 
(créé par Décret n° 2020-118 
du 12 février 2020 – art. 3)

Pour l’application du 2° du I de l’article L. 561-
5, et par dérogation à l’article R. 561-5-2, 
lorsque les mesures prévues aux 1° à 3° de 

l’article R. 561-5-1 ne peuvent pas être mises 
en œuvre ;

1° Les personnes mentionnées au 9° bis de 
l’article L. 561-2 vérifient l’identité et, le cas 
échéant, l’adresse de leur client ouvrant un 
compte joueur en appliquant les mesures pré-
vues en application de l’article 147 de la loi 
n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouver-
ture à la concurrence et à la régulation du sec-
teur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

2° Les personnes mentionnées au 9° de l’ar-
ticle L. 561-2 et celles mentionnées au 9° bis 
pour leurs jeux et paris en réseau physique de 
distribution accessibles sans compte joueur 
vérifient l’identité de leur client en lui deman-
dant communication de la copie d’un docu-
ment officiel en cours de validité comportant 
sa photographie et justifiant de son identité 
et de sa date de naissance. Elles vérifient 
également son adresse et, lorsque leur client 
souhaite alimenter son compte ou recevoir 
ses avoirs par virement, ne procèdent à ces 
opérations qu’en provenance ou à destina-
tion d’un seul compte de paiement ouvert à 
son nom par le joueur auprès d’un prestataire 
de services de paiement 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 finan-
cement du terrorisme.

Article R. 561-5-4 
(créé par Décret n 2020-118 
du 12 février 2020 – art. 3)

Pour l’application du I de l’article L. 561-5, les 
personnes mentionnées à l’article L. 561-2 iden-
tifient et vérifient l’identité des personnes agis-
sant pour le compte du client selon les moda-
lités prévues aux articles R. 561-5 à R. 561-5-3. 
Elles vérifient également leurs pouvoirs.

Elles conservent, selon les modalités prévues 
à l’article L. 561-12, les informations et docu-
ments relatifs aux mesures mises en œuvre 
au titre du présent article, quel qu’en soit le 
support.

Article R. 561-6 
(modifié par Décret n° 2020-118 
du 12 février 2020 – art.3)

Il peut n’être procédé à la vérification de 
l’identité du client et, le cas échéant, du 
bénéficiaire effectif, en application du IV de 
l’article L. 561-5, que pendant l’établissement 
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de la relation d’affaires, dans les conditions 
suivantes :

1° En cas d’ouverture d’un compte, la vérifi-
cation de l’identité a lieu au plus tard avant 
la réalisation de la première opération sur ce 
compte ;

2° En cas d’ouverture d’un compte joueur, la 
vérification de l’identité du joueur a lieu au 
plus tard avant la validation du compte joueur 
et la restitution de son éventuel solde crédi-
teur, lorsque cette vérification est effectuée 
par une personne mentionnée aux 9° et 9° bis 
de l’article L. 561-2 ;

3° En cas de conclusion d’un contrat, la véri-
fication de l’identité a lieu au plus tard au 
moment de cette conclusion ou avant le début 
de l’opération qui est l’objet du contrat ;

4° En cas de souscription d’un contrat d’assu-
rances, la vérification de l’identité du bénéfi-
ciaire du contrat a lieu au plus tard au moment 
du paiement de la prestation au bénéficiaire 
du contrat ou au moment où celui-ci entend 
exercer les droits conférés par le contrat ;

5° En cas d’opération liée au financement 
d’actifs corporels ou incorporels à usage pro-
fessionnel dont la propriété n’est pas transfé-
rée ou ne l’est qu’à la cessation de la relation 
contractuelle, la vérification de l’identité du 
bénéficiaire du contrat a lieu au plus tard au 
moment du paiement du premier loyer ou de 
la première redevance.

Article R. 561-7 
(modifié par Décret n° 2020-118 
du 12 février 2020 – art. 4)

Pour l’application du I de l’article L. 561-5, les 
personnes mentionnées à l’article L. 561-2 
identifient le bénéficiaire effectif de la rela-
tion d’affaires selon les modalités définies 
à l’article R. 561-5 et vérifient les éléments 
d’identification recueillis sur celui-ci par des 
mesures adaptées au risque de blanchiment 
de capitaux et de financement du terrorisme 
présenté par la relation d’affaires.

Pour la vérification de l’identité du bénéfi-
ciaire effectif, les personnes mentionnées à 
l’article L. 561-2 recueillent, lorsque le client 
est une personne ou entité mentionnée à l’ar-
ticle L. 561-45-1, les informations sur le béné-
ficiaire effectif contenues dans les registres 
mentionnés à l’article L. 561-46 du présent 
code, à l’article 2020 du code civil ainsi qu’à 
l’article 1649 AB du code général des impôts. 
Aux mêmes fins de vérification de cette 

identité, elles prennent, le cas échéant, des 
mesures complémentaires en se fondant sur 
une approche par les risques.

Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 
sont en mesure de justifier auprès des autori-
tés de contrôle mentionnées à l’article L. 561-
36 de la mise en œuvre de ces mesures et de 
leur adéquation au risque de blanchiment de 
capitaux et de financement du terrorisme pré-
senté par la relation d’affaires. Elles sont éga-
lement en mesure de justifier que les mesures 
prises pour la détermination du bénéficiaire 
effectif sont conformes aux articles R. 561-1 
à R. 561-3-0.

Conformément aux dispositions de l’article 
L. 561-12, elles conservent, au titre des docu-
ments et informations relatifs à l’identité de 
leur client, les documents et informations 
relatifs à l’identification et à la vérification de 
l’identité du bénéficiaire effectif effectuées 
conformément au présent article, quel qu’en 
soit le support.

Article R. 561-8 
(modifié par Décret n° 2020-118 
du 12 février 2020 – art. 4)

Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 
n’ont pas l’obligation d’identifier le bénéfi-
ciaire effectif de la relation d’affaires lorsque 
leur client est une société dont les titres sont 
admis à la négociation sur un marché régle-
menté en France, dans un autre État membre 
de l’Union européenne, dans un autre État 
partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen ou qui est soumise à des obligations 
de publicité conformes au droit de l’Union 
ou qui est soumise à des normes internatio-
nales équivalentes garantissant une transpa-
rence adéquate des informations relatives à 
la propriété du capital, ce dont la personne 
mentionnée à l’article L. 561-2 est en mesure 
de justifier auprès de l’autorité de contrôle 
mentionnée à l’article L. 561-36.

Article R. 561-9 
(modifié par Décret n° 2020-118 
du 12 février 2020 – art. 4)

Lorsqu’une société de gestion de placement 
collectif distribue les parts ou actions d’un 
placement collectif par l’intermédiaire d’une 
personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l’ar-
ticle L. 561-2 qui n’est pas établie sur le ter-
ritoire d’un autre État membre de l’Union 
européenne, d’un État partie à l’accord sur 
l’Espace économique européen ou d’un pays 
tiers imposant des obligations équivalentes 
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en matière de lutte contre le blanchiment et 
le financement du terrorisme, le dépositaire 
veille à ce que le placement collectif ou, le cas 
échéant, la société de gestion de placement 
collectif conclue un contrat avec cette per-
sonne. Ce contrat stipule que cette dernière 
applique des procédures d’identification et 
de vérification d’identité équivalentes à celles 
applicables dans les États membres de l’Union 
européenne et a accès aux éléments d’identi-
fication du bénéficiaire effectif de la relation 
d’affaires.

Article R. 561-10 
(modifié par Décret n° 2020-118 
du 12 février 2020 – art. 5)

I. –  Pour l’application des dispositions du II 
de l’article L. 561-5, est considérée comme un 
client occasionnel toute personne qui s’adresse 
à l’une des personnes mentionnées à l’article 
L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou de 
réaliser une opération ponctuelle ou d’être 
assistée dans la préparation ou la réalisation 
d’une telle opération, que celle-ci soit réalisée 
en une seule opération ou en plusieurs opé-
rations apparaissant comme liées entre elles.

II. –  Les personnes mentionnées à l’article 
L. 561-2 sont tenues, avant de réaliser l’opé-
ration ou de prêter assistance à sa prépara-
tion ou sa réalisation, d’identifier et de véri-
fier l’identité de leur client occasionnel ainsi 
que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif 
de celui-ci, selon les modalités définies res-
pectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et 
R. 561-7, lorsqu’il s’agit :

1° D’une opération mentionnée à l’article 
L. 561-15 ;

2° D’une opération de transmission de fonds ;

3° D’un service de location de coffre-fort ;

4° D’une opération ou d’opérations liées 
de change manuel dont le montant excède 
1 000 euros et de toute opération de change 
manuel lorsque le client ou son représentant 
légal n’est pas physiquement présent aux fins 
de l’identification ;

5° D’une opération ou d’opérations liées effec-
tuées auprès d’une personne mentionnée aux 
7° bis et 7° quater de l’article L. 561-2 ou d’une 
souscription auprès d’une personne mention-
née au 7° ter du même article, et dont le mon-
tant ou, dans le cas d’un échange entre actifs 
numériques, la plus élevée des contre-va-
leurs en monnaie ayant cours légal, excède 
1 000 euros ;

6° D’une opération ou d’opérations liées de 
jeu lorsque le montant des mises ou gains est 
égal ou supérieur à 2 000 euros par séance 
pour les clubs de jeux ou lorsque le montant 
de l’échange de tous modes de paiement, 
plaques, jetons, tickets est égal ou supérieur 
à 2 000 euros par séance pour les casinos ;

6° bis D’une opération ou d’opérations liées 
de jeu hors compte joueur lorsque le joueur 
mise ou gagne des sommes égales ou supé-
rieures à 2 000 euros par transaction pour les 
personnes mentionnées au 9° bis de l’article 
L. 561-2 ;

7° D’une opération ou d’opérations liées 
réglées en espèces ou en monnaie électronique 
pour un montant excédant 10 000 euros ;

8° D’une opération ou d’opérations liées, 
autres que celles mentionnées aux 1° à 7°, 
dont le montant excède 15 000 euros.

Article D. 561-10-1 
(modifié par Décret n° 2018-284 
du 18 avril 2018 – art. 21)

Le seuil prévu au 11° de l’article L. 561-2 est 
fixé à 10 000 euros par opération ou opéra-
tions liées.

Article R. 561-11 
(modifié par Décret n° 2018-284 
du 18 avril 2018 – art. 25)

Lorsque les personnes mentionnées à l’article 
L. 561-2 ont de bonnes raisons de penser que 
l’identité de leur client et les éléments d’iden-
tification précédemment obtenus ne sont 
plus exacts ou pertinents, elles procèdent de 
nouveau à l’identification du client et à la véri-
fication de son identité conformément aux 
articles R. 561-5 et R. 561-5-1 et, le cas échéant, 
à l’identification et à la vérification de l’iden-
tité de son bénéficiaire effectif conformé-
ment à l’article R. 561-7.

Article R. 561-11-1 
(créé par Décret n° 2018-284 
du 18 avril 2018 – art. 26)

En cas de cession à un tiers d’un contrat d’as-
surance-vie ou de capitalisation, les personnes 
mentionnées aux 2° à 2° sexies et 3° bis de 
l’article L. 561-2, lorsqu’elles prennent acte de 
la cession ou, le cas échéant, lorsque celle-ci 
leur est notifiée, identifient et vérifient l’iden-
tité de la personne au profit de laquelle le 
contrat est cédé ainsi que, le cas échéant, 
du bénéficiaire effectif de celle-ci, selon les 
modalités définies respectivement aux articles 
R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7. Elles identifient 
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 également, s’il y a lieu, le nouveau bénéficiaire 
du contrat selon les modalités définies aux 1° 
et 2° de l’article R. 561-10-3.

Article R. 561-12 
(modifié par Décret n° 2020-118 
du 12 février 2020 – art. 6)

Pour l’application de l’article L. 561-5-1, les per-
sonnes mentionnées à l’article L. 561-2 :

1° Avant d’entrer en relation d’affaires, 
recueillent et analysent les éléments d’infor-
mation nécessaires à la connaissance de l’ob-
jet et de la nature de la relation d’affaires ;

2° Pendant toute la durée de la relation d’af-
faires, recueillent, mettent à jour et analysent 
les éléments d’information qui permettent de 
conserver une connaissance appropriée et 
actualisée de leur relation d’affaires.

La nature et l’étendue des informations col-
lectées ainsi que la fréquence de la mise à jour 
de ces informations et l’étendue des analyses 
menées sont adaptés au risque de blanchi-
ment de capitaux et de financement du ter-
rorisme présenté par la relation d’affaires. Ils 
tiennent compte également des changements 
pertinents affectant la relation d’affaires ou 
la situation du client, y compris lorsque ces 
changements sont constatés par les per-
sonnes mentionnées à l’article L. 561-2 à l’oc-
casion du réexamen de toute information 
pertinente relative aux bénéficiaires effectifs, 
notamment en application de la règlementa-
tion relative à l’échange d’informations dans 
le domaine fiscal.

Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 
sont en mesure de justifier auprès des autori-
tés de contrôle mentionnées à l’article L. 561-
36 de la mise en œuvre de ces mesures et de 
leur adéquation au risque de blanchiment de 
capitaux et de financement du terrorisme pré-
senté par la relation d’affaires.

Un arrêté du ministre chargé de l’économie 
précise les modalités d’application du présent 
article en ce qui concerne les éléments d’in-
formations mentionnés aux 1° et 2°.

Article R. 561-12-1 
(modifié par Décret n° 2020-118 
du 12 février 2020 – art. 6)

Pour l’application de l’article L. 561-6, les 
personnes mentionnées à l’article L. 561-2 
mettent en œuvre des mesures permettant 
de s’assurer de la cohérence des opérations 
effectuées au titre d’une relation d’affaires 
avec la connaissance de cette relation d’af-

faires actualisée conformément à l’article 
R. 561-12. Ces mesures doivent notamment 
permettre de s’assurer que les opérations 
effectuées sont cohérentes avec les activités 
professionnelles du client, le profil de risque 
présenté par la relation d’affaires et, si néces-
saire, selon l’appréciation du risque, l’origine 
et la destination des fonds concernés par les 
opérations.

Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 
sont en mesure de justifier auprès des autori-
tés de contrôle mentionnées à l’article L. 561-
36 de la mise en œuvre de ces mesures et de 
leur adéquation au risque de blanchiment de 
capitaux et de financement du terrorisme pré-
senté par la relation d’affaires.

Article R. 561-14 
(modifié par Décret n° 2020-118 
du 12 février 2020 – art. 8)

Pour la mise en œuvre des mesures de vigi-
lance simplifiées prévues à l’article L. 561-9, 
les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 
recueillent les informations justifiant que le 
client, le service ou le produit présente un 
faible risque de blanchiment de capitaux ou 
de financement du terrorisme ou remplit les 
conditions prévues aux articles R. 561-15 ou 
R. 561-16. Elles s’assurent tout au long de la 
relation d’affaires que le risque de blanchi-
ment de capitaux ou de financement du ter-
rorisme reste faible.

Elles mettent en place un dispositif général de 
surveillance et d’analyse des opérations qui 
est adapté aux principales caractéristiques de 
leur clientèle et de leurs produits afin de leur 
permettre de détecter toute transaction inha-
bituelle ou suspecte. En cas d’opération sus-
pecte, elles mettent en œuvre ou renforcent 
les mesures de vigilance prévues aux articles 
L. 561-5 à L. 561-6 sauf si elles peuvent raison-
nablement penser que la mise en œuvre de 
ces mesures alerterait le client. Dans les deux 
cas, elles procèdent à la déclaration mention-
née à l’article L. 561-15.

Article R. 561-14-1 
(créé par Décret n° 2018-284 
du 18 avril 2018 – art. 30)

Lorsqu’elles choisissent de mettre en œuvre 
des mesures de vigilance simplifiées en appli-
cation du 1° de l’article L. 561-9, les personnes 
mentionnées à l’article L. 561-2 :

1° Identifient et vérifient l’identité de leur 
client selon les modalités prévues aux articles 
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R. 561-5 et R. 561-5-1 et identifient et vérifient 
l’identité du bénéficiaire effectif selon les 
modalités prévues à l’article R. 561-7 ;

2° Peuvent différer la vérification de l’identité 
de leur client et du bénéficiaire effectif selon 
les modalités prévues à l’article R. 561-6 ;

3° Peuvent simplifier les autres mesures de 
vigilance prévues au III de l’article L. 561-5 et 
aux articles L. 561-5-1 et L. 561-6 en adaptant 
au risque faible identifié le moment de réa-
lisation de ces mesures et leur fréquence de 
mise en œuvre, l’étendue des moyens mis en 
œuvre, la quantité d’information collectées et 
la qualité des sources d’informations utilisées ;

4° Sont en mesure de justifier auprès de l’auto-
rité de contrôle mentionnée à l’article L. 561-
36 que l’étendue des mesures de vigilance 
qu’elles mettent en œuvre est adaptée aux 
risques qu’elles ont évalués.

Article R. 561-14-2 
(créé par Décret n° 2018-284 
du 18 avril 2018 – art. 30)

Pour la mise en œuvre des mesures de vigilance 
simplifiées prévues au 2° de l’article L. 561-9, 
les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 
mettent en œuvre les mesures d’identification 
du client et du bénéficiaire effectif selon les 
modalités prévues à l’article R. 561-5, ainsi que 
les mesures prévues à l’article R. 561-14.

Pour les contrats mentionnés au 1° de l’ar-
ticle R. 561-16, l’identification prévue au pre-
mier alinéa du souscripteur ou de l’assuré et, 
le cas échéant, de leur bénéficiaire effectif a 
lieu au plus tard au moment du paiement de 
la prestation.

Article R. 561-15 
(modifié par Décret n° 2020-118 
du 12 février 2020 – art. 8)

Les clients mentionnés au 2° de l’article 
L. 561-9 sont :

1° Les personnes mentionnées aux 1° à 6° 
bis de l’article L. 561-2 établies en France, 
dans un autre État membre de l’Union 
européenne, dans un État partie à l’ac-
cord sur l’Espace économique européen ;  
2° Les sociétés dont les titres sont admis à 
la négociation sur un marché réglementé en 
France, dans un autre État membre de l’Union 
européenne, dans un autre État partie à l’ac-
cord sur l’Espace économique européen ou 
qui sont soumises à des obligations de publi-
cité conformes au droit de l’Union ou qui sont 
soumises à des normes internationales équi-

valentes garantissant une transparence adé-
quate des informations relatives à la propriété 
du capital, ce dont la personne mentionnée 
à l’article L. 561-2 est en mesure de justifier 
auprès de l’autorité de contrôle mentionnée 
à l’article L. 561-36 ;

3° Les autorités publiques ou les organismes 
publics, désignés comme tels en vertu du 
traité sur l’Union européenne, des traités ins-
tituant les Communautés, du droit dérivé de 
l’Union européenne, du droit public d’un État 
membre de l’Union européenne ou de tout 
autre engagement international de la France, 
et qui satisfont aux trois critères suivants :

a) Leur identité est accessible au public, trans-
parente et certaine ;

b) Leurs activités, ainsi que leurs pratiques 
comptables, sont transparentes ;

c) Ils sont soit responsables devant une insti-
tution de l’Union européenne ou devant les 
autorités d’un État membre, soit soumis à des 
procédures appropriées de contrôle de leur 
activité ;

4° Le bénéficiaire effectif des sommes dépo-
sées sur les comptes détenus pour le compte 
de tiers par les notaires, les huissiers de jus-
tice ou les membres d’une autre profession 
juridique indépendante établis en France, 
dans un État partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen, pour autant que les 
informations relatives à l’identité du bénéfi-
ciaire effectif soient mises à la disposition des 
établissements agissant en qualité de déposi-
taires pour ces comptes, lorsqu’ils en font la 
demande.

Article R. 561-16 
(modifié par Décret n° 2018-824 
du 18 avril 2018 – art. 32)

Les produits et services mentionnés au 2° de 
l’article L. 561-9 sont :

1° Les contrats d’assurance sur la vie ou de 
capitalisation dont la prime annuelle ne 
dépasse pas 1 000 euros ou dont la prime 
unique ne dépasse pas 2 500 euros ;

2° Les contrats d’assurance qui ne portent pas 
sur les branches vie-décès ou nuptialité-nata-
lité ne sont pas liés à des fonds d’investisse-
ment, ne relèvent pas des opérations compor-
tant la constitution d’associations réunissant 
des adhérents en vue de capitaliser en com-
mun leurs cotisations et de répartir l’avoir ainsi 
constitué soit entre les survivants soit entre 
les ayants droit des décédés ou ne relèvent 
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pas des branches de capitalisation ou de ges-
tion de fonds collectifs ou de toute opération 
à caractère collectif définie à la section 1 du 
chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des 
assurances ;

3° Les contrats d’assurance retraite qui ne 
comportent pas de clause de rachat ne 
peuvent être utilisés en garantie et dont la 
sortie est faite en rente au moment du départ 
à la retraite, tels ceux mentionnés aux articles 
L. 132-23, L. 143-1, L. 144-1, L. 144-2 et L. 441-1 
du code des assurances, aux articles L. 222-1, 
L. 222-2 et L. 223-22 du code de la mutualité et 
aux articles L. 911-1, L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-
24 du code de la sécurité sociale ;

4° Les contrats d’assurance emprunteur 
mentionnés à l’article L. 113-12-2 du code des 
assurances ou au deuxième alinéa de l’article 
L. 221-10 du code de la mutualité ;

5° Les financements d’actifs corporels ou 
incorporels à usage professionnel dont la 
propriété n’est pas transférée au client ou 
ne peut l’être qu’à la cessation de la relation 
contractuelle et dont le loyer financier ne 
dépasse pas 15 000 euros hors taxes par an 
en moyenne annuelle sur la durée du contrat, 
que la transaction soit effectuée en une seule 
opération ou en plusieurs opérations appa-
raissant comme liées et sous réserve que le 
remboursement soit effectué exclusivement 
par un compte ouvert au nom du client auprès 
d’une personne mentionnée aux 1° à 6° de l’ar-
ticle L. 561-2 établie dans un État membre de 
l’Union européenne ou dans un État partie à 
l’accord sur l’Espace économique européen ;

6° Les opérations de crédit suivantes, sous 
réserve que leur remboursement soit effec-
tué exclusivement depuis un compte ouvert 
au nom du client auprès d’une personne men-
tionnée aux 1° à 6° de l’article L. 561-2 établie 
dans un État membre de l’Union européenne 
ou partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen :

a) Les opérations de crédit régies par le cha-
pitre II du titre Ier du livre III du code de la 
consommation, pour autant que leur montant 
ne dépasse pas 1 000 euros ;

b) Les opérations de crédit mentionnées au 5° 
de l’article L. 312-4 du même code ;

7° Les sommes versées sur un plan d’épargne 
d’entreprise en application du livre III de la 
troisième partie du code du travail, à l’excep-
tion des versements volontaires des béné-
ficiaires d’un plan d’épargne salariale men-

tionnés à l’article L. 3332-11 du même code, 
lorsque ces versements dépassent 8 000 euros 
ou qu’ils ne sont pas effectués à partir d’un 
compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de 
son employeur auprès d’une personne men-
tionnée aux 1° à 6° de l’article L. 561-2 établie 
dans un État membre de l’Union européenne 
ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen ;

8° Les sommes versées sur un plan d’épargne 
pour la retraite collectif en application du 
livre III de la troisième partie du code du tra-
vail, à l’exception des versements volontaires 
des bénéficiaires d’un plan d’épargne salariale 
mentionnés à l’article L. 3332-11 du même 
code, lorsque ces versements dépassent 
8 000 euros ou qu’ils ne sont pas effectués à 
partir d’un compte ouvert au nom du béné-
ficiaire ou de son employeur auprès d’une 
personne mentionnée aux 1° à 6° de l’article 
L. 561-2 établie dans un État membre de 
l’Union européenne ou dans un État partie à 
l’accord sur l’Espace économique européen ;

9° Les comptes-titres aux fins de bénéficier 
d’une augmentation de capital réservée, 
d’actions gratuites, d’options de souscrip-
tion ou d’achat d’actions attribuées confor-
mément aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 
du code de commerce et pour autant qu’ils 
ne dépassent pas une valeur de 15 000 euros.

10° Le service mentionné au 7° du II de l’article 
L. 314-1.

Article R. 561-16-1 
(modifié par Décret n° 2020-118 
du 12 février 2020 – art. 8)

Pour ce qui concerne leurs activités relatives à 
la monnaie électronique, les personnes men-
tionnées à l’article L. 561-9-1 ne sont pas sou-
mises aux obligations de vigilance prévues aux 
articles L. 561-5 et L. 561-5-1 si les conditions 
suivantes sont réunies :

1° La monnaie électronique est émise en vue 
de la seule acquisition de biens ou de services 
de consommation ;

2° La valeur monétaire maximale stockée n’ex-
cède pas 250 euros et, dans l’hypothèse où le 
support peut être rechargé, la valeur monétaire 
est assortie d’une limite maximale de stockage 
et de paiement de 150 euros par période de 
trente jours et ne peut être utilisée que pour 
des paiements sur le territoire national ;

3° Le support de la monnaie électronique ne 
peut pas être chargé au moyen d’espèces. 
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 Toutefois, cette condition ne s’applique pas 
dans les cas suivants :

a) La monnaie électronique est émise en vue 
de l’acquisition de biens ou de services dans 
un réseau limité de personne acceptant ces 
moyens de paiement ou pour un éventail 
limité de biens ou de services ;
b) La valeur monétaire maximale stockée sur 
le support, qui n’est pas rechargeable, n’ex-
cède pas 50 euros ;

4° Le support de la monnaie électronique ne 
peut pas être chargé au moyen de monnaie 
électronique dont le détenteur n’est pas iden-
tifié ni son identité vérifiée, dans les condi-
tions respectivement prévues aux articles 
R. 561-5 et R. 561-5-1 ;

5° Les personnes mentionnées à l’article L. 561-
9-1 mettent en place un dispositif général de 
surveillance et d’analyse des opérations qui 
est adapté aux principales caractéristiques de 
leur clientèle et de leurs produits afin de leur 
permettre de détecter toute transaction inha-
bituelle ou suspecte, telle que la détention de 
plusieurs supports de monnaie électronique 
par un même client.

Les opérations de retrait ou de rembourse-
ment en espèces de la monnaie électronique 
d’un montant supérieur à 50 euros ou les opé-
rations de paiement initiées via internet ou 
au moyen d’un dispositif de communication 
à distance dont le montant est supérieur à 
50 euros par transaction demeurent sou-
mises aux obligations de vigilance prévues aux 
articles L. 561-5 et L. 561-5-1.

NOTA : Conformément au I de l’article 21 du 
décret n° 2020-118 du 12 février 2020, les émet-
teurs de monnaie électronique se mettent en 
conformité avec les dispositions du dernier 
alinéa de l’article R. 561-16-1 du code moné-
taire et financier, dans sa rédaction résultant 
du décret précité, au plus tard le er janvier 
2021, pour les opérations de paiement initiées 
via internet ou au moyen d’un dispositif de 
communication à distance dont le montant est 
compris entre 50 et 150 euros par transaction, 
dès lors que ces opérations sont réalisées au 
moyen d’un instrument de monnaie électro-
nique respectant l’ensemble des conditions 
suivantes :

a) La monnaie électronique est émise en vue 
de la seule acquisition de biens ou de services 
de consommation dans un réseau d’accepteurs 
identifiés par l’émetteur et liés contractuelle-
ment à cet émetteur ;

b) La valeur monétaire maximale stockée n’ex-
cède pas 150 euros ;
c) L’instrument ne peut pas être rechargé ;
d) L’instrument ne peut pas être chargé au 
moyen d’espèces ;
e) L’instrument ne peut pas être chargé au 
moyen de monnaie électronique dont le déten-
teur n’est pas identifié ni son identité vérifiée, 
dans les conditions respectivement prévues aux 
articles R. 561-5 et R. 561-5-1.

Article R. 561-16-2 
(modifié par Décret n° 2020-118 
du 12 février 2020 – art. 8)

Les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater 
de l’article L. 561-2, agissant comme acquéreurs 
au sens du règlement UE 2015/751 du Parle-
ment européen et du Conseil du 29 avril 2015, 
n’acceptent un paiement effectué au moyen 
de monnaie électronique utilisable sur support 
physique émise dans un pays tiers et dont le 
détenteur n’est pas identifié, ni son identité 
vérifiée, dans les conditions respectivement 
prévues aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1, qu’à 
condition que ces instruments de monnaie 
électronique répondent dans ce pays aux exi-
gences prévues à l’article R. 561-16-1.

NOTA : Conformément au II de l’article 21 du 
décret n° 2020-118 du 12 février 2020, les dis-
positions de l’article R. 561-16-2 du code moné-
taire et financier, dans leur rédaction résultant 
du décret précité, entrent en vigueur à compter 
du 10 juillet 2020.

Article R. 561-18 
(modifié par Décret n° 2020-118 
du 12 février 2020 – art. 9)

I. – Pour l’application du 2° de l’article L. 561-
10, une personne exposée à des risques parti-
culiers en raison de ses fonctions est une per-
sonne qui exerce ou a cessé d’exercer depuis 
moins d’un an l’une des fonctions suivantes :

1° Chef d’État, chef de gouvernement, 
membre d’un gouvernement national ou de 
la Commission européenne ;

2° Membre d’une assemblée parlementaire 
nationale ou du Parlement européen, membre 
de l’organe dirigeant d’un parti ou groupe-
ment politique soumis aux dispositions de la 
loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou d’un parti ou 
groupement politique étranger ;

3° Membre d’une cour suprême, d’une cour 
constitutionnelle ou d’une autre haute juri-
diction dont les décisions ne sont pas, sauf 
circonstances exceptionnelles, susceptibles 
de recours ;
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4° Membre d’une cour des comptes ;

5° Dirigeant ou membre de l’organe de direc-
tion d’une banque centrale ;

6° Ambassadeur ou chargé d’affaires ;

7° Officier général ou officier supérieur assu-
rant le commandement d’une armée ;

8° Membre d’un organe d’administration, de 
direction ou de surveillance d’une entreprise 
publique ;

9° Directeur, directeur adjoint, membres du 
conseil d’une organisation internationale 
créée par un traité, ou une personne qui 
occupe une position équivalente en son sein.

Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe 
la liste des fonctions auxquelles correspondent 
au plan national celles énumérées ci-dessus.

II. – Sont considérées comme des personnes 
réputées être des membres directs de la 
famille des personnes mentionnées au I :

1° Le conjoint ou le concubin notoire ;

2° Le partenaire lié par un pacte civil de soli-
darité ou par un contrat de partenariat enre-
gistré en vertu d’une loi étrangère ;

3° Les enfants, ainsi que leur conjoint, leur 
partenaire lié par un pacte civil de solidarité 
ou par un contrat de partenariat enregistré en 
vertu d’une loi étrangère ;

4° Les ascendants au premier degré.

III. – Sont considérées comme des personnes 
étroitement associées aux personnes men-
tionnées au I :

1° Les personnes physiques qui, conjointe-
ment avec la personne mentionnée au I, sont 
bénéficiaires effectifs d’une personne morale, 
d’un placement collectif, d’une fiducie ou d’un 
dispositif juridique comparable de droit étran-
ger ;

2° Les personnes physiques qui sont les seuls 
bénéficiaires effectifs d’une personne morale, 
d’un placement collectif, d’une fiducie ou d’un 
dispositif juridique comparable de droit étran-
ger connu pour avoir été établi au profit de la 
personne mentionnée au I ;

3° Toute personne physique connue comme 
entretenant des liens d’affaires étroits avec la 
personne mentionnée au I.

Article R. 561-19 
(modifié par Décret n° 2020-118 
du 12 février 2020 – art. 9)

Les produits et opérations mentionnés au 2° 
de l’article L. 561-10 sont les bons, titres et 

contrats au porteur ainsi que les opérations 
portant sur ces produits.

Lors du remboursement d’un bon, titre ou 
contrat mentionné au premier alinéa, l’orga-
nisme identifie et vérifie l’identité de son por-
teur, et le cas échéant du bénéficiaire effec-
tif de ce dernier, selon les modalités prévues 
respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 
et R. 561-7. En outre, lorsque le porteur est dif-
férent du souscripteur, ou lorsque le souscrip-
teur est inconnu, l’organisme recueille auprès 
du porteur des informations sur les modalités 
d’entrée en possession du bon, titre ou contrat 
ainsi que, le cas échéant, des justificatifs per-
mettant de corroborer ces informations.

Article R.561-20-2 
(modifié par Décret n° 2020-118 
du 12 février 2020 – art. 9)

Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 
définissent et mettent en œuvre des procé-
dures, adaptées aux risques de blanchiment 
de capitaux et de financement du terrorisme 
auxquelles elles sont exposées, permettant de 
déterminer si leur client, ou son bénéficiaire 
effectif, est une personne mentionnée au 1° 
de l’article L. 561-10 ou le devient au cours de 
la relation d’affaires.

Lorsque le client, ou son bénéficiaire effectif, 
est une personne mentionnée au 1° de l’ar-
ticle L. 561-10 ou le devient au cours de la rela-
tion d’affaires, les personnes mentionnées à 
l’article L. 561-2, en sus des mesures prévues 
aux articles L. 561-5 à L. 561-6, appliquent les 
mesures de vigilance complémentaires sui-
vantes :

1° Elles s’assurent que la décision de nouer ou 
maintenir une relation d’affaires avec cette per-
sonne ne peut être prise que par un membre de 
l’organe exécutif ou toute personne habilitée 
à cet effet par l’organe exécutif ;

2° Elles recherchent, pour l’appréciation des 
risques de blanchiment de capitaux et de 
financement du terrorisme, l’origine du patri-
moine et des fonds impliqués dans la relation 
d’affaires ou la transaction ;

3° Elles renforcent les mesures de vigilance 
prévues à l’article R. 561-12-1.

Article R. 561-20-3 
(modifié par décret n° 2020-118 
du 12 février 2020 – art. 9)

Les personnes mentionnées aux 2° à 2° sexies 
et 3° bis de l’article L. 561-2 prennent des 
mesures permettant de déterminer si les 
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bénéficiaires des contrats d’assurance-vie 
ou de capitalisation et, le cas échéant, leurs 
bénéficiaires effectifs, sont des personnes 
mentionnées au 1° de l’article L. 561-10. Ces 
mesures sont adaptées aux risques de blan-
chiment de capitaux et de financement du 
terrorisme auxquelles elles sont exposées et 
sont mises en œuvre, au plus tard, au moment 
du versement des prestations ou au moment 
de la cession, partielle ou totale, du contrat 
d’assurance-vie ou de capitalisation.

Lorsque le bénéficiaire du contrat d’assu-
rance-vie ou de capitalisation, ou son bénéfi-
ciaire effectif, est une personne mentionnée 
au 1° de l’article L. 561-10, les personnes men-
tionnées aux 2° à 2° sexies et 3° bis de l’article 
L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance 
complémentaires suivantes ;

1° Elles informent un membre de l’organe exé-
cutif ou toute personne habilitée à cet effet 
par l’organe exécutif avant le versement des 
prestations ou la cession totale ou partielle 
du contrat ;

2° Elles renforcent les mesures de vigilance 
prévues à l’article R. 561-12-1.

Article R.561-20-4 
(modifié par Décret n° 2020-118 
du 12 février 2020 – art. 9)

I. –  Les personnes mentionnées à l’article 
L. 561-2 définissent et mettent en œuvre des 
procédures leur permettant de déterminer si 
l’opération qu’elles exécutent est au nombre 
de celles qui sont mentionnées au 3° de l’ar-
ticle L. 561-10.

II. –  Lorsqu’elles exécutent l’opération men-
tionnée au I, les personnes mentionnées à 
l’article L. 561-2 appliquent :

1° Les mesures de vigilance complémentaires 
suivantes, dont l’intensité varie selon une 
approche par les risques et qui prennent en 
compte les spécificités des opérations :

a) La décision de nouer ou de maintenir la 
relation d’affaires est prise par un membre de 
l’organe exécutif ou toute personne habilitée 
à cet effet par l’organe exécutif si le client est 
domicilié, enregistré ou établi dans un État ou 
territoire mentionné au 3° de l’article L. 561-10 ;

b) Des informations supplémentaires rela-
tives aux éléments suivants sont recueillies : la 
connaissance de leur client et, le cas échéant, 
de son bénéficiaire effectif, la nature de la 
relation d’affaires, l’origine des fonds et du 
patrimoine du client et, le cas échéant, du 

bénéficiaire effectif, ainsi que l’objet des opé-
rations envisagées ou réalisées ;

c) Une surveillance renforcée de la relation 
d’affaires est mise en œuvre en augmentant 
le nombre et la fréquence des contrôles réa-
lisés et en adaptant les critères et seuils en 
fonction desquels les opérations doivent faire 
l’objet d’un examen plus approfondi ;

Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° 
de l’article L. 561-2, les modalités de suivi des 
opérations doivent être définies par le respon-
sable mentionné au I de l’article L. 561-32 qui 
s’assure de leur mise en œuvre.

2° En complément des mesures mentionnées 
au 1°, les mêmes personnes appliquent, le 
cas échéant, au moins l’une des mesures sui-
vantes en se fondant sur une approche par 
les risques :

a) Des éléments supplémentaires de vigilance 
renforcée ;
b) La mise en place, pour les opérations men-
tionnées au 3° de l’article L. 561-10, de méca-
nismes renforcés de suivi ou de signalements 
destinés notamment au responsable de la 
mise en œuvre du dispositif de lutte contre le 
blanchiment et le financement du terrorisme 
mentionné à l’article L. 561-32 ;
c) La limitation des relations d’affaires ou des 
transactions avec des personnes physiques ou 
tout autre entité provenant d’un État ou ter-
ritoire mentionné au 3° de l’article L. 561-10.

III. –  Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de 
l’article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer les 
mesures de vigilance mentionnées au I lorsque 
les opérations mentionnées au 3° de l’article 
L. 561-10 proviennent ou sont à destination 
de l’une de leurs filiales ou succursales éta-
blie à l’étranger, sous réserve qu’elles justifient 
auprès de l’autorité de contrôle compétente 
mentionnée à l’article L. 561-36 que cette 
filiale ou succursale applique des mesures au 
moins équivalentes à celles prévues au cha-
pitre Ier du présent titre en matière de vigi-
lance à l’égard du client et de conservation 
des informations.

Article R. 561-20-5 
(créé par Décret N° 2020-118 
du 12 février 2020 – art. 9)

Les arrêtés mentionnés à l’article L. 561-11 pré-
voient au moins l’une des mesures ci-dessous 
consistant à :

1° Interdire l’établissement en France de 
filiales, de succursales ou de bureaux de 
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 représentation de personnes équivalentes à 
celles mentionnées à l’article L. 561-2 domi-
ciliées, enregistrées ou établies dans l’État ou 
territoire mentionné au 3° de l’article L. 561-
10 ou tenir compte, d’une autre manière, du 
fait que la personne concernée est originaire 
d’un État ou territoire qui n’est pas doté de 
dispositifs satisfaisants de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme ;

2° Interdire aux personnes mentionnées à l’ar-
ticle L. 561-2 d’établir des filiales, succursales 
ou des bureaux de représentation dans l’État 
ou territoire mentionné au 3° de l’article L. 561-
10 ou tenir compte, d’une autre manière, du 
fait que la succursale ou le bureau de repré-
sentation en question serait établi dans un État 
ou territoire qui n’est pas doté de dispositifs 
satisfaisants de lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme ;

3° Imposer aux personnes mentionnées à l’ar-
ticle L. 561-2 des obligations renforcées en 
matière de contrôle ou d’audit externe pour 
les filiales et les succursales établies dans un 
État ou territoire mentionné au 3° de l’article 
L. 561-10 ;

4° Imposer des obligations renforcées en 
matière d’audit externe pour les filiales et 
succursales des personnes mentionnées à l’ar-
ticle L. 561-2 dont les entreprises mères ou les 
sièges sociaux sont situés dans un État ou ter-
ritoire mentionné au 3° de l’article L. 561-10 ;

5° Sans préjudice des mesures prévues à l’ar-
ticle L. 561-10-3, imposer aux personnes men-
tionnées aux 1° à 1° quater, 5° et 6° à 6° bis de 
l’article L. 561-2 d’adapter leurs relations de 
correspondant avec les établissements clients 
dans le pays concerné ou, si nécessaire, d’y 
mettre fin.

Les arrêtés mentionnés à l’article L. 561-11 
peuvent aussi limiter ou exclure le recours à un 
tiers mentionné à l’article 561-7 qui est situé 
dans un pays qui n’est pas doté de dispositifs 
satisfaisants de lutte contre le blanchiment 
de capitaux et le financement du terrorisme.

Article R. 561-21 
(modifié par Décret n° 2020-118 
du 12 février 2020 – art. 9)

Pour l’application du II de l’article L. 561-10-3, 
les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater 
et aux 5° à 6° bis de l’article L. 561-2 mettent 
en œuvre les mesures de vigilance spécifiques 
suivantes, dont l’intensité varie selon une 
approche par les risques :

1° Elles recueillent sur l’établissement 
cocontractant des informations suffisantes 
pour connaître la nature de ses activités et 
pour apprécier, sur la base d’informations 
accessibles au public et exploitables, sa répu-
tation et la qualité de la surveillance dont il fait 
l’objet y compris les sanctions disciplinaires ou 
judiciaires ou autres mesures de police admi-
nistrative prononcées à son encontre, ainsi 
que les éventuelles mesures correctrices mises 
en œuvre ;

2° Elles évaluent le dispositif de lutte contre 
le blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme mis en place par l’établissement 
cocontractant ;

3° Elles s’assurent que la décision de nouer 
une relation d’affaires avec l’établissement 
cocontractant est prise par un membre de 
l’organe exécutif ou toute autre personne 
habilitée à cet effet par l’organe exécutif ;

4° Elles prévoient, dans la convention de 
relation de correspondant ou de distribution 
des instruments financiers, les responsabili-
tés respectives de chaque établissement, les 
modalités de transmission des informations 
à la demande de l’établissement assujetti et 
les modalités de contrôle du respect de la 
convention ;

5° Elles s’assurent, lorsqu’elles accueillent, dans 
le cadre des relations de correspondance, des 
comptes de passage, que l’établissement de 
crédit cocontractant a vérifié l’identité des 
clients ayant un accès direct à ces comptes 
de correspondant et qu’il a mis en œuvre à 
l’égard de ces clients des mesures de vigi-
lance conformes à celles prévues aux articles 
L. 561-5 à L. 561-6. Elles s’assurent également 
que l’établissement cocontractant peut, à leur 
demande, leur fournir des données pertinentes 
concernant ces mesures de vigilance.

Article R. 561-22 
(modifié par Décret n° 2018-284 
du 18 avril 2018 – art. 24)

Les résultats de l’examen renforcé prescrit à 
l’article L. 561-10-2 sont consignés par écrit et 
conservés selon les modalités prévues à l’ar-
ticle L. 561-12.

Article R. 561-22-1 
(créé par Décret n° 2020-118 
du 12 février 2020 – art. 9)

Pour l’application des articles L. 561-7, L. 561-
20, du 3° de l’article R. 561-5-2, du 2° de l’ar-
ticle R. 561-5-3 et de l’article R. 561-9, les 
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personnes mentionnées à l’article L. 561-2 
concernées évaluent le niveau d’équivalence 
des obligations en matière de lutte contre le 
blanchiment et le financement du terrorisme 
d’un pays tiers en tenant compte notamment 
des informations et déclarations diffusées par 
le Groupe d’action financière ainsi que des 
lites publiées par la Commission européenne 
en application de l’article 9 de la directive (UE) 
2015/849 du 20 mai 2015 relative à la préven-
tion de l’utilisation du système financier aux 
fins du blanchiment de capitaux ou du finan-
cement du terrorisme. Elles doivent être en 
mesure de justifier auprès des autorités de 
contrôle leur analyse.

Article R. 561-22-2 
(créé par décret n° 2020-118 
du 12 février 2020 – art. 9)

Pour l’application du 2° de l’article L. 561-10, 
en cas d’opération d’échange de tous modes 
de paiement, plaques, jetons, tickets dont le 
montant excède 2 000 euros par séance pour 
les personnes mentionnées au 9° de l’article 
L. 561-2 ou lorsqu’un joueur mise ou gagne 
plus de 2 000 euros par transaction pour les 
personnes mentionnées au 9° bis du même 
article, ces personnes appliquent les mesures 
suivantes :

1° Elles enregistrent les nom, prénoms, adresse, 
date et lieu de naissance des joueurs titulaires 
de comptes joueurs ainsi que le montant des 
sommes misées et gagnées par ces joueurs ;

2° Elles enregistrent les nom, prénoms, adresse, 
date et lieu de naissance des joueurs ainsi que 
le montant des sommes échangées, misées ou 
gagnées hors compte joueur par ces joueurs 
dans un registre spécifique.

Les informations mentionnées aux 1° et 2° 
doivent être conservées pendant 5 ans.

Article R. 561- 23 
(modifié par Décret n° 2020-118 
du 12 février 2020 – art. 10)

I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 7° 
quater de l’article L. 561-2 communiquent 
au service mentionné à l’article L. 561-23 et à 
leur autorité de contrôle désignée à l’article 
L. 561-36 l’identité de leurs dirigeants ou pré-
posés habilités à procéder aux déclarations 
prescrites à l’article L. 561-15.

Pour les autres personnes mentionnées à l’ar-
ticle L. 561-2, la communication de l’identité 
et de la qualité de la personne habilitée à 
procéder à cette déclaration est effectuée 

par un document distinct, joint à l’appui de 
la première déclaration transmise au service 
mentionné à l’article L. 561-23 en application 
de l’article L. 561-15.

II. – Tout changement concernant les per-
sonnes habilitées en application du I, qui 
répondent à l’appellation de déclarant, doit 
être porté, sans délai, à la connaissance de 
ce service et de leur autorité de contrôle, le 
cas échéant.

III. – Tout dirigeant d’une personne morale 
mentionnée à l’article L. 561-2 ou préposé 
de cette personne morale peut prendre l’ini-
tiative de déclarer lui-même au service men-
tionné à l’article L. 561-23, dans des cas excep-
tionnels, en raison notamment de l’urgence, 
une opération lui paraissant devoir l’être en 
application de l’article L. 561-15. Cette décla-
ration est confirmée, dans les meilleurs délais, 
par la personne habilitée.

IV. – Les personnes mentionnées aux 12° à 13° 
et 19° de l’article L. 561-2 s’acquittent person-
nellement de l’obligation de déclaration men-
tionnée à l’article L. 561-15, quelles que soient 
les modalités de leur exercice professionnel.

Article R.561-24 
(modifié par décret n° 2019-1248 
du 28 novembre 2019 – art. 3)

Les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater 
de l’article L. 561-2 communiquent au service 
mentionné à l’article L. 561-23 et à leur auto-
rité de contrôle désignée à l’article L. 561-36 
l’identité de leurs dirigeants ou préposés, 
chargés de répondre aux demandes de ce 
service et de cette autorité et d’assurer la dif-
fusion aux membres concernés du personnel 
des informations, avis ou recommandations 
de caractère général qui en émanent.

Les autres personnes mentionnées à l’article 
L. 561-2 procèdent à cette même désignation 
auprès de ce service dans le document dis-
tinct mentionné au deuxième alinéa du I de 
l’article R. 561-23 accompagnant la première 
déclaration mentionnée à l’article L. 561-15.

Tout changement concernant les personnes 
ainsi désignées, qui répondent à l’appellation 
de correspondant, doit être porté, sans délai, 
à la connaissance du service et de leur autorité 
de contrôle.

Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 
veillent à ce que les fonctions de correspon-
dant soient assurées avec la continuité néces-
saire pour être en mesure de répondre, dans 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179037&dateTexte=&categorieLien=cid
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les délais impartis, aux demandes du service 
mentionné à l’article L. 561-23.

Article R. 561-25 
(modifié par Décret n° 2018-284 
du 18 avril 2018 – art. 41)

Les commissaires aux comptes, les 
experts-comptables, les notaires, les huissiers 
de justice, les administrateurs judiciaires, les 
avocats lorsqu’ils agissent en qualité de fidu-
ciaires et les commissaires-priseurs judiciaires 
sont chargés, à titre individuel, quelles que 
soient les modalités de leur exercice profes-
sionnel, de répondre à toute demande éma-
nant du service mentionné à l’article L. 561-23 
et de recevoir les accusés de réception des 
déclarations faites par l’organisme en appli-
cation des dispositions de l’article L. 561-15.

Article R. 561-26 
(modifié par Décret N° 2018-284 
du 18 avril 2018 – art. 41)

Pour les avocats au Conseil d’État et à la Cour de 
cassation et les avocats, sauf lorsqu’ils agissent 
en qualité de fiduciaires, la personne chargée de 
répondre à toute demande émanant du service 
mentionné à l’article L. 561-23 et de recevoir les 
accusés de réception des déclarations faites par 
l’organisme en application des dispositions de 
l’article L. 561-15 est, selon les cas, avec faculté 
de délégation pour chacun d’entre eux, le pré-
sent de l’ordre des avocats au Conseil d’État et 
à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l’ordre 
auprès duquel l’avocat est inscrit.

Ces autorités transmettent la demande ou 
l’accusé de réception immédiatement au 
professionnel concerné. Toutefois, la trans-
mission de l’accusé de réception n’a pas lieu 
si le professionnel a indiqué expressément ne 
pas vouloir en être destinataire.

Article R. 561-27 
(modifié par Décret n° 2018-284 
du 18 avril 2018 – art. 41)

Les correspondants et déclarants désignés 
par la même personne mentionnée à l’article 
L. 561-2 se communiquent les informations 
portées à leur connaissance par le service 
mentionné à l’article L. 561-23 et se tiennent 
informés des demandes qui en émanent.

Article R. 561-28 
(modifié par Décret n° 2018-284 
du 18 avril 2018 – art. 43)

Par dérogation aux articles R. 561-23 et R. 561-
24, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de 
l’article L. 561-2 qui appartiennent à un même 

groupe au sens de l’article L. 561-33 peuvent 
convenir, en accord avec leur entreprise-mère 
ou leur organe central, d’une désignation 
conjointe d’une personne au sein du groupe. 
La personne ainsi habilitée doit exercer ses 
fonctions en France. Le groupe communique 
l’identité de cette personne au service men-
tionné à l’article L. 561-23 et à chaque autorité 
de contrôle concernée.

Article R. 561-29 
(modifié par Décret n° 2018-284 
du 18 avril 2018 – art. 44)

Les procédures prévues au deuxième alinéa du 
I de l’article L. 561-33 permettent l’échange 
d’informations nécessaires à la vigilance dans 
le groupe en matière de lutte contre le blan-
chiment de capitaux et le financement du 
terrorisme, y compris les données nomina-
tives relatives à la clientèle et aux relations 
d’affaires, les documents consignant les carac-
téristiques des opérations mentionnées à l’ar-
ticle L. 561-10-2 et, le cas échéant, les informa-
tions prévues à l’article L. 561-20.

Article R. 561-31 
(modifié par Décret n° 2018-284 
du 18 avril 2018 – art. 41 et 46)

I. – Lorsqu’elle est établie par écrit, la décla-
ration mentionnée à l’article L. 561-15 est 
effectuée au moyen d’un formulaire dont les 
mentions sont fixées par arrêté du ministre 
chargé de l’économie.

Cette déclaration, dactylographiée et dûment 
signée, est transmise au service mentionné à 
l’article L. 561-23 selon des modalités définies 
par arrêté du ministre chargé de l’économie. 
Cet arrêté peut prévoir l’obligation, pour tout 
ou partie des personnes mentionnées à l’article 
L. 561-2, d’effectuer la déclaration par voie élec-
tronique au moyen d’une application informa-
tique spéciale accessible par le réseau internet.

II. – Lorsqu’elle est effectuée verbalement, la 
déclaration est recueillie par le service men-
tionné à l’article L. 561-23 en présence du 
déclarant désigné conformément aux dispo-
sitions du I de l’article R. 561-23.

III. – Dans tous les cas, la déclaration com-
porte les renseignements et éléments d’infor-
mation suivants :

1° La profession exercée par la personne qui 
effectue la déclaration par référence aux caté-
gories mentionnées à l’article L. 561-2 ;

2° Les éléments d’identification et les coor-
données professionnelles du déclarant 
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 désigné conformément aux dispositions du I 
de l’article R. 561-23 ;

3° Le cas de déclaration par référence aux cas 
mentionnés à l’article L. 561-15 ;

4° Les éléments d’identification du client et, le 
cas échéant, du bénéficiaire effectif de l’opé-
ration qui fait l’objet de la déclaration ainsi 
que, dans le cas où une relation d’affaires a 
été nouée avec le client, l’objet et la nature 
de cette relation ;

5° Un descriptif de l’opération et les élé-
ments d’analyse qui ont conduit à effectuer 
la  déclaration ;

6° Lorsque l’opération n’a pas encore été exé-
cutée, son délai d’exécution.

IV. – La déclaration est accompagnée, le cas 
échéant, de toute pièce utile à son exploitation 
par le service mentionné à l’article R. 561-33.

V. – Lorsque le service mentionné à l’article 
L. 561-23 constate qu’une déclaration ne satis-
fait pas à l’une des conditions prévues aux I à 
IV, il invite le déclarant à la régulariser dans le 
délai d’un mois en l’informant qu’à défaut de 
régularisation celle-ci ne pourra être prise en 
compte pour l’application des dispositions de 
l’article L. 561-22.

À défaut de régularisation dans ce délai, le 
service notifie au déclarant une décision d’ir-
recevabilité selon des modalités définies par 
arrêté du ministre chargé de l’économie.

Article R. 561-31-1 
(créé par Décret n° 2018-284 
du 18 avril 2018 – art. 47)

Pour l’application de l’article L. 561-15-1, les 
personnes mentionnées aux 1° à 1° quater 
de l’article L. 561-2 transmettent au service 
mentionné à l’article L. 561-23 les informations 
relatives aux opérations mentionnées au 6° du 
II de l’article L. 314-1 effectuées à partir d’un 
versement d’espèces ou au moyen de mon-
naie électronique. Ces informations doivent 
comporter les éléments d’identification et les 
coordonnées des personnes habilitées confor-
mément aux dispositions de l’article R. 561-23, 
les éléments d’identification du client, le type, 
la référence et la date de l’opération ainsi que 
son montant, la désignation de l’établisse-
ment de contrepartie et du client de celui-ci.

Les seuils à partir desquels ces informations 
sont requises sont fixés à :

1° 1 000 € par opération ;

2° 2 000 € par client sur un mois civil.

Les informations relatives à l’ensemble de ces 
opérations sont adressées par les personnes 
mentionnées aux 1° à 1° quater de l’article 
L. 561-2, au plus tard dans les trente jours sui-
vant le mois ou l’opération a été payée. Elles 
sont communiquées selon le mode de trans-
mission prévu au I de l’article R. 561-31. En cas 
d’indisponibilité de ce dispositif de transmis-
sion ou en cas d’urgence particulière ne per-
mettant pas son utilisation par les personnes 
mentionnées à l’article L. 561-15-1, ces informa-
tions sont adressées sur support numérique 
dans un format compatible avec ce dispositif.

Article R. 561-31-2 
(modifié par Décret n° 2018-284 
du 18 avril 2018 – art. 41 et 48)

Pour l’application de l’article L. 561-15-1, les ver-
sements en espèces effectués sur un compte 
de dépôt ou de paiement ouvert au nom d’un 
client, autre qu’une personne mentionnée aux 
1° à 7° de l’article L. 561-2, et les retraits d’es-
pèces d’un tel compte dont respectivement le 
montant cumulé sur un mois civil dépasse une 
somme de 10 000 € font l’objet d’une com-
munication au service mentionné à l’article 
L. 561-23 par les personnes mentionnées aux 
1° à 1° quater de l’article L. 561-2, que les opé-
rations soient effectuées alternativement ou 
cumulativement en euros ou en devises.

Les opérations liées à un crédit mentionné 
aux articles L. 312-1 et suivants du code de la 
consommation ne sont pas soumises aux dis-
positions du présent article.

Article R. 561-31-3 
(modifié par Décret n° 2020-118 
du 12 février 2020 – art. 10)

Les informations relatives à l’ensemble des opé-
rations mentionnées à l’article R. 561-31-2 sont 
adressées par les personnes mentionnées aux 
1°, 1° bis, 1° ter de l’article L. 561-2 au plus tard 
dans les trente jours suivant le mois au cours 
duquel le seuil fixé à l’article R. 561-31-2 a été 
atteint. Elles comportent les éléments suivants :

1° Les éléments d’identification des personnes 
mentionnées aux 1° à 1° quater de l’article 
L. 561-2 qui effectuent la communication des 
informations ;

2° La date, la référence ou l’identification de 
chaque opération, sa nature, son montant en 
euros ou en devises ainsi que sa contre-valeur 
en euros ;

3° Le mode de versement ou de retrait, le 
code guichet ou le code entité ;
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4° Le numéro de compte bancaire internatio-
nal, dénommé « numéro IBAN » ou à féfaut 
le numéro permettant l’identification du 
compte concerné ;

5° Les éléments d’identification de l’agence 
gestionnaire du compte ou de l’argent qui 
doivent comprendre le code guichet ou le code 
entité et l’adresse de l’agence ou de l’agent ;

6° Les éléments d’identification du ou des titu-
laires du compte : non, prénoms, date et lieu 
de naissance pour les personnes physiques, 
dénomination ou raison sociale et numéro 
d’immatriculation pour les personnes morales, 
ou le cas échéant, intitulé du compte pour les 
comptes à titulaires multiples ;

7° Si les personnes mentionnées aux 1° à 1° 
quater de l’article L. 561-2 en disposent : le 
lieu de chaque opération, la date d’ouverture 
du compte et l’adresse des personnes phy-
siques ou des personnes morales titulaires 
du compte.

Les informations sont communiquées au 
moyen de l’application informatique spéciale 
accessible par le réseau internet mentionnée 
au I de l’article R. 561-31.

En cas d’indisponibilité de ce dispositif de 
transmission ou en cas de défaillance tech-
nique durable du système d’information des 
personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de 
l’article L. 561-2, ces informations sont adres-
sées sur support numérique dans le format 
compatible avec ce dispositif.

Article R. 561-32 
(modifié par Décret n° 2018-284 
du 18 avril 2018 – art. 50)

La transmission de la déclaration prévue au 
premier alinéa de l’article L. 561-17 et celle des 
pièces communiquées en application du II de 
l’article L. 561-25 sont effectuées dans le délai 
maximum de huit jours francs à compter de 
leur réception par l’autorité destinataire, dès 
lors que les conditions fixées à l’article L. 561-3 
sont remplies.

Article D. 561-32-1 
(modifié par Décret n° 2020-119 
du 12 février 2020 – art. 1)

I. – La déclaration prévue au II de l’article 
L. 561-15 est effectuée par les personnes men-
tionnées à l’article L. 561-2 en fonction de la 
spécificité de leur profession, conformément 
aux obligations de vigilance exercées sur leur 
clientèle et au regard des pièces et documents 
qu’elles réunissent à cet effet.

II. – Les critères mentionnés au II de l’article 
L. 561-15 sont les suivants :

1° L’utilisation de sociétés écran, dont l’acti-
vité n’est pas cohérente avec l’objet social ou 
ayant leur siège social dans un État ou un ter-
ritoire qui n’a pas adhéré à la norme relative à 
l’échange de renseignements sur demande à 
des fins fiscales, ou à l’adresse privée d’un des 
bénéficiaires de l’opération suspecte ou chez 
un domiciliataire au sens de l’article L. 123-11 
du code de commerce ;

2° La réalisation d’opérations financières par 
des sociétés dans lesquelles sont interve-
nus des changements statutaires fréquents 
non justifiés par la situation économique de 
 l’entreprise ;

3° Le recours à l’interposition de personnes 
physiques n’intervenant qu’en apparence 
pour le compte de sociétés ou de particuliers 
impliqués dans des opérations financières ;

4° La réalisation d’opérations financières inco-
hérentes au regard des activités habituelles 
de l’entreprise ou d’opérations suspectes dans 
des secteurs sensibles aux fraudes à la TVA 
de type carrousel, tels que les secteurs de 
l’informatique, de la téléphonie, du matériel 
électronique, du matériel électroménager, de 
la hi-fi et de la vidéo ;

5° La progression forte et inexpliquée, sur une 
courte période, des sommes créditées sur les 
comptes nouvellement ouverts ou jusque-là 
peu actifs ou inactifs, liée le cas échéant à 
une augmentation importante du nombre 
et du volume des opérations ou au recours à 
des sociétés en sommeil ou peu actives dans 
lesquelles ont pu intervenir des changements 
statutaires récents ;

6° La constatation d’anomalies dans les fac-
tures ou les bons de commande lorsqu’ils sont 
présentés comme justification des opérations 
financières, telles que l’absence du numéro 
d’immatriculation au registre du commerce 
et des sociétés, du numéro SIREN, du numéro 
de TVA, de numéro de facture, d’adresse ou 
de dates ;

7° Le recours inexpliqué à des comptes utilisés 
comme des comptes de passage ou par les-
quels transitent de multiples opérations tant 
au débit qu’au crédit, alors que les soldes des 
comptes sont souvent proches de zéro ;

8° Le retrait fréquent d’espèces d’un compte 
professionnel ou leur dépôt sur un tel compte 
non justifié par le niveau ou la nature de l’ac-
tivité économique ;
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9° La difficulté d’identifier les bénéficiaires 
effectifs et les liens entre l’origine et la desti-
nation des fonds en raison de l’utilisation de 
comptes intermédiaires ou de comptes de pro-
fessionnels non financiers comme comptes de 
passage, ou du recours à des structures socié-
taires complexes et à des montages juridiques 
et financiers rendant peu transparents les 
mécanismes de gestion et d’administration ;

10° Les opérations financières internationales 
sans cause juridique ou économique appa-
rente se limitant le plus souvent à de simples 
transits de fonds en provenance ou à desti-
nation de l’étranger notamment lorsqu’elles 
sont réalisées avec des États ou des territoires 
visés au 1° ;

11° Le refus du client de produire des pièces 
justificatives quant à la provenance des fonds 
reçus ou quant aux motifs avancés des paie-
ments, ou l’impossibilité de produire ces 
pièces ;

12° Le transfert de fonds vers un pays étran-
ger suivi de leur rapatriement sous la forme 
de prêts ;

13° L’organisation de l’insolvabilité par la vente 
rapide d’actifs à des personnes physiques ou 
morales liées ou à des conditions qui tra-
duisent un déséquilibre manifeste et injustifié 
des termes de la vente ;

14° L’utilisation régulière par des personnes 
physiques domiciliées et ayant une activité 
en France de comptes détenus par des socié-
tés étrangères ;

15° Le dépôt par un particulier de fonds sans 
rapport avec son activité ou sa situation patri-
moniale connues ;

16° la réalisation d’une transaction immobi-
lière à un prix manifestement sous-évalué.

Article D. 561-33 
(créé par Décret n° 2018-284 
du 18 avril 2018 – art. 51)

Le service à compétence nationale TRACFIN 
(traitement du renseignement et action contre 
les circuits financiers clandestins), prévu à l’ar-
ticle L. 561-23, est rattaché au ministre chargé 
de l’économie et au ministre chargé du budget 
et a pour missions de :

1° Recevoir et traiter, dans les conditions pré-
vues par la législation en vigueur, les déclara-
tions prescrites à l’article L. 561-15 ainsi que 
les autres informations prévues au chapitre Ier 
du titre VI du livre V de la partie législative du 
présent code ;

2° Recueillir, traiter et diffuser le renseigne-
ment relatif aux infractions mentionnées à 
l’article L. 561-15 ;

3° Animer et coordonner, en tant que de 
besoin, aux niveaux national et international, 
les moyens d’investigation dont disposent 
les administrations ou services relevant du 
ministre chargé de l’économie et du ministre 
chargé du budget, ainsi que les organismes 
qui y sont rattachés, pour la recherche des 
infractions mentionnées à l’article L. 561-15 ;

4° Participer à l’étude des mesures à mettre en 
œuvre pour faire échec aux circuits financiers 
clandestins, au blanchiment de capitaux et au 
financement du terrorisme ;

5° Développer, en relation avec les directions 
concernées relevant du ministre chargé de 
l’économie et du ministre chargé du budget, 
l’action internationale de lutte contre les cir-
cuits financiers clandestins, le blanchiment 
de capitaux et le financement du terrorisme.

Article D. 561-34 
(modifié par Décret n° 2020-119 
du 12 février 2020 – art. 1)

I. – Le service à compétence nationale TRAC-
FIN est dirigé par un directeur et un adjoint au 
directeur, assistés par un conseiller juridique, 
magistrat de l’ordre judiciaire en position de 
détachement. Le directeur a rang de directeur 
d’administration centrale.

Le service comprend un département de l’ana-
lyse, du renseignement et de l’information, en 
charge du recueil et de l’analyse des décla-
rations et informations reçues par le service, 
des relations avec les personnes mentionnées 
à l’article L. 561-2, les autorités de contrôle et 
les administrations et des échanges d’infor-
mations avec les cellules de renseignement 
financier étrangères et les organisations inter-
nationales, un département des enquêtes, qui 
procède aux investigations approfondies sur 
les flux financiers dont il est saisi, un dépar-
tement des affaires administratives et finan-
cières et une cellule en charge de la lutte 
contre le financement du terrorisme.

II. – Un département du service mentionné 
à l’article L. 561-23 est chargé de recevoir les 
demandes d’informations faites en applica-
tion de l’article L. 561-29-1 par des cellules de 
renseignement financier étrangères. La trans-
mission par le service d’informations en appli-
cation des dispositions du I de l’article L. 561-
28 et des articles L. 561-29-1 et L. 561-31 est 
faite par écrit, sous la signature du directeur, 
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de son adjoint ou d’agents du service spécia-
lement désignés à cette fin par le directeur.

La note d’information prévue à l’article L. 561-
30-1 est transmise au procureur de la Répu-
blique dans les conditions prévues au premier 
alinéa. Sauf urgence, elle est accompagnée 
de l’avis donné au directeur du service par le 
conseiller juridique et qui porte sur la carac-
térisation des faits.

Article D. 561-35 
(créé par Décret n° 2018-284 
du 18 avril 2018 – art. 51)

I. – Peuvent seuls être affectés au service 
TRACFIN, après avoir été préalablement 
habilités, les agents publics et les agents mis 
à disposition en application de l’article 13 du 
décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif 
au régime particulier de certaines positions 
des fonctionnaires de l’État et à certaines 
modalités de mise à disposition et de cessa-
tion définitive de fonctions.

II. – Les agents affectés au service TRACFIN ou 
travaillant sous l’autorité de ce service sont, si 
nécessaire, habilités conformément à la régle-
mentation en vigueur relative à la protection 
des secrets de la défense nationale.

III. – Les habilitations prévues au I et II sont 
délivrées aux agents par le ministre chargé de 
l’économie.

Article R. 561-36 
(modifié par Décret n° 2020-118 
du 12 février 2020 – art. 10)

I. – Pour l’application de l’article L. 561-24, le 
service TRACFIN notifie par écrit, directement 
et par tout moyen, auprès de la personne dési-
gnée en application du I de l’article R. 561-23, 
son opposition à la réalisation d’une transac-
tion.

II. – Pour l’avocat au Conseil d’État et à la Cour 
de cassation et l’avocat, sauf lorsqu’il agit en 
qualité de fiduciaire, et pour la caisse de règle-
ment pécuniaire des avocats, la notification 
est faite, dans les mêmes conditions qu’au I, 
selon le cas, au président de l’ordre des avo-
cats au Conseil d’État et à la Cour de cassa-
tion ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel 
l’avocat est inscrit. Ces autorités transmettent 
sans délai la notification de l’opposition à la 
personne concernée.

III. – La requête du service TRACFIN auprès 
du président du tribunal judiciaire de Paris est 
dispensée, par dérogation à l’article 846 du 
code de procédure civile, de l’obligation de 

présentation par un avocat ou par un officier 
public ou ministériel.

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret 
n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les pré-
sentes dispositions entrent en vigueur le 1er jan-
vier 2020.

Conformément au I de l’article 55 du décret 
n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispo-
sitions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. 
Elles sont applicables aux instances en cours 
à cette date.

Article R. 561-36-1 
(créé par Décret n° 2018-284 
du 18 avril 2018 – art. 51)

I. – La désignation par le service TRACFIN 
d’opérations ou personnes prévue à l’article 
L. 561-26 est portée à la connaissance des per-
sonnes mentionnées à l’article L. 561-2 direc-
tement, par écrit et par tout moyen de nature 
à conférer date certaine et à garantir la sécu-
rité et la conservation de cette désignation, 
dont la durée est précisée.

Pour les avocats au Conseil d’État et à la Cour 
de cassation et les avocats, sauf lorsque ces 
derniers agissent en qualité de fiduciaire en 
application de l’article 2015 du code civil, la 
désignation est faite dans les mêmes condi-
tions qu’au premier alinéa mais adressée, selon 
le cas, au président de l’ordre des avocats au 
Conseil d’État et à la Cour de cassation ou au 
bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est 
inscrit. Ces autorités transmettent sans délai 
les informations transmises par TRACFIN aux 
personnes à qui elles sont destinées.

II. – Le service TRACFIN fait connaître dans les 
mêmes conditions qu’au I le renouvellement 
de la durée d’une désignation.

Article R. 561-36-2 
(créé par Décret n° 2018-284 
du 18 avril 2018 – art. 54)

Lorsque, en application de l’article L. 561-29-2, 
le service TRACFIN transmet à une cellule de 
renseignement financier homologue d’un État 
membre une déclaration faite conformément 
à l’article L. 561-15, il utilise un canal de com-
munication protégé.

Article R. 561-37 
(modifié par décret n° 2018-284 
du 18 avril 2018 – art. 55)

I. – Pour l’application du premier alinéa du 
I de l’article L. 561-30-2, le service TRACFIN 
informe, par écrit et par tout moyen, la per-

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000502401&idArticle=LEGIARTI000006485754&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000502401&idArticle=LEGIARTI000006485754&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000041592391&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411398&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000033515020&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020180588&dateTexte=&categorieLien=cid


C
O

M
M

IS
SI

O
N

 N
A

T
IO

N
A

LE
 D

ES
 S

A
N

C
T

IO
N

S 
—

 R
ap

p
o

rt
 d

’a
ct

iv
it

é 
20

21

87

sonne désignée en application du I de l’article 
R. 561-23 de la transmission au procureur de 
la République de la note d’information men-
tionnée à l’article L. 561-30-1, dans un délai de 
quinze jours à compter de cette transmission.

II. – Pour l’application du deuxième alinéa du 
I de l’article L. 561-30-2, le service informe le 
président de l’ordre des avocats au Conseil 
d’État et à la Cour de cassation ou le bâton-
nier de l’ordre des avocats de la transmission 
de la déclaration au procureur de la Répu-
blique, dans les mêmes conditions qu’au I du 
présent article.

Ces autorités transmettent cette information, 
sans délai, à la personne concernée.

Article R. 561-38 
(modifié par Décret n° 2018-284 
du 18 avril 2018 – art. 56)

Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 
s’assurent que l’organisation du dispositif de 
lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme mentionné au I de 
l’article L. 561-32 est adaptée à leur taille, à la 
nature de leurs activités ainsi qu’aux risques 
identifiés par la classification des risques men-
tionnée à l’article L. 561-4-1.

Cette organisation doit être dotée d’outils, de 
moyens matériels et humains permettant la 
mise en œuvre effective de l’ensemble des obli-
gations de vigilance prévues au présent cha-
pitre et en particulier la détection, le suivi et 
l’analyse des personnes et opérations mention-
nées au troisième alinéa de l’article L. 561-32.

Article R. 561-38-1 
(créé par décret n° 2018-284 
du 18 avril 2018 – art. 56)

Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 
s’assurent que les personnes participant à la 
mise en œuvre des obligations prévues au 
présent chapitre disposent d’une expérience, 
d’une qualification et d’une position hiérar-
chique adéquates pour exercer leurs missions.

En outre, elles veillent à ce que ces personnes 
bénéficient de formations adaptées à leurs 
fonctions ou activités, à leur position hiérar-
chique ainsi qu’aux risques identifiés par la 
classification des risques mentionnée à l’ar-
ticle L. 561-4-1 et à ce qu’elles aient accès aux 
informations nécessaires à l’exercice de leurs 
fonctions ou activités.

En application du deuxième alinéa II de 
l’article L. 561-32, les personnes mention-
nées à l’article L. 561-2 veillent à ce que les 

 vérifications effectuées dans le cadre du 
processus de recrutement de ces personnes 
soient strictement proportionnées aux risques 
présentés par chaque type de poste, compte 
tenu des fonctions, des activités et de la 
position hiérarchique qui leur sont associés 
dans le cadre du dispositif de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et de financement 
du terrorisme. Elles s’assurent en particulier 
que ces personnes ne sont pas soumises à des 
mesures de gel des avoirs prises en applica-
tion du chapitre II du présent titre ou mises en 
œuvre en vertu des actes pris en application 
de l’article 29 du traité sur l’Union européenne 
ou de l’article 75 du traité sur le fonctionne-
ment de l’Union européenne.

Dans ce cadre, elles ne sont pas tenues d’ap-
pliquer les mêmes mesures d’identification 
et d’évaluation des risques que celles prévues 
pour leur clientèle et leurs relations d’affaires 
en application du L. 561-4-1.

Article R. 561-38-2 
(modifié par décret n° 2019-1248 
du 28 novembre 2019 – art. 3)

Les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater 
de l’article L. 561-2 peuvent confier à un presta-
taire externe la réalisation, en leur nom et pour 
leur compte, de tout ou partie des activités 
relatives aux obligations qui leur incombent au 
titre du présent chapitre, à l’exception des obli-
gations déclaratives prévues à l’article L. 561-15.

Elles demeurent responsables du respect de 
leurs obligations.

Un contrat entre le prestataire externe et la 
personne mentionnée au premier alinéa est 
conclu par écrit pour définir les conditions et 
modalités d’externalisation.

Un arrêté du ministre chargé de l’économie 
précise les clauses obligatoires de ce contrat.

Article R. 561-39 
(modifié par Décret n° 2020-118 
du 12 février 2020 – art. 11)

Pour l’application du 14° du I de l’article L. 561-
36, l’autorité administrative compétente pour 
le contrôle du respect par les personnes men-
tionnées au 9° de l’article L. 561-2 des obliga-
tions prévues aux chapitres Ier et II du titre VI 
du livre V de la partie législative du présent 
code est le service central des courses et jeux

Les inspections de contrôle du respect par 
les personnes mentionnées au 9° de l’article 
L. 561-2 des obligations prévues aux cha-
pitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie 
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législative du présent code sont conduites par 
des agents de la police nationale chargés de 
la police des jeux, spécialement habilités par 
arrêté du ministre de l’intérieur.

Les inspections de contrôle du respect par 
les personnes mentionnées au 9° bis de l’ar-
ticle L. 561-2 des obligations prévues aux cha-
pitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie 
législative du présent code sont conduites par 
les agents de l’autorité de régulation des jeux 
en ligne habilités en application du II de l’ar-
ticle 42 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 
relative à l’ouverture à la concurrence et à la 
régulation du secteur des jeux d’argent et de 
hasard en ligne.

Article R. 561-40 
(modifié par Décret n° 2020-118 
du 12 février 2020 art. 11)

Pour l’application du 14° du I de l’article L. 561-
36, l’autorité administrative compétente pour 
le contrôle du respect par les personnes men-
tionnées aux 8°, 11° et 15° de l’article L. 561-2 
des obligations prévues aux chapitres Ier et II 
du titre VI du livre V de la partie législative 
du présent code est le directeur général de 
la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes.

Les inspections de contrôle du respect par les 
personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l’ar-
ticle L. 561-2 des obligations prévues au premier 
alinéa sont réalisées dans les conditions prévues 
au titre V du livre IV du code de commerce par 
des agents de la concurrence, de la consom-
mation et de la répression des fraudes spécia-
lement habilités par arrêté du ministre chargé 
de l’économie. Les agents peuvent adresser l’in-
jonction mentionnée au VII de l’article L. 561-
36-2 dans les conditions prévues au I de l’article 
L. 470-1 du code de commerce.

Article R. 561-41 
(modifié par Décret n° 2018-284 
du 18 avril 2018 – art. 60)

Les inspections de contrôle du respect par 
les personnes mentionnées au 10° de l’article 
L. 561-2 des obligations prévues aux cha-
pitres Ier et II du titre VI du livre V de la par-
tie législative du présent code sont conduites 
par les agents des douanes dans les conditions 
définies au titre II du code des douanes.

Les constatations effectuées par les agents 
des douanes sur le fondement du V de l’article 
L. 561-36-2 sont relatées dans un procès-ver-
bal transmis à la Commission nationale des 
sanctions.

Article R. 561-41-1 
(créé par Décret n° 2020-118 
du 12 février 2020 – art. 11)

Le rapport mentionné au V de l’article L. 561-
36 contient les informations suivantes :

1° Les sanctions que les autorités de contrôle 
mentionnées à ce V prennent à l’égard des 
personnes mentionnées à l’article L. 561-2 au 
titre de l’article L. 561-36 ;

2° Le nombre de signalements d’infractions 
mentionnés aux articles L. 561-36-4 et L. 634-1 
que ces autorités ont reçus, le cas échéant ;

3° Le nombre d’informations et de déclara-
tions de soupçon qu’elles ont reçues et trans-
mises au service mentionné à l’article L. 561-
23, le cas échéant ;

4° Le nombre et la description des mesures de 
surveillance prises pour contrôler le respect, 
par les personnes mentionnées à l’article L. 561-
2, de leurs obligations prévues aux sections 3, 4 
et 6 du présent chapitre, le cas échéant.

Les autorités de contrôle publient ce rapport 
sur leurs sites internet respectifs.

Article R. 561-42 
(créé par Décret n° 2009-1535 
du 10 décembre 2009 – art. 1)

Les documents, renseignements et justifica-
tions nécessaires aux agents pour l’exercice 
de leur mission d’inspection leur sont com-
muniqués sur simple demande.

Article R. 561-43 
(modifié par Décret n° 2018-284 
du 18 avril 2018 – art. 62)

I. – Les quatre personnalités qualifiées, 
membres de la Commission nationale des 
sanctions, et leurs suppléants sont nommés 
par décret pris sur le rapport du ministre 
chargé de l’économie, après avis du garde des 
sceaux, ministre de la justice, et du ministre 
de l’intérieur.

II. – Pour l’exécution de ses missions, la Com-
mission peut adopter un règlement intérieur 
qui est rendu public sur son site internet.

Article R. 561-44 
(modifié par Décret n° 2018-284 
du 18 avril 2018 – art. 63)

Le président de la Commission nationale des 
sanctions convoque ses séances.

La commission ne peut délibérer que si trois au 
moins de ses membres, titulaires ou suppléants, 
participant à la délibération, sont présents.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&idArticle=JORFARTI000022204599&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&idArticle=JORFARTI000022204599&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020191409&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020191409&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179037&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idSectionTA=LEGISCTA000006133262&dateTexte=&categorieLien=cid
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En cas d’empêchement du président, la séance 
est présidée par le membre titulaire de la Cour 
de cassation, désigné par le premier président 
de la Cour de cassation, ou, s’il n’est pas pré-
sent, par le membre titulaire de la Cour des 
comptes, désigné par le premier président de 
la Cour des comptes.

Article R. 561-45 
(modifié par décret n° 2018-284 
du 18 avril 2018 – art. 64)

Le secrétaire général de la Commission natio-
nale des sanctions peut être assisté d’un secré-
taire général adjoint.

Le secrétaire général instruit les affaires sou-
mises à l’examen de la Commission, en relation 
avec le rapporteur. Il ne peut recevoir d’ins-
truction du président et des autres membres 
de la Commission dans l’exercice de cette 
attribution.

Il assure le suivi de l’exécution des décisions 
de la Commission.

Il dirige le personnel de la commission, mis à 
disposition de celle-ci par le ministre chargé 
de l’économie ou le ministre de l’intérieur, 
avec l’accord du président de la commission.

Article R. 561-46 
(créé par décret n° 2009-1535 
du 10 décembre 2009 – art. 1)

Le président, les membres de la Commission 
nationale des sanctions et leurs suppléants 
perçoivent une indemnité par séance de la 
commission à laquelle ils participent. Le taux 
de l’indemnité ainsi que le plafond annuel des 
indemnités sont fixés par arrêté des ministres 
chargés de l’économie et du budget.

Article R. 561-47

(modifié par Décret n° 2018-284 du 18 avril 
2018 – art. 65)

I. – Lorsque la Commission nationale des 
sanctions est saisie, en application de l’article 
L. 561-38, sur le fondement d’un rapport de 
contrôle établi dans les conditions prévues 
aux articles R. 561-39 et R. 561-40, la notifica-
tion des griefs prévue à l’article L. 561-41 est 
faite, par les soins du secrétaire général, par 
lettre recommandée avec demande d’accusé 
de réception. Elle est accompagnée d’une 
copie du rapport de contrôle.

II. – La personne mise en cause adresse ses 
observations écrites à la commission dans un 
délai de trente jours à compter de la réception 
de la lettre recommandée lui notifiant les griefs. 

La notification mentionne ce délai et précise 
que l’intéressé peut prendre connaissance et 
copie des autres pièces du dossier auprès de 
la commission et, à cette fin, se faire assister 
ou représenter par la personne de son choix.

III. − Le président de la Commission nationale 
des sanctions désigne un rapporteur parmi les 
membres de la commission.

Article R. 561-48 
(créé par Décret n° 2009-1535 
du 10 décembre 2009 – art. 1)

Le président de la Commission nationale 
des sanctions convoque la personne mise en 
cause pour l’entendre, par lettre recomman-
dée avec demande d’avis de réception, dans 
un délai qui ne peut être inférieur à quinze 
jours à compter de l’expiration du délai men-
tionné au II de l’article R. 561-47. La personne 
entendue peut se faire assister par son conseil.

Article R. 561-49 
(modifié par Décret n° 2018-284 
du 18 avril 2018 – art. 66)

I. – La composition de la Commission natio-
nale des sanctions est communiquée à la per-
sonne mise en cause, qui peut demander la 
récusation de l’un de ses membres, s’il existe 
une raison sérieuse de douter de l’impartialité 
de celui-ci.

La demande de récusation est déposée au 
secrétariat général, par la personne mise en 
cause ou son mandataire, dans un délai de huit 
jours à compter de la découverte du motif de 
récusation, ou, s’agissant du rapporteur, dans 
un délai de huit jours à compter de la noti-
fication de la décision désignant celui-ci. La 
demande doit, à peine d’irrecevabilité, viser 
nominativement le membre concerné de la 
commission, indiquer avec précision les motifs 
de la récusation et être accompagnée des 
pièces propres à la justifier.

Il est délivré récépissé de la demande.

II. – Le membre de la commission qui fait l’ob-
jet de la demande de récusation reçoit copie 
de celle-ci. Dans les huit jours de cette com-
munication, il fait connaître par écrit soit son 
acquiescement à la récusation, soit les motifs 
pour lesquels il s’y oppose. S’il acquiesce, la 
commission statue sur l’affaire litigieuse en 
son absence.

S’il conteste les motifs de la récusation ou ne 
répond pas, la demande de récusation est exa-
minée par la commission sans sa participation. 
Il est alors remplacé par son suppléant.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020191806&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020191806&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021468898&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020191861&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021468970&dateTexte=&categorieLien=cid
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La commission se prononce sur la demande 
de récusation par une décision non motivée.

La décision prise par la commission sur la 
demande de récusation ne peut être contes-
tée devant une juridiction qu’avec la décision 
de sanction.

Article R. 561-50 
(modifié par Décret n° 2018-284 
du 18 avril 2018 – art. 67)

La séance de la Commission nationale des 
sanctions est publique à la demande de la per-
sonne mise en cause. Toutefois, le président 
peut interdire au public l’accès de la salle pen-
dant tout ou partie de la séance pour préserver 
l’ordre public ou lorsque la publicité est suscep-
tible de porter atteinte au secret des affaires 
ou à tout autre secret protégé par la loi.

La Commission peut entendre toute personne 
dont elle estime l’audition utile.

Il est établi un procès-verbal de la séance par le 
secrétaire de séance, désigné par le président. 
Le procès-verbal est signé par le président, le 
secrétaire de séance et le rapporteur.

La décision, signée par le président, men-
tionne le nom des membres de la commis-
sion qui ont statué. Elle est notifiée à la per-
sonne concernée dans les meilleurs délais, 
par lettre recommandée ou par envoi recom-
mandé électronique avec demande d’accusé 
de réception.

Article R. 561-50-1 
(créé par Décret n° 2018-284 
du 18 avril 2018 – art. 68)

Pour l’application du III de l’article L. 561-40, 
la décision de la Commission est publiée sur 
le site internet de la commission.

La publication mentionne au moins la sanc-
tion infligée et la nature de l’infraction com-
mise, ainsi que, sauf lorsque l’autorité de sanc-
tion fait application du deuxième alinéa du III 
de l’article L. 561-40, l’identité de la personne 
physique ou morale sanctionnée. Cette publi-
cation intervient après que l’autorité a notifié 
sa décision à la personne sanctionnée.

Lorsque la décision mentionnée au premier 
alinéa fait l’objet d’un recours juridiction-
nel, l’autorité publie cette information, ainsi 
que toute information relative à l’issue de ce 
recours, dans les mêmes conditions. Il en va 
de même lorsque la décision de sanction est 
annulée ou réformée.

La décision publiée conformément aux pré-
cédents alinéas demeure disponible pendant 
une période d’au moins cinq ans à compter de 
la publication initiale. Toutefois, les données 
à caractère personnel figurant dans la déci-
sion publiée sur le site internet mentionné au 
premier alinéa sont supprimées à l’issue d’une 
durée qui ne peut excéder cinq ans.

Article R. 561-50-2 
(créé par Décret n° 2018-284 
du 18 avril 2018 – art. 68)

Sans préjudice de la publication sur le site 
internet prévue à l’article R. 561-50-1, la déci-
sion peut également être publiée, à l’expi-
ration du délai de recours, dans les publica-
tions, journaux ou supports désignés par la 
 Commission.

Lorsqu’un recours est formé contre cette 
décision, mention en est faite sur le site inter-
net mentionné à l’alinéa précédent. Il en va 
de même lorsque la décision est annulée ou 
réformée.
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