
 

 

LES CELLULES DE RENSEIGNEMENT FINANCIER SE RÉUNISSENT POUR EVOQUER LES ENJEUX GLOBAUX 

RELATIFS AUX ACTIFS VIRTUELS  

PARIS - Le 16 février 2020, cinquante cadres et experts des cellules de renseignement financier (CRF) des 

pays membres du GAFI ainsi que le Secrétariat du Groupe Egmont se sont réunis à Paris pour discuter des 

enjeux internationaux relatifs aux actifs virtuels du point de vue des CRF. La CRF française (Tracfin) a 

accueilli la réunion, co-présidée par M. Kenneth A. Blanco, directeur du Financial Crimes Enforcement 

Network (FinCEN) du département du Trésor américain, la CRF des États-Unis, M. Marko Stolle, directeur 

adjoint de la Cellule de renseignement financier d’Allemagne, et Mme Lucie Castets, chef du Département 

des affaires internationales de Tracfin. 

Les participants ont bénéficié de présentations détaillées d’experts en actifs virtuels des CRF de France, 

des États-Unis et d'Israël. Entre autres sujets, ils ont évoqué les modèles économiques des acteurs de la 

crypto-monnaie, les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme afférents, les 

typologies d’utilisation illicites et le rôle des CRF dans l’identification et le traçage des actifs virtuels. 

«Aujourd'hui, les CRF démontrent qu'elles sont pleinement mobilisées pour poursuivre les efforts en 

faveur de l’amélioration de la sécurité du système financier et faire respecter les normes internationales 

en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme», a déclaré Lucie 

Castets. «Pour atteindre cet objectif ambitieux et jouer effectivement notre rôle d’acteurs centraux dans 

la lutte contre le détournement des nouvelles technologies, y compris les actifs virtuels, notamment pour 

blanchir le produit d'activités illégales, il est essentiel que les CRF continuent de partager leurs expériences 

opérationnelles et leur expertise.» 

"Les criminels ne connaissent pas de frontières", a souligné Kenneth Blanco. «Ils cherchent sans relâche 

les juridictions où les contrôles en matière d’intégrité financière sont les plus faibles et où les services 

d’enquêtes manquent de ressources. Il est essentiel que toutes les CRF à travers le monde atteignent un 

même niveau de compétence et de vigilance afin que ces criminels ne trouvent aucun refuge. Nous 

continuerons de rassembler l'expertise des CRF pour évoquer ces menaces émergentes, partager des 

techniques efficaces et, plus généralement, unir nos forces au service de notre sécurité. » 

«C’est exactement pour ces raisons que les CRF ont l’esprit d’équipe», a ajouté Marko Stolle. «Nous 

travaillons en étroite collaboration avec nos homologues du monde entier sur la base d'une confiance 

mutuelle. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Les régulateurs, les forces de l'ordre, les services de 

renseignement, les superviseurs mais aussi le secteur privé sont nos partenaires naturels. Être autonome 

et faire partie d'un réseau mondial de coopération sont en réalité les deux faces d'une même médaille », 

a-t-il ajouté. 


