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dossier

La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

dans le secteur des jeux

Le secteur des jeux français est composé de trois catégories d’opérateurs, présentant des problématiques
spécifiques en matière de blanchiment des capitaux.
Entre 2013 et 2016, la dynamique déclarative de ce secteur est globalement satisfaisante. Les opérateurs
sous droits exclusifs (PMU, FDJ) et les casinos, représentent 92,5 % du Produit Brut des Jeux1 (PBJ)
français en 2015. Ils ont amélioré leur contribution déclarative sur la période (respectivement + 28,3 %
et + 42, 4 %), même si celle-ci demeure modeste en valeur absolue. Les opérateurs de jeux en ligne
présentent, quant à eux, un potentiel déclaratif encore sous-exploité.
Les casinos
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Le nombre de déclarations de soupçon
transmises par les casinos a augmenté de
42,4 % entre 2015 et 2016.
Les éléments saillants de 2016 sont une
augmentation du nombre d’établissements
déclarants (+ 42 %) et une amélioration de
la contribution déclarative des casinos situés dans les zones sensibles du territoire.
Cette tendance semble s’expliquer,
notamment, par une politique volontariste menée par le Service Central des
Courses et Jeux (SCCJ) en matière de lutte
contre le Blanchiment des capitaux et le
Financement du Terrorisme (LAB/FT). Cette
autorité de contrôle a mis en place un
programme d’inspections ambitieux en
matière de LAB/FT diligenté au sein des

établissements. Ce résultat est aussi le fruit
d’une démarche active de sensibilisation
et d’accompagnement des opérateurs par
le SCCJ et Tracfin.
Par ailleurs, Tracfin et le SCCJ ont coordonné leur action afin de procéder à
l’actualisation des lignes directrices2, désormais conjointes ; celles-ci ont été diffusées aux établissements à la fin du second
semestre 2016. Elles visent à accompagner
la profession dans la mise en œuvre de
ses obligations LAB/FT, à permettre aux
professionnels de mieux appréhender leurs
obligations légales et réglementaires, à les
guider dans la méthodologie d’élaboration
de leur système d’évaluation et de gestion
des risques, à leur donner des indications
sur les critères d’alerte pertinents et à
../..

1 Le

Produit Brut des Jeux (PBJ) représente le montant des mises sur lequel ensuite sont déduites les rétributions versées par
l’opérateur aux joueurs.

2 Les lignes directrices sont des normes interprétatives du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement

p. 13 Publications

du terrorisme (LAB/FT). Elles sont généralement élaborées conjointement par les autorités de contrôle et Tracfin, et répondent
à une demande des professionnels soumis aux obligations LAB/FT.
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Nombre de
déclarations de
soupçon en 2015

Nombre de
déclarations de
soupçon en 2016

Évolution 2015-2016

212

272

+ 28,3 %

dont FDJ

95

118

+ 24,2 %

dont PMU

Cercles, jeux de
hasard, pronostics
sportifs ou hippiques

101

102

+1%

Casinos

422

601

+ 42,4 %

Opérateurs de jeux
en ligne

146

20

- 86,3 %

sensibiliser sur les modalités pratiques de rédaction et d’envoi des déclarations de soupçon à
Tracfin.

Cette démarche, encouragée par Tracfin, concourt
à une amélioration des signalements issus des
établissements concernés.

Désormais, certains groupes de casinos se
démarquent également par l’adoption d’une
démarche proactive, qui se traduit par la mise
en place d’une stratégie de groupe et d’outils
d’accompagnement à la pratique déclarative (grille
d’analyse, déclinaison des lignes directrices, etc.).

D’un point de vue qualitatif, des marges de progrès
subsistent. Une part encore trop importante de
la profession se limite à signaler des enjeux jugés
significatifs, sur la base du registre des changes,
sans effectuer d’analyse sur la pratique de jeu du
joueur (non jeu, évaluation des mises, etc.) et son
../..

La plateforme ERMES, application informatique répondant à des exigences élevées de sécurité, permet à des catégories d’utilisateurs, définies par le Code monétaire et financier, de transmettre des déclarations de soupçon au Service de façon dématérialisée.

ERMES EN CHIFFRES

Dans le secteur des jeux, 81 % des casinos, 99,6 % des établissements de jeux de hasard et paris sportifs ou hippiques et 100 %
des opérateurs de jeux en ligne ont transmis en 2016 via la plateforme ERMES.
La répartition des modalités transmissions se décline ainsi :
Professions

en 2015

en 2016

ERMES

COURRIER

FAX

ERMES

COURRIER

FAX

Casinos

305

111

6

485

110

6

Cercles, jeux de
hasard, pronostics sportifs ou
hippiques

211

1

0

271

1

0

96

0

0

118

0

0

dont FDJ
dont PMU
Opérateurs de
jeux en ligne

101

0

0

102

0

0

146

0

0

20

0

0

Comment désigner un déclarant-correspondant sur ERMES ?
Tracfin tient à la disposition des professionnels un formulaire d’inscription dédié :
www.economie.gouv.fr/tracfin/declarer#Telechargement
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profil socio-économique, permettant de consolider le
soupçon en amont de la déclaration. Tracfin attend des
établissements concernés une meilleure exploitation
des informations à leur disposition (contextualisation
du soupçon, présence des pièces jointes notamment).
Les opérateurs de jeu sous droits exclusifs (FDJ, PMU)
Avec une part représentative de 70,8 % du produit
brut des jeux français en 2015, ces deux opérateurs
occupent une place déterminante dans le secteur des
jeux français. Leur activité déclarative se caractérise par
une augmentation de 11,7 % du nombre de déclarations
de soupçon transmises entre 2015 et 2016 .
Ces opérateurs accomplissent leurs obligations de vigilance de manière centralisée, sous l’égide de la COJEX
et se sont progressivement dotés, depuis leur assujettissement, de moyens techniques et humains leur
permettant d’exercer leur vigilance sur les opérations
de jeux et d’identifier les opérations atypiques.
D’un point de vue qualitatif, les déclarations de soupçon
du PMU traduisent une volonté de mieux faire sur les
opérations que l’opérateur parvient à identifier comme
suspectes. Cette tendance s’explique, notamment, par la
mise à disposition de nouveaux moyens techniques au
bénéfice de la cellule LAB/FT de l’opérateur et de l’enrichissement de sa cartographie des risques, permettant
une meilleure couverture de l’ensemble des risques
inhérents à l’activité de l’opérateur. Enfin, la pertinence
des informations relatées dans la partie « analyse des
faits » des signalements aide à comprendre la motivation
de la déclaration.
L’année 2016 semble avoir été une année de transition
pour la FDJ, dans l’attente de la mise en production
de nouveaux outils de lutte contre le blanchiment en
matière d’identification des opérations de jeux atypiques. Il convient de rappeler que la cellule LAB/FT de
l’opérateur se distingue, depuis quelques années, par
un haut niveau d’expertise, qui se concrétise par des
déclarations de soupçon riches et détaillées.
En outre, les pouvoirs publics ont de fortes attentes
en ce qui concerne l’identification des joueurs au stade
des mises. Cette exigence, introduite par l’ordonnance

n°2016-1635 du 1er décembre 2016, constituera une
plus-value permettant d’évaluer, de manière tangible, la
pratique de jeu réelle des blanchisseurs. Il s’agit, en effet,
de l’élément clé permettant de démontrer le caractère
disproportionné des sommes engagées au regard de
l’évaluation des revenus licites des délinquants.
Les opérateurs de jeux en ligne
L’exercice 2016 marque un net recul de l’activité déclarative des opérateurs de jeux en ligne avec une diminution
de 86,5 % du nombre de déclarations de soupçon par
rapport à 2015.
Cette baisse s’explique essentiellement par la diminution du nombre de signalements par un opérateur
qui, jusqu’alors, assurait l’essentiel de la production
déclarative du secteur. Cependant, les signalements
de cet opérateur ne correspondaient pas au champ de
la LAB/FT, il s’agit donc d’une baisse relative voire d’un
ajustement.
Les jeux d’argent et de hasard en ligne sont encadrés par
les modalités suivantes : identification des joueurs obligatoire préalablement à tout retrait des gains, offre
en ligne conditionnée à la délivrance préalable d’un
agrément, suivi des mises et des gains au premier euro.
Il convient de souligner que les déclarations transmises
par les opérateurs de jeux en ligne démontrent l’existence
d’un réel potentiel déclaratif du secteur, notamment
concernant les modalités d’alimentation du compte
joueur.
Il est ainsi possible de déterminer les critères de risques
suivants :
»» utilisation de multiples moyens de paiement ;
»» usage de cartes pré payées et de monnaie électronique permettant la conversion de sommes initialement
détenues en espèces ;
»» utilisation d’un moyen de paiement adossé à un
compte professionnel ;
»» alimentation du compte joueur par un tiers permettant des transferts de comptes à comptes (le compte de
reversement des gains n’est pas forcément identique à
celui utilisé dans le cadre de l’alimentation).

* Sur la base des résultats des analyses réalisées par le Groupe d’examen de la coopération internationale (ICRG), les juridictions à haut risque et/ou non coopératives
peuvent être publiquement identifiées dans l’un des deux documents publiés par le GAFI trois fois par an. Liste disponible sur le site du GAFI : www.fatf-gafi.org
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Charles Coppolani
Président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL)
Par la loi du 12 mai 2010, le législateur a confié
à une autorité administrative indépendante
-l’Autorité de régulation des jeux en en ligneune double mission : agréer les opérateurs de
jeux en ligne voulant proposer une offre sur le
territoire et veiller ensuite au respect de leurs
obligations ; lutter contre les sites illégaux. Je
préside cette autorité depuis
février 2014.
En même temps qu’il ouvrait
à la concurrence les jeux en
ligne, le législateur décidait
de limiter cette offre en
ligne à trois catégories de
jeux : les paris sportifs, les
paris hippiques et les jeux de
cercle, eux–mêmes réduits au
seul poker.

que la nécessité de reverser les gains éventuels
sur un compte ouvert auprès d’un prestataire
soumis à des obligations anti blanchiment ,et
ce, quels que soient les montants en jeu. En
cela, les conditions de contrôle sur le réseau
en ligne diffèrent grandement de la situation
du réseau terrestre.

En 2016,
le secteur
représentait
2 483 000
comptes
joueurs actifs

Les autres jeux en ligne, tels que les jeux de
casinos, dès lors qu’ils sont payants et font
naître une espérance de gains sont interdits
en France modulo les jeux proposés sous
monopole par La Française des jeux.
L’ARJEL n’exerce donc la mission d’autorité
de contrôle au sens du Code monétaire et
financier qu’à l’égard des seuls opérateurs en
ligne qu’elle agrée hors secteur des jeux du
réseau terrestre exploité par les casinos, les
hippodromes, le PMU et la Française des
Jeux dans leurs points de vente.
En matière de lutte contre le blanchiment,
dès la loi d’ouverture à la concurrence et à la
régulation du secteur en 2010, le législateur et
le gouvernement ont fait le choix d’assujettir
les opérateurs à des obligations en la matière
alors même que la 3e directive transposée en
2009 ne l’imposait pas.
Il en a découlé quelques points essentiels, tel que
le principe d’identification et de vérification
des pièces d’identité de chaque personne
souhaitant s’inscrire sur un site agréé ainsi
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En tant qu’autorité de contrôle,
l’ARJEL a édicté dès 2011, des
lignes directrices applicables
au secteur et s’assure par des
missions régulières de contrôle
que les opérateurs ont bien mis
en place les procédures adaptées
à leurs obligations en matière
de LCB/FT et notamment
s’agissant de la détection des
faits susceptibles d’être signalés

à TRACFIN.
Le nombre des déclarations demeure modeste
même s’il progresse mais rappelons qu’en 2016
le secteur représentait 2 483 000 comptes
joueurs actifs et que les dépenses moyennes
par joueur s’élèvent respectivement à 216€
en paris sportifs, 483€ en paris hippiques et
236€ en poker. La part contrôlée par l’ARJEL,
bien qu’elle ait tendance à augmenter, ne
représente en 2016 que 8,3% du total du
produit brut des jeux généré par le secteur
des jeux d’argent en France.
Pour autant, sur ce champ, aussi limité soit-il,
j’ai toujours considéré que l’ARJEL devait agir
avec détermination et consacrer des moyens
à la hauteur des enjeux d’ordre public qui
s’attachent à cette mission. En conséquence,
au-delà du strict respect du dispositif, j’ai posé
comme priorité la recherche permanente
et l’amélioration de son efficacité et j’’ai
récemment chargé de cette mission un cadre
expérimenté de la direction du contrôle et des
systèmes d’information.

Je citerai une avancée notable, obtenue
récemment dans le cadre de la loi «renforçant
la lutte contre le crime organisé, le terrorisme
et leur financement, et améliorant l’efficacité
et les garanties de la procédure pénale» de
juin 2016 : une modification législative nous
permet désormais, sous réserve du cadre en
cours d’élaboration avec la CNIL, d’utiliser
les données collectées par les opérateurs et
auxquelles nous avons accès à distance, afin
de rechercher et d’identifier tout fait commis
par un joueur ou un parieur, susceptible
de constituer une fraude ou de relever du
blanchiment de capitaux ou du financement
du terrorisme. La vision exhaustive du
marché dont dispose l’ARJEL lui donne
évidemment une plus-value décisive en
termes d’investigation et d’identification. Un
important chantier de définition de critères à
retenir que nous mènerons avec TRACFIN
nous attend.
Par ailleurs, notre combat déterminé contre
l’offre illégale, que j’ai souhaité intensifier
parce qu’il se situe au cœur des missions du
régulateur, participe à protéger nos concitoyens
en tant que consommateur mais également
à les prémunir contre des escroqueries
éventuelles ou des opérations de blanchiment.
Plus l’ARJEL bloquera des sites illégaux, plus
elle réduira les champs possibles de la fraude
et du blanchiment.
C’est donc toute une stratégie nouvelle que
j’entends pouvoir développer en la matière : audelà d’une autorité de contrôle des opérateurs
qui surveille et recommande, l’ARJEL se
positionne comme un acteur directement
engagé dans la lutte contre le blanchiment
des capitaux et le financement du terrorisme.
Pour en savoir plus : http://www.arjel.fr/IMG/
pdf/rapport-activite-2016.pdf
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Justification de ressources par le jeu
Profil des intervenants
Personnes physiques
• M.X, sa femme et ses trois enfants
Les faits
L’attention de Tracfin a été appelée suite au signalement d’un établissement bancaire. Le couple, sans activité,
reçoit de nombreux lots de la Française des Jeux, pour un montant total de 500k€ sur une période de 2 mois.
Les investigations menées par Tracfin
L’analyse de la pratique de jeu de M.X a démontré une succession de gros lots, portant sur des gains de plusieurs
milliers d’euros. Deux stratégies de jeux distinctes sont observables :
- d’une part des mises de gros montants sur des paris à côtes faibles permettant un taux de retour joueur élevé ;
- d’autre part une stratégie plus risquée consistant à combiner des paris sur une même prise de jeux, mais permettant une espérance de gains plus élevés. Cette stratégie est probablement déployée dans un souci de discrétion,
car elle permet d’éviter de concentrer les gains sur quelques virements.
Il apparait, par ailleurs, que les prises de jeux sont issues de huit points de vente distincts. L’analyse de ces points
de vente a permis de mettre en évidence une augmentation injustifiée de leur chiffre d’affaires paris sportifs, une
succession de prises de jeux atypiques portant sur plusieurs centaines de millier d’euros, ainsi qu’une augmentation
de gros enjeux.
L’essentiel des gains enregistrés par M.X a été placé sur des comptes épargnes (PEL, CAV) ouverts au bénéfice de
l’ensemble des membres de la famille. Ces donations n’ont fait l’objet d’aucune procédure de déclaration auprès
des services fiscaux. Enfin, aucun élément permettant de déterminer les modalités de financement des prises de
jeux ne figure sur les comptes bancaires du couple.
L’analyse financière de M.X et de sa famille a permis de constater la constitution récente d’un capital immobilier,
acheté comptant. Le montant de ces achats immobiliers ne correspond pas à la situation financière déclarée du
couple, bénéficiaire d’allocations pôle emploi.
Sur la base de ces éléments, le service a démontré le financement de prises de jeux par des espèces d’origine
indéterminée.
Critères d’alerte
- récurrence des gains ;
- prises de jeux enregistrées dans de multiples points de ventes ;
- méthodologie de jeux non cohérente.
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Philippe MENARD
Chef du Service central des courses et jeux (SCCJ)

Désigné par un décret du 10
décembre 2009, autorité de contrôle
des obligations de vigilance et de
déclarations auxquelles sont assujettis
les opérateurs de jeux que sont les
casinos en matière de lutte contre
le blanchiment et le financement du
terrorisme, le Service Central des
Courses et Jeux (SCCJ) a dès lors
eu pour objectif d’accompagner ces
professionnels du monde ludique
dans la mise en œuvre du dispositif
prudentiel.
A cette fin, il a, dès 2010, élaboré et
diffusé par le canal de son réseau
de correspondants territoriaux des
lignes directrices, enrichies de notes
d’orientation (2012/2014) apportant
les indispensables précisions relatives
aux nouveaux risques identifiés.
Des rencontres tripartites entre la
profession, Tracfin et le SCCJ ont
accompagné cette diffusion via
les syndicats des casinotiers dans
un esprit pédagogique afin que
ces professionnels s’approprient le
dispositif.
Les casinos demeurent un secteur
sensible en matière de blanchiment
car ils constituent, un lieu de
manipulation importante d’espèces
pouvant être d’origine frauduleuse.
L’absence de protocole permettant
d’identifier les joueurs importants
de cash, la méconnaissance de la
clientèle ou l’absence de suivi des flux
au sein des établissements contribue
à y maintenir un niveau de risque
élevé et à favoriser la fréquentation
des salles par une clientèle cherchant
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à justifier par des gains des jeux, des
ressources d’argent illicite.
Les premières inspections réalisées à
compter de la mise en place effective
de la Commission Nationale des
Sanctions en 2014, n’ont pu que
constater des manquements graves
liés tant à l’inexistence de dispositif
prudentiel qu’à l’absence de
formation, préalable à tout protocole
efficient, l’ensemble se traduisant par
une faiblesse de l’activité déclarative.

L’activité déclarative des
établissments s’est sensiblement accrue [...]
celle-ci reste largement
perfectible, tant au plan
quantitatif que qualitatif.
En novembre 2016, après une période
de concertation de plus d’un an avec
la profession, le SCCJ a édicté de
nouvelles lignes directrices « colabellisées » avec Tracfin, qui ont
vocation à guider les casinos de
manière très pédagogique et détaillée
dans le processus d’élaboration
du protocole interne dont les
établissements doivent se doter.
Certains syndicats professionnels
ont très vivement réagi lors de la
présentation du document final, et ont
déclenché une action contentieuse.
Cependant, il a pu être observé à
l’occasion des contrôles ultérieurs
une meilleure prise en compte de
ces nouvelles directives.

Si les inspections antérieures
diligentées par le SCCJ avaient pour
objectif de vérifier le respect par
les professionnels de la réalité des
formations et de l’élaboration d’une
procédure interne écrite, celles à venir
devront en outre contrôler l’effectivité
des mesures prises. Il sera notamment
vérifié que les protocoles d’évaluation
des risques, quand ils sont mis en
place, donnent bien lieu si nécessaire,
à une déclaration de soupçon étayée.
Même si l’activité déclarative des
établissements s’est sensiblement
accrue depuis la mise en place des
inspections, en 2015, enregistrant
sur les 2 derniers exercices ludiques
respectivement + 42 % (2014/2015)
et + 147 % (2015/2016), celle-ci reste
largement perfectible, tant au plan
quantitatif que qualitatif.
Si l’impact de ces nouvelles lignes
directrices ne peut encore être
mesuré, le SCCJ poursuit ses
efforts dans l’accompagnement des
professionnels. Enfin, il convient
de souligner que non seulement les
nouvelles dispositions de l’ordonnance
du 1er décembre 2016 ne remettent
pas en cause les lignes directrices de
novembre 2016, mais en outre elles
les renforcent sur plusieurs points
importants. Les lignes directrices
seront donc rapidement amendées
des nécessaires précisions.
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Addiction aux jeux conduisant à un abus de confiance
Profil des intervenants
Personnes physiques
• M.X est comptable depuis une dizaine d’années au sein de l’entreprise Z
Personnes morales
• L’entreprise Z est active dans le secteur de l’import/ export et compte une quinzaine de salariés
Les faits
L’attention de Tracfin a été appelée suite au signalement d’un établissement bancaire. M.X est bénéficiaire de
nombreux gains de paris hippiques émis par le PMU et ZEturf. L’attention d’un opérateur de paris est attirée par :
- les modalités de prise de jeux, laissant présager d’une possible addiction aux jeux du joueur ;
- le recours successif à différents comptes bancaires destinés au reversement des gains.
Les investigations menées par Tracfin
Les investigations conduites par le service ont mis en évidence la détention de multiples comptes par M.X, auprès
de différents établissements.
L’analyse de ces comptes a révélé de multiples remises de chèques émis par son employeur, portant sur un montant total de 540 k€ sur une période de 2 ans. Par ailleurs, l’analyse des chèques remis montrent que ces chèques
ont été remplis par une même PP, probablement M.X. Ces chèques ne peuvent correspondre à la rémunération
de M.X, qui porte sur 17 k€ par an. Enfin, les autres flux créditeurs sont essentiellement composés de 91 k€ de
virements émis par des opérateurs de paris hippiques, correspondant à des gains.
Au débit, figurent 4 000 opérations CB émises à destination d’opérateurs de jeux, ainsi que des retraits espèces
portant sur un total de 200 k€.
Ces éléments ont conduit le Service à signaler à l’autorité judiciaire un probable abus de confiance, conséquence
d’une probable addiction aux jeux.
Critères d’alerte
• Modalités de prise de jeux (placement de nombreux paris sur des périodes courtes) ;
• Changement successifs du compte destinataire des gains.
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Blanchiment de trafic de stupéfiants
Profil des intervenants
Personnes physiques
• M.X, Y et Z sont associés au sein d’un garage automobile et d’un commerce de restauration rapide. Des
membres de leur entourage assurent la gérance de sociétés de BTP de création récente.
Les faits
MM.X, Y et Z fréquentent de manière assidue un casino et pratiquent essentiellement « les grands jeux ».
Les opérations consignées dans le registre des changes les concernant portent sur plusieurs centaines de
milliers d’euros par an. Le financement des mises s’effectue systématiquement en espèces et la centaine
de visites annuelle consignée dans les registres s’effectue de nuit, horaire peu compatible avec l’exercice
d’une activité professionnelle. L’analyse de la pratique du jeu des joueurs faît apparaître des montants de
gains significatifs à hauteur de 80 % des mises.
Les investigations menées par Tracfin
La consultation des antécédents judiciaires de MM.X, Y et Z a démontré que ces personnes phusiques
étaient défavorablement connues pour détention et trafic de stupéfiants.
Les sociétés dont ils assurent la gérance bénéficient d’un chiffre d‘affaires anormalement élevé, compte
tenu de leur localisation et de leur faible notoriété. Les recettes sont essentiellement composées d’espèces.
Le fonctionnement des comptes bancaires personnels de M. X, Y et Z se caractérise par l’absence de
dépenses liées à des opérations de vie courante, des remises de chèques émis par des sociétés exerçant
leur activité dans le secteur du BTP. Les revenus générés par les sociétés de commerce automobile et de
restauration sont importants, et ne sont que très partiellement déclarés aux autorités fiscales.
Les investigations diligentées par les services de police ont démontré par la suite la mise en œuvre d’un
système de compensation permettant à MM. X, Y et Z d’écouler leurs espèces en contrepartie de chèques,
permettant ainsi aux sociétés du BTP de rémunérer du travail non déclaré.
Critères d’alerte
• le volume élevé des prises de jeux de MM.X, Y et Z ;
• les modalités de financement des mises (espèces, dont petites coupures) ;
• l’incohérence manifeste entre la pratique de jeu et la surface financière supposée des PP.
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Dossier

Le secteur des jeux

Questions / réponses
Quelles démarches dois-je effectuer vis-à-vis de Tracfin lors de ma prise de fonction comme directeur
responsable de casino ?
Selon l’article R. 561-23 du CMF, les professionnels du secteur non financier assujettis aux obligations de lutte
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LAB/FT), parmi lesquels figurent les casinos,
doivent communiquer à Tracfin l’identité et la qualité du déclarant1 d’une part, et du correspondant Tracfin de
l’établissement d’autre part. Le déclarant et le correspondant2 peuvent, le cas échéant, être une même personne.
Cette désignation s’effectue via un formulaire dédié3, joint à l’appui de la première déclaration de soupçon.
Par ailleurs, il est vivement conseillé de fournir des coordonnées téléphoniques directes de ces personnes ; ces
précautions renforçant la confidentialité des échanges entre le déclarant/correspondant et Tracfin, notamment
lors de l’exercice d’un éventuel droit de communication sur une personne de la clientèle de l’établissement.

1

Déclarant Tracfin au sein d’un casino, un membre du comité de direction me signale un joueur dont le
comportement correspond à un critère d’alerte mentionné dans les lignes directrices SCCJ-TRACFIN.
Dois-je immédiatement procéder à la transmission d’une déclaration de soupçon ?
Le soupçon4 résulte d’un doute qui conduit le professionnel à s’interroger sur l’origine ou de la destination des
sommes misées ou gagnées. Il est le fruit d’une réflexion objective et méthodique, qui prend notamment en
compte l’ensemble des informations de connaissance du client et la cohérence avec sa pratique du jeu.

2

Lorsque le professionnel identifie un comportement de jeu anormal, il doit procéder à un examen renforcé de
l’opération (L 561-10-2 du CMF). Il doit, pour cela, mobiliser les informations à sa disposition par la réglementation
(registre des changes, liste des visites, information de connaissance client issus du programme de fidélisation,
etc.), ainsi que les éléments collectés dans le cadre de la relation clientèle (identité, notoriété, profession connue,
informations recueillies directement auprès du client, suivi renforcé des sommes misées notamment, …). Si,
au terme de cette analyse, il ne peut exclure le doute sur le caractère légal des sommes en jeu, il a l’obligation
d’adresser un signalement à Tracfin.

Qu’est-ce que le système d’évaluation et de gestion des risques ?
Afin de permettre au professionnel d’apporter une réponse appropriée à chaque situation de risque de blanchiment
ou de financement du terrorisme, chaque casino a l’obligation de mettre en place un système d’évaluation et
de gestion des risques (article L. 561-32 du CMF). Ce dispositif, propre à chaque établissement et formalisé dans
un document interne, vise à identifier de manière exhaustive, concrète et régulièrement actualisée, l’ensemble
des situations à risque (variant en fonction de sa clientèle, de sa situation géographique, des types de jeu qu’il
propose, …) et à définir les procédures applicables à chaque cas de figure pour prévenir, éliminer, sinon atténuer
les risques identifiés préalablement.

3

A cet égard, les lignes directrices constituent une aide pour le déclarant, notamment en précisant la méthodologie
lui permettant de bâtir son système d’évaluation et de gestion des risques et en listant des critères d’alertes
spécifiques à la profession. Son absence est d’ailleurs susceptible d’être sanctionnée par la Commission Nationale
des Sanctions (CNS).
1 Le

déclarant, au sens de l’article R. 561-23 du CMF est chargé de la transmission des déclarations de soupçon à TRACFIN
Le correspondant, au sens de l’article R. 561-24 du CMF assure notamment l’interface avec TRACFIN. A ce titre, il traite ses demandes de communication
d’information dans le cadre des droits de communication qui peuvent être adressés, par TRACFIN, à l’établissement
3 Disponible sur le site de TRACFIN à l’adresse suivante : (ajouter l’adresse)
4 Voir notamment la lettre aux professionnels n°12 (https://www.economie.gouv.fr/files/lettre_tracfin_12.pdf )
2
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Lorsque l’opérateur de jeux a connaissance d’une enquête judiciaire ou administrative (par exemple
de nature fiscale) ouverte à l’encontre d’un joueur, quelles sont ses obligations en matière LAB/FT ?

4

Si la seule information qu’une enquête de nature pénale ou administrative est ouverte à l’encontre du joueur n’est
pas constitutive, en elle-même, d’un soupçon suffisant pour donner lieu à l’envoi d’une déclaration de soupçon,
elle doit conduire le professionnel à renforcer l’intensité des mesures de vigilance afin d’identifier d’éventuels
opérations ou comportements de jeu atypiques. Le cas échéant et au terme de l’examen renforcé et de l’analyse
des faits, si le professionnel n’est pas en mesure de lever le soupçon sur le caractère légal de l’origine des sommes
en jeu, il transmet une déclaration de soupçon à Tracfin.
Dans tous les cas, si la déclaration de soupçon est transmise sur demande du correspondant local du SCCJ ou suite
à une réquisition judiciaire, il doit en être explicitement fait état dans la partie « exposé des faits » du signalement
à Tracfin . Ces informations sont, en effet, de nature à assurer un traitement spécifique par Tracfin qui pourra, en
tant que de besoin, abonder l’enquête en cours avec des éléments en sa possession.

La sécurité de l’auteur d’une déclaration de soupçon est-elle assurée ?
TRACFIN place la confidentialité des déclarations de soupçon et la protection du déclarant au cœur du dispositif
LAB/ FT.
Cette confidentialité est exigée par la loi (article L. 561-18 du CMF), les notes externalisées par Tracfin ne font
jamais apparaitre l’origine de la déclaration de soupçon. Pour cela, le Service diversifie ses sources d’informations
en exerçant des droits de communication auprès de différents professionnels présents autour des personnes
physiques ou morales en cause, afin que le déclarant à l’origine du signalement ne puisse pas être détectée à la
lecture de la note d’information. En outre, la déclaration de soupçon n’est jamais jointe au dossier transmis à la
justice ou aux administrations partenaires.

5

Par ailleurs, l’accès à la déclaration de soupçon n’est offert qu’à l’autorité judiciaire, sur réquisition judicaire,
dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire pour démontrer l’implication d’un professionnel assujetti
au dispositif LAB/FT dans le mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qu’il a,
lui-même, révélé (article L. 561-19 du CMF).
Enfin, il est rappelé que la divulgation, par un professionnel assujetti au dispositif LAB/FT, de l’existence et du
contenu d’une déclaration de soupçon à son client ou à un tiers est sanctionnée par la loi (article L. 574-1 du
CMF). Il en va de même pour les informations relatives aux droits de communication exercés par Tracfin. Les
représentants légaux et les directeurs responsables des casinos doivent ainsi veiller à mettre en place, au sein de
leurs établissements, des procédures internes garantissant la confidentialité des échanges avec Tracfin.
Par conséquent, un joueur ne peut, en aucun cas, avoir connaissance de la transmission d’une déclaration de
soupçon le concernant à Tracfin.

6

Directeur responsable d’un casino, un groupe de joueur fréquentant mon établissement se signale
par des stratégies d’échange de jetons et d’évitement des passages en caisse. Dois-je effectuer une
déclaration distincte sur chaque membre de ce groupe ?
Ce comportement collectif peut trouver son origine dans une problématique de blanchiment de capitaux.
Dès lors, la transmission d’une déclaration de soupçon globale, composée d’une partie « analyse des faits »
articulée, notamment, autour des liens entre les différents joueurs du groupe est possible.

LETTRE D’INFORMATION TRACFIN N° 15 	

10

Opérateur de jeux en ligne agréé par l’ARJEL, je constate qu’un de mes clients utilise plusieurs moyens
de paiement distincts pour alimenter son compte joueur. Dois-je transmettre une déclaration de
soupçon ?

7

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 ne prévoit pas la mise à disposition des opérateurs de jeux en ligne des informations
permettant de s’assurer que le compte destiné à l’alimentation du compte joueur est identique au compte de
reversement des gains.
Dès lors, l’utilisation de multiples moyens de paiement par un même joueur pour alimenter son compte client
constitue un critère d’alerte parmi d’autres, puisque rien n’indique qu’il est effectivement le titulaire de ces
moyens de paiement ; ce qui implique, pour le professionnel, d’appliquer des mesures de vigilance renforcée sur
son client et ses opérations de jeux. Dans le cas où le professionnel détecterait une ou des opérations atypiques,
il doit procéder à un examen renforcé (article L 561-10-2 du CMF) et dans la persistance d’un doute sur la licéité
des sommes en jeu, il doit transmettre une déclaration de soupçon à Tracfin.
Une démarche similaire devra être entreprise par l’opérateur concernant un joueur utilisant successivement
plusieurs comptes bancaires pour le reversement de ses gains.

Quels sont les éléments à faire figurer de manière obligatoire dans une déclaration
de soupçon transmise par un casino ?
Les lignes directrices Tracfin – SCCJ détaillent les composantes essentielles d’une déclaration de soupçon
transmises par un casino.
L’utilisation du formulaire disponible sur le site de TRACFIN est d’ailleurs impératif et l’utilisation de tout autre
document est un motif d’irrecevabilité du signalement. Afin d’éviter cet écueil et d’assurer, en sus, le plus haut
degré de confidentialité, les professionnels sont incités à adresser leurs déclarations de soupçon via la plateforme
sécurisée ERMES.

8

Sur le fond, la partie « analyse des faits » permet de restituer l’ensemble des informations détenues par le déclarant
concernant le client, la pratique de jeu et les atypismes inhérents à cette pratique. Elle permet également de
caractériser le soupçon à l’origine de la transmission de la déclaration.
L’ensemble de ces éléments devra obligatoirement être accompagné des pièces jointes indispensables au
traitement du signalement par le Service, et notamment l’extrait du registre des changes concernant le joueur
(le déclarant veillera à restituer l’ensemble des informations et notamment les registres MAS, jeux traditionnels
et poker), la liste des visites, et si possible une copie de la pièce d’identité du joueur. Concernant le registre des
changes, la période de restitution des informations concernera la période jugée pertinente par le déclarant, et
portera sur une période minimale de 1 an, pouvant s’étendre jusqu’à trois ans.
Enfin, il est rappelé que la divulgation, par un professionnel assujetti au dispositif LAB/FT, de l’existence et du
contenu d’une déclaration de soupçon à son client ou à un tiers est sanctionnée par la loi. Il en va de même
pour les informations relatives aux droits de communication exercés par Tracfin. Les représentants légaux et
les directeurs responsables des casinos doivent ainsi veiller à mettre en place, au sein de leurs établissements,
des procédures internes garantissant la confidentialité des échanges avec Tracfin.
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Focus

Les nouveautés d’ERMES
Depuis 2012, les professions assujetties à la LCB/FT peuvent
télédéclarer via le portail ERMES à l’adresse. La procédure est
simple, rapide et surtout sécurisée.

https:\\tracfin.finances.gouv.fr

Un seul prérequis est obligatoire pour pouvoir s’inscrire et déclarer :
avoir été désigné par l’autorité compétente. Cette désignation est un
préalable à l’inscription.
La démarche est accessible via le menu « Demande d’inscription » du
portail. Les informations à fournir sont les coordonnées de la personne
désignée, celles de l’organisme et le choix du mode d’authentification
: simple (utilisateurs ponctuels) ou forte (utilisateurs réguliers). Pour
faciliter et accélérer la validation de l’inscription, il est fortement
conseillé de normaliser les coordonnées de l’organisme, notamment
en utilisant toujours le même libellé et la catégorie de profession.
A l’issue de ces formalités, la demande est transmise à Tracfin qui,
après vérification, valide l’inscription.

INSCRIPTION
»» l’envoi du formulaire de
désignation ne vaut pas inscription.
La démarche d’inscription sur le
portail ERMES est indispensable ;
»» le délai de désactivation d’un
compte inutilisé est maintenant fixé à
2 ans au lieu de 300 jours. L’utilisateur
est informé de la désactivation
prochaine de son compte, par mail,
180 jours puis 90 jours avant la
fermeture. Pour réinitialiser ce délai,
il suffit de se connecter au compte ;
»» en cas de perte du mot de passe
ou du numéro de télédéclarant, ou
si le compte a été désactivé, il n’est
pas nécessaire de se réinscrire car la
demande sera rejetée. Dans ces cas, il
est préférable d’utiliser le lien « Mot
de passe oublié », de demander
la récupération du numéro de
télédéclarant par mail ou d’appeler le
support ERMES ;
»» à partir de septembre 2017,
l’utilisateur pourra modifier et choisir
un mot de passe personnalisé ;
»» il est préférable d’attendre le
courriel de validation de l’inscription
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avant de saisir une déclaration.
En effet, si l’inscription est rejetée
(double inscription par exemple),
toutes les informations relatives à
cette déclaration seront perdues.
PREFERENCES
»» paramètres des alertes email
dans Ermes : par défaut toutes les
options sont cochées ;
»» dans le mode discret, les
informations du déclarant ne sont
pas précisées dans la déclaration de
soupçon mais sont enregistrées dans
un identifiant technique interne ;
»» indépendamment du paramètre
de préférence mail, lors de la saisie
d’une déclaration, l’utilisateur peut
choisir de ne pas recevoir d’accusé
de réception d’une déclaration de
soupçon.

Les professionnels du secteur non
financier, non soumis à la télédéclaration obligatoire, ont choisi
cette modalité de transmission
dans 56 % des cas en 2016.
»» la volumétrie des fichiers Cosi 1
et Cosi 2 ne doit pas excéder 20 Mo
pour éviter tout risque de corruption
et donc de rejet de ces fichiers lors de
l’upload vers Ermes ;
»» Ermes a été conçu pour
être compatible avec la version 8
d’Internet Explorer. Les navigateurs
IE ayant évolué depuis, l’usage de
la version Internet Explorer 11
est préconisé. En revanche, pour
les versions antérieures d’IE, il
est nécessaire de paramétrer le
navigateur pour une compatibilité
IE8.

Préconisations d’utilisation
de Serics
»» afin de permettre une navigation
plus fluide dans l’interface Ermes,
il est recommandé que l’envoi des
Cosi 1 et Cosi 2 se fasse hors de la
plage 9:00 à 18:00 ;

CONTACTS ERMES
»» ermes.tracfin@finances.gouv.fr
»» support ERMES : 04 76 41 77 51
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PUBLICATIONS
Le rapport d’activité 2016 de Tracfin vient de paraître !
L’année 2016 a été marquée par une hausse sans précédent du nombre
d’informations reçues par le Service : 64 815 informations (+ 43 % par rapport à 2015). En 2016, près de 96 % des informations reçues par le Service
émanent des professionnels déclarants, soit 62 259 déclarations de soupçon (+ 44 % par rapport à 2015). Plus précisément, sur la quarantaine de
professions assujetties au dispositif, les déclarations reçues des professions
financières représentent 94 % des signalements soit 58 517 déclarations de
soupçon (+ 45 % par rapport à 2015). Les banques et établissements de crédit
demeurent les premiers contributeurs avec 46 901 signalements en 2016 (80
% des déclarations de soupçon du secteur financier, soit 50 % d’augmentation
par rapport à 2015).
Les 13 592 enquêtes réalisées par Tracfin (+ 28 % par rapport à 2015), issues
d’informations reçues en 2016 ou antérieurement, confirment l’action du
Service dans tous ses domaines de compétences en matière de lutte contre
la fraude fiscale, douanière, sociale, la lutte contre la criminalité financière
ainsi que les atteintes à la probité. Le nombre de notes transmises par le
Service à l’autorité judiciaire et aux administrations partenaires a ainsi connu
une hausse annuelle de 16 % (1 889 notes).

»» Téléchargez le rapport d’activité 2016 de Tracfin
www.economie.gouv.fr/tracfin

Retrouvez l’intégralité des lettres d’information aux professionnels sur le
site de Tracfin :

»» www.economie.gouv.fr/tracfin

Directeur de publication : Bruno Dalles
TRACFIN - 10 rue Auguste Blanqui 93186 Montreuil - tel. 01 57 53 27 00
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