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LE T TRE D’AC TUALITÉ AUX PROFESSIONNELS DE LA LUT TE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT E T LE FINANCEMENT DU TERRORISME

La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

dans le secteur de l’art

Le secteur du marché de l’art constitue un secteur à risque en matière de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme. Le risque de financement du terrorisme s’est notamment accru avec la situation
en Irak et en Syrie lorsque des musées et des sites archéologiques figurant sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO, ont fait l’objet de pillages organisés ou de fouilles clandestines, participant par ce
biais au financement des organisations terroristes. En outre, le secteur du marché de l’art est, compte
tenu de l’opacité de certaines pratiques, un vecteur de risque très élevé pour le blanchiment et la fraude.
Dans ce contexte d’enjeux prioritaires et dans la perspective de l’évaluation de la France par le GAFI en
2020, force est de constater que la participation des professionnels du secteur de l’art à la LCB/FT reste très
limitée et que la culture de la conformité est difficilement intégrée dans les pratiques professionnelles du
secteur. Une participation active des professionnels du secteur à la LCB/FT représente un investissement
nécessaire pour préserver la notoriété de ce secteur et éviter que le dynamisme du marché ne profite qu’aux
places les plus actives en matière de mise en oeuvre effective du dispositif conformité anti-blanchiment
et financement du terrorisme.

LE MARCHE DE L’ART : UN SECTEUR A RISQUE EN MATIERE DE BLANCHIMENT DE
CAPITAUX ET DE FINANCEMENT DU TERRORISME
Un marché dynamique
Le Conseil des Ventes Volontaires (CVV) a rendu public
le 10 avril 2018 les premiers résultats de l’enquête
annuelle menée auprès des opérateurs dans le cadre
de sa mission économique du secteur. Le constat du
dynamisme du secteur de l’art peut être fait, le CVV
estimant à 6,1% la progression en 2017 du marché
mondial « Art et objets de collection », évalué à 28
milliards d’euros. Les 4 premières places restent occupées par la Chine (35,7%), les Etats-Unis (33,5%), le
Royaume-Uni (12%) et la France (6%).
Avec une progression soutenue de ses ventes aux
enchères publiques, tous secteurs confondus, à hauteur de 5,2% en 2017 pour un montant total adjugé
qui atteint 3 milliard d’euros, la France démontre son
incontestable vitalité dans le secteur de l’art.
L’importance des flux financiers que génère le marché

LETTRE D’INFORMATION TRACFIN N° 16 	

de l’art en fait naturellement un vecteur à suivre en
matière de circulation de capitaux.
Le dispositif international de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
La lutte contre le blanchiment de capitaux est orchestrée au niveau mondial par le Groupe d’action
Financière International (GAFI), dont les objectifs sont
l’élaboration de normes et la promotion de l’application
de mesures législatives, règlementaires et opérationnelles en matière de lutte contre le blanchiment de
capitaux, le financement du terrorisme et les autres
menaces liées pour défendre l’intégrité du système
financier international.
Le GAFI a élaboré, depuis 1990, une série de recommandations reconnues comme étant la norme
internationale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la
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prolifération des armes de destruction massives,
la dernière mise à jour datant de 2012. Il effectue régulièrement des évaluations dans les pays
membres pour contrôler la transposition de ses
recommandations dans le droit national ainsi
que la correcte mise en œuvre du dispositif LCB/
FT par les professionnels assujettis. Les rapports
d’évaluation par pays sont ensuite publiés sur le
site du GAFI.
Lors de l’évaluation réalisée en 2011, le GAFI avait
souligné l’insuffisante implication et la défaillance
des procédures et mesures de contrôle interne
en matière de LCB/FT applicables aux professions
non financières. La forte exposition du marché de
l’art aux risques de blanchiment conduira certainement le GAFI à examiner, lors de la prochaine
évaluation programmée en 2019-2020, l’implication des professionnels de l’art dans la mise en
œuvre du dispositif LCB/ FT. La publication d’une
évaluation mitigée de ce secteur en matière de
lutte contre le trafic de capitaux serait évidemment
préjudiciable à l’image du marché de l’art français
à l’international.
Les vulnérabilités du marché de l’art, vecteurs
propices au blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
•

L’internationalisation des flux

La présence à l’international des grandes maisons de vente d’art est de nature à contourner
les actions de contrôle et de suivi des œuvres
mises sur le marché, et des flux financiers qui
en découlent. Les représentants de Drouot, en

particulier, ont souligné que l’une des difficultés majeures des ventes aux enchères en France
réside dans l’absence d’harmonisation entre les
différents marchés européens et internationaux.
Cela induit un fort déséquilibre concurrentiel entre
les opérateurs de ventes volontaires classiques,
travaillant à l’échelle nationale voire régionale,
et les grandes maisons œuvrant à l‘international.
En tout état de cause, les risques en termes de
notoriété doivent conduire ces grandes maisons
à une connaissance approfondie de leur clientèle.
•

Les paiements en espèces

Profession peu contrôlée, les antiquaires acceptent
aisément des paiements avec des fonds dont l’origine n’est pas toujours connue avec certitude. La
profession souligne la distorsion concurrentielle
que crée l’absence d’harmonisation des seuils
de paiement en espèces au sein de l’Union européenne. Ainsi, certains pays, dont l’Allemagne,
n’imposent pas de limite dans l’utilisation des
espèces. D’autres pays, comme le Royaume-Uni
ou les Pays-Bas n’imposent pas de limite, mais
prévoient que, dans la pratique, les professionnels
puissent refuser les paiements en espèces dans
certains cas.
En France, pour limiter les transactions anonymes
dans l’économie, le plafond de paiement en espèces auprès des professionnels a été abaissé à
1 000 € le 1er septembre 20151 (contre 3 000 €
auparavant) pour les personnes dont le domicile
fiscal est situé en France et pour les professionnels,
1Décret publié au Journal officiel le 27 juin 2015.
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quel que soit leur domicile fiscal. Le seuil de paiement
en espèces est fixé à 15 000 € pour les personnes
physiques non résidentes en France. Tout paiement
effectué en violation de ces dispositions est passible
d’une amende dont le montant tient compte de la
gravité des manquements et qui ne peut excéder 5%
des sommes payées irrégulièrement 1. Sous contrôle
de la Direction générale des finances publiques
(DGFIP), le débiteur et le créancier sont alors solidairement responsables du paiement de l’amende
(CMF art. L. 112-7).
•

L’opacité induite par les ventes en ligne

Le commerce en ligne est organisé par les opérateurs de ventes volontaires, mais également entre
particuliers ou entre professionnels et particuliers,
hors enchères. Le caractère dématérialisé des transactions présente des risques spécifiques en termes
de blanchiment comme de trafic d’œuvres d’art,
notamment d’antiquités. En revanche, il permet
d’avoir une traçabilité des flux financiers, sauf montage visant à l’éviter.
Concernant les ventes sur internet organisées par
les opérateurs de ventes volontaires, le montant
total des adjudications enregistrées en France sur
internet a atteint 1 158 millions d’euros en 2017,
montant en hausse de 18% par rapport à 2016, et
représentait 37% du montant total des adjudications
tous modes de ventes confondus (ventes totalement
dématérialisées, dites « en ligne » ou « online » et
ventes électroniques adossées à des ventes physiques, dites « live »)2.
En termes de risque de blanchiment, le président du
Syndicat National des Maisons de Ventes Volontaires
(SYMEV) avait indiqué en janvier 2016 que la connaissance du client pour les commissaires-priseurs est
rendue d’autant plus difficile que les ventes réalisées via des sites internet ne cessent de croître ;
1 Ces dispositions sont entrées en application suite à la publication du décret

n° 2015-741 du 24 juin 2015 pris pour l’application de l’article L. 112-6 du
CMF relatif à l’interdiction du paiement en espèces de certaines créances.
2 Source : Rapport d’activité 2017 du Conseil des Ventes Volontaires
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le paiement étant, de surcroît, géré par des sites
intermédiaires. Des sites du type « Interenchères »
permettent l’achat en ligne sans qu’un contrôle
de l’identité de l’acheteur ne puisse être réalisé.
De l’aveu même des grandes maisons de ventes
aux enchères, il s’agit d’un « nouveau vecteur non
maîtrisé ».
Cet impératif de mieux connaître son client, associé
à une identification client rendue obligatoire dans
tous les cas pour les transactions supérieures à
15 K€ depuis décembre 20163, rend indispensable
la mise en place par les professionnels d’un fichier
des acheteurs sur internet, avec communication de
pièce d’identité comme préalable nécessaire à toute
participation à une vente aux enchères sur internet.
Le commerce des œuvres sur internet passe également hors des circuits professionnels, ou entre
professionnels commerçants (type antiquaires) et
particuliers, par l’internet visible. D’autres réseaux,
placés sur le deepweb (« web invisible » ou « web
caché », qui désigne un contenu accessible en ligne
mais non indexé par les moteurs de recherche classiques) et le darkweb (réseau virtuel anonyme et
chiffré) peuvent également être sollicités.
Il a d’ailleurs été constaté qu’un objet mis en vente
sur internet peut facilement disparaître pour réapparaître quelques jours plus tard sur un autre site.
Enfin, il est très difficile de différencier en ligne un
objet authentique d’un faux.
L’augmentation exponentielle de la circulation des
objets d’art via internet et des flux financiers qui en
découlent est donc aujourd’hui une véritable problématique en raison des très grandes difficultés de
traçabilité des œuvres et des fonds sur ces vecteurs
dématérialisés. En outre, la fiscalité avantageuse sur
l’achat ou la revente d’œuvres d’art, tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales,
est propice à l’investissement dans ce secteur.
Dans ce contexte, l’exercice des obligations de
3 Article R561-10 du CMF
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vigilance LCB/FT est d’autant plus nécessaire.
L’absence de vraie connaissance du client, un circuit financier opaque, des doutes sur la valeur ou
l’authenticité des œuvres doivent nécessairement
conduire à un nombre plus importants de déclarations de soupçon1.
•

La nature éminemment spéculative du marché
des œuvres d’art

Le marché de l’art présente également une réelle
vulnérabilité structurelle en raison de la nature éminemment spéculative des œuvres d’art, notamment
contemporaines, qui peuvent servir aussi bien de
valeur refuge que d’objet de consommation ostentatoire. Le marché de l’art pose un problème d’évaluation des œuvres, leur valeur pouvant considé-

raison économique ou objective.
Le régime des cotes, soumis à des critères très disparates, est de nature à masquer certaines opérations
de blanchiment qui pourraient sinon être tracées par
le delta entre le prix de vente initial et le prix final
de l’achat. Les professionnels ont intérêt à pousser
les prix vers le haut, mais ils n’ont que très peu de
moyens de vigilance pour détecter d’éventuelles
complicités entre vendeurs et acheteurs, susceptibles de manipuler les prix aux fins de blanchiment.
Toutefois, dès lors qu’ils ont un doute en la matière,
l’envoi d’une déclaration de soupçon s’impose.
Cette déclaration est protectrice pour le professionnel1.

rablement fluctuer, en particulier à la hausse, sans
1 Question n°5, p. 15

La profession de commissaire-priseur, chargé de procéder à l’estimation
et à la vente publique aux enchères d’objets mobiliers de toute nature,
est juridiquement scindée en deux catégories :

LE BILAN DECLARATIF DU SECTEUR DE
L’ART EN MATIERE DE LUTTE CONTRE
LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE
FINANCEMENT DU TERRORISME

- le commissaire-priseur judiciaire (CPJ) ;

Un bilan déclaratif très mitigé

- le commissaire-priseur habilité aux ventes volontaires, ou opérateur
de ventes volontaires (OVV).

Après quelques années de stagnation aux alentours d’une trentaine de déclarations de soupçon
transmises à Tracfin, l’activité déclarative des commissaires-priseurs judiciaires et des opérateurs de
ventes volontaires connait une augmentation notable
depuis deux ans, passant à 33 déclarations en 2015
à 67 en 2017 (51 en 2016).

DES PROFESSIONS SOUMISES DE LONGUE DATE AU DISPOSITIF LCB/FT

Ces professionnels sont assujettis au dispositif LCB/ FT depuis 2004
(article L561-2-13° et 14° du CMF).
Le Conseil des Ventes Volontaires (CVV) constitue l’organe de contrôle du
respect des obligations légales, règlementaires ou professionnelles des
opérateurs de ventes volontaires, il veille au respect des obligations en
matière LCB/FT. Le commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des
Ventes Volontaires instruit les réclamations et dirige les investigations.
Le cas échéant, le Conseil des Ventes Volontaires est l’autorité chargée
du prononcé des sanctions.
Les commissaires-priseurs judiciaires sont, quant à eux, soumis au
contrôle de la chambre de discipline de la compagnie régionale dont
ils relèvent et au contrôle du Parquet. Les sanctions éventuelles sont
prononcées selon les cas par la chambre de discipline ou par le tribunal
de grande instance territorialement compétent.
D’autres professionnels évoluent dans le secteur de l’art. Il s’agit en
particulier des antiquaires, des brocanteurs et des galeries d’art. Ces
professionnels sont assujettis au dispositif LCB/FT depuis 2001 (article
L561-2, 10° du CMF). Ce dispositif prévoit et organise la protection
des professionnels qui effectuent des déclarations de soupçon. (voir
question/réponse n°5).

L’implication des commissaires-priseurs s’est améliorée en 2017 dans la mesure où les déclarations
de soupçon se répartissent de manière homogène
tout au long de l’année, alors qu’en 2016, le Service
avait reçu la moitié des 51 déclarations de soupçon
sur les deux derniers mois de l’année. Ces comportements déclaratifs démontrent que les commissaires-priseurs, souvent dans l’ignorance du dispositif
LCB/ FT et de ses garanties en termes de protection
de la confidentialité des sources d’information par
le Service1 , sont réceptifs aux actions de sensibilisation menées auprès d’eux par Tracfin et par leur
syndicat professionnel. Ils ne sont pas rétifs à la mise
en œuvre de leurs obligations.
1 Question/réponse n°3 p. 14
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Il convient en outre de souligner la progression
continue du nombre de commissaires-priseurs judiciaires et opérateurs de ventes volontaires enregistrés auprès de Tracfin comme « déclarants ». Ainsi,
72 études ou sociétés étaient inscrites fin 2015, 120
fin 2016 et 336 en janvier 2018. Ce dernier chiffre
est encourageant au regard des 403 opérateurs de
ventes volontaires déclarés auprès du Conseil des
ventes volontaires fin 2017, dont 298 sont adossés
à des études de commissaires-priseurs judiciaires.
Toutefois, si ces tendances haussières méritent
d’être soulignées, le niveau déclaratif demeure trop
faible, de la part notamment des maisons de ventes
réalisant les montants d’adjudication les plus élevés,
au regard des risques importants de blanchiment et
de financement du terrorisme pesant sur le marché
de l’art, et des enjeux financiers qu’il représente.
En terme de valeur, les deux tiers des déclarations
de soupçon établies en 2017 portent sur un montant inférieur à 25 000 €, montant extrêmement
modeste au regard du produit total des ventes aux
enchères volontaires qui s’est élevé à plus de 3 milliards d’euros la même année. Cette anomalie peut
s’expliquer par une implication plus qu’insuffisante
des plus grandes maisons de ventes.
Au plan qualitatif, les déclarations de soupçon émanant des professionnels de l’art sont perfectibles.
Elles comportent trop souvent une analyse succincte
du soupçon, sans être assorties des documents
nécessaires pour les rendre exploitables. Les déclarations reçues font rarement apparaître toutes les
précisions utiles concernant le bien vendu (nature,
montant de l’adjudication, écart avec l’estimation
initiale, rareté, origine, etc.) ainsi que le client,
vendeur, mais également et surtout acheteur. Or,
en l’absence de pièces jointes indiquant l’identité
précise du client, le traitement de l’information
s’avère difficile par Tracfin.
Sur les 31 commissaires-priseurs ayant adressés
des déclarations de soupçon à Tracfin en 2017 (22
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en 2016), 1/3 sont situés en Ile-de-France et sont
à l’origine de près de la moitié des déclarations
de soupçon reçues (29 déclarations sur 67). La
deuxième région la plus dynamique est l’AuvergneRhône-Alpes, suivie de la Normandie.
Les déclarations adressées à Tracfin en 2017 portent
pour les 2/3 sur le secteur « Art et objets de collection », 1/3 concernant des ventes de véhicules. Ce
ratio est en décalage avec la répartition équivalente
du montant des ventes aux enchères entre les deux
secteurs considérés (47% chacun du montant total
des adjudications en 2017).
Enfin, une proportion importante de ces déclarations concerne des personnes, physiques ou morales, non résidentes, majoritairement asiatiques
ou de grandes puissances internationales.
Concernant les antiquaires et galeries d’art, les
déclarations de soupçon sont extrêmement rares,
aucune déclaration de soupçon n’ayant été adressée
à Tracfin par ces professionnels, assujettis depuis
2001, au cours des années 2015 à 2017.
Les enjeux en matière de financement du
terrorisme
• Les risques
La circulation des objets issus des sites archéologiques situés dans des zones de guerre sous contrôle
de groupes terroristes, notamment au Levant, est
une problématique sensible. En effet, certaines
des parties combattantes ont ciblé le patrimoine
culturel de ces pays, soit pour la destruction à des
fins idéologiques ou médiatiques, soit pour le trafic,
à des fins financières.
Au cas d’espèce, c’est la nature même du patrimoine
qui le rend particulièrement vulnérable, dans la
mesure où la situation de guerre ne permet ni de
surveiller les sites, ni de lutter contre les fouilles
clandestines. Dès lors, l’objet archéologique issu
des fouilles clandestines n’est pas répertorié, il
est difficile à identifier, à localiser et donc à tracer.
Il devient donc facile à transporter et à négocier,
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qualité qui, alliée à sa valeur marchande attractive,
en fait une cible privilégiée pour la sphère criminelle.
Ce type de patrimoine, insuffisamment répertorié,
peut également être contrefait, ce qui place un
risque sur la profession elle-même.
Il est possible de distinguer le trafic d’objets archéologiques selon leur nature :
* les petites pièces (pièces de monnaies, statuettes,…) alimentent un trafic de subsistance des
populations locales, sur lequel Daech prélève une
taxe pouvant aller de 20 à 50% de la valeur de la
pièce ou du lot. Ces produits s’écoulent aisément
sur le marché.
* s’agissant des plus grosses pièces (statues ou
fragments), Daech se charge de les faire sortir du
pays par des intermédiaires « grossistes », elles
seront ensuite le plus souvent stockées dans des
ports francs pendant 5 à 15 ans, au terme desquels
elles arriveront sur le marché de l’art, après s’être
forgées une « légende ». En France, aucune pièce
de ce type ne semble avoir encore été repérée.
Le secteur du marché de l’art est également sensible
au facteur passionnel pouvant conduire de riches
collectionneurs à favoriser la nature exceptionnelle

FOCUS : LES PORTS FRANCS
Le port franc est une zone
franche (portuaire à l’origine,
d’où son nom) à l’intérieur de
laquelle il est possible de décharger, manutentionner, faire
circuler et réexpédier librement
des marchandises en suspension
de tous droits et taxes (droits de
douane, TVA, etc.) sans contrôle
douanier.
Les ports francs et des sociétés
offshore assurent anonymat et
défiscalisation dans les transactions. Ainsi, en l’absence de loi
relative aux marchandises en
transit dans les ports francs,
ceux-ci sont susceptibles de
constituer la plaque tournante de nombreux trafics, en
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de la pièce au détriment de son origine délictueuse,
ce qui, là encore, ne peut que favoriser le trafic de
biens culturels de prestige. Le questionnement sur
ce type d’acheteurs, dont la fortune peut provenir
d’origine douteuse (trafic, corruption, etc.) peut
conduire à l’envoi de déclarations de soupçon à
Tracfin.
Le marché des antiquités issues de zones de guerre
est également concerné par les contrefaçons. Selon
l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD), 50%
des objets en provenance de Syrie seraient des
faux1. C’est l’ensemble du secteur qui est en risque
avec de tels objets.
•

La faible implication des professionnels de l’art
en matière de lutte contre le trafic d’antiquités
provenant des zones de guerre.

Compte tenu de l’importance des risques identifiés
de trafic d’antiquités en lien avec le financement du
terrorisme, la faible implication des professionnels
de l’art en France, notamment des antiquaires, est
peu satisfaisante.
1 Rapport d’information de l’Assemblée Nationale sur les moyens de

Daech – 13 juillet 2016 – p. 101.

particulier d’antiquités pillées
ou volées.
Les principaux ports francs abritant des œuvres d’art se trouvent
en Suisse, au Luxembourg, à
Monaco, à Singapour et à Pékin.
Les ports francs de Genève, en
particulier, abritent un nombre
très élevé d’œuvres d’art et de
biens culturels échappant à tout
contrôle. Selon une note de synthèse d’Artprice1, les ports francs
de Genève constitueraient plus
de 50% du flux global du marché
de l’art généré par les ventes
publiques, les ventes after-sale
(vente de biens non adjugés à
l’issue d’enchères), le gré à gré
1 Etudes Artprice, 1er juin 2015 et 12 octobre

et le courtage. De façon plus
générale, Artprice estime que
40% des marchandises en transit
dans les ports francs sont des
biens culturels.
Le produit de ces trafics de
pièces archéologiques pillées
sert en particulier à financer les guerres et les groupes
terroristes. Les organisations
internationales de la sphère
onusienne se sont interrogées,
dans les années 2000, sur l’obligation de révéler l’identité des
propriétaires des biens entrants
et l’identité des acheteurs des
biens sortants, ainsi que sur la
tenue d’un registre des propriétaires et des biens entreposés.

2016.
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Les antiquaires constituent en effet un vecteur
privilégié de distribution, beaucoup plus discret
que les ventes aux enchères et plusieurs antiquaires
étrangers de renommée internationale se trouvent
aujourd’hui mis en cause par la justice.
En France, le service des douanes de Roissy a procédé le 15 mars 2016 à la saisie de deux bas-reliefs en marbre, expertisés par les spécialistes du
Musée du Louvre comme datant des 14e et 16e
siècles, provenant très certainement des pillages
de la moyenne zone de l’Euphrate, dans la région
du Levant du Nord, zone de conflit irako-syrienne
aux mains de l’Etat Islamique1. Ces antiquités ont
été découvertes dans un envoi en provenance du
Liban et à destination de la Thaïlande, une enquête
judiciaire est en cours.
Il est reconnu que le pillage et le trafic d’antiquités
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ont atteint
des niveaux sans précédent depuis la montée de
Daesh. Avec les revers et défaites que connaît aujourd’hui l’organisation terroriste, les risques de
mise sur le marché d’antiquités pillées pour des
besoins de financement sont considérés comme
très importants.
La justice suisse suspecte l’un des premiers marchands d’antiquités au monde, Ali Aoutaam, gérant
de la galerie Phoenix Ancient Art à Genève, de
détenir des objets d’art pillés par l’Etat Islamique
en Syrie et en Irak2. Elle aurait fait procéder en
février et mars 2017 à des perquisitions d’entrepôts

privés, de locaux situés aux ports francs de Genève
et des deux enseignes prestigieuses de Phoenix
Ancient Art à Genève. En décembre 2017, une
enquête a également été ouverte par la justice
belge à l’encontre de cette même galerie Phoenix
Ancient Art à la suite de la saisie de deux pièces
exposées à la foire des antiquaires Brafa à Bruxelles
en janvier 2016 et qui provenaient d’Irak ou de
Syrie. Si le lien avec un éventuel financement du
terrorisme n’était pas établi à cette date, il n’était
pas non plus écarté.
Un antiquaire espagnol également bien connu du
marché de l’art bruxellois, Jaume Bagot, propriétaire
à Barcelone d’une galerie d’antiquités à la réputation mondiale, a été interpelé en mars 2018 par
la police espagnole dans le cadre d’une enquête
visant un trafic d’antiquités volées sur les sites
archéologiques libyens, pillés par l’Etat Islamique
et d’autres groupes armés3. Il lui est notamment
reproché d’avoir présenté à la foire des antiquaires
Brafa à Bruxelles 2017 des pièces dont il a été établi
qu’elles provenaient du trafic libyens. Deux experts
en art ont également été arrêtés à Barcelone en
mars 2018, accusés d’avoir dirigé un réseau écoulant des objets antiques volés sur de célèbres sites
archéologiques en Lybie par des groupes liés à
l’organisation Etat islamique.

1 Dossier de presse DGDDI, septembre 2016. http://www.douane.gouv.fr/

Portals/0/fichiers/actualites/2016-09/dossier-de-presse.pdf
2 Sources ouvertes :

https://parismatch.be/actualites/132038/
trafic-dart-et-terrorisme-lenquete-de-paris-match-rebondit-en-espagne
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/03/28/97001-20180328FILWWW00188-objets-antiques-voles-par-l-ei-2-experts-arretes-enespagne.php
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3 Sources ouvertes :

https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/vaste-enquete-secouemarchand-antiquites/story/12431230 ; https://www.letemps.ch/suisse/
nouvelle-enquete-autour-dun-marchand-dart-genevois ; http://www.7sur7.
be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/3320763/2017/12/01/Une-enqueteouverte-sur-la-Phoenix-Ancient-Art-la-piste-terroriste-prematuree.dhtml
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Nicolas Moretton,
président de la Chambre nationale des
commissaires-priseurs judiciaires
C’est pour moraliser les ventes et s’assurer
du paiement des taxes qu’il y a plus de deux
cents ans ont été instaurés les commissairespriseurs. Il n’est donc pas étonnant que les
commissaires-priseurs judiciaires et leurs
organisations professionnelles soient
associés au dispositif LCB-FT pour l’intégralité
de leurs activités.
La Chambre Nationale des
Commissaires-Priseurs
Judiciaires (CNCPJ) s’est
pleinement engagée, au
côté de TRACFIN, dans cette
lutte contre les fléaux qui
rongent notre économie.

La CNCPJ est consciente toutefois que le
diable se cache dans les détails et que toutes
les difficultés n’ont pas été surmontées.
Après avoir recherché pendant des
décennies à être payés par les acheteurs,
il faut maintenant que les commissairespriseurs apprennent à se méfier des
adjudicataires solvables.

« Le doute,
le soupçon,
le sentiment
d’anormalité
doivent se traduire
en déclarations. »

Former et informer les
professionnels, organiser la
lutte et contrôler le respect
des devoirs sont les missions des chambres
de discipline.

Elles s’y attellent. La profession dans son
entier est mobilisée.

Les révolutions culturelles se
font soit rapidement dans la
violence soit en s’infusant
doucement dans les cœurs.

Le commissaire-priseur
judiciaire, officier ministériel
doté d’une mission de service
public et de police, ne peut
être qu’en pointe dans le
combat contre la délinquance
et le terrorisme.
Face à une criminalité intelligente et
changeante, il est indispensable d’acquérir
et de renforcer l’aptitude du commissairepriseur à détecter les comportements
suspects. Le dialogue constructif et confiant

avec TRACFIN est précieux. Il rend lucide.
Nul ne peut prétendre qu’il ne sera jamais
exposé à un risque de blanchiment. La
vigilance s’impose.
Les biens artistiques, comme tous les
biens de valeur, sont susceptibles d’attirer
les délinquants soucieux de blanchir le
fruit de leurs infractions. Les critères
d’alertes sont nombreux : règlements en
espèces, enchérisseurs manifestement
déraisonnables, achats suivis d’une revente,
acheteurs étrangers agissant pour autrui,
etc.
Le doute, le soupçon, le sentiment
d’anormalité doivent se traduire en
déclarations. Le risque zéro doit être le
credo du commissaire-priseur.
Le commissaire-priseur en fin connaisseur
du marché de l’art est à même d’apprécier
les situations qu’il rencontre et d’assurer le
succès de la LCB-FT.
C’est de la confiance mutuelle que nait le
bien commun.

LES ACTIONS DE SENSIBILISATION MENEES PAR TRACFIN AUPRES DES ACTEURS DU MARCHE DE L’ART
Depuis 2015, Tracfin a mis en place un référent thématique
pour le secteur de l’Art afin d’animer des actions de sensibilisation et préciser les typologies spécifiques dans la perspective
de l’évaluation de la France par le GAFI en 2019/2020.
Des actions de sensibilisation des acteurs du secteur ont
été engagées visant à terme à une meilleure collaboration
entre les différents acteurs, privés et institutionnels, pour un
assainissement du marché.
Ainsi, en 2017, plusieurs réunions de sensibilisation ont été
organisées par Tracfin avec les commissaires-priseurs et les
opérateurs de ventes volontaires et judiciaires. Les syndicats
professionnels de ces différents secteurs professionnels constituent également un relais efficace des messages de Tracfin. Ils
peuvent jouer un rôle pédagogique auprès de leurs adhérents.
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Concernant les opérateurs de ventes volontaires, le Syndicat
national des maisons de ventes volontaires (SYMEV) s’avère
déterminé en la matière. Les actions menées conjointement
depuis fin 2016 ont entraîné une nette augmentation du
nombre de déclarations de soupçon. Des actions similaires
sont menées à destination des antiquaires.
Pour chacune des deux catégories de professionnels considérées, des lignes directrices visant à aider les professionnels
dans la connaissance et l’application du dispositif LCB/FT sont
en cours de rédaction.
Ces actions de sensibilisation doivent se prolonger par des
actions de formation à organiser par les principaux acteurs
de ce secteur professionnel.
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CAS N°1

Dossier

LCB/FT dans le secteur de l’Art

Blanchiment de fonds issus de délits financiers commis à l’étranger
sur le marché de l’art français, notamment par l’emploi d’espèces
Les faits et les investigations menées par Tracfin
Tracfin a été alerté, suite à la réception d’un signalement émanant d’un commissaire au compte, de financements
atypiques effectués par M. X, homme d’affaires de nationalité africaine et possédant des adresses dans divers pays
(France, Suisse, Etats-Unis et Côte d’Ivoire) ainsi qu’une SCI implantée en France. Ce dernier a réalisé des investissements mobiliers et immobiliers en France, pour lesquels les modalités de financement se révèlent atypiques.
Les investigations menées par Tracfin ont fait apparaître que, de sources ouvertes donc aisément consultables, M. X
est par ailleurs soupçonné de divers délits financiers dans le cadre de ses activités d’affaires réalisées en Afrique
(corruption, détournements de fonds et rétro-commissions réalisés au cours de la passation de différents marchés
publics). Or, une concordance temporelle est relevée entre ces soupçons de délits financiers et des acquisitions
mobilières, dans le domaine de l’art, et immobilières qu’il a réalisées en France depuis 2011.
En 2011, en effet, M. X constitue une SCI dont il est propriétaire de 99% des parts, et un tiers de 1%, pour acquérir
et gérer deux biens immobiliers en région parisienne pour une valeur totale de 11 M€. Lors des investigations, il est
apparu que ces deux biens ont été directement et personnellement financés par M. X à partir de divers comptes
détenus à l’étranger. Ce dernier a également acquis différentes œuvres d’art à Paris, pour un montant total de
3,3 M€, dont 36,5 % payés en espèces par l’intéressé, pour des montants unitaires allant de 17 K€ à 210 K€, donc
bien supérieurs au seuil autorisé. Il est impossible de tracer l’origine de ce numéraire compte tenu de l’absence de
compte détenu en France par l’intéressé.
Ces investissements interrogent quant à la licéité des fonds ayant permis leur financement, et notamment concernant l’acquisition des œuvres d’art. En effet, compte tenu de la concordance temporelle des soupçons de délits
financiers pesant sur l’intéressé et des acquisitions, les faits relevés pourraient être de nature à caractériser un
schéma de blanchiment ayant pour but d’investir en France le produit de potentiels délits commis par cet homme
d’affaires dans le cadre de ses activités d’affaires en Afrique.
Critères d’alerte
• individu connu en source ouverte pour avoir potentiellement commis des infractions financières ;
• achats d’œuvres d’art réalisés en espèces ;
• acquisitions immobilières financés par des fonds provenant de l’étranger.

LETTRE D’INFORMATION TRACFIN N° 16 	

9

CAS N°2

Dossier

LCB/FT dans le secteur de l’Art

Paradis fiscaux : Le paiement d’œuvres d’art via une structure opaque
de nature à masquer le bénéficiaire effectif
Les faits et les investigations menées par Tracfin
M.X, homme d’affaires et amateur d’art, est dirigeant de plusieurs sociétés en France, dont deux holding (société A),
la Sarl XH et la SA FC. Suite à une prise de participations par la Sarl XH dans une société Luxembourgeoise, 8,6 M€
en provenance de cette dernière transitent par la Sarl XH en France.
6 M€ repartent rapidement à destination d’un compte en Suisse. Une partie de ces fonds revient un mois plus
tard du même compte suisse en paiement pour l’acquisition, auprès de plusieurs opérateurs de ventes volontaires
(OVV) établis en France, d’objets d’art semblant personnellement destinés à M.X.
Des achats directs d’œuvres d’art auprès des opérateurs de ventes volontaires français, par la Sarl XH et la SA FC,
très similaires à ceux que M. X effectue à titre personnel, sont également soulignés, dans la mesure où le lien de
ces achats avec l’objet social des sociétés paraît hasardeux.
Au cas d’espèce, la mise en exergue de flux atypiques permet de s’interroger sur la commission de possibles délits
d’abus de biens sociaux, de fraude fiscale et de blanchiment de ces délits par M. X.
Critères d’alerte
• incohérence entre l’objet social des sociétés et la nature des achats ;
• flux financiers importants ;
• flux en provenance et/ou à destination de pays à fiscalité privilégiée.
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CAS N°3

Dossier

LCB/FT dans le secteur de l’Art

Typologie de fraude fiscale – vente à soi-même
Les faits et les investigations menées par Tracfin
En janvier 2016, M. X. a vendu à la SCI Y deux sculptures pour un prix de 650 K€. Les fonds sont crédités
sur le compte du vendeur X via le compte CARPA d’un cabinet d’avocat.
Pour cette vente, la SCI Y acheteuse, dont l’activité est la location de logements, est représentée par sa
gérante, la SAS Z, ayant une activité de holding. L’activité professionnelle de la SCI Y étant totalement
étrangère au domaine de l’art, le but de cette transaction pose question et le bénéficiaire réel de l’achat
reste inconnu.
Or, il ressort des recherches que M. et Mme X sont les associés de la SCI Y au travers de la SAS Z dont il
est gérant. D’autre part, un avis à tiers détenteur de 570K€ a été émis par les services fiscaux à l’encontre
de la SCI Y cinq mois avant l’achat des statues d’une valeur de 650K€.
M.X a donc réalisé une vente « à soi-même » au travers de la SCI Y ce qui lui permet de récupérer les liquidités de sa société civile sans que ces sommes transitent sur le compte bancaire de la société et puissent
être appréhendées dans le cadre de la mise en œuvre de l’avis à tiers détenteur.
Critères d’alerte
• incohérence entre l’objet social des sociétés et la nature des achats ;
• montant élevé de la transaction ;
• achat par via une SCI qui masque le bénéficiaire réel.
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Focus

LES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES ET JURIDIQUES DU SECTEUR
C r é a t i o n d e l a p ro fe s s i o n d e
commissaire de justice
Sur habilitation de la loi n°2015-990 du
6 août 2015 pour la croissance, l’activité
et l’égalité des chances économiques,
l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin
2016 a créé la profession de commissaire de justice qui remplacera, à terme,
les professions d’huissier de justice
et de commissaire-priseur judiciaire
qu’elle fusionne.
Cette nouvelle profession sera mise en
place progressivement. Elle verra le jour
à compter du 1er juillet 2022 avec l’apparition des premiers commissaires de
justice, et sera exclusive de toute autre
à compter du 1er juillet 2026. Toutefois,
dès le 1er janvier 2019 sera instituée la
Chambre Nationale des Commissaires
de Justice, qui remplacera, à terme, la
Chambre Nationale des Huissiers de
Justice (CNHJ) et la Chambre Nationale
des Commissaires-Priseurs Judiciaires
(CNCPJ), elle exercera, dès cette date,
les compétences actuellement dévolues aux chambres nationales des deux
professions concernées.
La mise en place d’un encadrement
des antiquaires/ galeries d’art en
matière LCB/FT
De façon générale, les marchands
d’art hors commissaires-priseurs (antiquaires et galeries d’art) font l’objet
d’un encadrement règlementaire très
allégé concernant l’accès à la profession, puisqu’une simple déclaration
en préfecture suffit. Ainsi, certaines
personnes évoluant à la périphérie du
périmètre des professionnels de l’art
prennent des licences pour écouler
des biens, notamment lors de foires et
de salons, avec un risque réel de recel
d’objets volés.

Les foires et salons d’antiquités et d’objets d’art forment également une problématique à part entière, dans la mesure où aucun contrôle n’est réalisé sur
la régularité des transactions réalisées
ni sur les prix pratiqués. Actuellement,
la culture de conformité est absente
de tout un pan de la profession. Ce
constat induit une facilité d’utilisation
du marché de l’art et des biens précieux pour la grande fraude fiscale,
pour le blanchiment du produit du trafic
de stupéfiants de petite ou moyenne

Les foires et salons d’antiquités
et d’objets d’art forment
également une problématique
à part entière, dans la mesure
où aucun contrôle n’est
réalisé sur la régularité des
transactions réalisées ni sur les
prix pratiqués.
envergure ainsi que d’autres activités
délictueuses (escroquerie, corruption,
abus de faiblesse, trafic d’armes sous
couvert de vente d’armes de collection
…), voire pour le financement d’organisations terroristes.
L’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 « renforçant le dispositif
français de lutte contre le blanchiment
et le financement du terrorisme »,
qui a pour objet la transposition de
la 4 ème directive anti-blanchiment
n° 2015/849 du Parlement européen
et du Conseil en date du 20 mai 2015,
édicte quelques aménagements relatifs
aux professionnels assujettis que sont
les antiquaires et galeries d’art.
En premier lieu, le contour des professionnels assujettis au dispositif LCB/
FT par l’article L. 561-2 10° du CMF a
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longtemps été imprécis. L’ordonnance
du 1er décembre 2016 apporte quelques
précisions quant aux professionnels
effectivement soumis au dispositif
LCB/ FT, en ciblant plus spécifiquement
« les personnes se livrant habituellement au commerce d’antiquités et
d’œuvres d’art ». La notion d’antiquités et œuvres d’art dont le commerce
est assujetti aux obligations LCB/FT
fera l’objet d’une définition fiable et
objective dans les lignes directrices
sur les obligations de déclaration et
d’information de Tracfin des antiquaires
et galeries d’art en cours de rédaction.
Par ailleurs, les antiquaires et galeries d’art ne disposent pas d’autorité
de régulation, et leur encadrement,
plutôt informel, relève de syndicats
professionnels, auxquels l’adhésion est
facultative.
Depuis 2001, aucune autorité de
contrôle ni de sanction concernant leur
dispositif LCB/FT n’avait été désignée
pour contrôler les antiquaires et les
marchands d’art. L’obligation prévue
par la 4éme directive anti-blanchiment,
pour les Etats membres, d’assurer une
supervision des assujettis et des sanctions, ainsi que le caractère peu efficace
des obligations de ces professions non
contrôlées ni sanctionnées, a conduit le
législateur à faire évoluer le cadre juridique de ces professions. Aux termes
de l’ordonnance du 1er décembre 2016,
la direction générale des douanes et
droits indirects (DGDDI) a été désignée
comme autorité de contrôle compte
tenu de son expertise en matière
d’art et la Commission Nationale des
Sanctions, comme autorité de sanction
pour les antiquaires/galeries d’art visés
à l’article L. 561-2-10° du CMF.
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La mobilisation des pouvoirs publics, en France et à l’international, en matière de lutte contre
le financement du terrorisme par le trafic d’antiquités depuis 2015

FEVRIER 2015
Le Conseil de Sécurité
des Nations Unies
adopte la résolution
2199-2015 qui
condamne fermement la
destruction des
patrimoines iraquien et
syrien et édicte des
sanctions visant à
combattre le trafic
illicite d’antiquités et de
biens culturels en
provenance de ces deux
pays.

JUIN 2016
La direction générale du Trésor publie un communiqué sur le «
dispositif de vigilance financière à l’encontre de Daech visant à
rappeler les bonnes pratiques lorsqu’il est envisagé des
transactions avec les zones territoriales contrôlées par cette
entité terroriste. Dans le même temps, la loi n°2016-731 du 3 juin
2016 renforce la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et
leur financement. L’article 322-3-2 du Code pénal incrimine
désormais le trafic de biens culturels issus d’un théâtre
d’opération de groupements terroristes et introduit une nouvelle
infraction pénale permettant maintenant de sanctionner la
circulation à l’importation comme à l’exportation d’un bien qui
aurait été. Cette nouvelle incrimination est d’autant plus
intéressante qu’elle renverse la charge de la preuve, qui pèse
désormais sur le détenteur de l’objet litigieux.

NOVEMBRE 2015
Lors d’une
conférence devant
l’UNESCO, le
Président de la
République
française annonce
50 mesures
visant à protéger
le patrimoine
culturel dans les
zones menacées
ou aux mains de
Daesh.

NOVEMBRE 2015
En France, le ministre des
Finances lance un appel à
vigilance à l’attention des
professionnels du secteur par
l’envoi de 2 courriers adressés
aux 2 principales fédérations
d’antiquaires et de
marchands d’art. Ces
courriers visent à rappeler les
obligations de vigilance face
au commerce d’œuvres d’art
pillées par l’organisation
terroriste et dont l’origine
pourrait être maquillée.

DÉCEMBRE 2015
Le Conseil de sécurité
de l’ONU vote une
nouvelle résolution
contraignante visant
à tarir les sources de
financement de
Daech, parmi
lesquelles le trafic
d’antiquités pillées
sur les sites
archéologiques.

JUILLET 2017
La Commission
Européenne dévoile son
plan visant à protéger le
patrimoine culturel
mondial et contre les
importations illégales
de biens culturels qui
financent notamment le
terrorisme ou toute
autre activité criminelle.

AVRIL 2018
La conférence de lutte contre le financement de Daesh et Al-Qaida a
réuni 70 États et les responsables de près de 20 organisations
internationales, régionales et agences spécialisées.
Les conclusions de la conférence font notamment état de la nécessité
d’un engagement international dans la lutte contre toutes les sources
de financement du terrorisme et de ses réseaux, notamment celles
émanant de la criminalité organisée transnationale et d’activités
illégales, en particulier des trafics illicites, et en renforçant la
coopération transfrontalière entre autorités douanières et fiscales, ainsi
que les opérations internationales de police et de douanes
coordonnées.

Comment déclarer un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme ?

1. Désigner un correspondant ou un déclarant

Les professionnels concernés par la lutte anti-blanchiment
doivent désigner nominativement auprès de Tracfin, et
de leur autorité de contrôle, les dirigeants ou employés qui sont
chargés d’assurer respectivement les fonctions de
« déclarant » et de « correspondant ».
Ces fonctions peuvent, le cas échéant, être assurées par la
même personne.
- le déclarant est chargé de la transmission des déclarations
auprès du Service ;
- le correspondant assure notamment l’interface avec
Tracfin : il est destinataire des accusés de réception des
déclarations émises et traite ses demandes de communication de pièces ou documents.
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Comment désigner un déclarant-correspondant ? Tracfin tient
à la disposition des professionnels un formulaire
d’inscription dédié. www.economie.gouv.fr/Tracfin/declarer

2. Transmettre une déclaration de soupçon

- un mode de transmission rapide et sécurisé à privilégier,
via ERMES (https ://Tracfin.finances.gouv.fr)
- En cas d’impossibilité d’utilisation de la palteforme de
téléprocédure ERMES, la déclaration de soupçon peut être
envoyée par courrier en utilisant le formulaire disponible
en ligne sur www.economie.gouv.fr/Tracfin/déclarer
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Questions / réponses
Comment puis-je identifier un soupçon susceptible de donner lieu à une déclaration de soupçon ?
Le soupçon résulte d’un doute qui conduit le professionnel à s’interroger sur la régularité et/ou la licéité de
l’opération, une attention particulière devant être portée à la justification de l’origine des fonds employés.

1

Le système d’évaluation et de gestion des risques tel que prévu par les articles L561-4-1 et L561-32 du CMF
est constitué par la définition et la mise en place, par le professionnel assujetti, d’un ensemble de mesures
organisationnelles et techniques destinées à identifier, classifier et détecter de manière pertinente les personnes
ou opérations à risque et les signaler à Tracfin.
L’évaluation des risques ainsi réalisée en amont par le professionnel permet d’associer les vigilances appropriées
à chaque situation. En l’état des informations dont il dispose sur son client (identité, notoriété, profession, etc.)
et sur la justification économique et financière de l’opération, le professionnel doit pouvoir se forger une opinion
sur le caractère de l’opération.
Le soupçon résulte donc d’une réflexion objective et méthodique du professionnel, liée à son expertise du marché
de l’art et à la connaissance de sa clientèle. Si le professionnel n’est pas certain du caractère régulier ou licite de
l’opération considérée, il doit établir une déclaration de soupçon .

A quel titre ai-je l’obligation de vérifier l’identité de mes clients, notamment acheteurs ?

2

Il s’agit d’une obligation légale prévue aux articles L.561-4-1 et suivants du CMF. L’identification du client,
régulier ou occasionnel ainsi que la vérification des éléments d’identification fournis font partie des obligations
de vigilance que le professionnel doit mettre en œuvre en fonction de l’évaluation des risques présentés par ses
activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
De plus, aux termes de l’article R.561-10-, II, 1° du CMF, le professionnel de l’art est tenu, même en l’absence de
tout soupçon LCB/FT, d’identifier ses clients occasionnels ainsi que, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de
l’opération, et vérifier les éléments d’identification fournis, lorsque le montant de l’opération ou des opérations
liées excède 15 000 €.

A quels risques suis-je exposé si j’envoie une déclaration de soupçon à Tracfin ?
Le professionnel assujetti n’encourt aucun risque résultant de l’établissement d’une déclaration de soupçon.

3

Au plan commercial tout d’abord, le professionnel reste seul juge de la poursuite ou non de la relation d’affaire
avec son client. Au plan réputationnel ensuite, l’établissement des déclarations de soupçon est couvert par
une stricte confidentialité. En effet, en raison de la proximité du professionnel et de son client, sur la base des
articles L 561-19, L 561-30-1, L561-31-1 et L561-29-1, Tracfin place le secret des déclarations et la protection du
déclarant au cœur du dispositif LCB/FT.
Ainsi, le professionnel a l’interdiction d’informer son client qu’il fait l’objet d’une déclaration de soupçon et
d’évoquer l’existence et le contenu d’une déclaration de soupçon avec un tiers. Les déclarations de soupçon sont
également insaisissables par l’autorité judiciaire dans le cadre d’une éventuelle perquisition.
Enfin, Tracfin ne fait figurer le signalement dans aucune des transmissions (en justice ou vers toute autre
administration) externalisé. En application des dispositions législatives rappelées ci-dessus, Tracfin veille, dans
les notes qu’il externalise, à ne jamais faire apparaître l’origine de la déclaration de soupçon et 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
être identifié à la lecture de la note d’information.
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Dois-je déclarer alors même que je pense que la banque par laquelle passe le flux financier va
transmettre un signalement ?

4

Lorsque la suspicion porte sur une opération ou une tentative d’opération, l’ensemble des professionnels
déclarants prenant part au circuit financier est tenu de déclarer à Tracfin les informations dont ils ont connaissance,
indépendamment des informations détenues par les autres professionnels concernés. Un professionnel ne saurait
s’exonérer de son obligation de vigilance et de déclaration au motif qu’un autre professionnel également assujetti
est susceptible de faire la même déclaration.

En quoi la déclaration de soupçon est-elle protectrice pour le professionnel ?
La déclaration de soupçon étant une obligation légale, les déclarations de soupçon établies de bonne foi exonèrent
le professionnel concerné :

5

- de toute responsabilité civile, pénale ou disciplinaire pour violation du secret professionnel ou dénonciation
calomnieuse ;
- de responsabilité pénale en cas de faits de blanchiment, trafic de stupéfiants ou de recel (sauf concertation
frauduleuse). (article L 561-22 du CMF).
Ce caractère exonératoire de la déclaration de soupçon permet donc au professionnel de bonne foi de finaliser
la transaction déclarée alors même qu’il n’a pu écarter tout soupçon sur la licéité de l’opération.
Les sanctions encourues en cas d’absence de déclaration de soupçon à Tracfin sont énumérées aux articles
L.561-36-3 (professionnels de l’article L.561-2-13° et 14°) et L.561-40 (professionnels de l’article L.561-2-10°).

Comment déclarer à Tracfin une opération douteuse ?
La désignation d’un « Déclarant » est un préalable à l’envoi d’une éclaration de soupçon. Cette désignation est faite
soit par un formulaire manuscrit téléchargeable sur le site de Tracfin soit par inscription via la plateforme ERMES.

6

Concernant l’établissement des déclarations de soupçon, il est recommandé d’utiliser le service de télé procédure
ERMES de Tracfin, en raison des nombreux avantages qu’il présente notamment en termes de sécurisation des
échanges et d’amélioration de la recevabilité :
http://www.economie.gouv.fr/tracfin-modernise-teledeclaration-pour-professionnels-secteur-financier
Tracfin met également, sur son site internet, à la disposition des professionnels des secteurs non financier un
formulaire de déclaration de soupçon :
http://www.economie.gouv.fr/tracfin/declarer#Telechargement

Quelles sont les conditions de recevabilité d’une déclaration de soupçon ?

7

Le décret n° 2013-480 du 6 juin 2013 fixe les conditions de recevabilité de la déclaration effectuée en application
de l’article L.561-15 du CMF. Outre des précisions relatives aux conditions de forme de la déclaration de soupçon,
il introduit une procédure d’irrecevabilité de cette dernière lorsque ces conditions ou les modalités de sa
transmission ne sont pas respectées. Cette procédure d’irrecevabilité ne porte pas sur les éléments de fond de
la déclaration tels que la qualité des informations adressées et l’analyse du soupçon, mais uniquement sur les
mentions de forme.
Ainsi, le déclarant qui n’utilise pas la plateforme Ermes ou le formulaire dématérialisé obligatoire (pour les
personnes mentionnées au 2° et au 6° à 17° de l’article L.561-2 du CMF), ou qui omettrait un ou plusieurs éléments
d’informations obligatoires est invité à régulariser sa déclaration dans un délai d’un mois.
À défaut, il est informé par Tracfin de l’irrecevabilité de sa déclaration de soupçon. Cette irrecevabilité entraîne
des conséquences importantes pour le déclarant puisqu’elle le prive du bénéfice de l’exonération de responsabilité
civile, pénale et professionnelle prévue à l’article L.561-22 du CMF.
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PUBLICATIONS
Les rapports d’activité et d’analyse de Tracfin
Tracfin publie annuellement deux rapports d’activité. Les rapports annuels
d’activité et d’analyse donnent un état des lieux de la participation des professionnels assujettis au dispositif LCB/FT, de l’activité institutionnelle du
Service (implication du service au sein du groupe Egmont, du GAFI, évolution
des normes antiblanchiment au niveau européen et national) et analyse
les tendances et risques de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme.

Les lettres d’information
La lettre aborde les problématiques que peuvent rencontrer les professionnels
dans leurs démarches déclaratives, sous forme de cas typologiques, analyses,
questions/réponses, point sur l’actualité législative.

»» Consultez les publications de Tracfin sur
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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