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Le secteur des établissements de paiement se caractérise par la grande
hétérogénéité des acteurs qui le composent. Leurs activités peuvent
être regroupées autour de 3 pôles principaux : la transmission de fonds,
la fourniture simplifiée d’un compte et d’une carte de paiement, la
gestion de paiement pour le compte de tiers. Ces domaines d’activités
présentent un niveau d’exposition au risque de blanchiment de
capitaux et de financement du terrorisme important compte tenu
de leurs vulnérabilités intrinsèques et de l’analyse rétrospective des
informations, provenant des établissements de paiement, traitées
par Tracfin.
Cette tendance est renforcée par l’attractivité du statut d’établissement
de paiement pour les nouveaux acteurs du secteur financier proposant
des produits innovants. L’émergence de nouvelles pratiques financières
induit l’apparition de nouveaux risques et la nécessité d’une adaptation
permanente des référentiels LCB/FT pour en maitriser les effets les
plus néfastes.
Le volume des déclarations de soupçon transmises par les établissements
de paiement augmente continument et considérablement depuis
2016, à un rythme plus soutenu que la moyenne des assujettis.
Ces évolutions confèrent un rôle croissant aux échanges entre les
établissements de paiement et Tracfin.

• Questions/réponses p. 17

LETTRE D’INFORMATION TRACFIN N° 17 	

1

Edouard Fernandez-Bollo,
Secrétaire général de l’ACPR

L

’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR) veille au respect
des obligations en matière de lutte

contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme (LCB-FT) par
les entités soumises à son contrôle. Les
entreprises des secteurs des paiements et
de la monnaie électronique
représentent une part
croissante de ces entités :
le nombre d’établissements
de paiement ou de monnaie
électronique est passé
d’1 établissement fin 2009 à
29 en 2013 (année marquée
par l’introduction du statut

relatives à la LCB-FT. Dès lors que les projets

l’encontre de prestataires de services de

présentés entrent bien dans la sphère des

paiement ; d’autres procédures sont en

activités supervisées par l’ACPR, ce dialogue

cours. L’analyse des griefs retenus par la

est poursuivi dans le cadre de l’instruction

Commission des sanctions fait apparaître des

de l’agrément. L’examen des dispositifs que

faiblesses dans les procédures et la mise en

les établissements prévoient de mettre en

œuvre effective des obligations de vigilance,

place pour se conformer aux obligations en

particulièrement en matière d’identification

matière de LCB-FT, ainsi qu’en matière de

et de connaissance de la clientèle en relation

détection des personnes ou entités soumises

d’affaires, et de respect des obligations,

à des mesures restrictives et de gel des

notamment nationales, de gel des avoirs.

avoirs, est l’un des éléments structurants

Des manquements dans les obligations

de la procédure d’agrément.

de déclaration de soupçon à Tracfin sont

A partir de la prise d’effet

également fréquemment relevés, en partie

de l’agrément ou de

liés à l’insuffisance des moyens humains et

la notification de libre

techniques consacrés à la détection et à

établissement, les entités

l’analyse des opérations atypiques réalisées

entrent dans le périmètre

par la clientèle. Enfin, dans certains cas,

des contrôles permanent et

des dysfonctionnements des systèmes

sur place par lesquels l’ACPR

d’information sont à l’origine d’anomalies

s’assure de la conformité et

dans les communications systématiques

de l’efficacité des dispositifs

d’informations à Tracfin.

préventifs mis en place en

A côté de ses fonctions d’agrément et de

matière de LCB-FT et de gel des avoirs. Le

contrôle, l’ACPR a publié dans le cadre de

contrôle permanent s’exerce notamment

sa politique de transparence, le cas échéant

par le biais d’un questionnaire annuel, qui

conjointement avec Tracfin, des documents

est périodiquement modifié dans le cadre

de nature explicative (lignes directrices,

d’une approche par les risques pour tenir

principes d’application sectoriels ou positions)

compte, notamment, des nouveaux moyens

visant à faciliter la mise en œuvre par les

de paiement. Au cours des derniers exercices,

professionnels de leurs obligations LCB-FT

les contrôles sur place ont, parmi d’autres

et en matière de gel des avoirs. Certains de

priorités, ciblé les services de transmission

ces documents sont plus spécifiquement

de fonds et de distribution de monnaie

adressés aux entités des secteurs des services

électronique. Les contrôles sur place peuvent

de paiement et de la monnaie électronique .

donner lieu soit à une lettre de suite, soit

La coopération étroite et constante entre

à une mesure de police administrative,

Tracfin et l’ACPR, qui prend de nombreuses

notamment une mise en demeure de se

formes, est déterminante pour aider l’ACPR

conformer à la réglementation, soit enfin,

à mettre en œuvre une supervision par

si des manquements graves sont observés,

les risques. En particulier, les informations

à l’ouverture d’une procédure disciplinaire.

reçues de Tracfin sont l’un des principaux

Depuis 2015, la Commission des sanctions

éléments pris en compte par l’ACPR dans la

de l’ACPR a prononcé sept sanctions

détermination de son programme annuel

disciplinaires en matière de LCB-FT à

de contrôle sur place.

Au cours des derniers
exercices, les contrôles
sur place ont, parmi
d’autres priorités,
ciblé les services de
transmission de fonds
et de distribution de
monnaie électronique.

autonome d’émetteur de
monnaie électronique) puis 57 à fin 2017,
dont 20 sous la forme d’une succursale
européenne relevant du libre établissement
(pour la plupart, succursales d’établissements
autorisés au Royaume-Uni). Il faut y ajouter
une trentaine d’établissements européens
intervenant en France en ayant recours
à des agents de services de paiement ou
des distributeurs de monnaie électronique
situés sur le territoire national, qui sont
également assujettis au contrôle de l’ACPR
au titre de la LCB-FT ; ces établissements
bénéficient également en grande majorité
d’une autorisation délivrée par les autorités
britanniques. Ce secteur continue de croître,
porté par le dynamisme de la « fintech ».
En amont de l’agrément, le pôle FintechInnovation de l’ACPR, créé en juin 2016,
accueille les porteurs de nouveaux projets
et engage un premier dialogue, qui permet
de préciser les attentes du superviseur
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ECHANGES D’INFORMATION ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE
PAIEMENT ET TRACFIN : UN BILAN EN FORTE CROISSANCE
Hausse continue du nombre de déclarations
de soupçon transmises par les établissements
de paiement depuis 2016
En 2017, 8 603 déclarations de soupçon ont été
transmises par les établissements de paiement,
soit une augmentation de 68 % par rapport à 2016.
Au 1er semestre 2018, le dynamisme du secteur
est confirmé par une augmentation de 42 % du
nombre de déclarations de soupçon par rapport
à la même période 2017. La part des établissements de paiement atteint 12,5 % du total des
déclarations de soupçon reçues par Tracfin en
2017 contre 8,2 % en 2016.
Ces évolutions résultent notamment :
»»du respect des dispositions réglementaires
et de la jurisprudence telle qu’elle résulte des
contrôles de l’ACPR et des décisions de sanction ;
»»de la mise en œuvre des préconisations de
Tracfin, notamment pour la prise en compte
des risques émergents dans la surveillance des
opérations et sur le niveau de qualité nécessaire à une exploitation fluide et efficace des
déclarations ;
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»»des évolutions de l’activité commerciale
telles que : la hausse importante du nombre
de comptes ouverts depuis 2016 par des néobanques ayant le statut d’établissement de paiement ou l’accroissement général de l’activité
de transmission de fonds des établissements
de paiement. A contrario, il est à noter que
certains acteurs de ce secteur très concurrentiel ont connu des baisses ou même des arrêts
d’activité mais dans des proportions compensées
par les hausses réalisées par les opérateurs les
plus dynamiques.
Une activité déclarative concentrée sur
quelques opérateurs
L’activité déclarative est portée par un nombre
réduit d’établissements de paiement puisque
les dix plus importants parmi les 80 établissements assujettis en France aux obligations LCB/
FT (34 agréés par l’ACPR, 18 succursales d’établissements agréés à l’étranger et 28 établissements
étrangers ayant recours à des agents en France)
ont transmis 96,5 % des déclarations de soupçon
au 1er semestre 2018 (96,6 % en 2017 et 93,6 %
en 2016).
../..
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La répartition des déclarations de soupçon entre les
différents secteurs d’activité des établissements de
paiement a connu une évolution significative entre
2016 et 2017. En effet, la part des opérateurs de
transmission de fonds est passée de 78,3 % à 62,7 %.
Cela s’explique notamment par l’irruption d’un nouvel
établissement très actif dans le secteur des services
financiers simplifiés dits « néo-banques », dont le
nombre de déclarations de soupçon a augmenté de
14,1 % à 29,6 % sur la même période. Dans le même
temps, les opérateurs de paiement pour compte de
tiers sont passés de 3,5 % à 5,5 %. Au 1er semestre
2018, la ventilation des déclarations de soupçon
est la suivante : transmission de fonds 64,6 %, néobanques 31 %, paiement pour compte de tiers 3,3 %
et autres établissements de paiement 1,1 %.
Des déclarations de soupçon de qualité
satisfaisante mais avec d’importantes marges
de progression
La qualité et la pertinence des déclarations de soupçon des établissements de paiement peuvent être
estimées sur la base du taux de mise en investigation correspondant à la proportion de déclarations
reçues par Tracfin ayant fait l’objet d’une investigation
préliminaire ou approfondie. Cet indicateur est en
légère baisse depuis 2016 et s’établit à un niveau
assez faible (11,1 % en 2016, 9,5 % en 2017 et 9,8 %
au 1er semestre 2018) qui masque une très grande
hétérogénéité. Parmi les établissements ayant une
activité déclarative significative, ce taux est compris,
pour l’année 2017 entre 3,4 % et 19,4 % et pour
le premier semestre 2018 entre 1,3 % et 20,3 %.
Son évolution globale démontre que l’augmentation du nombre total de déclarations de soupçon
s’est accompagnée d’une baisse du taux de mise
en investigation. Néanmoins, la hausse du volume
de déclarations de soupçon compense la baisse
du taux de mise en investigation et le nombre de
signalements ayant donné lieu à des investigations
continue d’augmenter en valeur (567 en 2016, 821
en 2017 et 543 au 1er semestre 2018 contre 358 sur

LETTRE D’INFORMATION TRACFIN N° 17 	

la même période en 2017). Cette évolution illustre
l’intérêt pour Tracfin des informations transmises
par les établissements de paiement.
En moyenne, la qualité des déclarations de soupçon
est satisfaisante en dépit de pratiques très variées selon les établissements. Néanmoins, les améliorations
à réaliser concernent la plupart des établissements :
»»la nécessité de déclarer tous les individus impliqués dans les faits signalés ;
»»l’amélioration de la description des faits signalés. En effet, il est attendu des établissements
qu’ils produisent des déclarations de soupçon
comprenant une analyse suffisamment détaillée,
le cas échéant enrichie d’éléments de contexte
perçus auprès des différentes sources d’informations (connaissance client, droit de communication et réquisition judiciaire reçus, recherche en
base ouverte, etc.). Les déclarations ne sauraient
résulter d’un envoi quasi-automatique de compilation d’alertes sans explicitation du soupçon ou
des doutes résiduels résultant de l’analyse des
opérations suspectes ou atypiques.
»»l’importance de joindre aux déclarations tous
les documents utiles à leur compréhension et
à leur exploitation par Tracfin (pièces fournies à
l’entrée en relation, relevés d’opérations, justificatifs de transaction produits par le client, etc.). Dans
cette perspective, Tracfin mène une réflexion sur
l’harmonisation des documents joints aux déclarations de soupçon, en particulier sur le format
des relevés d’opérations fournis par les opérateurs
de transmission de fonds, pour faciliter la consolidation et le traitement des données transmises
ainsi que sur la généralisation de la transmission
d’une copie des pièces d’identité.
Au regard du volume de déclarations atteint par les
établissements de paiement, et compte tenu de la
baisse du taux de mise en investigation, la qualité
des analyses étayant les déclarations de soupçon
devient un enjeu fondamental.
../..

4

CAS N°1

ESCROQUERIE EN BANDE ORGANISEE VIA DES CIRCUITS FINANCIERS DIVERSIFIES
Les faits et les investigations menées par Tracfin
Tracfin est alerté par une déclaration de soupçon signalant une
personne résidant en France et ayant reçu près de 115 k€ par
transmission de fonds et envoyé 17 k€ à un bénéficiaire localisé
dans un pays d’Afrique de l’Ouest. Selon le déclarant, les deux
individus sont référencés sur des sites alertant sur les arnaques
en ligne. Ils seraient connus pour proposer sur Internet des
locations immobilières ou des ventes de véhicules pour lesquelles des frais de réservation sont demandés, sans qu’aucune
prestation ni produit ne soit effectivement délivré. Plusieurs
signalements postérieurs émanant d’autres établissements sont
venus progressivement compléter la composition de ce réseau.
L’une de ces déclarations de soupçon démontrait qu’une des
personnes impliquées était également titulaire d’un compte de
paiement ouvert auprès d’un établissement de paiement de
type néo-banque, et que certaines opérations effectuées sur
ces comptes, dont les libellés évoquaient des ventes ou des
locations, paraissaient liées aux escroqueries.
Les premiers éléments de l’enquête confirment que l’un des
protagonistes était déjà connu des services de police pour
escroquerie. L’ensemble des déclarations de soupçon (7 au total)
et les réponses aux droits de communication transmises par
les établissements sollicités ont permis d’identifier 4 individus
dont les profils étaient similaires (âge, situation professionnelle
précaire, difficulté financière) et qui ont entre décembre 2015
et août 2017, reçu 381 k€ en France et envoyé 250 k€ vers

deux pays d’Afrique de l’Ouest fréquemment impliqués dans
des schémas d’escroquerie. Les fonds ont transité via plusieurs
établissements de paiement opérateurs de transmission de fonds.
La domiciliation de certains versements sur un compte de paiements, en lieu et place d’une opération directe de transmission
de fonds, avait vraisemblablement pour objectif de rassurer les
victimes les plus méfiantes. Les fonds ainsi récoltés étaient soit
dépensés en achats auprès d’un opérateur de transmission de
fonds payés grâce à la carte de paiement associée au compte,
soit directement retirés en distributeur automatique dans le
pays de destination des fonds, une fois la carte envoyée sur
zone. De plus, les connexions à l’espace de gestion en ligne des
comptes sont, d’après les adresses IP transmises par l’établissement teneur des comptes, très majoritairement localisées dans
les pays destinataires des fonds. Cela démontre le pilotage à
distance par les organisateurs de l’escroquerie.
Ce type de schéma est typique des circuits d’escroqueries en
bande organisée, commandités depuis l’Afrique de l’Ouest, et
qui transitent par des personnes résidant en France. Des intermédiaires (« money mules ») sont bénéficiaires de transmissions
de fonds ou de virements émis par les victimes localisées dans
divers pays et transfèrent ensuite ces fonds vers plusieurs destinataires communs à l’étranger.
Suite à ces investigations, le dossier a été transmis par Tracfin
à l’autorité judiciaire compétente.

Critères d’alerte
• opérations de réception et de transmission effectuées par un même client ;
• opérations sans cohérence géographique (émetteurs dans plusieurs pays
étrangers et bénéficiaire en Afrique de
l’Ouest) ;
• comptes de paiement pilotés et utilisés
depuis l’étranger ;
• clients signalés sur internet comme
étant auteurs d’arnaques aux petites
annonces.
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Les réponses aux droits de communication

Cette hausse notable des droits de communication

En parallèle de leur activité déclarative, les établissements de paiement ont été sollicités de manière

émis par Tracfin traduit le rôle croissant des acteurs
de ce secteur dans les flux financiers et le besoin
de mieux comprendre les déclarations faites par ces
acteurs en démontrant les pièces supplémentaires
pour mieux caractériser les soupçons évoqués dans
les déclarations de soupçon.

soutenue pour répondre aux droits de communication exercés par Tracfin. En effet, le nombre de droits
de communication envoyés aux établissements de
paiement a augmenté depuis 2016 : 2 051 droits de
communication transmis en 2016 contre 2 789 en
2017, soit une augmentation de 36 %. La tendance
s’est renforcée sur les premiers mois de l’année
2018 puisque le total atteint au 30 septembre est
déjà supérieur à celui de l’année 2017.
Les droits de communication concernent majoritairement le secteur de la transmission de fonds (les
quatre principaux opérateurs concentraient 83 %
des droits de communication en 2017 et 68 % à fin
septembre 2018).
LE CADRE JURIDIQUE DES COMMUNICATIONS SYSTEMATIQUES
D’INFORMATIONS (COSI)
L’article L. 561-15-1 du code monétaire et financier prévoit que les établissements assujettis transmettent à Tracfin les informations relatives à certaines
opérations présentant un « risque élevé de blanchiment ou de financement
du terrorisme en raison du pays ou du territoire d’origine ou de destination des
fonds, de la nature des opérations… ».
L’article R. 561-31-1 précise que les établissements doivent transmettre les
informations relatives aux opérations de transmissions de fonds effectuées à
partir d’un versement d’espèces ou payées en monnaie électronique lorsqu’elles
sont supérieures à 1 000 € ou si leur cumul dépasse 2 000 € sur un mois. Les
informations transmises comportent les éléments d’identification du client, le
type, la référence et la date de l’opération ainsi que son montant, la désignation
de l’établissement contrepartie et du client de celui-ci.
S’agissant de transmission brute d’informations, les communications systématiques d’informations n’enclenchent aucune analyse. Elles permettent d’enrichir
les données exploitées par Tracfin pour l’orientation des déclarations de soupçon
ou pour des investigations. Les COSI ne sont pas des déclarations de soupçon
au sens de l’article L. 561-15. Elles ne peuvent pas justifier le lancement d’une
investigation et n’entraînent pas les exonérations de responsabilité prévues à
l’article L. 561-22.
Les communications systématiques d’information ont été étendues aux retraits
et dépôts d’espèces dont le cumul dépasse 10 000 € sur un mois civil (article R.
561-31-2 du CMF). Les établissements de paiement peuvent donc être également
amenés à transmettre des COSI relevant de cette obligation.
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Les réponses des établissements de paiement aux
droits de communication sont, en général, de bonne
qualité et transmises dans des délais jugés satisfaisants. Pour maintenir ce niveau de réactivité,
les établissements doivent s’organiser en veillant à
allouer des moyens adaptés et des outils suffisamment fiables aux équipes chargées de répondre. Cela
doit leur permettre de répondre aux sollicitations
de Tracfin et éviter les défaillances ponctuelles qui
ont pu être constatées.
Les communications systématiques d’informations (COSI) transmises par les établissements
de paiement : des données utiles mais de qualité
perfectibles.
Les établissements de paiement sont concernés au
premier chef par les COSI relatives aux transmissions
de fonds. Ils transmettent peu de données relevant
des COSI relatives aux retraits et dépôts d’espèces car
la plupart des établissements de paiement impose des
plafonds à ce type d’opérations qui les maintiennent
par construction en deçà des seuils réglementaires.
D’un point de vue quantitatif on relève que le nombre
de COSI « transmission de fonds » a atteint 3,3 millions d’opérations en 2017, soit une hausse de 18,6 %
par rapport à 2016. Ces données, qui ne peuvent
justifier le lancement d’une investigation, sont exploitées pour l’orientation des déclarations de soupçon
et dans le cadre des enquêtes, préliminaires ou
approfondies, pour vérifier les fonds éventuellement envoyés ou reçus par les personnes déclarées.
L’attention des établissements est appelée tout
particulièrement sur certains champs indispensables à l’exploitation des COSI. En particulier toute
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erreur relative au nom, au prénom, à la date de
naissance, à l’adresse ou au pays de l’expéditeur ou du bénéficiaire empêche une exploitation utile. De même, d’autres informations telles
que l’identifiant de la transaction (nécessaire au

dé-doublonnage des opérations), l’identification
des agents utilisés par l’expéditeur et par le bénéficiaire, les numéros de téléphone ou le numéro
et l’autorité de délivrance des pièces d’identités
constituent des éléments utiles et importants.

LES VULNERABILITES DES ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT ET
LEUR EXPOSITION AUX RISQUES DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
ET DE FINANCEMENT DU TERRORISME
Si les vulnérabilités des établissements de paiement
doivent être appréhendées de manière différenciée
pour chacun des principaux secteurs d’activité (la
transmission de fonds, établissement proposant
des services financiers simplifiés consistant en un
compte et une carte de paiement, communément
appelés « néo-banques », et la gestion de paiement pour le compte de tiers), elles se traduisent
finalement par une exposition à des risques assez
homogènes en termes d’infractions pénales sousjacentes, dominés par le financement du terrorisme.

ou le proxénétisme trouvent dans ces produits un
moyen de transférer leurs recettes en minimisant
la traçabilité de l’origine des fonds.

Les vulnérabilités des produits et services
proposés par les établissements de paiement

Enfin, la transmission de fonds est par essence une
activité qui offre un débouché vers la plupart des
pays étrangers. Si le produit répond principalement
aux besoins d’une clientèle d’émigrés qui envoient
des fonds pour aider leur famille dans leur pays
d’origine, il peut aussi être utilisé par des expéditeurs
pour faire sortir facilement du territoire national des
fonds acquis de manière illicite ou pour participer
au financement d’activités terroristes à l’étranger.

•

La transmission de fonds présente des fragilités structurelles spécifiques : la prépondérance des paiements en espèces, une clientèle majoritairement occasionnelle et des
contreparties localisées à l’étranger.

Comme souligné par le Groupe d’action financières
(GAFI), la transmission de fonds présente des caractéristiques particulières qui l’exposent significativement au risque de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme.
En premier lieu, le paiement en espèces reste très
majoritaire malgré le développement progressif
des autres modes de paiement tels que la carte
bancaire, notamment pour les transmissions de
fonds effectuées en ligne. Les activités illégales
génératrices d’espèces telles que les trafics (stupéfiants, contrebande, activité non déclarée, etc.).
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Cette attractivité est renforcée par la possibilité de
structurer des envois en fractionnant les opérations ou en recourant à des prête-noms («money
muling»). En effet, la plupart des clients étant occasionnels, la détection des opérations atypiques ou
concertées entre clients est plus difficile que lorsque
la connaissance client s’inscrit dans la durée d’une
relation d’affaire.

•

Les établissements de paiement proposent
des modalités d’entrée en relation simplifiée
ou à distance qui limitent la connaissance
client et présentent une vulnérabilité à la
fraude documentaire.

Un nombre important d’établissements de paiement
propose une entrée en relation d’affaire simplifiée
et rapide. Ils en font généralement un argument
commercial. Les données d’identification des
clients et les documents permettant en principe
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leur vérification (pièces d’identité, justificatifs de
domicile) sont collectés à distance pour les établissements proposant des services en ligne ou
via un agent.
Par conséquent, les établissements de paiement
doivent identifier, vérifier l’identité de leurs clients
et recueillir les informations relatives à la nature
de la relation d’affaire et évaluer ces éléments sans
échange direct avec le client.
Dans ces conditions et malgré les mesures additionnelles prévues par le Code monétaire et financier
pour l’entrée en relation à distance, il est possible
que des personnes parviennent à ouvrir et à utiliser
des comptes sous une fausse identité en produisant des documents falsifiés. En effet, en dépit
de l’efficacité croissante des outils de vérification
automatisée des documents et de la mobilisation
d’équipes spécialisées dans la détection des faux
justificatifs, un nombre important de dossiers traités
par Tracfin mettent en évidence de telles situations.
Au-delà des comptes ouverts sous de fausses
identités garantissant l’anonymat des opérations
effectuées, se pose la question de la qualité et de
la complétude des informations transmises pour
définir la nature de la relation d’affaire et pour
disposer d’une connaissance client de qualité. En
effet, les informations relatives à la profession, aux
revenus ou au patrimoine des clients sont parfois
très limitées et/ou exclusivement déclaratives et
ne permettent pas un bon calibrage des outils de
détection des opérations incohérentes avec le profil
du client.
•

Le recours à des agents réduit la visibilité des
établissements de paiement sur les opérations et la connaissance des clients.

Parmi les opérateurs financiers, les établissements
de paiement sont particulièrement concernés par
le recours à des agents de services de paiement.
En effet, la plupart des établissements de paiement
ne sont pas en contact direct avec leurs clients et
la gestion des opérations ou l’entrée en relation
d’affaire sont effectuées par des intermédiaires.
»» Les opérateurs de transmission de fonds
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délèguent ainsi une partie substantielle de leur
activité opérationnelle à des agents qui sont
soit des commerces de proximité (taxiphone,
épicerie, buraliste, etc.) soit des réseaux de
guichets physiques opérés par des établissements financiers agréés pour une autre activité
comme le change manuel.
»» Les néo-banques peuvent déléguer à des
partenaires ayant une implantation physique
(par exemple des buralistes) une partie de la
procédure d’entrée en relation. Ces agents
peuvent également intervenir dans des opérations qui nécessitent un contact direct avec
les clients telles que les retraits et dépôts
d’espèces.
»» Les clients des établissements spécialisés
dans la gestion des paiements pour compte
de tiers (places de marché, e-commerçants,
crowdfunding) recourent également à des
agents. En effet, les plateformes agissant en
tant qu’intermédiaire entre des payeurs (acheteurs ou contributeurs) et des bénéficiaires
(e-commerçants ou porteurs de projet) doivent
avoir le statut d’agent ou être agréé en tant
que prestataire en services de paiement.
Dans ces différentes situations, une partie de la mise
en œuvre des obligations LCB/FT de l’établissement
de paiement est confiée à une entité, qui ne possède
pas nécessairement une culture de conformité et de
sécurité financière aussi forte. En effet, elle exerce
cette activité financière à titre secondaire et son
activité principale est généralement d’une nature
très différente. Il est même parfois possible que
les agents exercent d’autres activités exposées au
risque de blanchiment comme la vente de produits
du secteur des jeux. Les opérations financières
effectuées pour le compte de l’établissement de
paiement par un agent et les vérifications de premier niveau peuvent donc être réalisées avec un
niveau d’exigence et de rigueur inférieur à ce qui
est mis en œuvre directement par l’établissement.
Au-delà des cas de défaillance ou de négligence,
il existe des cas de complicité d’agents profitant
de leur position pour faciliter le blanchiment de
../..
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CAS N°2

FINANCEMENT D’UNE EXPATRIATION : UN COMPTE DE PAIEMENT ALIMENTE EN FRANCE
ET DEBITE EN MALAISIE ET DES TRANSMISSIONS DE FONDS AVEC LE CONCOURS DE
PROCHES RESTES EN FRANCE
Les faits et les investigations menées par Tracfin
Suite à une déclaration de soupçon signalant des
opérations atypiques sur le compte d’un particulier,
Tracfin a été amené à analyser l’environnement financier de M. X. Le déclarant constate sur son compte
bancaire, au crédit, des versements de prestations
sociales, des virements d’un particulier (Mme A) et
des versements d’un prestataire de service de paiement britannique, et, au débit, des retraits d’espèces
en France pour 1 k€/mois, des achats divers par carte
bancaire en USD à l’étranger.
Après consultation de fichier spécialisés, il s’avère
que M. X est connu pour islamisme radical et qu’il
résiderait en Malaisie. Les investigations effectuées
par Tracfin mettent en évidence que M. X a reçu
un transfert d’argent en Malaisie en 2016 expédié
par Mme A. Son épouse, Mme B, est titulaire d’un
compte bancaire sur lequel elle perçoit des prestations sociales. Sur son compte sont débitées des
opérations de la vie courante sous la forme de prélèvement ainsi que des virements dont 2 opérations
de 3 k€ à destination de sa sœur, Mme C.
Mme C. est titulaire d’un compte bancaire et d’un
compte de paiement ouvert auprès d’un établissement de paiement. Sur le compte bancaire sont
encaissés des versements en espèces pour 1 k€/mois
qui coïncident avec les retraits sur le compte de M.
X évoqués plus haut, des remises de chèques et des

virements d’un PSP immatriculé au Luxembourg. Le
compte est principalement débité pour 9,5 k€ par des
virements vers son compte de paiement. Ce dernier
reçoit aussi des virements du PSP luxembourgeois
pour 13 k€. Outre des virements vers des personnes
morales, ce compte de paiement est débité par
des retraits d’espèces effectués en Malaisie pour
un total de 11,6 k€. Les adresses IP des connexions
sur l’espace de gestion en ligne du compte sont
localisées également en Malaisie. Mme C. a envoyé
6,8 k€ à sa sœur localisée en Malaisie, sous la forme
de transmissions de fonds.
Mme B est également bénéficiaire de transmission
de fonds reçues en Malaisie et expédiées depuis
la France par Mme A pour un total de 14 k€. Mme
A détient, vraisemblablement en tant que prêtenom, un compte ouvert auprès de l’établissement
luxembourgeois et qui servirait pour une activité de
commerce de produits traditionnels et confessionnels
dont le gérant serait de fait M. X.
Ces éléments indiquent comment le couple expatrié
en Malaisie organise le transfert de ses revenus
pour pouvoir financer son séjour en combinant les
opérations classiques de transmission de fonds et
l’utilisation d’un compte de paiement et de la carte
associée avec l’assistance de deux personnes restées
en France, le tout en minimisant le nombre d’opérations réalisées directement par M. X.

Critères d’alerte
• compte de paiement utilisé à l’étranger
(dépenses et retraits d’espèces) ;
• transmission de fonds par un même
expéditeur à deux bénéficiaires en
Malaisie mais sans lien apparent avec
ce pays ;
• opérations atypiques sur un compte
(achat réglé en devises à l’étranger,
perception de prestations sociales
suivies de retraits d’espèces en France
sans dépense de la vie courante).
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capitaux ou le financement du terrorisme.
Les activités réalisées par les agents constituent une
zone de risque importante pour les établissements
de paiement qui doivent adapter en conséquence
les procédures de sélection, les programmes de
formation et mettre en place des contrôles permettant de prévenir et d’identifier les manquements
éventuels.
Certains établissements conscients de cette zone
de risque et impliqués dans les obligations LCB/FT
ont mobilisé des moyens, mis en place des outils de
détection débouchant sur une activité déclarative
à la hauteur des enjeux. Il est donc possible de
déléguer une partie de l’activité opérationnelle à
des agents extérieurs à l’établissement dès lors que
cela s’accompagne d’une réelle volonté d’assumer
les obligations LCB/FT.
•

Les établissements de paiement proposent
des produits pouvant être utilisés pour des
opérations transfrontalières afin de réduire
la traçabilité des flux et donc de masquer
l’origine des fonds.

La dimension internationale des opérations réalisées
par les établissements de paiement se décline sous
différentes formes : la transmission de fonds avec
des bénéficiaires ou des expéditeurs à l’étranger, les
opérations des néo-banques françaises effectuées à
l’étranger ou avec des contreparties étrangères, des
e-commerçants ou plateformes de crowdfunding
étrangers utilisant les services de paiement d’un
établissement de paiement français sous passeport
européen…
»» Les circuits financiers délictueux ou criminels impliquant des clients des opérateurs
de transmission de fonds en France, bénéficiaires ou expéditeurs, peuvent comporter des
ramifications à l’étranger notamment entre
pays tiers. Les établissements savent généralement prendre en compte le risque pays
pour la détection des opérations suspectes
mais sont plus en difficulté pour détecter de
tels circuits financiers internationaux quand
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ils se limitent à une approche par corridor au
départ ou à l’arrivée en France. Il est primordial
que les établissements, dotés de systèmes
d’information globalisés regroupant toutes
les transactions réalisées quelles que soient
leurs localisations dans le monde, ne limitent
pas leur analyse aux seules opérations ayant
une contrepartie à l’étranger et une autre en
France. En particulier, ils doivent inclure dans
leur dispositif LCB/FT les opérations effectuées
entre pays tiers présentant un lien indirect
avec des transactions effectuées en France
pour détecter les réseaux les plus complexes.
»» Certains clients ouvrent des comptes auprès
de plusieurs établissements localisés dans des
pays européens différents. Les fonds d’origine illicite qu’ils souhaitent faire disparaître
peuvent ainsi transiter rapidement entre plusieurs comptes de paiement ouverts dans
différents pays. Il est également possible grâce
à ce type de produit d’assurer une présence
financière en France pour domicilier des versements réguliers, par exemple des prestations
sociales, alors que les opérations débitrices
(achats et retraits d’espèces) sont effectuées
dans un autre pays puisque les cartes de paiements proposées sont affiliées aux réseaux
internationaux Mastercard ou Visa.
»» Pour les établissements spécialisés dans le
paiement pour compte de tiers, la dimension
internationale prend un autre aspect car ces
produits sont proposés principalement sous
passeport européen en libre prestation de
services ou via des agents implantés localement. La conséquence est double. Les opérateurs français travaillent avec des partenaires
étrangers (place de marché, e-commerçants
ou plateforme de crowdfunding) et exécutent
des opérations ayant pour contrepartie des
clients également localisés à l’étranger (cas,
par exemple, d’un investisseur espagnol sur
une plateforme de crowdfunding immobilier espagnole dont les paiements sont gérés
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par un PSP français). Réciproquement, des opérateurs de paiement étrangers ont des partenaires français qui proposent des services à des
clients français. Les auteurs et/ou les victimes
se trouvent ainsi sans lien territorial avec le pays
où sont initiés les flux financiers constituant les
infractions (paiement frauduleux par carte bancaire volée, vente sans livraison de marchandise,
etc.). Ces montages complexes exploitent les
failles du dispositif afin de masquer l’origine ou
la destination des fonds. Face à ce risque majeur,
ces établissements doivent mettre en place des
vigilances permettant de réduire ce risque.
•

La faiblesse des dispositifs LCB/FT mis en place
par les établissements de paiement au démarrage de leur activité et l’évaluation tardive des
risques associés aux nouveaux produits.

Le statut d’établissement de paiement a été introduit
par la réglementation européenne en 2009. Hormis
quelques acteurs anciens, comme les opérateurs
historiques de transmission de fonds, la plupart des
établissements de paiement sont des entreprises
récentes qui concentrent leurs efforts sur le développement de leur activité commerciale. Chez ces acteurs
récents, l’absence de culture de conformité et/ou
l’insuffisance des ressources consacrées dans cette
phase de démarrage peuvent avoir pour conséquence
que le dispositif LCB/FT ne soit pas assez robuste et
présente des fragilités que les auteurs d’infractions
pourraient identifier et exploiter temporairement.
L’irruption de nouveaux produits et la modification
des comportements des clients induisent également
un biais cognitif dans les équipes chargées de lutter
contre les auteurs d’infractions, que ce soit au sein
des opérateurs privés assujettis aux obligations LCB/
FT ou dans les services en charge de la détection et de
la répression des infractions. En effet, il peut s’écouler
du temps entre la survenance des premières infractions exploitant les faiblesses d’un nouveau produit
et la compréhension de son mécanisme pour en faire
une typologie spécifique à surveiller. Cette période
de latence doit être raccourcie au maximum, par les
opérateurs en travaillant sur l’identification préalable
des risques associés à chaque nouveau produit et
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par les autorités publiques, en assurant une veille
stratégique sur les nouveaux services financiers pour
communiquer sur les risques émergents et en diffusant les bonnes pratiques au sein des communautés
d’opérateurs d’un même secteur.
•

La possibilité de paiement par carte bancaire
et l’accès aux opérations SEPA augmentent le
champ des possibilités pour des utilisations
frauduleuses des moyens de paiement.

La plupart des établissements de paiement proposent
à leurs clients le paiement par carte bancaire soit pour
régler une transmission de fonds, soit pour approvisionner un compte de paiement. Ces opérations,
généralement effectuées en ligne, constituent une
opportunité pour les fraudeurs, qui peuvent exploiter
des cartes bancaires volées ou des listes de cartes
bancaires achetées sur le DarkNet. Les fonds sont
ensuite retirés en espèces en France ou à l’étranger
ou transférés par virement, facilité par l’accès direct
aux opérations SEPA. Lorsque le fraudeur a réussi à
ouvrir un compte de paiement en tant qu’e-commerçant, avec un accès à des webservices d’acquisition
de paiement par carte, il lui est alors possible de
procéder à un très grand nombre d’opérations avec
les cartes bancaires volées ou les numéros achetés sur
le Darknet, dans une période très courte. Le montant
récupéré frauduleusement peut alors atteindre, dans
les cas les plus importants, plusieurs millions d’euros.
De même, la possibilité d’émettre des prélèvements
SEPA via un établissement de paiement, permet, en
particulier depuis que la gestion des mandats de prélèvement relève des créanciers, de potentiellement
tirer profit de la détention de coordonnées bancaires
de tiers.
Les établissements de paiement doivent donc surveiller avec une grande vigilance ce type d’opérations en
contrôlant la vélocité des paiements et la variété des
cartes ou des coordonnées bancaires utilisées pour
créditer un même compte de paiement. De même,
le contrôle des dossiers présentés, le cas échéant, à
l’entrée en relation par les bénéficiaires de paiement
et la surveillance des flux financiers au démarrage de
leur activité doit permettre de détecter les montages
suspects (faux grossier de site de vente ligne, montant
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des opérations incohérent avec les grilles tarifaires,
cartes émises dans des pays différent de la zone
d’activité, etc.).
Les risques encourus par les établissements de
paiement en matière de LCB/FT
•

Les établissements de paiement sont potentiellement exposés à diverses infractions de
droit commun qui peuvent être commises ou
dont le produit peut être blanchi en utilisant
leurs produits.

Les escroqueries
Les produits des établissements de paiement peuvent
être utilisés selon diverses modalités par des auteurs
d’escroquerie pour récupérer les fonds soutirés à
leurs victimes : la fraude au moyen de paiement
(carte bancaire ou prélèvement utilisés pour alimenter un compte de paiement) ou son blanchiment
(réception sur un compte de paiement de fonds
issus de l’encaissement frauduleux d’un chèque sur
un autre compte généralement ouvert auprès d’un
établissement de crédit), la prise de contrôle par
hameçonnage (phishing) des données de connexion
d’un utilisateur pour vider son compte de paiement,
la vente en ligne de biens sans livraison physique
payée par virement sur un compte de paiement ou
par transmission de fonds (arnaque sur des sites de
vente entre particuliers ou par des e-commerçants,
locations frauduleuses, etc.), les arnaques aux sentiments ou à l’héritage en vue de faire transférer de
l’argent par les victimes potentielles. Un nombre
important de ces infractions sont pilotées depuis
des pays étrangers souvent localisés en Afrique de
l’Ouest où sont transférés les fonds directement ou
après un rebond en France. La transmission de fonds
reste le moyen privilégié pour rapatrier le produit de
ces diverses escroqueries mais les cartes de paiement
internationales associées aux comptes de paiement
des néo-banques sont également prisées puisqu’elles
permettent de décorréler la localisation apparente de
la destination des fonds (pays où est ouvert le compte)
de la destination réelle où sont généralement retirés
des espèces via des distributeurs automatiques.
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Le travail dissimulé
Les auteurs de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou par dissimulation d’emploi salarié peuvent
recourir aux services des établissements de paiement
pour encaisser des fonds de leurs clients, qui sont soit
des sociétés lorsqu’elles interviennent en tant que
sous-traitant soit des particuliers, ou pour payer leurs
fournisseurs sans passer par les circuits bancaires
traditionnels. Ils sont également utilisés pour verser
des rémunérations à des employés non déclarés. Les
comptes de paiement des néo-banques peuvent
être utilisés en réseau. Dans une moindre mesure,
la transmission de fonds peut aussi être utilisée pour
payer des travailleurs non déclarés, éventuellement
dans leur pays d’origine, ou pour payer des livraisons
de marchandises expédiées depuis l’étranger. Ces
infractions se concentrent sur des secteurs d’activités
à risque tels que le BTP, les véhicules de tourisme avec
chauffeur, le transport de marchandises, la restauration, les services à la personne, etc.
Le trafic de stupéfiants
Les trafiquants ou vendeurs de stupéfiants, peuvent
se servir des moyens offerts par des établissements de
paiement pour récupérer le produit de leur commerce
illégal. Les opérations financières prennent plusieurs
formes. Il peut s’agir de transmission de fonds, expédiés en sens inverse des livraisons de stupéfiants,
depuis les zones de vente et de consommation (plusieurs régions de France métropolitaine, avec des
filières spécifiques selon les produits) et à destination
des zones de transit ou de production (par exemple le
Maroc pour le cannabis, l’axe Guyane-Surinam pour
la cocaïne, l’Albanie ou la Turquie pour l’héroïne).
Une autre modalité consiste pour les vendeurs de
stupéfiants, notamment de drogue de synthèse, de
s’enregistrer comme e-commerçant directement
auprès d’un établissement de paiement ou via une
place de marché en dissimulant la nature réelle des
produits vendus. Un site de vente en ligne est développé en parallèle. Il présente un catalogue fictif que
les acheteurs potentiels savent déchiffrer.
../..
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CAS N°3

PLUSIEURS AGENTS DE PRESTATAIRE DE SERVICES DE PAIEMENTS IMPLIQUES DANS LA
TRANSMISSION DE FONDS DESTINES AU FINANCEMENT DE COMBATTANTS DE DAECH
Les faits et les investigations menées par Tracfin
M. X, âgé de 59 ans, et un de ses fils, A, ont été initialement signalés par plusieurs établissements bancaires
pour des opérations de transmission de fonds ou des
achats atypiques payés par carte bancaire auprès de
commerçants proposant à titre accessoire des services
de transmission de fonds. Les signalements font état,
en complément des allocations ou salaires perçus habituellement, de versements liés à des prêts (crédit
à la consommation ou crédit renouvelable) obtenus
frauduleusement en produisant de faux documents et
de nombreuses opérations en espèces, probablement
destinées à payer des transmissions de fonds.
M. X réside dans une ville de banlieue parisienne, V,
connue pour son exposition au phénomène de radicalisation, et est le père de cinq enfants. Pour deux
d’entre eux, B et C, la consultation de leurs antécédents
indiquent qu’ils sont connus pour avoir rejoint les rangs
de l’Etat Islamique en 2013. Compte tenu de l’absence
d’opération financière sur les différents comptes de A
entre novembre 2015 et mai 2016, il est possible que
ce dernier ait également séjourné en zone de crise.
L’analyse des opérations, notamment celles qui ont

été réalisées par A, et les investigations réalisées par
Tracfin démontrent l’implication successive de plusieurs
agents d’établissements de paiement spécialisés dans la
transmission de fonds en complément de leur activité
principale (commerce d’alimentation ou de téléphonie)
et localisés à V ou dans ses environs. Certains de ces
agents ont été radiés par l’établissement de rattachement soit en raison d’un litige financier, soit après un
contrôle de conformité des opérations ayant révélé des
manquements. Par recoupement avec les opérations de
A, on constate que des personnes (gérant et/ou employé)
travaillant dans ces points de vente ont profité de leur
accès au système de transfert d’argent pour envoyer,
en leur nom propre, des fonds vers des bénéficiaires
localisés dans plusieurs pays et appartenant à des circuits de collecte d’argent au profit des combattants
étrangers de l’Etat Islamique. Cette pratique permettait
de dissimuler l’expéditeur réel des fonds. Les montants
ainsi relevés chez un de ces agents, une épicerie dont le
volume des opérations en espèces est passé de 19 k€ en
2014 à 780 k€ en 2015, laissent présager de l’ampleur
des fonds transmis via ce type de dispositif favorisant
l’anonymat des expéditeurs.

Critères d’alerte
• transmission de fonds par des personnes travaillant chez un agent
d’opérateur de transmission de
fonds ;
• plusieurs agents successifs domiciliés à la même adresse ;
• transactions envoyées depuis la
même zone géographique ;
• crédit à la consommation obtenu
en produisant des documents
falsifiés.
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Le proxénétisme
Les réseaux de proxénètes peuvent récupérer les
revenus issus de la prostitution via des opérations
de transmissions de fonds émises par les prostituées ou via des intermédiaires en France. Dans
cette activité à forte dimension communautaire, les
fonds ont pour destination finale le pays d’origine
du réseau (par exemple, Nigéria, Chine, Roumanie,
Ukraine, Russie, Colombie, Brésil, Equateur, Pérou,
République dominicaine).
La traite des êtres humains
La traite des êtres humains peut aussi relever de
l’aide à l’entrée au séjour sur le territoire national
via des réseaux d’immigration clandestine. Le support privilégié des transactions financières entre les
émigrés et les réseaux de passeurs est, hors remise
directe d’espèces, la transmission de fonds. Les
flux financiers suivent en sens inverse les circuits
empruntés par les migrants pour rémunérer les
passeurs. Cependant, certains flux peuvent aussi
précéder l’arrivée des personnes pour « pré-financer » un passage de frontière ou un accueil en
France. Les principaux axes sont schématiquement
celui qui part d’Asie du Sud et en passant par le
proche orient, la Grèce, les Balkans et l’Italie, celui
qui part d’Afrique de l’Est ou de l’Ouest et transite
par le Niger, la Lybie puis la Grèce et l’Italie et enfin
celui qui part d’Afrique de l’Ouest via la Mauritanie,
le Maroc et l’Espagne.
La fraude aux prestations sociales
Un grand nombre de cas de fraude aux prestations sociales donnent lieu à des versements sur
des comptes de paiements ouverts auprès de
néo-banques ayant le statut d’établissement de
paiement. L’ouverture simplifiée semble être un
facteur de risque supplémentaire puisqu’il permet
de disposer rapidement de coordonnées bancaires
(IBAN commençant par FR…) sur lesquelles sont
domiciliées les prestations versées par les organismes sociaux (Caisse d’Allocations Familiales, Pôle
Emploi, etc.). Les fraudes relèvent de différents
mécanismes : fraude à la résidence pour les allocataires résidant dans un pays étranger, perception
indue de prestation pour les personnes ayant fourni
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des informations falsifiées pour l’ouverture d’un
droit à prestation ou perception indue d’allocations
soumises à conditions de ressources.
•

Les différents cas de financement du terrorisme s’appuyant sur des opérations effectuées auprès d’établissements de paiement

La collecte financière au profit des combattants
étrangers de DAECH
Les combattants étrangers déployés en zone syroirakienne ont utilisé des circuits transitant via les
opérateurs de transmissions de fonds pour financer
leur départ de France, leur vie sur place au fur et à
mesure de la baisse des ressources propres de l’Etat
islamique, leur retour en France ou leur relocalisation dans un autre pays étranger. Ces dispositifs
exploitent conjointement les réseaux légaux de
transfert d’argent et des circuits informels basés
sur les systèmes traditionnels de compensation de
type Hawala. Ces circuits profitent de l’implantation
assez dense des partenaires des opérateurs de
transmission de fonds dans les pays de destination.
Le vecteur utilisé facilite également la circulation des
fonds entre différents intermédiaires localisés dans
plusieurs pays européens, généralement alimentés
par les contributions des familles restées en France,
avant envoi des fonds vers un pays frontalier de
la zone de crise, la Turquie ou le Liban ou vers un
pays de relocalisation. Le recours à la transmission
de fonds permet également de dissimuler les flux
destinés au financement du terrorisme parmi les
opérations classiques d’envoi par des émigrés vers
leur pays d’origine.
Compte tenu de l’internationalisation des risques,
il serait intéressant de préciser, dans le contenu de
la déclaration de soupçon, les réseaux dans leur
globalité, y compris les branches internationales.
Ces éléments permettront une approche globale
et une réponse coordonnée des cellule de renseignement financier étrangères.
Le financement entre particuliers ou le financement d’associations par des cagnottes
La création de cagnottes ou de projets via des sites
de financement participatif peuvent permettre de
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soutenir financièrement des actions terroristes.
Les cagnottes comme les intermédiaires en financement participatif (IFP) sont tenus de faire gérer
les encaissements pour le compte de tiers par un
prestataire de services de paiement agréé qui peut
avoir le statut d’établissement de paiement. Ce dernier doit mettre en place des mesures de vigilance
adaptées pour identifier les cas de détournement
de ce type de circuit de paiement au profit d’organisations terroristes. En pratique, le recours à ces
instruments peut prendre la forme de micro-financement entre particuliers dont certains sont connus
pour radicalisation ou proximité avec la mouvance
djihadiste. Il peut également s’agir de financements
de faux projets portés par une association, souvent
à vocation cultuelle ou humanitaire, qui fait appel à
des contributions en ligne. De manière générale, le
lien avec la mouvance djihadiste peut être détecté
par l’établissement grâce à des recherches en base
ouverte (presse, réseaux sociaux) ou par l’examen
des « métadonnées » du financement, notamment
les commentaires apposés par le porteur ou les
contributeurs. La collaboration entre la cagnotte
ou l’IFP et l’établissement de paiement est primordiale pour la bonne détection de ces situations en
complétant les seules données financières.
L’appétence des islamistes radicalisés pour les
comptes de paiements des néo-banques
La simplicité d’ouverture de ces comptes conjuguée
au sentiment que la surveillance des opérations
serait moins efficace que dans les réseaux bancaires traditionnels peut conduire des individus
radicalisés, potentiellement en lien avec la mouvance djihadiste, à privilégier ce type de compte

pour échanger par virement des fonds au sein
d’un réseau. Les personnes sont parfois titulaires
de comptes ouverts dans le même établissement,
qui dispose d’une vision assez complète des flux,
mais les réseaux peuvent aussi s’étendre à des
comptes ouverts dans différents établissements
proposant des produits similaires dont certains à
l’étranger. Les opérations relevant potentiellement
du financement d’actions terroristes peuvent également prendre la forme de dépenses effectuées
par carte bancaire. Ces dernières sont facilitées par
l’émission de cartes non nominatives, facilement
utilisables par une autre personne que le titulaire
du compte. Le compte peut ainsi être alimenté par
virement reçu en France et les dépenses effectuées
à l’étranger. Le caractère très commun de ces transactions (virement et paiement par carte bancaire)
nécessite que les établissements mettent en place
des mesures de vigilance ciblées sur les signaux
faibles dont l’accumulation permet d’identifier les
cas relevant potentiellement du financement du
terrorisme. Ainsi les établissements doivent relever les éléments tels que les dépenses suspectes
par leur nature (arme, billet de transport vers les
zones de crise, commerce communautaire, etc.),
l’empreinte internet des clients potentiellement
radicalisés pour identifier les liens avec d’autres
personnes, la fréquence des virements reçus et
émis, les libellés des virements qui peuvent inclure
des références typiques de la mouvance radicale, la
localisation des retraits d’espèces, la localisation des
connexions à l’outil de gestion en ligne du compte
via les adresses IP.

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 ».

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

Ces fonctions peuvent, le cas échéant, être assurées par la même
personne.

- un mode de transmission rapide et sécurisé à privilégier, via
ERMES (https ://Tracfin.finances.gouv.fr)

- le déclarant est chargé de la transmission des déclarations
auprès du Service ;

- 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

- le correspondant assure notamment l’interface avec Tracfin : il
est destinataire des accusés de réception des
déclarations émises et traite ses demandes de communication
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ou documents.
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CAS N°4

ESCROQUERIE AU DETRIMENT DE PROFESSIONNELS ACCUEILLANT DU PUBLIC : UNE
ILLUSTRATION DES RISQUES ASSOCIES AU COMMERCE A DISTANCE ET AUX CIRCUITS
FINANCIERS ALTERNATIFS
Les faits et les investigations menées par Tracfin
Tracfin est destinataire d’une déclaration de soupçon
transmise par un établissement de paiement spécialisé
dans le paiement pour compte de tiers et signalant la
société A, ayant ouvert un compte pour de la vente
à distance.
Cette société propose à une clientèle composée principalement de professionnels recevant du public, de
les accompagner pour la réalisation de leurs obligations réglementaires en matière d’accessibilité des
personnes handicapées. Selon les éléments collectés
par le déclarant, la société utilise des méthodes de
vente agressives en menaçant d’amende les prospects
et en faisant croire qu’elle agit dans le cadre d’une
mission de service public. Les clients sont ainsi incités
à appeler une plateforme téléphonique afin de lancer
un diagnostic contre un paiement par carte bancaire.
Selon les informations fournies par un client de la
société A contacté par l’établissement de paiement,
celle-ci a fait l’objet de plusieurs plaintes pour escroquerie auprès des services judiciaires et de nombreux
signalements adressés à la Direction Départementale
de la Protection des Populations (DDPP) de Paris pour
dénoncer ces faits.
Selon les premières vérifications effectuées par Tracfin,
la société A n’est titulaire d’aucun compte professionnel
référencé dans le fichier national des comptes bancaires (FICOBA). Les investigations révèlent que ses
comptes de paiements ont été ouverts auprès de deux

établissements de paiement, un français et un luxembourgeois avec succursale en France, et auprès de trois
établissements de monnaie électronique (deux français
et un britannique). Ces établissements proposent des
services de paiement en ligne par carte bancaire, pour
les e-commerçants ou la vente à distance. Sur bases
ouvertes, le gérant de la société A, M. X, apparaît lié
à une société immatriculée au Belize impliquée dans
les Panama Papers.
Les informations collectées mettent en évidence
qu’entre janvier 2017 et juin 2018, la société A a encaissé la somme totale de 1 435 k€ sur ses 5 comptes
dont 35,4 k€ sur l’établissement de paiement français
et 1 160 k€ sur l’établissement de paiement luxembourgeois. Les crédits correspondent très majoritairement
à des paiements compris entre 200 € et 2 500 €,
effectués par carte bancaire par des commerçants
ou des personnes exerçant en profession libérale.
Néanmoins, plusieurs paiements sont réalisés avec
des cartes différentes mais via une même adresse de
connexion. Ce fonctionnement indique une potentielle
utilisation frauduleuse des numéros de carte bancaire
communiqués par téléphone ou l’utilisation potentielle
de cartes volées ou perdues.
Une grande partie des fonds ainsi récupérés (772 k€)
a été transférée vers des sociétés françaises et britanniques disposant de comptes à Malte et en Suisse.

Critères d’alerte
• notoriété négative du gérant
de la société ;
• opérations incohérentes avec
la connaissance client ;
• paiement par cartes bancaires
différentes via une même adresse
de connexion ;
• virements importants vers des
sociétés sans lien commercial apparent et disposant de comptes
à l’étranger.
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Questions / réponses

Quels sont les interlocuteurs et les obligations des établissements de paiement opérant en
libre établissement ou en libre prestation de service ?
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Quelles sont les différences entre les prestataires de service de paiement et les établissements
de paiement ?
Les prestataires de service de
paiement (PSP) sont définis à
l’article L. 521-1 du CMF comme
« les établissements de paiement,
les établissements de monnaie
électronique, les établissements de
crédit et les prestataires de services
d’information sur les comptes ».
Hormis les autorisations spécifiques
octroyées à la Banque de France,
au Trésor public et à la Caisse des

dépôts et consignations, seuls les
prestataires de services de paiement
peuvent fournir les services de
paiements définis à l’article L. 314-1
du CMF.

Trésor public et la Caisse des dépôts
et consignations], qui fournissent
à titre de profession habituelle les
services de paiements mentionnés
à l’article L. 314-1 du CMF ».

Les établissements de paiement sont
définis à l’article L. 522-2 du CMF
comme « les personnes morales,
autres que les établissements de
crédit, les établissements de monnaie
électronique, [la Banque de France, le

Les établissements de paiement sont
donc tous des PSP mais la réciproque
n’est pas vraie puisque d’autres types
d’agrément peuvent permettre à
des établissements de fournir des
services de paiement.

Comment transmettre une déclaration de soupçon impliquant 80 personnes ?
La plateforme ERMES limite à 20 le
nombre de personnes pouvant être
déclarées, quel que soit le mode
de transmission (saisie manuelle,
chargement de fichier XML). Par
conséquent, les établissements
qui transmettent une déclaration
de soupçon concernant un nombre
de personnes supérieur au seuil
technique ERMES doivent fractionner

leur envoi pour déclarer la totalité des
personnes visées. A cette fin et pour
faciliter le rapprochement entre les
déclarations de soupçon liées, il est
préférable que les établissements
utilisent la fonction de déclaration
complémentaire mais cela nécessite
d’avoir récupéré l’accusé de
réception avec la référence Tracfin
avant de pouvoir envoyer chaque

complément, jusqu’à la déclaration
des 80 personnes.
Il est également possible d’envoyer
4 déclarations de soupçon sans
utiliser la fonctionnalité permettant
de gérer les compléments mais le
déclarant devra alors explicitement
mentionner dans l’exposé des faits le
lien entre les différentes déclarations
de soupçon.

Quelles sont les obligations en matière de LCB/FT des établissements proposant les nouveaux services de
paiement, prestataires de services d’initiation de paiement (PSIP) et prestataires de services d’information
sur les comptes (PSIC) ?
Créés par la transposition en droit
français en 2017 de la directive
2015/2366 du 25 novembre 2015,
les services d’initiation de paiement
et les services d’information sur les
comptes bénéficient de régimes
dérogatoires en matière de LCB/FT.
En effet, le service d’information
sur les comptes (ou agrégateur
de comptes) est exclu du champ
d’application du chapitre relatif aux
obligations LCB/FT (article L. 561-2-3)
tandis que le service d’initiation de
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paiement est placé sous le régime de
la vigilance simplifiée (article L.561-9
et R. 561-16) dans la mesure où le
risque de soupçon de blanchiment
ou de financement du terrorisme
est faible.
En pratique, les PSIP sont dispensés
de certaines obligations en matière
de connaissance client et de vigilance
(article L. 561-5-1 et L.561-6). En
revanche, l’article R.561-14-2 prévoit
qu’ils sont tenus de mettre en œuvre
les mesures d’identification du client

et du bénéficiaire effectif prévues
à l’article R. 561-5 et de « mettre
en place un dispositif général
de surveillance et d’analyse des
opérations adapté aux principales
caractéristiques de leur clientèle et
de leurs produits et leur permettant
de détecter toute transaction
inhabituelle » (article R. 561-14). Les
PSIP sont assujettis aux obligations
de déclaration de soupçon à Tracfin
(L.561-15) et de réponses aux droits
de communication (L. 561-25).
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Quels sont les éléments d’appréciation de la qualité d’une déclaration de soupçon ?
Le contenu des déclarations de soupçon est régi par
l’article R. 561-31 du CMF. Il dispose notamment que la
déclaration de soupçon doit comporter :

rapidement le sous-jacent identifié par le déclarant, la
période couverte par les opérations signalées et leur
montant afin de saisir au mieux les enjeux.

•

le cas au sens de l’article L. 561-15 dont relève la
déclaration (soit des sommes provenant « d’une
infraction passible d’une peine privative de liberté
supérieure à un an » ou « liées au financement du
terrorisme », soit des sommes provenant d’une
fraude fiscale) ;

•

les éléments d’identification du client et, le cas
échéant, l’objet et la nature de la relation d’affaire ;

•

« Un descriptif de l’opération et les éléments
d’analyse qui ont conduit à effectuer la déclaration.» ;

Comme cela est rappelé dans les lignes directrices
conjointes ACPR-Tracfin sur la déclaration de soupçon,
« seules les opérations suspectes au terme de l’analyse
sont à déclarer ». La déclaration de soupçon résulte d’un
travail d’analyse des alertes générées par le système de
surveillance des opérations avec pour objectif de lever
le doute ou de structurer le soupçon, qui est restitué
dans l’exposé des faits. Ce processus permet de ne pas
déclarer « toutes les opérations inhabituelles, atypiques
ou relevant de situation à risque élevé ».

•

« Toute pièce utile à son exploitation » par Tracfin.

Tracfin peut demander à l’établissement de régulariser
dans un délai d’un mois, les éléments qui ne seraient pas
conformes aux attendus et à défaut de régularisation,
notifie l’irrecevabilité de la déclaration à l’établissement
qui perdrait alors le bénéfice des exonérations de
responsabilité prévues par l’article L.561-22.
Ces dispositions peuvent être complétées par des
recommandations pratiques car l’efficacité du traitement
opérationnel des signalements est conditionnée par la
qualité, l’exhaustivité et la pertinence des informations.
Toutes les personnes concernées par les opérations
financières sur lesquelles porte le soupçon doivent être
déclarées dans les blocs dédiés en indiquant précisément
les noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité
et adresse. Pour la transmission de fonds, cela concerne
tous les expéditeurs et tous les bénéficiaires. La seule
mention dans l’exposé des faits n’est pas suffisante.
Les éléments de synthèse doivent être complétés avec
précision : le motif, qui doit permettre d’appréhender
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Plus concrètement l’exposé des faits, présente de
manière structurée les éléments de connaissance
client, les opérations atypiques ou à risque à l’origine
de la déclaration, l’analyse effectuée par l’établissement
(examen de l’historique du client, résultats des échanges
avec le client prévus à l’article L. 561-10-2, analyse des
opérations des contreparties, résultat de recherche en
base ouverte sur le client ou tout autre élément utile à
la compréhension de la démarche du déclarant) et la
conclusion motivant la transmission de la déclaration
de soupçon.
La déclaration doit également comprendre en pièces
jointes le relevé des opérations effectuées par les clients
déclarés avec les données permettant d’identifier les
contreparties et leur coordonnées bancaires, une copie
des documents collectés au titre de la connaissance
client, notamment ceux utilisés pour vérifier l’identité des
clients, personnes physiques ou personnes morales et la
copie des documents justificatifs fournis par les clients
pour répondre aux interrogations de l’établissement.
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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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