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Message du Secrétaire général

TRACFIN a connu en 2003 un niveau d’activité particulièrement intense qui illustre bien
l’actualité, la spécificité de sa mission et de son positionnement, à l’interface entre les
professionnels et les services judiciaires ou d’enquête en charge de la lutte anti-blanchiment.

L’environnement juridique qui ne cesse de se construire et de s’affirmer depuis 1990 a, en
effet, connu de nouveaux développements tant aux plans international avec l’adoption des
nouvelles recommandations du GAFI, que national avec la présentation au Parlement de
deux projets de loi, définitivement approuvés début 2004, qui élargissent la compétence du
service et soumettent de nouvelles professions à la procédure de « déclaration de soupçon ».

Plus encore, TRACFIN dispose désormais d’un droit de communication à l’égard de toutes
les professions assujetties, alors qu’il était jusqu’alors limité aux professions financières.

En matière opérationnelle, deux éléments sont particulièrement à retenir.

En premier lieu, un nombre de déclarations de soupçon, certes en progression, mais plus
limitée que les années antérieures. Le phénomène, observé simultanément dans plusieurs pays
engagés de longue date dans la lutte anti-blanchiment, devra être évalué avec beaucoup
d’attention s’il se renouvelle en 2004. Il peut en effet conduire aux interprétations les plus
diverses : la marque d’un certain succès du combat mené contre les blanchisseurs, une baisse
de vigilance des professionnels, un recours accru des blanchisseurs à une économie
totalement parallèle...

D’autre part, TRACFIN a engagé un plan de modernisation interne qui accélère la prise en
charge des déclarations de soupçon, permet une évaluation permanente de leur qualité et la
mise en œuvre d’une stratégie de traitement adaptée aux enjeux. Il concourt également à
accroître la synergie avec les autorités de contrôles, les professionnels et les services
homologues étrangers.

Les progrès enregistrés au cours de ces dernières années ont montré que grâce à une prise de
conscience nationale et internationale, la lutte anti-blanchiment pouvait marquer des points ;
mais rien n’est jamais acquis, et la situation générale traduit aujourd’hui encore des
insuffisances.

Dans ces conditions, chaque acteur de la lutte anti-blanchiment se doit de maintenir son
implication  et sa vigilance.

C’est dans cet esprit que TRACFIN aborde l’année 2004.

François Mongin
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qq PRESENTATION GENERALE DU SERVICE

TRACFIN, « cellule de renseignement financier » (CRF) française, placée sous
l’autorité du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie. Ses attributions et
son mode opératoire ont été définis par la loi du 12 juillet 1990 modifiée1.

rr ORGANISATION ET STRUCTURE

Sous l’autorité d’un secrétaire général et d’un secrétaire général adjoint, participent à
l’encadrement et à l’animation du service, trois chefs de secteur chargés
respectivement (cf annexe 1) :

- des enquêtes ;
- des affaires internationales et juridiques ;
- de la modernisation, des relations institutionnelles et des affaires générales.

Les effectifs de TRACFIN ont progressivement augmenté depuis sa création et
s’établissent, au 31 décembre 2003, à 48 agents. Leur origine diversifiée permet à
TRACFIN de renforcer ses capacités d’expertise financière et la synergie
opérationnelle avec les autres services nationaux impliqués dans la lutte contre le
blanchiment. Le service bénéficie notamment de l’expérience d’un magistrat détaché,
ainsi que deux officiers respectivement mis à disposition par la gendarmerie nationale
et l’Office central de répression de la grande délinquance financière (OCRGDF).

rr MISSION ET PREROGATIVES

TRACFIN est à la fois un centre de collecte de renseignements sur les circuits
financiers clandestins, un service d’expertise financière et un service opérationnel de
lutte contre le blanchiment.

A ce titre, il reçoit et enrichit les déclarations de soupçon émises par les
établissements financiers et diverses professions non financières.

La « déclaration de soupçon » constitue la clé de voûte du dispositif français anti-
blanchiment ; elle est établie lorsque les sommes inscrites dans les livres des
professionnels assujettis, ou les opérations qui s’y rapportent, pourraient provenir du
trafic de stupéfiants, d’activités criminelles organisées ou encore participer au
financement du terrorisme.

Ce mécanisme a été complété, en 2001, par un système fondé sur des critères
objectifs de transmission, applicable aux seules institutions financières pour certaines
opérations considérées comme particulièrement sensibles.

                                                                
1 Intégrée dans le code monétaire et financier par l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000.
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Lorsqu’à l’issue de la phase d’expertise et d’enrichissement, TRACFIN est parvenu à
transformer le soupçon initial en présomption de blanchiment ou de financement du
terrorisme, il porte alors les faits à la connaissance du procureur de la République
territorialement compétent. Cette transmission est assurée en préservant l’anonymat
de la source déclarante : celle-ci n’est pas citée et sa déclaration initiale n’est pas
jointe à la transmission.

TRACFIN peut échanger des informations avec les officiers de police judiciaire de
l’OCRGDF, les services douaniers, et les autorités de contrôle des professions
assujetties au mécanisme déclaratif (Commission Bancaire, Commission de contrôle
des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance, Autorité des marchés
financiers). En outre, il peut recevoir des administrations de l’Etat, des collectivités
territoriales et des établissements publics toutes les informations nécessaires à
l’accomplissement de sa mission.

Enfin, TRACFIN entretient des contacts opérationnels réguliers avec ses homologues
étrangers avec lesquels il échange des renseignements permettant de compléter
utilement son expertise financière sur des dossiers qui revêtent fréquemment une
dimension internationale.

Pour mener à bien sa mission, TRACFIN dispose de pouvoirs spécifiques :

4 il peut faire opposition à l’exécution de l’opération déclarée pendant une durée
maximale de 12 heures. Ce délai peut être prorogé par le Président du tribunal de
grande instance de Paris ;

4il peut demander communication, de toutes pièces et documents relatifs à une
opération, soit pour reconstituer, suite à la réception d’une déclaration de soupçon,
l’ensemble des transactions effectuées par une personne physique ou morale, soit
pour renseigner les services étrangers exerçant des compétences analogues.

En contrepartie des pouvoirs qui lui sont conférés, TRACFIN doit respecter des
règles déontologiques strictes, définies par la loi : les informations qu’il reçoit ne
peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment de capitaux et
le financement du terrorisme 1. Leur divulgation est interdite.

Les professionnels, financiers et non financiers, bénéficient quant à eux d’une
exonération de responsabilité pénale, civile et professionnelle, lorsqu’ils ont, de
bonne foi, déclaré leurs soupçons à TRACFIN.

                                                                
1 sauf application de l’article 40 du code de procédure pénale
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qq LE REFERENTIEL JURIDIQUE

qq UNE EVOLUTION CONSTANTE

La législation nationale, fondée sur la loi du 12 juillet 1990, a fait l’objet de quatre
aménagements successifs en 1993, 1996, 1998 et 2001 qui procèdent d’une double
volonté d’extension du dispositif à de nouvelles professions et de nouveaux domaines
pour mieux appréhender les dispositifs et canaux utilisables par les blanchisseurs
d’argent et ainsi d’en assurer un meilleur suivi.

qq La loi n°90-614 du 12 juillet 1990, relative à la participation des organismes
financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des
stupéfiants, pose notamment le principe de la déclaration de soupçon auprès de
TRACFIN pour les professions financières.
 
 qq La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à
la transparence de la vie économique et des procédures publiques, élargit le champ
de la déclaration de soupçon aux activités criminelles organisées.
 
 qq La loi n° 96-392 du 13 mai 1996, relative à la lutte contre le blanchiment et le
trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de
confiscation des produits du crime :
 
 4 insère dans le code pénal (article 324-1) le délit général de blanchiment du produit
de tous crimes et délits ;
 
 4 organise un renforcement du contrôle exercé sur les changeurs manuels et soumet
à la déclaration de soupçon les courtiers d’assurance et de réassurance ;
 
 4 conforte la coopération internationale anti-blanchiment, en permettant à
TRACFIN de faire usage de son droit de communication auprès des institutions
financières pour renseigner, dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1990
précitée, ses homologues étrangères.
 
 qq La loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, portant diverses dispositions d’ordre
économique et financier, assujettit pour la première fois, des professions non
financières à la déclaration de soupçon. Sont ainsi visées les « personnes qui
réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations portant sur l’acquisition, la
vente, la cession ou la location de biens immobiliers  ».
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q La loi n°2001-420 du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations
économiques (NRE). Le volet anti-blanchiment de ce texte a conduit à renforcer le
dispositif national, au travers de trois dispositions principales :

4l’extension de la liste des professions assujetties au mécanisme de la déclaration
de soupçon : participation des « représentants légaux et directeurs responsables de
casinos » et des « personnes se livrant habituellement au commerce ou
organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d’antiquités et
d’œuvres d’art ».

4 l’instauration d’un système de déclaration automatique pour certaines opérations
financières sensibles : celles dont l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire
reste douteuse, celles impliquant un fonds fiduciaire, celles enfin réalisées avec
certains Etats ou territoires considérés comme non coopératifs par le « Groupe
d’action financière sur le blanchiment des capitaux » (GAFI) et désignés par décret.
Ce nouveau mode déclaratif ne remet pas en cause celui fondé sur la déclaration de
soupçon mais le complète.

4 l’institution d’un « comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits
des crimes et des délits » (cf infra).

qq LES EVOLUTIONS REALISEES OU INITIEES EN 2003

qq La loi n° 2003-706 du 1er août 2003 relative à la sécurité financière

Outre la modernisation et le renforcement des moyens de contrôle et de sanction des
autorités de contrôle du secteur financier1, interlocuteurs de TRACFIN, ce texte
soumet au régime de la déclaration de soupçon : les organismes de placement
collectif en valeurs mobilières (OPCVM), leurs sociétés de gestion, les
intermédiaires en biens divers, les personnes habilitées à procéder au démarchage et
les conseillers en investissements financiers. 

qq L’instauration de contre-mesures à l’encontre de Myanmar

Le GAFI a, lors de sa réunion plénière d’octobre 2003, invité ses membres à
appliquer des contre-mesures à l’encontre de Myanmar –inscrit depuis juin 2001 sur
la liste des pays et territoires non coopératifs - en raison de l’absence de progrès
accomplis pour remédier «aux défaillances majeures de son régime de lutte anti-
blanchiment ».

Au titre de ces contre-mesures, le décret n°2003-1195 du 15 décembre 2003 étend à
Myanmar, le dispositif de déclaration automatique auprès de TRACFIN déjà
applicable à l’encontre de Nauru depuis le mois de février 2002.2

                                                                
1 Commission Bancaire, Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance,
Autorité des marchés financiers.
2 Décret n°2002- 145 du 7 février 2002.
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Les organismes financiers ont ainsi l’obligation de déclarer à TRACFIN toutes les
transactions d’un montant supérieur à 8000 euro avec des personnes physiques ou
morales domiciliées, enregistrées ou établies dans l’un ou l’autre de ces pays.

rr La transposition de la directive européenne 2001/97/CE du 4 décembre 2001
(modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de
l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment).

Le projet de loi réformant le statut de certaines professions juridiques ou judiciaires1,
présenté au dernier trimestre 2003, comporte un article portant transposition de la
deuxième directive européenne en matière de lutte anti-blanchiment.

L’une des innovations majeures porte sur l’extension du dispositif de la déclaration
de soupçon à certaines professions non financières anticipant, en ce sens, l’orientation
donnée dans le cadre de la révision des 40 recommandations du GAFI, adoptées à
Berlin en juin 2003.

La deuxième directive communautaire impose ainsi aux Etats membres de soumettre
au dispositif de la déclaration de soupçon les professions du « chiffre et du droit » :
experts comptables, commissaires aux comptes, notaires, huissiers de justice,
administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises,
avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocats et aux avoués près les
cours d’appel, commissaires priseurs judiciaires, sociétés de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques.

Le texte prévoit également l’extension du champ de la déclaration de soupçon à la
fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes et à la corruption, ainsi
que la généralisation du droit de communication de TRACFIN à l’ensemble des
professions assujetties à la déclaration de soupçon.

r L’affirmation de l’action de TRACFIN en matière de lutte contre le
financement du terrorisme et une nouvelle extension des professions soumises à
la déclaration de soupçon.

Dès 2001, le GAFI a consacré l’extension du champ de compétence des cellules de
renseignement financier  à la lutte contre le financement du terrorisme.

                                                                
1  Ce projet a été définitivement adopté par le Parlement en 2004 : Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant
le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété
industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques (JORF du 12 février 2004).
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Reposant sur la mobilisation des professionnels et le traitement prioritaire des
déclarations de cette nature, l’action de TRACFIN en ce domaine s’inscrit dans une
optique de coopération renforcée au plan national avec les autres administrations
impliquées (notamment sous l’égide de la cellule FINATER1 du MINEFI), ainsi
qu’au plan international avec les autres CRF.

L’apport de TRACFIN à la lutte contre le terrorisme et son financement est notable
puisque, entre fin 2001 et décembre 2003, le service a transmis 57 dossiers de cette
nature aux autorités judiciaires. Plusieurs de ces affaires ont notamment permis de
confirmer le risque de dévoiement des systèmes de transferts internationaux
d’espèces ainsi que des organisations à but non lucratif.

Au plan national, le projet de loi relatif « à l’adaptation de la justice aux évolutions
de la criminalité », discuté dès 2003 devant le Parlement2, consacre l’action de
TRACFIN en ce domaine. Il intègre explicitement le financement du terrorisme
comme fait générateur des déclarations de soupçon.

Il prévoit également :

- l’assujettissement  au mécanisme de la déclaration de soupçon « des groupements,
cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des
pronostics sportifs ou hippiques » (Française des jeux, Pari Mutuel Urbain…) ;

- l’information systématique du déclarant lorsque TRACFIN saisit l’autorité
judiciaire sur la base de sa déclaration de soupçon ;

- la possibilité pour TRACFIN de recevoir des informations des établissements
publics et des organismes de sécurité sociale (visés à l’article L.134-1 du code des
juridictions financières) 3

                                                                
1 La cellule FINATER - mise en place le 27 septembre 2001 par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie – a pour objectif de fédérer et de coordonner l’action des directions et services du ministère pour
favoriser la connaissance des grands trafics, la transparence des comptes, la lutte contre le blanchiment de
l’argent sale et les liens entre les trafics. Elle est présidée par le directeur du Trésor, son secrétariat étant assuré
par le directeur général des douanes, secrétaire général de TRACFIN. Elle réunit les représentants de ces
autorités et ceux du directeur général des impôts, du directeur de la législation fiscale, du directeur des relations
économiques extérieures et du directeur des affaires juridiques. Elle peut également faire appel à toute personne
qualifiée susceptible d’apporter un appui à son action, notamment les autorités de contrôle.
2  Définitivement adopté par le Parlement en 2004 : Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la
justice aux évolutions de la criminalité –JORF du 10 mars 2004.
3 «Sont soumis au contrôle de la Cour des comptes tous les organismes de droit privé jouissant de la
personnalité civile ou de l’autonomie financière qui assurent en tout ou partie la gestion d’un régime légalement
obligatoire :a) d’assurance couvrant la maladie, la maternité, la vieillesse, l’invalidité, le décès, les accidents du
travail et les maladies professionnelles ; b) de prestations familiales. Les unions et fédérations desdits
organismes sont soumis au même contrôle ».
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qq UNE ACTIVITÉ SOUTENUE
AUX PLANS NATIONAL ET INTERNATIONAL
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qq LES RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DECLARANTES

La philosophie du dispositif de la déclaration de soupçon repose sur une démarche
volontaire de la part du professionnel, fondée sur son évaluation d’une opération donnée
et plus généralement sur la bonne connaissance de son client. Ceci explique d’ailleurs
l’absence de définition légale du « soupçon » et de critères objectifs contraignants pré-
établis.1.

Ainsi, si la loi impose aux professionnels de porter à la connaissance de TRACFIN les
opérations susceptibles d’être liées au recyclage de fonds d’origine illicite ou au
financement du terrorisme, la décision de procéder à une déclaration de soupçon relève
de leur propre perception, nourrie par leur expérience et leur analyse personnelle d’une
situation donnée.

TRACFIN, conscient des difficultés auxquelles peuvent être confrontées les professions
déclarantes, attache une importance majeure à leur accompagnement afin de favoriser
leur implication dans la lutte contre le blanchiment.

Outre sa participation à l’élaboration de modules de formation pour leur personnel, le
service consacre une large part de son activité à des interventions sur place, lors de
séminaires ou à des actions de formations thématiques. Ces rencontres sont l’occasion
d’expliciter le rôle de TRACFIN, de préciser ses attentes au regard des obligations
légales et de sensibiliser chaque participant aux typologies de blanchiment auxquelles il
peut être confronté dans son activité quotidienne.

La collaboration entre TRACFIN et les opérateurs assujettis repose également sur le
développement de relations opérationnelles entre les enquêteurs et leurs correspondants
anti-blanchiment au sein des établissements et structures concernés.

Le graphique, ci-dessous, illustre la couverture territoriale des actions de sensibilisation menées en 2003
qui, au total, ont mobilisé l’équivalent de deux agents du service à temps complet.

                                                                
1  à l’exception des déclarations automatiques instituées par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001.
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L’intérêt de ce type d’actions, particulièrement organisées à l’attention des professions
récemment intégrées au dispositif, est attesté par le constat d’une augmentation du
nombre de déclarations de soupçon émanant des secteurs concernés.
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qq L’IMPULSION DU COMITE DE LIAISON DE LA LUTTE
CONTRE LE BLANCHIMENT DES PRODUITS DES CRIMES ET

DELITS

Un « comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et des
délits », placé sous la co-présidence de TRACFIN et du ministère de la justice a été
institué par la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques
(article L 562-10 du code monétaire et financier). Ses conditions de fonctionnement ont
été fixées par un décret du 3 mai 2002.

Cette instance réunit, à ce jour, trente membres représentatifs des professions
déclarantes, des autorités de contrôle et des différents services de l’Etat (ministère de
l’économie, des finances et de l’industrie, ministères de la justice et de l’intérieur). Elle
a pour objet d’assurer une meilleure information réciproque de ses membres et
d’émettre des propositions sur les améliorations à apporter au dispositif national anti-
blanchiment.

A l’issue de sa première réunion plénière qui s’est tenue le 30 avril 2003, la création de
deux groupes de travail, consacrés respectivement au cadre juridique (clarification et
simplification des textes) et à la déclaration de soupçon (formalisation et modernisation
du mode de transmission) a été actée.

Le groupe de travail sur la déclaration de soupçon a, à ce stade, permis de rappeler les
fondements sur lesquels s’appuie le dispositif français de la déclaration de soupçon et
d’engager les travaux sur l’établissement d’un modèle-type de déclaration dans la
perspective de la mise en place de mécanismes de télétransmission, via un site internet
et des canaux sécurisés.

Le groupe juridique a, quant à lui, réaffirmé le principe de l’anonymat de la source
déclarante, avec pour issue la rédaction par le ministère de la justice d’une circulaire sur
ce thème destinée aux parquets.
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qq UN RENFORCEMENT CONSTANT DES NORMES ET DE LA
COOPERATION INTERNATIONALE

L’existence de profits liés à la criminalité organisée suscite des mécanismes de
blanchiment sans cesse plus complexes et diversifiés, qui s’affranchissent des frontières.
Les blanchisseurs multiplient, notamment, les transferts de capitaux de pays à pays pour
rendre plus difficile l’identification de l’origine des fonds. La mondialisation du
phénomène, étroitement liée à celle de l’économie, prend appui sur les technologies les
plus récentes, propices à la circulation accélérée et à l’opacification des flux de capitaux
illégaux.

Ce contexte appelle un renforcement constant des normes et de la coopération
internationale. TRACFIN collabore donc activement aux travaux et projets d’envergure
développés par les enceintes internationales, principalement le Groupe d’Action
Financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI) et le Groupe Egmont, spécialisés en
la matière.

q LE GAFI

Le GAFI, organisme intergouvernemental indépendant, créé lors du sommet
économique de 1989 de Paris, a reçu pour mandat de concevoir et d’impulser des
stratégies de lutte contre le blanchiment de capitaux.

 
 En avril 1990, il a publié un programme de quarante Recommandations, successivement
révisées en 1996, puis en juin 2003, reconnues comme le standard international de
normes de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux. A la fin octobre
2001, huit Recommandations spéciales portant sur la lutte contre le financement du
terrorisme sont venues les compléter, parallèlement à l’élargissement des compétences
du GAFI en la matière.

 
 Membre de la délégation française au GAFI conduite par la direction du Trésor,
TRACFIN y apporte une contribution d’expert opérationnel, particulièrement utile lors
de la tenue de l’exercice typologique annuel (novembre 2003) et de la conduite des
travaux spécifiques sur le financement du terrorisme. TRACFIN a ainsi participé à la
longue réflexion ayant abouti à la révision des 40 Recommandations en juin 2003, ainsi
qu’au suivi de la liste des pays et territoires non coopératifs. Celle-ci a été révisée à
deux reprises au cours de l’année 2003 : Grenade et les îles Saint-Vincent et Grenadines
ont ainsi été retirées de la liste respectivement en février et juin.
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 TRACFIN a également contribué au cours de l’année 2003 à l’élaboration de la révision
de la méthodologie globale d’évaluation du respect des 40 + 8 Recommandations, issue
de la coopération entre le GAFI, ses organes régionaux, le Fonds monétaire
international et la Banque mondiale. Cet important document intègre les principes et
pratiques d’évaluation de ces organismes et sert de référence à l’évaluation approfondie
des dispositifs de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme mis en place
par les Etats1.
 
 TRACFIN a participé, en tant qu’expert indépendant, à la mission de la Banque
mondiale qui a procédé en octobre 2003 à l’évaluation de l’Algérie, dans le cadre du
Financial Sector Assessment Programme (FSAP), en utilisant la première version de la
méthodologie évoquée ci-dessus.
 
 Il a également apporté sa contribution aux travaux des organes régionaux du GAFI, en
particulier à l’exercice de typologie organisé par le GAFISUD (Amérique latine) à
Panama en mars 2003 et au séminaire de formation des évaluateurs GAFISUD de Lima
en septembre 2003.

q LE GROUPE EGMONT

Organe fédérateur des CRF à l’échelon mondial, le Groupe Egmont, créé en juin 1995,
concentre ses travaux sur les moyens concrets d’améliorer la coopération internationale
dans la lutte anti-blanchiment, et notamment l’échange de renseignements opérationnels
entre services anti-blanchiment (via le réseau crypté de l’Egmont Secure Web).

Il réunit aujourd’hui 84 CRF de tous les continents, dont 15 admises lors de la réunion
plénière de Sydney en juillet 2003 au cours de laquelle TRACFIN a parrainé la CRF
argentine. Tout au long de l’année, TRACFIN a participé activement aux trois groupes
de travail – « Juridique », « Formation et Communications », « Développement et
Appui » aux CRF émergentes.

En juin 2002, le Groupe Egmont s’est doté d’un Comité d’orientation de 11 membres,
dont TRACFIN. Cet organe, qui siège trois fois par an, a essentiellement une mission
d’impulsion, de coordination et de représentation. Dans le cadre de son mandat de
représentant de la région Europe, TRACFIN y a initié en 2003 un projet de création
d’un quatrième groupe de travail « Opérationnel », afin de faciliter les échanges de
renseignements sur des circuits de blanchiment mettant en cause plusieurs pays
membres et, à terme, de parvenir à des enquêtes communes simultanées. La réunion
plénière de Sydney en juillet 2003 a entériné la création de ce nouveau forum. Le
groupe de travail opérationnel a tenu ensuite sa première réunion en octobre 2003, sous
la présidence du secrétaire général adjoint de TRACFIN.

                                                                
1 Finalisée en 2004, cette méthodologie sera désormais utilisée pour les nouvelles évaluations.
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Enfin, TRACFIN est l’un des rédacteurs du « Guide des meilleures pratiques pour
l’amélioration de l’échange d’informations entre CRF », adopté en juin 2003.

q AUTRES ENCEINTES

Au cours de l’année 2003, TRACFIN a contribué aux travaux portant sur la lutte contre
l’argent sale menés au sein de différentes enceintes européennes.

Dans le cadre de l’Union européenne, il participe aux débats du « Groupe
multidisciplinaire sur la criminalité organisée (GMD) » et à ceux du « Comité de
contact anti-blanchiment » dans le cadre de la préparation de la troisième directive
européenne anti-blanchiment qui intègrera notamment les nouvelles recommandations
du GAFI.

Parallèlement, TRACFIN a participé au programme PHARE de la Commission
européenne consacré à la lutte contre le blanchiment dans les pays candidats à
l’accession. Ce programme a abordé différents aspects de la lutte anti-blanchiment :
aide à la création d’un cadre juridique, formation des superviseurs, des banquiers, des
analystes financiers, encouragement de la coopération entre CRF par la mise en place
d’un « FIU-Net » est-européen – réseau crypté d’échanges opérationnels automatisés
entre CRF - et encouragement de la coopération entre CRF et services d’enquête.
TRACFIN a participé notamment à l’aspect FIU-Net du programme.

Dans le cadre du Conseil de l’Europe, le service a activement collaboré au lancement en
décembre 2003 des travaux du « Comité PC-RM »1 concernant la préparation d’un
protocole additionnel à la convention de Strasbourg de 19901, suite à l’adoption de la
nouvelle directive européenne anti-blanchiment de décembre 2001. Ces travaux, où
TRACFIN représente le Groupe Egmont, s’échelonneront jusqu’au printemps 2005. Par
ailleurs, un expert TRACFIN a participé à l’évaluation du dispositif anti-blanchiment de
la Bosnie-Herzégovine en novembre 2003, dans le cadre du Groupe MONEYVAL.
Précédemment, TRACFIN avait apporté son expertise lors de la mission d’évaluation de
la Croatie, dont le rapport d’évaluation a été adopté en juillet 2003.

                                                                
1 Comité d’experts sur la révision de la « Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la
confiscation des produits du crime », signée à Strasbourg en 1990.
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qq LA COOPERATION AVEC LES CELLULES
 DE RENSEIGNEMENT FINANCIER ETRANGERES

Parallèlement à son implication dans les travaux des enceintes multilatérales
spécialisées dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme,
TRACFIN a poursuivi, durant l’année écoulée, l’intensification des relations
opérationnelles avec ses partenaires directs que sont les CRF étrangères.

Bien que disposant de la faculté d’échanger directement des informations financières
avec ses homologues étrangers, sur le fondement des articles L. 563-4 et L. 564-2 du
code monétaire et financier, TRACFIN a parallèlement poursuivi en 2003 sa politique
de négociations et de signature d’accords administratifs de coopération bilatéraux. De
tels instruments reflètent les relations privilégiées entretenues par le service avec
certains de ses partenaires étrangers. Ils répondent à une double vocation : améliorer
l’efficacité opérationnelle et témoigner de l’engagement des parties à coopérer.

Un tel accord de coopération a été signé le 11 février 2003 avec le Financial Monitoring
Committee (FMC) de la Fédération de Russie.

2003 a constitué une année charnière marquée par l’ouverture de nombreuses
négociations avec de nouvelles CRF, qui devraient aboutir à la signature d’une série
d’accords dans les prochains mois (Cf « Perspectives 2004 » infra).

Des réunions de travail avec les CRF homologues se sont tenues dans les pays suivants:
Allemagne, Argentine, Belgique, Espagne, Guatemala, Italie, Pays-Bas, Suisse et
Ukraine.

De nombreuses délégations de CRF étrangères ont également été reçues à TRACFIN
tout au long de l’année, soit pour établir ou approfondir les contacts (Belgique,
Espagne, Ile Maurice, Liechtenstein, Serbie, Ukraine), soit dans le cadre de stages de
formation auprès de leurs collègues français (Liban, Principauté de Monaco).

A l’occasion de la rencontre entre TRACFIN et son homologue ukrainien (SDFM), une
action d’assistance technique a été mise sur pied dans le cadre du projet MOLI-UA,
financé par l’Union européenne et mis en oeuvre par le Conseil de l'Europe. Elle
consiste, début 2004, en l’organisation d’une session de formation à Paris au profit
d’une dizaine d’agents du SDFM.

Cette action préfigure l’implication accrue de TRACFIN dans l’assistance technique
aux CRF émergentes qui devrait se développer au cours des années à
venir (Cf. « Perspectives 2004 » infra).
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qq LES PERSPECTIVES 2004

Les initiatives annoncées pour 2004, au plan national et international, vont dans le sens d’un
renforcement des bases d’action en matière de lutte contre le blanchiment et le financement
du terrorisme.

Sur un plan général, TRACFIN s’inscrit pleinement dans la dynamique engagée en 2003 au
sein du Comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et délits et
des orientations définies dans le cadre de la révision des 40 recommandations du GAFI.

L’objectif global poursuivi est de permettre à chaque acteur de la lutte contre le blanchiment
de répondre à ses obligations dans les meilleures conditions possibles. Pour satisfaire à cette
ambition, l’action coordonnée des services de l’Etat doit s’accompagner d’un
approfondissement constant des liens opérationnels entre TRACFIN et ses interlocuteurs au
sein des structures ou établissement assujettis.

La pleine appropriation du dispositif par les diverses professions ne peut que générer un gain
d’efficacité en renforçant la qualité des informations transmises.

qq SUR LE PLAN NATIONAL

4La transposition en droit interne de la directive européenne (2001/97/CE) du 4
décembre 2001, ainsi que l’adoption du projet de loi relatif à l’adaptation de la justice
aux évolutions de la criminalité, vont accroître sensiblement tant le champ
d’application de la déclaration de soupçon (nouvelles professions / nouveaux
domaines) que les prérogatives de TRACFIN avec une extension de son droit de
communication à l’ensemble des professions déclarantes. TRACFIN sera associé en
2004 à la phase d’élaboration des décrets d’application correspondants.

Les actions de sensibilisation des nouvelles professions amorcées en 2003 ont, bien
évidemment, vocation à s’intensifier afin que le volet « lutte anti-blanchiment » soit
rapidement intégré dans leur mode de fonctionnement. Des démarches spécifiques
seront également engagées vis-à-vis des départements et territoires d’Outre-Mer.

4Le service, après avoir contribué à leur révision, va également apporter son
concours à la prise en compte en droit national des orientations traçées par les 40
nouvelles recommandations du GAFI adoptées à Berlin le 20 juin 2003.

Sur ce sujet, l’enceinte du Comité de liaison permettra de mener une concertation
préalable avec les professionnels par le biais de la constitution d’un sous-groupe de
travail ad hoc. Un second sous-groupe spécifique sera également institué portant sur
les nouveaux domaines couverts par la déclaration de soupçon (corruption, fraude aux
intérêts financiers des communautés) ainsi que sur les sujets européens.
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4En outre, sur la base d’une expérimentation menée avec le concours de différents
professionnels, un modèle–type de déclarations de soupçon, phase initiale de la
télétransmission des déclarations de soupçon, sera rapidement finalisé et présenté au
Comité de liaison sous une forme adaptée aux spécificités de chaque grande catégorie
de déclarants.

4Une approche qualitative sera également conduite auprès des professionnels pour
les aider dans la détection des opérations à risques et favoriser la motivation de leur
soupçon. Une telle démarche sera engagée, dans un premier temps, envers les
professions financières avec lesquelles les enseignements de l’expérience acquise
depuis plusieurs années pourront être utilement exploités.

4L’année 2004 sera surtout marquée par l’évaluation par le Fonds Monétaire
International (FMI) du dispositif français de lutte contre le blanchiment dans le cadre
de l’exercice FSAP (Financial Sector Assessment Programme). TRACFIN, qui est
fréquemment sollicité dans le cadre de divers mécanismes d’évaluation 1  sera soumis
à ce processus, au même titre que les autres acteurs anti-blanchiment nationaux.

qq SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE

4Au niveau multilatéral, TRACFIN devrait participer en tant qu’expert à plusieurs
missions d’évaluation et de suivi, programmées par le GAFI en 2004.

Par ailleurs, la France assurant pour un an la présidence du GAFI XVI à compter du
1er juillet 2004, TRACFIN ne manquera pas d’être associé étroitement aux futurs
chantiers.

Au sein du Groupe EGMONT, outre le maintien de son apport dans ses différents
groupes de travail, le service attachera une importance toute particulière à la conduite
des travaux du Groupe de travail opérationnel, créé en 2003 sous son impulsion et
qu’il préside depuis.

Enfin, TRACFIN suivra tout particulièrement les débats entourant l’élaboration de la
troisième directive anti-blanchiment qui vise notamment à garantir une transposition
harmonisée des 40 Recommandations révisées du GAFI dans la législation des 25
Etats membres de l’Union européenne. Au sein du Conseil de l’Europe, il continuera à
apporter sa contribution au processus d’élaboration du protocole additionnel à la
convention de Strasbourg de 19902.

                                                                
1 A titre d’illustration, au cours de l’année 2003, TRACFIN a été impliqué dans le processus d’évaluation du
dispositif national de lutte contre le terrorisme (Union Européenne) et de lutte contre la corruption (OCDE).
2  Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime.
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4Au niveau bilatéral, l’action de TRACFIN s’articulera autour de deux axes :
fourniture d’assistance technique et signature de nouveaux accords de coopération.

Dans le cadre de la mobilisation mondiale contre le terrorisme et son financement,
TRACFIN entend en 2004 se rapprocher des pays ayant des liens culturels anciens
avec la France qui mettent en place un dispositif anti-blanchiment et de lutte contre le
financement du terrorisme, afin de leur fournir l’assistance technique dont ils
souhaitent disposer. Les pays du Maghreb et ceux de l’Afrique francophone feront
ainsi partie de sa zone d’action prioritaire.

En ce qui concerne la coopération opérationnelle, de nombreuses négociations
d’accords de coopération bilatéraux sont en cours, résultats des contacts pris en 2003.
Une série de nouveaux accords devrait donc être rapidement finalisée, permettant de
renforcer de manière substantielle le réseau de partenaires étrangers : Allemagne,
Argentine, Bulgarie, Canada, Corée, Guatemala, Japon, Jersey, Liban Liechtenstein,
Ile Maurice, Pologne, Thaïlande, Ukraine.
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LES RÉSULTATS
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DONNÉES STATISTIQUES
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qq  L’ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DÉCLARATIONS DE
SOUPÇON 

Avertissement : Le mode de traitement statistique des données a été modifié cette année
pour mieux appréhender la réalité des flux de déclaration de soupçon. En conséquence,
l’approche pluriannuelle retracée ci-après, correspond au nouveau standard. La
référence aux séries antérieures, publiées dans les précédents rapports d’activité n’est,
de ce fait, plus pertinente.

L’année 2003 se caractérise par une amorce de stabilisation du nombre de déclarations
de soupçon reçues, en rupture avec les tendances observées au cours des trois derniers
exercices. Plusieurs facteurs exogènes peuvent être mis en avant :

4Un tarissement progressif de la source de déclarations de soupçon issue de la
conversion franc/euro.

4Un panel des professions assujetties au dispositif de la déclaration de soupçon resté
stable depuis 2001.

4Une montée en charge de la contribution des professions non financières qui s’est
poursuivie en 2003 ; le nombre de signalements restant aujourd’hui encore limité et
fortement dépendant des actions de sensibilisation et d’accompagnement des
professionnels.
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LA TENDANCE INFRA-ANNUELLE 
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Le graphique, ci-dessus, illustre la saisonnalité observée au cours des trois derniers
exercices. Si l’impact des évènements du 11 septembre 2001 ressort clairement au cours
du premier semestre de l’année 2002, le nombre de signalements retrouve en 2003 un
profil plus traditionnel mais caractérisé par un flux minimal de 600 déclarations de
soupçon par mois au lieu de 300 en début 2001. Des niveaux encore plus élevés sont
observés au cours du second semestre.

LA PARTICIPATION DES PROFESSIONS ASSUJETTIES

Sur le plan quantitatif, les tendances dégagées les années précédentes restent
prépondérantes avec une participation des secteurs « Banques - Etablissements de
crédits – institut d’émission » représentant près de 80 % de l’ensemble des déclarations
reçues, malgré la baisse significative des signalements « Banque de France ».

Plusieurs éléments méritent toutefois d’être mis en exergue :

4La très grande variabilité du nombre de déclarations selon les établissements pour
lesquels une baisse est parfois observée d’une année sur l’autre.

4La progression de la participation du secteur des assurances avec cette année 536
signalements.

4Le nombre important des signalements en provenance des changeurs manuels, tant en
part relative qu’en valeur absolue (plus de mille signalements) en rupture avec la
régression constatée les deux années précédentes et en contradiction avec l’évolution
attendue du passage à l’euro.
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4La forte progression enregistrée en 2002 pour les notaires marque un palier en 2003,
autour de 200 signalements. L’action de sensibilisation entreprise avec la profession
devrait permettre d’obtenir une meilleure couverture du territoire en matière de risque
blanchiment.

4Le maintien à un très bas niveau du nombre de signalements en provenance des
entreprises d’investissement.

4S’agissant des professions les plus récemment intégrées dans le dispositif, il convient
de signaler la production naissante du secteur « casinos » en liaison avec la démarche de
sensibilisation en cours.

4La part des signalements émis par les professions non financières passe, en deux ans,
de 1,47 à 2,37% du total.

Sur le plan qualitatif, les déclarations de soupçon peuvent être très inégalement
motivées, tant dans leur fondement que dans les éléments d’information fournis. Ces
insuffisances peuvent être préjudiciables à l’efficacité globale du système anti-
blanchiment.
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qq LES TRANSMISSIONS JUDICIAIRES

Au titre de l’année 2003, TRACFIN a transmis 308 dossiers aux autorités judiciaires, ce
qui représente une augmentation de l’ordre de 6% par rapport à l’année précédente
(291 dossiers en 2002).

Dossiers transmis en justice
(1998 - 2003)

L’établissement d’un rapport direct entre le nombre de transmissions en justice et
celui des déclarations recueillies ne suffit pas pour mesurer l’efficacité du dispositif
et la plus value dégagée par le service dans la mesure où il occulte un certain nombre
de paramètres essentiels :

- les transmissions s’appuient fréquemment sur plusieurs signalements ayant fait
l’objet de recoupements ;
- une information recueillie à un instant donné ne donnant pas lieu à transmission
dans un bref délai pourra s’avérer essentielle au traitement d’une autre déclaration
effectuée ultérieurement ;
- une part importante de déclarations ne peut être exploitée faute de motivation ou
parce que l’opération, qui a pu apparaître douteuse, trouve une justification en cours
d’enquête, levant tout soupçon.
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Professionnels émetteurs des déclarations de soupçon à l’origine des
dossiers transmis en justice

(1991- 2003)
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Les principales tendances dégagées en 2003 au regard des flux de déclarations de
soupçon reçues :

- une part prépondérante du secteur « Banques, Etablissement de crédit », bien qu’en
nette diminution si l’on considère la poussée significative du nombre de déclarations en
2003 sur ce segment ;
- un constat identique sur les secteurs « assurances » et « changeurs manuels » ;
- une meilleure plus value dégagée par TRACFIN en 2003 sur les déclarations émises
par l’Institut d’émission et les notaires.
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Répartition géographique des principaux tribunaux destinataires
des dossiers (ressort des Cours d’Appel)

Compte tenu des règles de compétence territoriale des parquets, fondées
essentiellement soit sur le lieu de résidence de l’auteur de l’infraction soit sur celui
de la commission des faits, les tribunaux relevant du ressort de la Cour d’appel de
Paris demeurent les principaux destinataires des transmissions émanant de TRACFIN
(80 dossiers pour le seul Tribunal de Grande Instance de Paris), suivis de ceux de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur (49). La tendance s’oriente néanmoins, depuis
plusieurs années, vers une diversification géographique des saisines (cf carte, ci-
après).

Confirmant la tendance de ces dernières années, les transmissions se fondent
majoritairement sur des présomptions de blanchiment du produit d’activités
criminelles organisées (trafics d’armes, proxénétisme, investissements mafieux, …).

La lutte contre le financement du terrorisme, qui constitue un axe d’action prioritaire,
conduit à procéder régulièrement à des saisines de l’autorité judiciaire.

TRACFIN saisit également les autorités judiciaires, sur la base des dispositions de
l’article 40 du code de procédure pénale, chaque fois que ses investigations mettent
en lumière des faits les plus divers : infractions aux lois sur les sociétés, fraudes et
contrefaçons, atteintes aux biens (escroqueries, notamment à la TVA
intracommunautaire, abus de confiance, faux et usage, vols et recel), à la probité
publique (corruption), à la confiance publique (faux monnayage), voire aux
personnes.

Enfin, les typologies de blanchiment repérées s’avèrent toujours aussi diverses,
allant des classiques dépôts, transferts ou retraits d’espèces, jusqu’au recours aux
services boursiers sur Internet, en passant par l’utilisation de comptes de tiers, la
souscription de produits d’assurance, le remboursement de bons (anonymes ou de
capitalisation), ou d’autres opérations, de compensation de chèques, de rachat de
billets gagnants de jeux ou de plaques de casinos… Une part relativement importante
porte sur des acquisitions immobilières – souvent à partir d’investissements supposés
mafieux – via, notamment, des sociétés civiles immobilières.
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  Répartition par TGI en Ile de France

DEPARTEMENTS D’OUTRE MER

• Fort de France

• Basse-Terre

• Saint-Denis de la Réunion 4

TGI du ressort de la Cour d’appel de Paris hors IDF  :

• Sens 1

• Auxerre 1

Rennes 7

Angers 6

Caen 2
Rouen 5

Amiens 6

Douai 13

Reims 3

Orléans 2

Poitiers 3

Bourges

Bordeaux 10

Limoges 2

Dijon 3 Besançon 6

Riom 2 Lyon 11
Chambéry 3

Grenoble 2

Agen 2

Pau 4

Toulouse 7
Bastia 1Aix-en-Provence 49

Nîmes 7

Montpellier 8

Metz 4

Nancy 2

Colmar 6

Evry 3

Melun

Meaux 2

Pontoise 6

Bobigny 12

Créteil 6

Nanterre 9

Versailles 3

Paris 80

Fontainebleau

Paris 105

Versailles 18
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Le nombre de procédures judiciaires engagées sur la base des transmissions de
TRACFIN constitue un indicateur d’appréciation de leur pertinence. En application
des dispositions de l’article L 562-4 du code monétaire et financier, l’obtention
d’informations sur les suites réservées à ses communications, ainsi que sur
l’évolution des procédures engagées par les parquets, connaît une progression
sensible au fil des ans.

Sur la base des premiers éléments portés à la connaissance du service qui présentent
un caractère évolutif, les 308 dossiers transmis en justice en 2003 ont déjà conduit à
l’ouverture de 55 enquêtes préliminaires (dont 5 se sont traduites par un classement
sans suite, l’infraction initiale n’ayant pu être qualifiée) et 21 informations
judiciaires.

Par ailleurs, les dernières statistiques établies par le service du casier judiciaire font
état, au 31 décembre 2002 de 61 condamnations définitives du chef de blanchiment
par les juridictions nationales (contre 58 en 2001 et 21 en 2000). La tendance à la
progression qui se dessine depuis ces dernières années devra toutefois être confirmée
au regard des chiffres pour l’année 2003 qui seront disponibles au dernier trimestre
2004.

Les affaires initiées par TRACFIN se traduisent également par des condamnations
pour d’autres infractions pénales : travail dissimulé, escroquerie, abus de biens
sociaux … qu’il est difficile d’individualiser dans l’ensemble des condamnations
prononcées.
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EXEMPLES DE TYPOLOGIES MARQUANTES
DE BLANCHIMENT

ÐÐ  …2003…ÑÑ

Remarque : Cette sélection de cas typologiques a été établie afin que chaque secteur
professionnel puisse, dans toute la mesure du possible, y trouver une illustration des modes
opératoires auquel il peut être confronté. Une telle présentation n’ayant pas pour vocation
d’être exhaustive, TRACFIN se tient à la disposition des professionnels pour leur fournir, en
tant que de besoin, des cas typologiques complémentaires.
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Les affaires marquantes transmises aux autorités judiciaires au cours de l’année
2003, présentées ci-après sous une forme banalisée, constituent une sélection
représentative de la diversité des sources de déclarations de soupçon transmises à
TRACFIN, des canaux et techniques de blanchiment ou de financement du terrorisme
utilisés. Elles illustrent également l’importance de la coopération entre les acteurs, tant
au plan national qu’international.

La plupart conforte enfin la distinction des trois phases reconnues au sein du
processus de blanchiment à savoir : placement, empilage et intégration.

Le placement constitue le premier stade du blanchiment, c’est-à-dire la conversion
des espèces provenant directement de l’infraction primaire ou sous-jacente, en une
autre forme de produit financier.

L’empilage consiste à brouiller les pistes de l’origine des fonds par la
multiplication d’opérations bancaires ou financières, faisant intervenir divers comptes,
établissements, personnes ou produits, souvent dans plusieurs pays.

L’intégration est l’utilisation des fonds, souvent déjà blanchis ou au moins
« prélavés », dans des produits mobiliers ou immobiliers de l’économie légale.

Ces trois étapes,  qui peuvent se dérouler de manière successive ou simultanée, ne se
rencontrent pas systématiquement dans tous les dossiers de blanchiment. Le stade de
l’intégration n’est ainsi pas toujours atteint au moment de l’émission d’une déclaration
de soupçon (sur le change manuel de devises par exemple) mais sa tentative de
réalisation la provoque souvent.
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I –DES DECLARATIONS D’ORIGINES TRES DIVERSES

La diversité des secteurs d’activité émetteurs de déclaration de soupçon confirme
l’importance de leur exposition respective au phénomène de blanchiment et conforte
la nécessité pour tous les professionnels concernés de faire preuve d’une vigilance
constante dans l’exercice de leurs activités afin de déceler les situations à risques.

rr INTERMEDIAIRES IMMOBILIERS

zz L’attention de TRACFIN a été appelée à de multiples reprises, notamment par
des notaires, sur des acquisitions immobilières réalisées par des ressortissants
étrangers faisant appel au même mode opératoire.

Ces investissements, facilités par des apporteurs d’affaires « spécialisés », sont
financés par l’obtention de prêts indûment obtenus sur la base de faux documents
justificatifs (bulletins de paie, avis d’imposition,…) ou d’attestations de
complaisance.

Les échéances sont ensuite remboursées en espèces (voire l’intégralité du prêt) par
anticipation, ce qui laisse présumer, au regard des antécédents des personnes
impliquées, un vaste circuit de recyclage du produit d’escroquerie et de divers délits.

36 acquisitions immobilières recourant à cette technique ont d’ores et déjà été
détectées, représentant un investissement total de l’ordre de 5 millions d’euro.

rr  SECTEUR BANCAIRE

zz Suite à la conclusion d’un contrat commercial, une société de sécurité (X) a
confié la réalisation d’une part importante des prestations à un sous-traitant (Y).

Les flux financiers liés à l’exécution du contrat font apparaître que le sous-traitant
dépose les chèques portant règlement de ses prestations (montant global de plus de
4.000.000 d’euro) sur deux comptes ouverts dans deux pays européens dont un seul
est établi à son nom,  et identifié.

L’exploitation de la déclaration de soupçon, en liaison avec les cellules de
renseignement financier étrangères, a permis de révéler que les fonds étaient ensuite
transférés vers un troisième pays européen sur un compte ouvert au nom d’une
nouvelle société, domiciliée dans la région Caraïbes (Z).

Des transferts importants ont également été décelés entre la société X et les comptes
de la société Z via d’autres structures intermédiaires dans lesquelles apparaissent le
dirigeant de la société X, ainsi que le titulaire réel du compte de la société Y.
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Le montage met en évidence l’existence de plusieurs écrans juridiques et financiers,
derrière lesquels s’abritent les deux intéressés, susceptibles de blanchir le produit
d’un abus de biens sociaux.

rr  SECTEUR DES ASSURANCES

zz Une société d’assurances a souhaité signaler le comportement atypique de
porteurs de bons de capitalisation et, plus spécifiquement la fréquence des
changements des propriétaires au sein d’un petit groupe de personnes de la même
région. En fait, les membres de ce groupe, qui exercent pour la plupart une activité
de commerçants, achètent et revendent entre eux des contrats de capitalisation selon
qu’ils disposent d’espèces « à placer » ou ont, au contraire, un besoin de liquidités.
Le portefeuille de l’un d’entre eux a ainsi pu être évalué, à un moment donné,  à
environ 360 000 euro.

Ce procédé qui assure un circuit fermé de recyclage d’argent liquide s’inscrit dans
une logique de blanchiment. Or, l’un des membres de ce groupe fait actuellement
l’objet de plusieurs procédures judiciaires dont l’une pour escroquerie en bande
organisée.

rr SECTEUR DES JEUX

zz Les responsables d’un casino ont été intrigués par le comportement d’une
personne se présentant régulièrement, depuis plusieurs semaines dans leur
établissement, qui procède systématiquement à l’achat de jetons, pour un montant
conséquent, avec des petites coupures (représentant un montant total cumulé
d’environ 450  000 euro).

En outre, contrairement aux habitudes traditionnelles de joueurs assidus, ce dernier
ne reste que relativement peu de temps dans l’enceinte de l’établissement : dès qu’il
obtient un gain correspondant approximativement à sa mise initiale, il procède à un
échange de ses jetons en caisse.

Ce mode opératoire s’assimile à une véritable opération de change dans la mesure
où, les gains obtenus, voire dans certains cas la quasi-totalité des jetons acquis, sont
ensuite remboursés, à sa demande, sous forme de billets de 500 euro.

L’exploitation de la déclaration de soupçon a permis de conforter la suspicion de
blanchiment à l’encontre de l’intéressé, connu des services répressifs pour diverses
infractions, notamment pour trafic de stupéfiants à caractère international.

Tant l’origine des sommes initialement jouées que la destination de celles gagnées à
l’issue de son passage dans le casino sont d’autant plus suspectes que l’intéressé n’a
absolument pas fait appel au système bancaire ce qui est révélateur d’une volonté
manifeste de dissimulation et atteste également de l’importance de la vigilance des
professionnels de ce secteur.

43



RAPPORT D’ACTIVITE
  

2003

II – UNE GRANDE VARIETE DES VECTEURS ET DES MODES
OPERATOIRES

rr  MARCHES FINANCIERS – SOCIETE D’INVESTISSEMENT

zz Utilisation détournée des opérations sur les marchés de titres pour assurer le
blanchiment et le transfert à l’étranger du produit d’une infraction.

Deux sociétés commerciales ont procédé à l’ouverture, auprès d’une société
d’investissement en bourse – émettrice des ordres– à l’ouverture de comptes-titres
adossés, conformément à la réglementation en vigueur, à des comptes-espèces
servant à leur alimentation, détenus au sein d’un établissement « compensateur ».

L’analyse financière de ces comptes-espèces a permis de déceler un détournement de
leur objet dans la mesure où les mouvements de sortie ne sont pas destinés à
l’acquisition de titres sur le marché : 90 % d’entre eux portent sur des transferts au
bénéfice de sociétés implantées à l’étranger.

Or, les mouvements créditeurs provenaient à 75 % de sociétés impliquées dans des
enquêtes judiciaires dans le cadre d’un réseau organisé de carrousel de TVA dont les
deux sociétés précitées semblent en être le point de sortie.

En l’espace de deux mois, le cumul des mouvements relevés sur ces deux comptes
s’est élevé à près de 2.000.000 d’euro tant au crédit qu’au débit.

rr SECTEUR DES JEUX

Le secteur des jeux présente une certaine attractivité pour les blanchisseurs au stade
du placement.

[ LES CASINOS

Les casinos sont exposés à des tentatives de recyclage du produit d’activités illicites.
Plusieurs techniques sont utilisées, tel que l’achat en espèces d’une grande quantité
de plaques qui ne seront misées que dans une très faible proportion et pour lesquelles
un remboursement en espèces ou par chèque sera ensuite sollicité. L’affaire
présentée, ci-après, ne répond pas au schéma précité dans la mesure où les sommes
ont effectivement été mises en jeu selon une stratégie prédéfinie.
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zz Une personne, connue pour son appartenance au milieu du grand banditisme, qui
a, par le passé, été incarcérée pour diverses infractions, s’est présentée près de 100
fois en quelques mois dans un casino où elle a gagné à deux reprises le « jackpot »
pour un montant total d’environ 480 000 euro.

A cette fin, elle a joué en association avec plusieurs complices, également connus des
services de police : l’un d’entre eux détenait, aux fins d’approvisionnement du
groupe, les fonds nécessaires aux achats de jetons dont l’origine paraît
particulièrement suspecte au regard de l’environnement et des antécédents judiciaires
respectifs des intéressés.

Les membres du groupe jouaient ensuite à tour de rôle sur la même machine pour
parvenir à décrocher le « jackpot ». Une technique similaire était utilisée pour des
jeux plus traditionnels. Les gains ont ensuite été déposés, par chèque, sur le compte
bancaire du principal protagoniste qui a notamment procédé à la souscription d’un
contrat d’assurance-vie (300 000 euro).

[ RACHAT DE TICKETS GAGNANTS DU PMU (PARI MUTUEL URBAIN1)

La typologie dite du rachat de billets gagnants du PMU, illustrée par les deux cas
exposés ci-après, permet aux blanchisseurs d’échanger des sommes importantes en
espèces en contrepartie d’un justificatif de gains au porteur sur la base duquel un
chèque émanant d’un « organisme officiel » sera établi à leur ordre.

zz Les comptes bancaires d’une personne connue pour son implication active dans
un trafic de stupéfiants de grande envergure ont été quasi-exclusivement crédités par
des remises régulières de chèques émanant du PMU qui, en l’espace de quelques
mois, ont porté sur un montant global cumulé d’environ 340 000 euro.

Le montant des chèques ainsi crédités a fait ensuite l’objet, de manière systématique,
de retraits partiels en espèces tandis que le reliquat était placé dans divers produits
d’épargne, notamment dans le cadre de la souscription d’un contrat d’assurance-vie.

L’hypothèse d’un spécialiste averti du milieu hippique particulièrement chanceux,
qui utiliserait les espèces ainsi retirées pour ses nouvelles mises n’a pas été
confortée, notamment par l’analyse chronologique des opérations qui a révélé des
prises de paris antérieures à ces retraits en numéraires.

Compte tenu des données périphériques le concernant, il est fortement probable que
ces fonds servent en réalité à l’acquisition de produits stupéfiants dont le produit de
la revente est ensuite « placé » par le rachat majoré de tickets gagnants auprès des
bénéficiaires initiaux.

                                                                
1 Le Pari Mutuel Urbain, groupe d’intérêt économique spécialisé dans les paris sur les courses
hippiques, dispose d’un monopole en ce domaine pour lequel il est soumis au contrôle de l’Etat. La
législation nationale ne permet pas de prise de paris en dehors de ce cadre, notamment par
l’intermédiaire de « bookmakers ».
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Ces transactions de rachat impliquent souvent le concours volontaire ou involontaire
du gérant du point de vente qui, eu égard à sa connaissance de sa clientèle, peut aider
à repérer les gagnants.

zz Cette même typologie a été décelée dans une autre affaire qui présente la
particularité de concerner le secteur des jeux à double titre :

A l’origine, l’attention de TRACFIN a été appelée sur le fonctionnement atypique
d’un compte principalement alimenté par des dépôts réguliers en numéraire (de
l’ordre de 1500 euro par mois en moyenne).

Les recherches complémentaires effectuées ont montré que l’intéressé détient
également un compte dans un autre établissement, utilisé également de manière
sélective, en l’occurrence pour l’encaissement de chèques émanant du PMU (4
chèques successifs en l’espace de 5 mois pour un montant global de 80 000 euros).

Au cours de cette même période, une remise d’un chèque du PMU portant sur un
montant conséquent (plus de 100 000 euros) a été également enregistrée sur le
compte de l’un des membres de sa famille.

A l’instar du cas précédent, la fréquence des gains paraît particulièrement suspecte et
laisse présumer un processus de blanchiment du produit d’une activité délictueuse.

Or l’intéressé est responsable d’une société d’exploitation de jeux et d’appareils
électroniques (flipper ou vidéos), installés dans des débits de boissons, qui font
l’objet depuis plusieurs années d’un trafic au plan national qui porte sur leur
transformation en de véritables machines à sous.

Le procédé consiste à disposer à l’intérieur de l’appareil un dispositif électronique
qui est activé à la demande et permet au joueur de remporter des sommes d’argent. A
l’issue de la partie et sur présentation de points ou de jetons, le gérant de
l’établissement procède au paiement en numéraire des sommes dues en toute
discrétion.

Les profits qui peuvent s’élever à 8000 euro/mois pour une machine bien localisée
sont en général partagés entre « l’exploitant » et le dépositaire de la machine.

Dans ce contexte et au regard des antécédents policiers et douaniers de l’intéressé, ce
schéma laisse présumer que tant les dépôts en numéraire que les remises de chèques
du PMU correspondent au produit d’un tel trafic.
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qq  DIAMANTS, OR, METAUX PRECIEUX

La sensibilité du marché de l’or, des pierres et métaux précieux comme vecteur de
blanchiment demeure une constante.

zz Un responsable d’une société spécialisée dans le commerce d’or et de diamants,
résident dans un pays limitrophe, détient plusieurs comptes dans différentes agences
de la zone frontalière. Ces derniers sont utilisés de manière sélective en fonction du
mode d’approvisionnement ou de la nature des opérations de débits (retraits en
espèces en grande partie). Ce réseau lui permet, en outre, de multiplier les transferts
de compte à compte afin de dissimuler tant l’origine que la destination des fonds.

Le fractionnement par l’utilisation de plusieurs comptes afin de ne pas éveiller les
soupçons des établissements bancaires et la conversion de chèques en espèces dans
des zones frontalières en vue de faciliter ensuite les transferts physiques de fonds
sont des techniques reconnues pour dissimuler le produit d’activités délictueuses.

Au cas particulier, la profession de l’intéressé et ses fréquents déplacements dans des
pays africains producteurs, laissent présumer l’utilisation de ces comptes aux fins de
blanchiment du produit d’un trafic en contrebande de diamants.

zz L’attention de TRACFIN a également été appelée sur l’activité d’une société de
création récente, spécialisée dans le commerce de métaux précieux (platine, or…)

Cette dernière reçoit régulièrement des virements en règlement de la vente de
quantité conséquente de métaux (4 000 000 d’euro en l’espace de trois mois) pour le
moins surprenante au regard son entrée récente sur le marché.

Ses responsables appliquent, en outre, des tarifs nettement inférieurs aux cours
officiels qui ne peuvent être considérés comme viables économiquement et
pourraient, dès lors, s’inscrire dans le cadre une logique de blanchiment du produit
d’un trafic : la vente à perte permettrait ainsi à la société d’écouler rapidement la
marchandise de fraude.

Cette suspicion a été étayée par d’autres pratiques pour le moins inhabituelles dans le
cadre de l’exercice d’une telle activité commerciale : la société procède au paiement
de son principal fournisseur installé dans un pays limitrophe via les comptes d’une
société tierce et procède également à d’importants retraits en espèces sur ses comptes
bancaires.
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qq  ORGANISATIONS A BUT NON LUCRATIF

La sensibilité particulière des organisations à but non lucratif, en particulier celles
qui interviennent dans la collecte ou la distribution de fonds, face au risque d’une
utilisation abusive à des fins de blanchiment ou de financement du terrorisme, est
confortée au regard de plusieurs dossiers traités au cours de l’année 2003 par
TRACFIN.

r BLANCHIMENT

zz Les comptes de deux associations chargées d’apporter une aide aux handicapés
dans un pays d’Asie du Sud-Est, dirigées par plusieurs de ses ressortissants, ont
enregistré d’importantes remises de chèques portant sur des montants faibles et
fractionnés. Les fonds ont ensuite été régulièrement virés vers un compte de
correspondant au sein d’un établissement bancaire asiatique avant d’être transférés
vers leur pays d’origine.

Les investigations menées par TRACFIN ont permis d’établir, sous couvert de cette
action caritative, une présomption de blanchiment du produit d’abus de biens sociaux
organisé par les gérants de différents commerces établis en France qui procèdent, au
cas particulier, au détournement de chèques établis par les particuliers pour le
règlement de leurs achats. En l’espace de quelques mois, ces détournements ont porté
sur une somme d’environ 1 million d’euro.

Cette présomption s’est notamment fondée sur la conjonction des éléments suivants :

- l’établissement de chèques fractionnés (exemple : 27,95 euro) ne correspond pas à
l’usage en matière de dons ;
- les sondages réalisés sur les comptes ont mis en évidence que ces chèques sont émis
par des particuliers, qui ne sont pas membres de cette communauté étrangère et ne
devraient donc pas apparaître ainsi comme étant les principaux donateurs pour cette
cause nationale ;
- ces chèques ont été établis sans ordre à l’origine : le tampon des associations y a été
apposé ultérieurement ;
- la multiplication des comptes et des virements qui engendre des délais et des coûts
de gestion supplémentaires ne paraît pas très cohérente.

r FINANCEMENT DU TERRORISME

zz Détournement des fonds d’une association

Les associations caritatives internationales drainent des ressources financières
conséquentes provenant pour l’essentiel de collectes ou de dons volontaires. Ces
fonds qui dans la majorité des cas se révèlent d’origine licite peuvent être détournés
par certains responsables ou par ceux d’associations intermédiaires, supposées
relayer cette aide auprès des bénéficiaires, à des fins de financement du terrorisme.
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TRACFIN a ainsi été alerté, à plusieurs reprises, sur l’activité d’une association de
bienfaisance implantée sur le territoire national qui, au regard de son objet déclaré,
vise à apporter une assistance à des enfants dans un pays en guerre.

L’ampleur très importante du montant des sommes créditées sur le compte de
l’association (1,2 million d’euro), la faiblesse de leur utilisation face à l’urgence des
besoins humanitaires supposés, les liens décelés entre l’un de ses dirigeants et un
mouvement terroriste local laissent présumer d’un détournement des fonds ainsi
collectés à des fins de financement du terrorisme

Cette présomption initiale a été confortée par la multiplication des transferts de
fonds, jusqu’alors bloqués, vers des associations de pays de cette région, dont les
dirigeants sont notoirement connus pour être des responsables du même mouvement
terroriste.

zz Recours à une association dans le but de faire écran entre l’origine des fonds et
leur destination.

Le compte d’une association, implantée sur le territoire national, fait contre toute
attente, apparaître peu de mouvements créditeurs émanant de donateurs nationaux.
Ce dernier est, en revanche, majoritairement crédités par des flux en provenance des
comptes de personnes morales d’un pays tiers, dont certains sont connues pour être
les bailleurs de fonds de mouvements terroristes, tandis que les mouvements
fragmentés de débits sont tous à destination d’un groupe de banques dans un autre
pays tiers.

qq  ESCROQUERIE AUX ENCARTS PUBLICITAIRES

TRACFIN est régulièrement destinataire de déclarations de soupçon portant sur une
typologie dite de « l’escroquerie aux encarts publicitaires » qui a émergé depuis
quelques années et met en jeu des sommes considérables.

zz L’affaire suivante, fondée sur 16 déclarations de soupçon émanant de divers
établissements bancaires, en réunit toutes les caractéristiques essentielles.

Des sociétés implantées dans plusieurs régions, ont été démarchées par des pseudo
agents commerciaux d’une société de régie publicitaire pour l’insertion d’un encart
dans diverses publications.

Tant le montant des chèques émis par chacun des annonceurs publicitaires, que les
fonds publicitaires récoltés pour un même annuaire (évalués, au cas particulier à près
de 9 000 000 d’euro) s’avèrent particulièrement disproportionnés par rapport à  la
nature de la prestation offerte.
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Les fonds sont ensuite déposés sur le compte de la régie avant de suivre, dans un
second temps, les deux circuits classiques de blanchiment recensés dans ce type
d’affaire, à savoir :

- des virements au bénéfice des pseudo agents commerciaux de la société qui
procèdent ensuite à des retraits en espèces (évalués à près de 1.900 000 euro au
total) ;

- des transferts à destination de banques établies dans des pays tiers.

La multiplication de ce type de dossiers laisse supposer l’existence d’un vaste circuit
de recyclage de fonds issus de délits les plus divers.
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III – L’IMPORTANCE DE LA COOPERATION ENTRE LES
DIFFERENTS ACTEURS DE LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT

rr AU NIVEAU NATIONAL

Les opérations immobilières effectuées par les membres d’une même famille, tant
sur leurs comptes personnels que via des SCI dont ils assurent directement ou
indirectement le contrôle, ont généré plusieurs signalements auprès de TRACFIN
(montant global des sommes en jeu : 5 millions d’euro).

Les fonds servant à ces investissements immobiliers, qui émanent en majeure partie
de leur pays d’origine, paraissent particulièrement douteux dans la mesure où les
intéressés sont impliqués dans une fraude aux appareils automatiques (cf cas présenté
supra).

Ces derniers ont, en outre, recours à plusieurs typologies manifestes dans le cadre
d’un processus de blanchiment à savoir : revente rapide des biens acquis,
remboursement anticipé des emprunts, nantissement de contrats d’assurance-vie
constitués avec des fonds douteux pour l’obtention d’emprunt…

L’enquête sur le dossier, laissant présumer d’un blanchiment du produit de
l’exploitation illégale des jeux de hasard, par le biais d’acquisitions immobilières, a
été confiée à un service de police judiciaire en liaison avec le GIR (Groupe
d’Intervention Régional) territorialement compétent.

rr AU NIVEAU INTERNATIONAL

L’affaire suivante illustre l’apport essentiel des échanges d’informations, spontanés
ou sur demande, entre les cellules de renseignement financier, face à des circuits de
blanchiment d’ampleur international.

A l’origine, TRACFIN a été informé de trois acquisitions immobilières, d’une valeur
totale de 34 millions d’euro, réalisées par différentes sociétés faisant intervenir le
même représentant de nationalité étrangère.

Au cours de la phase d’exploitation de cette déclaration de soupçon, des éléments
d’information déterminants ont été obtenus auprès des CRF des pays de
domiciliation de ces sociétés (régions Europe et Caraïbes).

Cette coopération internationale a non seulement permis d’établir des liens entre les
différentes sociétés intervenantes mais également de conforter, au cas particulier,  la
présomption de blanchiment dans la mesure où leurs dirigeants respectifs sont
défavorablement connus par les autorités de leur pays de résidence pour leur
implication dans un trafic de stupéfiants.

Les acquisitions immobilières réalisées en France ont donc vraisemblablement pour
objectif d’assurer l’intégration dans le circuit légal du produit d’un tel trafic, dont les
ramifications internationales ont été également mises en évidence.
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r ORGANIGRAMME DE TRACFIN

r EXTRAIT DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER

q LISTE DES ACCORDS ADMINISTRATIFS DE COOPERATION BILATERALE SIGNES
PAR TRACFIN

q MODE D’ACCES AUX RECOMMANDATIONS DU GAFI 
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ANNEXE I
ORGANIGRAMME DE TRACFIN

S E C R E T A I R E  G E N E R A L  A D J O I N T

S E C R E T A I R E  G E N E R A L

P ô l e  e n q u ê t e s

A n a l y s e  d e s  

d é c l a r a t i o n s  d e  

s o u p ç o n

P ô l e  i n s t i t u t i o n n e l  

a f f a i r e s  g é n é r a l e s
P ô l e  i n t e r n a t i o n a l  e t  j u r i d i q u e

R e n s e i g n e m e n t

C o n d u i t e  e t  p i l o t a g e  

d e s  e n q u ê t e s

R e l a t i o n s  a v e c  l e s  

c o r r e s p o n d a n t s

E x p e r t i s e  j u r i d i q u e  e t  

s u i v i  j u d i c i a i r e

R e l a t i o n s  

I n t e r n a t i o n a l e s

M o d e r n i s a t i o n ,  

D é m a t é r i a l i s a t i o n  

P r o s p e c t i v e

G e s t i o n  d e s          

m o y e n s

R e l a t i o n s  

i n s t i t u t i o n n e l l e s

• Administrations
• Professions assujetties
• Autorités de contrôle

C o m m u n i c a t i o n

E v a l u a t i o n s d e s  

d i s p o s i t i f s  n a t i o n a u x
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ANNEXE II

EXTRAIT DU CODE MONETAIRE
ET FINANCIER

ordonnance n°2000-1223 du 14 décembre 2000
(Journal officiel du 16 décembre 2000)

Dispositions anti-blanchiment (*)
Codification de la loi n°90-614

du 12 juillet 1990

NOTA : MISE A JOUR AU 9 MARS 2004
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Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux
évolutions de la criminalité

(entrée en vigueur de ces dispositions
au 1er octobre 2004)

Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines
professions judiciaires ou juridiques (transposition de la  directive

européenne 2001/97/CE du Parlement européen et
  du Conseil du 4 décembre 2001)

 LIVRE Ier -

LA MONNAIE

- TITRE V -

LES RELATIONS FINANCIERES
AVEC L’ETRANGER

- CHAPITRE II-

Obligations de déclaration

- Article L. 152-4

La méconnaissance des obligations énoncées à
l’article L. 152-1 est punie de la confiscation du corps du
délit ou, lorsque la saisie n’aura pu être faite, d’une
somme en tenant lieu et d’une amende égale au montant
de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la
tentative d’infraction.

Les dispositions du titre XII du code des douanes
s’appliquent aux infractions aux obligations visées au
présent chapitre.

Dans le cas où la sanction prévue au premier
alinéa du présent article est appliquée, la majoration
mentionnée au premier alinéa de l’article 1759 du code
général des impôts n’est pas mise en œuvre.

 TITRE VI -
DISPOSITIONS PENALES

- CHAPITRE 1er -

Infractions relatives à la prohibition
du paiement en espèces de certaines créances

- Article L. 161-1

Est puni d’une amende de 15 000 euros le fait de
méconnaître les obligations prescrites à l’article L. 112-8.

- LIVRE V -
LES PRESTATAIRES DE SERVICES

- TITRE II -

LES CHANGEURS MANUELS

- Article L. 520-1

Les personnes physiques ou morales autres que
les établissements de crédit et les institutions et services
mentionnés à l’article L. 518-1, qui font profession
habituelle d’effectuer des opérations de change manuel,
adressent, avant de commencer leurs opérations, une
déclaration d’activité à la Banque de France. Elles sont
inscrites au registre du commerce et des sociétés, quelle
que soit leur nature juridique.

Constitue une opération de change manuel, au
sens du présent titre, l’échange immédiat de billets ou
monnaies libellés en devises différentes. En outre, les
changeurs manuels peuvent accepter en échange des
espèces qu’ils délivrent aux clients un règlement par un
autre moyen de paiement, sous réserve que celui-ci soit
libellé dans une devise différente. Par dérogation à
l’interdiction édictée à l’article L. 511-5, ils peuvent
également remettre des francs en espèces en contrepartie
de chèques de voyage libellés en francs.

L’exercice de la profession de changeur manuel,
ou de fonctions de dirigeant de droit ou de fait dans une
personne morale exerçant cette profession est interdit à
toute personne qui n’a pas souscrit la déclaration
d’activité à la Banque de France ou qui a fait l’objet de la
sanction prévue au 3 de l’article L.520-3.

Les changeurs manuels sont tenus à tout moment
de justifier soit d’un capital libéré, soit d’une caution d’un
établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurances,
d’un montant au moins égal à une somme fixée par arrêté
du ministre chargé de l’économie.

Les changeurs manuels tiennent un registre des
transactions.

- Article L. 520-2

Pour l’application du présent titre :

Le ministre chargé de l’économie peut, par voie
d’arrêté, soumettre les changeurs manuels à des règles
particulières.

La commission bancaire exerce le pouvoir
disciplinaire sur les changeurs manuels dans les
conditions prévues à l’article L. 520-3.

Le secrétariat général de la commission bancaire
exerce le contrôle, notamment sur place, des changeurs
manuels dans les conditions prévues aux articles L. 613-6
à L. 613-8, L. 613-10 et L. 613-11. Les agents chargés du
contrôle sur place peuvent procéder au contrôle de caisse.
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Les agents des douanes ayant au moins le grade
de contrôleur peuvent également exercer, pour le compte
de la commission bancaire, le contrôle sur place des
changeurs manuels dans les conditions prévues à l’article
L. 520-4.

Nonobstant toute disposition législative
contraire, la commission bancaire et l’administration des
douanes peuvent, pour l’application des dispositions du
présent titre et du titre VI du présent livre, se
communiquer les informations nécessaires.

- Article L. 520-3

Si un changeur manuel a enfreint une disposition
du présent titre ou du titre VI du présent livre ou des
textes réglementaires pris pour son application, la
commission bancaire peut prononcer l’une des sanctions
disciplinaires suivantes  :

1. L’avertissement ;
2. Le blâme ;
3. L’interdiction d’exercer la profession de

changeur manuel. La Commission bancaire peut, en outre,
interdire aux dirigeants de droit ou de fait des personnes
morales mentionnées à l’article L-520-1 d’exercer,
directement ou indirectement, l’activité de change manuel
définie au même article.

En outre, la Commission bancaire peut
prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une
sanction pécuniaire au plus égale à un million d’euros.
Lorsque le changeur manuel est une personne morale, la
Commission bancaire peut décider que ses dirigeants de
droit ou de fait seront tenus solidairement au paiement de
la sanction pécuniaire prononcée.

Les sommes correspondantes sont recouvrées par
le Trésor public et versées au budget de l’Etat.

- Article L. 520-4

I. - Les agents des douanes ayant au moins le
grade de contrôleur sont habilités à rechercher et constater
les manquements aux règles applicables aux changeurs
manuels prévues par le présent titre et par le titre VI du
présent livre ou les textes réglementaires pris pour leur
application.

II. - A  cette fin, les agents des douanes
mentionnés au I ci-dessus ont accès, durant les heures
d’activité professionnelle des changeurs manuels, aux
locaux à usage professionnel à l’exclusion des parties de
ces locaux affectées au domicile privé.

Ils peuvent se faire communiquer les registres et
les documents professionnels que les changeurs manuels
sont tenus d’établir en application des articles L. 520-1 à
L. 520-3, et L. 563-2 à L. 563-4.

Ils peuvent se faire délivrer copie des documents
susmentionnés.

Ils peuvent procéder au contrôle de caisse.

Ils peuvent recueillir sur place ou sur
convocation des renseignements et justifications. Les
auditions auxquelles l’application des dispositions qui
précèdent peuvent donner lieu font l’objet de comptes
rendus écrits.

III. - Lorsqu’il est fait application des
dispositions du II ci-dessus en vue de rechercher et
constater les infractions pénales prévues à l’article L. 572-
1, le procureur de la République est préalablement
informé des opérations envisagées  ; il peut s’y opposer.

IV.  - A  l’issue des contrôles, les agents des
douanes établissent un procès-verbal. La liste des
documents dont une copie a été délivrée lui est annexée.

Le procès-verbal est signé par les agents des
douanes ayant procédé au contrôle ainsi que par le
changeur manuel personne physique ou son représentant
s’il s’agit d’une personne morale, qui peut faire valoir ses
observations dans un délai de trente jours. Celles-ci seront
annexées au dossier par procès-verbal. En cas de refus de
signer, mention en est faite au procès-verbal. Copie de
celui-ci est remise à l’intéressé.

V. - Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes
rendus d’audition et les observations du changeur manuel
le cas échéant sont transmis à toutes fins utiles et dans les
meilleurs délais à la commission bancaire.

- TITRE VI -
OBLIGATIONS RELATIVES A LA LUTTE

CONTRE LE BLANCHIMENT
DE CAPITAUX

- CHAPITRE 1er -

Déclaration de certaines sommes ou opérations

- Article L. 561-1

Les personnes autres que celles mentionnées à
l’article L. 562-1 qui, dans l’exercice de leur profession,
réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations
entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de
déclarer au procureur de la République les opérations dont
elles ont connaissance et qui portent sur des sommes
qu’elles savent provenir de l’une des infractions
mentionnées à l’article L. 562-2.
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Lorsqu’elles ont fait de bonne foi une telle
déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de
l’article L. 562-8. Elles sont tenues de respecter les
obligations définies à l’article L. 574-1. Le procureur de
la République informe le service mentionné à l’article L.
562-4 qui lui fournit tous renseignements utiles.

- CHAPITRE II -

Déclaration de sommes ou d’opérations
soupçonnées d’être d’origine illicite

- Article L. 562-1

Les dispositions du présent chapitre sont
applicables :

1. Aux organismes, institutions et services régis
par les dispositions du titre Ier du présent livre  ;

2. A la Banque de France, à l’institut d’émission
des départements d’outre-mer et à l’institut d’émission
d’outre-mer ;

3. Aux entreprises et services mentionnés à
l’article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers
d’assurance et de réassurance ;

4. Aux organismes entrant dans le champ de
l’article L.111-1 du code de la mutualité ;

5. Aux entreprises d’investissement, aux
membres des marchés réglementés d’instruments
financiers, aux personnes morales mentionnées aux
articles L. 421-8 et L. 442-2 ainsi qu’aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1
de l’article L.214-1, aux sociétés de gestion d’organismes
de placements collectifs mentionnées au II de l’article
L.214-1, aux intermédiaires en biens divers mentionnés
au titre V du présent livre, aux personnes habilitées à
procéder au démarchage mentionnées aux articles L.341-3
et L341-4 et aux conseillers en investissements financiers.

6. Aux changeurs manuels  ;
7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent ou

conseillent des opérations portant sur l’acquisition, la
vente, la cession ou la location de biens immobiliers ;

8.Aux représentants légaux et directeurs
responsables de casinos et aux groupements, cercles et
sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des
paris, des pronostics sportifs ou hippiques.

9. Aux personnes se livrant habituellement au
commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de
matériaux précieux, d’antiquités et d’œuvres d’art.

10. Aux experts comptables et aux commissaires
aux comptes ;

11. Aux notaires, huissiers de justice,
administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à
la liquidation des entreprises ainsi qu’aux avocats au
Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et
aux avoués près les cours d’appel, dans les conditions
prévues à l’article L562-2-1 ;

12. Aux commissaires priseurs judiciaires et aux
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques.

Pour l’application du présent titre, les personnes
mentionnées aux 1 à 6 sont désignées sous le nom
d’organismes financiers.

- Article L. 562-2

Les organismes financiers et les personnes
mentionnés à l’article L. 562-1 sont tenus, dans les
conditions fixées par le présent titre, de déclarer au
service institué à l’article L. 562-4 :

1. Les sommes inscrites dans leurs livres qui
pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude
aux intérêts financiers des Communautés européennes, de
la corruption ou d’activités criminelles organisées ou qui
pourraient participer au financement du terrorisme.

 2. Les opérations qui portent sur des sommes qui
pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude
aux intérêts financiers des Communautés européennes, de
la corruption ou d’activités criminelles organisées ou qui
pourraient participer au financement du terrorisme.

Les organismes financiers sont également tenus
de déclarer à ce service :

1. Toute opération dont l’identité du donneur
d’ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les
diligences effectuées conformément à l’article
L. 563-1 ;

2. Les opérations effectuées par les organismes
financiers pour compte propre ou pour compte de tiers
avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs
filiales ou établissements, agissant sous forme ou pour le
compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de
gestion d’un patrimoine d’affectation dont l’identité des
constituants ou des bénéficiaires n’est pas connue.

Un décret pourra étendre l’obligation de déclaration
mentionnée au premier alinéa aux opérations pour compte
propre ou pour compte de tiers effectuées par les organismes
financiers avec des personnes physiques ou morales, y
compris leurs filiales ou établissements, domiciliées,
enregistrées ou établies dans l’ensemble des Etats ou
territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont
les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la
lutte contre le blanchiment des capitaux par l’instance
internationale de concertation et de coordination en matière
de lutte contre le blanchiment d’argent. Ce décret fixera le
montant minimum des opérations soumises à déclaration.
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- Article L.562-2-1

Les personnes mentionnées au 11 de l’article L.562-1
sont tenues de procéder à la déclaration prévue à l’article
L.562-2 lorsque dans le cadre de leur activité
professionnelle, elle réalisent au nom et pour le compte de
leur client toute transaction financière ou immobilière ou
lorsqu’elles participent en assistant leur client à la
préparation ou à la réalisation des transactions
concernant :

1° l’achat et la vente de biens immeubles ou de fonds
de commerce ;

2° la gestion de fonds, titres ou autres actifs
appartenant au client ;

3°l’ouverture de comptes bancaires, d’épargne ou de
titres ;

4° l’organisation des apports nécessaires à la création
de sociétés  ;

5° la constitution, la gestion ou la direction des
sociétés  ;

6° la constitution, la gestion ou la direction de fiducies
de droit étranger ou de toute autre structure similaire ;

Les personnes mentionnées au 11 de l’article L.562.1
dans l’exercice des activités des transactions visées ci-
dessus et les experts comptables lorsqu’ils effectuent des
consultations juridiques conformément aux dispositions
de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19
septembre 1945 modifiée ne sont pas tenus de procéder à
la déclaration prévue à l’article L.562-2 lorsque les
informations ont été reçues d’un de leurs clients ou
obtenues sur l’un d’eux,

- soit dans le cadre d’une consultation juridique sauf si
celle-ci est fournie aux fins de blanchiment de capitaux ou
si ces personnes y procèdent en sachant que leur client
souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins de
blanchiment des capitaux,

- soit dans l’exercice de leur activité dans l’intérêt de
ce client lorsque cette activité se rattache à une procédure
juridictionnelle, que ces informations soient reçues ou
obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y
compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière
d’engager ou d’éviter une telle procédure.

Par dérogation à l’article L562-2, l’avocat au Conseil
d’Etat et à la Cour de cassation, l’avocat ou l’avoué près
la cour d’appel communique la déclaration, selon le cas,
au président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à
la Cour de cassation, au bâtonnier de l’ordre auprès
duquel l’avocat est inscrit ou au président de la
compagnie dont relève l’avoué. Ces autorités
transmettent, dans les délais et selon les modalités
procédurales définies par décret en Conseil d’Etat, la
déclaration qui leur a été remise par l’avocat ou l’avoué
au service institué à l’article L.562-4, sauf si elles
considèrent qu’il n’existe pas de soupçon de blanchiment
des capitaux.

Dans ce cas, le Président de l’ordre des avocats au
Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, le bâtonnier de
l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit ou le président
de la compagnie dont relève l’avoué informe l’avocat ou
l’avoué des raisons pour lesquelles il a estimé ne pas
devoir transmettre les informations qui lui avaient été
communiquées par celui-ci.

Le bâtonnier de l’ordre ou le président de la
compagnie destinataire d’une déclaration qu’il n’a pas
transmise au service institué à l’article L-562-4 transmet
les informations contenues dans cette déclaration au
président du Conseil national des barreaux ou au
président de la Chambre nationale des avoués. Cette
transmission ne contient pas d’élément relatif à
l’identification des personnes. Dans les mêmes
conditions, le président de l’ordre des avocats au Conseil
d’Etat et à la Cour de cassation, le président du Conseil
national des barreaux et le président de la Chambre
nationale des avoués font rapport au garde des Sceaux,
ministre de la Justice, selon une périodicité définie par
décret en Conseil d’Etat, sur les situations n’ayant pas
donné lieu à communication des déclarations.

Le service institué à l’article L. 562-4 est rendu
destinataire des ces informations par le garde des Sceaux,
ministre de la Justice.

Les dispositions du présent article sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d’Outre-mer et à
Mayotte.

Article L. 562-3

Toute information de nature à modifier
l’appréciation portée par l’organisme financier ou la
personne visés à l’article L. 562-1 lors de la déclaration
prévue à l’article L. 562-2 doit être immédiatement portée
à la connaissance du service institué à l’article L. 562-4.

- Article L. 562-4
Un service, placé sous l’autorité du ministre

chargé de l’économie, reçoit la déclaration prévue à
l’article L. 562-2. Ce service est composé d’agents
publics de l’Etat spécialement habilités par le ministre,
dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce
service recueille et rassemble tous renseignements propres
à établir l’origine des sommes ou la nature des opérations
ayant fait l’objet d’une déclaration mentionnée à
l’article L.562-2, de l’examen particulier prévu à
l’article L.563-3 ou d’une information mentionnée à
l’article L 563.5 . Dès que les informations recueillies
mettent en évidence des faits susceptibles de relever du
trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées
ou qui pourraient participer au financement du
terrorisme , il en réfère au procureur de la République en
lui précisant, le cas échéant, que l’administration des
douanes a été saisie en vue de procéder à des
investigations pour la recherche et la constatation de
l’infraction prévue à l’article 415 du code des douanes.
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Le procureur de la République transmet au
service mentionné ci-dessus toutes les décisions
définitives prononcées dans les affaires ayant fait l’objet
d’une déclaration de soupçon, en application du présent
titre.

- Article L. 562-5

Sous réserve des dispositions de l’article L. 562-
6, le service institué à l’article L. 562-4 accuse réception
de la déclaration dans le délai d’exécution de l’opération.
Il peut former opposition à l’exécution de l’opération.
Celle-ci est alors reportée pour une durée n’excédant pas
douze heures.

Si l’accusé de réception n’est pas assorti d’une
opposition, ou si, au terme du délai ouvert par
l’opposition, aucune décision du président du tribunal de
grande instance de Paris ou, le cas échéant, du juge
d’instruction, n’est parvenue à l’organisme financier ou à
la personne visés à l’article L. 562-1 qui a effectué la
déclaration, l’opération peut être exécutée.

La déclaration porte sur des opérations déjà
exécutées lorsqu’il a été impossible de surseoir à leur
exécution. Il en est de même lorsqu’il est apparu
postérieurement à la réalisation de l’opération que les
sommes pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou
d’activités criminelles organisées ou qui pourraient
participer au financement du terrorisme . Le service
institué à l’article L. 562-4 accuse réception de ces
déclarations.

Le président du tribunal de grande instance de
Paris peut, sur requête du service institué à l’article
L. 562-4 après avis du procureur de la République près le
tribunal de grande instance de Paris, proroger le délai
prévu au premier alinéa du présent article ou ordonner le
séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres
concernés par la déclaration. Le procureur de la
République près le tribunal de grande instance de Paris
peut présenter une requête ayant le même objet.
L’ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur
minute avant toute notification à la personne concernée
par la déclaration.

- Article L. 562-6

La déclaration peut être verbale ou écrite.
L’organisme financier ou la personne visés à l’article
L. 562-1 peuvent demander que le service institué à
l’article L. 562-4 n’accuse pas réception de la déclaration.
Dans le cas où ce service saisit le procureur de la
République, la déclaration, dont ce dernier est avisé, ne
figure pas au dossier de la procédure.

Lorsque, sur le fondement d'une déclaration
faite conformément aux articles L. 562-2, L. 563-1,
L. 563-1-1 et L. 563-3 à L. 563-5, le service institué à
l'article L. 562-4 a saisi le procureur de la République,
il en informe, selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat, l'organisme financier ou la personne
qui a effectué la déclaration.

 Article L. 562-7

Lorsque, par suite soit d’un grave défaut de
vigilance, soit d’une carence dans l’organisation de ses
procédures internes de contrôle, un organisme financier
ou une personne visés à l’article L. 562-1 ont omis les
obligations découlant du présent titre, l’autorité ayant
pouvoir disciplinaire engage une procédure sur le
fondement des règlements professionnels ou
administratifs et en avise le procureur de la République.

- Article L. 562-8

Pour les sommes ou les opérations ayant fait
l’objet de la déclaration mentionnée à l’article L. 562-2,
aucune poursuite fondée sur les articles 226-13 et 226-14
du code pénal ne peut être intentée contre les dirigeants et
les préposés de l’organisme financier ou contre les autres
personnes visés à l’article L. 562-1 qui, de bonne foi, ont
effectué cette déclaration.

Aucune action en responsabilité civile ne peut
être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée
contre un organisme financier, ses dirigeants ou ses
préposés ou contre une autre personne visés à l’article L.
562-1 qui ont fait de bonne foi la déclaration mentionnée
à l’article L. 562-2. En cas de préjudice résultant
directement d’une telle déclaration, l’Etat répond du
dommage subi.

Les dispositions du présent article s’appliquent
même si la preuve du caractère délictueux des faits à
l’origine de la déclaration n’est pas rapportée ou si ces
faits ont fait l’objet d’une décision de non-lieu, de relaxe
ou d’acquittement.

Lorsque l’opération a été exécutée comme il est
prévu à l’article L. 562-5 et sauf concertation frauduleuse
avec le propriétaire des sommes ou l’auteur de
l’opération, l’organisme financier est dégagé de toute
responsabilité, et aucune poursuite pénale ne peut être
engagée de ce fait contre ses dirigeants ou ses préposés
par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1, 321-
2, 321-3 et 324-1 du code pénal ou de l’article 415 du
code des douanes. Les autres personnes visées à l’article
L. 562-1 sont également dégagées de toutes
responsabilités.
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- Article L. 562-10

Le service institué à l’article L. 562-4 anime un
comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des
produits des crimes et des délits qui réunit, dans des
conditions fixées par décret, les professions mentionnées
à l’article L. 562-1, les autorités de contrôle et les services
de l’Etat concernés.

- CHAPITRE III -
Autres obligations de vigilance

- Article L. 563-1

Les organismes financiers ou les personnes
visées à  l’article L. 562-1 doivent, avant de nouer une
relation contractuelle ou d’assister leur client dans la
préparation ou la réalisation d’une transaction s’assurer de
l’identité de leur cocontractant par la présentation de tout
document écrit probant. Ils s’assurent dans les mêmes
conditions de l’identité de leur client occasionnel qui leur
demande de faire des opérations dont la nature et le
montant sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Les
personnes visées au 8 de l’article L 562-1 satisfont à cette
obligation en appliquant les mesures prévues à l’article
L564-1.

Ils se renseignent sur l’identité véritable des
personnes avec lesquelles ils nouent une relation
contractuelle ou qui demandent leur assistance dans la
préparation ou la réalisation d’une transaction lorsqu’il
leur apparaît que ces personnes pourraient ne pas agir
pour leur propre compte.

Les organismes financiers et les personnes
mentionnées à l’article L562-1 prennent les dispositions
spécifiques adéquates, dans les conditions définies par
décret, nécessaires pour faire face au risque accru de
blanchiment des capitaux qui existe lorsqu’elles nouent de
relations contractuelles avec un client qui n’est pas
physiquement présent aux fins de l’identification ou
lorsqu’elles l’assistent dans la préparation ou la
réalisation d’une transaction.

- Article L. 563-1-1

Pour assurer l’application des recommandations
émises par l’instance internationale de concertation et de
coordination en matière de lutte contre le blanchiment
d’argent, le Gouvernement peut, pour des raisons d’ordre
public et par décret en Conseil d’Etat, soumettre à des
conditions spécifiques, restreindre ou interdire tout ou
partie des opérations réalisées pour leur propre compte ou
pour compte de tiers par les organismes financiers établis
en France avec des personnes physiques ou morales
mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 562-2 ou
domiciliées, enregistrées ou ayant un compte auprès d’un
établissement situé dans un Etat ou territoire mentionné
au septième alinéa du même article.

- Article L. 563-2

Les dispositions de l’article L. 563-1
s’appliquent aux bons et titres mentionnés à l’article 990
A du code général des impôts.

Le régime fiscal de ces bons et titres est
maintenu.

Les dispositions du deuxième alinéa de l’article
537 du code général des impôts ne font pas obstacle à
l’application de l’article L. 563-1. Toutefois les
informations mentionnées à cet article sont portées sur un
registre distinct du registre institué par l’article 537 du
code général des impôts. Dès lors que le client n’a pas
autorisé l’organisme financier à communiquer son identité
et son domicile fiscal à l’administration fiscale, le droit de
communication prévu aux articles L.83, L.85, L.87 et
L.89 du livre des procédures fiscales ne s’applique ni au
registre ainsi institué par le présent article ni aux
documents justificatifs mentionnés au premier alinéa de
l’article L. 563-1 établis à raison des transactions sur les
bons, titres et valeurs mentionnés à l’article 990 A et au
deuxième alinéa de l’article 537 du code général des
impôts.

- Article L. 563-3

Toute opération importante portant sur des
sommes dont le montant unitaire ou total est supérieur à
une somme fixée par décret en Conseil d’Etat et qui, sans
entrer dans le champ d’application de l’article L. 562-2,
se présente dans des conditions inhabituelles de
complexité et ne paraît pas avoir de justification
économique ou d’objet licite, doit faire l’objet de la part
de l’organisme financier ou de la personne mentionnés à
l’article L562-1 d’un examen particulier. En ce cas,
l’organisme financier ou la personne mentionnés à
l’article L562-1 se renseigne auprès du client sur l’origine
et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de la
transaction et l’identité de la personne qui en bénéficie.

Les caractéristiques de l’opération sont
consignées par écrit et conservées par l’organisme
financier ou la personne mentionnés à l’article L562-1
dans les conditions prévues à l’article L. 563-4. Le service
institué à l’article L. 562-4 et l’autorité de contrôle
peuvent seuls obtenir communication de ce document et
des pièces qui s’y rattachent.

L’organisme financier ou la personne
mentionnés à l’article L562-1 doit s’assurer que les
obligations définies par l’alinéa précédent sont appliquées
par ses succursales ou sociétés filiales dont le siège est à
l’étranger, à moins que la législation locale y fasse
obstacle, auquel cas ils en informent le service institué à
l’article L. 562-4.
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- Article L. 563-4

Sans préjudice des dispositions édictant des
obligations plus contraignantes, les organismes financiers
et les personnes mentionnées à l’article L562-1
conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de
leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec
eux les documents relatifs à l’identité de leurs clients
habituels ou occasionnels. Ils conservent également les
documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci
pendant cinq ans

Pour l’application du présent titre, le service
institué à l’article L. 562-4 et l’autorité de contrôle
peuvent demander que ces pièces leur soient
communiquées, dans le but de reconstituer l’ensemble des
transactions faites par une personne physique ou morale et
liées à une opération ayant fait l’objet d’une déclaration
mentionnée à l’article L. 562-2, de l’examen particulier
prévu à l’article L. 563-3 ou d’une information
mentionnée à l’article L. 563-5, ainsi que dans le but de
renseigner, dans les conditions prévues à l’article L. 564-
2, les services des autres Etats exerçant des compétences
analogues .

- Article L. 563-5

Sans préjudice de l’application de l’article 40 du
code de procédure pénale, les informations recueillies par
le service institué à l’article L. 562-4 et les autorités de
contrôle en application des articles L. 562-2, L. 563-2 à L.
563-4 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles
prévues par le présent titre.

Leur divulgation est interdite. Sous réserve que
ces informations soient en relation avec les faits
mentionnés à l’article L. 562-2, le service institué à
l’article L. 562-4 est toutefois autorisé à communiquer les
informations recueillies à des officiers de police judiciaire
désignés par le ministre de l’intérieur dans les conditions
fixées par décret en Conseil d’Etat, ainsi qu’aux autorités
de contrôle. Il peut également communiquer ces
informations au service des douanes. Il peut recevoir des
officiers de police judiciaire et des autorités de contrôle,
ainsi que des administrations de l’Etat, des collectivités
territoriales, des établissements publics et des
organismes visés à l’article L.134-1 du code des
juridictions financières , toutes les informations
nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

- Article L. 563-6

Lorsque par suite soit d’un grave défaut de
vigilance, soit d’une carence dans l’organisation de ses
procédures internes de contrôle, un organisme financier
ou une personne mentionnés à l’article L562-1 a méconnu
les obligations que lui impose le présent chapitre,
l’autorité ayant pouvoir disciplinaire peut agir d’office
dans les conditions prévues par les règlements
professionnels ou administratifs.

- CHAPITRE IV  -

Dispositions diverses

- Article L. 564-1

Les casinos qui échangent des moyens de
paiement, des jetons ou plaques ou qui acceptent les
jetons ou plaques d’autres casinos sont tenus d’enregistrer
les noms et adresses des joueurs qui échangent ou
apportent des jetons et plaques pour une somme
supérieure à un montant fixé par décret.

Les groupements, cercles et sociétés
organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris,
des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de
s’assurer, par la présentation de tout document écrit
probant, de l’identité des joueurs gagnant des sommes
supérieures à un montant fixé par décret, et
d’enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi
que le montant des sommes qu’ils ont gagnées. Ces
données doivent être conservées pendant cinq ans.

- Article L. 564-2

Dans le respect des dispositions législatives et
des conventions internationales applicables en matière de
protection de la vie privée et de communication des
données à caractère nominatif, le service institué à
l’article L. 562-4 peut communiquer, aux autorités des
autres Etats exerçant des compétences analogues, les
informations qu’il détient sur des opérations qui
paraissent avoir pour objet le placement, la dissimulation,
la conversion ou le transfert de sommes provenant de
l’une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39
et 324-1 du code pénal ou à l’article 415 du code des
douanes, sous réserve de réciprocité et à condition que les
autorités étrangères compétentes soient soumises aux
mêmes obligations de secret professionnel que le service
susmentionné.

Cette communication ne peut être accordée si
une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la
base des mêmes faits ou si cette communication porte
atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts
essentiels de la France ou à l’ordre public.

- Article L. 564-3

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions
d’application du présent titre, sans préjudice des
règlements professionnels ou administratifs prévus par les
législations applicables aux organismes financiers et aux
personnes mentionnés à l’article L. 562-1.

Pour l’application du présent titre, :
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1° La commission bancaire exerce le contrôle et
le pouvoir disciplinaire sur les entreprises mentionnées
au 5 de l’article L. 562-1. Elle peut prononcer les
sanctions prévues à l’article L. 613-21.

2° L’inspection générale des finances exerce le
contrôle sur la caisse des dépôts et consignations et les
services financiers de La Poste. Le résultat des
investigations de l’inspection générale des finances est
porté à la connaissance, selon le cas, de la commission de
surveillance de la caisse des dépôts et consignations ou de
la commission supérieure prévue à l’article 35 de la loi
n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du
service public de la poste et des télécommunications.

3° L’autorité des marchés financiers exerce le
contrôle et le pouvoir de sanctions sur les organismes de
placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1
du I de l’article L.214-1, sur les sociétés de gestions
d’organismes de placements collectifs mentionnées au II
de l’article L.214-1, sur les intermédiaires en biens divers
mentionnés au titre V du présent livre, sur les personnes
habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux
articles L.341-3 et L.341-4 et sur les conseillers en
investissements financiers .

- TITRE VII -
DISPOSITIONS PENALES

- CHAPITRE II -

Changeurs manuels

- Article L. 572-1

Est puni des peines prévues à l’article L. 571-15,
le fait, pour toute personne, agissant soit pour son propre
compte, soit pour le compte d’une personne morale, de
méconnaître l’une des interdictions prévues aux articles L.
520-1 à L. 520-3.

- Article L. 572-2

Est puni des peines prévues à l’article L. 571-4,
le fait, pour toute personne, agissant soit pour son propre
compte, soit pour le compte d’une personne morale et
faisant profession habituelle d’effectuer des opérations de
change manuel, de ne pas répondre, après mise en
demeure, aux demandes d’informations de la commission
bancaire, de mettre obstacle de quelque manière que ce
soit à l’exercice de sa mission de contrôle ou de lui
communiquer des renseignements inexacts.

- Article L. 572-3

Les dispositions de l’article L. 571-2 sont
applicables aux procédures relatives aux infractions
prévues aux articles L. 572-1 et L. 572-2.

- Article L. 572-4

Est puni d’un emprisonnement de six mois et
d’une amende de 7 500 euros, le fait, pour toute personne,
de s’opposer à l’exercice par les agents des douanes des
pouvoirs qu’ils tiennent de l’article       L.  520-4.

- CHAPITRE IV  -

Dispositions relatives au blanchiment de capitaux

- Article L. 574-1

Est puni d’une amende de 22 500 euro, sans
préjudice de l’application des peines prévues pour l’une
des infractions réprimées par les articles 222-34 à 222-41
du code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour les
dirigeants ou les agents d’organismes financiers ou les
autres personnes visés à l’article L. 562-1, à l’exception
des avocats, des avoués et des avocats au Conseil d’Etat
et à la Cour de Cassation, de porter à la connaissance du
propriétaire des sommes ou de l’auteur de l’une des
opérations mentionnées à l’article L. 562-2 l’existence de
la déclaration faite auprès du service institué à l’article L.
562-4 ou de donner des informations sur les suites qui lui
ont été réservées.

- Article L. 574-2

Est puni des peines prévues à l’article 226-13 du
code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître
l’interdiction prescrite au deuxième alinéa de l’article L.
563-5, sous réserve des dispositions de l’article 226-14 du
code pénal.

REGIME DE L’OUTRE-MER

- TITRE II -

DISPOSITIONS SPECIFIQUES
A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE

DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

- CHAPITRE V -

Les prestataires de service

Section 3

Obligations relatives à la lutte
contre le blanchiment de capitaux
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- Article L. 725-3

Les dispositions fiscales mentionnées à l’article
L. 563-2 ainsi que les articles L. 152-4 et L. 161-1 ne sont
pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-
Pierre-et-Miquelon.

Les références aux articles du code général des
impôts figurant dans l’article L. 563-2 sont remplacées,
pour Saint-Pierre-et-Miquelon, par une référence aux
dispositions ayant le même objet, prise par le conseil
général.

- TITRE III -

DISPOSITIONS APPLICABLES
A MAYOTTE

- CHAPITRE V -

Les prestataires de service

Section 2

Les changeurs manuels
- Article L. 735-8

Les articles L. 520-1 à L. 520-4 sont applicables
à Mayotte.

Les articles L. 572-1 à L. 572-4 s’y appliquent
également.

Section 5

Obligations relatives à la lutte
contre le blanchiment de capitaux

- Article L. 735-13

Le titre VI du livre V à l’exception des
dispositions fiscales de l’article L. 563-2 est applicable à
Mayotte ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2.

Les références à l’article 415 du code des
douanes sont remplacées par la référence aux dispositions
du code des douanes applicable à Mayotte ayant le même
objet.

- TITRE IV  -

DISPOSITIONS APPLICABLES
EN NOUVELLE-CALEDONIE

- CHAPITRE V -

Les prestataires de service

Section 2

Les changeurs manuels

- Article L. 745-8

Les articles L. 520-1 à L. 520-4 sont applicables
en Nouvelle-Calédonie.

Les articles L. 572-1 à L. 572-4 y sont également
applicables.

Section 5

Obligations relatives à la lutte
contre le blanchiment de capitaux

- Article L. 745-13

Le titre VI du livre V, à l’exception des
dispositions fiscales de l’article L. 563-2, ainsi que les
articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables en Nouvelle-
Calédonie.

Les références à l’article 415 du code des
douanes sont remplacées par la référence aux dispositions
du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie
ayant le même objet.

- TITRE V -

DISPOSITIONS APPLICABLES
EN POLYNESIE FRANCAISE

- CHAPITRE V -

Les prestataires de service

Section 2

Les changeurs manuels

- Article L. 755-8

Les articles L. 520-1 à L. 520-4 ainsi que les
articles L. 572-1 à L. 572-4 sont applicables en Polynésie
française.

Section 5

Obligations relatives à la lutte
contre le blanchiment de capitaux

- Article L. 755-13

Le titre VI du livre V, à l’exception des
dispositions fiscales de l’article L. 563-2, ainsi que les
articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables en Polynésie
française.

67

65



RAPPORT D’ACTIVITE
  

2003

Les références à l’article 415 du code des
douanes sont remplacées par la référence aux dispositions
du code des douanes applicable en Polynésie française
ayant le même objet.

- TITRE VI -

DISPOSITIONS APPLICABLES
AU TERRITOIRE DES ILES

WALLIS-ET-FUTUNA

- CHAPITRE V -

Les prestataires de service

Section 2

Les changeurs manuels

- Article L. 765-8

Les articles L. 520-1 à L. 520-4 sont applicables
dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

Les articles L. 572-1 à L. 572-4 s’y appliquent
également.

Section 5

Obligations relatives à la lutte
contre le blanchiment de capitaux

- Article L. 765-13

Le titre VI du livre V, à l’exception des
dispositions fiscales de l’article L. 563-2, ainsi que les
articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables dans le
territoire des îles Wallis-et-Futuna.

Les références à l’article 415 du code des
douanes sont remplacées par la référence aux dispositions
du code des douanes applicable dans le territoire des îles
Wallis-et-Futuna ayant le même objet.

(*) le volet anti-blanchiment du CMF intègre les
dispositions de la loi n°90-614 du 12 juillet 1990,
modifiée par les lois n°93-122 du 29 janvier 1993, 96-392
du 13 mai 1996, 98-546 du 2 juillet 1998, 9 des 15
articles du titre V de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001,
relative aux nouvelles régulations économiques, l’article
70 de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le
statut de certaines professions judiciaires ou juridiques,
ainsi que l’article 33. al VI à X de la loi n° 2004-204 du
9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux
évolutions de la criminalité (entrée en vigueur au 1er

octobre 2004).
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ANNEXE III

LISTE DES ACCORDS ADMINISTRATIFS DE
COOPERATION BILATERALE

SIGNES PAR TRACFIN

(Cf point relatif à la coopération avec les cellules de renseignement
financier étrangères – page 23)
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ANNEXE IV

LES 40 RECOMMANDATIONS

LES 8 RECOMMANDATIONS SPÉCIALES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE

FINANCEMENT DU TERRORISME

Site officiel du GAFI : www.fatf-gafi.org
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