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Message du Secrétaire général 

 
 

 
TRACFIN a connu en 2004 une croissance importante de son activité opérationnelle dans un 
environnement juridique en forte mutation. De nouvelles perspectives s’ouvrent d’ailleurs en 
ce domaine avec la troisième directive européenne qui doit assurer l’intégration harmonisée 
dans les Etats membres des recommandations révisées du GAFI adoptées en juin 2003.  
 
Ces adaptations régulières s’imposent pour garantir la plus grande efficacité de l’action 
menée face à des blanchisseurs ou financiers du terrorisme particulièrement inventifs pour 
contourner les dispositifs mis en place. Se contenter de l’acquis reviendrait à annihiler les 
efforts déployés par les services de l’Etat et les professions déclarantes au cours de la 
dernière décennie. L’extension du champ de la déclaration à de nouvelles professions répond 
à cet objectif, mais cette méthodologie de « maillage » a également révélé son utilité pour 
pallier la persistance de défauts de vigilance. 
 
Au demeurant, elles répondent aux engagements pris par la France vis-à-vis de ses 
partenaires internationaux et européens et qui font périodiquement l’objet d’exercices 
d’évaluation menés par des experts indépendants.  
 
TRACFIN s’est ainsi prêté à deux exercices importants de ce type en 2004, menés 
respectivement par le FMI dans le cadre de son programme d’évaluation du secteur financier 
et, pour ce qui le concerne plus spécifiquement, par l’Inspection Générale des Finances 
chargée de procéder à son audit.  
 
De tels processus d’évaluation fortement mobilisateurs, sont riches d’enseignements 
puisqu’ils permettent de mesurer les avancées significatives enregistrées et de mettre en relief 
l’intérêt du dispositif français anti-blanchiment, qui repose sur une étroite interaction entre la 
cellule de renseignement financier, les professionnels, les autorités de contrôle, l’autorité 
judiciaire et les services répressifs. 
 
Les orientations qui avaient été définies en 2003 par le service dans le cadre de son plan de 
modernisation interne ont, à ces occasions, été validées et confortées, ainsi que celles portant 
sur le renforcement des synergies entre l’ensemble des acteurs publics et privés de la lutte 
contre le blanchiment et le financement du terrorisme. 
 
Ces axes d’action prioritaires qui répondent à la volonté de progression de l’efficacité de 
l’action menée reposent sur le maintien d’un haut niveau de mobilisation de tous et seront 
bien évidemment approfondis par TRACFIN en 2005, dans l’esprit d’ouverture et de dialogue  
qui a toujours présidé à son action. 
 

 
 
François MONGIN  
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 PRESENTATION GENERALE DU SERVICE  
 
 
TRACFIN est la « cellule de renseignement financier » (CRF) française au sens du 
GAFI et de l’Union européenne. Placée sous l’autorité du ministre de l’économie, des 
finances et de l’industrie, ses attributions ont été définies par la loi du 12 juillet 1990 
modifiée1.  

 
 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 juridiques ; 
- des affaires institutionnelles et générales.  
 
Les effectifs de TRACFIN ont progressivement augmenté depuis sa création et 
s’établissent, au 31 décembre 2004, à 52 agents. Leur origine diversifiée, qui a 
vocation à encore se développer, 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. 
 

 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 dernier titre, essentiel, 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, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés 
européennes, de la corruption ou d’activités criminelles organisées ou encore 
participer au financement du terrorisme » (article L 562-2, alinéa 1 du code monétaire 
et financier –CMF-) 
 
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 (article L 562-2, alinéa 2 du 
CMF). 
 
 
 

                                                           
1 Intégrée dans le code monétaire et financier par l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000. 
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TRACFIN procède à l’analyse des déclarations et à une enquête, au cours de laquelle 
il effectue des recoupements financiers et recourt, le cas échéant, à des échanges 
d’informations, y compris au plan international (cf infra). 
 
Si à l’issue de cette phase, le service parvient 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 à qui il 
reviendra d’apporter la preuve de la commission de l’infraction avec le concours des 
services de police judiciaire. 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 (article L 562-6 du CMF). 
 
Outre ses relations avec l’autorité judiciaire, 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, des 
établissements publics et des organismes de sécurité sociale toutes les informations 
nécessaires à l’accomplissement de sa mission. 
 
Enfin, TRACFIN entretient des contacts opérationnels réguliers avec ses homologues 
étrangères avec lesquelles il échange des renseignements, de manière spontanée ou 
sur demande, permettant de compléter utilement l’expertise financière nationale sur 
des dossiers qui revêtent fréquemment une dimension internationale 
 
Pour mener à bien sa mission, TRACFIN dispose de pouvoirs spécifiques :  
 

 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 ; 
 

il peut demander communication à tout membre des professions assujetties des 
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. L’exercice de ce droit est utilement facilité, depuis 2003, 
par un accès au fichier national des comptes bancaires (FICOBA)1 qui permet d’avoir 
une connaissance globale de la bancarisation sur le territoire national de toute 
personne physique ou morale. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Arrêté du 29 décembre 2003 modifiant l’arrêté du 14 juin 1982 fixant les modalités d’extension d’un système automatisé de 
gestion du fichier des comptes bancaires 
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En contrepartie des pouvoirs qui lui sont conférés, TRACFIN est astreint au respect 
de 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 terrorisme1 ; leur divulgation, hors les cas évoqués ci-dessus,  est 
interdite sous peine de sanctions pénales. 
 
Les professionnels, financiers et non financiers, bénéficient quant à eux, dans la 
limite des dispositions de l’article L 562-8 du CMF, 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  



RAPPORT D’ACTIVITE
  

2004 

 9

 
 LE REFERENTIEL JURIDIQUE  

 
 

I - LES EVOLUTIONS LEGISLATIVES SUCCESSIVES  
 
La législation nationale, fondée sur la loi du 12 juillet 1990, a fait l’objet de plusieurs 
aménagements successifs qui procèdent d’une volonté affirmée de mieux identifier et 
appréhender les circuits financiers illégaux par l’association de professionnels des 
secteurs d’activités qui peuvent être amenés à connaître d’une opération suspecte à 
ses différents stades de développement. Ce maillage de plus en plus serré permet ainsi 
de renforcer les capacités de détection et de pallier, le cas échéant, les défauts de 
vigilance ou faiblesses de certains acteurs, qui ne peuvent qu’être mis à profit par les 
blanchisseurs et les financiers du terrorisme. 
 

 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.  
 

 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. 
 

 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 : 
 

 insère dans le code pénal (article 324-1) le délit général de blanchiment du produit 
de tous crimes et délits ; 
 

 organise un renforcement du contrôle exercé sur les changeurs manuels et soumet 
à la déclaration de soupçon les courtiers d’assurance et de réassurance ; 
 

 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.  
 

 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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 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 : 
 

l’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 ». 
 

 l’instauration d’un système de déclaration systématique  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. 
 

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

 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.  
 

 La loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines 
professions judiciaires ou juridiques  
 
L’ article 70 de cette loi assure principalement la transposition en droit interne de la 
directive européenne 2001/97/CE du 4 décembre 2001 relative à la prévention de 
l’utilisation du système financier à des fins de blanchiment des capitaux.  
 
Il prévoit :  
 
- l’intégration des professions du chiffre et du droit dans le dispositif, anticipant 

ainsi l’orientation des recommandations révisées du GAFI adoptées à Berlin en 
juin 2003 (comptables, commissaires aux comptes, notaires, huissiers de justice, 
administrateurs et mandataires judiciaires, avocats au Conseil d’Etat et à la 
Cour de Cassation, avocats et avoués près les cours d’appel, commissaires 
priseurs judiciaires, sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques) ;  

 
                                                           
1 Commission Bancaire, Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance, 
Autorité des marchés financiers. 
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- l’extension du champ de la déclaration de soupçon à la fraude aux intérêts 

financiers des Communautés européennes et à la corruption ;  
- la généralisation du droit de communication de TRACFIN à l’ensemble des 

professions assujetties au dispositif (auparavant limité aux seules professions 
financières). 

 
 Loi 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions 

de la criminalité consacre l’action menée par TRACFIN en matière de lutte contre le 
financement du terrorisme en intégrant explicitement ce domaine comme fait 
générateur des déclarations de soupçon. Ce texte, dont les dispositions anti-
blanchiment sont entrées en vigueur le 1er octobre 2004 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 par TRACFIN lorsque celui-ci 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). 
 

 L’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des 
valeurs mobilières et la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la 
consommation et à l’investissement étendent respectivement le champ de la 
déclaration de soupçon aux intermédiaires habilités à gérer des valeurs mobilières et 
aux institutions, unions de prévoyance et de gestion de retraite complémentaires. 

 
 

 LES DISPOSITIONS D’ORDRE REGLEMENTAIRE 
 

 Décret 91-160 du 13 février 19911 fixant les conditions d’application de la loi 
du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte 
contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants. 
 
Ce texte prévoit, en particulier, le principe de la désignation nominative auprès de 
TRACFIN  des dirigeants ou préposés qui doivent assumer respectivement les 
fonctions de « déclarant » et de « correspondant » (ces fonctions peuvent, le cas 
échéant, être exercées par la même personne). Le déclarant est chargé de la 
transmission des déclarations auprès de TRACFIN tandis que le correspondant 
assure l’interface avec le service. Ce dernier est ainsi destinataire des accusés de 
réception des déclarations de soupçon émises et constitue le point de contact pour 
l’obtention de toute information complémentaire nécessaire à leur traitement. En 
outre, il assure, en interne, le suivi de la formation, la diffusion et la mise à jour des 
instructions portant sur la lutte contre le blanchiment. 
 
 
 

                                                           
1 En cours de modification. 
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 Décret n°92-362 du 1er avril 1992 modifié (décret 2004-1265 du 24 novembre 
2004) pris pour application de l’article L 564-1 du CMF qui fixe à une somme 
supérieure à 1000 euros par séance, le seuil à partir duquel les casinos ont 
l’obligation d’enregistrer les noms et adresses des joueurs qui remettent ou reçoivent 
des moyens de paiement en échange de jetons ou de plaques. 
 

 Décret n°2002-770 du 3 mai 2002, pris pour application de l’article L 562-10 du 
CMF, définissant la composition et les modalités de fonctionnement du Comité de 
liaison de la lutte contre le produit du blanchiment des crimes et délits. 
 

 Décrets n° 2002-145 du 7 février 2002 et n° 2003-1195 du 15 décembre 2003 
pris pour application de l’article L 562-2 du CMF1 : ces derniers introduisent 
respectivement le mécanisme de la déclaration systématique à TRACFIN des 
opérations financières avec Nauru et Myanmar (pays repris sur la liste des pays et 
territoires non coopératifs du GAFI). A ce titre, les organismes financiers ont 
l’obligation de déclarer à TRACFIN toutes les transactions d’un montant supérieur à 
8000 euros avec des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou 
établies dans l’un ou l’autre de ces pays. 
 

 LA JURISPRUDENCE  
 
Le Conseil d’Etat est régulièrement appelé à se prononcer sur l’application du 
dispositif de lutte contre le blanchiment dans le cadre de recours contentieux 
formulés par des établissements financiers qui se sont vus imposés des sanctions de 
la part de la Commission Bancaire suite au constat de carences en ce domaine. 
Plusieurs arrêts intervenus en 2004 sont particulièrement marquants car ils donnent 
une interprétation qui précise, dans le sens d’une réaffirmation de la 
responsabilisation des professionnels, la portée de leurs obligations. 
 
La Haute juridiction a notamment précisé :  
 
- que si, pour les opérations importantes visées à l’article L 563-3 du CMF, 
l’organisme financier n’obtient pas de son client d’explication convaincante quant à 
l’origine licite des fonds, il ne peut alors exclure qu’ils puissent provenir de l’une des 
infractions visées par l’article L 562.2 et doit établir une déclaration de soupçon ;  
 
- que tout « retard significatif » dans la transmission d’une déclaration de soupçon 
fait perdre au professionnel le bénéfice de la bonne foi. 
 
La Cour de Cassation a, quant à elle, rappelé que l’émission d’une déclaration de 
soupçon auprès de TRACFIN n’exonère pas de sa responsabilité pénale le 
professionnel qui a sciemment apporté son concours à une opération de blanchiment 
et que la clause exonératoire de l’article L 562-8 du CMF est d’interprétation stricte.  
 

 
 

 
 

                                                           
1 Dispositions abrogées par le décret n°2005-642 du 31 mai 2005. 
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 LES RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DECLARANTES 
 

LA DECLARATION DE SOUPÇON  
 
La philosophie du dispositif repose sur une démarche volontaire de la part du 
professionnel, fondée sur son expérience, l’analyse et l’évaluation qu’il fait d’une 
opération donnée et plus généralement sur la bonne connaissance de son client. Elle 
explique et justifie 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 et unique initiative (sans leur imposer la qualification de l’infraction 
sous-jacente qui relève de la seule compétence de l’autorité judiciaire ). 
 
TRACFIN, conscient des difficultés auxquelles peuvent être confrontées les professions  
déclarantes, attache une importance majeure à leur accompagnement afin de favoriser 
leur pleine implication dans le dispositif. 
 
Outre sa participation à l’élaboration de modules de formation pour leur personnel 
(Banque, Assurances, Administrateurs et Mandataires Judiciaires en 2004), 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. Indépendamment des réunions bilatérales 
régulières, TRACFIN a ainsi été appelé à intervenir au cours de plus de 40 conférences 
professionnelles en 2004. 
 
L’intérêt de ce type d’actions, notamment organisées à l’attention des professions 
récemment intégrées au dispositif, est attesté par le constat d’une augmentation du 
nombre et de la qualité des déclarations de soupçon émanant des professionnels 
concernés. 
 
Les relations entre TRACFIN et les professions déclarantes s’appuient également sur les 
relations directes et quotidiennes entre les enquêteurs du service et leurs correspondants 
anti-blanchiment au sein des différentes entités. 
 

DROITS ET OBLIGATIONS ENTOURANT L’ÉMISSION D’UNE DÉCLARATION  
 
- En application de l’article L 562.5 du CMF, TRACFIN accuse réception des 
déclarations de soupçon auprès de la personne qui lui a été désignée comme son  
« correspondant ». Ces accusés de réception sont actuellement transmis dans un délai 
moyen de 48 heures (jours ouvrables) et seront délivrés quasi-immédiatement dans le 
cadre de la téléprocédure en cours de développement. 
 

                                                           
1  A l’exception, pour les organismes financiers, des déclarations systématiques instituées par la loi n° 2001-420 
du 15 mai 2001 
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- Dès l’origine, le législateur a posé le principe de la préservation de l’anonymat de la 
source déclarante pour assurer sa protection face à d’éventuelles pressions ou 
représailles de la part des personnes ayant fait l’objet d’une déclaration de soupçon. 
TRACFIN en est le garant– y compris dans le cadre de transmissions judiciaires – ce 
qui se traduit concrètement, pour sa part, par l’absence de toute communication 
extérieure de l’identité du déclarant ainsi que de sa déclaration. 
 
- Parallèlement et conformément aux recommandations du GAFI, l’article L 574-1 du 
CMF interdit aux professionnels assujettis, sous peine de sanctions pécuniaires         
(22 500 euros) et sans préjudice de l’engagement de poursuites pénales pour complicité 
de blanchiment, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l’auteur 
de l’opération l’existence d’une déclaration auprès de TRACFIN ou de donner des 
informations sur les suites qui lui ont été réservées. 
 
- Le respect de ce principe revêt une importance toute particulière dans le cadre 
d’application de la loi n°2004-130 du 11 février 2004 qui prévoit une information 
systématique du déclarant – jusqu’alors subordonnée à une demande en ce sens  de sa 
part - dès lors que TRACFIN saisit l’autorité judiciaire sur le fondement de sa 
déclaration1.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 La mise en place effective de cette disposition est  subordonnée à l’adoption de la révision du décret de 
1991 qui en définit les modalités pratiques d’application. 
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 LE  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. 
 
La première réunion plénière qui s’est tenue le 30 avril 2003 a décidé de 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). 
 
L’intérêt essentiel de disposer d’un tel forum d’échanges et de réflexion qui permet de 
réunir régulièrement l’ensemble des acteurs publics et privés impliqués dans le 
dispositif est conforté au regard de l’avancée des travaux qui y ont été menés à ce stade. 
Ainsi :  
 

 Le groupe de travail sur la déclaration de soupçon a permis de préciser un certain 
nombre de points sur le dispositif français de la déclaration de soupçon mais surtout de 
mener, à un rythme soutenu, les travaux sur l’établissement d’un modèle-type de 
déclaration dans la perspective de la mise en place d’un mécanisme de télétransmission 
via un site internet sécurisé auquel pourront seuls accéder les professionnels. 
 
Le formulaire-type, expérimenté au cours de l’année 2004 avec le concours de 26 
correspondants volontaires relevant du secteur bancaire, des assurances et des 
entreprises d’investissements, a été finalisé à son terme ce qui ouvre la voie à la mise en 
place effective de la téléprocédure. 
 

 Le groupe juridique a été amené, quant à lui, à réaffirmer le principe de l’anonymat 
de la source déclarante qui s’est traduit par la diffusion par le ministère de la justice, le 
10 février 2004, d’une circulaire en ce sens destinée aux parquets. La problématique de 
la différence entre le champ du délit pénal de blanchiment et celui de la déclaration de 
soupçon y a également été abordée avec, en ce domaine, de nouvelles perspectives 
ouvertes par le projet de IIIème directive européenne anti-blanchiment (cf infra). 
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L’enceinte du Comité a d’ailleurs été utilement mise à profit pour consulter les 
professionnels sur le nouveau texte communautaire en préparation ainsi que sur le projet 
de révision du décret n° 91-160 du 13 février 1991. 
 
Enfin, dans le contexte d’une nécessaire révision du décret institutif du comité de 
liaison pour assurer la représentation des professions récemment affiliées –d’ores et 
déjà associées dans les faits – la session plénière annuelle du 14 septembre 2004 a 
entériné le principe de la constitution de trois groupes de travail sectoriels destinés à 
répondre au mieux aux spécificités et préoccupations convergentes des principales 
catégories de professions concernées. 
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 LA LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME  
 
 

Sur la base des orientations définies par le GAFI en octobre 2001 et notamment sa 
recommandation spéciale IV, les dispositifs de lutte anti-blanchiment ont été étendus ipso 
facto à la détection des sources de financement de telles activités.  
 
Les deux problématiques - blanchiment d’argent sale et financement du terrorisme - peuvent 
se superposer même si, dans le cadre de la seconde, il s’agit bien souvent de « noircir » des 
capitaux qui peuvent être d’origine parfaitement licite. La démarche utilisée pour mettre au 
jour des circuits de blanchiment est, dès lors, utilement mise au service de la détection des 
moyens financiers des groupes terroristes. 
 
Reposant sur la mobilisation des professions assujetties au mécanisme de la déclaration de 
soupçon, le traitement prioritaire de ce type de signalements et une synergie opérationnelle 
renforcée tant au plan national (notamment sous l’égide de la cellule FINATER du MINEFI1) 
qu’international, l’action de TRACFIN s’est traduite par la transmission, entre 2001 et fin 
décembre 2004, de 68 dossiers 2de cette nature aux autorités judiciaires.  
 
Son activité lui permet de jouer un rôle essentiel dans l’identification des procédés 
typologiques auxquels peuvent avoir recours tant les blanchisseurs « d’argent sale » que les 
groupes et entités terroristes pour assurer le financement de leurs activités. Ainsi, les 
investigations menées par TRACFIN ont permis de confirmer, en ce domaine, le risque de 
dévoiement des systèmes de transferts internationaux d’espèces ainsi que des organisations à 
but non lucratif. 
 
L’intégration explicite du financement du terrorisme dans le champ de la déclaration de 
soupçon, par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions 
de la criminalité organisée, a conforté l’action menée par TRACFIN en ce domaine, 
formellement réaffirmée par la troisième directive européenne en préparation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
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 Transmissions initiales, hors dossiers complémentaires. 
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 UNE FORTE IMPLICATION INTERNATIONALE 
 
 
Les profits liés à la criminalité organisée génèrent 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 au renforcement constant des normes et de la coopération 
internationale. TRACFIN collabore donc activement aux travaux et projets développés 
par les enceintes internationales, particulièrement le Groupe d’Action Financière sur le 
blanchiment des capitaux (GAFI), le Groupe Egmont, et par l’Union européenne. 
 

 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 
minimum de la prévention et de la lutte contre le blanchiment de capitaux. A la fin 
octobre 2001, huit Recommandations spéciales (RS) portant sur la lutte contre le 
financement du terrorisme sont venues les compléter, parallèlement à l’élargissement 
des compétences du GAFI en la matière. Une neuvième recommandation spéciale 
relative aux « passeurs de fonds » a été adoptée en octobre 2004. 
 
L’année 2004 a constitué pour la France une échéance importante avec la présidence du 
GAFI de juillet 2004 à juillet 2005. 

 
Membre de la délégation française conduite par la Direction Générale du Trésor et des 
Politiques Economiques (DGTPE), TRACFIN y apporte une contribution d’expert 
opérationnel, particulièrement utile lors de la conduite des travaux spécifiques sur le 
financement du terrorisme et de la tenue de l’exercice typologique annuel qui s’est 
déroulé cette année conjointement avec celui de Moneyval, organe régional du GAFI 
pour l’Est de l’Europe (Moscou, décembre 2004). Cette session a entériné la réforme de 
l’organisation du travail du GAFI en matière de typologies par l’institutionnalisation de 
groupes de travail thématiques. Dans ce cadre, TRACFIN a assuré les fonctions de chef 
de projet pour le thème « Indicateurs et tendances du blanchiment d’argent et du 
financement du terrorisme ». 
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TRACFIN a également participé aux travaux sur la Recommandation spéciale relative à 
la lutte contre le financement du terrorisme (RS IX) portant sur les passeurs de fonds 
(cash courriers) transfrontaliers, ainsi que sur le suivi des pays et territoires non 
coopératifs. La liste de ces pays a été révisée à trois reprises au cours de l’année 2004 : 
l’Ukraine et l’Egypte, puis le Guatemala en ont ainsi été retirés, respectivement en 
février et juillet. A ce titre, TRACFIN a participé à l’évaluation sur place des progrès 
enregistrés par les dispositifs anti-blanchiment ukrainien et guatémaltèque.  
 
Il a également apporté sa contribution aux travaux des organes régionaux du GAFI, en 
particulier lors de la XIXème réunion plénière du GAFIC (organe régional du GAFI pour 
la Caraïbe) et de la IIème réunion des cellules de renseignement financier de la Caraïbe, 
organisées en avril 2004.  
 
Enfin, TRACFIN a participé au séminaire opérationnel consacré aux « défis 
organisationnels et fonctionnels des CRF d’Amérique du Sud » organisé par le 
GAFISUD (organe régional du GAFI pour l’Amérique latine) à Montevideo (Uruguay) 
en juin 2004.  
 
 

 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 contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et notamment 
l’échange de renseignements opérationnels entre services anti-blanchiment (via le 
réseau crypté de l’Egmont Secure Web). 
 
Il réunit aujourd’hui 94 CRF de tous les continents, dont 10 admises lors de la réunion 
plénière de Guernesey en juin 2004 Tout au long de l’année, TRACFIN a participé 
activement aux groupes de travail – « Juridique », « Formation et Communications », 
« Développement et Appui » aux CRF émergentes, « Traitement de l’information » et 
« Opérationnel ». 
 
Le secrétaire général adjoint de TRACFIN préside, depuis sa création en juin 2003 à 
son initiative, ce dernier groupe de travail qui vise à organiser les échanges de 
renseignements sur des circuits de blanchiment mettant en cause plusieurs pays 
membres et, à terme, à faciliter des enquêtes communes simultanées. Le fruit de ses 
travaux alimente les productions du Groupe Egmont en matière de typologie. 
 
En tant que Président du Groupe de travail opérationnel, le secrétaire général adjoint de 
TRACFIN siège au Comité d’orientation de 14 membres dont s’est doté le Groupe 
Egmont en juin 2002. Cet organe, qui siège trois fois par an, a essentiellement une 
mission d’impulsion, de coordination et de représentation. Il a présenté son second 
rapport d’activité  lors de la réunion plénière tenue à Guernesey. 
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A cette occasion, le Groupe Egmont a révisé sa définition d’une CRF pour refléter le 
rôle de ces services en matière de lutte contre le financement du terrorisme. Cette 
révision consacre l’implication très précoce du Groupe en ce domaine. 
 
Pour sa part, TRACFIN a largement contribué, au cours de l’année écoulée, à trois 
chantiers particulièrement importants pour l’avenir du Groupe Egmont : 
 
- l’élaboration du deuxième volet des meilleures pratiques concernant l’échange 

d’information entre CRF. Après le cadre de fonctionnement concret des échanges 
finalisé en 2003, les meilleures pratiques juridiques ont été adoptées. Elles ont 
vocation à constituer le standard juridique de référence permettant une coopération 
optimum entre CRF, dont le statut varie selon les pays, et à inciter ces derniers à 
promouvoir les modifications législatives ou réglementaires à même de renforcer 
l’efficacité de leur CRF ;  

 
- la rédaction des procédures internes relative au respect, par ses membres, des 

standards édictés par le Groupe Egmont, qui visent à détecter et à palier tout 
manquement à l’obligation de coopération qui est la raison d’être du Groupe. Ce 
document devrait être adopté lors de la prochaine réunion plénière de 2005 ; 

 
- la réflexion sur l’avenir du Groupe Egmont et sa transformation en une véritable 

structure internationale. Confronté à une croissance très rapide, le Groupe Egmont, 
enceinte informelle, a entamé l’an passé une étude sur l’évolution de son 
organisation et de ses modalités de fonctionnement. TRACFIN fait partie du sous-
comité ad hoc chargé de mener la réflexion. Ses membres, tous volontaires, 
élaboreront les futurs statuts du Groupe - dont la mutation de son Secrétariat - et 
proposeront un mode de financement. Les travaux du sous-comité, menés avec le 
souci d’une large concertation entre tous les membres du Groupe Egmont, devraient 
se poursuivre au moins jusqu’en 2006. 

 
  L’UNION EUROPEENNE 

 
L’activité européenne dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et le 
financement du terrorisme a été particulièrement dense au cours de l’année 2004 avec, 
outre la poursuite du processus de négociation de la troisième directive européenne anti-
blanchiment, l’engagement d’autres initiatives tant dans le domaine communautaire             
(1er pilier) que dans celui de la coopération en matière de « Justice et Affaires 
intérieures » (3ème pilier). 
 

LA PREPARATION DE LA IIIEME DIRECTIVE EUROPEENNE ANTI-BLANCHIMENT  
 
Ce projet de directive a pour principale finalité d’intégrer dans le cadre communautaire 
les avancées issues de la révision des recommandations du GAFI adoptées à Berlin en 
juin 2003 et d’étendre, conformément à ses recommandations spéciales, le champ de la 
directive à la lutte contre le financement du terrorisme. La Commission européenne a 
établi, le 30 juin 2004, une proposition de texte qui a fait l’objet de discussions au sein 
d’un groupe d’experts ad hoc, auquel TRACFIN participait.  
 
 



RAPPORT D’ACTIVITE
  

2004 

 22

 
 
L’approbation de cette directive relevant de la procédure de co-décision, le Conseil et le 
Parlement européen en ont été respectivement saisis. Le 7 décembre 2004, le Conseil 
ECOFIN a, sous réserve de quelques modifications, approuvé ce projet à l’unanimité. 
Le Parlement sera, quant à lui, appelé à se prononcer début 2005. 
 
Sur le fond, les principales innovations de cette troisième directive européenne, telle 
qu’adoptée par le Conseil ECOFIN, portent sur :  
 

- l’extension du dispositif de la déclaration de soupçon à de nouvelles professions : 
les courtiers en assurance vie (déjà couverts par la législation française), les 
trusts et prestataires de service aux sociétés et fiducies) et les négociants de biens 
d’un montant supérieur à 15 000 euros lorsque leur paiement est assuré en 
espèces. 

- l’élargissement conséquent du champ de la déclaration de soupçon  par référence 
au concept d’infraction grave, définie comme toute infraction punie d’une peine 
privative de liberté supérieure à un an ;  

- l’affirmation du rôle central des cellules de renseignement financier ;  
- l’introduction, conformément aux recommandations révisées du GAFI d’une 

approche fondée sur le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du 
terrorisme, de laquelle dépendra la mise en place d’obligations de vigilance 
« allégées » ou « renforcées » ;   

- l’adoption d’une définition européenne de la notion de « personne politiquement 
exposée » sur la base de celle retenue par le GAFI ;  

- la suppression de la dérogation ouverte par la deuxième directive pour les avocats 
de pouvoir informer leurs clients de la transmission d’une déclaration de soupçon 
les concernant. 

 
UNE ACTION AFFIRMEE DE L’UNION EUROPEENNE DANS LA LUTTE CONTRE LE 

FINANCEMENT DU TERRORISME  
 
Au lendemain des attentats de Madrid, les chefs d’Etat et de gouvernement ont adopté 
lors du Conseil européen du 25 mars 2004 un plan d’action révisé de l’Union 
européenne en matière de lutte contre le terrorisme qui place notamment en « objectif 
stratégique de haut niveau » la réduction de l’accès des terroristes aux ressources 
financières et autres ressources économiques. L’Union européenne s’est, à cette même 
occasion, dotée d’un « coordonnateur de la lutte contre le terrorisme » qui est 
notamment chargé de suivre attentivement la mise en œuvre des orientations de ce plan. 
 
Dans la même optique, le Conseil ECOFIN a approuvé en décembre 2004 un document 
stratégique sur le financement du terrorisme qui recense différents domaines dans 
lesquels l’action déjà particulièrement conséquente de l’Union européenne pourrait 
encore être renforcée afin de faire face au caractère multiforme des sources de 
financement de telles activités. 
 
Les cellules de renseignement financier européennes sont appelées à y jouer un rôle 
important, particulièrement en raison de leurs relations avec les professions déclarantes 
et leur étroite coopération opérationnelle via le réseau européen d’échange 
d’informations « FIUnet », auquel TRACFIN participe activement depuis sa création, et 
qui est appelé à s’étendre et se renforcer. 
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Dans le cadre du même programme d’action prioritaire  :  
 

- le Comite de Contact de la lutte contre le blanchiment a, outre la question de la 
IIIème directive européenne, été appelé à évoquer la mise en œuvre, au plan 
communautaire, de la recommandation spéciale VII du GAFI sur les transferts 
électroniques de fonds. 

 
- par ailleurs, dans le prolongement de la recommandation spéciale IX du GAFI, 

adoptée en octobre 2004, le Conseil ECOFIN du 16 novembre 2004 est parvenu à 
un accord sur une proposition de règlement relatif au contrôle des mouvements 
d’argent liquide aux frontières extérieures de l’Union européenne qui fixe à 
10 000 euros le seuil d’espèces, de titres ou de valeurs au-delà duquel les 
personnes physiques sont tenues d’effectuer une déclaration auprès des services 
douaniers. Ce seuil correspond à une moyenne entre les montants de référence 
d’ores et déjà appliqués par différents Etats (7 500 euros en France par exemple). 
Ce texte sera soumis à l’approbation du Parlement européen1. 

 
**** 

 
Enfin, TRACFIN est partie prenante aux travaux menés par le Groupe 
Multidisciplinaire sur la Criminalité Organisée (GMD) qui traite régulièrement de 
dossiers relatifs au renforcement de l’échange d’informations entre les services 
répressifs européens de nature à impacter directement ou indirectement la coopération 
entre les cellules de renseignement financiers. 
 
 

 AUTRES INSTANCES  
 
Dans le cadre du Conseil de l’Europe, le service a collaboré aux travaux du « Comité 
PC-RM »2 concernant la préparation d’un protocole additionnel à la convention de 
Strasbourg de 1990, suite à l’adoption de la nouvelle directive européenne anti-
blanchiment de décembre 2001. TRACFIN y représentait le Groupe Egmont.  
 
Enfin, un expert TRACFIN a pris part en septembre/octobre 2004 à l’évaluation du 
dispositif anti-blanchiment sénégalais conduite dans le cadre du Financial Sector 
Assessment Programme (cf infra). A la suite de cette mission et à la demande des 
autorités sénégalaises, TRACFIN devrait apporter son assistance technique pour  la 
mise en place d’une cellule nationale de renseignement financier (Cf. « Perspectives 
2005 » infra). 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Adopté par le Parlement européen le 6 juin 2005, sous réserve d’amendements purement formels qui seront 
soumis à l’approbation du Conseil. 
2 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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 LES PROCESSUS D’EVALUATION  

 
TRACFIN est régulièrement intégré aux exercices d’évaluation de la France menés par  
différentes instances lorsqu’ils portent, de manière principale ou subsidiaire, sur les 
aspects relatifs au dispositif de lutte anti-blanchiment.  
 
A cet égard, l’année 2004 a été marquée par le programme d’évaluation du secteur 
financier du Fonds Monétaire International et par l’évaluation sur la lutte contre la 
corruption menée par le Conseil de l’Europe. 
 

 LE FSAP ( « Financial Sector Assessment Programme ») 
 
Le FSAP a été institué conjointement par le Fonds Monétaire International et la Banque 
Mondiale après la crise financière asiatique de la fin des années 1990 pour  réduire la 
probabilité et la gravité des chocs dans ce secteur et leur dissémination au-delà des 
frontières. Les exercices d’évaluation qui sont ainsi menés sont exhaustifs et ont pour 
objectif d’analyser la solidité du secteur financier d’un pays, sa vulnérabilité aux chocs 
internes et externes, ainsi que le respect des normes et pratiques internationales, en 
particulier dans le domaine de la lutte contre le blanchiment.  
 
La France s’est portée volontaire pour faire l’objet d’une telle évaluation, dont le volet 
spécifique consacré à la lutte anti-blanchiment s’est déroulé en avril 2004. Il a été 
conduit par quatre experts (Belgique, Canada, Liban, Suisse) sur la base de la 
méthodologie globale GAFI/FMI/Banque Mondiale, applicable à cette date, qui définit 
les critères d’évaluation en la matière. 
 
A son issue, les évaluateurs ont rédigé un aide-mémoire spécifique, présenté au Conseil 
d’administration du FMI le 20 octobre 2004. Celui-ci a salué le haut niveau de niveau 
de conformité du dispositif français aux recommandations du GAFI.                            
Certaines optimisations y sont toutefois préconisées ; elles s’inscrivent dans le cadre de 
l’application des normes révisées dont l’appréciation était, à la date de l’évaluation 
française, hors champ de l’exercice (institution d’une autorité de contrôle pour les 
professions non financières, par exemple). 
 

 LE GRECO ( « Groupe d’Etats contre la Corruption ») 
 
Le GRECO, créé en 1998 au sein du Conseil de l’Europe, a pour objet d’améliorer la 
capacité de ses Etats membres à lutter contre la corruption en veillant à la mise en 
œuvre des engagements que les Etats ont pris dans ce domaine. Il contribue à identifier 
les lacunes et les insuffisances graves dans les dispositifs nationaux de lutte contre la 
corruption et à provoquer les réformes législatives, institutionnelles et pratiques qui 
s’avèrent nécessaires pour mieux prévenir et combattre la corruption. 
 
Sous son égide, un cycle d’évaluation de la France portant sur « la confiscation des 
produits de la corruption, la responsabilité des personnes morales, l’administration 
publique, les mesures fiscales contre la corruption et les infractions comptables liées à 
ce phénomène » a été engagé en 2003. 
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Sur la base des éléments de réponse de la France au questionnaire de référence, une 
mission d’évaluation a procédé du 22 au 25 juin 2004 à l’audition, sous forme de tables 
rondes, des responsables des différentes administrations et services français concernés. 
TRACFIN a été évalué lors de la table ronde consacrée aux produits de la corruption 
(corruption et blanchiment). Les experts du GRECO ont marqué un intérêt soutenu pour 
l’action de TRACFIN et le fonctionnement du dispositif de lutte anti-blanchiment 
français, étendu explicitement en 2004 au produit de la corruption. 
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 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 opérationnels 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 poursuivi en 2004 sa politique de négociations 
d’accords administratifs de coopération bilatérale. De tels instruments reflètent les 
relations privilégiées entretenues par le service avec certains de ses partenaires 
étrangers. Ils répondent à un double objectif : améliorer l’efficacité opérationnelle, 
notamment lorsque la législation étrangère requiert l’existence d’un accord avant tout 
échange d’information et témoigner de l’engagement renforcé des parties à coopérer.  
 
Résultat de nombreux contacts pris par le service au cours des mois ou années écoulés, 
2004 a permis  par la signature de cinq nouveaux accords, respectivement avec la CES 
du Liban (juin), le SDFM d’Ukraine (octobre), l’IVE du Guatemala (octobre), le KoFIU 
de Corée (octobre) et le FINTRAC du Canada (décembre 2004). Le nombre total 
d’accords conclus par le service est ainsi porté à 29. D’autres signatures sont attendues 
en 2005 (Cf « Perspectives 2005 » infra). En outre, TRACFIN et le SEPBLAC espagnol 
ont signé en mars un avenant à leur accord de 1996, qui renforce encore leur 
coopération opérationnelle et leur coordination lors du montage d’actions de 
coopération au bénéfice des CRF d’Amérique latine ou d’Europe centrale et orientale. 
 
Des réunions de travail avec les CRF homologues se sont tenues dans les pays suivants : 
Allemagne, Belgique, Espagne, Russie et Turquie. Par ailleurs, TRACFIN et la CRF 
belge ont décidé d’organiser périodiquement (tous les trimestres environ) et à tour de 
rôle, des réunions opérationnelles au cours desquelles sont évoqués les dossiers en cours 
entre les deux services. Une première réunion s’est tenue à Bruxelles en novembre 
2004. 
 
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 (Algérie, 
Argentine, Belgique, Comores,Tunisie), soit dans le cadre de stages de formation auprès 
de leurs collègues français (Suisse). 
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En outre, 2004 a été marqué par une forte implication de TRACFIN dans l’assistance 
technique aux CRF émergentes. Plusieurs sessions d’assistance technique, d’une durée 
moyenne d’une semaine, ont été organisées au bénéfice d’homologues étrangers, soit 
dans le cadre de programmes développés par le Conseil de l’Europe (Ukraine - projet 
MOLI-UA - en mars, Bulgarie en juillet), soit dans un cadre purement bilatéral 
(République démocratique du Congo en septembre et novembre). Chaque session est 
l’occasion de présenter non seulement les missions, les moyens et les méthodes de 
travail de TRACFIN, mais aussi l’ensemble des acteurs du dispositif anti-blanchiment 
national. De nombreux intervenants d’autres administrations et du secteur financier 
viennent ainsi faire part de leur expérience aux stagiaires. 
 
Ces actions dont l’intérêt et la plus-value sont reconnus seront encore développées au 
cours des années à venir (Cf. « Perspectives 2005 » infra). 
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 LES PERSPECTIVES 2005 

 
 
Des progrès incontestables ont été obtenus au cours de la dernière décennie contre la 
criminalité financière mais elle est loin d’être éradiquée. Dès lors, l’efficacité du dispositif de 
lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est, et doit être sans cesse 
améliorée, notamment par le maintien d’un haut niveau de mobilisation, de réactivité et de 
coopération de tous ses acteurs et sur son adaptation aux nouvelles méthodes et mécanismes 
de blanchiment ou de financement du terrorisme, tant à l’échelle nationale qu’internationale. 
 

 SUR LE PLAN NATIONAL  
 

L’actualité juridique dans le domaine de la lutte contre le blanchiment s’annonce encore 
particulièrement dense avec plusieurs textes à l’étude qui devraient aboutir dans les prochains 
mois, mais également avec  l’engagement du processus de transposition en droit interne de la 
IIIème directive européenne anti-blanchiment à finaliser dans un délai de deux ans à compter 
de la date de publication au Journal Officiel des Communautés Européennes (prévue fin 
2005). 
 
Suite à la définition d’un plan d’action national anti-contrefaçon sur initiative du ministre de 
l’économie, des finances et de l’industrie, un projet de loi visant à harmoniser et à renforcer le 
dispositif existant devrait être présenté au Parlement à l’automne 2005. Ce dernier comporte 
un volet relatif à la lutte contre le blanchiment de son produit qui prévoit l’intégration de cette 
catégorie d’infraction dans le champ de la déclaration de soupçon ;  
 
La refonte du décret 91-160 du 13 février 1991 devrait être rapidement réalisée. Outre 
l’extension de ses dispositions aux professions non financières, le nouveau texte définit les 
modalités de mise en œuvre de certaines dispositions législatives adoptées en 2004 (envoi des 
accusés de réception des déclarations aux avocats qui bénéficient d’un dispositif de 
transmission dérogatoire, systématisation par TRACFIN du retour d’information vers le 
déclarant sur le fait qu’il a procédé à une saisine de l’autorité judiciaire sur la base de sa 
déclaration …) 
 
L’application des nouveaux articles L562-1 et L 564-1 du CMF, introduits par la loi du 9 
mars 2004, se traduira par la fixation par décret d’un seuil de 5000 euros pour la prise 
d’identité et d’enregistrement des joueurs gagnants pour les « groupements, cercles et sociétés 
organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques 
(PMU, Française des jeux, …). 
 
Le Conseil d’Etat est actuellement saisi d’un projet de codification de la partie réglementaire 
du code monétaire et financier qui facilitera l’accessibilité aux diverses dispositions de cette 
nature applicables dans le domaine de la lutte anti-blanchiment.  
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 Relations avec les professionnels  

 
Les prochains mois seront marqués par la mise en place effective de la téléprocédure de 
déclarations de soupçon, via un site internet sécurisé, à laquelle pourront adhérer les 
professionnels. A l’instar de la procédure retenue pour l’élaboration du modèle-type de 
déclarations qui en constituait la première étape, une phase d’expérimentation sera 
préalablement menée avec le concours de professionnels volontaires. Ce site dédié permettra 
également de mettre à la disposition des professionnels toute information pertinente relative à 
l’application du dispositif (évolutions juridiques,….), ainsi qu’une « bibliothèque » de 
typologies marquantes qui ont pu être décelées dans leur secteur d’activité respectif.  
 
Par ailleurs, TRACFIN poursuivra ses actions de sensibilisation auprès des professionnels, 
particulièrement sous l’angle qualitatif. En effet, force est de constater que l’augmentation du 
nombre de déclarations de soupçon ne s’accompagne pas d’une progression corrélative de 
leur qualité avec, une tendance à la multiplication de déclarations manifestement infondées, 
pour lesquelles, certains professionnels, se trouvent même dans l’incapacité de faire état de 
l’analyse qui les a conduit à rédiger une déclaration. 
 
Si le service a mis en place une procédure de traitement différencié des déclarations de 
soupçon qui assure une focalisation sur les dossiers les plus pertinents, nécessitant une 
réactivité maximale pour les relayer auprès de l’autorité judiciaire, l’efficacité impose 
également des efforts de la part des professionnels pour éviter que des insuffisances pénalisent 
globalement le dispositif et fassent le jeu des véritables blanchisseurs ou financiers du 
terrorisme. 
 

 SUR LA SCENE INTERNATIONALE  
 

Au niveau multilatéral, la France assurant la présidence du GAFI jusqu’au 1er juillet 2005, 
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 continuera d’animer les travaux du Groupe de travail opérationnel, créé en 
2003 sous son impulsion et qu’il préside depuis. Il suivra de près également ceux du sous-
comité réfléchissant aux mutations qui vont affecter l’organisation du Groupe Egmont dans 
les prochaines années.  

 
Au 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 
continuera en 2005 son rapprochement avec les 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 (Sénégal, Niger) feront ainsi partie de sa zone 
d’action prioritaire. 
 
En ce qui concerne la coopération opérationnelle, de nombreux accords bilatéraux sont en 
cours de négociation qui, pour certains, devraient être rapidement finalisés et permettre de 
renforcer de manière substantielle le réseau de partenaires étrangers : Allemagne, Argentine, 
Bulgarie, Chili, Japon, Jersey, Liechtenstein, Ile Maurice, Thaïlande. 



RAPPORT D’ACTIVITE
  

2004 

 30

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LES RESULTATS  
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 L’EVOLUTION DU NOMBRE DE DECLARATIONS DE 

SOUPÇON 
 
 
Les principales caractéristiques de l’année 2004 sont les suivantes :  
 

• une reprise de la croissance du nombre de déclarations de soupçon reçues (10 842) 
après une relative accalmie en 2003 ; 

• l’entrée dans le dispositif de la déclaration de soupçons de nouvelles professions 
(appartenant essentiellement au secteur non financier) assortie d’une production 
naissante pour certaines de ces professions ; 

• un contexte de discussion sur les modalités de transposition de certaines  dispositions 
de la directive européenne de décembre 2001 et l’élaboration du texte de la troisième 
directive intégrant les recommandations révisées du GAFI.  

 
Cette hausse quantitative, de l’ordre de 20 %, doit être cependant relativisée par rapport aux 
évolutions constatées en 2001 et 2002 (respectivement 83 % et 88 %). Elle trouve 
essentiellement sa source dans l’augmentation significative de la production du secteur 
bancaire. 
 
 
 

EVOLUTION DU NOMBRE DE DECLARATIONS DE SOUPÇON REÇUES 
(2000-2004) 
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LA TENDANCE INFRA-ANNUELLE 
(2000-2004)  

 
Les émissions de déclarations de soupçon s’effectuent suivant un rythme régulier avec un flux 
moyen mensuel de l’ordre de 900 signalements, supérieur à celui constaté au cours des années 
antérieures. De manière plus conjoncturelle, le service a été destinataire en décembre 2004 de 
plus de 1200 déclarations. 
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LA PARTICIPATION DES PROFESSIONS ASSUJETTIES  
(2004)  

 
AUTRES (1); 0,28%

ENTREPRISES 
D'INVESTISSEM ENT ET 

OPC; 0,79%

CHANGEURS M ANUEL; 
10,98%

CASINOS, LOTERIES ET 
JEUX (2); 0,65%

NOTAIRES; 1,74%

BANQUES ET 
ETABLISSEM ENTS DE 

CREDIT; 77,83%

BANQUE DE FRANCE, 
IEOM  et IEDOM ; 2,71%

COM PAGNIES 
D'ASSURANCE 
M UTUELLES ET 

COURTIERS; 5,03%

 
(1) Administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, avocats, commissaires aux comptes, experts comptables, mutuelles et 
institutions de prévoyance, professionnels de l'immobilier. 
(2) Casinos ; groupements, sociétés, cercles organisant des jeux de hasard, des pronostics sportifs ou hippiques. 
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Cette année, la prépondérance du secteur « banques et établissement de crédit » se renforce 
avec une part de 78 % contre 76,5 % en 2003. Les principales évolutions constatées, 
s’agissant des autres secteurs professionnels,  par rapport à l’année 2003 sont reprises dans le 
tableau ci-dessous : 
 

SECTEUR EVOLUTION 
(EN POURCENTAGE 

PAR RAPPORT AU 
TOTAL DES 

DECLARATIONS DE 
SOUPÇON REÇUES) 

EVOLUTION 
 (EN VOLUME) 

COMMENTAIRES 

Banque de 
France IEDOM 
et IEOM 

 

 
 
 

- 20 (*) 

Le maintien à un niveau élevé de 
la production de ce secteur tient à 
une recrudescence des opérations 
d’échanges francs/euros. 

Changeurs 
manuels 

 
 

 
 
 
 

+ 180 
 

Ce secteur apparaît toujours 
comme une pièce majeure du 
dispositif de vigilance, les 
opérations de change demeurant 
un vecteur sensible au risque de 
blanchiment. Les signalements 
proviennent essentiellement de la 
région parisienne. 

Compagnies 
assurances et 
courtiers 

 
 

 

 
 
 
 
 

+ 9 
 

Le volume de déclarations qui est 
stable par rapport à l’année 
précédente illustre les difficultés 
rencontrées par le secteur pour 
cibler les opérations suspectes. A 
noter que la production 
« courtiers » reste faible et que 
l’assujettissement des institutions 
de prévoyance en 2004 constitue 
un axe potentiel de développement 
pour les années à venir.   

Entreprises 
d’investissement 
et OPCVM 

  
 
 

+ 40 
 

La progression enregistrée cette 
année est importante attestant de 
l’implication du secteur dans la 
mise en œuvre du dispositif. 

Casinos, 
Sociétés de jeux 
de hasard et de 
pronostics 
hippiques ou 
sportifs  

 
 

 
 
 
 

+ 65 

La production du secteur des 
casinos a connu en 2004 une 
progression sensible qui témoigne 
d’un degré d’implication plus 
important, mais demeurant 
variable, de ces professionnels 
suite aux actions de sensibilisation 
spécifiques menées par TRACFIN. 
Les sociétés organisant des jeux de 
hasard, loteries et pronostics ont, 
quant à elles, émis des déclarations 
dès cette première année 
d’affiliation au dispositif. 

 
(*) par rapport à 2003 
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SECTEUR EVOLUTION 

(EN POURCENTAGE 
PAR RAPPORT AU 

TOTAL DES 
DECLARATIONS DE 
SOUPÇON REÇUES) 

EVOLUTION 
 (EN VOLUME) 

COMMENTAIRES 

Notaires 

 
 

- 10 
 

La participation de cette 
profession est en recul par rapport 
à l’année précédente et se 
concentre encore fortement sur un 
nombre limité de régions, avec 
moins d’un département sur deux 
concerné. 

Autres   
 
 
 

+ 20 

L’augmentation enregistrée tient 
notamment à la participation 
naissante mais régulière des 
administrateurs et mandataires 
judiciaires, intégrés dans le 
dispositif en février 2004  

 
 
 
La participation des professions non financières progresse cette année avec une part s’élevant 
à 2,67 % du total des déclarations reçues contre 2,37 % en 2003.  
 
Les nombreuses actions de sensibilisation conduites dans les nouveaux secteurs d’activité 
concernés par le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ont 
permis à certaines professions de prendre d’ores et déjà en compte dans leurs procédures 
internes ce type de risques et de se mettre en conformité avec les obligations de vigilance qui 
leur sont imposées. Ces actions conduites en partenariat, sont adaptées aux professions en 
présence et s’avèrent indispensables dans la phase d’appropriation du dispositif, puis pour 
assurer le maintien d’une mobilisation forte des acteurs. Elles seront poursuivies en 2005. 
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 LES TRANSMISSIONS JUDICIAIRES  

 
 

Au titre de l’année 2004, le nombre de dossiers transmis par TRACFIN à l’autorité judiciaire 
a encore progressé avec 347 saisines, soit une augmentation de l’ordre de 12,5 % par rapport à 
l’année précédente. 

 
DOSSIERS TRANSMIS EN JUSTICE  

(2000-2004) 
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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 premier temps pourra s’avérer essentielle au traitement d’une autre 
déclaration effectuée ultérieurement ;  
- elle peut être primordiale pour conforter la présomption d’une cellule de 
renseignement financier homologue et fonder une transmission judiciaire dans un 
pays tiers (élément non repris dans la statistique française) ;  
-  une part importante de déclarations ne peut être exploitée dans l’objectif judiciaire  
faute de motivation suffisante 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 EMETTEURS DES DECLARATIONS DE SOUPÇON 

A L’ORIGINE DES DOSSIERS TRANSMIS EN JUSTICE 
(2002-2004)  
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Ces données permettent de mettre en évidence, les principales tendances suivantes : 
 

- le secteur des « Banques et établissements de crédits » demeure prépondérant, mais 
son recul se confirme néanmoins pour la seconde année consécutive et ce, malgré la 
progression en parallèle de la proportion de déclarations émanant de ces 
professionnels ;  

 
- une augmentation importante des transmissions basées sur des signalements de la 

Banque de France et des Instituts d’émission, corollaire de la recrudescence des 
échanges francs/euros suspects ;  

 
- une meilleure plus-value dégagée par le service sur la base des déclarations émises 

par les secteurs des « changeurs » et des « assurances » par rapport à l’année 
précédente ;  

 
- les transmissions du service portant sur des transactions immobilières s’appuient 

essentiellement, pour cette année sur des signalements émanant du secteur financier 
et non sur les informations fournies par les professionnels de l’immobilier ;  

 
- enfin, l’apport du secteur des jeux au dispositif mérite d’être particulièrement 

souligné. 
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES PRINCIPAUX TRIBUNAUX 

DESTINATAIRES DES DOSSIERS (RESSORT DES COURS D’APPEL) 
 
 
Compte tenu des règles de compétence territoriale des parquets, fondées soit sur le 
lieu de résidence de l’auteur de l’infraction soit sur celui de la commission des faits, 
ainsi que sur la compétence nationale exclusive du Parquet de Paris pour les dossiers 
liés au terrorisme, les tribunaux relevant du ressort de la cour d’appel de Paris 
demeurent les principaux destinataires des transmissions émanant de TRACFIN         
(44 %), suivis de ceux de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (11,80 %). 
 
Mais la diversification géographique des saisines, perceptible depuis plusieurs 
années, se confirme avec une progression régulière du nombre de dossiers transmis 
aux TGI de province (cf carte ci-après). A titre d’illustration, cette croissance est 
particulièrement marquée pour les cours d’appel de Rennes, de Nîmes et de Saint-
Denis de la Réunion. 
 
A l’instar des années précédentes, la proportion de dossiers liés à une présomption de 
blanchiment d’activités criminelles organisées, au sens général, est supérieure à ceux 
portant sur le recyclage du produit de trafics illicites de stupéfiants. Cette proportion 
n’est néanmoins que purement indicative dans la mesure où, de par la limitation de 
ses possibilités d’investigations, TRACFIN est fréquemment dans l’impossibilité de 
définir avec précision l’infraction sous-jacente présumée. Il peut, tout au plus, fournir 
à l’autorité judiciaire, un faisceau d’indices concernant l’existence de flux financiers 
liés à une activité illégale dont la qualification ressort de la compétence de l’autorité 
judiciaire. 
 
Celle-ci est, par ailleurs, destinataire, à un rythme régulier, de faits liés à de 
probables circuits de financement d’activités ou d’entités terroristes. 
 
TRACFIN est également appelé à la saisir, sur la base des dispositions de l’article 40 
du code de procédure pénale, chaque fois que ses investigations mettent en évidence 
des flux financiers concernant des infractions non comprises dans le champ déclaratif 
mais liées à la qualification pénale du blanchiment. 
 
En raison de l’élargissement du champ de la déclaration aux infractions punies d’une 
peine privative de liberté inférieure à un an, conformément aux orientations de la 
troisième directive européenne anti-blanchiment, ce type de transmissions devrait 
devenir marginal à court terme. 
 
Si les typologies décelées demeurent particulièrement variées, quelques tendances 
importantes se dégagent en 2004 soit récurrentes soit émergentes. Elles vont du 
schéma désormais classique du blanchiment via la vente d’encarts publicitaires, à 
l’achats massifs de cartes téléphoniques prépayées, aux transferts électroniques 
internationaux d’espèces, au retour conséquent des opérations de change de 
francs/euros et à la recrudescence d’opérations financières d’envergure liés au travail 
dissimulé associé à l’immigration irrégulière. 
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REPARTITION PAR TGI EN ILE DE FRANCE 
 
 
 
DEPARTEMENTS D’OUTRE MER 
 

• Fort de France 1 

• Basse-Terre 1 

• Saint-Denis de la Réunion 9 

 

 

 
TGI hors Ile de France : 

• Auxerre 1(Cour d’appel de Paris) 

• Chartres2(Cour d’appel de Versailles) 

 

Rennes 16 

Angers 4

Caen 1
Rouen 2

Amiens 6

Douai 9

Reims 3

Orléans 4

Poitiers 2

Bourges 1

Bordeaux 15

Limoges 1

Dijon 4 Besançon 3

Riom
Lyon 11 Chambéry 6

Grenoble 1 

Agen 

Pau 6
Toulouse 11 Bastia 1Aix-en-Provence 41

Nîmes 14 

Montpellier 8

Metz 7 

Nancy 1 

Colmar 5

Evry 3
Melun 

Meaux 2 

Pontoise 17

Bobigny 1O 

Créteil 11 

Nanterre 11

Versailles 11

Paris 85

Fontainebleau

Paris 112

Versailles 41

Evolution du nombre de 
transmissions  2003/2004 

 
 en augmentation ou stable  
 en diminution  
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Le nombre de procédures judiciaires engagées sur la base des transmissions est, pour 
le service, un indicateur d’appréciation essentiel de leur pertinence et peut permettre, 
le cas échéant, de tirer tous les enseignements nécessaires afin d’orienter utilement, 
non seulement sa propre analyse, mais également la teneur du message de 
sensibilisation qu’il est amené à délivrer régulièrement auprès des professions 
déclarantes. 
 
En application des dispositions de l’article L 562-4 du code monétaire et financier 
(loi n°2001-420 du 15 mai 2001) la communication d’informations sur les suites 
réservées à ses transmissions, ainsi que sur l’évolution des procédures engagées par 
les parquets, connaît une progression sensible au fil des ans.  
 
A titre général, les transmissions de TRACFIN donnent quasi-systématiquement lieu 
à des investigations judiciaires (enquête préliminaire, information judiciaire), 
confiées à différents services de police ou de gendarmerie, mais également désormais 
à la douane judiciaire. 
 
S’agissant des condamnations définitives, les dernières statistiques établies par le 
service du casier judiciaire font état, au 31 décembre 2003 de 63 condamnations du 
chef de blanchiment prononcées par les juridictions nationales (contre 57 en 2002, 59 
en 2001 et 21 en 2000). Les critères de comptabilisation retenus dans ce cadre, qui ne 
permettent pas d’isoler celles ayant eu pour origine une transmission de TRACFIN, 
confèrent une importance accrue à l’obtention d’information directe et systématique 
de la part des tribunaux concernés. 
 
Il convient de noter que les affaires initiées par TRACFIN peuvent également se 
traduire par des condamnations pour d’autres infractions pénales (travail dissimulé, 
escroquerie, abus de biens sociaux … ). 
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EXEMPLES DE TYPOLOGIES MARQUANTES 
DE BLANCHIMENT 

 
 
 

 …2004…  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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 

2004, 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 

 
 

 SECTEUR DES JEUX 
 
Les casinos demeurent un vecteur de blanchiment attractif pour le placement du produit 
d’activités illicites. La technique la plus fréquente pour le recyclage de tels fonds repose sur 
l’achat en espèces d’une grande quantité de plaques ou jetons qui ne seront pas ou peu 
misées et  pour lesquelles un remboursement en espèces ou par chèque sera ensuite sollicité. 
Le cas présenté, ci-après, en est la parfaite illustration :  
 

 Une personne, sans activité professionnelle connue, fréquente assidûment un établissement 
de jeux qui, en l’espace de trois ans, a émis en sa faveur des chèques pour un montant cumulé 
de 500 000 euros.  
 
L’hypothèse d’un joueur particulièrement chanceux ne paraît pas probante en raison de la 
conjonction de divers facteurs :  
 
Outre le fait que des mises conséquentes sont nécessaires pour escompter l’obtention de tels 
gains, l’intéressé n’est connu du personnel du casino que lors des opérations de change de 
jetons contre euros.  
 
S’il prend ainsi soin de laisser une trace de ses prétendus gains, il veille tout autant à 
dissimuler le montant de ses achats initiaux de jetons en y procédant de manière fractionnée et 
avec le concours de membres de son entourage pour éviter tout enregistrement.  
 
Son implication récente dans une affaire pénale laisse présumer que l’intéressé procède ainsi 
au blanchiment du produit de ses activités illicites. 
 

 SECTEUR BANCAIRE  
 
TRACFIN est fréquemment saisi de déclarations de soupçon, émanant principalement du 
secteur bancaire, sur des mouvements financiers qui s’avèrent s’inscrire dans le cadre de la 
typologie, désormais récurrente, dite de « l’escroquerie aux encarts publicitaires » qui se 
caractérise tant par son mode opératoire que par l’ampleur des capitaux en jeu.  
 
Les pseudo-agents commerciaux de régies publicitaires démarchent des sociétés françaises ou 
étrangères afin de leur proposer l’insertion d’encarts publicitaires dans leurs diverses 
publications. Le montant des chèques émis en règlement est disproportionné par rapport à la 
nature de la prestation qui est supposée être fournie : si la plupart des annonceurs sont 
victimes de ce procédé, on ne peut toutefois exclure que cela puisse également répondre, pour 
certains d’entre eux, à une démarche délibérée afin de faciliter la dissimulation de fonds. 
 
Les fonds sont ensuite généralement répartis sur le compte de la régie  ainsi que sur celui des 
agents commerciaux qui procèdent, dans un second temps, à leur retrait en espèces et/ou à des 
virements à destination de l’étranger. 
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SCHEMA CLASSIQUE DE L’ESCROQUERIE AUX ENCARTS PUBLICITAIRES 
 

 
 
 

Commerçants 

 REGIE PUBLICITAIRE  A

Compte 
professionnel 

de la régie 
publicitaire A 

Compte personnel des 
agents commerciaux 

Entreprises 

Virements vers 
l'étranger 

Artisans 

Société X 
(compte collecteur ) 

Virements vers 
l'étranger 

Compte de la régie 
publicitaire  B

Compte de la régie 
publicitaire C 

Retraits en 
espèces 

?
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 Les comptes d’une société de vente volontaire ont été crédités, en l’espace d’un an, de 

dépôts réguliers d’espèces, pour un montant global de 8 millions d’euros, qui ne peuvent se 
justifier au regard des modalités de paiement d’usage dans ce domaine d’activité. Les fonds 
ainsi obtenus ont ensuite fait l’objet de chèques au bénéfice de particuliers titulaires de 
comptes à l’étranger ainsi que d’une autre société de vente. Cette dernière entité a alors 
procédé au virement des fonds sur les comptes de particuliers défavorablement connus des 
services de police, en l’occurrence pour leur implication dans des réseaux d’escroquerie à la 
vente d’encarts publicitaires. 
 
L’enquête sur des mouvements créditeurs atypiques (1 700 000 euros) sur les comptes d’une 
société de gestion a fait apparaître qu’ils émanaient de plusieurs régies déjà connues du 
service mais également de la même société de vente volontaire. La société de gestion jouait, 
au cas particulier, le rôle de maillon final à l’échelle nationale de ce circuit de blanchiment, 
dont le degré d’organisation est ainsi particulièrement mis en évidence, en assurant le transfert 
des fonds issus de ces escroqueries vers l’étranger. 
 

 SECTEUR DES ASSURANCES 
 
TRACFIN a été alerté, à plusieurs reprises sur les opérations financières réalisées par les 
membres d’une même famille, particulièrement par les multiples souscriptions et opérations 
effectuées sur des contrats d’assurance-vie mettant en jeu des sommes conséquentes 
(plusieurs millions d’euros). 
 
Dans le but d’opacifier l’origine des fonds, les intéressés ont eu recours à différentes 
techniques fréquemment rencontrées dans le cadre de processus de blanchiment, à savoir :  
 

- le nantissement de certains contrats puis son activation pour le remboursement 
anticipé de prêts immobiliers ;  

- des demandes de rachats anticipés formulées de manière quasi-concomitante par 
l’intermédiaire du même notaire avec une volonté de dissimuler la destination 
ultérieure des fonds par l’utilisation d’un ordre de virement sur le compte de l’office ;  

- des avances ou des remboursements réguliers virés au profit d’intermédiaires 
financiers et de l’office notarial précité rendant difficile la traçabilité des flux 
financiers. 

 
En outre, l’un des principaux protagonistes, qui apparaît également dans une société civile 
immobilière implantée sur la Côte d’Azur, a participé (à hauteur d’environ 5 000 000 d’euros) 
à l’augmentation du capital d’une société de vente de bateaux de plaisance confrontée à des 
difficultés financières. Il a procédé par virement à partir d’une société implantée dans un pays 
limitrophe et par avance sur un autre des ses contrats d’assurance vie.  
 
Le caractère fortement risqué de cet engagement financier, qu’il ne pouvait objectivement 
ignorer s’est d’ailleurs confirmé par le placement, peu de temps après, de ladite société en 
redressement judiciaire. Cette opération qui n’était pas manifestement pas motivée par la 
recherche de profits a eu pour avantage de lui permettre de récupérer une partie de ses fonds 
en leur donnant une justification économique.  
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Des mouvements financiers suspects ont  été également détectés sur les comptes de la société 
commerciale avec notamment une forte proportion de dépôts d’espèces et de chèques de 
banques en règlement d’acquisitions majoritairement réalisées par des personnes et sociétés 
résidant dans des pays particulièrement exposés au risque de blanchiment. 
 
Cette affaire réunit plusieurs typologies de blanchiment, que ce soit au stade du placement 
(dépôts d’espèces importants), de l’empilage (rachat/nantissement de contrat d’assurance-vie) 
ou de l’intégration (investissement dans une activité économique réelle). 
 

 SECTEUR IMMOBILIER  
 

Une société civile immobilière a été constituée par deux personnes en vue de l’acquisition 
d’une maison individuelle d’habitation, financée majoritairement par un prêt bancaire (85%). 
L’étude des pièces du dossier de prêt a mis en évidence la probable utilisation par les 
intéressés, au demeurant défavorablement connus des services de police, de documents 
falsifiés destinés à surestimer leurs revenus réels.  
 
Le montage financier illustre une typologie classique de blanchiment : le prêt obtenu permet 
de procéder à un placement échelonné, par le biais des mensualités de remboursement, de 
fonds d’origine illicite.  
 

Monsieur X a été bénéficiaire en l’espace de quelques semaines d’importants virements 
émanant d’un établissement hôtelier et d’une société civile immobilière dont il est 
respectivement associé majoritaire et mandataire. L’étude de ses comptes a, par ailleurs, 
révélé d’importants transferts en sa faveur émanant de personnes physiques ou morales 
implantées à l’étranger.  
 
Ces fonds (3 805 723 euros) ont quasi-immédiatement été retirés en espèces ou fait l’objet de 
virements vers des comptes détenus par des tiers dans deux pays européens. L’accélération de 
ces mouvements sur une courte période semble répondre à la volonté de l’intéressé de solder 
son activité en France, confirmée par la mise en vente ultérieure de l’hôtel. 
 
Or, Monsieur X est défavorablement connu des autorités policières et judiciaires de plusieurs 
pays européens pour diverses infractions et en particulier pour blanchiment de capitaux. Il 
aurait agi en qualité d’intermédiaire pour plusieurs personnes appartenant à un groupe 
criminel. L’une de ces dernières est d’ailleurs propriétaire de l’établissement hôtelier précité 
dont le financement de l’acquisition avait déjà conduit le service à saisir l’autorité judiciaire. 
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II – UNE GRANDE VARIETE DES VECTEURS ET DES MODES 

OPERATOIRES  
 
 

 SECTEUR DES JEUX 
 
 

TYPOLOGIE DU RACHAT DE BILLETS GAGNANTS  
 
De nombreuses opérations de blanchiment ont pour vecteur des tickets gagnants de pari ou 
de loterie rachetés frauduleusement en espèces auprès du gagnant réel à un prix excédant 
leur valeur. Si ce procédé de fraude réussit, les blanchisseurs obtiennent alors un chèque 
émanant d’un « organisme officiel » qu’ils pensent alors pouvoir déposer sans générer de 
suspicion quant à l’origine des fonds dans n’importe quelle institution financière. 
 

Une personne défavorablement connue des autorités policières et douanières pour divers 
délits a procédé, à l’issue d’une période d’incarcération, à l’ouverture d’un compte bancaire 
sur lequel il a déposé, quelques semaines plus tard, un chèque émis par le PMU d’un montant 
de 122 000 euros. Les déclarations spontanées de l’intéressé au moment de cette remise, 
présentant, contre toute attente, ce chèque non comme un gain mais comme le produit d’une 
« récompense » ont conforté l’hypothèse d’un processus de rachat de billets gagnants 
 

 Deux membres d’une même famille, sans activité professionnelle déclarée, ont procédé en 
l’espace de deux ans et demi, au dépôt sur leurs comptes respectifs de 11 chèques émis par le 
PMU, représentant un montant global de 120 000 euros. Or, le profil des intéressés et, en 
particulier, leur âge rend peu crédible une telle addiction aux paris hippiques. En outre, une 
partie des fonds a ensuite été virée sur le compte d’une société gérée par un proche, impliqué 
au moment de ces transactions en qualité de complice dans une affaire de faux, d’usage de 
faux et de contrefaçon de monnaie.  
 

APPAREILS DE JEUX AUTOMATIQUES  
 

 L’attention du service a été appelée sur les mouvements financiers de plusieurs sociétés 
d’appareils de jeux automatiques et de restauration gérés par les membres d’une même 
famille, dont certains se sont avérés avoir été déjà été impliqués dans une affaire 
d’exploitation illicite de machines à sous. 
 
Ce procédé consiste à détourner les appareils de jeux de leur usage commun en y insérant un 
dispositif électronique qui sera activé à la demande et permettra au joueur averti de remporter, 
non des parties gratuites, mais des sommes d’argent. Sur présentation de points ou de jetons, 
le gérant de l’établissement procède ensuite au paiement en espèces des sommes dues. 
 
Les opérations financières réalisées sur les comptes des personnes morales, ainsi que sur les 
comptes personnels des intéressés laissent présumer la mise en place d’un circuit de 
blanchiment des « bénéfices » de telles activités. 
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Cette présomption s’appuie sur la conjonction des éléments suivants :  
 

- les flux créditeurs des sociétés de placement de jeux automatiques sont largement 
minorés au regard du parc de machines et du rendement moyen mensuel pouvant être 
escompté pour chacune d’entre-elles ;  

- les sociétés de restauration génèrent des flux financiers anormalement modiques qui, 
en toute logique, ne devraient pas leur permettre de faire face aux dépenses en 
personnel et aux différentes charges d’exploitation ;  

- dans le même temps, les comptes personnels de leur gérant sont crédités de sommes 
importantes avec une forte proportion de dépôts d’espèces. 

 
 

 LES MOUVEMENTS D’ ESPECES  
 
 
TRACFIN est alerté régulièrement sur l’importance de mouvements débiteurs en espèces 
réalisés sur les comptes de personnes physiques ou morales. Ces derniers permettent 
fréquemment de mettre en évidence un schéma, désormais classique, de rémunération de 
travailleurs non déclarés, souvent en situation irrégulière sur le territoire national. 
 

 Des mouvements financiers atypiques ont été décelés sur les comptes de deux sociétés 
offrant des prestations de service dans le secteur du bâtiment (cf schéma infra). Si les flux au 
crédit sont principalement constitués de remises de chèques émanant de sociétés de ce secteur, 
ce qui est économiquement cohérent, les opérations de débit ne sont, quant à elles,  pas sans 
susciter d’interrogations.  
 
Elles sont, en effet, caractérisées par de nombreux retraits d’espèces et l’émission de chèques 
au profit de personnes physiques, d’associations et de sociétés de textiles étrangères (montant 
global : 3 824 340 euros).  
 
Par ailleurs, face à la fréquence et l’importance des retraits d’espèces et dans une volonté 
manifeste de ne pas trop susciter l’attention de l’établissement financier gestionnaire du 
compte, l’une des sociétés a eu recours à l’utilisation de chèques de banques qui ont ensuite 
été encaissés sur le compte personnel du mandataire de la deuxième société concernée. 
 
L’étude des comptes de cette dernière société a d’ailleurs révélé l’encaissement sur une année 
de nombreux chèques émanant d’autres sociétés de bâtiment (400 000 euros) et des retraits 
d’espèces conséquents. 
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Comptes de 
particuliers

Comptes de 
particuliers 

Travailleurs non 
déclarés/en 

situation irégulière 

Travailleurs non 
déclarés/en 

situation irrégulière 

Prestataire de 
service 

Prestataire de 
service 

Entreprise du 
bâtiment 

Entreprise du 
bâtiment 

Entreprise du 
bâtiment 

Entreprise du 
bâtiment 

Sociétés de 
textile 

étrangères 

Sociétés de 
textile 

étrangères 

 
 
Ces éléments sont révélateurs de la mise en place d’un circuit de rémunération du travail 
dissimulé (utilisation de comptes-taxis, importance des retraits d’espèces qui sont utilisés pour 
paiement des salariés non déclarés…) sans exclure que ces mouvements financiers ne soient 
également liés à d’autres délits. 
 

 Une société du bâtiment implantée dans un pays X et ne disposant pas de filiales sur le 
territoire national y est néanmoins titulaire de deux comptes qui sont alimentés 
majoritairement par des chèques établis par une société française du bâtiment. Les 
mouvements débiteurs sont, quant à eux, constitués de chèques établis au bénéfice de 
personnes morales et physiques résidant dans le pays X et de virements auxquels se sont 
d’ailleurs progressivement substituées d’importants retraits d’espèces répondant à une volonté 
de discrétion et de dissimulation. 
 
Ces mouvements sont caractéristiques d’un schéma de rémunération de travailleurs non 
déclarés dont la mise en place a certainement été facilitée par le fait qu’un résident du pays X 
est associé majoritaire de ces deux entités économiques.  
 
A l’instar du cas précédent, on ne peut néanmoins exclure d’autres délits dans la mesure où 
certains mouvements financiers ne s’inscrivent pas dans le schéma frauduleux précité. Or, des 
liens ont été établis entre l’associé majoritaire et une personne politiquement exposée d’un 
pays tiers pour laquelle il agirait en qualité d’intermédiaire pour la réalisation d’importantes 
opérations financières et immobilières, en particulier sur le territoire français. 
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 SECTEUR IMMOBILIER  
 

 Une personne (X) responsable de trois sociétés civiles immobilières, récemment placées en 
liquidation judiciaire, a sollicité et obtenu un prêt auprès d’un établissement financier 
correspondant au montant des hypothèques grevant d’ores et déjà les biens relevant de son 
portefeuille de gestion (1 800 000 euros) en les offrant, à nouveau, en garantie.  
 
Ce même jour :  
 

- X a procédé à la revente de ces mêmes biens à une société (Y), gérée par un proche, 
escroc notoire, sans que l’acte notarié ne mentionne l’existence de sûretés 
hypothécaires ce qui laisse fortement présumer une complicité de ce professionnel. 

 
- Y a procédé quasi-immédiatement à sa revente pour un prix inférieur, par 

l’intermédiaire du même notaire à une société Z récemment constituée et dont X est 
apparu, après investigations, comme le gérant de fait. 

 
Ce montage fictif d’achat/ revente mis en place par X de manière particulièrement organisée, 
comme l’atteste la préparation de ce processus d’escroquerie et le recours aux complicités 
nécessaires, avait pour finalité de lui permettre d’obtenir indûment un prêt auprès de 
l’établissement financier. 
 

 ORGANISATIONS A BUT NON LUCRATIF 
 

Le secteur associatif est exposé à des risques de détournement de fonds par ses 
responsables. Ainsi, les mouvements financiers observés sur les comptes d’une personne 
assurant des responsabilités au sein d’une association d’aide en faveur des personnes âgées 
ont permis de déceler qu’elle procédait régulièrement au dépôt sur son compte personnel de 
chèques émis directement à partir des comptes de l’association sur lequel elle détenait une 
procuration, ou correspondant au règlement des cotisations. Afin de dissimuler les fonds ainsi 
détournés, elle a également procédé à des dépôts sur les comptes de ses proches. 
 

 TRANSFERTS ELECTRONIQUES DE FONDS 
 

Plusieurs personnes procèdent régulièrement à des opérations de transferts de fonds à 
destination d’un pays méditerranéen qui, s’ils sont au cas par cas relativement modiques, 
représentent néanmoins au fil des mois un montant global cumulé conséquent                     
(335 000 euros). Tant les antécédents pénaux des intéressés que l’environnement marqué dans 
lequel ils évoluent, laissent fortement présumer que ces transferts s’inscrivent dans le cadre 
d’un processus de blanchiment du produit d’un trafic de stupéfiants. 
 

 Un groupe de 9 personnes aux revenus officiels modestes a procédé en l’espace de 
quelques mois à des transferts électroniques de fonds à destination des mêmes bénéficiaires, 
résidant principalement à l’étranger (montant global 2 400 000 euros). Ces transferts ont été 
systématiquement précédés d’un versement échelonné et en espèces sur leur compte des 
sommes équivalentes. A destination, ces fonds font encore l’objet de virements et de chèques 
au bénéfice de personnes morales ou physiques, dont l’une est actuellement incarcérée. Le 
schéma particulièrement structuré ainsi mis en place semble s’inscrire dans un circuit de 
blanchiment du produit d’une activité criminelle organisée. 
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 ASSURANCES 

 
Outre la souscription désormais classique de contrats d’assurance-vie, le recours à 
l’assurance-dommage aux fins de dissimulation de l’origine des fonds est également un 
vecteur potentiel de blanchiment. 
 

 Quelques semaines après avoir procédé à l’acquisition en espèces d’une voiture de sport 
d’occasion à un prix excédant sa cotation officielle (40 000 euros), une personne a été 
« victime » d’un accident de circulation. Le véhicule ayant été détruit lors de cette collision, la 
compagnie d’assurance a procédé à son remboursement à sa valeur réelle (30 000 euros). En 
dépit de la perte de fonds par rapport à l’investissement initial, l’hypothèse d’un accident 
purement fortuit est sujet à caution dans la mesure où l’intéressé, défavorablement connu 
notamment pour son implication dans un trafic de stupéfiants, a sur une période rapprochée 
multiplié les acquisitions de véhicules en privilégiant, par rapport à ses choix antérieurs, des 
catégories haut de gamme. Ces éléments de contexte rendent fort probable sa participation à 
un processus de dissimulation du produit de délits dans lequel il agirait en tant que prête-nom 
pour le compte d’un tiers.  
 

 OPERATION DE CHANGE  
 
L’année 2004 a été marquée par une recrudescence des opérations d’échange de francs 
contre euros. 
 

 Une personne sans activité déclarée a procédé, en l’espace de trois mois, à une 
multiplication d’opérations de change de francs contre des billets de 500 euros (50 000 francs 
à chaque transaction représentant un montant global cumulé sur la période considérée de près 
de 100 000 euros). Outre la volonté de dissimulation que révèle le fractionnement des 
opérations dans le temps ainsi d’ailleurs que le recours en alternance à différentes agences, la 
présomption de blanchiment du produit d’activités illégales a été conforté par l’implication, 
de l’intéressé dans de nombreux délits. 
 

 Un employé d’un établissement bancaire a procédé, en concertation avec l’un de ses 
proches qui y a également exercé des fonctions, à 14 opérations d’échange de francs contre 
des billets de 500 euros en l’espace de quelques semaines pour un montant global cumulé de 
plus de 500 000 euros. Outre l’absence de cohérence dans les déclarations successives quant à 
la profession exercée, les intéressés ont alternativement fait valoir soit qu’ils agissaient soit 
pour leur propre compte (économies familiales) soit pour le compte de l’établissement 
employeur. 
 
Ces propos sont peu crédibles dans la mesure où, les personnels du secteur bancaire ont été 
largement informés que seule la Banque de France peut procéder à ce type d’échange depuis 
le 1er juillet 2002.  
 
Les informations complémentaires recueillies par le service ont permis de mettre en évidence 
que les intéressés agissaient pour le compte de tiers ce qui, au cas particulier, est susceptible 
de relever pénalement de la complicité de blanchiment par « l’utilisation des facilités que 
procure l’exercice d’une activité professionnelle ». 
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 LES CARTES TELEPHONIQUES PREPAYEES 
 
La sensibilité du commerce de cartes téléphoniques prépayées, qui peuvent servir de support 
de paiements, aux risques de blanchiment et de financement du terrorisme a été régulièrement 
mis en évidence au cours des derniers mois :  
 

Les comptes d’une société intervenant dans ce secteur ont été crédités, en l’espace d’un 
mois, de 30 versements d’espèces pour un montant global cumulé de plus de                       
2 000 000 d’euros, fonds qui ont été ultérieurement transférés vers la maison-mère implantée 
dans un pays limitrophe.  
 
Ces dépôts en numéraire – représentant 93 % des mouvements créditeurs – ont été présentés 
par le gérant comme le règlement de l’achat de cartes téléphoniques prépayées par son réseau 
de distributeurs constitué de commerçants de proximité (restaurateurs, marchands de 
journaux…) dont l’activité repose principalement sur le maniement d’espèces. 
 
Outre le fait que cette explication économique est peu probante compte tenu des pratiques 
commerciales d’usage entre clients et fournisseurs, les flux financiers observés impliquent un 
volume de vente de cartes conséquents (160 000 mensuellement) qui est disproportionné par 
rapport aux potentialités économiques de cette société. 
 
Par ailleurs, l’explication des mouvements débiteurs vers la maison-mère, les présentant 
comme le règlement de l’achat des cartes destinées à alimenter le réseau de distribution 
français, ne paraît pas crédible en l’absence de tout document officiel permettant d’attester de 
leur transfert effectif (déclaration d’échange de biens intra-communautaire). 
 
Confortant cette analyse financière, les données périphériques recueillies ont mis en évidence 
l’existence d’un probable schéma de financement du terrorisme, dans la mesure où les 
dirigeants de cette société sont proches d’une organisation terroriste qui a été formellement 
interdite dans le pays limitrophe concerné. 
 

 Les comptes d’une société de création récente, spécialisée dans la revente de cartes 
téléphoniques, ont enregistré d’importants dépôts d’espèces en l’espace de quelques semaines 
(172 000 euros) dont seule une partie a conduit à l’émission de chèques au bénéfice d’un 
fournisseur. Le gérant de la société faisant l’objet d’investigations judiciaires dans le cadre de 
sa participation à un trafic de stupéfiants, la dite société est vraisemblablement utilisée pour 
permettre le blanchiment du produit de cette activité illicite.  
 

Dans un autre dossier, des flux atypiques ont été décelés entre des sociétés du bâtiment et 
de la téléphonie gérées par des ressortissants d’une même communauté étrangère. Les 
premières émettent des chèques de montant conséquent (plus de 7 millions d’euros au total) 
au bénéfice des secondes qui sont présentés comme portant règlement de l’achat de cartes de 
téléphone prépayées ce qui est objectivement économiquement injustifié. 
 
Les sociétés de téléphonie procèdent ensuite au transfert de ces fonds vers d’autres entreprises 
implantées dans différents pays de l’Union européenne qui, comme le cas précédent évoqué, 
ne semble pas correspondre, en l’absence de déclaration d’échange de biens, au règlement de 
l’acquisition du stock de cartes. 
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Les antécédents des différentes personnes physiques concernées laissent plutôt supposer la 
mise en place d’un réseau de blanchiment du produit de leurs activités illégales (travail 
clandestin….) voire, compte tenu de la personnalité de certains d’entre elles, de financement 
du terrorisme. 
 

 LES  NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION  
 

 Une société X implantée dans un pays de la région des Balkans, spécialisée dans la vente 
par correspondance, agit en concertation avec une société Y qui est chargée de la diffusion 
dans un pays de l’Union européenne de mailings promettant des gains lors de la passation 
d’une commande. Or, le talon de réponse à ces mailings mentionne le numéro de compte 
d’une société Z, implantée sur le territoire français qui a ainsi été bénéficiaire, en l’espace de 
trois mois, de 12 000 virements créditeurs pour un montant total de 607 000 euros.  
 
Si la société Y établit des factures à l’ordre de la société X pour les prestations qu’elle est 
sensée lui fournir, elle les adresse en fait à la société Z, ce qui permet à cette dernière de 
justifier les virements qu’elle effectue en sa faveur (montant total : 1 189 000 euros). Au 
demeurant, cette société intermédiaire a directement accès aux comptes de la société Z et 
procède directement aux virements à son profit. 
 
L’existence d’un schéma de fraude a été confortée par l’obtention de plus amples 
informations sur cette société Y qui a pour principale actionnaire une autre société détenue 
par une personne, défavorablement connue de la cellule de renseignement financier nationale, 
pour escroquerie en lien avec ce démarchage publicitaire  
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III-  L’IMPORTANCE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE  
 
 

 Des mouvements financiers atypiques ont été décelés entre un groupe de quatre sociétés 
spécialisées dans l’achat/revente de véhicules automobiles (montant global des sommes en 
jeu : 2 400 000 euros) qui présentent les caractéristiques suivantes :  
 

- la trace de chèques émanant de particuliers correspondant au règlement de l’achat de 
véhicules sur les comptes de seulement 2 des 4 sociétés impliquées. Ces fonds sont 
ensuite majoritairement retirés en espèces et, de manière subsidiaire, font l’objet de 
virements au profit des deux autres sociétés concernées ;  

- l’importance des mouvements en espèces tant au crédit qu’au débit sur les comptes de 
ces deux dernières sociétés ;  

- en dépit de l’importance des mouvements effectués, ces quatre sociétés ont des 
trésoreries quasi-inexistantes qui ne peuvent leur permettre de faire face aux dépenses 
courantes. Au demeurant, aucun mouvement de débit constaté ne correspond au 
règlement des salaires et des charges sociales. 

 

Chèques en 
règlement des 
acquistions

Chèques en 
règlement des 
acquisitions 

Virements 
Virements 

Compte Société A

Compte société C 

Compte Société B 

Compte Société D Retraits en 
espèces Retraits en 

espèces 

Retraits en 
espèces 

Retraits en 
espèces  

 
Confortant l’analyse du service, les informations obtenues de ses homologues ont permis 
d’étayer la mise en place, au cas particulier, d’un circuit de blanchiment : les responsables de 
deux de ces sociétés, déjà impliqués dans diverses infractions dans un pays limitrophe 
(association de malfaiteurs, faux en écriture, escroquerie, fraude à la TVA, recel) y serait, à 
nouveau,  poursuivis pour blanchiment de capitaux liés à un trafic de véhicules volés. 
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ANNEXE I  
ORGANIGRAMME DE TRACFIN  

 

S E C R E TA IR E  G E N E R A L A D JO IN T

S E C R E TA IR E  G E N E R A L

Pôle enquêtes

A nalyse des 
déclarations de 
soupçon

Pôle institutionnel 
A ffaires généralesM agistrat

Renseignement

E xpertise juridique

R elations avec les 
parquets et suivi 
judiciaire

M odernisation, 
P rospective 
C om m unication

R elations 
Institutionnelles 
nationales et 
internationales 

G estion des m oyens

A nalyse crim inelle

Relations avec les 
correspondants

Conduite et pilotage 
des enquêtes
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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 

 
 

 
 
 

 
 
 

MISE A JOUR AU 9 DECEMBRE 2004 
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Ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004  

portant réforme du régime des valeurs mobilières et  
Loi n° 2004-804 du 9 août 2004  

relative au soutien à la consommation et à l’investissement 
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  
Loi de simplification du droit du 9 décembre 2004  

(article L 562.2.1 : appellation des collectivités outre-mer) 
 

 
- 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 euros 
en espèces en contrepartie de chèques de voyage libellés en 
euros. 

 
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. 
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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. 

 
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  
 

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 ; 

3 bis. Aux institutions ou unions régies par les titres 
III et IV du livre IX du code la sécurité sociale ou relevant 
du II de l’article L.727.2 du code rural ;  

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 entreprises bénéficiant de l’exemption prévue par 
le II de l’article L.511.7 ;  

11. Aux experts comptables et aux commissaires aux 
comptes ;  

12. 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 ;  

 
 

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

14. Aux intermédiaires habilités mentionnés à l’article 
L.211.4. 

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 12 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 12 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 à 

Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et 
à Wallis-et-Futuna. 

 
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. 

 
- 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. 
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- 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. 

 
- 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  
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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, :  
 
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. 
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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. 

 
- LIVRE VII - 

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 

 
- 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. 
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- 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. 

 
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. 
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- 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,  l’article 70 de la loi n° 
2004-130 du 11 février 2004 , l’article 33. al VI à X de la loi 
n° 2004-204 du 9 mars 2004, l’article 52.XI de l’ordonnance 
n° 2004-604 du 24 juin 2004 et l’article 23 de la loi n° 2004-
804 du 9 août 2004. 
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ANNEXE III  
 
 

LISTE DES ACCORDS ADMINISTRATIFS DE 
COOPERATION BILATERALE 

SIGNES PAR TRACFIN 
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ACCORDS DE COOPERATION BILATERALE  

 
SIGNES PAR TRACFIN 

 
 
 

 

 

 
AUSTRAC (Australie), novembre 
1991 

 

 
Procuraduria Fiscal (Mexique), 
octobre 1997 

 

 
Garde des Finances  (Italie), janvier 
1992 

 

 
FAUMF (République 
Tchèque), juin 1998  

 

 
FINCEN (Etats-Unis), février 1992 

 

 
DCITS (Portugal), septembre 
1998 

 

 
CTIF (Belgique), février 1994 

 

 
MLCH (Finlande), mai 1999 

 

 
CCFIN (Principauté de Monaco), 
octobre 1994 

 

Parquet du Tribunal 
d’arrondissement 
(Luxembourg), novembre 1999 

 

 
SEPBLAC (Espagne), juillet 1996 

 

 
UIC (Italie), décembre 1999 

 

 
DIA (Italie), septembre 1996 

 

 
MOKAS (Chypre), juin 2000 
 

 

 
NCIS (Royaume-Uni), mai 1997 

 

 
COAF (Brésil), juin 2000 
 

 

 
SEDRONAR (Argentine), juin 
1997 

 

 
UIAF (Colombie), septembre 
2000 
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Comité de l’article 7 (Grèce), 
novembre 2000 
 

 
 

 
Commission d’enquête spéciale 
(Liban), juin 2004 
 
 

 

 
FIS (Guernesey), avril 2001 

 
 

 
IVE (Guatemala), octobre 2004 
 
 
 

 

 
UAF (Panama), juin 2001 

 
 

FINTRAC (Canada),  
décembre 2004 
 

 

 
UPB (Principauté d’Andorre), 
mai 2002 
 
 

  
SDFM (Ukraine), octobre 2004 

 

 
MROS (Suisse), décembre 2002 

 
 

 
KoFIU (Corée), octobre 2004 
 

  
FMC (Russie), février 2003 
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ANNEXE IV  
 
 

 
LES RECOMMANDATIONS 

 
LES 9 RECOMMANDATIONS SPECIALES RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LE 

FINANCEMENT DU TERRORISME 
 

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