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Message du Secrétaire général 
 
 

 
L’année 2005 a été extrêmement riche en de nombreux domaines. Non seulement le flux 
d’informations convergeant vers TRACFIN a continué de croître, générant une intense 
activité d’analyse se concrétisant par une augmentation sensible du nombre de transmissions 
de dossiers aux autorités judiciaires, mais également la participation à la poursuite de 
l’adaptation du dispositif anti-blanchiment français a été soutenue.  
 
Le nombre de déclarations de soupçon, qui était de 10 842 fin 2004, a été porté à 11 553 fin 
2005, ce qui démontre à la fois l’effectivité de la coopération des organismes et entités 
assujetties à l’obligation de déclaration et  la confiance nouée entre le service et ces mêmes 
professionnels. La prépondérance du secteur « banques et établissements de crédit » est 
toujours marquée, justifiant tout particulièrement un dialogue adapté avec l’ensemble des 
professions dernièrement assujetties à l’obligation de déclaration de soupçon. 
 
L’augmentation du nombre de déclarations, indicateur d’activité pertinent, doit être 
conjuguée avec la production de dossiers à l’intention des autorités judiciaires. TRACFIN est 
un service dont la vocation est de livrer aux procureurs de la République territorialement 
compétents, après analyse, le produit de ses investigations. L’année 2005 a été productive en 
ce domaine. 
 
La progression significative constatée révèle certes le niveau d’activité interne du service,  
mais permet aussi de mesurer la qualité des relations avec les autorités judiciaires. 
 
Le dispositif français a d’ailleurs à nouveau démontré sa pertinence en se montrant adapté à 
la révélation des flux financiers liés au terrorisme. L’élargissement du champ d’application 
de la déclaration de soupçon par la loi du 9 mars 2004, est, à n’en pas douter, un élément 
d’évolution récent déterminant  pour l’analyse des enquêteurs financiers. 
 
L’année écoulée a également été fournie en actualité juridique avec l’élaboration de 
plusieurs textes essentiels : la codification de la partie réglementaire du Code Monétaire et 
Financier, la directive européenne publiée le 25 novembre, dite « 3ème directive », les travaux 
relatifs à la rédaction du Livre blanc du Gouvernement sur la sécurité intérieure face au 
terrorisme, pour lesquels TRACFIN a apporté sa contribution, ou bien encore les nombreux 
travaux conduits avec les autres administrations et services en vue de parfaire l’arsenal 
législatif et réglementaire dans le domaine de la lutte anti-blanchiment et contre le 
financement du terrorisme. 
 
Je souhaite rappeler ici les conclusions favorables rendues par l’Organisation pour la 
Coopération et le Développement Economique sur les mesures prises par la France pour 
lutter contre la corruption internationale. Les décisions prises par les autorités 
gouvernementales s’intègrent dans une politique plus large de promotion de la transparence 
dans les transactions économiques et financières; l’activité de TRACFIN participe pleinement 
à ce processus de vigilance et de clarté. 
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En outre, le service a continué à apporter une contribution significative aux efforts de notre 
pays en faveur d’une sensibilisation accrue au phénomène du blanchiment à travers le 
monde, en se mobilisant fortement pour des actions de coopération internationale, en 
particulier au bénéfice de cellules de renseignement financier émergentes. 
 
TRACFIN a donc été sur de nombreux fronts en 2005. L’année 2006 verra de nouvelles 
évolutions du service puisque les Ministres ont souhaité lui donner une impulsion 
supplémentaire en appuyant les conclusions d’une mission de l’Inspection Générale des 
Finances, conduite en 2005, qui a reconnu l’efficience du dispositif français de lutte anti-
blanchiment et la pertinence de l’action de TRACFIN pour révéler les circuits financiers de 
blanchiment. Ces évolutions contribueront à une  mobilisation renforcée des acteurs de la 
lutte contre l’argent sale et le financement du terrorisme en réponse à ces fléaux. 
 
 
 
 
 
 

François MONGIN 
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TRACFIN est la « cellule de renseignement financier » (CRF) française au sens du 
Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (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 deux chefs de secteur chargés des enquêtes, 
des affaires institutionnelles et générales, ainsi qu’un magistrat. 
 
Les effectifs de TRACFIN progressent de manière régulière depuis sa création (52 
agents au 31 décembre 2005) et seront notablement renforcés au cours de l’année 
2006 pour répondre aux enjeux de la lutte contre le blanchiment et le financement du 
terrorisme. 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). 
 
TRACFIN procède à l’analyse des déclarations, effectue des recoupements financiers 
et recourt, le cas échéant, à des échanges d’informations, y compris sur le plan 
international. 
 
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 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 

                                                           
1 Intégrée dans le code monétaire et financier par l’ordonnance  n°2000-1223 du 14 décembre 2000. 
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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’Office central de répression de 
la grande délinquance financière (OCRGDF), les services douaniers et les autorités de 
contrôle des professions assujetties au mécanisme déclaratif (Commission Bancaire, 
Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, 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 et échange avec elles des renseignements, de manière spontanée ou sur 
demande, permettant de compléter utilement leur expertise financière respective 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 (article L. 562-6 du CMF); 
 

 il peut demander communication à tout membre des professions assujetties des 
pièces et documents relatifs à une opération, soit pour reconstituer, à la suite de la 
réception d’une déclaration de soupçon ou d’une information, 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 (article L.562-6 du CMF). 
 
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 terrorisme2. 
 
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 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. 
2 sauf application de l’article 40 du code de procédure pénale. 
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A - LES PRINCIPALES DISPOSITIONS JURIDIQUES  

 
 
 
 
 

 LES DEFINITIONS PENALES 
 
 
L’article 324-1 du code pénal définit le délit de blanchiment comme étant :  

- le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens 
ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit 
direct ou indirect ;  

- le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de 
conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. 

Le blanchiment est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros 
d’amende ; cette peine est portée à dix ans d’emprisonnement et à 750 000 euros 
d’amende, notamment lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utilisant les 
facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle (article 324-2). 

En outre, le code pénal institue un délit spécifique de blanchiment du produit du trafic 
de stupéfiants (article 222-38) : « Est puni de dix ans d'emprisonnement et de               
750 000 euros d'amende le fait de faciliter, par tout moyen, la justification 
mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une des infractions 
mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 (stupéfiants) ou d'apporter son concours à 
une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de 
ces infractions. La peine d'amende peut être élevée jusqu'à la moitié de la valeur des 
biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment ».  

En matière de financement du terrorisme, l’article 421-2-2 du code pénal 
prévoit que « constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une 
entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs 
ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de 
voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être 
utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l’un quelconque des actes de 
terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle 
d’un tel acte ». 
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 LE CODE MONETAIRE ET FINANCIER : LA DECLARATION DE 
SOUPÇON 

 
A - CHAMP D’APPLICATION  
 

 Les professions assujetties (article L.562-1 du CMF)  
 
Le dispositif de la déclaration de soupçon applicable originellement aux seuls 
organismes financiers a été étendu au fil des ans sur la base des orientations du GAFI. 
 
Le renforcement des contrôles dans la sphère financière a conduit les blanchisseurs à 
opter pour de nouveaux vecteurs facilitant la dissimulation de l’origine des fonds. 
 
Aussi, l’expérience progressivement acquise imposait d’élargir le dispositif à d’autres 
professions. 
 

Ce maillage de plus en plus serré a permis de renforcer les capacités de détection, 
mais également de pallier les failles éventuelles du dispositif que ne manqueraient pas 
d’exploiter les blanchisseurs et les financiers du terrorisme. 

 
Outre les organismes financiers, au sens des alinéas 1 à 6 de l’article L.562-1 du CMF 
(établissements bancaires, instituts d’émission, assureurs, entreprises 
d’investissements, changeurs manuels…), sont assujetties au dispositif de la 
déclaration de soupçon les principales professions non financières suivantes :  
 
-  intermédiaires immobiliers1 ;  
-  responsables de casinos ; 
-  responsables des groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des 
loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques (Française des Jeux, PMU…) ;  
-  personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres 
précieuses, de matériaux précieux, d’antiquités ou d’œuvres d’art ;  
-  experts comptables ; 
-  commissaires aux comptes ;  
-  notaires ; 
-  huissiers de justice ; 
-  administrateurs et mandataires judiciaires ;  
-  avocats ; 
-  commissaires priseurs judiciaires et sociétés de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques ; 
 

 En application de l’article L.562-2 alinéa 1 du CMF, les organismes financiers et 
professions non financières soumises au dispositif ont l’obligation d’établir une 
déclaration de soupçon quand « les sommes inscrites dans leurs livres 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 ».  

                                                           
1 Les notaires relèvent de cette catégorie depuis 1998. 
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La troisième directive européenne relative à la lutte contre le blanchiment et le 
financement du terrorisme du 26 octobre 2005  prévoit que le champ de la déclaration 
de soupçon soit notamment défini par référence à « toute infraction punie d’une peine 
privative de liberté supérieure à un an ». Elle devrait permettre, après les adaptations 
législatives nécessaires sur le plan national, un rapprochement avec le champ du délit 
pénal de blanchiment, tel que prévu à l’article 324-1 du code pénal. 
 

 Si la loi impose au professionnel de porter ses soupçons à la connaissance de 
TRACFIN, il ne lui appartient pas pour autant d’apporter la preuve de la matérialité 
de l’infraction et de procéder à sa qualification, compétence exclusive de l’autorité 
judiciaire. En revanche, outre les éléments relatifs à l’identification du client et au 
descriptif des flux financiers concernés, sa déclaration doit être étayée par la mention 
de l’analyse qui a fondé sa suspicion. La Commission bancaire a ainsi rappelé, par 
décision en date du 26 mars 2004, que « la bonne application de l’article L.562-2 du 
CMF implique que les déclarations de soupçon comportent des éléments de nature à 
faire apparaître les motifs qui ont conduit l’établissement à effectuer la déclaration ». 

 
 Cette déclaration est émise, en principe, avant la réalisation de l’opération afin, le 

cas échéant, de permettre à TRACFIN d’exercer son droit d’opposition. Toutefois, 
elle peut porter sur des opérations déjà exécutées lorsqu’il a été impossible de 
surseoir à exécution ou quand il est apparu, après réalisation, que les sommes 
pourraient être d’origine frauduleuse ou participer au financement du terrorisme            
(article L.562-5 du CMF). 
 
Si aucun délai n’est fixé par la loi, la Commission bancaire, dans le cadre de 
l’exercice de son pouvoir disciplinaire, ainsi que le Conseil d’Etat dans le cadre de 
recours juridictionnels contre les décisions prises par cette dernière, ont précisé 
respectivement  que :  
 
- la déclaration doit intervenir « en temps utile » dès la détection de l’anomalie et non 
pas quelques mois plus tard « après la parution d’un article de presse faisant allusion 
à l’éventuel soupçon de détournement de fonds publics » ou « après le début d’une 
mission d’inspection » 1;  
 
- « tout retard significatif 2» dans la transmission d’une déclaration de soupçon est 
susceptible de faire perdre au professionnel le bénéfice de la bonne foi, condition 
indispensable pour que le professionnel puisse prétendre aux exonérations de 
responsabilité prévues par les textes (cf infra). 
 

                                                           
1 Commission bancaire -Décision du 31 août 2004. 
2 Conseil d’Etat - 3 décembre 2003 n° 244084, 6e et.4e ss-sect. 
 



RAPPORT D’ACTIVITE
  

2005 

 

 20

B - DECLARATION DE SOUPÇON ET EXONERATIONS DE RESPONSABILITE DU 
PROFESSIONNEL  
 

 LE SECRET PROFESSIONNEL  
 
L’article 226-13 du code pénal prévoit que « la révélation d’une information à 
caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par 
profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire est punie d’un 
an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».  
 
Cet article n’est cependant pas applicable lorsque la loi impose ou autorise la 
révélation d’un secret, comme tel est le cas dans le domaine de la lutte contre le 
blanchiment et le financement du terrorisme (article L.562-8 alinéa 1 du CMF).  
 
Ainsi, sous réserve que la déclaration de soupçon  ait été effectuée de bonne foi, le 
déclarant ne peut être poursuivi du chef de violation du secret professionnel pour 
avoir dénoncé à TRACFIN des faits, quelles que soient les suites données à ce 
signalement tant par ce service que par l’autorité judiciaire. 
 
Ce principe s’applique également dans le cadre de l’exercice par TRACFIN de son 
droit de communication auprès de tout membre d’une profession assujettie, que cette 
dernière soit ou non à l’origine de l’émission de la déclaration de soupçon faisant 
l’objet d’investigations du service. 
 

 LA RESPONSABILITE CIVILE  
 
L’article L.562-8 du CMF prévoit également, sous réserve de cette même notion de  
bonne foi1, une exonération de responsabilité civile dans l’hypothèse où la déclaration 
de soupçon serait génératrice d’un dommage pour le client, ainsi qu’une prise en 
charge par l’Etat du préjudice subi si un lien de causalité directe est établi.  
 

 LA RESPONSABILITE PENALE  
 
Cette dernière disposition, qui a pour objet d’éviter au  professionnel des poursuites 
sur le plan pénal, notamment du chef de blanchiment, est de portée restrictive, dans la 
mesure où elle concerne uniquement le déclarant qui, après avoir effectué une 
déclaration de soupçon portant sur une opération envisagée, procède à son exécution, 
à défaut de mise en œuvre du droit d’opposition par TRACFIN.  
 
Toutefois, l’émission d’une déclaration de soupçon, sous réserve bien évidemment de  
l’appréciation de sa teneur, des conditions et délais dans lesquels elle a été émise, est 
un élément qui peut, le cas échéant, être favorablement pris en considération par 
l’autorité judiciaire appelée à s’interroger sur l’éventuelle participation d’un 
professionnel à une opération de blanchiment. En toute hypothèse, elle n’est pas de 
nature à lier l’autorité judiciaire. 

                                                           
1 La notion de bonne foi, condition commune aux deux situations susvisées, est appréciée, au cas par cas, par 
l’autorité de contrôle, voire, le cas échéant, par les juridictions des ordres administratif et judiciaire.  
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La Cour de Cassation a ainsi précisé, en 20031, que l’envoi d’une déclaration de 
soupçon à 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. 
 
 
C - STATUT DE LA DECLARATION DE SOUPÇON  
 
La déclaration de soupçon est assortie de règles de confidentialité très strictes qui 
constituent des garanties pour les professionnels.  
 
Les professionnels2 ont l’interdiction de porter à la connaissance de leur client le fait 
qu’une déclaration de soupçon a été faite auprès de TRACFIN ou de donner des 
informations sur les suites qui lui ont été réservées, sous peine d’une amende de 
22 500 euros et sans préjudice de l’engagement à leur encontre de poursuites du chef 
de blanchiment (article L.574-1 du CMF).  
 
Les informations recueillies par TRACFIN dans le cadre de sa mission de lutte contre 
le blanchiment et le financement du terrorisme, notamment celles issues des 
déclarations de soupçon, sont très strictement protégées par la loi qui en interdit toute 
divulgation, sous réserve des exceptions limitativement énumérées (article L.563-5  
du CMF). 
 
L’article L.562-6 du CMF prévoit que, lorsque TRACFIN saisit le procureur de la 
République sur la base d’une déclaration de soupçon, cette dernière ne figure pas au 
dossier de procédure. Cette disposition procède d’une volonté d’assurer la 
préservation de l’anonymat du déclarant et, par là même, sa protection face à 
d’éventuelles pressions ou représailles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Cass. Crim, 2 décembre 2003, Bull. crim. 2003, n° 234, p.947 ; JCP G, n° 18, 28 avril 2004, II, 10066, note 
Ch. CUTAJAR. 
2 à l’exception des avocats, des avoués et des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation. Cette 
dérogation introduite par la loi n°2004-130 du 11 février 2004 a vocation à être supprimée dans le cadre de la 
transposition de l’article 28 de la troisième directive européenne sur la lutte contre le blanchiment et le 
financement du terrorisme qui proscrit formellement cette possibilité : « Les établissements et les personnes 
soumis à la présente directive, ainsi que leurs dirigeants et employés ne révèlent ni au client concerné ni à des 
tiers que des informations ont été transmises à la cellule de renseignement financier ou qu’une enquête sur le 
blanchiment des capitaux ou le financement du terrorisme est en cours ou pourrait être ouverte ». 
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 AUTRES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX PROFESSIONNELS  
 
A - OBLIGATION RELATIVES A LA CONNAISSANCE DU CLIENT   
 
La première des obligations des professionnels, dans le cadre de l’application du 
dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, porte sur 
l’identification et la vérification de l’identité de leur client. L’article L.563-1 du CMF 
impose au professionnel  de s’assurer de l’identité de son cocontractant par la 
production de tout document écrit probant, avant de nouer une relation contractuelle 
ou d’assister son client dans la préparation ou la réalisation d’une transaction.  
 
B - LA DECLARATION DITE SYSTEMATIQUE  
 
Un système dit de « déclaration systématique » auprès de TRACFIN a été mis en 
place en 2001 pour certaines opérations financières jugées sensibles. Ce nouveau 
mode déclaratif, applicable aux seules institutions financières, ne remet pas en cause 
celui fondé sur le soupçon, mais le complète. 
 
Sont concernées (article L.562-2, alinéa 2 du CMF) :  
 
- les opérations pour lesquelles l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire reste 
douteuse malgré les diligences effectuées ;  
 
- celles impliquant un fonds fiduciaire ;  
 
- celles réalisées avec certains Etats ou territoires considérés comme non coopératifs 
par le GAFI et désignés par décret1.  
 
C - L’EXAMEN PARTICULIER (ARTICLE L.563-3 DU CMF)  
 
En application de l’article L.563-3 du CMF, les professions assujetties doivent 
procéder à un examen particulier pour toute opération importante supérieure à 
150 000 euros (si les opérations habituellement effectuées par le client n’atteignent 
pas ce montant2) qui, sans entrer dans le champ de la déclaration de soupçon, se 
présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de 
justification économique ou d’objet licite. 
 
Le professionnel doit alors se renseigner auprès de son 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. 
 
Ces éléments, qui doivent être consignés par écrit et conservés pendant 5 ans, ainsi 
que les pièces afférentes, peuvent uniquement être communiqués à TRACFIN ou à 
l’autorité de contrôle. 
 

                                                           
1 A la suite de l’abrogation le 31 mai 2005 des décrets instituant un tel mécanisme à l’encontre de Nauru et de 
Myanmar, aucun Etat n’est actuellement concerné par cette disposition. 
2 Article R.563-2 du CMF. 
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B - L’ACTUALITE JURIDIQUE NATIONALE  
 
 
 

I- TEXTES ADOPTES EN 2005 
 

 
 DECRET DU 12 MAI 2005, PRIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.565 ALINEA 2 DU 

CODE MONETAIRE ET FINANCIER (ARTICLE D.564-3 DU CMF) 
 
La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 relative à l’adaptation de la justice aux évolutions 
de la criminalité a étendu le dispositif de la déclaration de soupçon aux 
« groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des 
paris, des pronostics sportifs ou hippiques ». 
 
Par ailleurs, l’article L.565 alinéa 2 du CMF astreint ces professions à la prise 
d’identité et à l’enregistrement des gagnants au-delà d’un certain seuil. Ces données, 
qui doivent être conservées durant 5 ans et dont TRACFIN pourra obtenir 
communication, permettront d’assurer le suivi des gagnants récurrents. 
 
L’article D.564-3 du CMF (issu du décret du 12 mai 2005) fixe ce seuil 
d’identification, de manière uniforme pour toutes les entités visées à l’article              
L.565 alinéa 2 du CMF, à partir d’un montant de 5 000 euros. Ce montant s’apprécie 
par référence au gain généré pour chaque type de jeu, par prise de jeu, ou pour chaque 
type de pari, par unité de mise.  
 

 SUPPRESSION DU DISPOSITIF DE LA DECLARATION DITE « AUTOMATIQUE » A 
L’ENCONTRE DE NAURU ET MYANMAR  
 
Par décret du 31 mai 2005, le dispositif de la déclaration dite automatique institué, 
respectivement en 2002 et 2003, à l’encontre de Nauru et du Myanmar a été 
supprimé. Pris en application de l’article L.562-2 du CMF, il imposait à tout 
organisme financier de déclarer à TRACFIN toutes les transactions d’un montant 
supérieur à 8 000 euros avec des personnes physiques ou morales domiciliées, 
enregistrées ou établies dans l’un ou l’autre de ces pays. 
 

 CODIFICATION DE LA PARTIE REGLEMENTAIRE DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER : 
DECRET N° 2005-1007 DU 2 AOUT 2005 
 
Après la partie législative du CMF, effective depuis le 14 décembre 20001, la 
publication du décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 clôt le processus de codification 
de la partie réglementaire de ce même code. Cette dernière comporte plus de 1 100 
articles, selon un plan qui suit celui de la partie législative, facilitant ainsi 
l’accessibilité aux articles portant sur l’application du dispositif de lutte contre le 
blanchiment et le financement du terrorisme (repris en annexe I-C). 

                                                           
1 Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000. 
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 DELIBERATION DE LA CNIL N° 2005-297 DU 1ER DECEMBRE 2005 PORTANT 
AUTORISATION UNIQUE DE CERTAINS TRAITEMENTS DE DONNEES A CARACTERE 
PERSONNEL MIS EN ŒUVRE PAR LES ORGANISMES FINANCIERS AU TITRE DE LA LUTTE 
CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME 1 
 
L’article 25-II de la loi du 6 février 1978 modifiée prévoit que la CNIL peut autoriser 
par décision unique une catégorie de traitements répondant aux mêmes finalités, 
portant sur des catégories de données identiques, et ayant les mêmes catégories de 
destinataires. 
 
L’autorisation unique n° AU-003 du 1er décembre 2005 habilite les établissements du 
secteur bancaire, la Banque de France, l’IEDOM, l’IEOM, la Caisse des dépôts et 
consignations et les entreprises d’investissement qui le souhaitent à mettre en place 
des traitements automatisés pour l’application du dispositif de lutte contre le 
blanchiment et le financement du terrorisme (détection des transactions financières 
qui, après collecte de renseignements complémentaires ou un travail d’analyse non 
automatisé, devront, le cas échéant, donner lieu à une déclaration de soupçon auprès 
de TRACFIN, à une déclaration « systématique » ou à un examen particulier au titre 
de l’article L.563-3 du CMF…).  
 
Le champ de ces traitements automatisés porte également sur l’application du 
dispositif de gel des avoirs à l’encontre des personnes et entités listées pour leurs 
liens présumés avec des activités terroristes, dont la responsabilité incombe à la 
Direction générale du Trésor et de la politique économique (DGTPE) du ministère de 
l’économie, des finances et de l’industrie. 
 
Les professionnels précités doivent établir une déclaration auprès de la CNIL portant 
engagement de conformité de leur traitement à l’autorisation unique précitée. 
 
Certains types de traitement demeurent subordonnés à une autorisation au cas par cas, 
à savoir :  
 
- les traitements de filtrage qui utiliseraient d’autres critères que ceux énumérés dans 

l’autorisation unique ;  
- les traitements relatifs à la tenue des listes des « personnes politiquement 
exposées » ; 
- les traitements de gestion ou d’utilisation de « listes noires » de personnes 

présumées à risque ;  
- les traitements des organismes non bancaires mis en œuvre pour l’application des 

mêmes obligations de surveillance en matière de lutte contre le blanchiment et le 
financement du terrorisme. 

 

                                                           
1 Publiée au JORF du 31 mars 2006. 
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II -TEXTES A L’ETUDE EN 2005 
 

 LA LOI N° 2006-64 DU 23 JANVIER 2006 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE 
TERRORISME ET PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A LA SECURITE ET AUX 
CONTROLES FRONTALIERS. 
 
L’article 23 de cette loi modernise la législation nationale en matière de lutte contre le 
financement du terrorisme en instituant une procédure spécifique permettant de geler, 
sans délai et pour une durée de 6 mois renouvelable, les avoirs des personnes 
physiques ou morales impliquées dans ce type d’activités.  
 
Cette nouvelle procédure, sous la responsabilité du ministre de l’économie, des 
finances et de l’industrie (Direction générale du Trésor et de la politique 
économique), est sans préjudice des mesures restrictives définies par les règlements 
du Conseil de l’Union européenne intervenues en la matière1.  
 
Elle tend toutefois à en renforcer l’efficacité, en permettant de procéder également au 
gel des avoirs de résidents français ou communautaires et à assurer, en ce sens, une 
pleine conformité de la France avec la Recommandation Spéciale III du GAFI. 
 
Ces dispositions ont été insérées dans le titre VI du CMF sous un chapitre IV nouveau 
(obligations relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes) qui se 
substitue à l’existant qui devient, quant à lui, le chapitre V avec une renumérotation 
subséquente de ses articles. 
 
Cette loi étend la compétence du Comité de liaison de la lutte contre le blanchiment 
du produit des crimes et délits2 à la lutte contre le financement du terrorisme, afin 
notamment d’assurer le suivi de l’application de ce dispositif de gel des avoirs. 
 

 L’ORDONNANCE N° 2006-60 DU 19 JANVIER 2006 PORTANT ACTUALISATION DU 
DROIT ECONOMIQUE ET FINANCIER APPLICABLE A MAYOTTE, À LA NOUVELLE 
CALEDONIE, À LA POLYNESIE ET À WALLIS ET FUTUNA. 
 
Elle étend à Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie et Wallis et Futuna les 
modifications apportées récemment aux dispositions relatives à la lutte contre le 
blanchiment par les différents textes adoptés, en particulier par les lois n° 2004-130 et 
2004-204 des 11 février et 9 mars 2004, et assure ainsi une uniformité d’application 
territoriale du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du 
terrorisme. 
 

                                                           
1  Règlement du Conseil 2580/2001 du 27 décembre 2001 - Règlement du Conseil 881/2002 du 27 mai 2002. 
2 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 CMF). Ses conditions de fonctionnement sont régies par 
les articles D.562-12 à D.562-15 du CMF. Il réunit des 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). Cette instance 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 et à sa mise en œuvre. 
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III -TEXTES EN VOIE DE FINALISATION  
 

 PROJET DE DECRET RELATIF A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET 
MODIFIANT LE CODE MONETAIRE ET FINANCIER (REFONTE DES DISPOSITIONS ISSUES DU 
DECRET N° 91-160 DU 13 FEVRIER 1991). 
 
Ce projet de décret a été transmis au Conseil d’Etat1, à l’issue d’une procédure de 
consultation des professionnels et avis du Comité consultatif de la législation et de la 
réglementation financière (CCLRF).  
 
Sur le fond, ce projet vise :  
 
- à adapter les dispositions du décret d’origine pour élargir leur application aux 
professions non financières progressivement affiliées depuis lors ;  
 
- à intégrer les dispositions réglementaires d’application de la loi n° 2004-130 du 11 
février 2004 portant transposition de la deuxième directive européenne anti-
blanchiment, notamment celles relatives aux mesures dérogatoires mises en place 
pour les avocats (transmission des déclarations de soupçon à TRACFIN via leur 
bâtonnier…) ;  
 
Y est également prévue la seule disposition d’application de la loi n° 2004-204 du      
9 mars 2004 devant être adoptée par décret en Conseil d’Etat, à savoir l’organisation 
du retour d’information systématique vers le déclarant – jusqu’alors subordonné à 
une demande en ce sens de sa part – dès lors que TRACFIN saisit l’autorité judiciaire 
à l’issue de la phase d’exploitation et d’enrichissement de sa déclaration. 
 

 PROJET DE LOI PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D’APPLICATION DU DROIT 
COMMUNAUTAIRE  
 
Ce projet de loi a notamment pour finalité d’adapter le droit national aux nouvelles 
dispositions communautaires intervenues en matière de protection de la propriété 
intellectuelle et de lutte contre la contrefaçon et de renforcer les pouvoirs des services 
de l’Etat dans ce domaine. Il prévoit ainsi l’intégration de cette catégorie d’infractions 
dans le champ de la déclaration de soupçon. Sa présentation devant le Parlement 
devrait intervenir au cours de l’année 2006. 
 

 PROJET DE DECRET RELATIF AU COMITE DE LIAISON DE LA LUTTE CONTRE LE 
BLANCHIMENT DES PRODUITS DES CRIMES ET DELITS   
 
L’extension récente du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du 
terrorisme à de nouvelles professions impose notamment une révision de la 
composition du Comité de liaison, afin que chaque secteur professionnel affilié puisse 
disposer d’une représentation au sein de cette instance de concertation tout en lui 
conservant une dimension raisonnable permettant de garantir un fonctionnement 
optimal. Le processus d’actualisation par décret modificatif, engagé fin 2005, devrait 
être finalisé à brève échéance. 
 

                                                           
1 Ce décret n°2006-736 du 26 juin 2006 a été publié au Journal officiel du 27 juin 2006. 
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LES PERSPECTIVES 2006 

 
L’année 2006 devrait voir l’achèvement du processus d’adoption de ces différents 
textes qui vont dans le sens du renforcement constant de l’efficacité du dispositif de 
lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. 
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A - LA CONCERTATION AVEC LES PROFESSIONNELS 
  
 

 
 LES RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DECLARANTES  

 

L’efficacité du dispositif préventif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme résulte de l’implication active et volontaire des 
professionnels. 
Des garanties, qui constituent une incitation à la participation des professions au 
dispositif de la déclaration de soupçon, ont été mises en place par le législateur : 
 
- l’exonération légale de responsabilité1;  
- le haut degré de confidentialité sur les investigations et les analyses de TRACFIN, 
les informations reçues ne pouvant être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le 
blanchiment et le financement du terrorisme2;  
- la préservation rigoureuse de l’anonymat du déclarant, y compris si la déclaration 
débouche sur une saisine de l’autorité judiciaire3. 
 
La philosophie du dispositif repose sur une démarche volontaire du professionnel, 
fondée sur son expérience et son analyse d’une opération donnée et, plus 
généralement, sur sa connaissance du client.  
 
Elle explique et justifie l’absence de définition légale du « soupçon » et de critères 
objectifs contraignants pré-établis4. 
 
Ainsi, 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. 
 
Toutefois, la décision de procéder à une déclaration de soupçon relève de l’unique 
initiative du professionnel, qui n’a pas à qualifier l’infraction sous-jacente, cette 
qualification  relevant de la seule compétence de l’autorité judiciaire. 
 
TRACFIN attache une importance majeure à l’accompagnement des professionnels, 
afin de favoriser leur pleine implication dans le dispositif :  
 
- d’une part, les relations avec les professions déclarantes s’appuient sur des contacts 
directs et quotidiens entre les analystes financiers du service et leurs correspondants 
anti-blanchiment au sein des différentes entités1;  

                                                           
1 L’article L.562-8 du CMF dispose qu’aucune poursuite fondée sur les articles 226-13 et 226-14 du code pénal 
(violation du secret professionnel) ne peut être engagée à l’encontre d’un professionnel assujetti qui, de bonne 
foi, a effectué une déclaration. 
2 Article L.563-5 du CMF. 
3 Article L.562-6 du CMF. 
4 A l’exception, pour les organismes financiers, des déclarations systématiques instituées par la loi n° 2001-420 
du 15 mai 2001 (article L.562-2 du CMF). 
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- d’autre part, TRACFIN consacre une large part de son activité à des interventions 
sur place lors d’actions de formation thématiques ou de séminaires. Ces rencontres 
sont l’occasion d’expliciter son rôle, 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 est intervenu au 
cours de plus de trente conférences professionnelles en 2005 (notamment auprès de la 
Fédération bancaire française, des Chambres départementales de notaires, du Conseil 
national des administrateurs et mandataires judiciaires, de la Fédération nationale des 
agences immobilières, de la Caisse des dépôts et consignations, de l’Association 
française de gestion, de l’Association française des investisseurs en capital). 
 
La concertation avec les professionnels sur des sujets d’intérêt commun s’est, par 
ailleurs, traduite par la participation à des réunions régulières sur les différents projets 
de textes en cours de préparation tant au niveau européen (3ème directive européenne 
sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, travaux sur les 
mesures d’exécution devant être définies pour certaines de ses dispositions) que 
national (projet de refonte du décret n° 91-160 du 13 février 1991…). 
 
Enfin, l’année 2005 a été marquée par le développement et l’expérimentation de la 
télé procédure « TéléDS » à laquelle peuvent adhérer les professionnels.  
 
Accessible à partir du portail du ministère de l’économie, des finances et de 
l’industrie (www.minefi.gouv.fr/tracfin), le service « TéléDS » propose aux 
professionnels l’envoi dématérialisé et sécurisé de leurs déclarations à TRACFIN. Il 
s’appuie sur un formulaire de collecte ergonomique et dynamique permettant une 
structuration de l’information, source d’efficacité pour les parties prenantes.  
 
Au 31 décembre 2005, 24 déclarants étaient inscrits sur ce site (en majorité des 
banques, mais aussi quelques sociétés d’assurance et sociétés d’investissement) qui 
ont été à l’origine de 119 télé déclarations.  

 
 LES RELATIONS AVEC LES AUTORITES DE CONTROLE  

 
TRACFIN entretient des échanges nourris avec les autorités de régulation des 
professions concernées qui jouent un rôle prépondérant dans l’application des règles 
de vigilance. 
 
Cette collaboration permet notamment de mieux définir l’ensemble des circuits 
financiers et des méthodes utilisés par les blanchisseurs, les évolutions en matière de 
blanchiment et les améliorations en matière de prévention. Elle permet également 
d’évaluer les dysfonctionnements constatés et d’accompagner les établissements 
défaillants. 

                                                                                                                                                                                     
1L’article R.562-2 prévoit la désignation auprès de TRACFIN et de l’autorité de contrôle d’un 
correspondant chargé de répondre à toute demande de TRACFIN ou de l’autorité de contrôle, de recevoir 
les accusés de réception des déclarations faites par l’organisme et d’assurer la diffusion d’informations au 
personnel de l’organisme. La désignation de la personne habilitée à élaborer la déclaration est prévue par 
l’article R.562-1, la même personne pouvant être habilitée à procéder à la déclaration de soupçon et à 
répondre aux demandes des autorités. 
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TRACFIN participe, par ailleurs, à des actions de formation organisées au bénéfice 
des agents des services de contrôle, et les autorités de contrôle, réciproquement, 
prêtent fréquemment leur concours à des sessions de formation ou à des actions de 
coopération organisées par TRACFIN. 
 

LES PERSPECTIVES 2006 
 

TRACFIN sera plus particulièrement actif et disponible à l’égard des professions 
nouvellement assujetties à la déclaration de soupçon, notamment les professions 
juridiques et judiciaires, afin qu’elles prennent toute leur place dans le dispositif 
général de lutte contre le blanchiment. 
 
Cette collaboration s’appuiera sur les dispositions d’application de la loi du 11 février 
2004 portant transposition de la 2ème directive européenne anti-blanchiment, et 
s’exercera dans le cadre de la réflexion qui doit s’engager sur la transposition de la 
3ème directive en tenant compte des spécificités et de l’égalité de traitement entre les 
professionnels assujettis. 
 
Une attention particulière sera portée à la pertinence et à la qualité d’analyse des 
déclarations transmises. 
 
La télé déclaration (TéléDS), nouvel outil expérimenté en 2005, devrait permettre 
d’améliorer la coopération  avec les professionnels et leurs instances représentatives. 
 
La formalisation de la déclaration de soupçon et un dialogue accru avec les 
correspondants constituent des vecteurs importants pour améliorer la qualité des 
signalements. 
 
A ce titre, TRACFIN s’appuiera sur le Comité de liaison pour promouvoir le recours 
à la  plateforme TéléDS qui permet d’améliorer la qualité et la sécurité des échanges 
entre les responsables anti-blanchiment et l’administration. 
 
TRACFIN continuera de se mobiliser pour répondre aux besoins des Chambres, 
Fédérations et représentants des professionnels en matière d’information ou de 
partenariat avec des fournisseurs de certificats de signature électronique, afin de 
donner une impulsion au canal TéléDS, y compris en direction de certains types 
d’utilisateurs ayant peu de ressources informatiques internes (par ex : professions  
indépendantes, secteur non bancaire ou microstructures).  
 
TRACFIN utilisera par ailleurs progressivement le vecteur TéléDS pour l’enrichir 
d’informations en ligne sur les sujets d’actualité, les typologies, les évolutions 
juridiques nationales ou internationales. 
 
Une fiche technique présentée en annexe (annexe n° IV) indique les principales 
caractéristiques du service TéléDS, ainsi que la marche à suivre pour s’y inscrire.  
 
Enfin, le dialogue avec les autorités de contrôle sera développé, afin d’assurer la 
meilleure efficacité du dispositif déclaratif. 
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B - LA PARTICIPATION A 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 et le champ de 
compétences des CRF ont été étendus ipso facto à la détection des sources de 
financement du terrorisme.  
 
Cette orientation a été consacrée, sur le plan national, par la loi n° 2004-204 du 
9 mars 2004 relative à l’adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité 
organisée. Celle-ci intègre explicitement le financement du terrorisme dans le champ 
de la déclaration de soupçon auprès de TRACFIN. La troisième directive européenne 
relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme publiée au 
JOCE le 25 novembre 2005 vient d’en réaffirmer le principe. 
 
L’action de TRACFIN en la matière repose sur la mobilisation des professions 
assujetties au mécanisme de la déclaration de soupçon (organismes financiers, 
intermédiaires immobiliers, casinos, groupements et cercles de jeux, marchands de 
biens de grande valeur, professions du chiffre et du droit…), le traitement prioritaire 
de ce type de signalements et une coopération renforcée tant sur le plan national 
qu’international. Elle s’est traduite par la transmission aux autorités judiciaires, 
depuis fin 2001, de quatre vingt douze dossiers fondés sur une présomption de 
financement du terrorisme. 

Ces signalements effectués par TRACFIN visent à permettre de déclencher « ex 
nihilo » une enquête judiciaire ou à étayer, sous l’angle financier, une procédure déjà 
en cours à l’encontre de personnes physiques ou morales mises en cause pour leur 
participation à une entreprise terroriste. 
 
L’action menée par TRACFIN a notamment permis de mettre en exergue la 
sensibilité des systèmes de transferts internationaux d’espèces, du commerce de 
cartes prépayées, ainsi que les risques de dévoiement des organisations à but non 
lucratif. 

Mais ceci ne constitue que l’une des composantes de l’action de TRACFIN en ce 
domaine, il convient également de prendre en compte son apport dans la dimension 
« renseignement ». 

Le renseignement financier dont dispose TRACFIN peut ainsi mettre en évidence une 
multitude de liens, révélateurs de l’existence d’un réseau, entre une personne et des 
tiers.  

L’activité de la CRF lui permet de jouer un rôle essentiel dans l’identification et 
l’expertise 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. 

TRACFIN contribue aux travaux menés sur ces thèmes au sein du GAFI et au niveau 
européen. 
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Par ailleurs, le service participe aux travaux de la cellule FINATER ; mise en place le 
27 septembre 2001 par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, elle 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 général du Trésor et de la politique économique, 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 des professions 
déclarantes. 

Au cours de l’année 2005, TRACFIN a contribué également à la préparation du « Livre 
blanc sur la sécurité intérieure ». Ce document, élaboré sur décision du Premier ministre 
et publié début 20061, répond à trois objectifs : mieux connaître le fonctionnement des 
groupes terroristes, définir une stratégie de riposte et de lutte adaptée à la menace et 
mieux informer les citoyens. 
 

                                                           
1 Publié à la Documentation française –mars 2006. 
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C - LA DETECTION ET L’ANALYSE DES CIRCUITS FINANCIERS 
CLANDESTINS : LES DONNEES STATISTIQUES 2005 

 
 

 L’EVOLUTION DU NOMBRE DE DECLARATIONS DE SOUPÇON 
 
L’année 2005 confirme certaines tendances dégagées en 2004 et s’inscrit dans un 
environnement riche en perspectives pour l’efficacité du système déclaratif :  
 
- une poursuite modérée de la croissance du nombre de déclarations de soupçon reçues 
(11 553 contre 10 842 en 2004) ; 
- une relative stabilité dans la production des nouvelles professions assujetties au 
dispositif de la déclaration de soupçons. 
 
2005 a aussi été féconde par les débats relatifs aux modalités de transposition de 
certaines dispositions de la deuxième directive européenne de décembre 2001, à 
l’élaboration puis l’adoption le 25 octobre 2005 de la directive intégrant les 
Recommandations révisées du GAFI.  
 
Cette hausse limitée du nombre de déclarations, de l’ordre de 6,5 %, confirme le degré 
de maturité aujourd’hui atteint par le dispositif, particulièrement en ce qui concerne le 
secteur bancaire, qui, cette année encore, voit progresser sa production. Le résultat 2005 
confirme la rupture avec de forts taux d’évolution, amorcée en 2004. 
 
A noter enfin le démarrage au second semestre 2005, en phase expérimentale, du 
service de télé déclaration (TéléDS) avec participation d’une trentaine de professionnels 
et 119 déclarations recueillies au 31 décembre 2005.  
 
EVOLUTION DU NOMBRE DE DECLARATIONS DE SOUPÇON REÇUES (2001-

2005)
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LA TENDANCE INFRA-ANNUELLE 
(2002-2005)  

 
Le rythme d’émission des déclarations de soupçon fait apparaître en 2005 deux 
tendances principales : 
 
- un flux mensuel de l’ordre de 1 000 déclarations durant le premier semestre 2005, en 
hausse sensible par rapport à 2004 ; 
 
- un flux moyen de l’ordre de 890 déclarations mensuelles moins régulier au cours du 
deuxième semestre, les périodes estivales connaissant comme à l’accoutumée une baisse 
sensible et la fin de l’année un sursaut d’activité. 
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LA PARTICIPATION DES PROFESSIONS ASSUJETTIES  
(2005)  

 
 

 

DS émises: répartition sectorielle 

82%

0,1%
0,1%

0,4%10,8%
0,3%

3,4%

1,3%

1,4%

0,1%

Banques

Assurances

Bque de France
Sociétés invest.

Change

Jeux (2)

Immobilier

Chiffre
Adm.Mand.Jud.

Autres (1)

 
(1) dont avocats,  mutuelles et institutions de prévoyance, commissaires priseurs. 
 
(2) casinos, groupements, cercles et  sociétés  organisant des jeux de hasard, des pronostics sportifs ou hippiques. 

 
 
Cette année encore, la prépondérance du secteur « banques et établissements de crédit » 
se renforce avec une part de 82 % des émissions de déclarations contre 78% en 2004 
(76,5 % en 2003). 
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LES PROFESSIONNELS A L’ORIGINE DE DS EN 2005  PAR SECTEUR 
D’ACTIVITE 

 
 
 
 

Au-delà du nombre de déclarations, le poids de chacun des secteurs par rapport aux 
professionnels assujettis et ayant déclaré se présente comme suit au titre de l’année 
2005 :  
 

 
 
 

Assurances

Casinos

Banques

Mutuelles

Jeux

Changeurs
Com Comptes

Exp compt

AJMJSoc Inv

Avocats
Immob

Notaires

 
La quasi intégralité des secteurs repris par le dispositif d’assujettissement à la 
déclaration de soupçon du CMF est représentée, y compris les dernières professions 
intégrées en 2004. Bien entendu, les degrés de participation restent encore très divers, 
compte tenu du délai d’appropriation nécessaire pour l’ensemble des acteurs, 
aujourd’hui en nombre très important.   
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Les principales évolutions constatées par rapport à l’année 2004 sont reprises dans le 
tableau ci-dessous : 
 
 
 

 
 
SECTEUR 

EVOLUTION 
 (EN POURCENTAGE PAR 
RAPPORT AU TOTAL DES 

DECLARATIONS DE 
SOUPÇON REÇUES) 

EVOLUTION 
(EN VOLUME) 

(*) 

 
 

COMMENTAIRE 

 
Banques et 
établissements de 
crédit 

  
 
 

+ 1 035 

La progression 
enregistrée fait apparaître 
une bonne participation 
du secteur. 
L’approche qualitative 
privilégiée ces dernières 
années doit être 
poursuivie en association 
avec l’ensemble des 
acteurs, instances 
représentatives, autorités 
de contrôle et TRACFIN.  

(*) par rapport à 2004 

Secteur bancaire: ventilation des sources au regard du nombre de 
DS émises

21%

38%

32%

5% 4%

1

2 à 10

11 à 50

50 à 100

Plus de 100

 
 
Banque de 
France IEDOM 
et IEOM  

 
 
 

- 145  

 
La forte diminution 
constatée correspond au 
tarissement des opérations 
d’échanges francs /euros, la 
pertinence de l’analyse à 
l’origine des signalements 
étant, par ailleurs, 
soulignée. 
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SECTEUR 

EVOLUTION 
(EN POURCENTAGE 

PAR RAPPORT AU 
TOTAL DES 

DECLARATIONS DE 
SOUPÇON REÇUES) 

EVOLUTION 
 (EN 

VOLUME) 
(*) 

 
COMMENTAIRE 

 
Changeurs 
manuels 

 
 

 
 
 
 

+ 53 
 

En volume, ce secteur apparaît 
cette année encore en 
progression et confirme sa place 
majeure dans le dispositif de 
vigilance. Les opérations de 
change demeurent un vecteur 
sensible au risque de 
blanchiment. Les signalements 
restent géographiquement 
concentrés. 

 
(*) par rapport à 2004 
 

Bureaux de change : ventilation des sources par nombre de DS 
émises 

15%

47%

23%

6%
9%

1

2 à 10

11 à 50

50 à 100

Plus de 100
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SECTEUR 
EVOLUTION 
(EN 
POURCENTAGE 
PAR RAPPORT 
AU TOTAL DES 
DECLARATIONS 
DE SOUPÇON 
REÇUES) 

EVOLUTION 
(EN 

VOLUME) 
(*) 

 
COMMENTAIRE 

 
Compagnies 
d’assurance et 
courtiers 

 

 

 
 
 
 
 

- 137 

Le volume de déclarations, en 
fort repli par rapport à l’année 
précédente,  pourrait s’expliquer 
par les opérations de 
concentration de groupes dont 
l’activité mixte banque/assurance 
a pu donner lieu à déclaration par 
le canal bancaire. Une expertise 
sera conduite par TRACFIN en 
synergie avec les acteurs de ce 
domaine.   

 
Entreprises 
d’investissement 
et OPCVM 

 
 

 
 
 
 
 

- 35 
 

La progression enregistrée en 
2004 ne se confirme pas cette 
année. Le secteur s’est pourtant 
mobilisé pour répondre 
positivement au dispositif légal 
au travers notamment d’actions 
de formation auxquelles Tracfin 
a ponctuellement participé. 

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

 
 

 
 
 
 

- 39 

1) La production du secteur des 
casinos en progression sensible 
en 2004 reste intéressante bien 
qu’en baisse quantitative en 
2005. L’action de sensibilisation 
du service effectuée avec l’appui 
de certaines structures porte ses 
fruits et illustre un niveau 
d’implication important qu’il 
convient de généraliser à 
l’ensemble des assujettis du 
secteur. 
2) Les sociétés organisant des 
jeux de hasard, loteries et 
pronostics continuent, quant à 
elles, à participer au dispositif en 
développant leur analyse des 
opérations qui pourraient entrer 
dans le champ de la déclaration 
de soupçon. Elles ont dans le 
même temps accru le dialogue 
avec TRACFIN. 
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SECTEUR 

EVOLUTION 
(EN POURCENTAGE PAR 
RAPPORT AU TOTAL DES 

DECLARATIONS DE 
SOUPÇON REÇUES) 

EVOLUTION 
(EN VOLUME) (*) 

 
 

COMMENTAIRE 

 
Notaires 

 
  

- 25 
 

Le secteur connaît un 
nouveau recul quantitatif par 
rapport à l’année précédente. 
Les émissions constatées 
restent fortement concentrées 
sur certains départements ou 
régions.  
Des actions ciblées de 
sensibilisation seront 
reconduites par TRACFIN 
afin de permettre une  
appropriation homogène du 
dispositif.  

(*) par rapport à 2004 
 

 Notaires: émission de DS - Répartition par régions

9%

55%

18%

18%

néant
1 ou 2
3 ou 4
Plus de 10

 
 

 
Administrateurs -
mandataires 
judiciaires 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

-5 

Malgré une légère baisse en 
2005, deuxième année 
d’assujettissement au 
dispositif déclaratif, la 
profession s’est organisée 
pour répondre positivement à 
ses nouvelles obligations, 
TRACFIN ayant par ailleurs 
participé au groupe de travail 
multilatéral constitué sous 
l’égide du Conseil national. 
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SECTEUR 

EVOLUTION 
(EN POURCENTAGE PAR 
RAPPORT AU TOTAL DES 

DECLARATIONS DE 
SOUPÇON REÇUES) 

EVOLUTION 
(EN VOLUME) (*) 

 
 

COMMENTAIRE 

 
Experts 
comptables 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

+ 11 

La montée en charge 
relevée cette année 
témoigne de 
l’appropriation progressive 
des nouvelles obligations 
et du dispositif par les 
cabinets d’expertise 
comptable et illustre les 
potentialités des 
professions du chiffre dans 
la lutte contre le 
blanchiment.  

(*) par  rapport à 2004 
 
La participation des autres professions reste, en 2005, quantitativement peu significative 
et fera l’objet d’une attention particulière de TRACFIN afin de les accompagner dans 
leur démarche tout en respectant leurs spécificités. 
 
Les professions non financières ne représentent plus, cette année, qu’une part s’élevant 
à 2,04 % du total des déclarations reçues contre 2,67 % en 2004 et 2,37 % en 2003.  
 
Les nombreuses actions de sensibilisation conduites auprès des secteurs d’activité 
concernés par le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du 
terrorisme, leur ont permis de tenir compte dans leurs procédures internes des risques en 
la matière et de se mettre en conformité avec les obligations de vigilance.  
 
Il convient cependant de développer les partenariats pour adapter l’accompagnement 
offert aux professions en présence, assurer la meilleure diffusion des enjeux du 
dispositif et provoquer une mobilisation forte de l’ensemble des acteurs. 
 
En effet, seule une participation homogène de tous les secteurs d’activité à l’exercice de 
la vigilance peut garantir l’efficacité du dispositif en permettant, d’une part, à 
TRACFIN d’agir et d’enrichir son analyse et, d’autre part, à l’autorité judiciaire 
d’optimiser la conduite des procédures qui en résultent. 
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 LES TRANSMISSIONS EN JUSTICE 

  
Au titre de l’année 2005, le nombre de dossiers transmis par TRACFIN à l’autorité 
judiciaire a significativement progressé, s’établissant à 405 saisines, soit une 
augmentation de l’ordre de 16,7 % par rapport à l’année précédente. 

DOSSIERS TRANSMIS EN JUSTICE  
(2001-2005) 
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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 à 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 : 
 
- en premier lieu, la nature même des missions de la structure qui, au-delà de la 

collecte des déclarations de soupçon, traite également des informations recueillies 
en exerçant ses prérogatives ;  

- par ailleurs, les transmissions s’appuient fréquemment sur plusieurs signalements 
qui prennent leur dimension opérationnelle uniquement après recoupements ; une 
information recueillie à un instant donné peut ne pas donner lieu à transmission dans 
un premier temps mais pourra s’avérer essentielle au traitement d’un autre 
signalement effectué ultérieurement ; 

- une déclaration peut également s’avérer primordiale pour conforter la présomption 
d’une CRF étrangère et fonder une transmission judiciaire dans un pays 
tiers (élément non repris dans l’approche statistique présentée supra) ;  

- enfin, une part importante de déclarations ne peut être exploitée dans l’objectif de 
judiciarisation, parce que ces signalements sont insuffisamment précis ou motivés 
ou parce que l’opération, qui a pu apparaître douteuse, trouve une justification en 
cours d’enquête, levant alors tout soupçon. 



RAPPORT D’ACTIVITE
  

2005 

 

 46

 
PROFESSIONNELS EMETTEURS DE DECLARATIONS DE SOUPÇON 

CONTENANT UNE INFORMATION REPRISE DANS UN DOSSIER TRANSMIS EN 
JUSTICE 

(2002-2005)  
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Ces données permettent de mettre en évidence, les éléments suivants : 

- le secteur des « Banques et établissements de crédits » demeure contributeur 
prépondérant, avec une part en régression régulière au moment même où ce secteur 
représente, en 2005, 82% des déclarations émises par les professionnels, pourcentage en 
hausse par rapport à 2004 ;  
- une bonne représentativité de certains secteurs d’activité dans leur apport aux 
transmissions effectuées, témoignage de l’intérêt manifeste d’un maillage resserré des 
professions concernées par le dispositif déclaratif ; 
- une meilleure plus-value dégagée par le service sur la base des déclarations émises par 
les secteurs des « changeurs », des « assurances », par rapport aux années précédentes ;  
- enfin, l’apport du secteur des jeux ou des notaires au dispositif illustre la nécessaire 
complémentarité des approches dans la conduite de la lutte contre le blanchiment et le 
financement du terrorisme. 



RAPPORT D’ACTIVITE
  

2005 

 

 47

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 de grande instance (TGI) relevant du ressort de la cour d’appel 
de Paris demeurent les principaux destinataires des transmissions émanant de 
TRACFIN ( 32,6 %), suivis de ceux de la région Provence-Alpes-Côte d’azur ( 13,6 %). 
 
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), notamment dans le quart Nord-ouest, les régions 
méditerranéennes et les départements d’outre-mer. Cette croissance est particulièrement 
marquée pour les cours d’appel de Rennes, Caen, Montpellier, Nancy et Colmar. 
 
A l’instar des années précédentes, la proportion de dossiers faisant apparaître une 
présomption de blanchiment d’activités criminelles organisées, au sens général, est 
prépondérante, mais cette tendance doit être, in fine, vérifiée par l’autorité judiciaire ; 
TRACFIN produit un faisceau d’indices relatif à l’existence de flux financiers liés à une 
activité illégale, mais la qualification de l’infraction ressort, en effet, de la compétence 
de l’autorité judiciaire. 
 
Celle-ci est, par ailleurs, destinataire, à un rythme régulier, d’informations sur :  
 
- des faits liés à de probables circuits de financement d’activités ou d’entités 

terroristes ; 
- des faits relevant, après analyse, de l’application de l’article 40 du code de 

procédure pénale. 
 
Si les typologies décelées demeurent variées, quelques tendances importantes se 
dégagent en 2005, soit récurrentes, soit confortées. Elles vont du schéma classique du 
blanchiment via la vente d’encarts publicitaires, à l’achat massif de cartes téléphoniques 
prépayées, aux transferts électroniques internationaux d’espèces, et à la détection 
d’opérations financières d’envergure liées au travail dissimulé associé à l’immigration 
clandestine.
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DOM, TOM         Répartition par TGI en Ile de France 
 
 
DEPARTEMENTS D’OUTRE MER 
 

• Fort de France 6 

• Basse-Terre 3 

• Saint-Denis de la Réunion 7 

 

MAYOTTE  

• Mamoudzou 1 

 

TAHITI  

Papeete 1  
 

 
 

Rennes 37 

Angers 5

Caen 19
Rouen 4

Amiens 6

Douai 14

Reims 1

Orléans 9

Poitiers 6

Bourges 1

Bordeaux 13

Limoges 3

Dijon 2 Besançon 2

Riom4
Lyon 6 Chambéry 5

Grenoble 1 

Agen2

Pau 1
Toulouse 11 Bastia 3Aix-en-Provence 55

Nîmes 9 

Montpellier 17

Metz 2 

Nancy 7 

Colmar 10

Evry 3
Melun 

Meaux 1 

Pontoise 5

Bobigny 14 

Créteil 6 

Nanterre 7

Versailles 6

Paris 90

Fontainebleau

Paris 114

Versailles 18

Evolution du nombre de 
transmission 2004/2005 

 
 en augmentation ou stable  
 en diminution  
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Le nombre de procédures judiciaires engagées sur la base des transmissions est pour 
TRACFIN un indicateur 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 CMF (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 disponibles sont 
résumées par le tableau suivant présentant par année et catégorie de blanchiment le 
nombre de condamnations prononcées et celles assorties d’une peine 
d’emprisonnement : 

 
ANNEE BLANCHIMENT 

TRAFIC DE 
STUPEFIANTS 

BLANCHIMENT 
SIMPLE 

BLANCHIMENT 
AGGRAVE 

2002 
condamnations 

32 14 13 

2002 
emprisonnement 

13 7 5 

2003 
condamnations 

49 12 16 

2003 
emprisonnement 

13 4 3 

2004 
condamnations 

39 25 23 

2004 
emprisonnement 

14 13 6 

Source : Ministère de la Justice. 

Les critères de comptabilisation retenus dans ce cadre, qui ne permettent pas d’isoler les 
condamnations ayant eu pour origine une transmission de TRACFIN, témoignent de 
l’importance que revêt l’obtention d’information directe et systématique de la part des 
tribunaux concernés par application des dispositions de l’article L.562-4 du CMF.  

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 confiance, abus de biens sociaux, banqueroute …). 
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Les profits liés à la criminalité organisée suscitent des mécanismes de blanchiment 
sans cesse plus complexes et diversifiés, qui s’affranchissent des frontières. 
Notamment, les blanchisseurs multiplient 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. Dans ce processus, les CRF ont un rôle essentiel à jouer en fournissant 
les éléments permettant de mesurer, à l’aune des dossiers qu’elles analysent, 
l’efficacité des mesures existantes en terme opérationnel et en participant, en amont, à 
la détection des nouveaux risques de blanchiment ou de financement du terrorisme. 
Dans le même esprit, l’intense activité déployée en matière de coopération 
internationale trouve sa justification dans l’amélioration des échanges opérationnels 
d’informations entre CRF et le partage des expériences ou des savoir-faire. 
 
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) et le Groupe Egmont, spécialisés dans la lutte 
contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Le service s’implique par 
ailleurs de plus en plus dans la coopération étroite avec ses homologues étrangers. 
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A - LA COOPERATION MULTILATERALE AU SEIN DES 
ENCEINTES SPECIALISEES DANS LA LUTTE CONTRE LE 
BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME  

 
 
 

 LE GROUPE D’ACTION FINANCIERE CONTRE LE BLANCHIMENT DES 
CAPITAUX. 

 
Le GAFI, organisme intergouvernemental indépendant, créé en 1989 lors du sommet 
économique de Paris, a reçu pour mandat de concevoir les normes et d’impulser des 
stratégies en matière 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. 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. 
 
Au niveau institutionnel, l’année 2005 a été marquée pour la France par deux faits 
importants : la nomination, le 10 janvier, d’un nouveau secrétaire exécutif de 
nationalité française et la fin, le 30 juin, de son année de présidence du GAFI 
commencée le 1er juillet 2004.  
 
Membre de la délégation française conduite par la Direction générale du Trésor et de 
la politique économiques (DGTPE), TRACFIN apporte une contribution d’expert 
opérationnel, particulièrement utile lors de la conduite des travaux spécifiques sur le 
financement du terrorisme et la typologie.  
 
Le service a ainsi participé à l’exercice typologique annuel du GAFI qui s’est déroulé 
cette année conjointement avec celui du GAFISUD, organe régional du GAFI pour 
l’Amérique du Sud (Rio, novembre 2005). La réunion était organisée par la COAF, la 
CRF brésilienne.  
 
Le GAFI a modifié, depuis deux ans, l’orientation de ses travaux sur la typologie : il 
ne s’agit plus, comme par le passé, d’analyser des cas concrets d’opérations de 
blanchiment constatées par les services compétents (approche opérationnelle), mais 
d’apprécier, par rapport aux situations qui se présentent dans des secteurs très précis, 
l’évolution à intégrer aux Recommandations du GAFI pour prévenir le risque de 
blanchiment. 
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Au cours de la session 2005 ont été plus particulièrement étudiées les menaces 
émergentes dues aux nouvelles technologies de paiement, à l’utilisation d’entités 
juridiques et au blanchiment lié aux échanges commerciaux internationaux. 
Parallèlement l’étude des tendances et indicateurs du blanchiment se poursuit.  
 
Chaque thème est traité par un groupe de travail institutionnel. TRACFIN a 
notamment suivi les activités de ceux ayant trait aux échanges internationaux et aux 
nouveaux moyens de paiement. Ce dernier groupe de travail a procédé à un examen 
des nouveaux supports, essentiellement électroniques, de paiement (paiement par le 
Web, téléphone mobile, cartes prépayées ou préchargées). Le projet de directive 
européenne e-Money a été considéré comme une base de référence pour les autres 
pays. Toutefois, sa formulation étant générale et certaines Recommandations du 
GAFI prévoyant la surveillance de ce type d’opérations, un traitement spécifique face 
au risque de blanchiment devra être défini pour chaque nouveau produit. 
 
Par ailleurs, le service a participé aux travaux de révision de la Recommandation 
spéciale relative à la lutte contre le financement du terrorisme portant sur les 
virements électroniques de fonds (RS VII) et de sa note interprétative. Celle-ci 
précise les éléments d’identification indispensables à la détection des cas de 
financement du terrorisme. TRACFIN a contribué également aux travaux similaires 
en cours concernant la RS VIII relative aux organismes à but non lucratif.  
 
TRACFIN a suivi le lancement par le GAFI, en janvier 2005, du troisième cycle 
d’évaluation mutuelle de ses membres. Ce dernier vise à vérifier l’application des 
nouvelles Recommandations adoptées en juin 2003 et s’effectue sur le fondement de 
la méthodologie globale d’évaluation élaborée conjointement par le GAFI, la Banque 
mondiale et le Fonds monétaire international (FMI), dans sa version révisée de février 
2004.  
 
Le GAFI a mis en place en 2005 une nouvelle procédure, afin de faciliter l’examen 
des rapports d’évaluation en réunion plénière et d’assurer la transparence de ses 
travaux. Désormais, un groupe de révision composé d’experts procède à l’analyse des 
documents en amont et relève les points qui méritent d’être approfondis ou clarifiés 
par les membres au cours de chaque plénière. TRACFIN apporte son analyse sur ceux 
relevant de la compétence des CRF.  
 
Les premiers pays ainsi évalués ont été la Belgique, la Norvège (en juin 2005), 
l’Australie, la Suisse et l’Italie (en octobre 2005). Dans le cadre de la préparation des 
visites sur place de l’équipe des experts-évaluateurs (financier, juridique et répressif) 
mandatés par le GAFI, TRACFIN apporte les éléments relatifs à sa  coopération 
institutionnelle et opérationnelle avec la CRF des pays concernés,  afin d’enrichir les 
indicateurs mesurant l’effectivité des dispositifs de lutte contre le blanchiment et le 
financement du terrorisme. L’examen des rapports d’évaluation1 confirme le haut 
degré d’exigence des standards révisés du GAFI et les résultats enregistrés montrent 
les efforts à consentir encore pour atteindre un niveau de conformité satisfaisant.  
 
Le GAFI a institué un processus de suivi des principales Recommandations. Il prévoit 
que les pays pourront faire l’objet de contre-mesures susceptibles d’aller jusqu’à 
l’exclusion  de l’organisation. 

                                                           
1 Disponibles sur le site du GAFI : www.fatf-gafi.org  
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Dans le même registre, TRACFIN contribue à l’exercice du « tour de table » sur les 
difficultés de coopération éventuellement rencontrées par les membres du GAFI avec 
d’autres pays. Il est aussi consulté pour le suivi de la liste des pays et territoires non 
coopératifs (PTNC). Celle-ci a été révisée à deux reprises au cours de l’année 2005 : 
les îles Cook, l’Indonésie, les Philippines, puis la République de Nauru en ont été 
retirées, respectivement en février et octobre. Seuls Myanmar et le Nigeria restent, à 
ce stade, inscrits sur la liste des PTNC. 
 
Dans l’objectif de recherche d’une meilleure couverture mondiale au travers 
d’organes régionaux de type GAFI,  TRACFIN s’est montré actif sur le dossier du 
Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent (GIABA) en 
Afrique de l’Ouest, zone où le service a entrepris une activité soutenue d’assistance 
technique (Cf. infra). Ayant obtenu la qualité d’observateur auprès du GAFI, le 
GIABA a présenté en juin 2005 une requête en vue de se voir reconnaître celle 
d’organe régional de type GAFI. Celle-ci n’a toutefois pu aboutir durant l’année 
2005, des difficultés techniques persistant dans la montée en charge du  GIABA. 
 
Enfin, un expert de TRACFIN est intervenu lors du séminaire consacré à la 
supervision financière sur le thème du « change et des transferts d’argent » organisé à 
Quito (Equateur)  par le GAFISUD (organe régional du GAFI pour l’Amérique 
latine)  en mars 2005.  
 
 

LES PERSPECTIVES 2006 
 
- TRACFIN étoffera en 2006 son département international, afin de  développer son 
apport au GAFI tant sous l’angle des travaux typologiques que sous celui de sa 
participation aux équipes d’experts procédant aux évaluations mutuelles de ses pairs. 
Ceci s’inscrit dans la démarche menée également par le Groupe Egmont (Cf. ci-
dessous), afin que la spécificité et la plus value opérationnelle des CRF soient mieux 
intégrées aux travaux des différentes enceintes internationales ; 
 
- Le service poursuivra sa coopération avec le GAFISUD en matière d’assistance 
technique aux CRF d’Amérique latine ; 
 
- TRACFIN apportera son soutien aux dispositifs de lutte contre le blanchiment et le 
financement du terrorisme en Afrique de l’Ouest. 
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 LE GROUPE EGMONT DES CELLULES DE RENSEIGNEMENT FINANCIER 
 
Organe fédérateur des CRF à l’échelon mondial, le Groupe Egmont, créé en juin 
1995, concentre ses travaux sur les moyens concrets pour 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 un réseau crypté). 
 
Il réunit aujourd’hui 101 CRF de tous les continents (Cf. planisphère en annexe II), 
dont sept admises lors de la réunion plénière de Washington en juin 2005 (Bosnie-
Herzégovine, Honduras, Monténégro, Pérou, Philippines, Qatar et San Marin). Cette 
réunion a revêtu une importance particulière, puisqu’elle marquait le dixième 
anniversaire de la création du Groupe et était organisée, pour l’occasion, par l’un de 
ses pères fondateurs, la CRF américaine FinCEN. 
 
Tout au long de cette année anniversaire, TRACFIN a participé activement, comme à 
l’accoutumée, aux travaux des différents groupes de travail « Juridique » (LWG), 
« Formation » (TWG), « Développement et Appui » aux CRF émergentes (OWG), 
« Traitement de l’information » (ITWG) et « Opérationnel » (OpWG).  
 
Le service s’est plus particulièrement attaché aux sujets suivants :  
 
- l’adhésion de la CRF bosniaque, le Financial Intelligence Departement (FID), objet 
par ailleurs d’une action d’assistance technique de TRACFIN sur place (Cf. infra)  
(OWG et LWG) ; 
 
- le suivi de CRF émergentes, notamment en Afrique de l’Ouest et du Nord  (Cf. 
infra) (OWG) ;  
 
- l’organisation et l’animation d’un séminaire GIABA/Egmont/UNODC1à Dakar 
(novembre 2005, cf. infra) destiné aux nouvelles CRF d’Afrique de l’Ouest et plus 
généralement, la coordination des relations avec le GIABA pour les questions de 
formation (TWG) ; 
 
- l’expression des besoins de formation et des possibilités de fourniture d’assistance 
technique par les  membres Egmont (TWG) ; 
 
- l’atelier d’analyse stratégique qui se réunit trois fois par an et auquel TRACFIN 
adresse régulièrement des contributions sur les flux financiers ciblés (TWG, puis 
ITWG) ; 
 
- l’alimentation de la réflexion sur des thèmes comme le rôle des associations dans le 
financement du terrorisme, les transferts de fonds…(OpWG) 
 
Ce dernier groupe, créé à l’initiative de TRACFIN, vise à organiser les échanges de 
renseignement 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. La 
présidence du groupe assurée jusqu’en juin 2005 par le secrétaire général adjoint de 

                                                           
1 Bureau des Nations Unies sur les drogues et la criminalité. 
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TRACFIN a été confiée par intérim au chef de la CRF du Liechtenstein, jusqu’à la 
réunion plénière de 2006. 
 
Durant l’année 2005, TRACFIN a largement contribué à deux chantiers 
particulièrement importants pour l’avenir du Groupe Egmont : 
 
- la rédaction des procédures internes relatives au respect, par ses membres, des 
standards édictés par le Groupe Egmont, qui visent à détecter et à corriger tout 
manquement à l’obligation de coopération opérationnelle, raison d’être du Groupe. 
Ce document a été entériné par la réunion plénière de juin à Washington. 
 
- la réflexion sur le devenir du Groupe Egmont et sa transformation en une véritable 
structure internationale dédiée à la coopération opérationnelle entre CRF.  
 
Confronté à une croissance très rapide, le Groupe Egmont, enceinte informelle, a 
entamé en 2003 une étude sur l’évolution de son organisation et de ses modalités de 
fonctionnement. TRACFIN a fait partie dès l’origine du sous-comité ad hoc, composé 
uniquement de membres volontaires, chargé de mener la réflexion sur le futur statut 
du Groupe, l’institution d’un secrétariat permanent, et le mode de financement du 
Groupe. Il a accueilli à Paris la deuxième réunion de cette enceinte en février 2005. 
 
Lors de la session plénière de Washington, un premier bilan des travaux a été fait. 
 
Les principaux objectifs de cette structuration sont les suivants : 
 
- garder une vocation opérationnelle et une souplesse de fonctionnement au Groupe ;  
- le doter d’un secrétariat permanent étoffé pour assurer le soutien logistique des 
travaux et la production d’études analytiques ; 
- prévoir une contribution financière de tous ses membres ;  
- conserver le caractère démocratique des modes de décision. 
 
TRACFIN défend cette vision pragmatique du futur Groupe Egmont, centrée sur sa 
vocation véritable qui est l’amélioration des échanges d’informations et d’expertise 
entre CRF.  
 
Travaux internes et consultation régulière de l’ensemble des Chefs de CRF 
alterneront d’ici la prochaine réunion plénière de 2006 à Chypre. Les différentes 
étapes de la restructuration du Groupe s’échelonneront jusqu’en 2008. 
 

LES PERSPECTIVES 2006 
 

- TRACFIN alimentera les débats au sein du collège des Chefs de CRF et portera une 
attention particulière à la problématique régionale ;  
 
- le service apportera ses contributions à la réflexion sur la structuration du Groupe 
Egmont, où il défendra ses options : l’impérieuse nécessité de développer encore 
l’activité opérationnelle du Groupe, sa raison d’être, afin que chaque CRF puisse y 
trouver et un forum où confronter son expérience à d’autres et des outils concrets au 
service de la lutte contre le blanchiment  et le financement du terrorisme ; 
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- dans le même esprit, TRACFIN s’impliquera dans les travaux à dominante 
opérationnelle et typologique, afin de participer activement aux productions Egmont 
(notamment publication de cas banalisés et diffusion des résultats des ateliers 
d’analyse stratégique) en lien avec le rapprochement opéré avec le GAFI en la 
matière ; 
 
- le service assurera la promotion des échanges de personnel, vecteur précieux et à 
développer pour assurer la diffusion des savoir-faire ; 
 
- TRACFIN mettra enfin l’accent sur l’accès au Groupe Egmont de la CENTIF du 
Sénégal, dont il parraine la candidature. Dans ce cadre, le service a programmé une 
visite sur place début 2006, afin de mesurer le caractère opérationnel de la CRF 
sénégalaise. Parallèlement, le service continuera à suivre l’évolution des CRF 
existantes des pays du Maghreb (Algérie, Tunisie) et d’Afrique de l’Ouest (Niger), 
futures candidates à l’adhésion, de même que celle des CRF émergentes, y compris 
sous l’angle de l’assistance technique. 
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B - LA PARTICIPATION A L’ELABORATION DU CADRE ANTI-
BLANCHIMENT AU NIVEAU EUROPEEN  

 
 

I – UNION EUROPEENNE  
 

 
Les travaux conduits en 2005 par l’Union européenne (U.E) dans le domaine de la 
lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme s’inscrivent dans la droite 
ligne des Recommandations du GAFI et répondent également aux orientations du 
plan d’action de l’U.E 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 économiques et financières. 
 

 DIRECTIVE 2005/60/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 26 OCTOBRE 
2005 RELATIVE À LA PREVENTION DE L’UTILISATION DU SYSTEME FINANCIER AUX FINS 
DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME 
 
La directive européenne sur la lutte contre le blanchiment et le financement du 
terrorisme, dite « 3ème directive », a été définitivement approuvée par le Conseil de 
l’Union européenne le 20 septembre 2005 et publiée au JOCE le 25 novembre.  
 
Cette directive complète et se substitue aux deux précédentes intervenues en ce 
domaine. Elle a  pour principale finalité d’intégrer dans le cadre communautaire les 
avancées issues de la révision des 40 Recommandations du GAFI adoptée à Berlin en 
juin 2003 et d’étendre, conformément à ses Recommandations spéciales, le champ de 
cet instrument communautaire à la lutte contre le financement du terrorisme. 
 
Sur le fond, les principales innovations de cette troisième directive européenne 
portent sur :  
 
- la réaffirmation du rôle central des CRF dans la lutte contre le blanchiment et le 
financement du terrorisme qui doivent notamment avoir accès, en temps opportun, 
aux informations financières, administratives et judiciaires dont elles ont besoin pour 
leur permettre de remplir correctement leurs missions ; 
- l’extension du dispositif de la déclaration de soupçon à de nouvelles professions : 
les trusts et prestataires de service aux sociétés et fiducies, les négociants de biens 
d’un montant supérieur à 15 000 euros lorsque leur paiement est assuré en espèces ; 
- l’élargissement du champ de la déclaration de soupçon avec l’extension de la notion 
d’infraction grave à toute infraction punie d’une peine privative de liberté supérieure 
à un an;  
- l’introduction, conformément aux Recommandations révisées du GAFI, d’une 
approche fondée sur le risque et la mise en place d’obligations de vigilance 
« simplifiées » ou « renforcées »  en fonction de l’exposition au risque de 
blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme ; 
- l’adoption d’une déclinaison européenne de la notion de « personne politiquement 
exposée » sur la base de celle retenue par le GAFI ;  
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- la suppression de la dérogation ouverte par la deuxième directive offrant aux 
avocats la possibilité d’informer leurs clients de la transmission d’une déclaration de 
soupçon les concernant ;  
- l’introduction du concept de « bénéficiaire effectif » des transactions ou activités 
réalisées; 
- la possibilité d’un partage d’informations, sous certaines conditions, entre 
professions assujetties, dans le respect des règles relatives à la protection des données 
et au secret professionnel. 
 
Les Etats membres doivent en assurer la transposition dans leur droit interne à 
l’échéance du 15 décembre 2007. 
 
Par ailleurs, conformément à son article 40, des discussions ont été engagées dans 
l’enceinte du « Comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du 
financement du terrorisme », afin de définir les mesures d’exécution nécessaires à 
l’application de certaines de ses dispositions (comitologie). 
 
Les discussions portent, en premier lieu, sur la définition des catégories de 
« personnes politiquement exposées », des situations présentant peu de risques de 
blanchiment permettant l’application d’obligations de vigilance simplifiées, ainsi que 
sur les activités financières occasionnelles pouvant être exclues du champ 
d’application de la directive. Ces premières mesures devraient être arrêtées au terme 
du premier semestre 2006. 
 

 REGLEMENT (CE) N°1889/2005 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 26 
OCTOBRE 2005 RELATIF AUX CONTROLES DE L’ARGENT LIQUIDE ENTRANT OU SORTANT 
DE LA COMMUNAUTE1 
 
La Recommandation spéciale IX du GAFI, adoptée en octobre 2004, prévoit 
notamment que « les pays devraient avoir mis en place des mesures destinées à 
détecter les transports physiques transfrontaliers d’espèces et instruments au porteur, 
y compris un système de déclaration ou toute autre obligation de communication ».  
 
Ce règlement répond à cette recommandation. Il a pour objet de généraliser à 
l’ensemble des Etats membres un dispositif qui était d’ores et déjà appliqué par 
certains d’entre eux, dont la France (cf. article 464 du code des douanes). En 
application de ce règlement, toute personne franchissant les frontières extérieures de 
l’U.E doit effectuer une déclaration auprès des services douaniers, dès lors qu’elle 
détient des espèces, titres ou valeurs, d’un montant d’au moins 10 000 euros.  
 
Conformément à son article 5, les informations ainsi recueillies par les services 
douaniers sont mises à disposition de leur CRF nationale. 
 
Ce règlement n’affecte pas les contrôles de même nature qui sont ou peuvent être mis 
en place par les Etats membres pour les mouvements d’argent liquide aux frontières 
intérieures de la Communauté, comme tel est le cas en France2. 
 

                                                           
1 Publié au JOCE le 25 novembre 2006. 
2 7 600 euros. 
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 PROPOSITION DE REGLEMENT EUROPEEN RELATIF AUX INFORMATIONS CONCERNANT 
LE DONNEUR D’ORDRE ACCOMPAGNANT LES VIREMENTS DE FONDS  
 
Cette proposition de règlement vise à assurer une application harmonisée au niveau 
européen de la Recommandation spéciale VII sur les virements électroniques de 
fonds, dont une version révisée de la note interprétative, précisant les éléments 
d’identification indispensables à la détection du financement du terrorisme sur ce 
vecteur, a été adoptée lors de la session plénière du GAFI de juin 2005.  
 
La Commission européenne a, sur cette base, publié au cours de l’été 2005 sa 
proposition de texte dont une version amendée a été approuvée en Conseil ECOFIN 
le 6 décembre 2005. Le Parlement européen sera, quant à lui, appelé à se prononcer 
au cours du premier semestre 2006. 
 
L’objectif de ce règlement est de fixer, à l’égard des prestataires de services de 
paiement (PSP) situés dans l’U.E, des obligations d’identification du donneur d’ordre 
d’un virement, de vérification et de transmission de ces informations, afin que le 
service bénéficiaire soit notamment en mesure de détecter les opérations suspectes et 
de les déclarer auprès de sa CRF.  
 
Sa version amendée, tel qu’approuvée par le Conseil ECOFIN, prévoit en particulier :  
 
- une variation de l’étendue des vérifications en fonction de différents critères d’ordre 
territorial (virements à l’intérieur ou à l’extérieur de la Communauté) ou liés à 
l’approche par les risques ;  
- une conservation des données ainsi recueillies pendant au moins cinq ans ;  
- l’obligation pour le PSP de répondre rapidement aux demandes d’informations sur 
le donneur d’ordre qui peuvent leur être adressées par leur CRF;  
- qu’en cas d’omission répétée par un PSP de fourniture des informations requises sur 
le donneur d’ordre, le prestataire de service de paiement du bénéficiaire a la 
possibilité de refuser le virement ou de mettre fin à la relation contractuelle. En toute 
hypothèse, une déclaration de soupçon auprès de la CRF devra être effectuée.  
 

 PROJET DE CODE DE CONDUITE SUR LES ASSOCIATIONS A BUT NON LUCRATIF  
 
Face au risque avéré de dévoiement des associations à but non lucratif, le GAFI 
invite, par sa Recommandation spéciale VIII, les Etats à s’assurer que ces entités ne 
puissent être utilisées à des fins de financement du terrorisme.  
 
Parallèlement aux discussions menées dans cette enceinte concernant l’adoption de la 
note interprétative de cette Recommandation, la Commission européenne a, 
conformément aux conclusions du Conseil européen des 16 et 17 décembre 2004, 
confirmées par la déclaration du Conseil du 13 juillet 2005 sur la réaction de l’U.E 
aux attentats de Londres, élaboré un projet de recommandations et un cadre pour un 
code de conduite européen qui vise à promouvoir des standards de transparence de 
ces entités, notamment sous l’angle financier. 
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Ce projet a d’ailleurs été intégré dans sa communication en date du 29 novembre 
2005 « Prévenir et combattre le financement du terrorisme par une meilleure 
coordination au niveau national et une plus grande transparence des organismes à 
but non lucratif ». La première partie de cette communication est, quant à elle, le 
résultat de l’exploitation des réponses des Etats membres à un questionnaire 
spécifique sur les dispositifs nationaux de lutte contre le financement du terrorisme1, 
auquel TRACFIN a contribué pour la France. Cette communication réaffirme le rôle 
essentiel des CRF en ce domaine. 
 

**** 
 
Par ailleurs, TRACFIN participe aux travaux menés dans les instances relevant du 
IIIème Pilier de l’Union européenne (coopération en matière de Justice et d’Affaires 
intérieures) et, en particulier à ceux du Groupe multidisciplinaire sur la criminalité 
organisée (GMD). Associant les représentants des autorités judiciaires et des services 
répressifs, le GMD est appelé à traiter, dans le cadre d’une approche intégrée de la 
lutte contre la criminalité organisée, des questions relatives au renforcement de la 
coopération européenne en la matière.  
 

 
LES PERSPECTIVES 2006 

 
Outre les premières mesures d’exécution de la troisième directive, le règlement relatif 
aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds 
devrait être adopté dans les prochains mois. Les discussions concernant le projet de 
code de conduite sur les associations à but non lucratif vont, quant à elles, se 
poursuivre en liaison avec les travaux du GAFI en ce domaine (note interprétative de 
la SR VIII). 
 

                                                           
1 Ce questionnaire est complémentaire au processus d’évaluation par les pairs des dispositifs nationaux de lutte 
contre le terrorisme mené en 2003 et auquel TRACFIN avait également participé. 
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II- AUTRES ENCEINTES   
 

 CONSEIL DE L’EUROPE : CONVENTION RELATIVE AU BLANCHIMENT, AU DEPISTAGE, 
A LA SAISIE ET A LA CONFISCATION DES PRODUITS DU CRIME ET AU FINANCEMENT DU 
TERRORISME 
 
Le Conseil de l’Europe a décidé en juin 2003 de constituer un comité d’experts afin 
d’étudier la question de la mise à jour de la  Convention de 1990 relative au 
blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime qui 
constitue l’un des principaux instruments internationaux dans ce domaine. 
 
A l’issue des travaux de ce comité « PC-RM1 » auxquels TRACFIN a participé en 
qualité de représentant du Groupe Egmont, le Conseil de l’Europe a adopté le 16 mai 
2005 à Varsovie une nouvelle convention, dont la forme a été jugée plus pertinente 
qu’un protocole additionnel, compte tenu de l’importance des adaptations apportées 
au texte initial. 
 
Cet instrument, dont la portée a été étendue au financement du terrorisme, intègre 
ainsi désormais la dimension dite « préventive » de la lutte contre le blanchiment et le 
financement du terrorisme avec une référence aux standards du GAFI, des 
dispositions spécifiques, relatives à l’action des CRF ainsi qu’à leur coopération, qui 
s’appuient sur les principes de base définis, en la matière, par le Groupe Egmont. 
 

 OCDE : SUIVI DU PROCESSUS D’EVALUATION DE L’APPLICATION DE LA CONVENTION 
DE 1997 SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION D’AGENTS PUBLICS ETRANGERS DANS 
LES RELATIONS COMMERCIALES INTERNATIONALES  
 
TRACFIN participe régulièrement aux exercices d’évaluation de la France, menés 
sous l’égide de différentes instances, dès lors qu’ils portent de manière principale ou 
subsidiaire sur les aspects relatifs au dispositif de lutte contre le blanchiment et le 
financement du terrorisme. 
 
Ainsi, dans le cadre de l’OCDE, la France a fait l’objet d’un examen dit « phase I » 
sur la transposition en droit interne de la Convention de 1997 sur la lutte contre la 
corruption d’agents publics étrangers dans les relations commerciales 
internationales2. Il a été suivi en 2003 d’un examen « phase II » portant sur son 
application, qui a notamment souligné toute l’importance de l’intégration prévue, à 
brève échéance, de la corruption dans le champ de la déclaration de soupçon3. 
  
A l’issue de cette seconde évaluation, treize Recommandations ont été formulées 
envers la France pour lesquelles elle a été invitée à préparer, fin 2005, un rapport écrit 
de suivi en vue de sa présentation, début 2006, au Groupe de travail sur la lutte contre 
la corruption d’agents publics étrangers. 

                                                           
1 Comité d’experts sur la révision de la  Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la 
confiscation des produits du crime, signée à Strasbourg en 1990. 
2 Transposée en droit interne par la loi  n°2000-595 du 30 juin 2000 relative à la lutte contre la corruption, 
modifiant le code pénal et le code de procédure pénale.  
3 Loi n°2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques. 
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TRACFIN a participé à l’élaboration de ce rapport, en particulier concernant la 
Recommandation n°VII portant sur la sensibilisation des organismes financiers et 
professions non financières soumis au dispositif de la déclaration de soupçon. 
 
L’OCDE a définitivement approuvé le 30 mars 2006 ce rapport de suivi, dont les 
conclusions sont très positives pour la France, dans la mesure où douze des treize 
recommandations qui lui ont été faites afin d’améliorer son dispositif ont été 
considérées comme  totalement satisfaites (notamment la Recommandation n°VII), 
une seule d’entre elles l’ayant été partiellement. Ce résultat est particulièrement 
exemplaire, la France étant le seul des trente six pays ayant fait l’objet d’une 
évaluation à bénéficier d’une telle appréciation. Il s’inscrit dans la droite ligne des 
engagements réaffirmés de la France dans la lutte contre la corruption qui se sont 
également traduits, en 2005, par la ratification de la convention des Nations Unies 
sur la lutte contre la corruption signée le 9 décembre 2003, dite Convention de 
Mérida, et la transposition de la décision cadre du Conseil de l’Union européenne du 
22 juillet 2003 relative à la corruption dans le secteur privé.  
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C - LA COOPERATION BILATERALE  
 
 

Avec la généralisation de la mise en place de CRF dans de nombreux pays, les 
relations bilatérales directes avec ses homologues prennent une place grandissante 
dans l’activité internationale de TRACFIN, que ce soit sous l’angle institutionnel ou 
opérationnel.  
 
Mais les relations bilatérales entretenues par TRACFIN avec les pays étrangers en 
2005 concernent également des administrations chargées de mettre en place une CRF 
ou traitant de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.  
 
La coopération bilatérale recouvre donc des réalités multiples : missions de formation 
à l’étranger, accueil - à des fins d’information ou d’assistance technique - de 
nombreux représentants étrangers appartenant ou non à des services homologues, 
rencontres périodiques entre CRF européennes. 

 
 L’ASSISTANCE TECHNIQUE AUX CRF ETRANGERES 

 
Poursuivant la démarche engagée l’année précédente, TRACFIN s’est fortement 
impliqué en 2005 dans l’assistance technique aux nouvelles CRF, que celle-ci soit 
dispensée à Paris ou sur place. Au total, seize actions ont été réalisées. 

 
S’agissant des actions en France, deux sessions d’assistance technique  ont été 

organisées par TRACFIN au bénéfice des CRF du Niger (CENTIF) et de la Tunisie 
(CTAF), dans un cadre purement bilatéral. Deux analystes du SICCFIN, la CRF 
monégasque, ont en outre été accueillis dans le service pour un stage de deux jours 
auprès des analystes de TRACFIN. 

 
Trois autres sessions d’assistance technique à des CRF étrangères ont été organisées 
dans le cadre de programmes développés par des instances internationales, à savoir le 
Conseil de l’Europe (Russie - TACIS projet MOLI-RU), l’Union européenne 
(Roumanie – PHARE) et la Commission interaméricaine de lutte contre l’abus des 
drogues (CICAD) (Argentine, Brésil et Chili). 

 
Enfin, deux actions d’assistance technique à destination des CRF de Trinidad et 
Tobago, de la Dominique et d’Antigua, d’une part, du Sénégal, d’autre part, ont 
résulté de programmes mis en oeuvre par la France, respectivement par le Centre 
interministériel de formation antidrogue (CIFAD) de Fort-de-France et le ministère 
des affaires étrangères. Cette dernière action en faveur de la CENTIF sénégalaise a eu 
lieu à TRACFIN, dans le cadre du programme de coopération du Fonds de solidarité 
prioritaire (FSP). 

 
Chaque session organisée à TRACFIN est l’occasion de présenter non seulement les 
missions, les moyens et les méthodes d’analyse financière du service, mais aussi 
l’ensemble des acteurs du dispositif anti-blanchiment français. De nombreux 
intervenants, issus d’autres administrations comme du secteur financier, y sont 
associés et transmettent ainsi leur expérience aux stagiaires. 
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 En ce qui concerne les interventions à l’étranger, huit missions d’assistance 
technique ont été conduites durant l’année 2005. 
 
TRACFIN a ainsi apporté son concours à un important programme d’assistance 
technique en faveur de l’Algérie, développé et financé conjointement par la Banque 
mondiale et le ministère des affaires étrangères. Il comprenait deux volets : la mise en 
place de la CRF algérienne, la Commission de traitement du renseignement financier 
(CTRF), assuré par TRACFIN avec l’ADETEF1, et le développement de la 
prévention du blanchiment et du financement du terrorisme dans les banques et le 
système financier, assuré par des experts du Crédit Agricole SA. TRACFIN a 
effectué cinq missions en Algérie au titre du premier volet, s’appuyant sur 
l’évaluation, menée en 2003, à laquelle il avait participé sous l’égide de la Banque 
Mondiale.  

 
Sur financement de l’Union Européenne, un expert opérationnel de TRACFIN a 
animé en Bosnie-Herzégovine un séminaire au bénéfice du FID (Département 
Renseignements Financiers), CRF instituée en décembre 2004 au sein du SIPA 
(Agence d’Etat d’Investigation et de Protection), ainsi qu’un cycle de conférences 
destiné aux spécialistes de la lutte contre la délinquance financière appartenant à 
différents ministères. Au total, une trentaine de fonctionnaires bosniaques ont ainsi 
été sensibilisés.  

 
Bénéficiant du soutien actif de TRACFIN, le FID, dont la structure et le mode de 
fonctionnement sont calqués sur ceux de la CRF française, est devenu membre du 
Groupe Egmont en juin 2005. 
 
Correspondant de l’Afrique de l’Ouest au sein du Groupe de travail « Formation » du 
Groupe Egmont, TRACFIN a participé en novembre 2005 à Dakar à l’organisation et 
à l’animation du séminaire de formation des CRF émergentes d’Afrique de l’Ouest 
co-organisé par le GIABA, le Groupe Egmont et l’UNODC (Programme global 
contre le blanchiment d’argent).  

 
Cette action, financée par l’UNODC, était destinée à présenter aux pays membres du 
GIABA (Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d'Ivoire, Guinée Conakry, Gambie, 
Ghana, Guinée Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Léone et Togo),  
les différentes étapes de mise en place d’une CRF. Son programme avait été élaboré 
en liaison étroite avec TRACFIN, pour l’adapter aux besoins locaux. 

 
A ce jour, trois membres du GIABA disposent d’une CRF (le Sénégal, le Niger et le 
Nigeria), les autres pays présentant des situations diverses dans l’avancée du 
processus.  

 
Enfin, un séminaire de formation sur le blanchiment d’argent, destiné aux 
professionnels du secteur financier des pays membres du GIABA a été conduit dans 
le cadre du programme FSP développé par le ministère des affaires étrangères. Le 
secrétaire général adjoint de TRACFIN y est intervenu sur le thème des relations 
entre les professions financières et les CRF, animant ensuite une table ronde sur le 
sujet. 

                                                           
1 Association pour le développement des échanges en technologie économique et financière du MINEFI. 



RAPPORT D’ACTIVITE
  

2005 

 

 69

ACTIONS D’ASSISTANCE TECHNIQUE INTERNATIONALE 
ORGANISEES PAR TRACFIN A PARIS  

OU AUXQUELLES TRACFIN A PARTICIPE SUR PLACE 
ANNEE 2005 

 
 

CONTINENT OU  
REGION 

 
PAYS et PUBLIC CONCERNES ( ) 

 

 
OBJECTIF(S) 

 
NIGER  
(CRF : CENTIF)  
 

 
Mise en place en place de la CRF 

 
SENEGAL  
(CRF : CENTIF) 
 

 
Formation des agents de la nouvelle CRF

 
SENEGAL  
(CRF des pays du GIABA) 
 

 
Etapes jalonnant le processus de 
création d’une CRF 

 
 
 
 
 

AFRIQUE DE 
 L’OUEST 

 
SENEGAL (professions) 
 

 
Sensibilisation 

 
ALGERIE  
(CRF : CTRF) 
 

 
Mise en place en place de la CRF 

 
 
 

MAGHREB 
 
TUNISIE  
(CRF : CTAF) 

 
Formation des agents de la nouvelle CRF
 

 
 

AMERIQUE LATINE 

 
ARGENTINE  
(CRF : UIF) 
BRESIL 
(CRF : COAF) 
CHILI (CRF : UAF) 
 

 
Assistance technique à des CRF récentes
ou ayant fait l’objet de restructuration 
 
 

 
CARAIBES 

 
TRINIDAD ET TOBAGO  (CRF :FIU) 
LA DOMINIQUE (CRF : FIU) 
ANTIGUA ET BARBUDA 
(CRF : ONDCP) 
 

 
 
Formation des agents des CRF 

 
MONACO  
(CRF : SICCFIN) 
 

 
Visite d’étude 

 
ROUMANIE (CRF : ONPCSB) 
 

 
Visite d’étude 

 
 

EUROPE 

 
RUSSIE (CRF : FSFM) 

 
Visite d’étude 
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CONTINENT OU  
REGION 

 
PAYS et PUBLIC CONCERNES ( )  

 

 
OBJECTIF(S) 

 
PAYS 

MEDITERRANEENS 

 
TURQUIE  
(CRF :   MASAK, magistrats et  
autres administrations) 

 
Formation et typologie 

 
PAYS DES BALKANS 

 
BOSNIE HERZEGOVINE 
(CRF : FID et fonctionnaires 
 de diverses administrations) 
 

 
Formation et sensibilisation 

 
 

 
 

LES PERSPECTIVES 2006 
 

- L’appui de TRACFIN aux CENTIF de l’Afrique de l’Ouest se poursuivra pour 
fournir, d’une part, une expertise en termes d’organisation et de plan d’action et, d’autre 
part, une contribution à la formation des analystes financiers ; 
 
- la coopération avec la CENTIF du Sénégal sera développée en lien avec sa candidature 
à l’admission au Groupe Egmont ; 
 
- la coopération engagée avec certaines CRF de l’Afrique septentrionale sera 
approfondie ; 
 
- de manière générale, TRACFIN continuera, dans ses domaines de compétence, à 
s’impliquer en matière d’assistance technique, en coordination avec les autres acteurs 
nationaux ou internationaux. 

 

 
 LA COOPERATION INSTITUTIONNELLE 

 
Parallèlement à son implication dans l’assistance technique aux CRF émergentes, ses 
partenaires opérationnels de demain, TRACFIN entretient, sur le plan institutionnel, 
des relations suivies avec les CRF étrangères déjà en place. Il s’agit, soit d’aménager, 
en amont, un environnement juridique facilitant les échanges d’informations 
financières entre CRF par la négociation d’accords bilatéraux, soit de partager 
expériences et avis sur les grandes orientations de la lutte contre le blanchiment et le 
financement du terrorisme.  
 
* Sur le fondement des articles L.563-4 et L.565-2 du CMF, TRACFIN a, depuis 
l’origine, la faculté d’échanger directement des informations financières avec ses 
homologues étrangers, sous réserve de réciprocité et du respect de la confidentialité. 
Il dispose ainsi d’un large réseau de partenaires opérationnels. 
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Le service a néanmoins développé concomitamment une politique de négociations 
d’accords administratifs de coopération bilatérale, dans 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. Ces instruments reflètent alors les 
relations privilégiées entretenues par le service avec certains partenaires étrangers. 
 
2005 a permis la signature, par échange de lettres, d’un accord de coopération avec 
l’UAF, la CRF du Chili.  
 
Le nombre total d’accords conclus par le service est ainsi porté à trente.  
 
* TRACFIN et la CTIF, CRF belge, se sont périodiquement rencontrés, 
approfondissant ainsi leur connaissance mutuelle et leurs liens opérationnels. 
 
En outre, le service a répondu favorablement à l’invitation du SICCFIN monégasque, 
pour intervenir lors d’une conférence organisée au bénéfice des professionnels de la 
Principauté assujettis à la déclaration de soupçon.  
 
Cinq délégations de CRF étrangères ont été accueillies à TRACFIN pour établir ou 
approfondir les contacts (Etats-Unis, Japon, Monaco, Russie, Sénégal).  
 
Enfin, tout au long de l’année, le service a reçu la visite de dix-sept autres délégations 
(Etats-Unis, Japon, Qatar, Chili, Slovaquie, Algérie, Chine, Georgie, Cap Vert, 
Lituanie, Afghanistan), certaines à plusieurs reprises. 
 

LES PERSPECTIVES 2006 
 

- TRACFIN poursuivra sa politique de développement d’accords bilatéraux de 
coopération, au-delà des discussions déjà engagées avec certaines CRF ; 
 
- le service approfondira ses relations avec certains partenaires étrangers par 
l’organisation de réunions périodiques. 

 

 
 LA COOPERATION OPERATIONNELLE 

 
Le CMF, dans son article L.565-2, donne compétence au service pour échanger des 
informations avec ses homologues au niveau international sous conditions de 
réciprocité et de confidentialité. 

 
Une demande de renseignement ou une information spontanée émanant d’une CRF 
étrangère équivaut pour TRACFIN à une déclaration de soupçon et, par conséquent, 
peut être traitée comme telle.  

 
Depuis plusieurs années, le volume des demandes émanant des CRF étrangères est en 
constante augmentation. Pour continuer à répondre à ces demandes de manière 
satisfaisante, TRACFIN, dès 2004, s’est structuré, donnant naissance à une cellule 
internationale en charge de l’échange opérationnel. 
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Au cours de l’année 2005, cette unité s’est dotée d’outils spécifiques de gestion des 
échanges lui permettant à la fois d’assurer le suivi du traitement des dossiers et 
d’évaluer la coopération mise en œuvre avec chacun de ses partenaires. 

 
TRACFIN utilise les deux canaux sécurisés aujourd’hui disponibles pour échanger de 
l’information : Egmont Secure Web (ESW) qui relie l’ensemble des CRF du Groupe 
Egmont et FIU.NET, réseau décentralisé d’échange, développé avec l’appui de la 
Commission européenne et de pays européens. Pour TRACFIN, membre de la 
« Task-force » du projet, le raccordement de l’ensemble des pays membres de l’UE à 
ce dernier outil, la structuration du consortium et l’examen des besoins opérationnels 
ont constitué les questions principales discutées au cours de l’année 2005.  
 
Au moyen de ces réseaux de communication spécifiques et sécurisés, la mission 
première de la cellule internationale est donc d’assurer et de développer les échanges 
d’informations entre les CRF, afin d’en permettre une exploitation optimale en termes 
de renseignement débouchant sur la transmission aux autorités judiciaires françaises. 

 
Ces échanges d’informations entre TRACFIN et ses homologues étrangers 
s’effectuent dans  le cadre particulier et spécifique au domaine de la lutte anti-
blanchiment : les Recommandations du GAFI, les Meilleures pratiques édictées par le 
Groupe Egmont et les accords bilatéraux signés entre autorités compétentes. 

 
Par ailleurs, ces échanges se développent  dans le respect des compétences, pouvoirs, 
prérogatives de chaque service anti-blanchiment définis par les législations nationales 
respectives : principe de réciprocité et principe d’autorisation préalable de la part de 
la CRF (qui fournit l’information), à la dissémination, par la CRF réceptrice, aux 
autorités judiciaires de son pays.   

 
En 2005, huit cent quatre vingts demandes de renseignement émanant de nos 
homologues étrangers ont été reçues par le service. 
 
TRACFIN a effectué sur la même période plus de mille deux cents demandes 
d’informations auprès  des services étrangers.  

 
L’échange d’informations au niveau international développe notamment les quatre 
types d’actions suivants :  

 
1- la réalisation, en France, d’analyses basées sur l’information reçue de l’étranger et 

la transmission des dossiers correspondants aux autorités judiciaires ; 
2- la réalisation, dans le pays partenaire, d’analyses basées sur les informations 

fournies par TRACFIN et la transmission de dossiers correspondants aux autorités 
judiciaires du pays concerné ; 
Ces deux types d’interventions ont abouti à la transmission de cinquante dossiers.  

3- l’enrichissement du renseignement à partir des informations échangées dans un 
cadre multilatéral ;  

4- l’enrichissement qualitatif des recherches développées sur le plan national. 
 

Les CRF des pays du monde entier sont les partenaires de TRACFIN, même si 
l’importance des flux varie en fonction des pays. 
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LES PERSPECTIVES 2006 
 

TRACFIN poursuivra l’approche internationale des questions de blanchiment et de 
financement du terrorisme, en lien constant avec son objectif d’efficacité dans l’exercice 
de ses missions opérationnelles. TRACFIN suivra particulièrement, à ce titre, les 
développements du projet de plan pluriannuel FIU.NET pour lequel les instances 
européennes pourraient accorder un cofinancement.    
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EXEMPLES DE TYPOLOGIES MARQUANTES 
DE BLANCHIMENT 

 
 
 

 …2005…  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 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 
auxquels il peut être confronté. Une telle présentation n’a pas pour vocation d’être 
exhaustive, aussi TRACFIN se tient à la disposition des professionnels pour leur fournir, en 
tant que de besoin, des cas typologiques complémentaires. 



RAPPORT D’ACTIVITE
  

2005 

 

 77

Les affaires marquantes transmises aux autorités judiciaires au cours de l’année 2005, 
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. Elles illustrent également l’importance de la 
coopération entre les acteurs, tant sur le plan national qu’international. 
 
La plupart confortent 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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A - DES DECLARATIONS D’ORIGINES TRES DIVERSES 
 

 
 
Les cas typologiques qui suivent ont été sélectionnés dans un large éventail. 
 

 SECTEUR BANCAIRE  
 
Les déclarations de soupçon reçues par TRACFIN émanent principalement du secteur 
bancaire (82% déclarations) et portent sur des mouvements financiers caractéristiques de 
multiples infractions. 
 
1) La typologie du « travail dissimulé », fréquente, se caractérise par un schéma spécifique de 
flux financiers : 

- comptes abondés par des remises de chèques ou des virements de sociétés d’un secteur 
particulier d’activité, 

- débits par retraits en numéraire. 
 

 Réseau organisé de travail dissimulé. 

Le schéma des flux financiers observés sur les comptes bancaires de plusieurs personnes 
exerçant une activité dans le secteur du bâtiment et domiciliées dans un même département 
était caractéristique du travail dissimulé : comptes largement abondés par des remises de 
chèques ou de virements de sociétés du secteur du bâtiment, suivis d’importants retraits en 
numéraire. 

Ces personnes avaient pour certaines des liens familiaux et appartenaient majoritairement à la 
même communauté. 

Les critères de proximité géographique et de similitude d’activités des différents protagonistes 
ont permis de mettre en évidence les liens entre les intéressés (cinquante personnes physiques 
et quarante personnes morales pour un enjeu financier de 1,8 millions d’euros). 

Les opérations financières réalisées sur les comptes des protagonistes, ainsi que le caractère 
des relations existant entre leurs différentes entreprises, ont permis d’étayer la présomption de  
la mise en place d’un réseau organisé de travail dissimulé dans le bâtiment et /ou d’abus de 
biens sociaux. 

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

- des mouvements de fonds entre les différents protagonistes ; 

- l’achat de fonds de commerce dans le secteur de la restauration à des fins de 
blanchiment ; 

- l’intervention des mêmes entreprises artisanales à différentes étapes du dossier ; 

- l’utilisation par ces entreprises d’une même adresse de domiciliation ; 

- l’intervention de personnes extérieures à cette communauté facilitant les relations 
entre les « prestataires » de travail dissimulé et les donneurs d’ordre.  
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2) La typologie désormais récurrente de « l’escroquerie aux encarts publicitaires » se 
caractérise par son mode opératoire et par l’ampleur des capitaux en jeu. 

De 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 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 sortie de fonds sociaux et leur 
transfert. 

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. 

 

 Les comptes d’une société X, spécialisée dans les prestations de service et conseil en 
entreprise, ont enregistré de nombreuses remises de chèques de sociétés actives dans les 
secteurs de l’artisanat et du marketing (plus de 1,7 millions d’euros), certaines étant d’ailleurs 
soupçonnées  d’escroquerie aux encarts publicitaires. 

Les remises de chèques ont été suivies : 

- principalement, de virements vers les comptes de deux sociétés de pays limitrophes, 
suivis de retraits en numéraire, le solde des comptes demeurant toujours négligeable et ces 
sociétés effectuant par ailleurs des virements entre elles ; 

- de virements vers le compte d’un particulier (210 000 euros) ; 

- de retraits d’espèces. 

L’analyse des mouvements débiteurs d’une société créditrice de la société X  a mis en 
évidence des mouvements financiers ne recouvrant pas une réelle activité économique, les 
sociétés bénéficiaires paraissant émettre de fausses factures, afin de justifier le mouvement 
des fonds.  

L’ensemble de ces éléments apparaît caractéristique d’une escroquerie à la vente d’encarts 
publicitaires sans exclure l’éventuel blanchiment du produit d’autres délits. 

 

 SECTEUR DES ASSURANCES 

 

1) En matière d’assurance-vie, TRACFIN est fréquemment alerté sur des opérations 
effectuées sur des contrats lorsque :  

- l’origine des fonds est injustifiée ; 

- leur montant est incohérent avec l’activité professionnelle ou les revenus déclarés du 
souscripteur ; 

- les contrats mettent en jeu des sommes particulièrement importantes. 

Dans le but d’opacifier l’origine des fonds, les intéressés ont recours à différentes techniques 
fréquemment rencontrées dans le cadre du processus de blanchiment, à savoir :  

- le nantissement d’un contrat, puis son activation pour le remboursement anticipé de prêts 
immobiliers ; 
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- la mise en gage du contrat pour la réalisation d’opérations financières ; 

- le rachat anticipé sans justification économique.   

 

2) 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. 

 

 Une personne s’est déclarée victime du vol de son véhicule et en a demandé 
l’indemnisation sans pouvoir prouver son achat et son paiement. 

A la suite de demandes récurrentes de la compagnie d’assurances, un des frères de cette 
personne a présenté la copie de l’acte de vente du véhicule par une société étrangère et a 
indiqué que le paiement (30 000 euros) avait été effectué en espèces. 

Or, après information auprès de cette société, il s’est avéré que l’acte de vente était un faux. 

Ce véhicule avait fait l’objet d’un contrat de leasing avec une entreprise ayant déclaré son vol 
et celui de  tous les documents de bord, dont les certificats d’immatriculation. 

L’analyse du service a mis en évidence qu’un des autres frères de la personne concernée avait 
déjà bénéficié d’une indemnisation pour vol de véhicule, alors qu’aucune facture d’achat 
n’avait pu être fournie. 

La conjonction de ces éléments a permis d’étayer la présomption de blanchiment du produit 
de vols de véhicules, ainsi que d’une escroquerie à l’assurance. 

 

 SECTEUR IMMOBILIER  

 

 Les mouvements financiers enregistrés sur le compte de la société X se sont révélés 
atypiques d’autant que le gérant de cette société servait apparemment d’« homme de paille » 
pour un haut fonctionnaire d’un pays étranger dans la réalisation d’importantes opérations 
financières et immobilières. 

En particulier, l’achat d’un bien immobilier par différentes SCI s’est révélée singulier, en 
effet : 

- le gérant de ces SCI était un employé de la société X  ne détenant aucune part du capital des 
SCI ; 

- tous les associés de ces SCI étaient des ressortissants de ce même pays étranger où ils étaient 
domiciliés ; 

- tous ces associés entretenaient des relations privées avec ce haut fonctionnaire en relation 
financière avec la société X ; 

- plusieurs des associés avaient bénéficié de cartes d’identité délivrées frauduleusement ; 

- l’origine du financement de ces biens immobiliers, pour un montant de 1,7 millions d’euros, 
était particulièrement opaque, les fonds provenant d’une banque à l’étranger et la société 
donneur d’ordre ne pouvant être identifiée. 

L’ensemble de ces éléments a permis d’étayer l’hypothèse du blanchiment d’activités 
criminelles organisées. 
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LES JEUX   

Une  technique fréquente de recyclage de fonds issus d’activités illicites par le biais de 
casinos concerne l’achat  de plaques ou de jetons. 

Les jetons ne sont pas, ou  peu, misés et la personne en demande le remboursement en espèces 
ou par chèque. 

Le blanchisseur achète des plaques ou des jetons de manière fractionnée et, le cas échéant, 
avec le concours de membres de son entourage pour éviter tout enregistrement.  

En outre, les casinos déclarent fréquemment auprès de TRACFIN le cas de joueurs obtenant 
des gains en total décalage avec leur capacité financière. Dans ces cas, l’hypothèse de joueurs 
particulièrement chanceux paraît improbable, les mises devant être conséquentes pour espérer 
des gains d’un montant comparable. 

 

 Cinq individus agissant en groupe organisé ont joué et gagné au casino d’importantes 
sommes d’argent en espèces. 

Leur mode opératoire a laissé soupçonner une opération de blanchiment par un achat 
fractionné de jetons répondant  manifestement à une volonté de se soustraire à toute prise 
d’identité. 

Par ailleurs, l’importance du montant des sommes jouées (12 000 euros sur machines à sous, 
pour une journée) était en totale disproportion avec la surface financière des différents 
protagonistes. 

Les flux détectés ont paru caractéristiques d’opérations de blanchiment au travers de 
l’achat/revente de jetons. 



RAPPORT D’ACTIVITE
  

2005 

 

 83

 

 
B - UNE GRANDE VARIETE DE VECTEURS ET DE MODES 

OPERATOIRES 
 

 

 LE RACHAT DE BILLETS GAGNANTS 

Une technique fréquente en matière de blanchiment d’activités illicites concerne le rachat 
frauduleux de billets gagnants de paris ou de loterie à un gagnant réel, mais à un prix excédant 
leur valeur. 

Le blanchisseur obtient alors un chèque d’un organisme officiel qu’il pense pouvoir déposer 
auprès d’institutions financières sans générer de suspicion sur l’origine des fonds.  

 

 Une personne a reçu un virement conséquent (près de 100 000 euros) d’un tiers, fils d’un 
gérant de brasserie PMU, qui aurait gagné une somme importante de cette société 
d’organisation de paris hippiques. 

L’hypothèse selon laquelle ce tiers serait un joueur particulièrement chanceux a paru peu 
crédible au regard du nombre de chèques de cette société  reçus (une dizaine en 3 ans, y 
compris des montants particulièrement importants, jusqu’à 200 000 euros). 

De plus, la personne bénéficiaire de ce virement recevait mensuellement d’autres virements 
de cette société de paris hippiques correspondant à des commissions en rapport avec les paris 
engagés dans la brasserie susmentionnée. 

Ces éléments ont étayé la présomption d’un processus de blanchiment par rachats de billets 
gagnants. 

 

 LES MOUVEMENTS D’ ESPECES  

TRACFIN est alerté régulièrement sur l’importance de mouvements en espèces réalisés sur 
les comptes de personnes physiques ou morales. Ces opérations financières peuvent mettre en 
évidence de multiples infractions. 

 

 Le compte d’une société de restauration a été crédité d’importants versements d’espèces en 
contradiction avec ses résultats comptables; ces versements d’espèces représentaient, en 
pourcentage du chiffre d’affaires, une proportion bien supérieure à celle habituellement 
constatée dans le domaine de la restauration. 

Ces éléments ont laissé présumer une source de revenus occulte. 

 

 LES ACQUISITIONS IMMOBILIERES  
 

 La vente d’un bien a été suivie d’un comportement atypique du vendeur. Celui-ci a 
demandé, dans un premier temps, un versement important d’espèces, puis le transfert de ces 
fonds vers les contrats d’assurance-vie de ses enfants mineurs et a finalement partiellement 
utilisé ces fonds pour rembourser un prêt en cours. 
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Il n’y avait aucune lisibilité quant à l’origine des fonds correspondant à l’apport de cette 
personne sur ses deniers propres pour le financement de cet investissement immobilier. 

L’inadéquation des revenus mobilisables du protagoniste par rapport à l’importance de ses 
investissements en achats immobiliers et en souscription de produits d’assurance a conforté 
une présomption de blanchiment  du produit d’activités délictueuses. 
 

 LES TRANSFERTS DE FONDS 
 

 Des déclarations transmises à TRACFIN ont permis de mettre à jour des relations 
financières entre des personnes domiciliées dans la même région de province ou en Ile de 
France avec un individu, sujet d’une arrestation pour détention de cannabis dans cette région. 

Les soldes des comptes bancaires de ces personnes étaient insignifiants mais les flux observés 
en espèces importants (120 000 euros), un des protagonistes domicilié en région parisienne 
ayant reçu, à lui seul, près de 100 000 euros. 

L’absence de toute justification économique à ces mouvements de fonds a permis de renforcer 
la présomption de blanchiment d’un  trafic de stupéfiants. 

 

 Un ressortissant d’un pays de l’Est  avait reçu depuis 2002 plus de 100 transferts  de fonds 
pour un montant de près de 200 000 euros. 

L’analyse de TRACFIN a mis en évidence que : 

- les personnes expéditrices de ces fonds étaient de jeunes femmes de la même origine, 
résidant dans des hôtels pour de courts séjours, 

- ces jeunes femmes ne réalisaient qu’un nombre limité de transferts et bénéficiaient pour 
certaines de transferts de fonds de ressortissants français vers ce pays de l’Est. 

L’analyse des transferts de fonds dont avait bénéficié l’une des jeunes femmes a permis de 
mettre en évidence des transferts réguliers réalisés par deux individus résidant en France au 
bénéfice  d’une seule personne domiciliée dans un pays de l’Est. 

L’examen des comptes bancaires de cette dernière personne a, en outre, permis de constater 
qu’elle avait reçu différents transferts de fonds pour 50 000 euros, dont les expéditrices étaient 
également de jeunes femmes originaires de pays de l’Est.  

Ces éléments ont laissé présumer l’existence d’un circuit de blanchiment du produit d’un 
réseau de proxénétisme.  

 
 Un même individu, résidant en métropole, transmettait des fonds via des mandats postaux à 

diverses personnes résidant dans la même collectivité d’outre-mer. L’analyse des transferts de 
fonds dont bénéficiaient ces protagonistes et les recherches liées à l’environnement dans 
lequel ils évoluaient a permis de présumer l’existence du blanchiment d’un trafic de 
stupéfiants entre cette collectivité ultramarine et la métropole au travers de l’émission de 
mandats cash urgents. 
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 MALVERSATIONS D’UN SALARIE D’UNE COMPAGNIE D’ASSURANCES 
 

Le compte d’un salarié d’une compagnie d’assurances a été crédité d’un montant important 
(1,8 millions d’euro). 

L’étude des mouvements financiers de ce compte a mis en évidence: 

- au crédit, des chèques émis par des particuliers ; 

- au débit, des chèques au bénéfice des mêmes particuliers (correspondant aux «  produits de 
leurs placements ») et d’une société d’investissement. 

Les fonctions de ce salarié lui ont permis de se voir remettre des fonds qui, au lieu de faire 
l’objet de placements (assurance-vie notamment), ont directement été déposés sur ses comptes 
privés, ce que  laissent présumer les fausses attestations de versement  délivrées. 

 
 LE MARCHE DES BIENS DE GRANDE VALEUR 

 
 Le compte épargne d’une même famille de gens du voyage a été essentiellement alimenté 

par des chèques émis par des sociétés de vente de meubles aux enchères publiques et par un 
brocanteur. 

Un des membres de cette famille a été impliqué dans des cambriolages commis dans des 
châteaux ou demeures de caractère du département.  

Ces éléments ont permis d’étayer la présomption de blanchiment du produit de la vente des 
objets dérobés lors de ces cambriolages. 

L’attention du service a été portée sur ces mouvements financiers par un établissement 
bancaire, et non par un commissaire priseur comme cela aurait pu être le cas. 

 
 L’UTILISATION DU SECTEUR ASSOCIATIF 

 
 Les opérations financières d’un couple de restaurateurs organisant, à travers une SARL et 

pour le compte d’associations, des activités de loto ont été portées à l’attention de TRACFIN. 

Il a été mis en évidence que : 

- cette société accordait une avance de fonds aux associations organisatrices des lotos ; 

- ces fonds étaient apportés en espèces par un de ces restaurateurs ; 

- par la suite, ces associations remboursaient l’avance accordée et rémunéraient la 
prestation de la société organisatrice. 

De plus, les associations pour le compte desquelles les parties de lotos étaient organisées, ne 
dégageaient que des bénéfices très modestes, en totale contradiction avec l’importance des 
sommes mises en jeu pour la tenue de ces parties (130 000 euros). 

Ces éléments ont paru caractériser des pratiques douteuses en matière d’organisation de jeux 
de lotos pouvant donner lieu à des opérations de blanchiment d’activités délictuelles par le 
vecteur d’associations. 
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 LA CREATION DE SOCIETES EPHEMERES ET L’OPACIFICATION DES CIRCUITS 
FINANCIERS 
 

 Le schéma des flux financiers observés sur les comptes de trois sociétés opérant dans le 
même domaine d’activité, téléphonie et informatique, présentait, au crédit, les caractéristiques 
suivantes :  

- pour la société A, réception de fonds de plusieurs sociétés dont le domaine d’activité 
divergeait le plus souvent du sien ; 

- pour les sociétés B et C, crédit  par des cartes bancaires volées ou falsifiées. 

L’analyse des flux débiteurs de ces comptes a permis de constater que les fonds initialement 
frauduleux circulaient de sociétés en sociétés, certaines étant nouvellement créées. 

 

Ste A

Gérant 
Mr A

Ste B

Gérant Mr 
B

Ste C

Gérant Mr C 
homme de paille

Remises de 
cartes volées ou 
falsifiées

Ste D gérant Mr 
D homme de 
paille

Sœur de 
Mr B

Pays X

Pays Y

Ste E gérant Mr 
A

 
 

Ainsi, une société D, spécialiste du bâtiment et dont le gérant est apparu être un homme placé 
par le gérant de la société A, recevait des fonds de la société C pour les virer sur le compte 
d’une personne, sœur du gérant de la société B. 

Cette dernière transférait, par la suite, ces fonds sur le compte d’une société E, dont le gérant 
s’est révélé être un alias du gérant de la société A, la société E effectuant des virements vers 
un pays étranger sans aucune explication plausible.   

La société A, spécialisée dans l’import-export, virait des fonds sur la société B, et sans 
justification plausible, vers des pays étrangers ; cette société n’ayant effectué aucune 
déclaration en douane liée à une importation de marchandises. 

La société B réalisait des transferts financiers vers la société D, mais aussi sur ces mêmes 
pays étrangers, ces mouvements apparaissant d’autant moins justifiés que cette société ne 
présentait pas, contrairement à la société A, d’activité d’import-export. 
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Par ce schéma de fraude, les auteurs des vols et falsifications de cartes et de chèques bancaires 
voulaient opacifier le circuit financier en multipliant les écrans à travers la création éphémère 
de sociétés. Par ailleurs, l’existence de flux au bénéfice desdites sociétés leur accordait un 
certain crédit auprès des banquiers, laissant ainsi croire à la réalité d’une activité 
commerciale.  

Enfin, les virements internationaux vers des pays étrangers répondaient à une même volonté 
de dissimulation de  l’utilisation finale des fonds frauduleux.    

 
 LA FRAUDE A L’ASSURANCE CHOMAGE 

 
 Les comptes bancaires de plusieurs individus percevant des indemnités Assedic ont 

présenté des caractéristiques atypiques : 

- virements intervenant plusieurs fois par mois pour des montants substantiellement variables 
mais sans dégressivité ; 

- perception d’indemnités en provenance d’Assedic de différents départements. 

Ces individus étaient « tiers bénéficiaires » de certains salariés au statut particulièrement 
précaire, dispositif permettant à un individu détenteur d’un compte bancaire de percevoir des 
indemnités Assedic de chômeurs non bancarisés, sous réserve de procuration de ces derniers. 

Une des personnes était par ailleurs mandataire sur les autres comptes. 

Les flux financiers observés ont révélé : 

- des débits de ces comptes en espèces, lesquelles étaient réparties entre les différents 
membres du réseau ; 

- l’absence de procuration sur les comptes de tiers bénéficiaires, condition de perception des 
prestations Assedic, ainsi que le recours à de fausses domiciliations entraînant la nullité des 
droits ; 

- des mouvements entre les comptes des différents protagonistes laissant supposer l’existence 
de versements de commissions en échange de ces indemnités. 

Ces éléments ont étayé la  présomption d’une escroquerie aux ASSEDIC. 
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C - L’IMPORTANCE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE  

 
 
Le caractère supranational du blanchiment des capitaux, la complexité des mécanismes 
élaborés par les organisations criminelles et l’extrême fluidité des transactions financières, 
rendent éminemment nécessaire l’échange d’informations entre pays pour faire échec aux 
opérations de recyclage de l’argent sale ainsi qu’au financement du terrorisme. 
 
Une part notable des dossiers transmis en justice a fait l’objet d’échanges préalables avec les 
CRF étrangères. 

 
  Des mouvements financiers atypiques ont été décelés sur le compte d’une société française 

A. Ils se caractérisaient par l’importance des dépôts de chèques émanant d’entités morales 
évoluant dans le même secteur d’activité, ainsi que par des débits vers des sociétés du même 
type localisées dans un pays limitrophe.  
 
La contribution de la CRF de ce pays s’est, au cas particulier, révélée particulièrement 
déterminante concernant l’appréhension globale du circuit financier au centre duquel se situait 
le compte collecteur de la société A.  
 
Les informations communiquées spontanément par l’homologue de TRACFIN ont permis de 
mettre en évidence :  
 

- une importante concentration de remises de chèques sur les comptes des deux sociétés 
étrangères (3 millions d’euros en  3 ans) ;  

- le retrait intégral de ces fonds en espèces par le mandataire des deux sociétés 
concernées, lui-même domicilié en France dans la même région que les sociétés 
françaises émettrices. 

 
Ces éléments apparaissent caractéristiques de la mise en place d’un circuit de recyclage de 
fonds en lien avec une activité de travail dissimulé (utilisation de comptes taxis, importance 
des retraits d’espèces utilisés pour la rémunération de travailleurs non déclarés….), sans 
exclure un lien éventuel avec d’autres délits. 

 
 

 Une information émanant d’un homologue d’un pays d’Europe de l’Est, relative à des 
transferts de fonds en espèces, portant sur des sommes importantes, au bénéfice d’un 
ressortissant de son pays, a permis de mettre en évidence , lors de l’enquête, un circuit de 
blanchiment lié à un réseau de proxénétisme. 
 
Les personnes adressant les fonds depuis la France étaient connues pour des activités de 
prostitution, la multiplicité des virements via un système de collecte centralisée a révélé, par 
ailleurs, l’existence d’autres bénéficiaires dans ce pays étranger, non identifiés initialement 
par la cellule de renseignement financier. 
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 ANNEXE II : CARTE DU RESEAU DES CRF EGMONT  
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ANNEXE I 
 
 

 
 
 

 LA LEGISLATION FRANÇAISE SUR LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT 
ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME : LES EVOLUTIONS LEGISLATIVES 
SUCCESSIVES  
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ANNEXE I-A 

 
LA LEGISLATION FRANÇAISE SUR LA LUTTE CONTRE LE 

BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME : LES EVOLUTIONS 
LEGISLATIVES SUCCESSIVES  

 

La législation nationale, fondée sur la loi du 12 juillet 19901, 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 de 
secteurs d’activités différents pouvant 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 seraient 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.  

                                                           
1 Intégrée dans le code monétaire et financier par l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000. 
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 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 ». 
 

 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.  
 
 

                                                           
1 Commission Bancaire, Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, Autorité des marchés financiers. 
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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) ;  
- 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.  
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ANNEXE I-B 
CODE MONETAIRE 

ET FINANCIER 
PARTIE LEGISLATIVE 

 

Dispositions anti-blanchiment (*) 
Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de 

la justice aux évolutions de la criminalité  
(entrée en vigueur de ces dispositions au 1er octobre 

2004) 
 

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

(transposition de la 2ème directive européenne relative à la 
lutte anti-blanchiment) 

 
 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 
 

Ordonnance nº 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation 
du droit économique et financier applicable à Mayotte, à la 

Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie et à Wallis et Futuna 
 

Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte 
contre le terrorisme et portant dispositions divers 
relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers  

 
- LIVRE Ier - 

LA MONNAIE 
 

- TITRE V - 
LES RELATIONS FINANCIERES 

AVEC L’ETRANGER 
 

- CHAPITRE II- 
 

Obligations de déclaration 
 

Article L.152-4 
 
 

I-La méconnaissance des obligations 
déclaratives énoncées à l'article L.152-1 est punie d'une 
amende égale au quart de la somme sur laquelle a 
porté l'infraction ou la tentative d'infraction. 

 
 
 
 
 

 
 
II-En cas de constatation de l'infraction 

mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci 
consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté 
l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une 
durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du 
procureur de la République du lieu de la direction des 
douanes dont dépend le service chargé de la procédure, 
dans la limite de six mois au total. 

 
La somme consignée est saisie et sa 

confiscation peut être prononcée par la juridiction 
compétente si, pendant la durée de la consignation, il 
est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I 
est ou a été en possession d'objets laissant présumer 
qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions 
prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il 
participe ou a participé à la commission de telles 
infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser 
que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une 
infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées 
par le code des douanes ou qu'il a participé à la 
commission de telles infractions. 

 
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte 

de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des 
mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de 
même en cas d'extinction de l'action pour l'application 
des sanctions fiscales. 

 
III-La recherche, la constatation et la 

poursuite des infractions mentionnées au I sont 
effectuées dans les conditions fixées par le code des 
douanes. 

Dans le cas où l'amende prévue au I est 
infligée, la majoration de 40 % mentionnée au premier 
alinéa de l'article 1759 du code général des impôts n'est 
pas appliquée 

 
- 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. 
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- 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. 

 
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 
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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 ET LE FINANCEMENT DES 
ACTIVITES TERRORISTES  

 
 

 
 

- 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. 

 
Lorsqu’elles ont fait de bonne foi une telle 

déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de 
l’article L.562-8. Elles sont tenues de respecter les 
obligations définies à l’article L.574-1. Le procureur de la 
République informe le service mentionné à l’article L.562-
4 qui lui fournit tous renseignements utiles. 

 
- CHAPITRE II - 

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

 
Article L.562-1  

 
Les dispositions du présent chapitre sont 

applicables : 
1. Aux organismes, institutions et services régis 

par les dispositions du titre Ier du présent livre ; 
2. A la Banque de France, à l’institut d’émission 

des départements d’outre-mer et à l’institut d’émission 
d’outre-mer ; 

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

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 L.341-4 
et aux conseillers en investissements financiers. 

6. Aux changeurs manuels ; 



RAPPORT D’ACTIVITE
  

2005 

 

 100

 
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 L.562-2-1 ;  

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. 

 
 

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. 
 

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, elles 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,  
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- 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 L.562-2, 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. 

 
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. 
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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 et de la lutte contre le 
financement des activités terroristes 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 L.565-1 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 L.562-1 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 L.562-1 d’un 
examen particulier. En ce cas, l’organisme financier ou la 
personne mentionnés à l’article L.562-1 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 L.562-1 
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 L.562-1 doit s’assurer que les obligations 
définies par l’alinéa précédent sont appliquées par ses 
succursales ou sociétés filiales dont le siège est à 
l’étranger, à moins que la législation locale y fasse 
obstacle, auquel cas ils en informent le service institué à 
l’article L.562-4. 
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Article L.563-4 
 
Sans préjudice des dispositions édictant des 

obligations plus contraignantes, les organismes financiers 
et les personnes mentionnées à l’article L.562-1 
conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de 
leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec 
eux les documents relatifs à l’identité de leurs clients 
habituels ou occasionnels. Ils conservent également les 
documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci 
pendant cinq ans  

 
Pour l’application du présent titre, le service 

institué à l’article L.562-4 et l’autorité de contrôle peuvent 
demander que ces pièces leur soient communiquées, dans 
le but de reconstituer l’ensemble des transactions faites par 
une personne physique ou morale et liées à une opération 
ayant fait l’objet d’une déclaration mentionnée à l’article 
L.562-2, de l’examen particulier prévu à l’article L.563-3 
ou d’une information mentionnée à l’article L.563-5, ainsi 
que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues 
à l’article L.565.2 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. 62-2, 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 L.562-1 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 – 

Obligations relatives à la lutte contre le financement 
des activités terroristes 

 
Article L.564-1  

 
Les organismes financiers et les personnes 

mentionnés aux 1 à 5 et au 7 de l’article L.562-1, qui 
détiennent ou reçoivent des fonds, instruments 
financiers et ressources économiques sont tenus 
d’appliquer les mesures de gel ou d’interdictions prises 
en vertu du présent chapitre. 
 

Pour l’application du présent chapitre, on 
entend par fonds, instruments financiers et ressources 
économiques, les avoirs de toute nature, corporels ou 
incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par 
quelque moyen que ce soit, et les documents ou 
instruments légaux sous quelque forme que ce soit, y 
compris sous forme électronique ou numérique qui 
prouvent un droit de propriété ou un intérêt sur ces 
avoirs, incluant, notamment, les crédits bancaires, les 
chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, 
les actions, les titres, les obligations, les traites et les 
lettres de crédit. 

 
 

Article L.564-2  
 

Sans préjudice des mesures restrictives 
spécifiques prises en application de règlements du 
Conseil de l’Union européenne et des mesures 
prononcées par l’autorité judiciaire, le ministre chargé 
de l’économie peut décider le gel, pour une durée de six 
mois renouvelable, de tout ou partie des fonds, 
instruments financiers et ressources économiques 
détenus auprès des organismes et personnes 
mentionnés à l’article L.564-1 qui appartiennent à des 
personnes physiques ou morales qui commettent, ou 
tentent de commettre des actes de terrorisme définis 
comme il est dit au 4 de l’article 1er du règlement (CE) 
n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001, 
concernant l’adoption de mesures restrictives 
spécifiques à l’encontre de certaines personnes et 
entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les 
facilitent ou y participent et à des personnes morales 
détenues par ces personnes physiques ou contrôlées, 
directement ou indirectement, par elles au sens des 
article 5 et 6 de l’article 1er du règlement (CE) 
n°2580/2001 du 27 décembre 2001, précité. Les fruits 
produits par les fonds, instruments et ressources 
précités sont également gelés. 
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Le gel des fonds, instruments financiers et 

ressources économiques détenus auprès des organismes 
et personnes mentionnés à l’article L.564-1 s’entend 
comme toute action visant à empêcher tout 
mouvement, transfert ou utilisation de fonds, 
instruments financiers et ressources économiques qui 
auraient pour conséquence un changement de leur 
montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur 
nature ou toute autre modification qui pourrait en 
permettre l’utilisation par les personnes faisant l’objet 
de la mesure de gel. 
 

Le ministre chargé de l’économie peut 
également décider d’interdire, pour une durée de six 
mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de 
fonds, instruments financiers et ressources 
économiques au bénéfice des personnes physiques ou 
morales mentionnées au premier alinéa. 

 
Les décisions du ministre arrêtées en 

application du présent article sont publiées au Journal 
officiel et exécutoires à compter de la date de cette 
publication. 

 Article L.564-3  
 

Les mesures de gel ou d’interdiction prises en 
vertu du présent chapitre s’imposent à toute personne 
copropriétaire des fonds, instruments et ressources 
précités, ainsi qu’à toute personne titulaire d’un 
compte joint dont l’autre titulaire est une personne 
propriétaire, nue-propriétaire ou usufruitière 
mentionnée au premier alinéa de l’article L.564-2. 

 
Ces mesures sont opposables à tout créancier 

et çà tout tiers pouvant invoquer des droits sur les 
fonds, instruments financiers et ressources 
économiques considérés même si l’origine des ces 
créances ou autres droits est antérieure à la publication 
de l’arrêté. 

 
Les mesures mentionnées au troisième alinéa 

de l’article L.564-2 s’appliquent aux mouvements ou 
transferts de fonds, instruments financiers et 
ressources économiques dont l’ordre d’exécution a été 
émis antérieurement à la date de publication de la 
décision d’interdiction. 
 

 
Article L.564-4  

 
Le secret bancaire ou professionnel ne fait par 

obstacle à l’échange d’informations entre les 
organismes et personnes mentionnés à l’article L.564-1 
et les services de l’Etat chargés de mettre en œuvre une 
mesure de gel ou d’interdiction de mouvement ou de 
transfert de fonds, des instruments financiers et des 

ressources économiques lorsque ces informations visent 
à vérifier l’identité des personnes concernées 
directement ou indirectement par cette mesure. Les 
informations fournies ou échangées ne peuvent être 
utilisées qu’à ces fins. 

 
Les services de l’Etat chargés de mettre en 

œuvre une mesure de gel ou d’interdiction de 
mouvement ou de transfert des fonds, des instruments 
financiers et ressources économiques et les autorités 
d’agrément et de contrôle des organismes et personnes 
mentionnés à l’article L. 564-1 sont autorisés à 
échanger les informations nécessaires à l’exercice de 
leurs missions respectives. 

 
 

Article L.564-5  
 

L’Etat est responsable des conséquences 
dommageables de le mise en œuvre de bonne foi, par 
les organismes financiers et les personnes mentionnés à 
l’article L.564-1, leurs dirigeants ou leurs préposés, des 
mesures de gel ou d’interdiction mentionnées à l’article 
L.564-2. Aucune sanction professionnelle ne peut être 
prononcée à l’encontre de ces organismes et ces 
personnes, leurs dirigeants ou leurs préposés. 

 
Article L.564-6  

 
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions 

d’application des dispositions du présent chapitre, 
notamment les conditions dans lesquelles les 
organismes ou les personnes mentionnés à l’article 
L.564-1 sont tenus d’appliquer les mesures de gel ou 
d’interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, 
instruments financiers et ressources économiques 
prises en vertu du présent chapitre. 
 

 CHAPITRE IV V 
Dispositions diverses 

Article L.565-1 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.  
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Article L.565-2 . 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.565-3 564-3 

 
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. 

 
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 

 
Dispositions relatives à la lutte  

contre le blanchiment des capitaux et le financement 
du terrorisme 

 
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 
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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. 

 
Article L.574-3 

 
Est puni des peines prévues au 1 de l’article 

459 du code des douanes le fait, pour les dirigeants ou 
les préposés des organismes financiers et personnes 
mentionnés à l’article L.564-1 et, pour les personnes 
faisant l’objet d’une mesure de gel ou d’interdiction 
prise en application du chapitre IV du titre VI du 
présent livre, de se soustraire aux obligations en 
résultant ou de faire obstacle à sa mise en œuvre. 

 
Sont également applicables les dispositions 

relatives à la constatation des infractions, aux 
poursuites, au contentieux et à la répression des 
infractions des titres II et XII du code des douanes sous 
réserve des articles 453 à 459 du même code. 
 

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. 

 
Pour l’application de l’article L.562-1, les 

références au code des assurances, au code de la 
sécurité sociale, au code rural et au code de la 
mutualité sont remplacées par des références aux 
dispositions applicables localement ayant le même 
objet. 

 
Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi 

nº 71-1130 du 31 décembre 1971, le nombre d'avocats 
inscrits au barreau n'a pas permis l'élection d'un 
conseil de l'ordre, l'avocat effectue directement la 
déclaration prévue à l'article L. 562-2 auprès du 
service institué à l'article L. 562-4. 

 
- 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 à L. 
574-3 
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Les références à l’article 415 du code des 
douanes Les références aux articles 415 et 453 à 459 
ainsi qu’aux titres II et XII du code des douanes sont 
remplacées par la référence aux dispositions du code des 
douanes applicable à Mayotte ayant le même objet. 

 
Pour l'application de l'article L. 562-1, les 

références au code des assurances, au code de la 
sécurité sociale, au code rural et au code de la 
mutualité sont remplacées par des références aux 
dispositions applicables localement ayant le même 
objet. 

 
Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi 

nº 71-1130 du 31 décembre 1971, le nombre d'avocats 
inscrits au barreau n'a pas permis l'élection d'un 
conseil de l'ordre, l'avocat effectue directement la 
déclaration prévue à l'article L. 562-2 auprès du 
service institué à l'article L. 562-4. 

 
Les conditions d'application du titre IV du 

livre V pour les personnes mentionnées aux 3, 3 bis et 4 
de l'article L.562-1 sont régies par les articles 7 et 8 de 
l'ordonnance nº 2006-60 du 19 janvier 2006 portant 
actualisation et adaptation du droit économique et 
financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, 
en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futuna. 

 
 

- 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 à L 574-3 sont applicables en 
Nouvelle-Calédonie. 

 
Les références à l’article 415 du code des 

douanes Les références aux articles 415 et 453 à 459 
ainsi qu’aux titres II et XII du code des douanes sont 
remplacées par la référence aux dispositions du code des 
douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ayant le même 
objet. 

Pour l'application de l'article L.562-1, les 
références au code des assurances, au code de la 
sécurité sociale, au code rural et au code de la 
mutualité sont remplacées par des références aux 
dispositions applicables localement ayant le même 
objet. 

 
Les conditions d'application du titre IV du 

livre V pour les personnes mentionnées aux 3, 3 bis 
et 4 de l'article L 562-1 sont régies par les articles 7 
et 8 de l'ordonnance nº 2006-60 du 19 janvier 2006 
portant actualisation et adaptation du droit 
économique et financier applicable à Mayotte, en 
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les 
îles Wallis et Futuna. 

 
- 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 
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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 à L.574-3 sont applicables en 
Polynésie française. 

 
Les références à l’article 415 du code des 

douanes Les références aux articles 415 et 453 à 459 
ainsi qu’aux titres II et XII du code des douanes sont 
remplacées par la référence aux dispositions du code des 
douanes applicable en Polynésie française ayant le même 
objet. 

Pour l'application de l'article L.562-1, les 
références au code des assurances, au code de la 
sécurité sociale, au code rural et au code de la 
mutualité sont remplacées par des références aux 
dispositions applicables localement ayant le même 
objet. 

 
Les conditions d'application du titre IV du 

livre V pour les personnes mentionnées aux 3, 3 bis 
et 4 de l'article L.562-1 sont régies par les articles 7 
et 8 de l'ordonnance nº 2006-60 du 19 janvier 2006 
portant actualisation et adaptation du droit 
économique et financier applicable à Mayotte, en 
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les 
îles Wallis et Futuna. 

 
- 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 à L. 574-3 sont applicables 
dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. 

 
Les références à l’article 415 du code des 

douanes Les références aux articles 415 et 453 à 459 
ainsi qu’aux titres II et XII 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. 

 
Pour l'application de l'article L. 562-1, les 

références au code des assurances, au code de la 
sécurité sociale, au code rural et au code de la 
mutualité sont remplacées par des références aux 
dispositions applicables localement ayant le même 
objet. 

 
Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi 

nº 71-1130 du 31 décembre 1971, le nombre d'avocats 
inscrits au barreau n'a pas permis l'élection d'un 
conseil de l'ordre, l'avocat effectue directement la 
déclaration prévue à l'article L.562-2 auprès du 
service institué à l'article L.562-4. 

 
Les conditions d'application du titre IV du 

livre V pour les personnes mentionnées aux 3, 3 bis 
et 4 de l'article L.562-1 sont régies par les articles 7 
et 8 de l'ordonnance nº 2006-60 du 19 janvier 2006 
portant actualisation et adaptation du droit 
économique et financier applicable à Mayotte, en 
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les 
îles Wallis et Futuna. 
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ANNEXE I-C 
CODE MONETAIRE 

ET FINANCIER 
 

PARTIE REGLEMENTAIRE  
 (Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 

(JORF du 25 août 2005) 
 
 

La codification intègre les dispositions des décrets suivants qui, de facto, ont été 
abrogés : 
 

Décret du 9 mai 1990 portant création d’une cellule de coordination chargée du 
traitement du renseignement et de l’action contre les circuits financiers clandestins ;  
 

Décret n° 91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d’application de la loi 90-
 614 du 12 juillet 1990 (codifiée dans la partie législative du CMF) relative à la 
participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux 
provenant du trafic de stupéfiants ;  
 

Décret n° 92-362 du 1er avril 1992, modifié, pris pour application de l’article L.564-1 
alinéa 1 du CMF (seuil d’identification applicable aux casinos) ;  
 

Décret n° 2002-770 du 3 mai 2002 fixant les conditions de fonctionnement du Comité 
de liaison de la lutte contre le blanchiment du produit des crimes et délits ;  
 

Décret du 12 mai 2005, pris en application de l’article L 564.1, alinéa 2 du CMF (seuil 
d’identification applicable aux groupements et cercles organisant des jeux de hasard ou 
des pronostics hippiques ou sportifs : PMU, Française des Jeux…). 
 
La partie réglementaire du CMF a été actualisée en application des dispositions prévues 
par le décret n° 2006-736 du 26 juin 2006.  
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LIVRE V- PRESTATAIRES DE SERVICES 

TITRE VI- OBLIGATIONS RELATIVES À 
LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT 

DE CAPITAUX 

CHAPITRE II 

DECLARATION DE SOMMES OU D'OPERATIONS 
SOUPÇONNEES D'ETRE D'ORIGINE ILLICITE 

SECTION 1 

COMMUNICATION ET DECLARATION 

Article R.562-1 

Tout organisme financier mentionné à l'article L.562-1 
communique à la cellule TRACFIN et à l'autorité de 
contrôle l'identité de ses dirigeants ou préposés 
normalement habilités à faire la déclaration prévue à 
l'article L.562-2. 

Pour les autres personnes relevant de l'article L.562-1, 
la communication de l'identité et de la qualité de la 
personne normalement habilitée à faire cette déclaration 
est effectuée par document distinct, joint à l'appui de la 
première déclaration de soupçon transmise à la cellule 
TRACFIN. 

Tout changement concernant les dirigeants, préposés et 
personnes normalement habilités, mentionnés aux deux 
alinéas précédents, doit être porté, sans délai, à la 
connaissance de la cellule TRACFIN et, le cas échéant, 
de l'autorité de contrôle. 

Tout dirigeant ou préposé d'un organisme financier ou 
de toute autre personne morale relevant de l'article        
L.562-1, même s'il n'est pas normalement habilité par 
application des deux premiers alinéas, peut prendre 
l'initiative de déclarer lui-même à la cellule TRACFIN, 
dans des cas exceptionnels et en raison notamment de 
l'urgence, une opération lui paraissant relever de l'article 
L.562-2. Il en rend compte dans les meilleurs délais à 
l'une des personnes normalement habilitées qui 
confirme la déclaration. 

Les commissaires aux comptes, les notaires, les 
huissiers de justice, les administrateurs judiciaires et 
mandataires judiciaires, les avocats au Conseil d'Etat et 
à la Cour de cassation, les avocats, les avoués près les 

cours d'appel et les commissaires-priseurs judiciaires 
sont seuls habilités à faire la déclaration mentionnée à 
l'article L.562-2, quelles que soient les modalités de leur 
exercice professionnel. Pour les avocats au Conseil 
d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats ou les 
avoués près les cours d'appel, cette déclaration est faite 
selon les modalités prévues aux huitième et neuvième 
alinéas de l'article L.562-2-1. 

Lorsque la déclaration porte sur une opération qui n'a 
pas encore été exécutée, elle est assortie de l'indication 
de son délai d'exécution chaque fois que cela est 
possible. 

Le ministre chargé de l'économie définit par arrêté la 
forme de la déclaration mentionnée à l'article L.562-2. 

Article R.562-2 

Chaque organisme financier communique à la cellule 
TRACFIN et à l'autorité de contrôle l'identité de ses 
dirigeants ou préposés chargés de répondre à toute 
demande, y compris celle mentionnée à l'article R.563-
2, émanant de cette cellule ou de l'autorité de contrôle, 
de recevoir les accusés de réception des déclarations 
faites par l'organisme en application des dispositions de 
l'article L.562-2 et d'assurer la diffusion aux membres 
concernés du personnel des informations, avis ou 
recommandations de caractère général en provenance de 
la cellule TRACFIN ou de l'autorité de contrôle. 

Les autres personnes relevant de l'article L.562-1 
communiquent à la cellule TRACFIN l'identité et la 
qualité de la personne chargée de répondre à toute 
demande, y compris celle mentionnée à l'article R.563-
2, de recevoir les accusés de réception des déclarations 
faites au titre de l'article L.562-2 et d'assurer la diffusion 
aux membres concernés du personnel des informations, 
avis ou recommandations de caractère général émanant 
de cette cellule ou de l'instance de régulation si cette 
dernière existe pour la profession. Ces éléments 
d'information sont transmis dans le document 
mentionné à l'article R.562-1, accompagnant la 
première déclaration mentionnée à l'article L.562-2. 

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de 
l'article R.562-2-2, les commissaires aux comptes, les 
notaires, les huissiers de justice, les administrateurs 
judiciaires et mandataires judiciaires, les avocats au 
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et 
les avoués près les cours d'appel et les commissaires-
priseurs judiciaires sont chargés, à titre individuel, de 
répondre aux demandes de la cellule TRACFIN et de 



RAPPORT D’ACTIVITE
  

2005 

 

 114

recevoir les accusés de réception, quelles que soient les 
modalités de leur exercice professionnel.  

Article R.562-2-1 

Les organismes financiers établis en France appartenant 
à un groupe mentionné notamment à l'article L.511-34 
peuvent désigner, pour l'application des articles R.562-1 
et R.562-2, des personnes spécialement habilitées à cet 
effet d'un autre organisme financier établi en France et 
appartenant au même groupe, après accord de cet 
organisme et de la société mère. Dans ce cas, le groupe 
communique l'identité de ces personnes à la cellule 
TRACFIN et à chaque autorité de contrôle concernée. 

Les personnes désignées en application des articles             
R.562-1 et R.562-2 au sein des organismes financiers 
mentionnés à l'alinéa précédent assurent l'organisation 
de la lutte contre le blanchiment et le financement du 
terrorisme dans les organismes financiers filiales établis 
en France et, si le droit qui leur est applicable le permet, 
dans les entités étrangères. L'organisation de la lutte 
contre le blanchiment et le financement du terrorisme 
mentionnée à l'article L.511-34 comprend l'échange des 
informations nécessaires à la vigilance dans le groupe, y 
compris des informations relatives à la clientèle dans les 
conditions prévues par ce texte. Elle comprend 
également la définition des procédures coordonnées 
permettant d'assurer dans les entités étrangères du 
groupe un niveau de vigilance au moins égal à celui 
imposé en France, sauf si le droit de l'Etat où ces entités 
sont implantées y fait obstacle. Dans ce cas, l'organisme 
financier en informe la cellule TRACFIN et l'autorité de 
contrôle. 

Article R.562-2-2. 

Dans les cas prévus au neuvième alinéa de l'article         
L.562-2-1, la déclaration mentionnée à l'article L.562-2 
est transmise à la cellule TRACFIN dans un délai 
maximum de huit jours francs à compter de sa réception 
par l'autorité destinataire. 

La cellule TRACFIN accuse réception de la déclaration 
auprès de l'avocat ou de l'avoué ou de l'avocat au 
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à l'origine de la 
déclaration ainsi qu'auprès de l'autorité qui le lui a 
transmise. Si le déclarant a indiqué, conformément à 
l'article L.562-6, ne pas souhaiter recevoir d'accusé de 
réception, la cellule TRACFIN n'accuse pas non plus 
réception auprès de l'autorité ayant transmis la 
déclaration. 

 

 

Article R.562-2-3. 

Les rapports établis par 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 sont 
transmis chaque semestre au garde des sceaux, ministre 
de la justice, en application du dixième alinéa de 
l'article L.562-2-1. Ce dernier en rend destinataire la 
cellule TRACFIN dans le mois suivant sa réception en 
application du onzième alinéa de l'article L.562-2-1. 

SECTION 2 

CELLULE TRACFIN 

Article D.562-3 

Le service institué par l'article L.562-4 est dénommé 
cellule de coordination chargée du traitement du 
renseignement et de l'action contre les circuits financiers 
clandestins (TRACFIN). 

Article D.562-4 

La cellule TRACFIN a pour mission, dans les domaines 
de compétence du ministre chargé de l'économie et du 
ministre chargé du budget, et compte tenu des 
attributions conférées aux fonctionnaires de ces 
ministères par les lois en vigueur : 

1° De recueillir, de traiter et de diffuser le 
renseignement sur les circuits financiers clandestins et 
le blanchiment de l'argent ; 

2° D'animer et de coordonner en tant que de besoin, au 
niveau national et international, les moyens 
d'investigation des administrations ou services relevant 
du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé 
du budget ainsi que des organismes qui y sont rattachés 
pour la recherche des infractions en matière douanière 
ou fiscale liées aux circuits financiers clandestins et au 
blanchiment de l'argent ; 

3° De collaborer avec les ministères, organismes 
nationaux et internationaux concernés à l'étude des 
mesures à mettre en oeuvre pour faire échec aux circuits 
financiers clandestins et au blanchiment de l'argent ; 

4° D'assurer, en tant que de besoin, la représentation 
commune, au niveau national ou international, des 
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services ou organismes mentionnés au 2° du présent 
article. 

Article D. 562-5 

La cellule TRACFIN comprend : 

1° Un comité d'orientation ; 

2° Une division opérationnelle ; 

3° Un secrétariat général. 

Article D. 562-6 

Le comité d'orientation a pour missions, dans le 
domaine du renseignement et de la lutte contre les 
circuits financiers clandestins et le blanchiment de 
l'argent : 

1° De déterminer, sous l'autorité du ministre chargé de 
l'économie et du ministre chargé du budget, les 
orientations générales à mettre en oeuvre par la cellule 
TRACFIN ; 

2° De proposer au ministre chargé de l'économie et au 
ministre chargé du budget toute réforme législative, 
réglementaire ou administrative nécessaire ; 

3° De définir les actions de formation professionnelle 
indispensables. 

Le comité d'orientation peut en outre être consulté par le 
ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du 
budget sur toute question générale ou particulière 
relative à la lutte contre les circuits financiers 
clandestins et le blanchiment de l'argent. 

Le comité d'orientation est composé du chef du service 
de l'inspection générale des finances, des directeurs 
généraux du Trésor et de la politique économique, des 
impôts et des douanes et droits indirects, du haut 
fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de 
l'économie ou de leurs représentants et, en tant que de 
besoin, des représentants des autres administrations, 
services ou inspections auprès du ministre chargé de 
l'économie concernés, et de personnalités choisies en 
raison de leur compétence désignées par le ministre 
chargé de l'économie, le cas échéant sur proposition du 
ministre chargé du budget. 

 

Article D. 562-7 

La division opérationnelle est chargée : 

1° De fixer les modalités pratiques du recueil, du 
traitement et de la diffusion du renseignement en 
matière de lutte contre les circuits financiers clandestins 
et le blanchiment de l'argent ; 

2° D'assurer ponctuellement la coordination des moyens 
d'action des services d'enquête ou d'inspection visés ci-
dessus ; 

3° D'analyser les résultats des actions entreprises. 

La division opérationnelle est composée de responsables 
des services d'enquête ou d'inspection relevant du 
ministre chargé de l'économie, désignés par lui-même et 
par le ministre chargé du budget. 

Article D. 562-8 

Le secrétariat général est chargé : 

1° De préparer les décisions du comité d'orientation et 
d'en assurer la mise en oeuvre ; 

2° D'animer la division opérationnelle ; 

3° De gérer les moyens de fonctionnement de la cellule 
TRACFIN. 

Le secrétariat général est assuré par la direction générale 
des douanes et droits indirects, qui est habilitée à ce titre 
à entrer en relation et à correspondre directement, au 
nom des ministres chargé de l'économie et chargé du 
budget, avec les autres services centraux français et 
étrangers exerçant des missions analogues. 

Le secrétaire général est désigné conjointement par le 
ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé 
du budget. 

Article D. 562-9 

Les services d'enquête et d'inspection relevant du 
ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du 
budget participent à l'exercice des missions incombant à 
la cellule TRACFIN dans le cadre des pouvoirs 
d'investigation qui leur sont attribués par la législation 
en vigueur. 
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Article R. 562-10 

Conformément à la réglementation en vigueur, les 
ministres chargés de l'économie et du budget délivrent 
aux fonctionnaires qui travaillent sous l'autorité ou dans 
le cadre de la cellule TRACFIN les habilitations qui leur 
sont nécessaires au titre de la protection des secrets 
relevant de la défense nationale. 

Article R. 562-11 

Le chef de la cellule TRACFIN est nommé par décision 
des ministres chargé de l'économie et chargé du budget. 

Peuvent seuls être affectés à cette cellule les agents 
publics de l'Etat ayant reçu une habilitation préalable 
délivrée par les ministres chargé de l'économie et chargé 
du budget le ministre chargé de l’économie ou le 
ministre chargé du budget. 

Le ministre de l'intérieur désigne, parmi les agents 
affectés au service chargé de la répression de la grande 
délinquance financière, les officiers de police judiciaire 
mentionnés à l'article  L.563-5. 

Les services mentionnés aux premier et troisième 
alinéas se communiquent mutuellement la liste, tenue à 
jour, des agents qui ont reçu l'habilitation prévue à 
l'article L.562-4 ou qui ont été désignés conformément 
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.563-5. 
Ces listes et leur mise à jour sont également 
communiquées pour information au ministre de la 
justice. 

SECTION 3 

COMITE DE LIAISON DE LA LUTTECONTRE LE 
BLANCHIMENT DES PRODUITS DES CRIMES 

Article D. 562-12 

Le comité de liaison de la lutte contre le blanchiment 
des produits des crimes et des délits institué par l'article 
L.562-10 a pour objet : 

1° D'assurer une meilleure information réciproque des 
professions mentionnées à l'article L.562-1 et des 
services de l'Etat et autorités de contrôle concernés, sur 
l'ensemble de la matière traitée dans ce titre, afin 
d'améliorer la participation de ces professions à la lutte 
contre le blanchiment de capitaux ; 

2° De faire des propositions sur les améliorations à 
apporter au dispositif national de lutte contre le 
blanchiment. 

 

Article D.562-13 

Le comité de liaison est coprésidé par le secrétaire 
général de la cellule TRACFIN et le directeur des 
affaires criminelles et des grâces du ministère de la 
justice. La direction générale du Trésor et de la politique 
économique en assure le secrétariat. 

Article D.562-14 

Le comité de liaison est composé des deux coprésidents 
et de 28 membres permanents, désignés pour trois ans, 
comprenant : 

1° Au titre des professions mentionnées à l'article 
L.562-1 : 

a) Cinq représentants des établissements de crédit ; 

b) Un représentant de la Banque de France ; 

c) Un représentant de La Poste ; 

d) Deux représentants des entreprises d'assurance ; 

e) Un représentant des mutuelles régies par le code de la 
mutualité ; 

f) Un représentant des entreprises d'investissement ; 

g) Un représentant de la profession de changeur manuel; 

h) Un représentant de la profession de courtier en 
assurance ; 

i) Un représentant du Conseil supérieur du notariat ; 

j) Un représentant de la profession d'agent immobilier ; 

k) Un représentant des casinos ; 

l) Deux représentants des professions mentionnées au 9 
de l'article L. 562-1 ; 

2° Au titre des autorités de contrôle : 
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a) Le secrétaire général de la Commission bancaire ou 
son représentant ; 

b) Le secrétaire général de la commission de contrôle 
des assurances, des mutuelles et des institutions de 
prévoyance ou son représentant ; 

c) Le directeur général de l'Autorité des marchés 
financiers ou son représentant ; 

d) Le chef du service de l'inspection générale des 
finances ou son représentant ; 

3° Au titre des services de l'Etat : 

a) Deux représentants des ministres chargé de 
l'économie et chargé du budget ; 

b) Deux représentants du ministre de la justice ; 

c) Deux représentants du ministre de l'intérieur. 

Le comité peut s'adjoindre, en tant que de besoin, des 
représentants des ministères, administrations ou services 
ponctuellement concernés. 

Article D.562-15 

Le comité de liaison se réunit au moins deux fois par an 
sur convocation de ses coprésidents, qui en fixent l'ordre 
du jour. Ils peuvent, pour cela, recueillir l'avis des autres 
membres. Ceux-ci peuvent leur demander de tenir une 
réunion extraordinaire sur une question importante et 
urgente. 

 

CHAPITRE III - AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE 
DES ORGANISMES FINANCIERS 

Article R.563-1 

I. - Est considérée comme client occasionnel pour 
l'application de l'article L.563-1 la personne qui 
s'adresse à un organisme financier ou à une personne 
mentionnés à l'article L.562-1 dans le but exclusif de 
réaliser une opération ponctuelle. Ces organismes 
financiers et ces personnes vérifient l'identité de leur 
client occasionnel avant de réaliser une opération 
ponctuelle lorsque son montant excède 8 000 euros, 
qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs 
opérations entre lesquelles un lien semble exister. 

Cependant, lorsqu'ils réalisent une opération de transfert 
de fonds pour un client occasionnel, lorsqu'ils ouvrent 
un compte ou un livret ou offrent des services de garde 
des avoirs ou lorsqu'ils concluent tout contrat 
d'assurance ou de capitalisation donnant lieu à la 
constitution d'une provision mathématique, les 
organismes financiers procèdent à la vérification 
d'identité quel que soit le montant. 

Les personnes mentionnées au 9 et au 13 de l'article        
L.562-1 ne procèdent à l'identification qu'en cas de 
règlement en espèces d'un montant supérieur à 3 000 
euros. 

Pour les sommes ou opérations mentionnées à l'article  
L.562-2, la vérification d'identité a lieu même si le 
montant de l'opération ponctuelle est inférieur au seuil. 

II. - Pour l'application de l'article L.563-1, les 
organismes financiers et les personnes mentionnés à 
l'article L.562-1 vérifient l'identité d'une personne 
physique par la présentation d'un document officiel en 
cours de validité portant sa photographie. Ils conservent 
la copie de ce document ou ses références. Les mentions 
relatives à l'identité à vérifier comprennent les nom, 
prénoms ainsi que les date et lieu de naissance. Outre 
ces mentions, les références à conserver incluent la 
nature, le numéro, les date et lieu de délivrance du 
document ainsi que le nom de l'autorité ou personne qui 
l'a délivré ou authentifié. 

Pour les personnes morales, les organismes financiers et 
les personnes mentionnés à l'article L.562-1 demandent 
la présentation de l'original ou l'expédition ou la copie 
certifiée conforme de tout acte ou extrait de registre 
officiel constatant la dénomination, la forme juridique et 
le siège social. Ils en conservent les références ou la 
copie. 

Les organismes financiers et les personnes mentionnés à 
l'article L.562-1 s'assurent, selon les modalités prévues 
aux deux alinéas précédents, de l'identité et des pouvoirs 
des personnes agissant au nom de leur cocontractant 
avec lesquelles ils sont en relation. Ils conservent les 
références ou la copie des documents obtenus. 

III. - La vérification de l'identité des personnes 
physiques peut ne pas avoir lieu en présence de la 
personne à identifier. Dans ce cas, outre l'obtention 
d'une copie du document exigé au II, les organismes 
financiers et les personnes mentionnés à l'article L.562-
1 prennent les dispositions spécifiques et adéquates 
nécessaires, en adoptant des mesures parmi l'une au 
moins des quatre catégories de mesures suivantes : 
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1° Obtenir des pièces justificatives supplémentaires 
permettant d'établir l'identité du cocontractant ; 

2° Mettre en oeuvre des mesures de vérification et de 
certification de la copie de la pièce officielle d'identité 
mentionnée au II par un tiers indépendant de la 
personne à identifier ; 

3° Exiger que le premier paiement des opérations soit 
effectué par un compte ouvert au nom du client auprès 
d'un organisme financier établi dans un Etat membre de 
la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie 
à l'accord sur l'Espace économique européen ; 

4° Obtenir une attestation de confirmation de l'identité 
d'un client de la part d'un organisme financier établi 
dans un Etat membre de la Communauté européenne ou 
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace 
économique européen. L'attestation mentionne les 
éléments d'identification cités au II, est adressée 
directement par cet organisme à la personne demandant 
l'identification et précise le nom et les coordonnées du 
représentant de l'organisme l'ayant délivrée. Cette 
attestation peut également être obtenue d'un organisme 
financier établi sur le territoire d'un Etat figurant sur la 
liste établie conformément aux dispositions du 
quatrième alinéa du IV, qui est en relation d'affaires 
suivie avec l'organisme financier ou la personne 
mentionnés à l'article L. 562-1 établis en France et qui 
déclare avoir procédé à des mesures d'identification 
équivalentes à celles applicables en France. 

Les organismes financiers et les personnes mentionnés à 
l'article L.562-1 conservent les documents et les 
résultats obtenus à la suite des vérifications. 

Pour l'ouverture d'un compte, la mesure prévue au 3° ne 
constitue pas une disposition suffisante et doit être 
accompagnée d'une autre mesure parmi celles 
énumérées ci-dessus. Les règlements professionnels ou 
administratifs prévus à l'article L.565-3 précisent en tant 
que de besoin quelles mesures ou combinaison de 
mesures parmi celles prévues ci-dessus sont 
spécifiquement nécessaires pour certaines catégories 
d'opérations. 

IV. - Lorsqu'il apparaît aux organismes financiers et aux 
personnes mentionnés à l'article L.562-1 que leur 
cocontractant pourrait ne pas agir pour son propre 
compte, ils se renseignent sur l'identité du bénéficiaire 
effectif des transactions réalisées ou envisagées. Au 
sens de ce chapitre, est considérée comme bénéficiaire 
effectif la personne pour le compte de laquelle 
l'opération est en réalité effectuée ou demandée. 

Ils demandent à cet effet la présentation de tout 
document ou justificatif qu'ils estiment nécessaires et en 
conservent les références ou la copie. 

Pour les fiducies et les autres structures similaires de 
gestion d'un patrimoine d'affectation, les bénéficiaires 
effectifs sont les constituants, les fiduciaires et les 
bénéficiaires de la structure ainsi que toute personne 
exerçant un pouvoir de décision sur le fonctionnement 
de cette structure. 

Les organismes financiers et les personnes mentionnés à 
l'article L.562-1 n'ont pas à identifier le bénéficiaire 
effectif lorsque le cocontractant est un organisme 
financier établi dans un Etat membre de la Communauté 
européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen ou dans un Etat qui 
impose des obligations équivalentes à celles qui 
s'appliquent aux organismes financiers français en 
matière de lutte contre le blanchiment et contre le 
financement du terrorisme. Le ministre chargé de 
l'économie détermine par arrêté la liste de ces derniers 
Etats. Les Etats membres de l'instance internationale de 
concertation et de coordination en matière de lutte 
contre le blanchiment d'argent figurent sur cette liste à 
moins que le ministre constate que l'équivalence n'est 
pas satisfaite. 

Lorsque le cocontractant est un organisme financier 
établi dans un Etat non mentionné à l'alinéa précédent, 
l'obligation d'identification du bénéficiaire effectif est 
réputée satisfaite si l'organisme financier étranger est la 
filiale d'un organisme financier ayant son siège social 
dans l'un des Etats mentionnés à l'alinéa précédent et 
que la société mère atteste à l'organisme financier 
français ou à la personne française mentionné à l'article 
L.562-1, d'une part, qu'elle vérifie l'application par sa 
filiale de l'identification du bénéficiaire effectif et, 
d'autre part, qu'elle a la possibilité d'accéder aux 
éléments d'identification. 

Lorsque le cocontractant est un organisme financier qui 
ne répond pas aux conditions fixées aux deux alinéas 
précédents, l'obligation d'identification du bénéficiaire 
effectif est réputée satisfaite si l'organisme financier 
français ou la personne française mentionnés à l'article 
L.562-1 s'assure que l'organisme financier étranger 
applique des procédures d'identification équivalentes à 
celles des Etats membres et si l'organisme financier 
français ou la personne française mentionnés à l'article 
L.562-1 a accès à l'identité des bénéficiaires effectifs. 
Toutefois, l'organisme financier français ou la personne 
française mentionnés à l'article L.562-1 ne peut pas 



RAPPORT D’ACTIVITE
  

2005 

 

 119

bénéficier de cette présomption si l'organisme financier 
étranger est établi dans un pays tiers : 

1° Soit qui a fait l'objet d'une décision de la 
Commission européenne constatant qu'il n'impose pas 
d'obligations équivalentes à celles des Etats membres ; 

2° Soit dont l'instance internationale mentionnée au 
quatrième alinéa a considéré la législation comme 
insuffisante ou les pratiques comme faisant obstacle à la 
lutte contre le blanchiment des capitaux. 

Les exceptions et présomptions prévues aux cinq alinéas 
précédents ne s'appliquent pas lorsque le cocontractant 
est un changeur manuel, un intermédiaire en biens 
divers, un démarcheur, un conseiller en investissements 
financiers ou relève d'une profession étrangère 
équivalente. 

Article R.563-2 

La somme prévue à l'article L.563-3 est de 150 000 
euros. 

L'organisme financier ou la personne mentionnés à 
l'article L.562-1 prend les mesures d'organisation 
nécessaires pour être à même de communiquer dans les 
meilleurs délais à la cellule TRACFIN ou à l'autorité de 
contrôle si cette dernière existe pour la profession, sur 
leur demande, les documents écrits mentionnés au 
deuxième alinéa de l'article L.563-3. 

Article R.563-3 

Les organismes financiers et les personnes mentionnés à 
l'article L.562-1 adoptent des procédures internes 
adaptées à leurs activités destinées à mettre en oeuvre 
les obligations de lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme prévues par le 
présent titre VI, ainsi qu'un dispositif de contrôle interne 
destiné à assurer le respect des procédures. Ces 
procédures, qui sont consignées par écrit, organisent une 
vigilance constante destinée à permettre la détection des 
opérations devant faire l'objet d'un examen particulier 
ou d'une déclaration. 

Les procédures mentionnées au premier alinéa sont 
définies le cas échéant soit par arrêté du ministre 
compétent, soit par des règlements professionnels 
homologués par le ministre compétent, soit par le 
règlement général de l'Autorité des marchés financiers. 
Les organismes financiers et les personnes mentionnés à 

l'article L.562-1 assurent la formation et l'information 
de tous les membres concernés de leur personnel. 

Lorsqu'une personne physique relevant de l'article         
L.562-1 exerce son activité professionnelle au sein 
d'une structure dotée de la personnalité morale, les 
obligations fixées par le présent article s'imposent 
exclusivement à la personne morale. 

Article R.563-4. 

Les personnes mentionnées au 12 de l'article L.562-1 
n'appliquent les dispositions du présent chapitre que 
lorsque, dans le cadre de leur activité non 
juridictionnelle, elles 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 de sociétés; 

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

CHAPITRE IV- DISPOSITIONS DIVERSES 

Article R.564-1 

Les arrêtés ministériels ou les règlements professionnels 
homologués par le ministre compétent ou les 
dispositions du règlement général de l'Autorité des 
marchés financiers pris pour l'application du titre VI du 
livre V tiennent compte de la situation particulière de 
chaque catégorie d'organismes financiers ou de 
personnes mentionnés à l'article L.562-1 ainsi que de la 
nature de leur activité. 

Le ministre chargé de l'économie arrête les modalités 
d'application des obligations de vigilance des 
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organismes financiers mentionnés aux 1 et 6 de l'article 
L.562-1 et à l'article L.611-3 dans les conditions 
prévues aux articles L.520-2, L.611-1 et L611-3. 

Le contrôle de l'inspection générale des finances sur La 
Poste prévu à l'article L.565-3 est exercé en liaison avec 
l'inspection générale des postes et télécommunications. 

Les changeurs manuels résidant dans les départements 
d'outre-mer adressent leur déclaration d'activité à 
l'Institut d’émission des départements d’outre-mer. 

Article D. 564-2 

Pour l'application du premier alinéa de l'article L.565-1, 
les casinos doivent enregistrer les noms et adresses des 
joueurs qui remettent ou qui reçoivent des moyens de 
paiement en échange de jetons ou de plaques, ainsi que 
la référence du document probant d'identité produit, dès 
lors que les sommes en cause excèdent 1 000 euros par 
séance. 

Le registre doit être conservé pendant dix ans. 

Article R.564-2-1 

Les informations portées sur le registre prévu à l'article 
L.565-1 ne peuvent être utilisées qu'à des fins de lutte 
contre le blanchiment et le financement du terrorisme. 
Ces informations font mention des sommes apportées 
ou échangées par le joueur. 

Article D.564-3 

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.565-1 
s'appliquent à partir d'un montant de 5 000 euros. Ce 
montant s'apprécie par référence au gain produit pour 
chaque type de jeu, par prise de jeu, ou pour chaque 
type de pari, par unité de mise. 

Article R.564-4 

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.562-
6, la cellule TRACFIN informe les personnes habilitées, 
mentionnées à l'article R.562-2, de la saisine du 
procureur de la République dans un délai de deux 
semaines après cette saisine. L'information est effectuée 
par envoi recommandé avec accusé de réception ou par 
tout autre moyen sécurisé accepté par les deux parties.  

 
 
 

LIVRE VII 
RÉGIME DE L'OUTRE-MER 

 
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES À 

MAYOTTE 
Chapitre V- Les prestataires de services 

Section 6 - Obligations relatives à la lutte contre le 
blanchiment de capitaux 

Article R.735-10 

Les articles R.562-1, R.562-2, R.562-2-1 à R.562-2-3, 
R.563-1 à R.563-4, R.564-1, R.564-2-1 et R 564-4 sont 
applicables à Mayotte.  

Article D.735-11 

Les dispositions de l'article D. 564-2 sont applicables à 
Mayotte. 

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES EN 
NOUVELLE-CALÉDONIE 

Chapitre V- Les prestataires de services 
Section 7- Obligations relatives à la lutte contre le 

blanchiment de capitaux 
 

Article R.745-10 

Les articles R.562-1, R.562-2, R.562-2-1 à R.563-2-3, 
R.563-1 à R.563-4, R.564-1, R.564-2-1 et R.564-4 sont 
applicables en Nouvelle-Calédonie.  

Article D.745-11 

Les dispositions de l'article D.564-2 sont applicables en 
Nouvelle-Calédonie. 

 
TITRE V- DISPOSITIONS APPLICABLES EN 

POLYNÉSIE FRANÇAISE 
Chapitre V 

Les prestataires de services 

Section 6 - Obligations relatives à la lutte contre le 
blanchiment de capitaux 

Article R.755-10 

Les articles R.562-1, R.562-2, R.562-2-1 à R.562-2-3, 
R.563-1 à R.563-4, R.564-1, R.564-2-1 et R.564-4 sont 
applicables en Polynésie française. 
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Article D.755-11 

Les dispositions de l'article D.564-2 sont applicables en 
Polynésie française. 

TITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES À 
WALLIS ET FUTUNA 

 
Chapitre V 

Les prestataires de services 
Section 6-  Obligations relatives à la lutte contre le 

blanchiment de capitaux 

Article R.765-10 

Les articles R.562-1, R.562-2, R.562-2-1 à R.562-2-3, 
R.563-1 à R.563-4, R.564-1 à R.564-2-1 et R.564-4 sont 
applicables dans les îles Wallis et Futuna. 

Article D.765-11 

Les dispositions de l'article D.564-2 sont applicables 
dans les îles Wallis et Futuna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPPORT D’ACTIVITE
  

2005 

 

 123

 

ANNEXE I-D 
EXTRAIT DU CODE PENAL  

 
 
 

DISPOSITIONS RELATIVES AU 
BLANCHIMENT 

 
Article 324-1  

 
«  Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout 
moyen, la justification mensongère de l’origine des 
biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un 
délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou 
indirect.  
Constitue également un blanchiment le fait d’apporter 
un concours à une opération de placement, de 
dissimulation ou de conversion du produit direct ou 
indirect d’un crime ou d’un délit. 
Le blanchiment est puni de cinq ans 
d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. » 
 

Article 324-2 (le blanchiment dit « aggravé ») 
 
« Le blanchiment est puni de dix ans 
d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende :  
 
1-Lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en 
utilisant les facilités que procure l’exercice d’une 
activité professionnelle ;  
2-Lorsqu’il est commis en bande organisée » 

 
 

Article 222-38 (trafic de stupéfiants) 
 

Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 
750000 euros d'amende le fait de faciliter, par tout 
moyen, la justification mensongère de l'origine des 
biens ou des revenus de l'auteur de l'une des 
infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 
ou d'apporter son concours à une opération de 
placement, de dissimulation ou de conversion du 
produit de l'une de ces infractions. La peine d'amende 
peut être élevée jusqu'à la moitié de la valeur des 
biens ou des fonds sur lesquels ont porté les 
opérations de blanchiment. 
 
 
 
 
Lorsque l'infraction a porté sur des biens ou des fonds 
provenant de l'un des crimes mentionnés aux 

articles 222-34, 222-35 et 222-36, deuxième alinéa, 
son auteur est puni des peines prévues pour les crimes 
dont il a eu connaissance. 
 
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à 
la période de sûreté sont applicables aux infractions 
prévues par le présent article. 

 
 

DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT 
DU TERRORISME 

 
Article 421-2-2 

 
« Constitue également un acte de terrorisme le fait de 
financer une entreprise terroriste en fournissant, en 
réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des 
biens quelconques ou en donnant des conseils à cette 
fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou 
biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être 
utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l’un 
quelconque des actes de terrorisme prévus au présent 
chapitre, indépendamment de la survenance 
éventuelle d’un tel acte » 

 
 

Article 421-5 
 

«  Les actes de terrorisme définis aux articles (...)et 
421-2-2 sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 
225 000 euros d’amende.(…)  La tentative du délit 
défini à l’article 421-2-2 est punie des mêmes 
peines ». 
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ANNEXE I-E 

 
EXTRAIT DU CODE 

DES DOUANES 
 

 
Article 415 

 
 
« Seront punis d’un emprisonnement de 
deux à dix ans, de la confiscation des 
sommes en infraction ou d’une somme en 
tenant lieu lorsque la saisie n’a pu être 
prononcée et d’une amende comprise entre 
une et cinq fois la somme sur laquelle a 
porté l’infraction ou la tentative d’infraction 
ceux qui auront, par exportation, 
importation, transfert ou compensation, 
procédé ou tenté de procéder à une 
opération financière entre la France et 
l’étranger portant sur des fonds qu’ils 
savaient provenir, directement ou 
indirectement , d’un délit prévu au présent 
code ou d’une infraction à la législation sur 
les substances ou plantes vénéneuses 
classées comme stupéfiants ».



ANNEXE II  
LE RESEAU DES CRF EGMONT  
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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 

 

 
SICCFIN (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 
 

 

 
SEDDRONAR (Argentine), juin 
1997 

 

 
UIAF (Colombie), septembre 
2000 

 

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

 
 

 
Commission d’enquête 
spéciale (Liban), juin 2004 
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FIS (Guernesey), avril 2001 

 
 

 
IVE (Guatemala), octobre 
2004 
 
 
 

 

 
UAF (Panama), juin 2001 

  
SDFM (Ukraine), octobre 
2004 

 

 
UPB (Principauté d’Andorre), 
mai 2002 
 
 

 
 

 
KoFIU (Corée), octobre 
2004 
 

 

MROS (Suisse), décembre 
2002 

 
 

FINTRAC (Canada),  
décembre 2004 
 

  
FMC (Russie), février 2003 

 

 
UAF (Chili), août 2005 
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ANNEXE IV  
 
 

LA DECLARATION DE SOUPÇON  
 
 
 

 
ANNEXE IV- A : MODELE DE DECLARATION DE SOUPÇON 

 
 

 ANNEXE IV- B : NOTICE EXPLICATIVE  
 
 

 ANNEXE IV- C : FICHE EXPLICATIVE- SITE  TELE DS 
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ANNEXE IV - A 
FORMULAIRE DE DECLARATION DE SOUPÇON 
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ANNEXE IV - B 
NOTICE EXPLICATIVE  
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ANNEXE IV - C 
FICHE EXPLICATIVE-SITE TELE DS  

 www.minefi.gouv.fr/tracfin 
 
TRACFIN propose aujourd’hui, sur son site « téléDS »,  une téléprocédure à tout organisme ou 
personne assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du 
terrorisme pour transmettre les déclarations de soupçon ainsi que les déclarations systématiques 
d’opérations. 
 
  un site simple à utiliser… 
 
 téléDS offre aux professionnels anti-blanchiment des fonctionnalités intéressantes pour : 

 Faciliter la rédaction des déclarations de soupçon au moyen d’un formulaire-type de collecte 
dynamique, composé de rubriques structurées et de zones de texte libre, accompagné d’une aide 
en ligne, adaptable aux besoins de fourniture d’information et d’analyses de qualité de la part de 
l’ensemble des professionnels déclarants. 

 Travailler hors connexion afin de permettre à plusieurs collaborateurs de renseigner le formulaire-
type téléchargé. La connexion sur téléDS est limitée à la composition et à la signature électronique 
de l’envoi définitif par la personne authentifiée par son certificat numérique. 

 Préserver la confidentialité des déclarations de soupçon par attribution d’un code identifiant 
tracfin, qui lorsqu’il est reporté en 1ère page de la déclaration de soupçon, dispense le déclarant de 
mentionner son nom.  

 Joindre en même temps que la déclaration de soupçon des pièces complémentaires préalablement 
numérisées ou  les dissocier en les envoyant par courrier accompagné de sa référence (dans le cas 
où les documents annexes ne peuvent être dématérialisés). 

 Expédier les déclarations systématiques d’opérations, sous forme de tout type de fichier qui 
convient à l’expéditeur.  

 Suivre l’historique afin de connaître à tout moment le stade de traitement des envois, et 
d’imprimer un accusé de réception.  

Grâce à l’utilisation des nouvelles technologies, l’acheminement sans frais, sept jours sur sept 24h/24, 
est plus performant que les canaux traditionnels. Le délai de traitement des dossiers s’en trouve 
raccourci. 

dans un environnement totalement sécurisé 

 par un certificat numérique personnel 

téléDS emploie des outils standard de navigation sur Internet et requiert uniquement l’acquisition d’un 
certificat numérique personnel pour chaque professionnel habilité à établir des déclarations à 
TRACFIN, préalable indispensable pour établir un environnement de confiance. Le certificat 
numérique est la carte d’identité électronique de chaque déclarant, stockée sur une clé USB ou sur une 
carte à puce. Sa légitimité est liée à l’Autorité de Certification1 qui le délivre.  

Ainsi, téléDS offre la garantie juridique des documents signés, opposable aux tiers en vertu des lois 
sur la signature électronique.  

 par le cryptage des envois 
                                                           
1 La liste des Autorités de délivrance référencées par le MINEFI est consultable sur  
http://www.minefi.gouv.fr/dematerialisation_icp/dematerialisation_declar.htm 
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Les données envoyées par le déclarant sont chiffrées directement sur son poste de travail au moyen de 
la clef publique de TRACFIN avant leur envoi via Internet. Les fichiers réceptionnés et déchiffrés 
avec la clef privée de TRACFIN sont automatiquement effacés du serveur après leur transfert sur 
réseau interne fermé, non connecté à Internet. 

L’interface utilisée sur le site est un contrôle ActiveX. Courant 2006, une version Applet Java sera 
implémentée avec un dispositif de détection de l’environnement technique du poste de travail du 
déclarant,  en réponse à la prise en compte des exigences de sécurité des administrateurs de réseaux 
des établissements. 

Modalités pratiques d’accès à téléDS 

téléDS est accessible à tous les déclarants, sans aucun nombre minimum d’envois annuel. 
 

 La marche à suivre pour s’inscrire est précisée sur le site public de TRACFIN  
www.minefi.gouv.fr/tracfin  

 

1- acheter un certificat de signature électronique sur clé USB (ou sur carte à puces) pour 
chaque déclarant habilité à signer les déclarations de soupçon.  

La liste des autorités de certification référencées figure sur le site, il convient de suivre les 
liens indiqués et les instructions des fournisseurs pour commander en ligne un certificat ou 
pour se rapprocher d’un guichet. 

Le certificat numérique est multi usages et peut servir pour les autres télé procédures de 
l’Etat ou privées. Le coût d'un certificat est rapidement amorti. 

2- installer le certificat électronique sur le poste de travail du déclarant conformément aux 
instructions de l'autorité de certification et installer la chaîne de confiance TRACFIN en 
cliquant sur l’icône affichée sur le site de TRACFIN. 

3- remplir le formulaire d’inscription en ligne qui s’affiche lors de la première connexion 
à téléDS. Après examen, TRACFIN confirme à l’utilisateur que son certificat est référencé 
sur téléDS et lui fournit un code identifiant personnel. 

 

 Le formulaire PDF de déclaration de soupçon est accessible en ligne aux déclarants inscrits 
sur le site téléDS. 

Pour être utilisé, le fichier nécessite la version 6.02 ou supérieure du logiciel Acrobat Reader (si 
besoin, un lien sur le site permet le téléchargement gratuit). Le support PDF est un format reconnu 
pour l’archivage électronique. 

Les personnes non inscrites à téléDS ont la possibilité de faire une demande de formulaire 
dématérialisé à TRACFIN en adressant un courriel mentionnant leur nom, leur profession et le nom de 
leur établissement à : crf.declaration@tracfin.finances.gouv.fr. Dans ce cas de figure, en suivant les 
indications du document d’aide associé au formulaire, le déclarant remplit les rubriques du fichier sur 
son PC, imprime, appose sa signature manuscrite puis envoie les documents à TRACFIN par courrier 
postal ou fax. 

 Pour obtenir information et assistance : 

Le service d’assistance de TRACFIN répond aux demandes des professionnels sur les dispositifs en 
vigueur et fournit à toute personne intéressée une documentation complète. 

 à contacter par courriel à l’adresse suivante : crf.declaration@tracfin.finances.gouv.fr 
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ANNEXE V  
 

QUELQUES SITES UTILES  
 

 

 
www.fatf-gafi.org 
 
 

 

 
 
www.europa.eu.int 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
www.coe.int 
 

 

 
 
www.egmont.group.org 

 

 

 
 

 
 
www.oecd.org 

 

 

 
 
www.legifrance.gouv.fr 
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