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Le message du directeur

2007 : vers une nouvelle étape de la lutte antiblanchiment

La lutte antiblanchiment, pour être effi  cace, nécessite une adaptation 

constante de ses méthodes pour faire face à de nouvelles techniques 

de fraude. En 2008, la France transposera la IIIe directive européenne en 

la matière, pour se doter des moyens juridiques les plus effi  caces.

Mais dès 2007, Tracfi n, service autonome depuis décembre 2006, a tra-

vaillé à adapter ses méthodes et son organisation en profondeur.

L’esprit de cette réforme, c’est de développer un véritable travail en 

commun, indispensable à l’effi  cacité du dispositif.

Il s’agit, avant tout, de resserrer constamment les liens qui nous unissent avec les professionnels 

concernés. Ainsi, en 2007, Tracfi n a initié avec les principales banques déclarantes une pratique 

de bilan chiff ré approfondi de leur activité. Cette expérience sera développée en 2008. Auprès des 

professions du chiff re et du droit, et en liaison avec les organes professionnels, Tracfi n a fortement 

augmenté ses interventions en région pour former et sensibiliser le plus grand nombre. Cet eff ort 

sera accru en 2008.

L’action commune porte aussi sur une recherche permanente de cohérence dans l’action des 

entités publiques, et ce, dans tous les domaines. Le développement de relations régulières entre 

Tracfi n et les autorités de contrôle publiques (Commission bancaire, Acam, AMF), la création du 

pôle ministériel de lutte contre les circuits fi nanciers clandestins, l’intensifi cation des échanges 

entre les parquets et Tracfi n constituent des innovations porteuses de sécurité pour les profes-

sionnels et de résultats en termes de prévention comme de répression des fraudes.

Le travail en commun, c’est aussi la mise en place d’une organisation interne à Tracfi n plus col-

lective, permettant de mieux sélectionner et traiter les dossiers. L’objectif est double : faire face à 

l’augmentation inexorable des déclarations tout en identifi ant les informations les plus intéres-

santes. L’augmentation des échanges internationaux, la diversifi cation des expériences accueillies 

à Tracfi n, le développement d’analyses thématiques sur la fraude, priorités de 2007, correspon-

dent à cet objectif.

Ces réformes, complétées par un déménagement et la mise en place d’un nouveau système 

informatique, visent à préparer l’entrée en vigueur de la IIIe directive. Mais elles ont également per-

mis, dès 2007, derrière une apparente stabilité des chiff res, un eff ort accru sur les grandes priorités 

internationales et nationales de la lutte contre le blanchiment et le fi nancement du terrorisme, 

dont les résultats sont à porter au crédit de l’ensemble des acteurs de ce dispositif.

        François Werner 
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Première partie : qui sommes-nous ?

Les 9 et 10 janvier 2008, Tracfi n s’est installé dans ses nouveaux locaux, situés au siège de la direc-

tion générale des douanes et droits indirects, dans un immeuble de la DPAEP.

Le service occupe le 1er étage de l’aile Nord du bâtiment.

La cellule antiblanchiment de Bercy

Sa principale mission : protéger l’économie et l’espace national  

Tracfi n concourt au maintien et au développement des circuits fi nanciers ainsi qu’à une meilleure 

régulation de l’économie. Service à vocation opérationnelle, Tracfi n lutte contre les circuits fi nan-

ciers clandestins, le blanchiment d’argent et le fi nancement du terrorisme.

Placé en amont de la phase judiciaire, le service recueille des informations signalant des opéra-

tions fi nancières atypiques. À ce titre, les professions fi nancières et non fi nancières (assujetties en 

vertu du code monétaire et fi nancier) font parvenir à Tracfi n une déclaration de soupçon. L’ana-

lyse du service permet de passer du soupçon à la présomption d’une opération de blanchiment 

et de transmettre ces éléments au procureur de la République territorialement compétent.

Le service participe également à l’élaboration des normes antiblanchiment.

Tracfi n est, de plus, fortement impliqué sur le plan international au sein du Gafi  et du groupe 

Egmont.  

Son organisation

Service à compétence nationale depuis le 6 décembre 2006, Tracfi n est placé sous la double 

tutelle du ministre de l’Économie et du ministre chargé du Budget. Il est la cheville ouvrière du 

nouveau pôle ministériel de lutte contre les circuits fi nanciers clandestins qui vise à optimiser la 

coordination de l’action des directions de Bercy.

Le Conseil d’orientation du pôle ministériel de lutte contre les circuits fi nanciers 

clandestins

Présidé par une personnalité qualifi ée, le Conseil d’orientation réunit les directeurs gé-

néraux et les directeurs d’administration centrale de Bercy concernés par la lutte contre 

les circuits fi nanciers clandestins (Trésor et politique économique, douanes et droits indi-

rects, impôts, aff aires juridiques).

Il assure la cohérence de l’action des composantes des ministères de Bercy et propose les 

orientations stratégiques utiles. Tracfi n assure le secrétariat de cette structure.
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Le message du conseil d’orientation

La mise en place, en 2007, du Conseil d’orientation du pôle ministériel 

de lutte contre les circuits fi nanciers clandestins est un des éléments 

qui ont contribué à l’évolution du cadre dans lequel travaille désormais 

le service à compétence nationale Tracfi n. Institué par le décret du 6 

décembre 2006, le Conseil d’orientation est un élément de la gouver-

nance de Tracfi n.

Chargé de proposer au ministre chargé de l’Économie, et à celui chargé 

du Budget, les orientations générales à mettre en œuvre par Tracfi n, le 

Conseil se fait rendre compte de l’activité de Tracfi n. Au delà du suivi 

des indicateurs d’activité que constituent, entre autres, l’évolution du nombre des déclarations 

de soupçons et celui des transmissions à la justice, il est attentif à ce que les ressources de Tracfi n 

soient utilisées au mieux des besoins de la lutte contre les circuits fi nanciers clandestins.

Au printemps 2008, la capacité opérationnelle de Tracfi n se trouve renforcée du fait de son im-

plantation dans de nouveaux locaux mieux adaptés à sa mission et par la modernisation de son 

système d’information. La transposition à venir de la troisième directive qui élargira le champ des 

missions confi ées à  Tracfi n  nécessitera cependant un  accroissement de ses moyens.

L’année 2008 va aussi être marquée par un développement du champ de la coopération entre 

Tracfi n et d’autres directions et services placés sous l’autorité du ministre chargé de l’Économie 

et du ministre chargé du Budget. Tour en veillant à la cohérence des actions de ces diff érents 

intervenants, le Conseil d’orientation est attentif à la manière dont  Tracfi n, dans le cadre de son 

positionnement, continuera à apporter sa contribution à l’ensemble des acteurs de la lutte contre 

le blanchiment.

Jean-Luc Lépine

Président du Conseil d’orientation
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Organigramme
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Conseil d’orientation

Jean-Luc Lépine

Tracfi n
Service à compétence nationale

Directeur

François Werner

Directeur adjoint

Philippe Defi ns
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Chef du département 
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antiblanchiment

Financement

du terrorisme 

Professions et

autorités de contrôle

Synthèse et 

communication

Aff aires générales

Josiane Duenas
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Les femmes et les hommes 
de Tracfi n 

■ Des eff ectifs renforcés

Au 31 décembre 2007, Tracfi n a un eff ectif de 

soixante-cinq agents et devrait à terme attein-

dre l’eff ectif global de soixante-dix agents.

La réorganisation administrative de Tracfi n en 

service à compétence nationale a conduit à un 

renforcement des eff ectifs de plus de 14 % en 

un an, 26 % depuis deux ans.

■ Structure par profi l de poste au 

31 décembre 2007

Tracfi n confi rme son rôle de service opération-

nel. 72 % des agents travaillent au sein du dé-

partement des enquêtes.

Les autres fonctions représentent respective-

ment les parts suivantes des eff ectifs :

• 12 % profi l « aff aires générales ou secrétariat »

•11 % profi l « institutionnel et international »

• 5 % profi l « direction ».

■ Structure par catégorie au 31 décembre 

2007

■ Évolution du taux de féminisation

• la proportion de femmes est stabilisée depuis 

quatre ans autour de 46 %.

• La proportion de femmes est très variable 

selon le profi l d’activité et a augmenté pour 

les divisions d’enquêtes »  jusqu’à 33 % (contre 

23 % en 2005).

31/12/2002  41 agents

31/12/2003  48 agents

31/12/2004  51 agents

31/12/2005  49 agents

31/12/2006  56 agents

31/12/2007  65 agents

0 agents 10 agents 20 agents 30 agents 40 agents 50 agents 60 agents 70 agents

Évolution des effectifs

Direction

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Affaires générales Institutionnel Analyse Enquêtes
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Deuxième partie : lutter contre le blanchiment, 
le fi nancement du terrorisme et les circuits 
fi nanciers clandestins

La lutte antiblanchiment 
en chiff res

La participation des professions im-

pliquées dans le dispositif antiblan-

chiment

■ L’analyse globale

L’année 2007, d’un point de vue quantitatif, 

reste dans la continuité de 2006 avec une crois-

sance modérée du nombre de déclarations de 

soupçon (DS), évaluée à 3,6 %.

Cette tendance peut s’expliquer par plusieurs 

facteurs :

• la maturité du secteur des établissements de 

crédit, fruit d’une amélioration dans l’applica-

tion des obligations de vigilance du secteur 

ainsi que d’un accompagnement renforcé de 

Tracfi n.

• l’année 2007 n’a pas été marquée par des 

modifi cations substantielles de la législation 

s’appliquant aux professionnels concernés par 

le dispositif de lutte contre le blanchiment des 

capitaux et le fi nancement du terrorisme.

Un accroissement de la participation de l’en-

semble des acteurs concernés par la lutte 

antiblanchiment est toutefois attendu pour 

l’année 2008 en raison de la transposition de 

la troisième directive européenne antiblanchi-

ment dont les dispositions s’appuient sur les 

recommandations du Gafi .

■ La répartition sectorielle

0
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8719 9019

10842
11553 12047 12481

Nombre
de déclarations

de soupçons reçus

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Évolution du nombre de DS reçues

Les professionnels impliqués dans la chaîne

antiblanchiment

- les organismes fi nanciers (banques, assurances, mutuelles…)
- les intermédiaires immobiliers
- les responsables de casinos
- les responsables des groupements, cercles et sociétés organi-
sant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics 
sportifs ou hippiques
- les personnes organisant la vente de pierres précieuses, de  
matériaux précieux, d’antiquités ou d’œuvres d’art
- les experts-comptables
- les commissaires aux comptes
- les notaires
- les huissiers de justice
- les administrateurs et mandataires judiciaires
- les avocats
- les commissaires-priseurs judiciaires et les sociétés de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques

Le nombre de déclarations de soupçon reçues 

en 2007 s’explique par la prédominance du 

secteur bancaire, avec une représentation d’un 
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peu plus de 80 %. Toutefois, la participation de 

ce secteur tend à se stabiliser, voire à diminuer 

légèrement depuis 2006.

On observe la même tendance pour le secteur 

des changeurs manuels, avec une participation 

en baisse de 1,3 %, ramenant la part de ce sec-

teur à 8 %. Ce phénomène peut notamment 

s’expliquer par la chute en volume de leur acti-

vité depuis l’instauration de l’euro.

100,00 % 80,50 %

7,95 % 4,96 % 2,51 % 1,87 % 0,86 % 1,36 %

80,00 %

60,00 %

40,00 %

20,00 %

0,00 %

Banques et établissements de crédit Changeurs manuels

Compagnies d'assurance et courtiers Notaires

Professions dont la participation est peu significative

Banque de France, IEOM et IEDOM Sociétés de jeux, loteries et pronostics sportifs

Analyse détaillée par catégorie professionnelle 

Professions  Participation en pourcentage

Administrateurs et mandataires judiciaires 0,15

Avocats 0,01

Banque de France, IEOM et IEDOM 1,87

Banques et établissements de crédit 80,50

Casinos 0,32

Changeurs manuels 7,95

Commissaires aux comptes 0,50

Commissaires-priseurs et sociétés de ventes volontaires 0,03

Compagnies d’assurance et courtiers 4,96

Entreprises d’investissement et OPC 0,48

Experts-comptables 0,09

Homologues étrangers 0,02

Marchands de biens de grande valeur 0,01

Mutuelles 0,09

Notaires 2,51

Professionnels de l’immobilier 0,04

Sociétés de jeux, loteries et pronostics sportifs 0,07

Services de l’État et collectivités 0,86
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Ces deux phénomènes s’accompagnent, ce-

pendant, d’un juste rééquilibrage quantitatif à 

la fois pour le secteur fi nancier et pour le sec-

teur non fi nancier.

■ Les professions fi nancières :

une participation accrue

Professions fi nancières        Participation

 en pourcentage

Banques et établissements de crédit 83,99

Changeurs manuels 8,29

Compagnies d’assurance et courtiers 5,17

Banque de France, IEOM et IEDOM 1,95

Entreprises d’investissement et OPC 0,50

Mutuelles 0,09

Les banques et établissements de crédit, les 

changeurs manuels et l’assurance représen-

tent 97,4 % des émissions des professions fi -

nancières.

■ Les banques et établissements de crédit : 

une contribution essentielle au dispositif

Deux tendances se dégagent concernant la par-

ticipation des déclarants du secteur bancaire :

• le nombre de déclarants ayant émis moins de 

dix déclarations de soupçon en 2007 progresse 

de 10 % par rapport à l’année précédente (69 % 

contre 59 % en 2006);

• la diminution de la part des émetteurs de plus 

de cinquante signalements (6 % contre 12 % 

en 2006).

90,00 %

80,00 %

70,00 %

60,00 %

50,00 %

40,00 %

30,00 %

20,00 %

10,00 %

0,00 %

1,95 %

83,99 %

8,29 %
5,17 %

0,50 % 0,09 %

Banques de France, IEOM et IEDOM Banques et établissements de crédit

Changeurs manuels Compagnies d'assurance et courtiers

Entreprises d'investissement et OPC Mutuelles

Moins de 5

Participation des déclarants

Secteur bancaire

53 %

16 %

25 %

4 %
2 %

De 5 à 9

De 10 à 49

De 50 à 99

Plus de 100

Secteurs

Part 

sectorielle

(en valeur 

absolue)

Évolution

du volume

de DS 

émises par

le secteur

Commentaire

Banques et

établissements 

de crédit

10 047 +2,32 %

Secteur stabilisé en 

matière d’émission 

de déclarations de 

soupçon

Banque de 

France

IEDOM et 

IEOM

233 +28,02 %

Progression signi-

fi cative du secteur, 

dans la continuité 

de 2006
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■ Les changeurs manuels :

une participation en recul

Moins de 5

Les changeurs manuels : une participation en recul

53 %

19 %

20 %

5 %
3 %

De 5 à 9

De 10 à 49

De 50 à 99

Plus de 100

Secteur

Part sectorielle

(en valeur 

absolue)

Évolution

du volume

de DS émises 

par le secteur

Commentaire

Changeurs manuels 992 -11,9 %
Secteur en recul quantitatif important depuis 2005 

malgré le dialogue approfondi avec Tracfi n

■ Les assurances : un secteur

en progression

Ce secteur, en progression constante, se carac-

térise par des émissions annuelles inférieures à 

dix déclarations de soupçon dans 81 % des cas.

On notera que la transposition de la IIIe di-

rective européenne sur le blanchiment et le 

fi nancement du terrorisme prévoit d’exclure 

certaines mutuelles du champ d’application 

du dispositif.

Moins de 5

Participation des déclarants

Assurances

66 %15 %

16 %

3 %

0 %

De 5 à 9

De 10 à 49

De 50 à 99

Plus de 100

Secteurs
Part sectorielle

(en valeur absolue)

Évolution

du volume

de DS émises par

le secteur

Commentaire

Compagnies 

d’assurance et courtiers
619 +18,36 %

Progression

constante de ce secteur, retour 

vers le niveau de 2004

Entreprises

d’investissement et OPCVM
60 +15,38 %

Secteur en

progression après une stabilisation 

en 2006

Mutuelles-IP 11 +57,14 %

Progression

signifi cative mais biaisée par la faible 

participation
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■ Les professions du chiff re et du droit : une 

implication grandissante

Le secteur non fi nancier participe de plus en 

plus au dispositif de déclaration de soupçon. 

Les actions de sensibilisation de Tracfi n auprès 

de ces professionnels y ont notammentt 

contribué.

80,00 %

60,00 %

40,00 %

20,00 %

0,00 %

61,74 %

21,10 %

7,89 %
3,75 % 2,17 % 1,18 % 0,99 % 1,18 %

Notaires Sociétés de jeux, loteries et pronostics sportifs

Casinos, groupements et cercles Administrateurs et mandataires judiciaires

Experts-comptables Commissaires aux comptes

Professionnels de l'immobilier Professions dont la participation est peu significative

Notaires 61,74

Sociétés de jeux, loteries et pronostics sportifs 21,10

Casinos, groupements et cercles 7,89

Administrateurs et mandataires judiciaires 3,75

Experts-comptables 2,17

Commissaires aux comptes 1,18

Professionnels de l’immobilier 0,99

Commissaires-priseurs et sociétés de ventes volontaires 0,79

Avocats 0,20

Marchands de biens de grande valeur 0,20

Le notariat et le secteur des jeux cumulent près 

de 91 % du nombre de déclarations de soup-

çon émises par les professions non fi nanciè-

res. Il convient de noter l’amorce, cette année, 

d’une participation du secteur des biens de 

grande valeur. Cela met en lumière la meilleure 

connaissance des professionnels de leurs obli-

gations en la matière, ainsi qu’une prise de 

conscience de la diversité des fi lières de blan-

chiment, les impliquant de ce fait.
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Autres secteurs : une participation embryonnaire

Secteurs
Part sectorielle

(en valeur absolue)

Évolution 

du volume

de DS émises

 par le secteur

Commentaire

Casinos 40 +37,93 %

Croissance de ce secteur, après la forte pro-

gression de 2006. Dialogue approfondi avec 

Tracfi n

Sociétés de jeux, de 

hasard et de pronos-

tics hippiques ou 

sportifs

107 +7 %
Stabilisation du

secteur après une forte croissance en 2006

Agents immobiliers 5 + 400 %
Émissions en progression mais qui reste à un 

niveau faible

Commissaires-

priseurs
4 300 %

Progression de ce secteur mais qui reste 

encore modeste

Avocats 1 - 66,67 % Participation limitée

Administrateurs

Mandataires

 judiciaires

19 +18,75 %
Légère croissance de cette profession malgré 

la faiblesse des émissions

Nord-Pas-de-Calais

Picardie

Haute-Normandie

Basse-Normandie

Île-de-France

Champagne-Ardenne

Lorraine

Alsace

Bretagne

Pays-de-la-Loire

Centre

Bourgogne

Franche-Comté

Poitou-Charentes

Limousin

Auvergne

Rhône-Alpes

Aquitaine

Midi-Pyrénées

Languedoc-Roussillon

Paca

Corse

Répartition régionale des DS

Notaires

50 %

2 %

2 %
5 %

2 %

■ Notariat : une implication accrue dans le 

dispositif antiblanchiment

La forte proportion déclarative des notaires 

illustre une tendance observée depuis 2004. 

L’année 2007 enregistre des résultats en forte 

hausse (+43,58 % par rapport à 2006) marquant 

la forte sensibilisation de cette profession à la 

lutte antiblanchiment, pour laquelle Tracfi n 

s’est mobilisé.

À noter, cependant, que cette progression s’ac-

compagne en 2007 d’une bipolarisation géo-

graphique des régions émettrices de décla-

rations de soupçon. En eff et, les régions Paca 

et Île-de-France cumulent près de 80 % de la 

production du secteur.

Secteur

Part 

sectorielle

(en valeur 

absolue)

Évolution

du volume

de DS émises 

par le secteur

Commentaire

Notaires 313 +43,58 %

Forte croissance de 

ce secteur sur lequel 

l’accompagnement de 

Tracfi n reste important



Rapport d’activité  Tracfi n 2007

19

Secteurs
Part sectorielle

(en valeur absolue)

Évolution 

du volume

de DS émises

 par le secteur

Commentaire

Commissaires aux 

comptes
6 +50 % Participation limitée

Experts-comptables 11 - 8,33 %
Une deuxième année de recul après la forte 

hausse de 2005

Biens de grande 

valeur
1 0 %

Participation

naissante

Les résultats : 
les transmissions en justice
Les transmissions en justice opérées 

par Tracfi n

Le nombre de transmissions en justice eff ectuées 

par Tracfi n est désormais stable. La comparaison 

des années 2005, 2006 et 2007 le démontre avec 

405, 411 et 410 notes d’information adressées aux 

parquets compétents.

Établir un simple ratio entre le nombre de dé-

clarations de soupçon et le nombre de trans-

missions judiciaires est trompeur et occulte des 

paramètres essentiels à l’évaluation de l’effi  cacité 

du dispositif :

• une part non négligeable des déclarations ne 

peut être exploitée à défaut de précision dans la 

description de l’opération, l’identifi cation des pro-

tagonistes d’une opération suspecte et d’explici-

tation du soupçon. Le travail d’enquête du service 

permet de lever le soupçon pour d’autres;

• les transmissions agrégent fréquemment plu-

sieurs déclarations de soupçon : certaines émises 

concomitamment, d’autres plus anciennes, qui 

n’avaient pas trouvé d’exploitation immédiate, 

mais qui se trouvent ainsi éclairées par des élé-

ments communiqués ultérieurement;

• certaines déclarations de soupçon ne trouvent 

pas d’exploitation judiciaire française mais peu-

vent se révéler essentielles pour répondre uti-

lement à une demande d’une cellule de rensei-

gnement fi nancier étrangère et lui permettre de 

nourrir une transmission à l’autorité judiciaire de 

son pays.

450
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405 411 410
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Évolution du nombre de transmissions en justice depuis 2003

L’article L.563-4 du code monétaire et fi nancier

Modifi é par loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 - art. 36 (JORF 7 mars 

2007)

Sans préjudice des dispositions édictant des obligations plus 

contraignantes, les organismes fi nanciers et les personnes 

mentionnés 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 à compter de leur exécution.

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 déclara-

tion 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. 566-2, les services des autres États exerçant 

des compétences analogues.



Rapport d’activité  Tracfi n 2007

20

Origine des informations participant aux transmissions en justice en 2007

Banques et établissements de crédit

Changeurs manuels

Informations générales

Notaires-immobilier

Sociétés de jeux

Banque de France

Compagnies d'assurance et courtiers

Autres

72 %

20 %

2 %
2 %

1 % 1 %1 %1 %

Le graphique illustre la diversité des informa-

tions exploitées par Tracfi n pour construire ses 

transmissions à l’autorité judiciaire. Il ne rend 

compte que de celles reçues dans le cadre des 

déclarations de soupçon et nullement de celles 

obtenues par l’exercice du droit de communi-

cation que l’article L.563-4 du Code monétaire 

et fi nancier confère au service. La part relative 

des banques et établissements de crédit est à 

analyser au regard de l’importance numérique 

de leurs déclarations de soupçon.

Répartition thématique 

des 410 notes d’information

L’information dispensée par Tracfi n à l’autorité 

judiciaire porte sur les trois fonctions du blan-

chiment défi nies par les textes d’incrimination 

que sont les articles 222-38 et 324-1 du code 

pénal : le placement et la dissimulation pré-

dominent mais les cas de possible intégration 

d’un produit d’activité illicite ne sont pas négli-

geables. Cela démontre une nouvelle fois que 

la France connaît sur son territoire toutes les 

formes de blanchiment.

Plus d’un tiers des transmissions judiciaires de 

Tracfi n dénonce des opérations fi nancières, re-

lativement complexes, que le service suspecte 

de constituer l’élément matériel d’un délit pri-

maire, une infraction pour laquelle la probléma-

tique du blanchiment ne se pose pas encore.

Enfi n dix-sept dossiers, soit 4 % du total, ont 

été transmis au parquet de Paris sur le fonde-

ment d’une présomption de fi nancement de 

terrorisme.

Un même dossier peut porter sur plusieurs in-

fractions présumées. La somme de ces infrac-

tions relevées sur les tableaux ci-dessous est 

donc supérieure au nombre de transmissions 

en justice.

Répartition par stade de blanchiment 

des dossiers transmis à la justice en 2007

Délit primaire

Dissimulation

Placement

Conversion

Terrorisme

43 %

22 %

21 %

10 %

4 %
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L’article 222-38 du code pénal

L’article 222-38 institue un délit spécifi que de blanchiment du pro-

duit du trafi c de stupéfi ants.

Modifi é par ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 

(V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros 

d’amende le fait de faciliter, par tout moyen, la justifi cation men-

songère 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’ap-

porter son concours à une opération de placement, de dissimu-

lation 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.

Répartition des transmissions portant sur 

le blanchiment par forme principale 

de criminalité sous-jacente

Atteintes à la probité 16

Atteintes au patrimoine des sociétés  57

Atteintes aux personnes 18

Atteintes aux biens 38

Infractions au droit du travail 35

Délits douaniers 9

Exercice illégal de la profession de banquier 5

Tous crimes ou délits 87

Total des infractions présumées 265

Répartition des transmissions portant 

sur les délits primaires

Atteintes à la probité 10

Atteintes au patrimoine des sociétés  36

Atteintes aux personnes 11

Atteintes aux biens 57

Infractions au droit du travail 55

Délits douaniers 5

Exercice illégal de la profession de banquier 6

Tous crimes ou délits 12

Total des infractions présumées 192

L’article 324-1 du code pénal

Modifi é par Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 

3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

L’article 324-1 du code pénal défi nit le délit de blanchiment 

comme  le fait de faciliter par tout moyen la justifi cation menson-

gère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime 

ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profi t 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.
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Répartition géographique 

des principaux destinataires 

judiciaires

Tracfi n conserve le parquet du tribunal de 

grande instance (TGI) de Paris comme pre-

mier destinataire de ses notes d’information, 

même si sa part relative s’est réduite en 2007. 

Près du quart des transmissions lui est adressé. 

Cette position du parquet parisien fonde à elle 

seule la prédominance de la cour d’appel de 

Paris. Sa compétence exclusive en matière de 

fi nancement des activités terroristes ou de dé-

lits boursiers, concurrente au titre du délit de 

corruption d’agent public étranger, et la fré-

quence du recours à un opérateur parisien ex-

pliquent cette situation. Les autres parquets du 

ressort, si l’on excepte celui du TGI de Bobigny, 

ne se singularisent pas au regard du volume de 

transmissions.

Les tribunaux des ressorts des cours d’appel 

d’Aix-en-Provence, Rennes et Versailles se pla-

cent derrière les juridictions de la cour de Paris. 

Les parquets de Marseille et Grasse tiennent 

respectivement le 2e et 3e rang des correspon-

dants judiciaires de Tracfi n. Il faut noter que le 

parquet de Lyon partage désormais avec celui 

de la sous-préfecture des Alpes-Maritimes ce 3e 

rang. Se confi rme ainsi en 2007 le renforcement 

de la place relative de la juridiction lyonnaise. Si 

l’on excepte la « capitale des Gaules », les ju-

ridictions de Chambéry et Grenoble occupent 

une place médiocre eu égard à l’importance 

économique de leur ressort. On relève enfi n 

une nette réduction des transmissions réalisées 

auprès du parquet de Bordeaux.

Tracfi n a correspondu ainsi avec quatre-vingt 

seize procureurs de la République sur l’ensem-

ble du territoire national, métropole et outre-

mer.

Répartition des transmissions judiciaires
par Cour d'Appel

Évolution du nombre de transmissions 2006/2007

en augmentation ou stable

en diminution

Douai  18

Reims  0 Metz  5

Nancy  2

Colmar  14

Dijon  7
Besançon  3

Amiens  6
Rouen  7

Caen  6

Rennes  22

Angers  7

Paris  126

Versailles*  26

Orléans  6

Bourges  10

Limoges  1
Riom  0

Lyon  16 Chambéry  2

Grenoble  1

Poitiers  4

Bordeaux  13

Pau  3

Agen  4
Toulouse 12

Montpellier  9

Nîmes  6
Aix-en-Provence  74

Bastia  2

En augmentation ou stable

En diminution

Départements d'Outre-Mer

     • Fort-de-France  1
     • Basse-Terre  3
     • Saint-Denis de La Réunion  2
     • Cayenne  2
Nouméa

     • Nouméa  0
Polynésie Française

    • Papeete  0

Répartition des transmissions
pour les Départements et Territoires d'Outre-Mer

Pontoise  9

Nanterre  11

Versailles  3
Paris  93

Bobigny  17 Meaux  3

Evry  4

Créteil  7

Melun  1

Fontainebleau  1
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Répartition géographique des principaux 

destinataires judiciaires

Cour d’appel 2006 2007

Évolution 

2006/2007 en 

pourcentage

Paris 101 126 + 25

Aix-en-Provence 64 74 +16

Versailles 8 26 +225

Rennes 33 22 -33

Douai 23 18 -22

Lyon 9 16 +78

Colmar 7 14 +100

Bordeaux 27 13 -52

Toulouse 15 12 -20

Montpellier 10 9 -10

Dijon 1 7 +600

Rouen 7 7 0

Angers 7 7 0

Amiens 3 6 +100

Caen 7 6 - 14

Nîmes 6 6 0

Orléans 8 6 -25

Metz 5 5 0

Poitiers 1 4 +300

Basse-Terre 1 3 +200

Besançon 0 3 +200

Pau 3 3 0

Chambéry 1 2 +100

Nancy 1 2 +100

La Réunion 0 2 +100

Bastia 3 2 -33

Guyane 1 2 +100

Fort-de-France 3 1 -66

Grenoble 0 1 +100

Limoges 1 1 0

Bourges 4 0 -100

Reims 2 0 -100

Riom 1 0 -100

Nouméa 1 0 -100

Polynésie française 1 0 -100

Les échanges avec la justice

Tracfi n a poursuivi son information des parquets 

des juridictions interrégionales spécialisées par 

des notes adressées dans leur ressort qui pour-

raient entrer dans leur champ de compétence 

eu égard à la complexité des faits dénoncés.

L’eff ort engagé par le ministère de la Justice 

pour disposer d’un outil statistique lui per-

mettant d’identifi er l’origine des enquêtes 

ayant donné lieu à condamnation se poursuit. 

Pour l’heure, on note, au vu de l’ensemble des 

condamnations prononcées en 2006 par les 

juridictions correctionnelles la part importante 

du blanchiment du produit du trafi c de stupé-

fi ants (art. 222-38 du code pénal).

Blanchiment  simple Blanchiment aggravé
Blanchiment de trafi c 

de stupéfi ants

Nombre de condamnations 

en 2005
90 32 62

Nombre de condamnations 

en 2006
55 21 50

Source Ministère de la Justice
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2007 : Les aff aires
marquantes

Les tendances observées en 2007

Les tendances décrites ci-après ont été mises 

en exergue au vu des transmissions eff ectuées 

par Tracfi n au cours de 2007. Celles-ci recou-

vrent tant des évolutions signifi catives que des 

faits saillants constatés en 2007.

■ Analyse des transmissions en justice au 

regard des diff érentes phases du proces-

sus de blanchiment

Pour mémoire, le processus de blanchiment se 

décline en trois phases distinctes :

− le placement : il s’agit de la conversion des 

espèces provenant directement de l’infraction 

primaire ou sous-jacente en une autre forme 

de produit fi nancier ;

− l’empilage (ou dissimulation) consiste à 

brouiller les pistes de l’origine des fonds par 

la multiplication d’opérations bancaires ou 

fi nancières;

− l’intégration (ou conversion) se défi nit 

comme l’utilisation des fonds, souvent déjà 

blanchis dans des produits mobiliers ou immo-

biliers de l’économie légale.

La majorité des dossiers transmis par Tracfi n en 

2007 à l’autorité judiciaire concerne plus sou-

vent les premières étapes du blanchiment plu-

tôt qu’un processus criminel abouti.

En 2007, 10 % des dossiers transmis par Trac-

fi n à l’autorité judiciaire ont concerné la phase 

d’intégration (contre 15 % en 2006). Les métho-

des d’intégration ont principalement touché le 

secteur de l’immobilier.

Sur les deux tiers des transmissions opérées 

à la justice, 21 % des cas relèvent de la phase 

du placement et 43 % concernent un délit pri-

maire. Si la part des délits primaires reste stable 

par rapport à l’année précédente, les dossiers 

relatifs au placement sont en recul (- 4 points).

■ Le fi nancement du terrorisme

En 2007, 17 dossiers, soit 4 % du total, ont été 

transmis au parquet de Paris sur le fondement 

de présomption de fi nancement de terrorisme 

contre 16 en 2006.

Le milieu associatif, les entreprises de petite 

taille et les mouvements de fonds via Western 

Union ou Mandat cash représentent les prin-

cipaux vecteurs suspectés de contribuer au 

fi nancement d’entreprises terroristes.

■ L’adaptation des criminels à l’extension 

du champ déclaratif

Le recours à des sociétés-écrans ainsi qu’à 

des ventes immobilières constituent les 

principaux modes opératoires utilisés par les 

blanchisseurs.

■ La corruption

Les dossiers transmis par Tracfi n à la justice au 

motif de présomption de corruption impliquent 

principalement des personnes politiquement 

exposées de nationalité étrangère. L’intégralité 

des cas recensés concerne des pays africains.

En 2007, ont également été mises en évidence 

les tendances suivantes pour les dossiers trans-

mis relatifs à la corruption :

− les milieux économiques principalement 

militaires et pétroliers sont susceptibles d’être 

touchés par les tentatives de corruption ;

− une majorité des cas observés se sont réa-

lisés dans le cadre des passations de marchés 

publics ;

− si les cas mettant en cause des élus ou des 

agents publics locaux ne permettent pas de dé-

gager de profi ls particuliers de corrompus, ceux-

ci ne doivent pas pour autant être écartés.

Les cas banalisés

Une sélection de certaines aff aires transmises 

aux autorités judiciaires au cours de l’année 
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2007 est présentée ci-après sous une forme 

banalisée.

Celle-ci met en évidence la diversité des mo-

des opératoires, le profi l des intervenants, et/

ou la criminalité sous-jacente auxquels les sec-

teurs professionnels concernés peuvent être 

confrontés.

La sélection ne présente toutefois pas les aff ai-

res ayant un caractère trop spécifi que pour des 

raisons de confi dentialité et/ou de sécurité.

Intervention d’une personne politique-

ment exposée (PPE) d’origine étrangère

Le dossier suivant illustre le schéma classique 

des opérations de blanchiment impliquant des 

personnes politiquement exposées d’origine 

étrangère.

■ Les éléments d’alerte 

– recapitalisation et rachat d’une société fran-

çaise par des ressortissants étrangers;

– réception sur les comptes du vendeur de la so-

ciété de virements en provenance des Balkans.

■ La technique de blanchiment 

Lors d’une assemblée générale, une société 

chargée de l’exploitation d’un domaine viti-

cole double son capital afi n d’apurer son passif. 

Cette recapitalisation s’accompagne concomi-

tamment d’une cession de la totalité des parts 

sociales à deux ressortissants étrangers.

Parallèlement, l’examen des comptes bancaires 

fait apparaître des virements en provenance 

des Balkans dans deux établissements bancai-

res diff érents sans justifi cation économique.

Les éléments réunis au cours de l’enquête 

menée par Tracfi n sont de nature à conforter 

l’hypothèse d’une opération de blanchiment 

réalisant l’ultime étape de placement de fonds 

d’origine suspecte.

En eff et, les acquéreurs ayant exercé des res-

ponsabilités politiques dans les Balkans y sont 

connus pour détournement de fonds. Par 

ailleurs, le vendeur a séjourné dans les Balkans 

pour des motifs professionnels.

Le dossier a été transmis à l’autorité judiciaire au 

motif de présomption de blanchiment du produit 

de délits.

Montant des sommes en jeu : 430 000 euros

Professionnels, vos critères de

vigilance :

– profi l particulier du donneur d’ordre qui 

est déterminant pour conclure qu’il s’agit 

d’une opération à risque ;

– recours aux transferts internationaux ;

– le pays de provenance des fonds.

Blanchiment par une société de change

■ Les éléments d’alerte 

Opérations d’échange d’euros en euros eff ec-

tuées par une société de change.

■ Technique de blanchiment 

Les comptes de la société de change font appa-

raître des mouvements atypiques. Un nombre 

important de transactions fi nancières libellées 

en euros ne sont eff ectivement pas compen-

sées par des contreparties en devises.

Le montant d’euros vendus par la société de 

change dépassait la contrepartie en devises 

que l’institut d’émission monétaire lui avait cé-

dée et, inversement, le montant d’euros achetés 

dépassait la contrepartie en devises vendues.

Les investigations menées par Tracfi n ont dé-

montré que des échanges de petites coupu-

res essentiellement de vingt euros contre des 

billets de cinq cents euros ont été eff ectués par 

le bureau de change pour le compte de ses 

clients.

Les échanges réalisés par les clients de la socié-

té auprès de ces guichets ont donné lieu à des 

commissions alors qu’ils peuvent être eff ectués 
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gratuitement auprès de toute succursale de la 

Banque de France.

Le dossier a été transmis à l’autorité judiciaire au 

motif de présomption de blanchiment du produit 

de délits.

Montant des sommes en jeu : 791 937 euros

Professionnels, vos critères de

vigilance :

– échanges de billets libellés dans la 

même devise ;

– absence de justifi cations économiques 

des échanges eff ectués ;

– volonté de détenir des grosses cou-

pures d’utilisation peu courante dans le 

cadre de transactions commerciales de la 

vie quotidienne.

Blanchiment par remboursement anticipé 

d’une même série de bons de capitalisation 

■ Les éléments d’alerte :

– fonds relatifs à des bons de capitalisation mis 

à disposition des bénéfi ciaires sous forme d’es-

pèces ;

– mouvements observés par ailleurs sur les 

comptes bancaires des intéressés caractérisés 

par de nombreux versements en numéraire ;

■ La technique de blanchiment :

– dépôts de fonds en numéraire dont l’origine 

réelle est inconnue dans le coff re d’un établisse-

ment bancaire ;

– placement de ces fonds suivi du rachat anticipé 

par des tiers avec perte de produits d’épargne. 

Les produits fi nanciers choisis ont pour princi-

pale caractéristique de faciliter les opérations de 

compensation et de permettre de transférer la 

propriété du fonds en toute discrétion ;

– fractionnement des remboursements et rachat 

en numéraire sous mode anonyme afi n d’entra-

ver la traçabilité des fonds ;

– intervention de tiers pour procéder au rachat 

des bons appartenant à la même série.

Le dossier a été transmis à l’autorité judiciaire au 

motif de présomption de blanchiment du produit 

de délits.

Montant des sommes en jeu : 1 236 587 euros

Professionnels, vos critères de

vigilance :

– rachat anticipé avec perte du produit 

de l’épargne ;

– choix du support de placement des 

fonds facilitant les opérations de com-

pensation ;

– volatilité du client : multiplication 

des contacts avec les professionnels ; 

– fractionnement des remboursements 

combiné avec le rachat en mode ano-

nyme des fonds afin d’entraver leur 

traçabilité.

Typologie liée au trafi c de tabac 

Les éléments d’alerte :

– fl ux fi nanciers;

– opérations débitrices principalement consti-

tuées de transferts internationaux.

La technique de blanchiment

Une société de négoce de cigares importe des 

cigares de Cuba. Ces marchandises arrivent 

dans l’Union européenne par un pays limi-

trophe et transitent ensuite par un pays non 

membre de l’Union européenne avant d’être 

revendues à des détaillants français.

L’analyse des comptes bancaires de la société 

de négoce met en évidence des transferts de 

fonds importants (environ 1 800 000 €) vers un 

pays voisin au profi t d’une société dont le siège 

est établi dans une place off -shore.
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Parallèlement, les parts sociales de la société de 

négoce ont été récemment cédées dans leur 

intégralité à de nouveaux associés.

Le dossier a été transmis aux autorités judiciaires 

au motif de présomption de blanchiment du pro-

duit d’un délit douanier.

Montant des sommes en jeu : 5 600 000 euros

Blanchiment dans le secteur de l’art 

■ Les éléments d’alerte :

– le compte bancaire d’une personne physique 

enregistre de façon régulière des fl ux créditeurs 

provenant de sociétés de ventes publiques aux 

enchères et de marchands de biens de grande 

valeur. Ces fl ux créditeurs sont suivis de nom-

breux retraits d’espèces;

– de nombreux virements à destination d’un 

pays étranger limitrophe apparaissent égale-

ment sur ce même compte bancaire.

■ La technique de blanchiment 

Un particulier encaisse de nombreux chèques 

de sociétés de ventes aux enchères puis pro-

cède à des versements importants en espèces. 

Parallèlement, il eff ectue de nombreux vire-

ments internationaux vers un pays limitrophe.

L’analyse de ses comptes eff ectuée par Tracfi n 

laisse apparaître que cette même personne 

est également mandataire sur le compte ban-

caire d’un ressortissant étranger. Le fonction-

nement de ce compte connaît des fl ux iden-

Virements

virements

Facturation de
marchandisesComptes

société
de négoce
française

Remise
de chèque

Détaillants
de tabac 

Comptes
bancaires

pays limitrophe
Société
résidant

dans une place
off store

Importation
de tabac

Compte
société

européenne

Professionnels, vos critères de

vigilance :

– profi l des gérants de la société : un ges-

tionnaire déclaré et un gestionnaire de 

fait;

– transferts de fonds internationaux dans 

un pays limitrophe sur les comptes d’une 

société dont le siège est établi dans une 

place off -shore.

tiques (fl ux créditeurs provenant d’entreprises 

spécialisées dans le secteur de l’art suivis de 

retraits d’espèces).

Le dossier a été transmis aux autorités judiciaires 

au motif de présomption de blanchiment du pro-

duit de délits.

Montant des sommes en jeu : 800 000 euros

Professionnels, vos critères de

vigilance :

– prépondérance des retraits d’espèces 

dans les fl ux débiteurs ;

– pays de destination des fonds des vire-

ments internationaux.

Blanchiment du produit du secteur des 

jeux

■ Les éléments d’alerte 

Nombreux encaissements de chèques de gains 

de la Française des jeux au profi t d’une seule 

personne physique.

■ La technique de blanchiment 

Sur une période de deux ans, un individu a 

encaissé plus d’une centaine de chèques de la 

Française des jeux pour un montant total d’en-

viron deux cent mille euros.

L’analyse de ses diff érents comptes fait apparaî-
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tre les mouvements atypiques suivants :

– encaissement de chèques de particuliers et 

de sociétés,

– émission de chèques au bénéfi ce de particu-

liers et de sociétés;

L’analyse eff ectuée par Tracfi n révèle les élé-

ments suivants :

– les opérations de jeux de la personne montre 

que celle-ci est un joueur régulier capable de 

miser simultanément des sommes importan-

tes avec des prises de jeux situées entre 600 et 

2 000 €. Les fl ux monétaires appréhendés sur 

ses comptes peuvent être assimilés à des prises 

de jeux, mais ceux-ci ne représentent qu’une 

partie des sommes qu’il a dû réellement jouer 

pour obtenir ses gains;

– absence de revenus réguliers.

Le dossier a été transmis aux autorités judiciaires 

au motif de présomption de blanchiment du pro-

duit de délits.

Montant des sommes en jeu : 216 575 euros

Blanchiment par un casino

■ Les éléments d’alerte

– cliente assidue d’un casino malgré des res-

sources faibles et irrégulières;

– versement des gains sur les comptes de 

mineurs.

■ Les techniques de blanchiment 

Une personne fréquente de manière régulière 

un casino, en dépit d’une surface fi nancière 

très limitée.

Alors que ses propres comptes sont faiblement 

mouvementés, cette personne verse le produit 

de ses gains sur les diff érents comptes bancai-

res de ses fi ls, mineurs, et eff ectue des retraits 

d’espèces pour son propre compte.

Le dossier a été transmis à l’autorité judiciaire au 

motif de présomption de blanchiment du produit 

de tout crime ou délit.

Montant des sommes en jeu : 46 720 euros

Entreprises

Particuliers

M.X

Émission de
chèques

Comptes
bancaire

n° 1

Comptes
bancaire

n° 2

Comptes
bancaire

n° 3

Émission de
chèques

Émission de
chèques

Remises 
de chèques 

Retraits
d'espèces

Retraits
d'espèces

Virements

Virements

Retraits espèces

Prise 
de jeux

Prise 
de jeux

Professionnels, vos critères de

vigilance :

– fl ux fi nanciers sans justifi cation écono-

mique apparente ;

– profi l du détenteur du compte qui est 

un joueur régulier.

Professionnels, vos critères de

vigilance :

– l’absence de ressources offi  cielles et la dé-

tention d’une grande quantité d’espèces ;

– l’utilisation de comptes de tiers ;

– la récurrence de gains sur des jeux fai-

blement distributifs.
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Le démantèlement d’un réseau 

de proxénétisme

■ Les éléments d’alerte :

– nombreux versements d’espèces sur les 

comptes bancaires, personnel et profession-

nel, d’un exploitant d’une entreprise de fret 

international;

– réception et émission de nombreux transferts 

de fonds à l’étranger.

■ Les techniques de blanchiment 

Les comptes personnel et professionnel d’un ex-

ploitant d’une entreprise individuelle sont crédi-

tés par de nombreux versements d’espèces.

Parallèlement, ce dernier a émis et bénéfi cié de 

nombreuses opérations via le système Western 

Union en provenance et/ou à destination de 

particuliers issus d’une communauté africaine 

domiciliés à l’étranger.

Le dossier a été transmis à l’autorité judiciaire au 

motif de présomption de blanchiment du délit de 

proxénétisme.

Montant des sommes en jeu : 93 236 euros

Professionnels, vos critères de

vigilance :

– nombreux versements d’espèces sur des 

comptes bancaires ;

– absence de justifi cation économique de 

ces mouvements.

Blanchiment d’activités criminelles 

organisées

■ Les éléments d’alerte :

– rapatriement de fonds par virements interna-

tionaux de grande envergure;

– impossibilité d’identifi er clairement les don-

neurs d’ordre;

– acquisition immobilière d’un montant im-

portant

■ Les techniques de blanchiment 

Un homme d’aff aires, originaire d’un pays de 

l’Est, acquiert un bien immobilier de forte va-

leur. Les fonds qui ont permis cet investisse-

ment proviennent de sociétés étrangères.

Les banques émettrices des virements sont 

quasiment toujours implantées dans un pays 

diff érent de celui de la domiciliation des don-

neurs d’ordre (lesdites sociétés).

Le dossier a été transmis à l’autorité judiciaire au 

motif de présomption de blanchiment du produit 

d’activités criminelles organisées.

Montant des sommes en jeu :

1 000 070 euros

Professionnels, vos critères de

vigilance :

– le pays de provenance des fonds ;

– l’absence de justifi cation économique 

de virements (les liens entre les sociétés 

et l’homme d’aff aires n’ont pu être claire-

ment établis) ;

– recours à des sociétés implantés à 

l’étranger.

Homme 
d'affaires

Société
pays X

Société
pays Y

Société
pays Z
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Blanchiment par une société à

responsabilité limitée

■ Les éléments d’alerte :

– de nombreuses opérations de retraits d’es-

pèces ;

– des mouvements sans logique économique.

■ Les techniques de blanchiment 

Une société à responsabilité limitée, spécialisée 

dans le commerce du bois, procède à de très 

nombreux retraits d’espèces (76 % des fl ux dé-

biteurs).

Ces volumineux mouvements, dont la destina-

tion est diffi  cilement identifi able, ne paraissent 

pas pouvoir, dans leur globalité, être unique-

ment justifi és par des relations commerciales 

normales.

Le dossier a été transmis à l’autorité judiciaire au 

motif de présomption de rémunération de travail 

dissimulé et/ou d’abus de biens sociaux.

Montant des sommes en jeu : 611 800 euros.

Professionnels, vos critères de

vigilance :

– la prépondérance de retraits d’espèces 

dans les fl ux débiteurs d’une société ;

– l’absence de logique économique à de 

tels mouvements (absence de factures…).

Utilisation des nouvelles technologies de 

l’information

■ Les éléments d’alerte :

– de nombreuses opérations de retraits d’espè-

ces ainsi que des virements internationaux.

– aucune activité économique n’est connue 

des protagonistes (étudiants).

■ Les techniques utilisées 

Les comptes de trois étudiants asiatiques en-

registrent des mouvements atypiques, tant au 

débit qu’au crédit.

Aucune justifi cation économique n’est fournie 

pour de nombreux virements reçus par une 

société spécialisée dans le paiement en ligne 

sur Internet et utilisés dans le cadre d’un site 

de vente aux enchères suivis de nombreux re-

traits d’espèces et de virements internationaux 

(Western Union).

Le dossier a été transmis à l’autorité judiciaire au 

motif de présomption de blanchiment du produit 

d’une activité délictueuse (contrefaçons) et/ou de 

rémunération de travail dissimulé.

Montant des sommes en jeu : 330  705 euros.

Professionnels, vos critères de

vigilance :

– incohérence entre l’activité déclarée et 

les mouvements fi nanciers;

– prépondérance des retraits d’espèces 

dans les fl ux débiteurs ;

– recours à des comptes de transit pour 

certaines opérations.
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Fraude à la TVA intracommunautaire

■ Les éléments d’alerte 

– l’activité commerciale d’une société, récem-

ment créée, entraîne des fl ux fi nanciers extrê-

mement importants;

– de nombreux retraits d’espèces font suite à 

des virements internationaux.

■ La technique utilisée 

Une jeune société, ayant pour activité le com-

merce de véhicules automobiles, eff ectue de 

nombreux virements en faveur d’entreprises 

domiciliées dans d’autres États de l’Union 

européenne.

Aucune déclaration d’échanges de biens, pour-

tant obligatoire eu égard à l’activité de la socié-

té et de son chiff re d’aff aires, n’a été enregistrée 

par l’administration des douanes.

En outre, certaines sociétés destinataires des 

transferts émis par ladite entreprise ne sem-

blent avoir aucun objet social en rapport avec 

le commerce de véhicules automobiles.

Le dossier a été transmis à l’autorité judiciaire au 

motif de présomption de fraude à la TVA intra-

communautaire.

Montant des sommes en jeu :

1 644 667 euros.

Professionnels, vos critères de

vigilance :

– disproportion entre le montant des fl ux 

fi nanciers enregistrés et la date de créa-

tion de l’entreprise ;

– recours à de fausses identités (nécessité 

d’identifi er le client) ;

– recours à des sociétés clientes de créa-

tion récente.

Blanchiment d’activités criminelles 

organisées ou de fi nancement 

du terrorisme

■ Les éléments d’alerte 

– de nombreux et importants dépôts d’espèces 

sur le compte d’une entreprise de type SARL.

– encaissement de chèques tirés sur les comp-

tes de sociétés dont le secteur d’activité est 

éloigné de celui de la SARL.

nte
res

Chaîne
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satellitaire
X
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d'un coffre
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d'espèces
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Professionnels, vos critères de

vigilance :

– De nombreux dépôts d’espèces sans 

justifi catif économique ;

– Une activité économique ne justifi ant 

pas la location de coff res-forts ;

- Disproportion des fl ux fi nanciers entre 

des entreprises de faible ou moyenne 

taille ;

– Recours à des virements internationaux 

vers des entités sans rapport avec l’acti-

vité de la société.
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■ La technique utilisée 

Les comptes d’une SARL sont alimentés par de 

nombreux dépôts d’espèces (59 % des fl ux cré-

diteurs) ainsi que des encaissements de chè-

ques tirés, pour certains, par des sociétés dont 

l’activité principale est fortement éloignée de 

celui de l’entreprise. Le point commun entre la 

SARL et les sociétés émettrices est d’être géré 

par des personnes physiques nées dans le 

même pays étranger.

De nombreux fl ux en destination d’une entre-

prise du même secteur paraissent économi-

quement logiques. Toutefois, la disproportion 

entre le chiff re d’aff aires issu de cette relation 

et le nombre de personnels déclarés (deux sa-

lariés) nuance ce constat.

La SARL fait parvenir des fonds à deux chaînes 

de télévision satellitaire ayant des liens avec un 

groupe soupçonné de terrorisme.

Le dossier a été transmis à l’autorité judiciaire au 

motif de présomption de blanchiment d’activités 

criminelles organisées ou de fi nancement d’une 

organisation et/ou d’une entreprise terroriste.

Montant des sommes en jeu :

4 600 000 euros.

La coopération 
opérationnelle

L’échange de renseignements

Les articles L.563-4 et L.564-2 du code moné-

taire et fi nancier donnent à Tracfi n la faculté 

d’échanger directement des informations avec 

ses homologues étrangers, sous réserve de ré-

ciprocité et du respect de la confi dentialité.

La demande de renseignement (ou l’informa-

tion spontanée) eff ectuée par une cellule de 

renseignement fi nancier (CRF) étrangère reçoit 

dans le service le même traitement applicable 

à la déclaration de soupçon. Par conséquent, 

Tracfi n peut mettre en œuvre dans ce cas les 

mêmes prérogatives dont il dispose au plan 

national.

Depuis plusieurs années, les demandes de nos 

homologues étrangers sont en augmentation 

constante. Comme l’indiquent les chiff res ci-

dessous, cette tendance se confi rme pour l’an-

née 2007.

Les échanges avec les CRF étrangères s’eff ec-

tuent au moyen de réseaux électroniques spé-

cifi ques et sécurisés garantissant la confi denti-

alité des informations échangées et le service, 

en 2007, participe pleinement au développe-

ment des fonctionnalités opérationnelles de 

ceux-ci.

Les échanges d’informations s’eff ectuent dans 

le respect des recommandations du Gafi , des 

meilleures pratiques édictées par le groupe Eg-

mont et des accords bilatéraux que le service a 

signés avec nombre de ses partenaires.

Tracfi n en tant que membre du groupe Eg-

mont, coopère avec les cent cinq autres cellu-

les de renseignement fi nancier du groupe, en 

veillant à l’application du principe de la récipro-

cité des échanges.
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Géographie des échanges

Demandes adressées par Tracfi n

aux CRF étrangères en 2007 

Union européenne 740

Europe (hors UE) 98

Amérique du Nord 

(inclus Mexique)
20

Amérique 

du Sud - Caraïbes
9

Afrique 5

Asie – Moyen-Orient 10

Australie – Océanie -

Total 882

Au regard de l’analyse des données chiff rées, 

distribuées par zone géographique, de l’année 

précédente, cette « répartition » des demandes 

eff ectuées par Tracfi n est confi rmée pour l’an-

née 2007 : le service interroge majoritairement 

ses homologues de l’Union européenne et de 

la zone Europe.

La tendance observée depuis plusieurs années 

se confi rme : une augmentation annuelle de 

5 %, des requêtes adressées par les cellules de 

renseignement fi nancier étrangères à Tracfi n. Si 

l’on compare ces données avec celles de l’an-

née précédente, nous pouvons observer que 

ce sont essentiellement les requêtes qui éma-

nent des CRF des pays de l’Union européenne 

(ou de la zone Europe) qui augmentent.

L’évolution des échanges sur les trois années 

précédentes se caractérise par un équilibrage 

des volumes entre les demandes que le service 

eff ectue et celles qu’il reçoit.

Il est à noter que la diminution régulière des 

demandes adressées par le service au cours de 

ces dernières années est avant tout la consé-

quence du contenu des opérations qui sont si-

gnalées au niveau national. Ainsi, pour adresser 

une requête à un homologue étranger, il faut 

en eff et indiquer la nature du lien observé avec 

Demandes adressées à Tracfi n

par les CRF étrangères en 2007 

Union européenne 745

Europe (hors UE) 82

Amérique du Nord 

(inclus Mexique)
8

Amérique du Sud – 

Caraïbes
15

Afrique 23

Asie – Moyen-Orient 8

Australie – Océanie 2

Total 883

Évolution des demandes adressées 

à Tracfi n au cours des trois

 dernières années

Années

Demandes 

adressées 

par les CRF 

étrangères

Demandes 

adressées 

par les CFR 

étrangères 

à Tracfi n

2005 1271 794

2006 951 838

2007 882 883

Nombre de demandes
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ce pays : nationalité des personnes, opération 

fi nancière réalisée vers ce pays.

Une dynamique de coopération : 

les accords bilatéraux

Le code monétaire et fi nancier articles L.563-4 

et L.565-2 défi nit clairement le cadre dans le-

quel Tracfi n est autorisé à échanger des in-

formations fi nancières avec ses homologues 

étrangers :

Tracfi n peut adresser directement des deman-

des de renseignement à nos homologues 

étrangers, sous réserve de réciprocité et du res-

pect de la confi dentialité.

En revanche, nos partenaires ne disposent pas 

systématiquement d’un outil juridique aussi 

souple que le nôtre ; ainsi, certains pays requiè-

rent la conclusion d’un accord de coopération 

bilatérale avant tout échange d’information.

Aussi, afi n de favoriser des échanges aussi fl uides 

que fi ables, Tracfi n reste ouvert à toute proposi-

tion de négociation d’accords visant à améliorer 

son effi  cacité opérationnelle, notamment pour 

les dossiers de dimension internationale.

En outre, la signature des accords est égale-

ment l’occasion pour Tracfi n et ses partenaires 

de témoigner de leur engagement renforcé à 

coopérer.

La signature en 2007 d’un accord avec la cellule 

Nombre de demandes

Années

900

2005 2006 2007

880

860

840

820

780

760

740

Demandes adressées par les CRF étrangères à Tracfin

Liste des accords bilatéraux 

conclus par Tracfi n avec d’autres 

cellules de renseignements fi nan-

ciers depuis sa création 

Novembre 1991 : AUSTRAC (Australie)

Janvier 1992 : Garde des fi nances (Italie)

Février 1992 : FINCEN (États-Unis)

Février 1994 : CTIF (Belgique)

Octobre 1994 : SICCFIN (principauté de Monaco)

Juillet 1996 : SEPBLAC (Espagne)

Septembre 1996 : DIA (Italie)

Mai 1997 : NCIS ( Royaume-Uni)

Juin 1997 : SEDRONAR (Argentine)

Octobre 1997 : Procuraduria fi scal (Mexique)

Juin 1998 : FAUMF (République tchèque)

Septembre 1998 : DCITS (Portugal)

Mai 1999 : MLCH ( Finlande)

Novembre 1999 : Parquet du tribunal

d’arrondissement  (Luxembourg)

Décembre 1999  : UIC (Italie)

Novembre 2000 : Comité de l’article 7 (Grèce)

Juin 2000 : MOKAS (Chypre)

Juin 2000  : COAF (Brésil)

Septembre 2000 : UIAF (Colombie)

Avril 2001 : FIS (Guernesey)

Juin 2001 : UAF (Panama)

Mai 2002 : UPB (Principauté d’Andorre)

Décembre 2002 : MROS (Suisse)

Février 2003 : FMC (Russie)

Juin 2004 : Commission d’enquête spéciale 

(Liban)

Octobre 2004 : IVE (Guatemala) ; SDFM (Ukrai-
ne)  ; KoFIU (Corée)

Décembre 2004 : FINTRAC (Canada)

Août 2005 : UAF (Chili)

Octobre 2006 : Maurice

Octobre 2007 : EFFI (Liechtenstein)

de renseignement fi nancier du Liechtenstein 

s’inscrit pleinement dans cette démarche et 

confi rme une coopération déjà bien établie.
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Troisième partie : accompagner les acteurs 
de la lutte contre le blanchiment d’argent, 
le fi nancement du terrorisme et les circuits 
fi nanciers clandestins

Renforcer les liens avec 
les professions déclarantes

Une démarche partenariale suivie

L’accompagnement, par Tracfi n, des profession-

nels concernés par le dispositif de lutte contre 

le blanchiment et le fi nancement du terrorisme 

revêt actuellement une importance capitale.

En eff et, la diversifi cation des techniques utili-

sées dans le blanchiment nécessite une adap-

tation toujours plus forte de la part de Tracfi n et 

conduit le service à travailler avec de multiples 

partenaires. L’ultime objectif est ainsi d’affi  ner 

quantitativement et qualitativement les décla-

rations de soupçon émises par les profession-

nels concernés par les textes.

Pour ce faire, Tracfi n a adopté une vision dy-

namique de la lutte antiblanchiment, celle du 

partenariat avec les professionnels.

Le renforcement de l’effi  cacité du service passe 

ainsi par la préconisation, auprès de ceux-ci, 

d’une approche par les risques conduisant à 

une analyse approfondie de l’opération.

Ce partenariat s’illustre par un travail d’informa-

tion, de formation et de sensibilisation auprès 

des professionnels.

La collaboration du service est ainsi mise en 

lumière lors de nombreuses réunions et entre-

tiens périodiques avec les autorités de contrôle 

et les organisations professionnelles.

En outre, les enquêteurs du service ont égale-

ment une relation directe et suivie avec leurs 

correspondants.

Rencontres avec les professions en 2007

20 %

40 %

2 %
2 %

9 %

5 %

1 %
1 %

1 %
1 %

9 %

5 %1 %
3 %

0 %
Autorités de contrôle, instances

Banques, établissements de crédit

Institut d'émission

Changeurs manuels

Assurances

Entreprises d'investissement

Agents immobiliers

AJ-MJ

Avocats

Biens de grande valeur

Casinos

Commissaires aux comptes,
Commissaires-priseurs, Mutuelles

« Télédéclarer ses soupçons », 

Tracfi n facilite la déclaration 

pour des professionnels 

2007 a été consacré à l’élaboration d’un nouveau 

formulaire de déclaration (téléDS) à Tracfi n.

• L’obtenir ?

Courant du 1er trimestre 2008, le formulaire sera 

disponible sur le site www.Tracfi n.bercy.gouv.fr 

ou sur simple demande par courriel envoyé à 

Tracfi n à l’adresse crf.declaration@Tracfi n.fi nan-

ces.gouv.fr

• L’utiliser ?

Le fi chier est utilisable avec Acrobat Reader ver-

sion 8. Le formulaire type a été certifi é par signa-

ture avec le certifi cat électronique de Tracfi n. Un 

texte d’aide intégré au formulaire explicite les 

modalités de remplissage et d’envoi.
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Évolution mensuelle du nombre de téléDS
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• L’envoyer ?

L’utilisateur remplit les champs en surbrillance 

dans le fi chier PDF, enregistre les données sai-

sies, imprime et signe le document de façon 

manuscrite. Le formulaire signé et les pièces 

jointes constituant le dossier sont à envoyer 

par courrier à l’adresse postale 1 de Tracfi n ou 

par télécopie (en cas d’urgence).

• Utiliser le portail sécurisé téléDS ?

Pour des raisons de sécurité et d’authentifi -

cation de l’émetteur, Tracfi n ne prend pas en 

charge les envois de déclarations de soupçon 

par courriel.

Les déclarants désireux d’utiliser Internet pour 

eff ectuer leurs envois sont invités à s’inscrire au 

préalable sur le portail sécurisé « téléDS ». Les 

informations sur les prérequis techniques, les 

certifi cats de signature et les modalités d’ins-

cription sont disponibles sur le site ou en pre-

nant contact avec Tracfi n.

1 Tracfi n 11, rue des deux Communes 93558 Montreuil Cedex

Contribuer à l’élaboration 
et au suivi des référentiels

Sur le plan international, partager 

l’expérience opérationnelle

■ Le Groupe d’action fi nancière (GAFI)

Organisme intergouvernemental indé-

pendant, le Gafi , créé en 1989 lors du 

sommet  du G7 tenu à Paris, a reçu pour 

mandat de concevoir les normes et d’im-

pulser des stratégies en matière de lutte 

contre le blanchiment de capitaux. En 

avril 1990, il a publié un programme de 

quarante recommandations, successive-

ment révisées en 1996, puis en juin 2003, 

reconnues comme le standard interna-

tional 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 

fi nancement du terrorisme sont venues 

les compléter, parallèlement à l’élargisse-

ment des compétences du Gafi  en la ma-

tière. Une neuvième recommandation 

spéciale relative aux « passeurs de fonds » 

a été adoptée en octobre 2004.

Membre de la délégation française conduite 

par la direction générale du Trésor et de la Po-

litique économique (DGTPE), Tracfi n apporte 

une contribution particulière en tant que ser-

vice opérationnel, exploitée dans le cadre des 

travaux typologiques ou des évaluations mu-

tuelles eff ectuées par le Gafi .

L’année 2007 a été marquée par l’adhésion 

de la Chine portant à trente-quatre le nombre 

de membres du Groupe d’action fi nancière. 

Cette adhésion renforce la légitimité mondiale 

des 40 + 9 recommandations antiblanchiment 

et fi nancement du terrorisme du Gafi , dont la 

mise en œuvre par les pays est contrôlée dans 

le cadre du processus d’évaluation mutuelle.
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Le rapport d’évaluation de la Chine, et ceux 

de la Turquie, de la Grèce, du Royaume-Uni 

et de la Finlande adoptés également au cours 

de l’année 2007, sont disponibles sur le site In-

ternet du Gafi  2 et constituent une source d’in-

formations très complètes sur le dispositif de 

lutte contre le blanchiment et le fi nancement 

du terrorisme de ces pays.

Un agent de Tracfi n a participé à toutes les 

étapes du processus d’évaluation de la Grèce 

dont le rapport a été adopté en juin 2007. La 

décision de s’investir dans ce processus est une 

mesure parmi d’autres illustrant la volonté du 

service de se préparer à la future évaluation de 

la France par le Gafi  prévue durant la période 

2009-2010. Tous les services impliqués dans la 

lutte contre le blanchiment et le fi nancement 

du terrorisme en France seront concernés par 

l’évaluation et des représentants des profes-

sions soumises aux obligations de vigilance se-

ront également interrogés par les évaluateurs.

Le Gafi  a d’ores et déjà évalué la moitié de ses 

membres dans le cadre du troisième cycle 

d’évaluation basé sur les recommandations 

révisées de 2003 et la méthodologie de 2004. 

Cette dernière ainsi que le manuel d’évaluation 

à l’intention des pays évalués et des évalua-

teurs ont fait l’objet d’aménagements en 2007 

destinés à renforcer la prise en compte de 

l’effi  cacité des dispositifs antiblanchiment. 

Cela élève encore le haut niveau d’exigence des 

standards du Gafi  qu’il ne suffi  t pas de traduire 

en droit mais dont il faut prouver l’application 

réelle et effi  cace.

Le Gafi  a poursuivi de manière active ses tra-

vaux dans divers domaines en 2007 .

• Le fi nancement de la prolifération des ar-

mes de destruction massive

Le Gafi  a intensifi é en 2007 sa réfl exion sur 

l’approche fi nancière de la lutte contre la pro-

lifération des armes de destruction massive. 

Fort de son expérience pour lutter contre les 

circuits fi nanciers clandestins et en collabora-

tion avec les Nations unies, le Gafi  a élaboré et 

publié des lignes directrices facilitant la mise 

en œuvre des mesures fi nancières des résolu-

tions du Conseil de sécurité des Nations unies 

en matière de prolifération et spécifi quement 

sur les interdictions fi nancières liées aux activi-

tés couvertes par la résolution 1737 du Conseil 

de sécurité des Nations unies.

Par ailleurs, le Gafi  a lancé une étude typolo-

gique spécifi que destinée à identifi er les me-

naces, analyser l’effi  cacité des mesures de 

contre-prolifération actuellement existantes et 

identifi er de nouvelles stratégies de lutte. De 

nombreux experts ont pu exposer leur point 

de vue et les conclusions de cette étude seront 

débattues au sein du Gafi  au cours de l’année 

2008.

La France a participé à ces diff érents travaux. 

• L’approche par les risques et le dialogue 

avec le secteur privé

Le groupe de travail mixte mis en place par le 

Gafi  associant des représentants des autorités 

publiques (superviseurs, régulateurs) et des re-

présentants du secteur privé (institutions fi nan-

cières) a achevé l’élaboration d’un guide pratique 

complet sur la mise en œuvre de l’approche par 

les risques dans le cadre de la lutte contre le  blan-

chiment et le fi nancement du terrorisme. Cette 

approche consiste à adapter le niveau de vigi-

lance requis en fonction des diff érents facteurs 

de risques identifi és. Pour être effi  cace, cette 

approche nécessite de procéder à des analyses 

de risques pertinentes, lesquelles supposent un 

partenariat étroit entre les professions assujetties 

et les diff érentes autorités compétentes pouvant 

apporter leur contribution en matière de typolo-

gies, de profi lage et de retour sur expérience.

La transposition de la IIIe directive en France 

prend en compte la mise en œuvre de l’appro-

che par les risques.

Le Gafi  a publié ce guide sur son site Internet 

et a lancé dans la foulée une nouvelle étude 

sur l’application de ce principe aux professions 
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dites non fi nancières (avocats, notaires, experts-

comptables, agents immobiliers, casinos, etc.).

La constitution de groupes de travail mixtes est 

une des initiatives illustrant la volonté du Gafi  

d’associer davantage le secteur privé à la pré-

vention contre le blanchiment de l’argent sale 

et le fi nancement du terrorisme. Pour donner 

encore plus de force à cette volonté, le Gafi  a 

décidé d’institutionnaliser le dialogue avec les 

professions fi nancières et non fi nancières en 

créant un forum consultatif qui devrait se réunir 

pour la première fois en 2008.

• La surveillance stratégique

En cohérence avec la mise en œuvre du prin-

cipe d’approche par les risques et d’un meilleur 

partage de l’information avec le secteur privé, le 

Gafi  a décidé en 2007 de développer une fonc-

tion de surveillance stratégique globale, permet-

tant d’identifi er, prioriser et combattre les mena-

ces et vulnérabilités majeures et transfrontières. 

Cette surveillance du risque mondial ambition-

ne de faire la synthèse des bilans annuels de la 

situation du blanchiment et du fi nancement du 

terrorisme dressés par les États, des informations 

sur les pays et territoires non coopératifs et des 

travaux typologiques conduits par le Gafi  et les 

Gafi  régionaux. Cette synthèse fera l’objet d’une 

publication régulière très utile pour les profes-

sions partenaires de la lutte antiblanchiment.

• Les exercices typologiques du Gafi 

Afi n d’aménager ou de créer les recomman-

dations appropriées pour prévenir le risque de 

blanchiment ou de fi nancement du terrorisme, 

le Gafi  conduit régulièrement des études typo-

logiques. Certaines permettent de surveiller les 

tendances, les méthodes et techniques actuel-

les et émergentes, de recenser les indicateurs de 

blanchiment et de fi nancement du terrorisme. 

D’autres études ont pour but de produire des 

analyses approfondies de certaines typologies 

qui font l’objet de rapports publics.

En 2007, le Gafi  a publié deux études typologi-

ques 3 concernant :

– le blanchiment des profi ts tirés de la fraude à 

la TVA (Laundering the proceeds of VAT « Car-

rousel » Fraud);

– les schémas complexes de blanchiment étu-

diés dans une perspective régionale (Amérique 

latine).

Cette dernière étude a été menée en partena-

riat avec le Gafi SUD, l’organisation régionale de 

type Gafi  rassemblant neuf pays d’Amérique 

latine. Dans le cadre da sa politique d’associa-

tion renforcée avec les Gafi  régionaux 4, le Gafi  

insiste sur l’importance pour ces organisations 

de conduire des travaux de typologies.

De même, l’exercice annuel typologique du 

Gafi  a été organisé conjointement avec le grou-

pe APG (Asie-Pacifi que). Cette manifestation 

s’est déroulée en novembre 2007 à Bangkok en 

Thaïlande et quatre ateliers rassemblant des ex-

perts d’une centaine de pays ont partagé leur 

expérience sur les sujets suivants :

– stratégies d’analyse des menaces liées au blan-

chiment et au fi nancement du terrorisme : cette 

étude est directement liée au développement 

de la surveillance stratégique ;

– fi nancement de la prolifération des armes de 

destruction massive;

– vulnérabilités dans le secteur des casinos et 

des jeux

- vulnérabilités des sites de commerce en ligne 

entre particuliers.

Tracfi n a participé au dernier atelier et fait part 

de son expérience opérationnelle en la matière 

en exposant des cas banalisés qui ont fait l’objet 

de transmissions en justice.

Tracfi n a également participé à l’exercice typolo-

gique organisé par le groupe Moneyval en octo-

bre 2007 à Becici au Monténégro et apporté sa 

contribution de service opérationnel à l’atelier 

intitulé « Blanchiment et contrefaçons-fraudes 

commerciales ».

3 disponibles sur le site du Gafi  : www.fatf.Gafi .org
4 en 2007, le Gafi moan ( Moyen-Orient et Afrique du Nord) a accédé au statut de membre associé du Gafi 

– Moneyval, Gafi sud et APG (Asie-Pacifi que) ayant déjà obtenu ce statut en 2006

Moneyval

Mis en place en 

1997,  ce comi-

té  examine les 

mesures contre 

le blanchiment 

de capitaux et 

le fi nancement 

du terrorisme 

adoptées dans 

les états mem-

bres du Conseil 

de l’Europe.
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■ 2007, année de transition pour le groupe 

Egmont

Qu’est-ce que le groupe Egmont?

Organe fédérateur des CRF à l’échelon 

mondial, le groupe Egmont, créé en 

juin 1995, réunit aujourd’hui cent-six 

CRF de tous les continents. Il concen-

tre ses travaux sur les moyens concrets 

d’améliorer la coopération internationale 

dans la lutte contre le blanchiment et le 

fi nancement du terrorisme, notamment 

l’échange de renseignements opération-

nels entre les services antiblanchiment 

par l’intermédiaire d’un réseau crypté.

La participation de Tracfi n à l’assemblée 

plénière du groupe Egmont aux Bermudes

En réponse à la forte augmentation du nombre 

de ses membres, le groupe Egmont a, depuis 

quelques années, fait le choix de se doter d’une 

véritable assise institutionnelle.

• Adoption de la Charte : socle commun à 

l’ensemble des CRF, elle fi xe les grands principes 

régissant le fonctionnement du groupe Egmont 

mais également les exigences fi xées par celui-ci 

vis-à-vis de ses membres.

• Mise en place du secrétariat permanent : 

chargé de la coordination des activités du 

Groupe et du suivi des questions budgétaires, 

son recrutement défi nitif s’est achevé à la fi n de 

l’été.

Le secrétariat est composé de quatre person-

nes dont la secrétaire exécutive, Mme Bronwyn 

Somerville. De nationalité néo-zélandaise, elle 

a consacré l’essentiel de sa carrière aux problé-

matiques du blanchiment et de la délinquance 

fi nancière tant auprès des pouvoirs publics que 

d’enceintes internationales.

Le secrétariat dispose désormais de locaux im-

plantés à Toronto.

• Adoption du mode de fi nancement et du 

montant des contributions : celles-ci sont 

composées d’une part fi xe et d’une pondéra-

tion en fonction d’un ratio PNB-PNB par habi-

tant qui seront exigibles à compter du 1er juillet 

2008.

Tracfi n s’est activement impliqué dans cette 

démarche en participant aux groupes de travail 

ad hoc chargés des trois grands thèmes préci-

tés. Au cours du mois d’août 2007, Tracfi n a 

ainsi signé la lettre d’approbation de la Charte.

Une réorientation vers les activités opéra-

tionnelles

L’achèvement de ces travaux devrait permet-

tre au groupe Egmont de se concentrer à 

nouveau sur son cœur de métier : les activités 

opérationnelles.

Celles-ci revêtent plusieurs aspects :

Au-delà du réseau crypté qui permet d’échan-

ger entre CRF des informations directement 

liées aux enquêtes, il est également fondamen-

tal que les CRF en question puissent trouver, 

au sein du Groupe Egmont, un véritable lieu 

d’échange des bonnes pratiques et expérien-

ces en matière de lutte contre le blanchiment 

et le fi nancement du terrorisme.

Philippe Defi ns, directeur adjoint de Tracfi n, lors de l’assemblée plénière du 

groupe Egmont aux Bermudes (source FIU Bermuda – groupe Egmont)
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Dans le même esprit, Tracfi n reste attaché à 

l’orientation mise sur la diff usion de travaux ty-

pologiques et à vocation pédagogique (élabo-

ration de modules de formation, par exemple).

Sa participation aux groupes de travail « For-

mation » et « Développement et appui » aux 

CRF émergentes confi rme les options ainsi dé-

fendues.

Par ailleurs, le service a maintenu son soutien 

à la CENTIF, la CRF sénégalaise, notamment à 

l’occasion de sa présence, en tant qu’observa-

teur, à la réunion du Groupe Egmont qui s’est 

tenue aux Bermudes du 28 mai au 1er juin.

Participer à la mise en conformité 

des normes avec les recommanda-

tions du Gafi 

■ Au niveau européen

Au plan européen, Tracfi n prend part aux travaux 

normatifs conduits par l’Union européenne dans 

le domaine de la lutte contre le blanchiment et 

le fi nancement du terrorisme.

Concourir au renforcement du cadre de 

coopération entre les cellules de rensei-

gnements fi nanciers européennes (Plate-

forme « FIU » - Financial Intelligence Unit)

La « plateforme des cellules de renseignement fi -

nancier européennes » mise en place à l’automne 

2006 à l’initiative de la Commission européenne 

permet à ces dernières de disposer d’un forum 

de discussion pour évoquer leurs préoccupa-

tions liées à la transposition de la IIIe directive et 

d’échanger des meilleures pratiques.

Trois groupes de réfl exion thématiques ont été 

constitués dans cette enceinte informelle placée 

sous l’égide du « Comité sur la prévention du 

blanchiment de capitaux et le fi nancement du 

terrorisme » :

– « informations disponibles et coopération 

avec les autres cellules de renseignement fi -

nancier;

–  « protection des données et confi dentialité »  ;

–  « retour d’informations ».

Tracfi n est chef de fi le sur la thématique « pro-

tection des données et confi dentialité ».Un 

questionnaire élaboré par Tracfi n en étroite col-

laboration avec son homologue belge (CTIF) a 

été présenté en mai aux membres du groupe 

de travail.

À la suite de la présentation de la synthèse 

des éléments de réponse apportés à ce ques-

tionnaire (octobre 2007), la Commission euro-

péenne a souhaité approfondir la réfl exion sur 

ce sujet spécifi que en instituant un groupe de 

travail tripartite avec Tracfi n et le CTIF.

L’évaluation de la décision du 17 octobre 

2000 relative à la coopération entre les 

cellules de renseignement fi nancier euro-

péennes

La décision du Conseil 2000/642/JAI du 

17 octobre 2000 relative aux modalités 

de coopération entre les cellules de rensei-

gnement fi nancier des États membres en ce 

qui concerne l’échange d’informations régit 

la coopération entre les cellules de ren-

seignement fi nancier. Elle a été adoptée 

afi n de résoudre les diffi  cultés auxquelles 

pouvaient se heurter la communication 

et l’échange d’informations entre cellules 

de renseignement fi nancier du fait de leur 

nature juridique diff érente (administrati-

ve, judiciaire ou répressive). Elle consacre 

en s’appuyant sur les bonnes pratiques 

du groupe Egmont et les recommanda-

tions du Gafi , le principe de communica-

tion directe entre CRF, indépendamment 

de toute considération liée à leur statut 

respectif. Ce principe s’appuie depuis lors 

au niveau opérationnel sur le « FIU-Net » 

(système informatisé d’échange d’infor-

mations entre CRF européennes) auquel 

Tracfi n est partie prenante.
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La commission européenne a engagé en 2006 

un processus d’évaluation des mesures mi-

ses en œuvre par les États membres pour se 

conformer à la décision précitée tant sous l’an-

gle juridique qu’opérationnel. Ses conclusions 

ont fait l’objet d’un rapport publié à la fi n de 

l’année 2007. Outre la nécessité d’actualisation 

de certaines dispositions notamment en ma-

tière de fi nancement du terrorisme, ce rapport 

met en exergue l’enjeu du renforcement de la 

coopération opérationnelle entre les CRF pour 

lequel la Commission entend s’appuyer sur les 

travaux engagés dans le cadre de la « platefor-

me FIU-net » et ceux relatifs au développement 

du « FIU-net ».

La jurisprudence de la Cour de justice 

des Communautés européennes (aff aire 

C-305/2005-Ordre des barreaux franco-

phones et autres) : la directive 2001/97 

CE du parlement européen ne viole pas le 

droit à un procès équitable.

À la suite de l’adoption en 2004 en Belgique de 

la loi de transposition de la IIe directive euro-

péenne sur la lutte contre le blanchiment, plu-

sieurs ordres des barreaux ont introduit des 

requêtes devant la Cour constitutionnelle au 

motif que l’obligation imposée à leur profes-

sion d’informer les cellules de renseignement 

fi nancier en cas de soupçon de blanchiment et 

de collaborer avec celles-ci serait contraire au 

principe du secret professionnel et d’indépen-

dance des avocats.

Dans ce contexte, la Cour constitutionnelle bel-

ge a saisi la Cour de justice des Communautés 

européennes (CJCE) d’une demande préjudi-

cielle sur la question de savoir si les obligations 

des avocats au titre de la lutte contre le blan-

chiment violaient le droit à un procès équitable 

tel que garanti par l’article 6 de la Convention 

européenne des droits de l’homme.

La CJCE a rejeté la requête le 26 juin 2007 en 

rappelant que :

• « Les obligations d’information et de coo-

pération avec les cellules de renseignement 

fi nancier ne s’appliquent aux avocats que dans 

la mesure où ils assistent leur client ou agis-

sent en son nom et pour son compte dans la 

préparation et la réalisation de certaines tran-

sactions fi nancières ou immobilières qui, en 

raison de leur nature même, se situent dans 

un contexte qui n’a pas de lien avec une pro-

cédure judiciaire » ;

• « Dès le moment où l’avocat est sollicité pour 

une mission de défense ou de représentation 

en justice, il est dégagé de ses obligations en 

matière de lutte contre le blanchiment ».

■ Sur le plan national

Tracfi n participe également à l’élaboration du 

dispositif législatif.

Le processus de transposition en droit 

interne de la IIIe directive européenne 

antiblanchiment.

La IIIe directive européenne sur la lutte contre 

le blanchiment et le fi nancement du terrorisme 

du 26 octobre 2005 a pour principale fi nalité 

d’assurer une intégration harmonisée dans la 

législation des États-membres des recomman-

dations révisées du Gafi  adoptées à Berlin en 

juin 2003. Son échéance de transposition a été 

fi xée au 15 décembre 2007.

La mission Fort-Charpenel

En juin 2006, le ministre de l’Économie des Finances et de l’Industrie 

et le ministre de la Justice ont conjointement confi é à M. M. Fort et 

Charpenel la mission d’ « ouvrir des consultations avec les représen-

tants des professions concernées afi n d’identifi er avec eux les diffi  cul-

tés de toute nature que posent la transposition et les options envi-

sageables pour y répondre sans bien entendu remettre en cause les 

exigences de la directive, ni celles des recommandations du Gafi  ». Ils 

avaient également  pour mission  de recueillir plus particulièrement 

« l’avis des professionnels  sur le traitement de la fraude fi scale qui, à 

droit constant, sera intégré au champ de la déclaration de soupçon ». 

Leurs conclusions ont été remises aux ministres concernés au début 

du mois de juillet 2007.
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Le processus d’élaboration du projet de loi de 

transposition a été mené de manière intensive 

au cours de l’année 2007. L’exercice a été mis 

à profi t pour procéder à une refonte et à une 

réécriture globale du référentiel législatif issu 

du texte fondateur de 1990 afi n d’assurer une 

meilleure cohérence et lisibilité.

Les enjeux majeurs de cette transposition (ex-

tension du champ de la déclaration de soupçon 

à la fraude fi scale, désignation d’« autorités de 

contrôle » pour les professions non fi nancières) 

imposent une concertation étroite tant au plan 

interministériel qu’avec les professions concer-

nées. L’adoption de ce projet devrait intervenir 

au cours du premier semestre 2008, après avis 

du Conseil d’État et sous réserve des contraintes 

du calendrier parlementaire.

La transposition de la recommandation 

spéciale VII du Gafi 

Le règlement CE n° 1781/2006 du Parlement 

européen et du Conseil du 15 novembre 2006 

relatif aux informations concernant le donneur 

d’ordre accompagnant les virements de fonds 

transpose la recommandation spéciale VII du 

Gafi .

Ce règlement a pour fi nalité de garantir la tra-

çabilité des virements de fonds tout au long de 

la chaîne de paiement aux fi ns de la prévention, 

de l’enquête et de la détection des activités de 

blanchiment de capitaux et de fi nancement du 

terrorisme. Ce texte qui s’applique aux services 

de paiement établis dans l’Union européenne 

est entré en vigueur le 1er janvier 2007.

L’instauration de la fi ducie

La loi n° 2007- 211 du 19 février 2007 autorise 

désormais la création de fi ducies en France. Si 

le législateur a strictement limité la qualité de 

fi duciaire aux organismes fi nanciers déjà sou-

mis au dispositif de lutte contre le blanchiment, 

sans engendrer d’extension du champ déclara-

tif, il a conféré à Tracfi n un droit de communi-

cation spécifi que en ce domaine. Celui-ci ne se 

limite pas aux seules professions soumises au 

dispositif de lutte contre le blanchiment et le 

fi nancement du terrorisme.

Dans ce contexte, Tracfi n a été associé, à la fi n 

de l’année 2007, par la direction générale des 

impôts (DGI) aux travaux de préparation du dé-

cret portant création d’un registre national des 

fi ducies.

La lutte contre les jeux et paris prohibés

S’inspirant du dispositif existant en matière 

de gel des avoirs terroristes, la loi n° 2007-297 

du 5 mars 2007 relative à la prévention de la 

délinquance institue à la charge des établisse-

La recommandation spéciale VII du Gafi 

Les pays devraient prendre des mesures afi n d’obliger les institutions 

fi nancières, y compris les services de remise de fonds, à inclure des 

renseignements exacts et utiles relatifs au donneur d’ordre (nom, 

adresse et numéro de compte) concernant les transferts de fonds 

et l’envoi des messages qui s’y rapportent. Les renseignements de-

vraient accompagner le transfert ou le message qui s’y rapporte tout 

au long de la chaîne de paiement. Les pays devraient prendre des 

mesures pour s’assurer que les institutions fi nancières, y compris les 

services de remise de fonds, mettent en œuvre une surveillance ap-

profondie et un suivi aux fi ns de détection des activités suspectes des 

transferts de fonds non accompagnés de renseignements complets 

sur le donneur d’ordre (nom, adresse et numéro de compte).

L’article15 de la loi n°2007- 211 du 19 février 2007

L’article15 de la loi n°2007- 211 du 19 février 2007 prévoit que « les 

documents relatifs aux contrats de fi ducie sont transmis, à leur de-

mande et sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, 

au service institué à l’article L.562-4 du CMF (Tracfi n), aux services 

des douanes et aux offi  ciers de police judiciaire, aux autorités de 

contrôle compétentes en matière de lutte contre le blanchiment 

de capitaux, à l’administration fi scale et au juge, par le fi duciaire, 

le constituant, le bénéfi ciaire ou toute personne physique 

ou morale exerçant, de quelque manière que ce soit, un 

pouvoir de décision direct ou indirect sur la fi ducie. Ces do-

cuments sont, en outre, exigibles pendant une durée de dix ans 

après la fi n du contrat de fi ducie.
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ments fi nanciers une procédure de gel des fl ux 

fi nanciers provenant des personnes physiques 

ou morales qui organisent des activités de jeux, 

paris ou loteries prohibées par la législation na-

tionale, en particulier via Internet. Les modali-

tés d’application de cette procédure relevant 

de l’autorité conjointe du ministre chargé des 

fi nances (direction générale du Trésor et de la 

Politique économique) et du ministre de l’In-

térieur seront défi nies par décret en Conseil 

d’État.

Les modalités d’application des mesures 

de gel des avoirs des personnes physiques 

ou morales impliquées dans le fi nance-

ment du terrorisme

La loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative 

à la lutte contre le terrorisme et portant dispo-

sitions relatives à la sécurité et aux contrôles 

frontaliers a modernisé le dispositif national de 

gel des avoirs afi n d’assurer une pleine confor-

mité de la France avec la recommandation spé-

ciale III du Gafi .

En application des articles L.564-1 et suivants 

du code monétaire et fi nancier, les organismes 

fi nanciers – à l’exception des changeurs ma-

nuels, ainsi que les intermédiaires immobiliers 

(notaires, agents immobiliers) – sont tenus de 

procéder immédiatement au gel des fonds, ins-

truments fi nanciers et ressources économiques 

de tout client habituel ou occasionnel faisant 

l’objet d’une telle mesure et d’en informer sans 

délai le ministre de l’Économie (DGTPE).

Le décret n° 2007-545 du 11 avril 2007 dé-

fi nit les modalités d’application de ce dispositif 

(articles R.564-1et R.564-2 du code monétaire 

et fi nancier).

Les contrôles d’argent liquide entrant ou 

sortant de la Communauté

Le règlement CE n°1889/2005 du Parlement 

européen et du Conseil de l’Europe du 26 oc-

tobre 2005 relatif aux contrôles d’argent liquide 

entrant ou sortant de la Communauté répond 

à la recommandation spéciale IX du Gafi . Il gé-

néralise à l’ensemble des États-membres un 

dispositif qui était d’ores et déjà appliqué par 

certains d’entre eux, dont la France.

Sur la base de ce règlement, applicable depuis 

le 15 juin 2007, toute personne franchissant les 

frontières extérieures de l’Union européenne 

doit eff ectuer une déclaration auprès des ser-

vices douaniers dès lors qu’elle détient des es-

pèces, titres ou valeurs d’un montant supérieur 

ou égal à 10 000 euros. Les informations ainsi 

recueillies par les services douaniers doivent 

être mises à disposition de leur cellule de ren-

seignement fi nancier nationale.

La recommandation spéciale III du Gafi 

Chaque pays devrait mettre en œuvre des mesures pour geler 

sans délai les fonds ou autres biens des terroristes et de ceux qui 

fi nancent le terrorisme et les organisations terroristes, conformé-

ment aux résolutions des Nations unies relatives à la prévention et 

la répression du fi nancement des actes terroristes.

Chaque pays devrait également adopter et mettre en œuvre des 

mesures, y compris de nature législative, afi n de permettre aux 

autorités compétentes de saisir et de confi squer les biens qui sont 

utilisés, ou destinés ou alloués à être utilisés pour le fi nancement 

du terrorisme, des actes terroristes ou des organisations terroristes, 

ou qui en constituent le produit. 

Dans la perspective de l’entrée en vigueur de 

ce règlement au 15 juin 2007, des modifi ca-

tions ont été apportées aux articles 464 et 465 

du code des douanes par décret n° 2007-471 

du 28 mars 2007.

Dans un souci d’harmonisation du dispositif 

national, ce décret relève également le seuil 

déclaratif aux frontières intérieures qui passe 

de 7 600 à 10 000 euros.
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La modifi cation de l’autorisation unique 

de la Commission nationale  de l’informa-

tique et des libertés (CNIL) 

L’autorisation unique de la CNIL n°AU-003 du 

1er décembre 2005 habilite les établissements 

du secteur bancaire, la Banque de France, l’Ins-

titut d’émission des départements d’Outre-mer 

(l’IEDOM), la Banque centrale des territoires  

français du Pacifi que (l’IEOM), la Caisse des Dé-

pôts et Consignations et les entreprises d’inves-

tissement qui le souhaitent à mettre en place 

des traitements automatisés pour application 

du dispositif de lutte contre le blanchiment et 

le fi nancement du terrorisme.

L’article R.562-1 du CMF, issu du décret du 

26 juin 2006, permettant aux organismes fi -

nanciers de désigner un (des) correspondant(s) 

Tracfi n pour l’ensemble des entités du groupe 

établies en France, a conduit la CNIL à adapter 

l’article 3 de cette autorisation unique (délibé-

ration n° 2007-060 du 25 avril 2007).

Le règlement CE du 26 octobre 2005 relatif aux contrô-

les d’argent liquide entrant ou sortant de la commu-

nauté dans la ligne droite de la recommandation spé-

ciale IX du Gafi  (« cash courrier ») :

Les pays devraient avoir mis en place des mesures destinées à dé-

tecter les transports physiques transfrontaliers d’espèces et instru-

ments au porteur, y compris un système de déclaration ou toute 

autre obligation de communication.

Les pays devraient s’assurer que leurs autorités compétentes sont 

dotées du pouvoir de bloquer ou retenir les espèces ou instru-

ments au porteur soupçonnés d’être liés au fi nancement du terro-

risme ou au blanchiment de capitaux, ou faisant l’objet de fausses 

déclarations ou communications.

Les pays devraient s’assurer que des sanctions effi  caces, propor-

tionnées et dissuasives peuvent s’appliquer aux personnes qui ont 

procédé à des fausses déclarations ou communications. Lorsque 

des espèces ou instruments au porteur sont liés au fi nancement du 

terrorisme ou au blanchiment de capitaux, les pays devraient aussi 

adopter des mesures, y compris de nature législative, conformes 

à la recommandation spéciale III, qui autorisent la confi scation de 

telles espèces ou de tels instruments.

Partager un savoir faire

La coopération interministérielle

Tracfi n et la direction des Aff aires criminelles et 

des Grâces du ministère de la Justice ont créé 

en 2007 un groupe de réfl exion commun sur 

le traitement judiciaire des notes d’information 

du service à compétence nationale, et plus gé-

néralement sur la méthodologie d’enquête des 

aff aires de blanchiment. Ce groupe réunit les 

chefs des diff érents bureaux de la sous-direc-

tion de la justice pénale spécialisée et le ma-

gistrat détaché dans les fonctions de conseiller 

juridique du directeur. Le premier résultat de 

ses travaux a été la dépêche en date du 6 dé-

cembre 2007 adressée par le garde des Sceaux 

aux procureurs généraux et procureurs de la 

République pour organiser de « bonnes prati-

ques » de retour d’information des juridictions 

vers Tracfi n.

La connaissance des partenaires

Avec la multiplication de la mise en place de 

CRF dans de nombreux pays, les relations bila-

térales directes avec ses homologues étrangers 

prennent une place grandissante dans l’activité 

internationale de Tracfi n.

En 2007, Tracfi n a accueilli quatre délégations 

de CRF étrangères (Sénégal, Indonésie, Émirats 

arabes unis, Monaco) et un représentant de la 

banque centrale malgache, chargé de la mise 

en place de la CRF dans son propre pays. De la 

prise de contact initiale à la réunion visant à en-

tretenir et approfondir des relations déjà exis-

tantes, toutes ces démarches témoignent de 

l’ouverture du service à l’international ; ouver-

ture rendue indispensable par la mondialisa-

tion des mécanismes de blanchiment.

Ces réunions sont l’occasion de partager expé-

riences et avis sur les grandes orientations de la 

lutte contre le blanchiment et le fi nancement 

du terrorisme. Elles permettent également de 

recueillir les éventuels besoins exprimés par des 

CRF en matière d’assistance et de coopération.

Au-delà de ces visites entre services homolo-
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gues, Tracfi n a également été régulièrement in-

vité à évoquer son savoir-faire à des auditoires 

tous concernés d’une manière ou d’une autre 

par la criminalité fi nancière organisée. C’est 

dans ce cadre élargi que le service a reçu dix-

sept délégations du monde entier (magistrats, 

hauts fonctionnaires, parlementaires etc.). Ces 

interventions complètent en général diverses 

rencontres animées par d’autres services fai-

sant partie du dispositif français de lutte anti-

blanchiment.  

2007, Le parrainage avec le Maroc

Dans le cadre du programme d’assistance tech-

nique européen Meda, un projet de jumelage 

relatif à la mise en place d’un dispositif contre 

le blanchiment et le fi nancement du terrorisme 

et à la création d’une cellule de renseignement 

fi nancier a été lancé en faveur du Maroc en 

2006. Les autorités marocaines ont retenu la 

candidature espagnole qui associe Tracfi n es-

sentiellement sur le volet 2 du programme de 

jumelage consacré à la mise en place de la cel-

lule de renseignement fi nancier.

Marquée par les élections législatives au Maroc, 

l’année 2007 a été consacrée aux négociations 

et à la signature du contrat de jumelage entre 

les autorités marocaines, espagnoles, françaises 

et européennes.

Les premières actions de formation animées par 

Tracfi n au Maroc en collaboration avec les auto-

rités espagnoles débuteront en 2008. De nom-

breux experts interviendront et Tracfi n associera 

ses partenaires afi n de contribuer à la réussite de 

ce projet visant à faire du Maroc un acteur effi  -

cace dans la lutte mondialisée contre le blanchi-

ment et le fi nancement du terrorisme.
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Les sites utiles

www.legifrance.gouv.fr

www.europa.eu.int

www.oecd.org

www.coe.int

www.egmont.group.org

www.fatf-Gafi .org

Les éléments
jurisprudentiels
Commission bancaire

Commission bancaire – Décision du 

31 août 2004 – Arab Bank PLC – suc-

cursale de Paris

« La déclaration de soupçon doit intervenir ” en 

temps utile “ dès la détection de l’anomalie et 

non pas quelques mois plus tard “ après la pa-

rution 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“ ».

La communication à Tracfi n d’un listing tri-

mestriel recensant tous les transferts de fonds 

supérieurs à 150 000 euros incluant, même no-

minativement, ceux reçus par Mme C., ne consti-

tue pas la déclaration prévue par les points 1 et 

2 du premier alinéa de l’article L.562-2 ; qu’en 

eff et, une déclaration de soupçon doit être 

présentée comme telle et contenir toutes les 

informations relatives tant au client qu’à ses 

opérations qui sont en possession de l’établis-

sement et ont fait naître ses soupçons ; qu’en 

Annexes

l’espèce ce listing mêle aux opérations en cau-

se d’autres opérations pour lesquelles l’établis-

sement n’entretient pas de soupçon ; que dès 

lors l’infraction est établie  ».

Commission bancaire – Décision du 

26 mars 2004 – Banque Belgolaise

« La bonne application de l’article L.562-2 du code 

monétaire et fi nancier implique que les déclara-

tions de soupçon, lorsqu’elles sont faites auprès 

de Tracfi n, comportent des éléments de nature 

à faire apparaître les motifs qui ont conduit l’éta-

blissement à eff ectuer la déclaration ».

Commission bancaire – Décision du 

20 septembre 2005 – Banco Popular 

France

« Considérant qu’en application de l’article 

L.562-3 du code monétaire et fi nancier, toute 

information de nature à modifi er l’appréciation 

portée par un organisme fi nancier lors de la 

déclaration de soupçon doit être immédiate-

ment portée à la connaissance de Tracfi n… ; 

que l’importance des fl ux sur le compte d’une 

société de création récente rapidement rem-

placée par une société utilisant le même signe, 

l’existence sur le compte de son mandataire 

de fl ux irréguliers ne correspondant pas à la 

profession de ce dernier, puis ultérieurement 

les informations relatives à celui-ci, auraient dû 

conduire la banque à compléter d’elle-même 

la déclaration qu’elle avait eff ectuée fi n 2001 

concernant la société ; que tel n’ayant pas été 

le cas, l’infraction est établie ».

« Considérant que le rapport relève que l’éta-

blissement n’exerce pas de contrôle au titre 

de la lutte contre le blanchiment et le fi nance-
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ment du terrorisme sur les transferts internatio-

naux de fonds réalisés via le réseau partenaire 

de la société et se repose sur les diligences de 

cette société ; que la transmission de la tota-

lité des opérations à Tracfi n, dans la mesure où 

elle ne fait pas apparaître celles pour lesquelles 

l’établissement entretiendrait un soupçon, ne 

dispense pas l’établissement de disposer d’une 

procédure de déclaration de soupçon ; que 

l’infraction est donc également établie sur ce 

point ».

Commission bancaire – Décision du 

12 juillet 2006 – Crédit municipal de 

Paris

« Considérant que l’article R 563-3 du code mo-

nétaire et fi nancier impose aux organismes fi -

nanciers d’assurer la formation et l’information 

sur la lutte contre le blanchiment de tous les 

membres concernés de leur personnel ; que 

cependant, le correspondant Tracfi n nommé 

en poste en 2002 n’avait reçu qu’une formation 

d’une demi-journée en 2004, qu’il n’existait pas 

de plan de formation à la lutte contre le blan-

chiment et que les formations n’avaient pas bé-

néfi cié à l’ensemble du personnel ; que si, pour 

sa défense, l’établissement fait valoir la qualifi -

cation et l’expérience du correspondant Tracfi n 

nommé à la fi n de l’année 2005 et qu’un plan 

de formation a été arrêté pour l’année 2006, 

l’infraction est néanmoins constituée ».

 

Commission bancaire – Décision 

du 6 octobre 2006 – Compagnie de 

Banques Internationales de Paris

« Considérant que l’article L.562-2 du code mo-

nétaire et fi nancier dispose que les organismes 

fi nanciers sont tenus de déclarer au service 

Tracfi n les sommes et opérations portant sur 

des sommes qui pourraient provenir du trafi c 

de stupéfi ants, de la fraude aux intérêts fi nan-

ciers des Communautés européennes, de la 

corruption ou d’activités criminelles organisées 

ou qui pourraient participer au fi nancement du 

terrorisme ; qu’en application de l’article L.562-5 

du CMF la déclaration ne porte sur des opéra-

tions déjà exécutées que lorsqu’il a été impos-

sible de surseoir à leur exécution ou lorsque le 

soupçon n’est apparu que postérieurement à 

l’opération…

« Une déclaration de soupçon n’a été eff ectuée 

que le 25 mai 2005 au cours de la mission d’ins-

pection, soit près d’un an après les premiers 

dysfonctionnements et quatre mois après la 

réquisition judiciaire alors que la société était 

déjà en liquidation judiciaire ; l’infraction est 

par conséquent constituée ».

Commission bancaire – Décision du 

10 mai 2007 – Caisse régionale de 

Crédit Agricole Mutuel Centre-Est

« Considérant qu’une bonne application des 

dispositions de l’article L.562-2... implique que 

les déclarations de soupçon comportent tous 

les éléments recueillis par l’établissement per-

mettant de comprendre les motifs du soupçon 

qui l’ont conduit à eff ectuer une déclaration 

auprès du service Tracfi n pour permettre leurs 

exploitation par ce service.

Considérant qu’il ressort de l’instruction que 

sur l’ensemble des déclarations de soupçon 

transmises entre 2002 et 2005, un très grand 

nombre de dossier ne contient que le nom des 

clients sans aucun renseignement sur l’identifi -

cation ou la connaissance du client susceptible 

de permettre au service Tracfi n de comprendre 

les critères ayant déterminé la Caisse à procé-

der aux dites déclarations de soupçon ; qu’il 

manque généralement, soit alternativement, 

soit cumulativement, des éléments de connais-

sance de la clientèle, tels que le profi l de fonc-

tionnement attendu du compte, des données 

sur la situation professionnelle, les revenus ou le 

patrimoine, ou encore des éléments explicitant 

le caractère atypique ou inhabituel des opéra-

tions considérées ; que dans de nombreux cas 
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de déclarations, les critères de sélection des 

opérations ayant donné lieu à déclaration ou 

les informations portées sur celles-ci sont im-

précis et insuffi  samment détaillés, ce qui rend 

leur exploitation diffi  cile par le service Tracfi n.

(...)Considérant que le rapport d’inspection a 

ainsi notamment relevé que la déclaration de 

soupçon en date du 21 février 2005 compre-

nait pour toute explication « commerce en ap-

parence de voitures, sur douze mois 158 K EUR 

» et que celle eff ectuée le 28 juin 2004, se limi-

tait à mentionner l’existence de « quatre vire-

ments de Chine pour 40 000 euros » ; que l’éta-

blissement n’apporte aucun élément factuel 

permettant de remettre en cause le caractère 

lacunaire et diffi  cilement exploitable des dé-

clarations eff ectuées ; que dans ces conditions, 

l’infraction est établie ».

Conseil d’État

Conseil d’État - 3 décembre 2003, 

Banque SBA, n° 244084, 6e et 4e 

sous-sections.

« Si les vérifi cations imposées par l’article 

L 563-3 ne permettent pas d’établir l’ori-

gine licite des sommes, l’organisme fi nan-

cier, qui ne peut alors exclure que ces sommes 

paraissent provenir du trafi c de stupéfi ants ou 

de l’activité d’organisations criminelles, doit 

procéder à la déclaration exigée par l’ar-

ticle L.562-2 ».

« En application de l’article L.562-8 du code 

monétaire et fi nancier, aucune sanction profes-

sionnelle ne peut être prononcée contre un or-

ganisme fi nancier qui a procédé de bonne foi 

à la déclaration mentionnée à l’article L.562-2 ; 

qu’en jugeant que cette disposition “ n’a ni 

pour objet, ni pour eff et, d’exonérer l’éta-

blissement qui a eff ectué avec un retard 

signifi catif les déclarations auxquelles il 

était tenu “ et “ qu’un tel retard est en tout 

état de cause exclusif de la bonne foi re-

quise par le texte “ la commission bancaire 

n’a commis aucune erreur de droit ».

Conseil d’État, 3 décembre 2003, 

Banque de l’île de France, n° 247985, 

6e et 4e sous-sections.

« La commission bancaire a pu valablement es-

timer qu’entrent dans le champ d’application 

de l’article L.562-2 du code monétaire et fi nan-

cier les opérations d’un montant important, 

sans justifi cation économique apparente, sans 

relation apparente avec l’activité ou le patrimoi-

ne connus du titulaire du compte concerné et 

au sujet desquelles cet organisme, après avoir 

eff ectué les recherches nécessaires, n’avaient 

pu obtenir les renseignements mentionnés à 

l’article L.563-3 du même code ».

Conseil d’État, 31 mars 2004, Etna Fi-

nances Securities/Nextup S.A.,

n° 256 355, 6e et.4e sous-sections

« En jugeant que si les vérifi cations imposées par 

l’article L.563-3 ne permettent pas d’établir l’ori-

gine licite des sommes, l’organisme fi nancier qui 

ne peut alors exclure que ces sommes puissent 

provenir du trafi c de stupéfi ants ou de l’activité 

d’organisations criminelles, doit procéder à la 

déclaration exigée par l’article L.562-2, la Com-

mission bancaire a fait une application exacte des 

dispositions du code monétaire et fi nancier ; qu’el-

le a, à bon droit jugé que la société Etna Finance 

Securities y était soumise alors même que cette 

dernière ne gérait pas les comptes de ses clients 

et agissait principalement pour le compte d’un 

autre organisme fi nancier également soumis aux 

mêmes dispositions ».

Conseil d’État, 4 juillet 2007, Socié-

té Dubus S.A., n° 266735, 6e sous-

section

Article L. 562-2 du code monétaire et fi -

nancier : obligation de déclaration
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« Considérant... que, contrairement à ce que 

soutient la société requérante, ces dispositions 

ne subordonnent pas l’oblitation de déclara-

tion à l’opération à la condition que l’opération 

se présente dans des conditions inhabituelles 

de complexité; qu’en estimant que la présenta-

tion par un dirigeant de société, dans un court 

laps de temps, de trois chèques d’un montant 

inhabituellement élevé par rapport aux mou-

vements du compte concerné et à la situation, 

cette année-là, de la société dont ce dirigeant 

détenait la moitié du capital et était cogérant, 

aurait dû conduire la société Dubus SA à ne pas 

écarter le soupçon que ces sommes puissent 

provenir du trafi c de stupéfi ants ou d’activités 

d’organisations criminelles et donc à eff ectuer 

une déclaration, la commission bancaire qui 

a suffi  samment motivé sa décision s’est livrée 

à une appréciation souveraine des pièces du 

dossier, exempte de dénaturation et d’erreur 

de droit ».

Article L. 563-3 du code monétaire et fi -

nancier : examen particulier et conserva-

tion des renseignement

« Considérant... qu’il ressort des pièces du dos-

sier que, s’agissant de plusieurs opérations 

de remises de chèques, de virements ou de 

dépôts d’espèces regardées comme entrant 

dans le champ de ces dispositions, la société 

requérante n’avait constitué aucun dossier de 

renseignement mais s’était contentée d’infor-

mations orales de sa clientèle ou de mentions 

ne permettant pas de retrouver les caractéris-

tiques des opérations dont la conservation est 

exigée par les dispositions de ce même article 

; qu’en jugeant que la société Dubus S.A. aurait 

dû constituer et conserver un dossier de ren-

seignements, y compris dans l’hypothèse où 

les vérifi cations entreprises lui permettaient 

fi nalement de ne pas eff ectuer une déclaration 

de soupçon, la commission bancaire n’a pas 

commis d’erreur de droit, ni dénaturé les piè-

ces  du dossier ».

Cour de cassation

Déclaration de soupçon et exonération de 

responsabilité de l’article L. 562-8 du CMF

(Cass. Crim, 3 décembre 2003, N° 6345 FS-

PF, X : Bull. crim. 2003, n° 234, p.947 ; JCP 

G, n° 18, 28 avril 2004, II, 10066, note Ch. 

Cutajar)

Un assureur conseil en gestion de patrimoine 

entendait être exonéré de toute responsabilité 

pénale pour avoir satisfait à la procédure de dé-

claration de soupçon auprès de Tracfi n. La Cour 

de cassation a précisé que :

–  « la cause d’irresponsabilité pénale instituée par 

l’article L. 562-8 du code monétaire et fi nancier 

au profi t des personnes qui ont eff ectué, auprès 

du service Tracfi n, la déclaration de soupçon 

mentionnée à l’article L.562-2 du même code ne 

s’applique pas lorsqu’il y a eu concertation frau-

duleuse avec le propriétaire des fonds » ;

– « ce texte exonératoire de responsabilité est d’in-

terprétation stricte ».

Portée de l’article 324-1 du code pé-

nal (Cass. crim., 14 janvier 2004, n° 

363 FS-PF, procureur général près de 

la cour d’appel de Montpellier : JCP 

G 2004 IV nº 1487, JCP G 2004 II nº 

10081 note H. Matsopoulou, Bull. inf. 

C. cass. nº 596 inf. 554, D. 2004 comm. 

p. 1377 note C. Cutajar, Gaz. Pal. 16-17 

avril 2004 p. 5 note O. Raynaud)

À la suite d’un pourvoi du procureur général 

près de la cour d’appel de Montpellier qui avait 

prononcé la relaxe d’une personne poursuivie 

pour blanchiment des délits de travail clandes-

tin et fraude fi scale,  au motif qu’elle ne pouvait 

être poursuivie pour blanchiment des sommes 

produites par sa propre activité illicite, la Cour 

de cassation a cassé cet arrêt au motif que :  

« Les dispositions de l’article 324-1, alinéa 2, du 

code pénal sont applicables à l’auteur du blan-
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chiment du produit d’une infraction qu’il a lui-

même commise».

A ainsi été confi rmé l’arrêt du 25 juin 2003 5  par 

lequel la chambre criminelle avait déjà jugé 

qu’était erroné « le motif retenant que la qualité 

d’auteur de l’infraction principale était exclusive 

de celle d’auteur de l’infraction de blanchiment 

consécutive ».

Refus de remboursement d’un bon 

au porteur sur la base de l’article L. 

563-1 du CMF (Cass. Com. - 21 jan-

vier 2004, n° 170 FS-P, Sté Optima 

Conseil c/ Sté Axa Conseil Vie : RJDA 

7/04 nº 836 : D. 2004 IR p. 609 ; Dr. 

sociétés 2004 comm. nº 88)

L’émetteur d’un bon de capitalisation au por-

teur ne peut s’exonérer de son obligation de 

remboursement en l’absence de toute op-

position régulière que dans l’hypothèse d’un 

détournement de propriété du bon litigieux. 

« La seule circonstance que le porteur n’agit pas 

pour son compte et refuse de fournir les renseigne-

ments requis par l’article L 563-1 du code moné-

taire et fi nancier est insuffi  sante pour caractériser 

le risque de détournement de propriété et rendre 

l’obligation sérieusement contestable ».

Demande de dommages et intérêts 

auprès d’un établissement fi nancier 

ayant méconnu ses obligations de 

lutte contre le blanchiment (Cass. 

Com. - 28 avril 2004, n° 699 FS-PBI, 

Sté Le Crédit Lyonnais c/Sté Moon ; 

JCP E 2 004 N°830, JCP G 2004, II 

n° 10105, note C. Cutajar).

La victime d’agissements frauduleux, en l’oc-

currence une société émettrice d’un chèque 

de plus de 237 000 euros ayant été détourné 

lors de son envoi par La Poste, « ne peut se pré-

valoir de l’inobservation des obligations résultant 

des textes régissant la lutte contre le blanchiment 

pour réclamer des dommages et intérêts au ban-

quier qui les a méconnues ».

Cour d’appel de Paris

Refus d’exécuter un virement - Exo-

nération de responsabilité – Article 

L.562-8 du code monétaire et fi nan-

cier (cour d’appel de Paris,  9 avril 

2004 nº 03-3522, 15e ch. B, Vaglietti 

c/ Sté Barklays Bank Plc (RJDA 8-9/04 

nº 1028 som. ; Bull. Joly 2004 p. 477 

nº 90 note C. Ducouloux-Favard)

Le donneur d’ordre d’un virement d’un mon-

tant de plus de 160 000 euros a mis en cause la 

responsabilité d’une banque qui avait refusé de 

l’eff ectuer « pour non-conformité à ses obliga-

tions de vigilance ». Cette dernière a alors invo-

qué les dispositions de l’article L 562-8, al. 2 du 

code monétaire et fi nancier qui exonèrent de 

toute responsabilité civile les banques qui ont, 

de bonne foi, fait une déclaration de soupçon.

La cour d’appel de Paris a considéré que si les 

dispositions du code monétaire et fi nancier 

« donnent à Tracfi n le pouvoir de s’opposer 

à l’opération pendant douze heures au plus, 

elles ne prévoient nullement que l’établisse-

ment bancaire puisse, de sa propre initiative, 

refuser l’opération » et « revendiquer le bé-

néfi ce de la fi n de non-recevoir que l’article 

L.562-8 réserve aux organismes dont la res-

ponsabilité est recherchée à raison de l’accom-

plissement de leur obligation déclarative   ».

5 cass.crim. 25 juin 2003 n° 02.86.182. procureur général prés de la cour d’appel de Lyon
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