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I. INTRODUCTION 

 
Comme indiqué à l’article 1er de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et 
à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, « les jeux d'argent et de hasard ne sont ni 
un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; dans le respect du principe de subsidiarité, ils font l'objet 
d'un encadrement strict au regard des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé 
et des mineurs. » 
 
Dès lors, et dès 2010, après avoir rappelé à l’article 3 de la même loi que la politique de l'Etat en matière de 
jeux d'argent et de hasard a pour objectif de limiter et d'encadrer l'offre et la consommation des jeux et d'en 
contrôler l'exploitation afin notamment de prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la France a décidé de soumettre les opérateurs de 
jeux ou de paris en ligne et leurs représentants légaux, en application de la loi précitée, aux obligations 
relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme telles que définies aux 
article L 561-1 et suivants du code monétaire et financier (CMF).  
 
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme devant être une priorité partagée 
entre les pouvoirs publics et les professionnels, son efficacité repose sur la forte implication de tous, 
notamment dans la perspective de l’évaluation mutuelle de la France par le GAFI en 2020.  
 
Huit ans après la publication des lignes directrices adoptées en février 2011 par le Collège de l'ARJEL, 
l’Autorité et TRACFIN ont décidé de les actualiser conjointement pour tenir compte à la fois de la 
transposition de la 4ème directive anti-blanchiment par ordonnance du 1er décembre 2016 et son décret 
d’application du 18 avril 2018 et de la meilleure connaissance de l’activité et des situations à risques 
rencontrées. 
 
Le présent document, qui est de nature explicative et n’a pas de caractère contraignant en lui-même, a donc 
vocation à mettre l’accent à la fois sur les modifications intervenues et sur les points particulièrement 
importants au regard des obligations des opérateurs agréés de jeu en ligne et parmi elles l’évaluation des 
risques, clé de voûte du dispositif. 
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II. Les obligations de vigilance à mettre en œuvre  

Cette partie présente les obligations de vigilance exposées dans le code monétaire et financier pour 
l’ensemble des professionnels assujettis et notamment les opérateurs de jeux en ligne. Ces mesures 
constituent un socle impératif, destiné à être complété par les professionnels en fonction de l’analyse des 
risques qui leur est propre (cf. partie II : L’obligation de mettre en place un système d’évaluation et de gestion 
des risques).  
 

A. Les mesures de vigilance normales 

 
Le Code monétaire et financier distingue les mesures de vigilance à mettre en œuvre selon que le client est 
un client habituel, inscrit dans une relation d’affaire avec le professionnel, ou un client occasionnel.  
 
Cette notion de client occasionnel ne doit pas être comprise par opposition à la notion de client régulier 
puisqu’en effet, au sens de l’article R561-10 du CMF, est considérée comme un client occasionnel d’un 
opérateur toute personne qui s'adresse à lui dans le but exclusif de réaliser une opération ponctuelle, ce qu’il 
n’est pas possible de déterminer lors de l’inscription d’un joueur.  
 
En tout état de cause, à supposer que cela le soit, en application de ce même article, les opérateurs sont 
tenus d’identifier leurs clients occasionnels, ceux-ci n’étant pas physiquement présents.  
 
Dans ces conditions, la distinction entre relation d’affaires et client occasionnel telle que prévue par le CMF 
n’a pas lieu d’être en matière d’obligations des opérateurs agréés de jeux en ligne. 
 

1. L’identification du client et la vérification de son identité 

 
Les dispositifs d’identification et de vérification d’identité prévus en cas de relation à distance par le CMF et 
celles prévues spécifiquement par la loi du 12 mai 2010 et ses textes d’application convergent comme en 
atteste le nouvel article R 561-20-1 du CMF qui précise que les opérateurs agréés de jeux en ligne vérifient 
l'identité et l’adresse de leur client en appliquant les dispositions de l’article 17 de ladite loi et les articles 2 à 
6 du décret n°2010-518 du 19 mai 2010.  
 
Ainsi, certaines des informations ayant à figurer sur le formulaire d’inscription sur un site de jeu agréé en 
application de l’article 17 de la loi du 12 mai 2010 et de l’article 2 du décret n°2010-518 à savoir : nom, 
prénoms, date et lieu de naissance correspondant à l’obligation d’identification tel que prévues aux articles 
L 561-5, R 561-5 et R 561-5-1 du code monétaire et financier qui prévoient que le professionnel assujetti au 
dispositif LCB/FT doit, avant l’entrée en relation d’affaire, identifier son client par le recueil de ses nom et 
prénoms, ainsi que de ses date et lieu de naissance. 
 
Par ailleurs, les articles L. 561-5 et R. 561-5-1 prévoient que l‘opérateur vérifie ces éléments d'identification 
sur présentation de tout document écrit à caractère probant en en prenant copie ou en collectant mentions 
suivantes : les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de 
délivrance du document et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le 
cas échéant, l'a authentifié. 
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L’article R. 561-6 du CMF, quant à lui, dans sa version issue du décret de transposition de la 4ème directive 
prévoit expressément que la vérification de l’identité a lieu, en cas d’ouverture d’un compte joueur, dans les 
conditions définies par l’article 17 mentionné ci-dessus. Cet article vise expressément le dispositif du compte 
provisoire et la vérification des pièces communiquées par le joueur en application de l’article 4 du décret 
2010-518 à savoir la copie d'une carte nationale d'identité, d'un passeport ou d'un permis de conduire en 
cours de validité justifiant de son identité et de sa date de naissance. 
 

2. L’actualisation de l’identification pendant la relation d’affaires 

 

Article L. 561-6 
Pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces 
personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un 
examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance 
actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires. 
 
Article R. 561-12-1 
Pour l’application de l’article L. 561-6, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 mettent en œuvre des 
mesures permettant de s’assurer de la cohérence des opérations effectuées au titre d’une relation d’affaires 
avec la connaissance de cette relation d’affaires actualisée conformément à l’article R. 561-12. Ces mesures 
doivent notamment permettre de s’assurer que les opérations effectuées sont cohérentes avec les activités 
professionnelles du client, le profil de risque présenté par la relation d’affaires et, si nécessaire, selon 
l’appréciation du risque, l’origine et la destination des fonds concernés par les opérations. 
Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle 
de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de 
financement du terrorisme présenté par la relation d’affaires. 
 
Les opérateurs de jeux exercent une vigilance constante sur la relation d’affaires, afin de prendre en compte 
tout élément de nature à en modifier le profil de risque. A cette fin, ils sont encouragés à recueillir, tout au 
long de la relation d’affaires, les informations sur le titulaire du compte joueur qu’ils jugent pertinentes et, 
en tant que de besoin, des justificatifs relatifs à ces informations. 
 
Concrètement, la connaissance de la relation d’affaires doit être régulièrement actualisée par l’opérateur. 
L’exercice d’une vigilance constante sur la relation d’affaires permet la prise en compte de tout élément de 
nature à en modifier le profil de risque.  
 

B. Les mesures de vigilance complémentaire 

 
Les mesures de vigilance complémentaires s’additionnent aux mesures de vigilance normales précédemment 
édictées, dans deux situations limitativement édictées par le code monétaire et financier : l’inscription d’une 
personne politiquement exposée et l’entrée en relation d’affaires à distance.  
 

1. Les personnes politiquement exposées (PPE) 

 

a. La notion de PPE 

 
La 4ème directive anti-blanchiment et les dispositions du 2° de l’article L. 561-10 définissent, de manière 
générique, les PPE comme étant des personnes qui sont considérées comme exposées à des « risques plus 
élevés » de blanchiment de capitaux, notamment de corruption, en raison des fonctions politiques, 
juridictionnelles ou administratives qu’elles exercent ou ont cessé d’exercer depuis moins d’un an pour le 
compte d’un État ou d’une institution internationale publique créée par un traité.  
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Article L. 561-10  
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à 
l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, lorsque : […] 
2° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ou de 
capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques 
particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a 
exercées pour le compte d'un Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille 
ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d’affaires; 
[…] 
 
Les fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives susmentionnées sont limitativement énumérées 
au I de l’article R. 561-18. 

 

Article R. 561-18  
I. – Pour l'application du 2° de l'article L. 561-10, une personne exposée à des risques particuliers en raison 
de ses fonctions est une personne qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions 
suivantes : 
1° Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission 
européenne ; 
2° Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l'organe 
dirigeant d'un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou 
d'un parti ou groupement politique étranger ; 
3° Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les 
décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ; 
4° Membre d'une cour des comptes ; 
5° Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ; 
6° Ambassadeur ou chargé d'affaires ; 
7° Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ; 
8° Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ; 
9° Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou 
une personne qui occupe une position équivalente en son sein. 
 
La qualité de PPE couvre également les proches, en particulier les membres directs de la famille des PPE tels 
que limitativement définis au II de l’article R. 561-18 : 
 

Article R. 561-18 
II. – Sont considérées comme des personnes connues pour être des membres directs de la famille des 
personnes mentionnées au I : 
1° Le conjoint ou le concubin notoire ; 
2° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une 
loi étrangère ; 
3° Les enfants, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de 
partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ; 
4° Les ascendants au premier degré. 
 
 
 
 
 
 



 

5 
 

Par exemple, sont concernés les gendres et belles-filles des PPE, quelle que soit la nature de l’alliance. 
 

Article R. 561-18 
III. – Sont considérées comme des personnes étroitement associées aux personnes mentionnées au I : 
1° Les personnes physiques qui, conjointement avec la personne mentionnée au I, sont bénéficiaires effectifs 
d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de 
droit étranger ; 
2° Les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement 
collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger connu pour avoir été établi 
au profit de la personne mentionnée au I ; 
3° Toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec la personne 
mentionnée au I. 

 
Sont donc considérées également comme des proches, les personnes connues pour être étroitement 
associées à des PPE selon les trois situations décrites au III de l’article R. 561-18 :  
 
La première situation vise les personnes physiques qui, conjointement avec une personne exerçant ou ayant 
exercé depuis moins d’un an l’une des fonctions énumérées au I de l’article R. 561-18, sont bénéficiaires 
effectifs d’une entité juridique au sens des articles R. 561-1 à R. 561-3-11. 
 
La deuxième situation vise les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d’une personne 
morale ou d’une entité dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de penser qu’elle a été établie au profit 
de la personne exerçant ou ayant exercé depuis moins d’un an l’une des fonctions énumérées au I de l’article 
R. 561-18. Cela peut couvrir, par exemple, l’hypothèse des « prête-noms », c’est-à-dire d’individus qui 
agissent pour une personne exerçant ou ayant exercé depuis moins d’un an l’une des fonctions énumérées 
au I de l’article R. 561-18, tout en laissant croire qu’ils agissent dans leur propre intérêt et pour leur propre 
compte et apparaissent ainsi, aux yeux des tiers, en lieu et place du bénéficiaire réel. 
 
La troisième situation, qui consiste pour une personne physique à être connue pour entretenir un lien 
d’affaires étroit avec une personne exerçant ou ayant exercé depuis moins d’un an l’une des fonctions 
énumérées au I de l’article R. 561-18, implique que les trois conditions suivantes soient réunies : 
 
-La présence d’un lien d’affaires : le lien est en principe de nature commerciale, mais peut recouvrir 
également des intérêts économiques de nature civile. Il peut s’agir d’intérêts économiques communs ou plus 
largement, d’intérêts susceptibles d’avoir une influence sur la situation financière ou économique de 
chacune de ces personnes. À ce titre, le caractère onéreux de la prestation rendue ou des fonctions exercées 
par la personne physique, proche de la PPE, est susceptible de constituer un indice, si ce n’est une 
présomption de l’existence d’un lien d’affaires ;  
 
-Le lien est étroit : ce caractère peut tenir soit à la régularité des interventions de la personne physique 
proche de la PPE, soit à l’importance de son action sur les affaires de la PPE. Les liens avec la PPE devraient 
être considérés comme étroits s’ils ont un impact financier conséquent sur le montant de ses revenus. 
S’agissant des personnes qui représenteraient les intérêts économiques ou financiers d’une PPE, cette 
proximité pourrait notamment ressortir du nombre important d’actions effectuées au nom et pour le compte 
de cette dernière ou, dans le cadre d’une opération unique, de l’importance de cette opération rapportée à 
sa surface financière ; 
  
-Le lien est connu par l’opérateur, que cette information soit publique ou notoire ou manifeste. 
 
Peuvent notamment être concernées les personnes physiques : 

                                                           
 



 

6 
 

-assurant, contre rémunération, la représentation permanente d’une PPE2 ; 
-ayant conclu un ou plusieurs contrats de nature commerciale ou non (client, fournisseur, prestataire de 
services, garant, prêteur etc.) avec une PPE ou avec une entreprise dont la PPE est bénéficiaire effectif. 
 
 

Moyens permettant de déterminer si le client est une personne politiquement exposée : 
- Demander au client lors de l’entrée en relation d’affaires les éléments de connaissance 
permettant de déterminer s’il répond aux caractéristiques d’une PPE ; 
- Procéder à une recherche sur internet ou à partir de  solutions informatiques  proposées par des 
prestataires spécialisés. 

 

b. Mesures de vigilance complémentaires spécifiques aux PPE 

 
Les mesures de vigilance spécifiques aux PPE, dites « complémentaires » aux termes du CMF, s’appliquent, 
en sus de celles prévues à l’article L. 561-5 (identification, vérification de l’identité du client, et le cas échéant, 
du bénéficiaire effectif) et à l’article L. 561-5-1 (recueil et actualisation des informations relatives à l’objet et 
à la nature de la relation d’affaires et de tout autre élément d’information pertinent).  
 
Les mesures de vigilance complémentaires sont celles prévues à l’article R. 561-20-2, lorsque le client, ou le 
cas échéant, le bénéficiaire effectif, est une PPE : 
 

Article R. 561-20-2 
Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 définissent et mettent en œuvre des procédures, adaptées aux 
risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquelles elles sont exposées, 
permettant de déterminer si leur client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 2° de 
l’article L. 561-10 ou le devient au cours de la relation d’affaires.  
Lorsque le client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 2° de l’article L. 561-10 ou le 
devient au cours de la relation d’affaires, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2, en sus des mesures 
prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-6, appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes :  
1° Elles s’assurent que la décision de nouer ou maintenir une relation d’affaires avec cette personne ne peut 
être prise que par un membre de l’organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l’organe 
exécutif ;  
2° Elles recherchent, pour l’appréciation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du 
terrorisme, l’origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d’affaires ou la transaction ;  
3° Elles renforcent les mesures de vigilance prévues à l’article R. 561-12-1. 
 

Les vigilances complémentaires attendues des opérateurs de jeux peuvent être synthétisées comme il suit : 
- Définition de procédures de nature à déterminer si le client, ou le membre direct de sa famille ou la 

personne connue pour lui être étroitement associée, est une personne mentionnée par un des neuf cas 
prévus ; 

- Décision de nouer ou de poursuivre une relation d’affaires appartenant à un membre de l’organe 
exécutif ou à une personne habilitée par cet organe exécutif. 

- Recherche de l’origine des fonds.  

 
  

                                                           
2 Par exemple, cette représentation ne couvre pas les situations de défense de la PPE devant les tribunaux. 
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La mise en œuvre des mesures de vigilance complémentaires spécifiques aux PPE est sans préjudice de celle 
des autres mesures de vigilance prévues par le CMF dans des circonstances particulières. Il s’agit notamment: 
 

- de l’entrée en relation d’affaires à distance3 (cf. 1° de l’article L.561-10) ; 
- des opérations présentant un risque élevé de BC-FT (cf. II de l’article L. 561-10-1) ; 
- ou encore de la réalisation d’opérations répondant à l’un des critères de l’examen renforcé (cf. 
article L. 561-10-2).  

 

2. L’entrée en relation d’affaires à distance 

 

Article L. 561-10 
1° Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à 
l’égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, lorsque que (…) le client 
ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification au moment de 
l'établissement de la relation d'affaires. 
 
Article R. 561-20 
Pour l’application du 1° de l’article L. 561-10, et lorsque les mesures prévues aux 1° et 2° du R. 561-5-1 ne 
peuvent être mises en œuvre, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 vérifient l’identité de leur client 
en appliquant au moins deux mesures parmi les suivantes :  
 
1° Obtenir une copie d’un document mentionné aux 3° à 5° de l’article R. 561-5-1 ainsi que d’un document 
justificatif supplémentaire permettant de confirmer l’identité du client ;  
  
2° Mettre en œuvre des mesures de vérification et de certification de la copie d’un document officiel ou d’un 
extrait de registre officiel mentionné aux 3° à 5° de l’article R. 561-5-1 par un tiers indépendant de la personne 
à identifier ;  
  
3° Exiger que le premier paiement des opérations soit effectué en provenance ou à destination d’un compte 
ouvert au nom du client auprès d’une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l’article L. 561-2 établie dans 
un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen 
ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de 
l’économie ;  
  
4° Obtenir directement une confirmation de l’identité du client de la part d’un tiers remplissant les conditions 
prévues au 1° ou au 2° du I de l’article L. 561-7 ;  
  
5° Recourir à un moyen d’identification électronique délivré dans le cadre d’un schéma français 
d’identification électronique notifié à la Commission européenne en application du paragraphe 1 de l’article 
9 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification 
électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ou 
d’un schéma notifié par un autre Etat membre de l’Union européenne dans les mêmes conditions, dont le 
niveau de garantie correspond au niveau de garantie substantiel fixé par ce même règlement ;  
  
6° Recueillir une signature électronique avancée ou qualifiée ou un cachet électronique avancé ou qualifié 
valide reposant sur un certificat qualifié comportant l’identité du signataire ou du créateur de cachet et 
délivré par un prestataire de service de confiance qualifié inscrit sur une liste de confiance nationale en 

                                                           
3 Dans l’hypothèse d’une entrée en relation d’affaires à distance avec une PPE, les professionnels mettent non seulement en œuvre 
les mesures de vigilance complémentaires spécifiques aux PPE, mais aussi, au moins deux autres mesures de vigilance 
complémentaires, parmi celles prévues à l’article R. 561-20, qui sont spécifiques à cette modalité d’entrée en relation d’affaires. 
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application de l’article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 
2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein 
du marché intérieur.  
  
Parmi les mesures mentionnées ci-dessus, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 choisissent les 
mesures qui, combinées entre elles, permettent la vérification de tous les éléments d’identification du client 
mentionnés à l’article R. 561-5.  
Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 vérifient l’identité des personnes agissant pour le compte du 
client selon les modalités prévues au présent article.  
Elles conservent, selon les modalités prévues à l’article L. 561-12, les informations et documents relatifs aux 
mesures mises en œuvre au titre du présent article, quel qu’en soit le support. 
 
Article R561-20-1 
Par dérogation à l'article R. 561-20, pour l'application du 1° de l'article L. 561-10, et lorsque les mesures 
prévues aux 1° et 2° de l'article R. 561-5-1 ne peuvent être mises en œuvre : 
1° Les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 vérifient l'identité et l'adresse de leur client en 
appliquant les mesures prévues par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à 
la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et par les articles 2 à 6 du 
décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les 
opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne ; 
2° Les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 vérifient l'identité de leur client en lui demandant 
communication de la copie d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et 
justifiant de son identité et de sa date de naissance, vérifient son adresse et, lorsque leur client souhaite 
alimenter son compte ou recevoir ses avoirs par virement, ne procèdent à ces opérations qu'en provenance 
ou à destination d'un seul compte de paiement ouvert à son nom par le joueur auprès d'un prestataire de 
services de paiement établi dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur 
l'Accord européen de libre-échange, dans un pays tiers dans lequel ces personnes sont autorisées à organiser 
et exploiter des jeux d'argent et de hasard et ayant conclu avec la France une convention contenant une 
clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un pays tiers 
imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie. 
 
 
 
L’entrée en relation d’affaires à distance constitue une généralité dans le secteur des jeux en ligne et suppose 
la mise en œuvre de mesures de vigilance complémentaire édictées par l’article R 561-20 -1 du CMF. 
 
Compte tenu du dispositif prévu par l’article 17 de la loi du 12 mai 2010 et par le décret n°2010-518, la mesure 
de vigilance complémentaire consiste à vérifier que le reversement des avoirs ne peut être effectué que sur 
un compte ouvert auprès d'un prestataire de services de paiement établi dans un Etat membre de l’Union 
européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une 
convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion 
fiscales. 
 
 
 
 

C. Les mesures de vigilance renforcées et l’examen renforcé 

 

a. Vigilance renforcée 
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Article L. 561-10-1 
I. - Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par une relation 
d'affaires, un produit ou une opération leur paraît élevé, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 
mettent en œuvre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6 sous la forme de mesures de 
vigilance renforcées. 
II. - La mise en œuvre des mesures de vigilance complémentaires prévues à l'article L. 561-10 ne fait pas 
obstacle à l'application des dispositions du I ci-dessus. 
 

b. Examen renforcé 

 

Article L. 561-10-2 
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération 
particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de 
justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur 
l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la 
personne qui en bénéficie. 
 
Article R. 561-22 
Les résultats de l'examen renforcé prescrit à l'article L. 561-10-2 sont consignés par écrit et conservés selon 
les modalités prévues à l'article L. 561-12. 
 
Les mesures de vigilance renforcées sont mises en œuvre par les opérateurs de jeux suite :  

- à la détection d’une opération à risques, appréciée sur la base de la cartographie des risques 
développée par chaque opérateur ;  
- lors de la réalisation d’une opération dont le montant leur parait particulièrement élevé.    

 
S’agissant des opérateurs de jeux, l’appréciation de « l’anormalité » du montant des opérations devra 
s’apprécier de manière relative, notamment au regard :  

- des modalités d’alimentation du compte joueur (moyen de paiement susceptible de favoriser 
l’anonymat et l’intégration d’espèces) ; 
- du profil du titulaire du compte joueur ; 
- des prises de jeux effectuées (rapport au risque pour les paris à cote, type d’évènement objet de la 
prise de jeu pour les paris sportifs) ;  
- de la destination des éventuels gains (recyclage ou reversement des gains immédiat).  

 
S’il ne peut être exigé des opérateurs de jeux d’avoir une connaissance réelle de la situation patrimoniale de 
leurs clients, ils doivent néanmoins s’interroger sur l’origine des fonds utilisés par les joueurs et collecter des 
informations  nécessaires soit auprès des joueurs soit en ayant recours aux bases ouvertes4. 
 
Les éléments ainsi obtenus sont consignés par écrit et tenus à la disposition de l’ARJEL. Ces documents sont 
ainsi susceptibles de justifier de la réalisation de l’obligation de vigilance. 
 
Les modalités concrètes de mise en œuvre des mesures de vigilance renforcées et de conduite de l’examen 
renforcé sont développées en partie III infra. 
 
 
 

                                                           
4 Dans le respect des dispositions du RGPD 
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D. Les mesures de gel des avoirs 

Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée 
de six mois renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, 
détenus ou contrôlés par des personnes physiques qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou 
financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent. 
Les opérateurs sont tenus d'appliquer sans délai les mesures de gel et les interdictions de mise à disposition 
ou d'utilisation de ressources des joueurs qui seraient visés par un tel arrêté et d'en informer immédiatement 
le ministre chargé de l'économie. Néanmoins, les interdictions ne font pas obstacle aux versements de fonds 
sur les comptes joueurs dont les fonds sont gelés. 
 
Une procédure efficiente doit donc être mise en place pour permettre :  

- de détecter tant lors de l’inscription qu’au cours de la relation d’affaires les personnes dont le nom, 
le prénom ou l’alias sont identiques ou se rapprochent, avec un taux raisonnable de concordance, des 
éléments d’identification d’une personne désignée en ne prenant pas en compte des critères 
orthographiques trop restrictifs dans le paramétrage de l’outil de filtrage et en prévoyant une comparaison 
avec des chaînes de caractères « nettoyés » (suppression des accents, espaces, tirets) ou phonétiques ; 
- de déclarer la mise en œuvre d’une mesure de gel au ministère chargé de l'économie ; 
- le cas échéant de déclarer à TRACFIN les opérations susceptibles d'être liées au financement du 
terrorisme. 

 

3. Mesure de vigilance suite à réquisition judiciaire ou administrative 

La réception d’une réquisition judiciaire amène, en principe, le professionnel à effectuer une analyse des 
opérations enregistrées dans ses livres par le client, à réévaluer le profil de son client et adapter sa vigilance 
en conséquence. 
Il en va de même quand il reçoit une demande administrative (administration fiscale, douanes, etc.) dont 
l’objet est susceptible de présenter un lien avec la LCB/FT. 
Dans ce cadre, le réexamen de la relation d’affaires peut permettre au professionnel de détecter des 
opérations suspectes qu’il n’avait pas identifiées au préalable et qui ne seraient pas visées dans la réquisition 
judiciaire. Dans cette hypothèse, une déclaration de soupçon est transmise sans délai à TRACFIN en 
mentionnant la réquisition judiciaire, ou le document reçu de l’administration requérante, en indiquant les 
références précises de la procédure et les coordonnées du service ou du magistrat à l’origine de la réquisition 
ou de la demande. 
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III. L’obligation de mise en place d’un système d’identification  
et d’analyse des risques LCB-FT 

La 4ème directive renforce l’approche par les risques : comme l’ensemble des personnes assujetties à des 
obligations LCB-FT, les opérateurs de jeux et paris en ligne doivent mettre en œuvre des procédures 
d’évaluation et de contrôle des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. 

A. Le système d’évaluation et de gestion des risques 

 

1. Définition 

 
La mise en place, par les opérateurs de jeux en ligne, d’un système d’évaluation et de gestion des risques est 
prévue par les articles L. 561-4-1 et L. 561-32 CMF.  
 

Article L. 561-4-1 
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en 
œuvre les obligations qu'elles tiennent du présent chapitre en fonction de l'évaluation des risques présentés 
par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. 
A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de 
blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu'une 
politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en 
fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux 
de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d'origine ou de 
destination des fonds. 
 

Article L. 561-32 
I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place une organisation et des procédures 
internes pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tenant compte de 
l'évaluation des risques prévue à l'article L. 561-4-1. En tenant compte du volume et de la nature de leur 
activité ainsi que des risques présentés par les relations d'affaires qu'elles établissent, elles déterminent un 
profil de la relation d'affaires permettant d'exercer la vigilance constante prévue à l'article L. 561-6. (…) 
 
II. - Pour veiller au respect des obligations prévues au chapitre I du présent titre, les personnes mentionnées 
à l'article L. 561-2 mettent également en place des mesures de contrôle interne. 
Dans leur politique de recrutement de leur personnel, elles prennent en compte les risques que présentent 
les personnes au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 
 
La mise en place, par les opérateurs de jeux, d’un système d’évaluation et de gestion des risques, répond par 
conséquent à une obligation légale.  
 
Un système formalisé d’évaluation et de gestion des risques implique la définition et la mise en place par les 
opérateurs de jeux d’un ensemble de mesures organisationnelles et techniques destinées à identifier, 
classifier et détecter de manière pertinente les personnes ou opérations à risques et, le cas échéant, de les 
signaler à TRACFIN.  
 
Les opérateurs de jeux apprécient la situation propre à leur clientèle, et à leur offre de jeux. Les opérateurs 
identifient et classifient dans un document interne les risques auxquels ils sont exposés, définissent des 
mesures destinées à prévenir et gérer ces risques et organisent la mission des employés pour mener à bien 
ce système.  
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2. Les caractéristiques générales du système d’évaluation et de gestion des risques 

 
Le système d’évaluation et de gestion des risques comprend généralement : 

-un volet « classification » des risques auxquels le professionnel est exposé au regard de ses 
activités/opérations/services/clients ;  
-un volet « opérationnel » décrivant les procédures à mettre en œuvre, par le professionnel, en 
réponse aux risques préalablement identifiés. 

 
Ce système est :  

-Propre à chaque opérateur  
Même s’il appartient à un groupe international et que celui-ci a mis en place, à son niveau, une 
organisation et des procédures internes en matière de LCB/FT, , l’opérateur agréé par l’ARJEL pour 
son activité en .fr doit mettre en place une méthodologie adaptée à la France et à sa clientèle. 
-Formalisé  
La formalisation du système, ainsi que sa mise à jour, permettent notamment de démontrer, lors 
d’un contrôle, que l’opérateur exerce son activité conformément à l’obligation imposée par l’article 
L.561-32 du CMF. Sa formalisation permet également d’assurer la prise de connaissance, par le 
personnel de l’opérateur, des procédures mises en place pour lutte contre le blanchiment de capitaux 
et le financement du terrorisme. 
-Opérationnel   
Le caractère opérationnel du système est assuré par sa mise à jour régulière, notamment lors de 
l’identification d’un nouveau risque, ou lors d’une modification législative ou règlementaire 
concernant l’encadrement du secteur d’activité.  
-Exhaustif 
Ce protocole interne doit couvrir l’ensemble des obligations applicables en matière LCB/FT. 

 
Dans ce cadre, l’autorité de contrôle rappelle que :  

-ce système fait l’objet d’un document diffusé à l’ensemble du personnel de l’opérateur, ayant 
notamment pour mission de mettre en œuvre les mesures de vigilance LCB/FT ;  
-ce document est communiqué aux enquêteurs de l’ARJEL. 

 
Chaque opérateur de jeu fait sa propre évaluation des risques en fonction de sa clientèle, des différents 
partenariats noués avec des prestataires de service de paiement, de son offre de jeux, etc.  
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3. Les étapes du système d’évaluation et de gestion des risques 

 
Un document écrit  retrace l’ensemble de la démarche du professionnel, qui se décompose comme suit : 
 

 
a. Etape 1 : l’identification des risques 

 
La cartographie des risques se présente généralement comme une nomenclature, dressée par le 
professionnel, des situations dans lesquelles il peut avoir affaire à une opération ou une personne qui 
présente des risques au regard de la réglementation LCB/FT.  
 
Ces situations sont appréhendées sous la forme de critères d’alertes. Ces indicateurs couvrent les étapes 
successives de la création du compte joueur, mais également l’ensemble des opérations susceptibles d’être 
effectuées en cours de relation d’affaires.  
 
A cette fin, l’opérateur met en place des procédures lui permettant de détecter les situations à risques.   
 
Exemple de cartographie des risques 
 
NB : La liste de risques identifiés n’est pas exhaustive. Les éléments identifiés constituent des exemples que 
chaque opérateur devra apprécier selon les caractéristiques de sa clientèle.  
 

Exemples de critères d’alertes des opérations 

Risques liés à la personne 

- personne politiquement exposée ;  
- personne faisant l’objet d’une mesure de gel des avoirs ; 
- profil de joueur atypique au regard de la clientèle type de l’opérateur; 
- similitude de comportements entre plusieurs comptes joueurs ou informations permettant de 

mettre le compte en relation avec d’autres comptes joueurs (compte de reversement/adresse 
postale/adresse mail/numéro de téléphone/adresse IP, device) ; 

-  

 

1e étape : 

Identification des risques

2e étape : 

Classification et 
évaluation des risques

3e étape : 

Mise en œuvre de 
mesures au regard des 
risques préalablement 
identifiés et évalués.
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Risques liés aux données de connexion 

- cohérence des données de connexion : (connexion depuis l’étranger,  multiplication des devices 
utilisés. 

Risques liés aux données financières 

 Données d’alimentation 
- dépôts par moyen de paiement adossé à un compte bancaire domicilié en dehors du territoire 

national ;  
- tentatives d’alimentation rejetées (échec 3D sécure, etc.) ;  
- dépôts par nouveau moyen de paiement ou favorisant l’anonymat (monnaie électronique, 

tickets et codes pré payés) ;  
- fragmentation des opérations de dépôt ;  
- alimentation du compte joueur par CB multiples ;  
- absence de cohérence entre le titulaire du compte joueur et les informations transmises 

concernant le titulaire du moyen de paiement ; 
- opérations d’alimentation faisant suite à des retraits (absence de recyclage des gains) ;  
- alimentation de montant important au regard de l’historique du compte. 

 

 Le solde du compte joueur 
- absence de recyclage des gains ;  
- poursuite des alimentations sur un solde élevé ;  
- clôture d’un compte avec un solde important. 

 

 Les opérations de retrait 
- retraits effectués au bénéfice d’un compte domicilié dans un établissement de crédit en dehors 

du territoire national ;  
- retraits réguliers à partir d’adresses IP étrangères ;  
- retraits de montants importants ;  
- tentatives de retraits de sommes n’ayant pas ou peu fait l’objet d’enjeux ;  
- modifications fréquentes de comptes de reversement.  

Risques liés aux opérations de jeu 

Paris sportifs 

- prises de paris sportifs importantes sur des cotes très faibles ; 
- prises de paris sportifs sur l’ensemble des choix proposés ; 
- arbitrages effectués entre les différentes offres du marché afin d’obtenir 

un retour sur investissement en spéculant sur les TRJ (« surebet »), sur les 
cotes ou en fonction d’information privilégiée ; 

- prises de jeux récurrentes sur des offres de paris annulées. 

Jeu de cercle 

- opérations de jeu réalisées sur des tables dont les « blinds » sont élevées ; 
- des opérations de jeu entre joueurs se rencontrant régulièrement ; 
- des opérations de jeu réalisées en « heads-up  » ; 
- chip dumping ;  
- inscriptions sur des tables puis sorties sans avoir effectué d’opérations de 

jeu. 

Paris hippiques 
- mises importantes sur un cheval favori ; 
- mises importantes sur un rapport final s’avérant être très faible (atteignant 

le seuil limite de rapport minimum autorisé). 
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b. Etape 2 : Classification  et évaluation des risques 

 
Les indicateurs présentés à l’étape 1 peuvent être utilement combinés, y compris avec d’autres indicateurs 
relevant des autres contrôles exercés par les opérateurs au titre de la lutte contre l’addiction, les 
manipulations sportives ou la fraude. Sur la base de ces indicateurs, il est possible de repérer les joueurs 
susceptibles de présenter les risques les plus élevés en matière de blanchiment. Pour l’établissement de ce 
repérage, quelques exemples de modus operandi des blanchisseurs sont exposés ci-après.  
 

Les grandes catégories de risques associées au secteur des jeux en ligne  
 

 Le transfert de sommes de compte à compte par le biais d’un compte joueur (éventuellement par 
l’alimentation du compte par un/des tiers) 

 
L’article 17 de la loi n°-2010-476 précise que le compte joueur ne peut être alimenté que par son titulaire.  
Toutefois, dans les faits, l’opérateur ne dispose pas d’éléments lui permettant de s’assurer du respect de 
cette disposition. Ainsi, rien ne garantit que les codes pré payés utilisés dans le cadre de l’alimentation 
d’un compte joueur ont effectivement été achetés par le titulaire du compte, ni que les opérations 
d’alimentation par carte bancaire sont effectuées par une CB adossée à un compte bancaire au nom du 
titulaire du compte joueur.  
 
Cette limite favorise le transfert de sommes de compte à compte dans une optique de blanchiment, 
notamment lors de la phase d’empilage. Ce risque est développé dans la partie annexe, par le biais du cas 
typologique « blanchiment d’une escroquerie en bande organisée ». 
 
Les indicateurs d’alerte associés à ce risque sont notamment : les dépôts effectués par des moyens de 
paiements favorisant l’anonymat ; l’alimentation du compte joueur par de multiples CB ; les changements 
fréquents de comptes de reversement ; les retraits effectués au bénéfice d’un compte domicilié dans un 
établissement de crédit en dehors du territoire national, l’absence de recyclage des gains, etc. 
 

 L’usurpation d’identité / le recours à un titulaire d’emprunt  
 
Les opérateurs de jeux en ligne sont particulièrement exposés au risque d’usurpation d’identité et de 
création de comptes joueurs adossés à des titulaires d’emprunt, en raison de l’entrée en relation d’affaire 
à distance.   
 
Ce risque est illustré par le cas typologique « cybercriminalité » figurant en annexe. 
 
Les critères d’alerte associés à ce risque sont notamment : l’identification d’informations permettant de 
faire le lien avec d’autres comptes joueurs de la base client de l’opérateur (compte de 
reversement/adresse postale/adresse mail/numéro de téléphone/adresse IP, device) ; les données de 
connexion incohérentes (localisation de l’adresse IP différente de l’adresse postale) ; l’absence de 
cohérence entre le titulaire du compte joueur et les informations transmises concernant le titulaire du 
moyen de paiement ; les retraits réguliers à partir d’adresses IP étrangères, le reversement des gains sur 
un compte adossé à un établissement bancaire entretenant des relations d’affaires à distance. 
 

 L’intégration d’espèces dans le système bancaire 
 
Certains moyens de paiement, autorisés par la réglementation européenne, sont susceptibles de favoriser 
l’intégration d’espèces d’origine illicite dans le système bancaire.  
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Les critères d’alerte associés à ce risque sont notamment : les dépôts par nouveau moyen de paiement ou 
favorisant l’anonymat ; la fragmentation des opérations de dépôt ; l’absence de recyclage des gains ;  la 
poursuite des alimentations sur un solde élevé ; la clôture d’un compte avec un solde important ; la prise 
de paris sportifs importantes sur un concurrent/équipe favorite ; la prises de jeux récurrentes sur des 
offres de paris annulées ; les mises importantes sur un cheval favori.  
 

 Le risque de manipulation sportive en lien avec le secteur des paris sportifs 
 
Le blanchiment de capitaux peut être associé à d’autres activités illégales, comme les manipulations 
sportives. Aussi les indicateurs utilisés pour les repérer peuvent être également utiles pour détecter des 
activités de blanchiment. 
 
Les critères d’alerte associés aux manipulations sportives sont notamment : les prises de paris importantes 
sur  une équipe ou un sportif favoris, sur le live betting ou les paris à handicap ; une forte concentration 
des paris sur une zone géographique ou un faible nombre de comptes joueurs ; une offre de paris 
secondaire enregistrant un chiffre d’affaire inexplicablement élevé ; des prises de paris importantes 
effectuées sur des comptes récemment créés.  

 
La connaissance de ces grandes catégories de risques par le déclarant doit permettre de structurer sa 
démarche de recherche et d’analyse suite à l’identification d’un critère d’alerte.   
 
Il convient toutefois de souligner que ces grandes catégories de risques présentent une forme de porosité (à 
titre d’exemple, l’intégration d’espèces par l’utilisation de nouveaux moyens de paiement est susceptible de 
s’effectuer par le biais de comptes joueurs adossés à des identités usurpées). Par ailleurs, les informations 
collectées en cours d’analyse sont susceptibles de justifier la réorientation de ses recherches. 

B. La mise en œuvre de mesures de vigilance adaptées aux risques 

 

Sur la base de la classification des risques ainsi effectuée, les opérateurs doivent développer un dispositif 
d’alerte les amenant ensuite à engager une démarche de recherche et d’analyse complémentaire.  

 
Après avoir évalué et classé les situations à risques, il convient de mettre en place des mesures permettant 
de gérer la situation à risques identifiée afin d‘éviter ou d’atténuer les risques d’apporter son concours, 
même indirectement, à une opération illicite.  
 

Certaines mesures sont prescrites par le CMF et mises en œuvre par le professionnel, le cas échéant, dans 
certaines circonstances identifiées, notamment :  

- Renforcer l’intensité des mesures (article L. 561-10-1 du CMF) ;  
- Effectuer un examen renforcé (article L561-10-2 du CMF) ; 
- Demander des informations complémentaires (article L. 561-10 du CMF) ; 
- Si nécessaire, effectuer une déclaration de soupçon (L. 561-15). 

 
L’ensemble de ces mesures ont pour objectif de permettre au professionnel de déterminer si son offre est 
utilisée à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.  
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En pratique, la conduite de mesures de vigilance adaptées aux risques s’effectue notamment de la manière 
suivante :  
 

1. Examen renforcé  

L’identification d’un critère d’alerte significatif conduit l’opérateur à accorder une attention particulière aux 
opérations effectuées sur le compte joueur concerné, pendant une période nécessaire à la levée de doute.  
 
Par ailleurs, l’ensemble des informations collectées en cours de relation d’affaires font l’objet d’un 
recensement exhaustif et d’une analyse effectuée à l’aune du ou des critère(s) d’alerte identifié(s).  
 
 

Focus sur les outils permettant d’approfondir l’analyse des données bancaires collectées 
 
L’évaluation de la sensibilité LCB/FT des données bancaires nécessite de déterminer la provenance des 
fonds, leur destination, et de s’interroger sur la justification d’un éventuel différentiel entre ces deux 
données.  
 

 Analyse des informations liées à l’alimentation du compte joueur 
Les numéros de cartes bancaires sont encadrés par une norme internationale (ISO/IEC 7812) fixant leur 
nombre total à 18 chiffres. Les huit premiers chiffres sont propres à l’établissement émetteur de la carte 
et constituent le code INN (Issuer Identification Number).  
Des moteurs de recherche spécialisés, disponibles en bases ouvertes, permettent sur cette base de 
déterminer l’établissement émetteur du moyen de paiement, ainsi que son pays d’établissement. 
 

 Analyse des informations liées aux opérations de retrait des gains 
La structure des codes IBAN présent sur les RIB transmis par les joueurs à des fins de reversement des 
gains, permet la mise en œuvre de recherches similaires. 
Des moteurs de recherche spécialisés, disponibles en bases ouvertes, permettent également la collecte de 
plus amples informations concernant l’établissement bancaire concerné.  
 

Code ISO pays 
Clef de 
contrôle 

RIB 

Code banque Code guichet 
Numéro de 
compte 

Clé du RIB 

FR 33 3002 00550 0000157841Z 25 

 
La confrontation des données issues de l’analyse des références des cartes bleues utilisées dans le cadre 
de l’alimentation du compte et de l’IBAN de reversement des gains permet ainsi d’éclairer le 
comportement financier du joueur : transfert de sommes de compte à compte, alimentation du compte 
par un tiers, utilisation de moyens de paiement étrangers, etc. 

 
 

2. Demande d’informations complémentaires 

 
Dans le cas particulier des opérations particulièrement complexes, d’un montant particulièrement élevé ou 
ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite, les opérateurs de jeux contactent leur 
client afin d’obtenir des informations complémentaires concernant l’origine des fonds et la destination des 
gains éventuels. 



 

18 
 

Les exemples de demandes d’informations complémentaires figurant dans le tableau infra sont issus de 
bonnes pratiques identifiées dans les déclarations de soupçon transmises par les opérateurs du secteur des 
jeux en ligne. 
 
Exemple de mesures à mettre en œuvre en fonction des critères d’alerte 
 

Critère d’alerte Mesure de vigilance 

Alimentations successives du compte joueur par 
cartes et codes pré payés, portant sur un total élevé 

Sollicitation d’une copie des tickets avec référence 
visible (élément permettant de s’assurer que le 
titulaire du compte a effectivement acheté les 
tickets) 
Sollicitation d’un extrait de compte bancaire faisant 
apparaitre un achat de tickets ou cartes pré payés 
 

Alimentations portant sur des montants importants Sollicitation d’un justificatif de revenus 

Doute concernant l’identité du titulaire du compte 
joueur (problématique d’usurpation d’identité) 

Sollicitation d’une photo webcam présentant une 
caractéristique particulière (portrait accompagné 
de la présentation d’une pièce d’identité par 
exemple) 

Tentative de retrait sans enjeux Demander des explications concernant la 
motivation de l’opération 

 
L’ensemble des éléments relatifs aux travaux ainsi effectués doit être regroupé dans un dossier d’analyse ou 
de renseignement conservé par le service LCB/FT. Il sera produit à la demande de l’autorité aux fins de 
justification du respect du devoir de vigilance.  
 
 

3. Si nécessaire, transmission d’une déclaration de soupçon (cf. partie IV infra) 

 
Si à l’issue de ce processus d’analyse, l’opérateur considère qu’il n’est pas en mesure d’exclure tout doute 
sur le caractère régulier ou licite des opérations engagées sur le compte joueur, il procède à la transmission 
d’une déclaration de soupçon.  
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C. Exemples de mise en œuvre d’une démarche d’analyse suite à détection d’un critère d’alerte 

 

Exemple 1 : Identification d’une alerte liée aux modalités d’alimentation du compte joueur 

Critère d’alerte justifiant un examen renforcé de la relation d’affaires 
M.X, 23 ans, détenteur d’un compte depuis 2 ans, enregistre depuis quelques mois une progression 

significative de ses enjeux, qui se matérialise notamment par une fréquentation quasi-quotidienne du site 

de l’opérateur.  

Les montants engagés justifient une analyse destinée à s’assurer de l’adéquation des sommes engagées 

avec le profil du client 

 

Recherches effectuées sur les éléments de connaissance client 
Le client se situe dans le profil type de la clientèle de l’opérateur.  

Le client ne dispose pas d’antériorité dans la base client. Aucune information le concernant n’est 

disponible en bases ouvertes. 

 
Analyse des opérations de jeux 
Le client se distingue par une stratégie très agressive en matière de paris sportifs, engageant 

ponctuellement des sommes importantes sur des paris à cote élevée. Son taux de retour joueur se situe 

en dessous de la moyenne, le conduisant à des pertes conséquentes. Également actif sur le poker, le client 

démontre un niveau d’expertise convenable et fréquente ponctuellement des tables à blind élevées. 

 
Analyse des éléments financiers 
L’alimentation du compte joueur s’effectue exclusivement par carte bancaire, via 4 CB différentes sur 2 

ans.  

Les recherches effectuées sur la base du code INN des CB permettent de constater que trois de ces cartes 

sont adossées à des établissements estoniens ayant fait l’objet de sanctions par leur autorité de contrôle.  

 
Résultat de l’analyse 
Le client se distingue par une pratique de jeux non conforme à sa surface financière supposée. La détention 

de comptes à l’étranger par une jeune personne physique constitue un critère d’alerte additionnel. 

L’opérateur sollicite auprès du joueur des justificatifs concernant l’origine des sommes misées. Le joueur 

indique développer une activité de prestataire informatique à la suite d’une première expérience 

professionnelle en Estonie. Il fournit dans ce cadre des bulletins de salaire français et estoniens. Les 

revenus mentionnés sur ces documents sont de nature à justifier les sommes engagées sur le site de 

l’opérateur. 

 
La procédure de placement sous vigilance renforcée de la relation d’affaires prend fin. L’opérateur 

considère qu’une déclaration de soupçon ne se justifie pas à ce stade. En revanche un accompagnement 

au titre de la lutte contre l’addiction s’avère nécessaire. 
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Exemple 2 : Identification d’une alerte liée aux prises de jeux 

Critère d’alerte justifiant un examen renforcé de la relation d’affaires 
L‘opérateur identifie dans ses bases de données une cliente de 45 ans, Mme X, sollicitant à de nombreuses 

reprises des remboursements à la suite de prises de jeux concernant des évènements sportifs non avenus. 

Cette technique concerne par exemple des prises de jeux concernant le 3ème set d’une rencontre de 

tennis a priori destinée à se dérouler en deux sets, car déséquilibrée.   

La conjonction des atypismes lié au profil atypique du client et à ses modalités de jeux (paris susceptibles 

d’être annulés ou dont les cotes sont très faibles) justifie d’un examen renforcé de la relation d’affaires. 

 

Recherches effectuées sur les modalités de fonctionnement du compte joueur 

La première année, le compte se caractérise par une très faible activité de jeux. Les alimentations portent 

sur des montants significativement plus élevés les années suivantes. Il est essentiellement alimenté par 

des tickets pré payés, et dans une moindre mesure par des cartes bancaires.  

L’opérateur identifie 26 CB, dont 7 ont effectivement abouti à des paiements ; 4 de ces CB sont émises 

dans un pays frontalier de la France  

La cliente procède par ailleurs à de fréquents changement de compte de reversement des gains : en 7 

mois, 6 comptes sont successivement désignés, dont 4 sont étrangers (pays distinct de celui des CB 

utilisées pour l’alimentation du compte) et un adossé à un établissement de monnaie électronique5.  

Une de ces CB est également utilisée pour l’alimentation du compte joueur d’un autre client de 

l’opérateur, M. Y. 

 
Recherches effectuées en base ouverte et sur demandes de justification  
Mme X est aide-soignante dans un EHPAD. Les montants engagés sur le compte joueur par cartes pré 

payées représentent l’équivalent d’une année de salaire moyen de cette profession. Son activité ne justifie 

par la détention de comptes bancaires dans 4 pays étrangers. Enfin, aucun élément ne permet de justifier 

les liens entre Mme X et M. Y, ce dernier résidant à plusieurs centaines de kilomètres de Mme Y. 

  

Résultat de l’analyse 
Mme X ne semble pas s’inscrire dans une pratique ludique. Les montants engagés semblent sans rapport 

avec la surface financière supposée du client. Par ailleurs, l’utilisation de nombreuses CB par une personne 

physique exerçant ses fonctions au sein d’établissements favorisant un contact avec une population 

vulnérable permet de soupçonner un potentiel abus de faiblesse.  

 
La détention d’un nombre élevé de comptes étranger, ainsi que les liens non justifiés avec un autre 

compte joueur conduisent l’opérateur à la transmission d’une déclaration de soupçon, suite à une 

tentative de prise de contact infructueuse avec les joueurs. 

 
 
 
 

Exemple 3 : identification d’une alerte liée au compte de reversement des gains 

                                                           
5 Un IBAN est structuré de manière à permettre l’identification de l’établissement bancaire mettant à disposition le 
compte, ainsi que sa nationalité.  
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Critère d’alerte justifiant un examen renforcé de la relation d’affaires 
M.X procède, en cours de relation d’affaires, à la désignation d’un nouveau compte de reversement des 

gains. Lors d’un contrôle de routine, il apparait que l’IBAN transmis désigne un compte adossé à un 

portefeuille de monnaie électronique. 

Contactée par les services commerciaux de l’opérateur, la personne physique indique « ne pas vouloir 

laisser de traces sur son compte bancaire », sans plus de précision.  

Suite à ces échanges, l’opérateur effectue une analyse de la relation d’affaires. 

 

Recherches effectuées sur les éléments de connaissance client 
Les éléments transmis par le client lors de l’ouverture du compte joueur permettent de dresser un profil 

a priori du client : il s’agit d’une jeune personne physique (23 ans), habitant un arrondissement central de 

Paris. Les recherches effectuées sur internet sur la base de l’adresse communiquée permettent d’identifier 

un immeuble bourgeois.  

Les recherches effectuées dans la base client permettent de constater que le client a successivement 

détenu 6 comptes joueurs, dont certains n’ont jamais fait l’objet de validation. Ces comptes sont adossés 

à 4 adresses postales distinctes. 

La consultation des bases ouvertes mettent évidence la gestion par M. X de nombreuses sociétés, la 

plupart radiées après une période d’activité de quelques mois. Les secteurs d’activités concernés 

présentent une sensibilité en matière fiscale : société de commerce de produits électroniques sur internet, 

société de conseil pour les affaires et conseil de gestion, etc.  

 

Analyse des opérations de jeux 
Le client est exclusivement actif sur les paris sportifs. Il place des mises élevées sur des cotes faibles. Très 

occasionnellement, des enjeux mineurs sont effectués sur des cotes élevées. 

 

Analyse des éléments financiers 
Le client alimente son compte joueur exclusivement par cartes et tickets pré payés. Fait notable, les 

alimentations se poursuivent lorsque le client dispose d’un solde élevé sur son compte joueur. 

Par ailleurs, les sommes ayant fait l’objet d’enjeux sont immédiatement retirées, le joueur procédant par 

la suite à de nouvelles alimentations (absence de recyclage des gains).  

L’analyse des comptes précédemment créés par le joueur met en évidence de fréquents changements de 

domiciliation bancaire. En effet, par-delà le portefeuille de monnaie électronique récemment désigné par 

le joueur, 4 comptes adossés à des établissements bancaires distincts ont successivement été désignés par 

le client. 

 

Identification de critères d’alerte additionnels en cours d’analyse 
L’instabilité bancaire du client laisse présager de difficultés rencontrées avec ses établissements bancaires 

successifs. 

 

Démarche entreprise par l’opérateur  

L’opérateur contacte le client afin d’obtenir des justificatifs de l’origine des fonds (bulletin de salaire, avis 

d’imposition, etc.). Ce dernier indique ne pas être en mesure de justifier l’origine des fonds, s’agissant 

d’argent liquide versé en guise de pourboire.  

 

Résultat de l’analyse 
L’origine des fonds est indéterminée.   
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Le client alimente son compte joueur par des nouveaux moyens de paiement, susceptible de favoriser 

l’intégration d’espèces. 

Les sommes engagées semblent conséquentes au regard du profil client : ce dernier, relativement jeune, 

n’exerce pas d’activité stable permettant de justifier d’une activité de jeu significative.  

Le client ne semble pas s’inscrire dans une pratique ludique. 

Les fréquentes opérations liées aux alimentations et retraits successifs sur le compte joueur, ainsi que les 

prises de jeux effectuées sur des rencontres sans réelle incertitude ne correspondent pas à une pratique 

ludique.  

L’ensemble de ces éléments conduit l’opérateur à transmettre une déclaration de soupçon. 

 
 

Exemple 4 : identification d’une tentative de retrait sans enjeux liée à une problématique 
d’usurpation d’identité 

Critère d’alerte justifiant un examen renforcé de la relation d’affaires 
Les équipes de l’opérateur consultent l’outil de reporting permettant l’identification des comptes joueurs 

objet de tentatives de retraits sans enjeux.  

Un examen rapide des résultats permet l’identification de caractéristiques communes à 4 de ces comptes :  

-       Une localisation commune (ville de résidence) ; 

- L’ensemble de ces comptes ont été créés la même semaine, dont deux le même jour ;  

- L’essentiel des approvisionnements s’effectue par carte pré payées ;  

- Les adresses mails indiquées lors de la création du compte présentent des similitudes 

(adossées au même opérateur internet, peu utilisé en France, l’identifiant de ces adresses 

présente par ailleurs une base identique). 

A ce stade, il est possible de s’interroger sur le possible recours à des identités d’emprunt. En conséquence, 

le déclarant effectue une analyse élargie à l’ensemble de sa base client, afin de détecter d’autres comptes 

impliqués dans une tentative de dissimulation. 

 
Recherches effectuées sur les éléments de connaissance client 

- Adresse postale : 
o Deux rues de la ville identifiée concentrent respectivement 18 et 13 titulaires de 

comptes, dont une part déterminante à une adresse identique. Au total, 32 comptes 
joueurs sont logés dans la même commune, ouverts sur un intervalle de deux mois 
(concentration des ouvertures à certaines dates) ; 

o Une facture d’électricité transmise à des fins de justificatif de domicile présente une 
police non conforme à celle traditionnellement utilisée par l’opérateur. Contacté par 
l’opérateur de jeux, l’opérateur électrique confirme le caractère frauduleux du 
document. 

- Adresse mail : parmi les 32 comptes joueurs, 30 présentent une adresse mail avec une 
extension identique, dont 17 présentent un identifiant partiellement identique (xx.x00@). 

- Anomalies des documents justificatifs transmis lors de la création des comptes joueurs  
initialement non détectées :  

o Aucune pièce d’identité ne mentionne une adresse identique à celle déclarée par les 
joueurs lors de l’ouverture de leur compte ;   

o Deux comptes joueur alimentés par la même CB (cf. supra) ont transmis des pièces 
d‘identité faisant figurer des états civils différents mais une photo identique.  

 
Analyse des éléments financiers 

mailto:xx.x00@
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- Compte de reversement des gains : parmi les 32 comptes, 28 ont communiqué des RIB 

adossés à un établissement bancaire identique. Cet opérateur, acteur récent du marché 

bancaire, entretient une relation d’affaire à distance avec ses clients qui présente une 

vulnérabilité liée aux emprunts d’identité. 

- Modalités d’alimentation 

15 comptes joueurs ont été l’objet d’alimentation par CB (46 CB distinctes identifiées). 5 de ces comptes 

partagent des alimentations effectuées par une même CB (4 CB concernées). Un 33ème compte en lien 

est identifié par ce biais. 

L’analyse des opérations d’alimentation par cartes pré payées met par ailleurs en évidence des opérations 

d’un montant identique, réalisées le même jour, sur des comptes adossés à des titulaires différents. 

 
Résultat de l’analyse 
Les titulaires des comptes ne s’inscrivent pas dans le profil type de la clientèle de l’opérateur (âge, genre). 

De nombreux éléments permettent de présager une usurpation d’identité. 

Les modalités de fonctionnement des comptes permettent de présager une démarche d’intégration 

d’espèces d’origine indéterminée (cartes pré payées, absence de réelle opération de jeux).  

L’ensemble des éléments collectés permet d’identifier 33 comptes fonctionnant en lien (éléments de 

connaissance client, éléments financiers). 

Le déclarant transmet sans délai une déclaration de soupçon. 

 
 

La masses des données collectées par les opérateurs de jeux en ligne, du fait de l’exercice d’une activité dans 
un cadre numérique, place les opérateurs dans une position privilégiée au regard d’autres professions 
assujetties entretenant des relations occasionnelles avec leur clientèle. Par conséquent, l’essentiel des 
attentes de TRACFIN porte sur la qualité et l’exhaustivité de ce travail d’analyse, condition préalable à la 
transmission de déclarations de soupçon opérationnelles (cf. Infra). 
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IV. Obligation de déclaration de soupçon (DS) 

A. Le déclarant et le correspondant TRACFIN 

Les opérateurs de jeux et paris en ligne doivent désigner des déclarant(s) et correspondant(s) à même de 
s’acquitter de l’obligation de déclaration et informer TRACFIN et l’ARJEL de leur identité.  
 
Le déclarant TRACFIN est en charge de la transmission des déclarations de soupçon et, le cas échéant, de la 
transmission des déclarations de soupçon complémentaires. 
 
Le correspondant TRACFIN est destinataire des accusés de réception des déclarations de soupçon et traite 
les demandes de communication de pièces ou de documents émanant de TRACFIN.  
 
Leurs coordonnées peuvent utilement être communiquées à TRACFIN en amont de la première déclaration 
de soupçon, afin de faciliter l’exercice des droits de communication par le service. Le formulaire permettant 
la désignation des déclarants et correspondants TRACFIN figure en annexe du présent document. 
 

Les déclarants veillent à indiquer des coordonnées (téléphoniques/mail) permettant une prise de contact 
directe avec le correspondant/déclarant TRACFIN lors de l’établissement du formulaire dédié. Le respect 
d’une telle procédure permet d’assurer un niveau satisfaisant de confidentialité lors de l’exercice du droit 
de communication. 

 
L’organisation interne doit prévoir un dispositif de remontée d’informations sur les anomalies et les doutes 
émanant des personnes en contact avec les joueurs vers le déclarant TRACFIN. Cette organisation doit être 
connue de l’ensemble des personnes concernées et doit tenir compte de toutes les règles de confidentialité 
attachées à la déclaration de soupçon. 
 
Le déclarant TRACFIN doit : 

- Etre en mesure de répondre, dans les délais impartis, aux demandes du service TRACFIN et doit 
s’assurer de la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis ou 
recommandations de caractère général qui en émanent ; 

- S’assurer de la transmission de la déclaration auprès de TRACFIN (ainsi que des éventuelles 
modifications et régularisations). 
 

B. Que déclarent les professionnels ?  

Les champs potentiels de la déclaration de soupçon sont limitativement énoncés par le code monétaire et 
financier. 
 

Les opérateurs sont tenus de déclarer à TRACFIN les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations 
portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles 
proviennent :  
- d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ; 
- d’une fraude fiscale lorsqu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret. 
Il convient par ailleurs de souligner que la déclaration de soupçon est également susceptible de concerner 
les sommes et opérations liées au financement du terrorisme.  

 
La déclaration de soupçon n’est pas un acte anodin car elle entraîne un traitement par TRACFIN de 
l’information ainsi déclarée, lequel peut donner lieu à des investigations complémentaires voire à une 
transmission à l’autorité judiciaire ou à certaines administrations compétentes.  
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1. Les infractions et délits passibles d’une peine privative de liberté supérieure à un an 

Le champ de la déclaration de soupçon porte sur toutes les infractions sous-jacentes sanctionnées d’une 
peine d’emprisonnement supérieure à un an. Il s’agit notamment du trafic de stupéfiants, de la corruption 
et du trafic d’influence commis par des personnes exerçant une fonction publique, de l’abus de biens sociaux, 
de la contrefaçon, de l’escroquerie, de l’abus de confiance, de l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de 
la situation de faiblesse, du travail dissimulé, de l’escroquerie. 
 
Les opérateurs de jeux en ligne n’ont pas à préciser ni qualifier une infraction sous-jacente, il suffit qu’ils 
soupçonnent ou qu’ils aient de « bonnes raisons » de soupçonner qu’elle existe et formulent leur analyse des 
faits. Ils indiquent les éléments d’analyse qui les conduisent à effectuer la déclaration de soupçon voire, dans 
l’hypothèse où ils ont recueilli des éléments leur permettant d’être plus précis, de caractériser le soupçon. 
 

2. Le blanchiment de fraude fiscale : une liste de 16 critères limitativement édictés 

S’agissant plus spécifiquement du blanchiment de fraude fiscale, au sens du II de l’article L. 561-15, une 
déclaration, à ce titre, n’est envisageable que dans la mesure où au moins l’un des seize critères prévus à 
l’article D. 561-32-1 du CMF est présent. Certains peuvent trouver à s’appliquer en matière de jeu en ligne et 
recoupent d’ailleurs des critères d’alerte à savoir :  

- La progression forte et inexpliquée, sur une courte période, des sommes créditées sur les comptes 
nouvellement ouverts ou jusque-là peu actifs ou inactifs, liée le cas échéant à une augmentation 
importante du nombre et du volume des opérations ;  
- Le recours inexpliqué à des comptes utilisés comme des comptes de passage ou par lesquels 
transitent de multiples opérations tant au débit qu'au crédit, alors que les soldes des comptes sont 
souvent proches de zéro ; 
-  Le refus du client de produire des pièces justificatives quant à la provenance des fonds reçus ou 
quant aux motifs avancés des paiements, ou l'impossibilité de produire ces pièces ; 
-  Le dépôt par un particulier de fonds sans rapport avec son activité ou sa situation patrimoniale 
connue.  

Les éléments d’analyse ayant conduit à retenir au moins l’un des critères sont précisés dans la déclaration. 

 

3. La déclaration de soupçon complémentaire 

 
A la suite d’une déclaration de soupçon, l’opérateur peut être amené à établir une déclaration 
complémentaire. 
Cette déclaration complémentaire doit être effectuée dans les cas où l’opérateur a connaissance de nouvelles 
informations de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration de 
soupçon initiale. Cette nouvelle déclaration doit être adressée sans délai à TRACFIN. 
Dans la pratique, les éléments susceptibles de justifier de la transmission d’une déclaration complémentaire 
sont l’ensemble des éléments susceptibles de présenter une plus-value lors de la réalisation d’une enquête. 
Dans ce cadre et de manière non exhaustive, il est notamment possible de citer : l’intensification de la 
pratique de jeux, la modification des modalités d’alimentation ou de retrait du compte joueur (changement 
de IBAN, intensification des alimentation par nouveaux moyens de paiement, etc.), l’identification de 
nouveaux éléments de connaissance client, l’obtention de documents justificatifs permettant d’infirmer le 
soupçon initial, l’identification de comptes joueurs fonctionnant en lien avec le compte ayant fait l’objet 
d’une déclaration préalable, etc.  

 
 

C. Qu’est-ce qu’un soupçon ?  

La déclaration de soupçon est le fruit d’une démarche intellectuelle et la conclusion d’une analyse qui ne 
peut pas être menée par les seuls systèmes automatisés. Seules des opérations considérées comme 
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suspectes devront être déclarées à TRACFIN, les opérateurs de jeux et paris en ligne n’étant pas soumis à une 
obligation de déclaration (ci-après « DS ») de toutes les opérations inhabituelles de leurs clients.  
 

Les professionnels effectuent une DS quand le soupçon est établi au terme de l’analyse conduite, c’est-à-
dire lorsqu’ils n’ont pas obtenu, au regard des informations, documents recueillis auprès du client ou par 
d’autres moyens, d’assurance raisonnable quant à la licéité des fonds utilisés par le joueur, ou quant à sa 
justification économique au regard de leur connaissance de la clientèle. 

 
Dès lors, le déclarant s’abstient de faire des déclarations motivées uniquement par des éléments de contexte. 
Ainsi, les déclarations de soupçon ne peuvent avoir pour seul motif : 

- La réception d’une réquisition judiciaire ou d’une demande de renseignement émanant d’une 
administration (et à plus forte raison d’un droit de communication diligenté par TRACFIN) ; 
- L’activité professionnelle du client, son adresse ou son pays de résidence (éléments toutefois 
susceptibles de constituer un faisceau d’indices) ; 
- Le montant élevé d’une opération ; 
- Le fait d’être une PPE. 

D. Contenu de la déclaration de soupçon 

1. L’exposé de  la situation objet de la déclaration 

La déclaration de soupçon comprend une partie d’exposé, destinée à faire figurer l’analyse des faits ayant 
conduit au soupçon à l’origine du signalement. Ce développement est la conséquence naturelle de l’analyse 
effectuée et de ses conclusions. Son objectif est la reprise synthétique de l’ensemble des éléments 
conduisant à la transmission d’une déclaration de soupçon. 
 

Exemple d’exposé  
 

Partie 1 : Phrase introductive de synthèse 
Cette partie doit permettre une compréhension rapide du signalement et consiste à synthétiser 
l’ensemble des éléments fondant le soupçon.  
  
Partie 2 : Présentation des personnes physiques faisant l’objet du soupçon 
Rappel des informations détenues par le déclarant sur les personnes physiques objet du soupçon. 

Personnes physiques : 

 Situation personnelle et professionnelle connue ; 

 Adresse postale déclarée ; 

 historique de la relation d’affaire (date d’entrée en relation d’affaire ; rappel de l’historique des 
comptes joueurs successivement ouverts auprès de l’opérateur). 
 

Le déclarant mentionne dans cette partie, le résultat des recherches effectuées en base ouverte 
concernant le client (réseaux sociaux, bases commerciales etc.). 
 
Partie 3 : Présentation de(s) opération(s)  

 Synthèse des opérations et des mouvements douteux ; 

 Développement des faits concernant ces opérations ; 

 Précision sur l’origine et la destination (certaine ou présumée) des fonds sur lesquels porte le 
soupçon. 

 
L’analyse effectuée par le déclarant porte conjointement sur les données financières (modalités 
d’alimentation et de retrait des gains du compte joueur), la méthodologie de jeu (notamment au regard 
de la prise de risques), les éventuels liens entretenus avec d’autres comptes joueurs, le taux de retour 
joueur, le rapport au risque du joueur, etc.  
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Partie 4 : la caractérisation du soupçon 
Cette partie restitue le fait à l’origine du soupçon ayant conduit au signalement, expose clairement le 
soupçon du déclarant à l’appui des éléments figurant supra. 

 En quoi cette opération est-elle suspecte ? 

 Pourquoi l’origine des fonds peut paraitre douteuse ? 

 Démarches entreprises par le déclarant pour lever le doute ? 

 En quoi les explications ou justifications apportées sont-elles peu convaincantes ou crédibles ? 

 
Plus généralement, l’ARJEL et TRACFIN rappellent le caractère essentiel de la correcte rédaction des DS, 
quelles que soient les modalités de transmission de ces dernières. La clarté, la concision, la pertinence  et 
la précision de la présentation des éléments d’information mentionnés dans la DS sont importantes pour 
l’efficacité du dispositif LCB/FT.  
 

2. Les pièces jointes à la déclaration 

Le déclarant transmet, à l’appui de la déclaration, l’ensemble des pièces et données mobilisées lors de la 
phase d’analyse. Compte tenu des spécificités du secteur, ces données concerneront notamment les données 
financières du compte joueur, les éléments KYC, ainsi que les données de jeux. 
 
Les données transmises par le déclarant sont susceptibles de faire l’objet d’un retraitement par les 
enquêteurs TRACFIN. Par conséquent, il convient de privilégier leur transmission sous format Excel afin de 
faciliter ce travail d’analyse (ou à défaut, un format .pdf convertible). 
 

Exemple de pièces jointes 
 

- Documents récapitulatifs des éléments de connaissance client :  
o Copie de la pièce d’identité du client ;  
o Copie des RIB associés au compte joueur ; 
o Tableau récapitulatif de l’ensemble des éléments de connaissance client (adresse postale, mail, 

numéro de téléphone, etc.) ; 
o Tableau récapitulatif des adresses IP de connexion associées au compte joueur (idéalement 

réparties par nombre de connexion). 
 

Document de synthèse des données financières faisant figurer, par année :  
o Les approvisionnements ventilés par type de prestataire de paiement ;  

Sur ce point, si plusieurs cartes bancaires sont utilisées par le joueur, ventiler les alimentations par CB.  
o Les retraits par compte destinataire ;  
o Les enjeux par offre de jeux (paris hippique/jeu de cercle/paris sportifs). 

 
- Document présentant le détail des opérations financières : 
Un document détaillant l’ensemble des opérations d’alimentation et de retrait sera également joint, faisant 
figurer : la date de l’opération, le moyen de paiement (vecteur de paiement ou marque liée au prestataire 
de service de paiement), le montant de l’opération, l’adresse IP de connexion, les informations nécessaires 
liées à l’opération (référence liée au prestataire de paiement, référence CB6, référence du ticket pré payé, 
etc.). 
 
- Document présentant le détail des opérations en matière de paris sportifs et hippiques (montant de la 
prise de jeux, cote associée, résultat de la prise de jeu et évènement sportif / hippique concerné. 

 

                                                           
6 Les références CB comporteront a minima les 6 premiers chiffres et les 4 derniers.  
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Focus sur les informations à transmettre en pièce jointe lorsque les comptes joueurs déclarés sont 
alimentés par des codes et tickets pré payés 

 
Lorsque les comptes joueurs déclarés sont alimentés de manière significative par des codes et tickets pré 
payés, il convient de faire figurer dans les pièces jointes dédiées le numéro d’identification de ces 
derniers. Cette information permet aux enquêteurs TRACFIN d’adresser des droits de communication à 
leur éditeur, dans l’objectif d’obtenir de plus amples informations concernant les modalités de 
commercialisation des tickets et codes pré payés utilisés. 

 

E. Les modalités de transmission 

Le déclarant peut adresser les déclarations de soupçon à TRACFIN via la plate-forme de télétransmission 
ERMES.  
 
Si la télé-déclaration ne revêt pas de caractère obligatoire pour les opérateurs de jeux en ligne, il est constant 
que la plate-forme ERMES est garante d’un haut niveau de sécurité et de confidentialité. Elle est par ailleurs, 
l’assurance d’une déclaration recevable.   
 
Le cas échéant, le déclarant peut également utiliser le formulaire dématérialisé de déclaration de soupçon 
disponible sur le site internet de TRACFIN. 
 

F. Le délai de transmission de la déclaration de soupçon 

Après l’exécution d’une opération qui répond aux conditions prévues à l’article L. 561-15, une DS est 
transmise « sans délai » conformément au 2ème alinéa de l’article L. 561-16. Cette disposition introduit une 
obligation de célérité qui contraint chaque opérateur assujetti à veiller à ce que, quelle que soit son 
organisation, et à chaque stade de son processus débouchant sur une DS, les diligences à accomplir le soient 
aussi rapidement que possible. Ainsi, les opérateurs assujettis veillent à ne prendre que le temps strictement 
nécessaire aux investigations et à l’analyse faisant suite à l’alerte. Lorsque celles-ci sont de nature à structurer 
le soupçon, les opérateurs rédigent et transmettent la DS immédiatement. 
 

G. Recevabilité de la déclaration 

Les mentions de forme devant figurer sur la déclaration, sous peine d’irrecevabilité, sont énoncées à l’article 
R 561-31.III du CMF. 
Si TRACFIN constate qu’une des conditions de forme de la déclaration n’est pas remplie, il envoie dans les 10 
jours une lettre de demande qui invite le déclarant à la régulariser dans le délai d'un mois. Au terme de ce 
délai et à défaut de régularisation, le service notifie au déclarant dans les 10 jours une décision 
d'irrecevabilité (cf. IX pour des développements plus détaillés) 
 

H. Confidentialité 

La confidentialité de la déclaration de soupçon porte sur l’existence et le contenu des déclarations qui ne 
peuvent être communiquées, ni à l’intéressé ni à des tiers à l’exclusion de l’autorité de contrôle. Elle 
s’applique également aux suites qui lui ont été données. Les informations recueillies à ce titre doivent donc 
être conservées dans des conditions de stricte confidentialité et sont couvertes par le secret professionnel. 
La confidentialité des déclarations implique que seuls le correspondant et le déclarant TRACFIN sont 
autorisés à détenir des informations relatives à ces déclarations. Le non-respect de ce principe est sanctionné 
d’une amende de 22 500 euros. 
 

I.  L’exonération de responsabilité 
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En contrepartie de l’obligation légale d’effectuer une déclaration de soupçon à Tracfin, le professionnel 
bénéficie d’une immunité civile, pénale et disciplinaire. Cela signifie qu’une déclaration de soupçon réalisée 
de bonne foi exonère le professionnel (article L. 561-22 du CMF) :  
- de toute responsabilité pénale, civile et professionnelle pour dénonciation calomnieuse ;  
- de toute responsabilité pénale en cas de risque de mise en cause comme auteur ou complice du délit 
(par exemple de trafic de stupéfiants, de recel, de blanchiment, ou de financement du terrorisme). 
 

J. La protection de la source 
 

Le CMF prévoit que les déclarations de soupçon reçues par Tracfin sont soumises à la protection du secret 
des sources, y compris vis-à-vis de l’autorité judiciaire : « Lorsque les investigations du service mentionné à 
l’article L. 561-23 mettent en évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d’une 
infraction punie d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou du financement du terrorisme, ce 
service saisit le procureur de la République par note d’information. Cette note ne comporte pas de mention 
de l’origine des informations (article L. 561-30-1 du CMF) ». 
 
Tracfin assure la protection des sources par une stricte confidentialité des déclarations de soupçon et ne 
communique jamais les déclarations de soupçon à des tiers :  
- les notes d’information transmises à l’autorité judiciaire mobilisent des informations susceptibles 
d’avoir été transmises par plusieurs catégories d’assujettis, de sorte que leur contenu ne permette pas 
l’identification de la source ;  
- en cas de risque d’exposition du déclarant, l’information n’est pas externalisée. 
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V. Autres obligations  

A. Mise en place d’une organisation et de procédures de contrôle interne  

L’opérateur désigne un responsable de la mise en place et du suivi du dispositif d’évaluation et de gestion 
des risques. Celui-ci, qui possède une connaissance suffisante des expositions aux risques auxquels est 
confrontée l’entreprise, doit mettre en place un contrôle permanent du dispositif LCB-FT adapté à la taille de 
l’entreprise, à sa structure, à son implantation et à son exposition.  
 
Ce contrôle, qui relève du contrôle de conformité, doit permettre de s’assurer que les procédures mises en 
place satisfont aux obligations législatives et règlementaires et sont de nature à permettre la détection des 
opérations suspectes. Si des insuffisances sont révélées par ces contrôles, des mesures correctrices doivent 
être prises afin de s’assurer de l'efficacité permanente du dispositif. Ces mesures peuvent être par exemple 
l’édiction de notes de procédure, l’organisation de différentes formations ou autre. 
 

L’opérateur doit pouvoir justifier à tout moment non seulement des procédures qu’il a mises en place mais 
aussi de leur effectivité et de leur efficacité notamment par la production des résultats des contrôles internes 
effectués et des suites qui y sont données. 

 

B. Recrutement, formation, information du personnel 

Les opérateurs de jeux et paris en ligne doivent se doter de moyens humains suffisants pour analyser les 
anomalies détectées par les dispositifs LCB-FT.  
Afin de mettre en œuvre les mesures de vigilance adaptées aux risques, ils doivent dispenser une formation 
régulière adaptée à l’attention de leurs collaborateurs (réglementation applicable, techniques de 
blanchiment). Ils s'assurent ainsi que le personnel dispose d'une expérience, d'une qualification et d'une 
position hiérarchique adéquate pour exercer les différentes missions. Lors du recrutement de leur personnel, 
les opérateurs prennent en compte les risques liés à l’activité exercée au regard des impératifs de lutte contre 
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 

C. Conservation des documents et échange d’informations au sein d’un groupe 

 

1. La conservation des documents 

 
Article L. 561-12 du CMF 
Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 conservent 
pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les 
documents et informations, quel qu'en soit le support, relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou 
occasionnels. Elles conservent également, dans la limite de leurs attributions, pendant cinq ans à compter de 
leur exécution, quel qu'en soit le support, les documents et informations relatifs aux opérations faites par 
ceux-ci, ainsi que les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées à l'article L. 561-
10-2. 
 
Décret n° 2010-509 du 18 mai 2010 relatif aux obligations imposées aux opérateurs agréés de jeux ou de 

paris en ligne en vue du contrôle des données de jeux par l'Autorité de régulation des jeux en ligne 
 
Article 8  

Les données que l'opérateur est tenu de mettre à la disposition de l'Autorité de régulation des jeux en ligne dès 

le commencement de son activité, sous forme exhaustive ou agrégée, portent sur : 

1° Toute information détenue par l'opérateur concernant chaque joueur, et notamment les informations 

suivantes : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse postale du domicile, le cas échéant adresse 
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de courrier électronique, identifiant permettant l'accès au compte joueur, date d'ouverture du compte joueur, 

référence du compte de paiement tel que mentionné au dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 

susvisée, sur lequel l'opérateur reversera, le cas échéant, les avoirs du joueur ; 

2° Les opérations de compte réalisées par les joueurs ; 

3° Les opérations de jeu réalisées par les joueurs ainsi que toute donnée concourant à la formation du solde du 

compte joueur ; 

4° Le catalogue des jeux et paris proposés ; 

5° Le tirage des cartes réalisé par le générateur de nombres aléatoires pour l'organisation des jeux de cercle ; 

6° Les profils des joueurs et leurs comportements de jeu ; 

7° Les offres promotionnelles attribuées par l'opérateur sous quelque forme que ce soit, y compris les lots en 

nature et leur utilisation par les joueurs ; 

8° La gestion de la plate-forme de jeu et les incidents techniques ; 

9° Les contrôles menés par ses soins et leurs résultats, ainsi que les incidents de jeu et les opérations 

frauduleuses détectés ; 

10° L'évolution et la maintenance des matériels, plateformes et logiciels de jeu utilisés. 

 
Article 10  
Les données mentionnées à l'article 8 sont conservées pendant une durée de six ans. A l'issue de ce délai, 
l'opérateur supprime ces données.  
Pour les données personnelles concernant chaque joueur, le délai mentionné à l'alinéa précédent court à 
compter de la clôture du compte joueur correspondant. A l'issue de ce délai, l'opérateur supprime ces 
données.  
 
 

 
Partant, les opérateurs conservent pendant six ans après la clôture du compte joueur : 

 Les éléments relatifs à l’identité du client; 

 Les éléments relatifs aux opérations ; 

 Les documents consignant les caractéristiques des opérations ayant donné lieu à un examen renforcé 
(opération particulièrement complexe, montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de 
justification économique ou d’objet licite). 

 
La conservation des documents est essentielle en ce qu’elle garantit à l’autorité de contrôle désignée par les 
articles  L. 561-36 et L. 561-36-2 du CMF, soit l’ARJEL, et à TRACFIN, dans l’exercice de leur mission respective, 
la possibilité d’investiguer ou de reconstituer des transactions portant sur des opérations suspectes.  
 

2. Echange d’information au sein d’un groupe 

 
 Article R. 561-29 
Les procédures prévues au deuxième alinéa de l’article L.561-33 permettent l’échange d’informations 
nécessaires à la vigilance dans le groupe en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme, y compris les données nominatives relatives à la clientèle et aux relations 
d’affaires, les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées à l’article L.561-10-2 
et, le cas échéant, les informations prévues à l’article L. 561-20. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&idArticle=JORFARTI000022204549&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&idArticle=JORFARTI000022204549&categorieLien=cid
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VI. Les prérogatives de TRACFIN 

A. Le droit de communication 

 

Article L. 561-25 
I. - Pour l'application du présent chapitre, le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander que les 
documents, informations ou données, quel que soit le support utilisé, conservés en application de l'article L. 
561-10-2 et des articles L. 561-12 et L. 561-13 lui soient communiquées dans les délais qu'il fixe. Ce droit 
s'exerce sur pièces ou sur place pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, et sur pièces 
pour les autres personnes mentionnées à cet article, dans le but de reconstituer l'ensemble des opérations 
faites par une personne physique ou morale liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration 
mentionnée à l'article L. 561-15 ou à une information reçue au titre des articles L. 561-27, L. 561-28 ou L. 
561-29, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 561-29, des cellules de 
renseignement financier homologues étrangères. 
 
III. - Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et aux personnes 
mentionnées au II bis à II quater du présent article et à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats 
au Conseil d' Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit de 
porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à 
l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances 
représentatives nationales mentionnées à l'article L. 561-36, les informations provenant de l'exercice par le 
service mentionné à l'article L. 561-23 du droit de communication prévu à l'article L. 561-25. 
Le fait pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 de s'efforcer de dissuader leur client de 
prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa qui précède.  

 
Le cadre d’exercice du droit de communication mis en œuvre par TRACFIN peut être synthétisé comme suit :  

- le droit de communication est exercé sur pièce, généralement par ERMES ; 
- il est susceptible de porter sur l’ensemble des documents, informations ou données collectées par 

l’opérateur, relatifs à l’identité ou aux opérations réalisées par les joueurs ;  
- le droit de communication est susceptible de porter sur les éléments collectés par l’opérateur dans 

le cadre des mesures de vigilance renforcées (échange de courriels, pièces justificatives, etc.) ; 
- la réception d’un droit de communication est une information confidentielle qui ne doit pas être 

portée à la connaissance du/des joueur(s) concernés.  

 

B. Le droit d’opposition 

 
Article L. 561-24 
 
Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut s’opposer à l’exécution d’une opération non encore 
exécutée, dont il a eu connaissance à l’occasion des informations qui lui ont été communiquées dans le 
cadre des articles L. 561-15, L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561 27, L. 561-28 et L. 561-29. Son opposition est 
notifiée à la personne mentionnée à l’article L. 561-2 chargée de l’opération. 
 
Dans ce cas, l’opération est reportée d’une durée de dix jours ouvrables à compter du jour d’émission 
de la notification de cette opposition. Toutefois, lorsque l’opération est le paiement d’un chèque, ce délai 
court à compter de la présentation en paiement par la banque bénéficiaire auprès de la banque tirée.  
 
Le président du tribunal de grande instance de Paris peut, sur requête du service mentionné à l’article L. 
561-23, après avis du procureur de la République de ce siège, proroger le délai prévu au deuxième alinéa 
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du présent article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la 
déclaration. Le procureur de la République peut présenter une requête ayant le même objet. 
L’ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant toute notification à la personne 
mentionnée à l’article L. 561-2 chargée de l’opération.  
 
L’opération reportée peut être exécutée si le service n’a pas notifié d’opposition ou si, au terme du 
délai ouvert par la notification de l’opposition, aucune décision du président du tribunal de grande 
instance de Paris n’est parvenue à la personne mentionnée à l’article L. 561-2 chargée de l’opération.  
 
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. 

Le droit d’opposition est une prérogative qui peut être mise en œuvre par TRACFIN pour s’opposer à la 
réalisation d’une opération qui n’a pas encore été exécutée pendant un délai (10 jours ouvrables) qui permet 
à l’autorité judiciaire d’apprécier l’opportunité de prendre une ordonnance de saisie pénale des sommes en 
cause.  
 
Conformément au 4ème alinéa de l’article L. 561-24, le professionnel peut exécuter l’opération suspecte, 
en l’absence d’opposition de TRACFIN dans le délai d’exécution de l’opération. 
 
Lorsque le professionnel soupçonne qu’une opération suspecte est susceptible d’entraîner l’exercice de son 
droit d’opposition par TRACFIN (par exemple, certitude sur l’origine délictueuse des fonds ou virements de 
fonds à l’étranger), il est invité à prendre l’attache de TRACFIN le plus rapidement possible afin d’appeler son 
attention sur cette opération et sur son délai d’exécution. 
 
En outre, le délai pendant lequel l’opération est suspendue est de 10 jours ouvrables et ce délai court dès le 
jour d’émission de la notification de l’opposition par TRACFIN au professionnel dans les conditions prévues à 
l’article R. 561-36. 
 
Dans ce cadre, il convient de souligner que l’exercice du droit d’opposition n’est pas susceptible de justifier 
la consignation durable, par l’opérateur de jeu, du solde d’un compte joueur ayant fait l’objet d’une 
déclaration de soupçon. 
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VII. La mission d’autorité de contrôle de l’ARJEL  

Désignée comme autorité de contrôle des opérateurs agréés de jeu en ligne par l’article L 561-36 du CMF, 
l’ARJEL assure à ce titre, le contrôle du respect de leurs obligations et participe à la politique nationale en 
matière de LCB-FT en tant que membre du Conseil d’Orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux 
et le financement du terrorisme (COLB). Elle est en outre un interlocuteur privilégié de TRACFIN. 
 

A- La mission de contrôle 
 
Il est en outre précisé dans ce même code que ce contrôle s’exerce dans les conditions définies par l’article 
42 de la loi du 12 mai 2010. 
 
C’est donc dans ce cadre d’une part qu’elle adresse périodiquement aux opérateurs agréés un questionnaire 
relatif aux procédures mises en place et aux actions menées et, d’autre part qu’elle effectue des inspections. 
 
L’Autorité s’assure non seulement de l’existence de procédures et de leur formalisation mais également de 
leur effectivité et peut demander communication de toute pièce lui permettant de s’assurer que les process 
définis sont mis en œuvre. 
 
Dans l’hypothèse où des recommandations sont émises, elle s’assure ensuite qu’elles ont été suivies par 
l’opérateur concerné. 
 
L’enquêteur habilité et assermenté en charge du contrôle peut auditionner toute personne participant au 
dispositif LCB-FT à quel titre que ce soit.  
 
Si des manquements aux obligations LCB-FT sont constatés, l’ARJEL doit saisir la Commission nationale des 
sanctions (CNS) en application  des articles L561-37 et suivants du CMF et non la commission des sanctions 
instaurée par l’article 43 de la loi du 12 mai 2010. 
En outre, c’est le secrétaire général de la CNS et non le Collège de l’ARJEL qui est compétent pour notifier les 
griefs et engager la procédure de sanctions. 
 
La CNS peut appliquer les sanctions suivantes : l'avertissement, le blâme l’'interdiction temporaire d'exercice 
de l'activité ou d'exercice de responsabilités dirigeantes au sein d'une personne morale exerçant cette 
activité pour une durée n'excédant pas cinq ans (éventuellement avec sursis) et le retrait d'agrément.  
La commission peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire et peut 
également sanctionner les dirigeants ainsi que les autres personnes physiques salariées, préposées, ou 
agissant pour le compte de l’opérateur, du fait de leur implication personnelle dans les manquements 
constatés.  
 
En principe, la décision de la commission, est rendue publique dans les publications, journaux ou supports 
désignés par la commission dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. 
Toutefois, elle peut l’être de manière anonyme si la publication sous une forme non anonyme compromet 
une enquête pénale en cours ou s'il ressort d'éléments objectifs et vérifiables fournis par la personne 
sanctionnée que le préjudice qui résulterait pour elle d'une publication sous une forme non anonyme serait 
disproportionné.  
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B- La participation à l’action du COLB 
 
Créé en 2010, le Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme (COLB) réunit les services de l’Etat et les autorités de contrôle afin d’ assurer une concertation 
efficace avec les professions assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et du 
financement du terrorisme.  
Il permet notamment à la DG Trésor de piloter efficacement la lutte contre le blanchiment de capitaux en 
lien avec les autres administrations. 
 
Dans ce cadre, l’ARJEL est associée à l'élaboration de la réglementation française en matière de lutte contre 
le blanchiment des capitaux et répond, pour le secteur agréé des jeux en ligne aux diverses demandes 
d’organismes de supervision internationaux tels que le FMI ou le GAFI. 
 

C- Les relations avec TRACFIN  
 
Les échanges entre la CRF et l’ARJEL s’inscrivent dans un cadre défini par les textes suivants :  
 

- article L 561-28 du CMF qui prévoit que TRACFIN échange avec les autorités de contrôle toute 
information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives. ; 

- article L 561-35 qui prévoit que les autorités de contrôle reçoivent de TRACFIN les informations dont 
celui-ci dispose sur les mécanismes de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme.  

 
Dans ce cadre général et parallèlement au droit de communication exercé à l’égard des opérateurs, TRACFIN 
met un œuvre un droit similaire à l’égard de l’ARJEL en application de l’article L 561-27 du CMF. 
 
L’autorité  peut également être destinataire de « transmission disciplinaire » de la part de TRACFIN si cette 
dernière entité estime, à l’occasion d’une analyse ou d’une enquête qu’un opérateur agréé de jeu en ligne 
ne semble avoir correctement rempli ses obligations. 
 
Enfin, l’ARJEL doit, aux termes du même article L 561-28, informer sans délai la cellule de renseignement 
financier des faits susceptibles d'être liés au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou 
toute somme ou opération répondant aux critères de l’article L. 561-15 dont elle connaissance dans 
l'accomplissement de sa mission. 
 
 
  

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Admin/Institutionnel/Niveau3/Pages/f9887677-51fc-4dd7-9f85-6aef74a0af67/Edit?showPreview=False
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Admin/Institutionnel/Niveau3/Pages/f9887677-51fc-4dd7-9f85-6aef74a0af67/Edit?showPreview=False
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020180588&dateTexte=&categorieLien=cid
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VIII. Cas typologiques 

 

Cas n°1 : blanchiment d’un trafic de stupéfiants  

Critères d’alerte mobilisés par le déclarant lors de la phase d’analyse 
-Les modalités de fonctionnement des comptes présentent des similitudes : la clôture intervient très 

rapidement après quelques opérations de jeux (l’hypothèse du « chasseur de bonus » est initialement 

évoquée par le déclarant) ; alimentation des comptes joueurs exclusivement par monnaie électronique ; 

les gains enregistrés sont systématiquement retirés du compte joueur (absence de recyclage des gains) ;  

- Récurrence de certains éléments de connaissance client : patronymes de certains titulaires de comptes 

joueurs/adresses IP de connexion permettant de faire le lien entre les différents comptes joueurs ; des 

comptes créés le même jour et partageant la même adresse de domiciliation sont adossés à des titulaires 

différents ;  

- Profil de certains titulaires peu fréquent dans le secteur d’activité ;  

- Une forte proportion des comptes de reversement des gains est ouvert auprès de d’établissements 
bancaires entretenant exclusivement des relations d’affaires à distance (néo banques) ; etc. 

Schéma frauduleux mis en évidence 

Un groupe de 7 individus est à la tête d’un réseau de trafic de stupéfiants. Le produit de ce trafic est intégré 

dans le circuit économique légal par le biais de l’achat de cartes et tickets pré payés destinés à être placés 

sur des comptes joueurs en ligne.  

Dans l’objectif de déjouer les indicateurs des opérateurs de jeux, les individus vont mettre en place un 

réseau de blanchiment complexe et structuré, reposant sur des identités d’emprunt et une fragmentation 

des flux financiers.  

Après avoir transité par les sites de jeux en ligne, les fonds sont reversés à destination de comptes 

bancaires ouverts auprès d’acteurs récents du secteur, dans une logique de comptes collecteurs. De 

nombreuses opérations croisées sont effectuées entre ces différents comptes bancaires, puis 

progressivement acheminées à destination des comptes bancaires des têtes de réseau.  

17 titulaires distincts de comptes procèderont à la création de 280 comptes joueurs auprès de différents 

opérateurs. Ces comptes se caractérisent par une durée de vie très courte et ne se manifestent pas, par 

conséquent, par un volume d’enjeux élevé.  

Cette organisation permettra le blanchiment de 240 k€ issus du trafic de stupéfiants. 

A retenir : L’exercice d’une activité dans un cadre numérique favorise la collecte de données à caractère 
personnel. L’utilisation de ces données à des fins d’analyse de la relation d’affaires permet de favoriser la 
détection des stratégies de dissimulation (compte d’emprunt, création de comptes multiples, etc.). 
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Cas n°2 : blanchiment d’une escroquerie en bande organisée 

Critères d’alerte justifiant un examen renforcé de la relation d’affaires 
L’opérateur constate une progression significative des enjeux sur différents comptes joueurs alimentés 

par une grande diversité des marques de codes et tickets pré payés versés sur plusieurs comptes joueurs 

ce qui ne correspond pas au comportement type des clients de l’opérateur (différentes marques de cartes 

et tickets pré payées sont successivement utilisées sur un même compte le même jour).  

 

Recherches effectuées sur les éléments de connaissance client 
Les recherches effectuées par le déclarant permettent de faire le lien entre les différents comptes joueurs 

utilisés : adresse postale, adresse IP de connexion, ville de résidence, lien unissant les différentes PP sur 

les réseaux sociaux.  

 

Analyse des opérations de jeux 
Les sommes engagées sur ces différents comptes joueurs font l’objet d’une prise de risques minimale en 

amont de leur retrait (paris à cotes faibles, prises de jeux sur des évènements sportifs destinés à être 

annulés). 

 
Analyse des éléments financiers 
Des tentatives de retraits sans enjeux sont également détectées par l’opérateur. 

Schéma frauduleux mis en évidence 

4 jeunes individus créent différentes pages dédiées aux paris sportifs sur les réseaux sociaux. Ce vecteur 

de communication leur permet de se prévaloir de la création d’un logiciel prédictif garantissant un taux de 

retour joueur très élevé. Pour assoir leur crédibilité, ils procèdent à la publication de récépissés gagnants, 

dont une part notable est en réalité falsifiée.  

Les 4 individus développent par la suite une prestation de conseil sous la forme de groupes privés adossés 

aux pages précédemment créées sur les réseaux sociaux. L’accès à ces groupes est conditionné par 

l’acquittement d’un droit d’inscription, payable par remise de tickets ou codes pré payés. 

Incapables de tenir leurs engagements en matière de taux de retour joueur, les administrateurs bannissent 

de leurs groupes les joueurs mécontents suite à des résultats défavorables. Une fois la réputation d’une 

page définitivement entachée sur internet, les 4 individus renouvellent leur escroquerie sous une nouvelle 

enseigne. 

Les tickets et codes pré payés obtenus dans le cadre de leur activité frauduleuse sont placés sur des 

comptes joueurs en ligne.  

Les sommes du compte joueur sont reversées à destination de comptes bancaires et ainsi blanchies. 

A retenir : Les tickets et cartes pré payées sont assimilables à des bons aux porteurs : aucun élément ne 

permet a priori de s’assurer de la concordance entre l’acheteur et l’utilisateur de ces moyens de paiement.  

Le secteur des prestataires de services de paiement et de monnaie électronique est en pleine mutation. 

Ses canaux de distribution reposent exclusivement sur les vecteurs numériques et présentent par 

conséquent des vulnérabilités liées à l’entrée en relation d’affaire à distance. Certains PSP/ME exercent 

leur activité dans le cadre de la libre prestation de service et restent par conséquent soumis à la supervision 

de leur pays d’agrément. Le rapport d’analyse TRACFIN 2017 souligne que certains pays de l’Espace 

économique européen ont un degré d’exigence faible en matière de supervision LCB. 
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 Cas n°3 : cybercriminalité 

Critère d’alerte justifiant un examen renforcé de la relation d’affaires 
L’opérateur identifie dans sa base client 3 comptes joueurs semblant fonctionner en lien. La mise en lien 

de ces comptes s’effectue sur la base d’une même CB utilisée pour l’utilisation de ces trois comptes.  

Recherches effectuées sur les modalités de fonctionnement des comptes 
Ces comptes présentent les caractéristiques communes suivantes :  

- Alimentation du compte par de nombreuses CB distinctes (les références de ces cartes ont été 

subtilisées dans le cadre de l’escroquerie. Les autres sont adossées aux comptes ouverts sur la 

base d’une usurpation d’identité). Les recherches effectuées par le déclarant sur la base du code 

BIN (Bank Identification Number) démontrent que ces cartes proviennent de nombreux pays de 

l’EEE et sont adossées à des établissements de notoriété relative ;  

- Grande diversité des alimentations effectuées en monnaie électronique ; 

- Fréquentes modifications de comptes de reversement des gains ; 

- Les joueurs communiquent régulièrement de nouveaux IBAN, dont une bonne part n’est pas 

française. Une part importante de ces RIB est adossée à des établissements de monnaie 

électronique ;  

- Absence de recyclage des gains ; 

- Prises de jeu effectuées sur des cotes faibles. Les sommes ayant fait l’objet d’enjeux sont 

immédiatement retirées, puis le joueur procède à de nouvelles alimentations. 

Schéma frauduleux mis en évidence 

Une organisation criminelle pratique différents types d’escroquerie sur internet : rançongiciels 

(importantes sources de revenus en crypto monnaie) et phishing (subtilisation de données à caractère 

personnel et de données bancaires, obtention de copie de pièce d’identité).  

Le blanchiment de l’escroquerie s’effectue en plusieurs étapes.  

Les données à caractère personnel subtilisées sont utilisées pour la création, à l’insu de leur propriétaire 

officiel, de plusieurs centaines de comptes auprès de :  

- Prestataires de services de paiement établis dans l’Espace économique européen. Ces organismes 
sont spécialisés dans la conversion des crypto monnaies en euros ;  

- Comptes bancaires adossés à divers banques en lignes établies dans l’Espace économique 
européen ;  

- Joueurs auprès de différents opérateurs de jeux en ligne.  
Les crypto monnaies obtenues en contrepartie des rançongiciels sont converties en euros et 

progressivement transférées sur des comptes de néo banques. 

Les comptes joueurs sont alimentés par des tickets pré payés et des cartes bleues (certaines sont issues 

de données captées sur internet, d’autres du produit de la conversion des crypto monnaies en euros). 

Les gains, suite à des enjeux ayant fait l’objet de prises de risques minimes, sont reversés à destination des 

comptes créés auprès des néo banques. Une forte rotation des comptes de reversement des gains pour 

chaque compte joueur est à souligner. 

Les gains reversés sur les comptes bancaires font l’objet de nombreuses transactions croisées entre 

différents titulaires victimes d’usurpation d’identité. 

Les fonds sont finalement transférés à destination de sociétés établies dans l’Espace économique 

européen.   
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IX. Pas-à-pas Ermes 

Préambule : 
ERMES : Echange de Renseignements par Messagerie en Environnement  Sécurisé. 
Définition : application informatique mise en place en 2012, permettant à des catégories d’utilisateurs 
définies par le Code Monétaire et Financier de transmettre des déclarations de soupçon à TRACFIN. 
Il s’agit d’une plate-forme répondant à des exigences élevées de sécurité. 
 

1. Comment accéder à ERMES ? 
 

Connexion à internet, puis saisir « TRACFIN » dans un moteur de recherche. 
Une fois sur le portail TRACFIN, cliquer sur l’onglet « déclarer ». 
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2. Comment s’inscrire dans ERMES ? 
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Remarques sur la procédure d’adhésion 
 

• La connexion a une durée de validité de 3 ans. Afin de prolonger la durée de validité, il suffit 
seulement de se connecter à l’application pour que le compte soit toujours actif. 

• Si le compte est désactivé, ne pas procéder à une nouvelle inscription. En, cas d’oubli du mot de 
passe, de numéro de télé-déclarant, de désactivation du compte, envoyer un courriel à l’adresse : 
ermes.tracfin@finances.gouv.fr en précisant l’objet de votre demande. 

• L’utilisateur est une personne assujettie au dispositif fixé par le code Monétaire et Financier. 
• L’utilisateur dispose de ses propres identifiants. Ils sont confidentiels. Il est vivement recommandé 

de ne pas transmettre ces données à un confrère ou à tout autre employé de l’étude.  
• Une personne peut avoir la qualité de correspondant : il peut rédiger des déclarations mais ne peut 

les envoyer à TRACFIN. La responsabilité de la transmission appartient au déclarant et non au 
correspondant.  

 
  

mailto:ermes.tracfin@finances.gouv.fr
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3. Comment établir une déclaration de soupçon via ERMES ? 
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Ajout de pièces jointes : 
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Analyse des faits : 
 
Cette section est le cœur de la DS. Elle permet au professionnel : 

 de décrire les faits relatifs au dossier ; 

 d’exprimer son ressenti vis-à-vis du client (contact direct ? Intervention d’un tiers ?) ; 

 d’exposer les vérifications/recherches entreprises par le professionnel ; 

 de préciser le moment de l’opération. 
 
Important : exprimer le soupçon via une analyse reposant sur un faisceau d’indices 
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Ajouter une personne physique : 
 

 
 



 

51 
 

 
 

 



 

52 
 

 
Ajouter une personne morale (le cas échéant) : 
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En cas de difficulté, contacter  

 le prestataire Orange pour toute difficulté technique, notamment liée à des problèmes de connexion : 
04 76 41 77 51 ou support.ermes@orange.com 

mailto:support.ermes@orange.com
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 TRACFIN pour des oublis de mot passe ou d’identifiants, toute  question relative à la  transmission de 
déclarations : 01 57 53 27 00 et demander le Pôle Information Amont (PIA) ou envoyer un courriel à 
TRACFIN : ermes.tracfin@finances.gouv.fr 

 
  

mailto:ermes.tracfin@finances.gouv.fr
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X. Recevabilité des déclarations de soupçons 

La démarche déclarative des professionnels soumis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux 
et le financement du terrorisme est précisée par le décret n° 2013-480 du 6 juin 2013 fixant les conditions de 
recevabilité de la déclaration effectuée en application de l’article L. 561-15 du Code monétaire et financier, 
ainsi que par l’arrêté du même jour pris en application des nouvelles dispositions de l’article R. 561-31 du 
code précité. 
 
Mentions de forme devant figurer sur la télédéclaration 
 
La déclaration de soupçon écrite doit être dactylographiée, dûment signée, et effectuée au moyen du 
formulaire disponible en ligne sur le site www.economie.gouv.fr/tracfin ou via la plateforme Ermes. 
Conformément à l’article R. 561-31.III du Code monétaire et financier, à peine d’irrecevabilité, la déclaration 
doit comporter les mentions de forme suivantes : 

• la profession exercée par la personne qui effectue la déclaration par référence aux catégories 
mentionnées à l’article L. 561-2 du code précité ; 
• les éléments d’identification et les coordonnées professionnelles du déclarant désigné 
conformément aux dispositions du I de l’article R. 561-23 du code précité ; 
• les cas de déclaration par référence à ceux mentionnés aux I, II et V de l’article L. 561-15 du Code 
monétaire et financier. Préciser s’il s’agit d’une déclaration de soupçon (au sens du I de l’article L. 
561-15 du Code monétaire et financier), d’une déclaration de soupçon de fraude fiscale (au sens du 
II de l’article L. 561-15 du code précité) ou d’une déclaration de soupçon complémentaire (au sens 
du V de l’article L. 561-15 du code précité) ; 
• les éléments d’identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de l’opération qui 
fait l’objet de la déclaration ; 
• dans le cas où une relation d’affaires a été nouée avec le client, l’objet et la nature de cette relation ; 
• le descriptif de l’opération et les éléments d’analyse qui ont conduit à effectuer la déclaration ; 
• le délai d’exécution lorsque l’opération n’a pas encore été exécutée. 

 
Irrecevabilité des déclarations ne peut porter que sur des éléments de forme 
 
La procédure de recevabilité de la déclaration de soupçon ne porte pas sur les éléments de fond de la 
déclaration de soupçon (qualité des informations adressées et analyse du soupçon) mais uniquement sur les 
mentions de forme (article R. 563-61. V du Code monétaire et financier et article 5 de l’arrêté du 6 juin 2013 
dit « arrêté Ermes ». 
 
Indisponibilité d’ERMES 
 
En cas d’indisponibilité d’Ermes ou en cas d’urgence particulière ne permettant pas son utilisation, le 
professionnel déclarant peut envoyer sa déclaration de soupçon au moyen du formulaire dématérialisé 
disponible sur le site de TRACFIN (www.economie.gouv.fr/tracfin) adressé par télécopie ou par voie postale 
et complété de façon dactylographiée (article 4 de l’arrêté du 6 juin 2013). 
 
Gestion des déclarations de soupçon irrecevables par TRACFIN 
 
Si la déclaration de soupçon ne remplit pas les conditions de recevabilité en la forme, TRACFIN envoie dans 
les 10 jours une lettre de demande de régularisation. Le professionnel dispose alors d’un mois pour renvoyer 
une déclaration de soupçon conforme. Au terme de ce délai, et en l’absence de régularisation, une décision 
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d’irrecevabilité lui sera notifiée par le service dans les 10 jours conformément à l’article R. 561-31 V du Code 
monétaire et financier (cf. schéma ci-dessous). 
 
Circuit de l’irrecevabilité : 
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XI. Déclaration de soupçon : exemple d’exposé des faits et de leur analyse 

 

A. Exemple 1 : Problématique d’usurpation d’identité 

 
Nos soupçons portent sur les retraits sans enjeux effectués sur 33 comptes connus à ce jour, ainsi que sur 
leurs modalités d'approvisionnement (cartes bancaires et cartes prépayées). Il s'agirait d'usurpation 
d'identité à des fins de blanchiment d'argent. Ces opérations seraient effectuées par un individu ou un petit 
groupe d'individus.  
 
Liste des individus concernés: M.X, M.Y,….. 
 
A noter que 3 de ces 33 clients avaient déjà été titulaires (…). Des adresses et des RIB différents étaient 
enregistrés : 
*Mme Z: titulaire d'un premier compte début 2018, domiciliée (…) et disposant d'un RIB auprès de la banque 
(…).   
*M. ZZ : titulaire d'un premier compte en 2016, domiciliée (…) et disposant d'un RIB auprès de la banque (…).   
 
Ces 33 comptes joueurs ont été créés entre le 01/01/2019 et le 03/04/2019 et sont tous localisés sur la ville 
de (…) à l'exception de celui de M. X (adresse concernée). Au total, X€ ont été approvisionnés dont X€ par 
cartes prépayées et X€ à l'aide de X cartes bancaires. X€ ont été retirés par virement dont X€ sont 
actuellement bloqués par nos services en raison des doutes quant à l'identité des clients et des pièces 
fournies.    
                                                                                                                                                                              
Le procédé est pratiquement le même pour les 33 comptes : le parieur approvisionne son compte par cartes 
bancaires et/ou par cartes prépayées en plusieurs fois. Après un nombre minimal d’opérations de jeu, 
généralement sans risques, le joueur procède au retrait des sommes disponibles sur le compte joueur.  
 
En plus du procédé utilisé quasi identique, plusieurs éléments nous font penser que ces 33 comptes sont liés. 
En effet, selon les informations inscrites à l'ouverture des comptes, les titulaires sont tous localisés dans la 
ville de (…) et plus particulièrement, dans 3 rues: 
- 18 titulaires sont domiciliés "rue de (…)" et 12 d'entre eux partagent la même adresse, 
- 13 titulaires sont domiciliés "Rue du (…)" et 11 d'entre eux partagent la même adresse,  
- 1 titulaire est domicilié "Rue des(…)".  
 
De plus, 30 comptes ont une adresse email avec l'extension "@abc.fr" ou "@abc.com". Parmi eux, 17 ont 
leur adresse mail commençant par "poiuyt". 
 
Les comptes ont été créés presque concomitamment. Par exemple, trois comptes sont ouverts le 
03/01/2019, 5 comptes le 04/02/2019 et même 8 comptes pour la journée du 01/04/2019. Ces ouvertures 
ont commencé à la suite du blocage du compte de M. X puis de Mme Z: 
Le mois de février 2019 est marqué par un pic avec 18 comptes ouverts. 
 
Approvisionnements et retraits:  
*Les 5 premiers comptes créés sont approvisionnés par cartes bancaires et éventuellement par cartes 
prépayées puis les cartes prépayées deviennent le mode d'approvisionnement exclusif. Au total, 46 cartes 
bancaires sont associées à 15 comptes joueurs. 33 de ces cartes ont fait l'objet de tentatives de paiement 
dont 5 partagées par plusieurs comptes.  
 
- Les CB n°(…) et (…) ont fait l'objet de tentatives sur les comptes de M. X et M.A. 
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- La CB n°(…) a fait l'objet de tentatives sur les comptes de Mme Z et Mme C. 
 
- La CB n°(…) a fait l'objet de tentatives sur les comptes de M. D et Mme G.  
 
Sur les 33 comptes listés, les montants approvisionnés vont de X€ à XK€ par compte. 
 
*Les retraits sont systématiquement opérés par virement. Des RIB Banque « A » (28), Banque « B » (11), 
Banque « C » (4) sont enregistrés sur ces comptes. Des changements de RIB ont été effectués pour les 
premiers comptes ouverts. « 
De plus, certaines demandes de paiement se font simultanément. Par exemple, 6 parieurs demandent un 
paiement le 05/03/2019. MM. C et G ont même approvisionné le même jour la même somme, X€, en 6 
versements identiques, avant de retirer leurs fonds le même jour.  
 
Au total, 13 comptes n'ont enregistré aucune activité (pas d'approvisionnement abouti et pas d'enjeu). Seuls 
8 comptes ont comptabilisé des enjeux.  
 
Par ailleurs, des pièces d'identité pour chacun des comptes ont été fournies dès leur ouverture. La quasi-
totalité de ces pièces semblent être authentiques. Seulement, la photo sur la pièce d'identité de M. F est 
identique à celle présente sur la pièce de M. H avec lequel il partage une carte bancaire. Or, la pièce fournie 
par ce dernier présente plusieurs anomalies.  
 
Aucune pièce d'identité ne mentionne l’adresse désignée lors de l’ouverture du compte comme lieu de 
domicile. Des recherches effectuées sur internet confirment qu’une large part des titulaires de comptes 
joueurs ne réside pas  à l’adresse indiquée lors de l’ouverture du compte joueur.  
 
De plus, M. Y a apporté une facture d'électricité afin de justifier son adresse de domicile. Seulement, la police 
utilisée pour inscrire les coordonnées du client nous a alertés. Le service client de la société nous a confirmé 
qu'aucun M. Y domicilié à l’adresse indiquée lors de la création du compte joueur n'était client chez eux. Par 
ailleurs, il nous a indiqué que le numéro client utilisée sur la facture était erroné. 
 
Les divers éléments qui lient ces comptes entre eux, les documents falsifiés et le peu d'enjeux enregistrés 
nourrissent notre soupçon de blanchiment d'argent via des retraits avec peu d'enjeux opéré par un individu 
ou en réseau. 
 
Vous trouverez ci-joint 10 premiers bilans parieurs, un tableau récapitulatif et une synthèse concernant les 
cartes bancaires utilisées. 
 

B. Exemple 2 : poursuite des alimentations sur solde élevé 

 
M. X est né le 01 janvier 1900. M. X est gérant de l'entreprise XXXX qui a été créée en 2010. Le chiffre d'affaires 
de la société en 2015 s'élève à --- €. 
Il a créé son compte joueur le 01/01/2019 et nous a fait parvenir les documents nécessaires à son inscription 
(CNI + RIB). 
Entre le 01/01/2019 et le 27/01/2019, le client a déposé ---€ sur son compte joueur, majoritairement en 
cartes prépayées. L’activité de notre client a été relevé comme suspecte car le client continu de déposer de 
nombreuses cartes prépayées alors que la balance disponible sur son compte est déjà élevée et couvre 
largement son activité de jeu. Le client place généralement des paris sportifs sur du football avec des mises 
faibles (environ 10€ par pari). Nous n’avons pas observé de tendance dans son jeu mais plutôt observé un 
jeu aléatoire.  
Depuis l’ouverture du compte, il a retiré un total de ----€. 
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Le 01/02/2019, nous avons demandé au client de nous faire parvenir un justificatif de revenu.  
Il nous a envoyé deux fiches de paie récentes pour un stage rémunéré en tant que …. 
Il nous a également fait parvenir une attestation du Pôle Emploi. 
 
Les revenus de M. X ne sont pas à hauteur des sommes déposées et il est actuellement sans emploi. Ainsi, 
nous soupçonnons M. X d’avoir accès à une autre source de revenus payée en argent liquide, puis 
transformée en cartes prépayées et déposée sur notre plateforme.  
Nous avons décidé de ne pas maintenir notre relation commerciale avec ce client et nous allons procéder au 
remboursement de sa balance.  
 

C. Exemple 3 : soupçon portant sur la provenance des fonds 

 
Notre client, M. X, a créé 6 comptes joueurs entre 2015 et 2019. Les 5 comptes précédents ont été clôturés 
car il n’a pas envoyé les justificatifs nécessaires pour la validation de son inscription. Son dernier compte, le 
plus récent, référencé FR… ….. ……  a été ouvert le 01/01/2018.  
Il nous a fait parvenir ses documents (Passeport + RIB) et son compte a été validé.  
Entre le 10/01/2018 et le 22/04/2019, le client a déposé ---€ et retiré ---€. Le 22/02/2018, le client nous a 
contactés afin de changer sa méthode de retrait, pour ne plus retirer sur son compte bancaire mais vers son 
portefeuille électronique. Il a expliqué à notre service client ne pas vouloir laisser de traces sur son compte 
bancaire.  
Trouvant l’attitude du client suspecte, le service client a transféré le dossier au département compétent afin 
d’investiguer le client.  
 
L’analyse de son compte de jeu a révélé les informations suivantes : 
Le client dépose uniquement par cartes et codes prépayées.  
Même lorsque la balance disponible sur son compte joueur est élevée, le client continu de déposer.  
Lorsque le client place des paris avec de fortes mises (plus de ---€), il les place sur des petites cotes, limitant 
les risques. Après la victoire, il retire les gains vers son compte bancaire ou les laissent accumuler sur son 
compte et continu de déposer, ce qui n’est pas nécessaire.  
Parfois il place des paris à faibles mises, dans ce cas-là les cotes sélectionnées sont plus importantes.  
Déposer de grosses sommes sur des paris peu risqués peut-être une technique de blanchiment d’argent. 
Pour ce client en particulier, le fait qu’il utilise une méthode de dépôt anonyme et liée à de l’argent liquide, 
additionnée à ses dépôts constants qui n’ont pas lieu d’être, augmente les suspicions et risques.  
 
Nous avons recherché le client sur les bases de données en ligne et publique pour potentiellement trouver 
une source de revenus.  
Le client vit au --- rue ---, dans un immeuble bourgeois.  
 
Notre client apparait aussi sur le site Infogreffe, comme gérant d’une entreprise, radiée le 01/01/2015. 
Identifiant SIREN : … … … 
Catégorie juridique : Profession libérale 
Activité Principale Exercée (APE) : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion   
L’adresse enregistrée de l’entreprise est la même que l’adresse inscrite sur le passeport du client.  
 
Nous avons également trouvé le compte Facebook du client :  
https://www.facebook.com/..... 
Il y indique habiter à …., à l’étranger.  
 
Il a également une page Facebook et un site internet spécialisé dans les pronostics sportifs (hyperlien). 
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Notre client donne des conseils en paris sportifs contre rémunération. Les clients peuvent entre autres 
s’abonner pour --€ / mois.  
Nous pensons que certains tickets prépayés proviennent du paiement des clients.  
 
Nous ne savons pas si cette entreprise est enregistrée et les revenus déclarés.  
Nous ne savons également pas si les fonds déposés ont été acquis d’une manière légale. Le client nous a 
informés qu’il ne peut pas fournir de justificatifs pour cet argent car il s’agit d’argent liquide gagné en 
pourboire. Il ne nous a pas précisé son emploi actuel.  
Les risques autour de ce client et les incohérences de son activité sont tels que nous avons décidé de reporter 
ce client. 
 
Le client dispose actuellement d’une balance de ----€ sur son compte joueur. 
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