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LETTRE D’ACTUALITÉ AUX PROFESSIONNELS DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

La lettre d’information

Dès janvier 2013, les modalités de 
déclaration à Trafin évoluent pour 
les professionnels. 

Afin de faciliter la démarche déclarative des 
professionnels concernés par le dispositif de 
lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme, Tracfin poursuit 
la modernisation des modalités de déclaration 
offertes aux déclarants. 

A compter du 1er janvier 2013, les professionnels 
concernés devront donc prendre en compte dans 
leurs démarches déclaratives les trois évolutions 
suivantes :
• Pour les professionnels du secteur finan-
cier (professionnels visés aux 1° à 7° de l’ar-
ticle L.561-2 du code monétaire et financier) 
à l’exception des intermédiaires d’assurance 
mentionnés au point 2° et des conseillers en 
investissements financiers mentionnés au point 
6°, la déclaration en ligne via le système Ermès 
sera rendue obligatoire. Les autres professionnels 

pourront utiliser la déclaration en ligne via 
Ermès à titre facultatif ;
• Les professionnels du secteur non financier 
ainsi que les intermédiaires d’assurance et les 
conseillers en investissements financiers préci-
tés, devront, quant à eux, s’ils choisissent de ne 
pas utiliser Ermes, employer impérativement le 
modèle de déclaration annexé à l’arrêté minis-
tériel à paraître et disponible en ligne sur le 
site de Tracfin ;
• Pour tous les professionnels, les déclarations 
ne comportant pas les mentions visées aux deux 
premiers alinéas de l’article R.561-31 I du code 
précité seront considérées comme irrecevables 
en la forme et ne seront pas exploitées par 
Tracfin. 

Au cours de l’année 2013, des concertations avec 
les professionnels seront également conduites afin 
d’élargir le périmètre des assujettis qui devront 
obligatoirement utiliser Ermès.
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1er janvier 2013 : nouvelles modalités obligatoires 
de transmission des déclarations de soupçon 

• une sécurisation accrue 
des transferts de données et 
une confidentialité renforcée 
des informations transmises 
(chiffrage des flux, signature 
électronique des documents...) ;

• des gains de productivité 
(forte capacité de traitement 

des informations, possibilité d’envoi de déclarations par 
lot et de pièces jointes sous format XML) ;

• de nouvelles fonctionnalités : 
- un formulaire de saisie en ligne et un mode de saisie 
« assistée » ;
- un mode « brouillon » ;
- une possibilité de suivi de l’activité déclarative pour 
chaque télé-déclarant ;
• contrairement à la télécopie, le système Ermès renforce 
également la confidentialité et la sécurité du dispositif 
grâce à l’envoi d’un accusé de réception, sur demande 
du déclarant, signé numériquement par Tracfin, direc-
tement à l’adresse électronique utilisée par le déclarant.

ERMÈS : QUELS AVANTAGES POUR LES PROFESSIONNELS ?
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1. Qu’est-ce qu’une déclaration de soupçon 
recevable en la forme ?

Rappel des principes :
Aux termes de l’article L.561-15 du code moné-
taire et financier, les professionnels assujettis à la 
lutte contre le blanchiment d’argent et le finan-
cement du terrorisme 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 
ou participent au financement 
du terrorisme ».

L’article L. 561-18 du code 
monétaire et financier pré-
cise que les conditions dans 
lesquelles Tracfin s’assure de 
la recevabilité d’une déclaration effectuée par les 
professionnels assujettis sont précisées par décret. 
Le projet de décret, à paraître dés le début de 
l’année 2013, explicitera cette notion. 

Conformément à l’article R 561-31 I. du code 
monétaire et financier, la déclaration de soup-
çon doit obligatoirement contenir les éléments 
suivants :

Ainsi, pour être recevable en la forme, une décla-
ration de soupçon doit comporter :  
• les éléments d’identification et les coordonnées 
des personnes habilitées à effectuer la déclaration 
de soupçon ;
• la signature du déclarant ;

• les éléments d’identification et 
de connaissance du client ;
• le descriptif des opérations 
concernées ;
• l’objet et la nature de la relation 
d’affaires ;
• les éléments d’analyse qui ont 
conduit le professionnel assu-
jetti au dispositif de lutte contre 
le blanchiment de capitaux et 
le financement du terrorisme à 
nouer cette relation d’affaire ;
• le bénéficiaire effectif, le cas 
échéant.

A compter du 1er janvier 2013, l’absence d’un 
des éléments mentionnés à l’article  R 561-31 I. 
du code monétaire et financier conduira à rendre 
la déclaration de soupçon irrecevable en la forme 
et ne sera pas traitée par Tracfin.
De la même manière, une déclaration de soupçon 
réalisée hors Ermès, sur un autre support que le 
formulaire disponible sur le site de Tracfin sera 
également déclarée irrecevable en la forme.
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Quatre exemples de déclarations qui seront rejetées 
par Tracfin car considérées comme irrecevables en la 
forme  :
Conçus pour aider les professionnels, les quatre 
exemples suivants constituent des cas-types d’irre-
cevabilité en la forme. Ils ont été réalisés à partir 
de mauvaises pratiques des déclarants les plus 
souvent observées par Tracfin.

2. Ce qu’il ne faut pas faire : 

Exemple n°1 : 
La déclaration de soupçon est faite sur un support  
non conforme :

Dans cet exemple, l’irrecevabilité dans la forme 
de la déclaration effectuée par le professionnel 
déclarant est motivée par la non utilisation du 
formulaire réglementaire disponible sur le site 
de Tracfin. 

Rappel :
L’utilisation du formulaire réglementaire est réser-
vée aux professionnels non financier, s’ils choisissent 
de ne pas utiliser Ermès.
Pour les professionnels financiers, seule l’utilisation 
d’Ermès est possible.

Exemple n°2 : 
La déclaration de soupçon est effectuée sur le 
formulaire disponible en ligne avec des éléments 
d’identification du déclarant incomplets :

Dans ce cas, l’absence d’éléments d’identification 
du déclarant ou du correspondant motive l’irrece-
vabilité dans la forme de la déclaration de soupçon 
envoyée par le professionnel assujetti au dispositif 
de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme. 

Objet : vente immobilière 

Cher Monsieur, 

Je viens vers vous concernant un dossier de vente. 

Les vendeurs M. et Mme X demeurent dans un pays à fiscalité privilégiée. 

Ils vendent leur appartement situé dans la ville Alpha au prix de 600 000 euros. 

Compte tenu du fait que lui et son épouse sont non-résidents, je vous avise de 
cette transaction qui doit se réaliser dans les quinze prochains jours. 

Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de mes respectueuses 
salutations. 

Le déclarant, 

M.A 

M. A,  

Fait à …, le… 

professionnel assujetti au 
dispositif de lutte contre le 
blanchiment d’argent  

non précisée 123456789 

Professionnel assujetti au titre de l’article L.561-2 du code monétaire et 
financier 

non précisé 

7 

Sdnvqlsknv!lsknv 

Sdnvqlsknvlsknv 

non précisé 

France 

0123456789 
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Exemple n°3 : 
La déclaration est effectuée sur le formulaire
disponible en ligne, mais avec des éléments 
d’identification du client incomplets :

L’exemple n°3 illustre un cas d’irrecevabilité 
en la forme motivée par l’absence d’éléments 
d’identification du client (personne physique) 
faisant l’objet du signalement. 

Doivent être précisés dans ce cas : 
1. le prénom de la personne physique signalée;
2. le nom de naissance et/ou le nom usuel de la 
personne physique signalée ;
3. la date de naissance ;
4. le lieu de naissance des clients ;
5. les coordonnées de la personne (adresse) en 
veillant à remplir toutes les cases du formulaire.

Exemple n°4 : 
La déclaration de soupçon est effectuée sur le
formulaire disponible en ligne, mais avec un cadre  
« analyse des faits » non rempli :

Dans cet exemple de cas d’irrecevabilité en la 
forme, le professionnel n’a porté aucune men-
tion dans la case « analyse des faits, indices de 
blanchiment ».  

Nom X 

Prénom x 

Etrangère 

Eléments 
manquants 

Eléments manquants 

non précisée 

Manque de 
précision 

Pays Z 

Secteur A 

Refus de l’établissement bancaire de fournir un justificatif sur l’origine des fonds 

Rubrique non remplie par le professionnel déclarant 

800 000 

Chèque 

1 

Exécutée 
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En résumé,  
à retenir pour 

2013 

• déclarer en  ligne via Ermès ;

• ou, à défaut, pour les professionnels du 
secteur non financier utiliser le formulaire 
disponible en ligne sur le site ;

• indiquer impérativement l’ensemble de ses 
coordonnées et signer la déclaration ;

• préciser impérativement tous les éléments 
d’identification et de connaissance du client ;

• porter à la connaissance de Tracfin les 
éléments d’analyse du soupçon dans le cadre 
« analyse des faits, indices de blanchiment de 
la déclaration ».

Cinq bonnes pratiques pour déclarer :

Directeur de la publication : Jean-Baptiste Carpentier  •  Rédacteur en chef : Bruno Nicoulaud

TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
10, rue Auguste Blanqui - 93186 Montreuil

Outre les éléments de forme, une bonne déclaration de soupçon 
doit également comporter une analyse sur le fond, c’est-à-dire :

• l’ensemble des éléments objectifs à l’origine du soupçon (la 
synthèse des opérations, des mouvements et/ou des carac-
téristiques inhabituelles, un développement des faits, des  
précisions sur l’origine et la destination présumées des fonds 
sur lesquels porte le soupçon...) ;

• l’analyse du cas déclaré (la conclusion ayant conduit à 
l’émergence d’un soupçon, les facteurs ou les circonstances 
inhabituelles qui ont amené à déclarer les sommes ou les 
opérations pouvant participer au blanchiment d’argent ou au 
financement d’activités terroristes...).

Attention : les conditions d’irrecevabilité sur le fond feront 
l’objet d’un arrêté qui paraîtra au cours de l’année 2013.

Focus


