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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

03 novembre 2015

Préven�on de l'u�lisa�on du système �nancier aux �ns du
blanchiment de capitaux ou du �nancement du terrorisme :
une nouvelle direc�ve européenne publiée

La direc�ve (UE) 2015/849 rela�ve à la préven�on de l'u�lisa�on du
système �nancier aux �ns du blanchiment de capitaux ou du �nancement
du terrorisme a été publiée au Journal o�ciel de l'Union européenne le 5
juin 2015. Elaborée sur la base des recommanda�ons du Groupe d'ac�on
�nancière (GAFI), elle sera transposée en France d'ici le 26 juin 2017. Retour
sur les objec�fs et axes d'ac�ons de ce�e 4e direc�ve " an� blanchiment ".

Les objectifs de la 4e directive « anti blanchiment »

L’objec�f de la direc�ve rela�ve à la préven�on de l'u�lisa�on du système �nancier aux �ns
du blanchiment de capitaux ou du �nancement du terrorisme est de renforcer certaines
règles pour mieux lu�er contre l’évasion �scale et le �nancement du terrorisme,
notamment, en instaurant : 

Plus de transparence : mieux iden��er et mieux coopérer pour faire reculer l’anonymat
dans l’économie mondiale, mieux tracer les opéra�ons suspectes et mieux suivre les
mouvements �nanciers (risque pays).

Plus d’e�cacité : mieux surveiller et réprimer pour �rer pleinement par� de ce�e
transparence

https://www.amf-france.org/fr


03/12/2020 Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/prevention-de-lutilisation-du-systeme-financier-aux-fins-du-blanchim… 2/4

Qu’est-ce que le Groupe d’ac�on �nancière (GAFI) ?
Le Groupe d’ac�on �nancière (GAFI) est un organisme intergouvernemental, créé en juillet 1989 lors du sommet du G7 de Paris. Il a pour objec�fs d’élaborer des
normes et de promouvoir l’e�cace applica�on de mesures législa�ves, réglementaires ou opéra�onnelles en ma�ère de lu�e contre le blanchiment de capitaux,
le �nancement du terrorisme et les autres menaces liées pour l’intégrité du système �nancier interna�onal.

Les 6 axes d’actions identi�és

Pour a�eindre les objec�fs �xés, 6 axes d’ac�ons concernant l’AMF ont été iden��és. Ils font
l’objet de règles plus strictes et plus claires :

Qu’est-ce que Trac�n ?
Trac�n, pour traitement du renseignement et ac�on contre les circuits �nanciers clandes�ns, est la cellule française de lu�e an�-blanchiment. Créé en 1990,
Trac�n concourt au développement d’une économie saine en lu�ant contre les circuits �nanciers clandes�ns, le blanchiment d’argent et le �nancement du
terrorisme.

L’approche par les risques réellement encourus : le disposi�f de vigilance doit
perme�re d’iden��er et d’évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de
�nancement du terrorisme, en tenant compte de facteurs de risques. Les mesures prises
doivent être propor�onnées à la nature et à la taille des en�tés assuje�es.

1

Les « personnes poli�quement exposées » (PPE), avec une dé�ni�on claire de ces
personnes et une autorisa�on obligatoire de la hiérarchie pour maintenir une rela�on
d’a�aires avec elles. Sont visées les PPE na�onales et non plus uniquement les PPE
étrangères.

2

Les « béné�ciaires e�ec�fs » avec l’instaura�on d’un registre na�onal tenu à jour
reprenant les informa�ons liées aux propriétaires �naux des sociétés. Le registre est
accessible aux autorités compétentes et aux professionnels assuje�s a�n de remonter
plus aisément les chaines de propriété/contrôle. Un régime comparable est mis en place
pour les �duciaires et les trustees. Ce point s’accompagne d’un renforcement de la
protec�on des données personnelles.

3

La dimension « groupe » : un groupe peut appliquer un socle de principes communs et
d’échanges d’informa�ons (chaque en�té respectant toutefois le droit local y compris en
ma�ère de protec�on des données personnelles). Par ailleurs, les informa�ons
concernant des soupçons sont, en principe, partagées au sein du groupe.

4

La déclara�on de soupçon à Trac�n obligatoire pour toutes les transac�ons suspectes
ou tenta�ves, avec un disposi�f déclara�f opéra�onnel intégrant désormais la no�on de
con�den�alité et la mise en place d’un disposi�f visant à protéger les lanceurs d’alerte.

5

Des sanc�ons lourdes en cas de viola�ons graves, répétées ou systéma�ques de
certaines disposi�ons de la direc�ve.

6
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Une transposition en droit français d’ici juin 2017

Ce�e 4e direc�ve « an� blanchiment » sera transposée en France, dans le code monétaire et
�nancier, d’ici le 26 juin 2017. Un nouveau cadre juridique na�onal en ma�ère de lu�e
contre le blanchiment des capitaux et le �nancement du terrorisme (LCB/FT) sera donc
applicable. Consciente de la menace et face aux enjeux réputa�onnels, économiques, mais
aussi poli�ques que cons�tue ce�e lu�e an� blanchiment, la volonté de l’AMF est de
par�ciper pleinement au main�en de la France au meilleur niveau des standards
interna�onaux en la ma�ère. C’est dans cet état d’esprit que l’AMF accompagnera les
professionnels dans ce changement de réglementa�on. Dotée d’une compétence spéci�que
de contrôle et d’un pouvoir de sanc�on réa�rmé, l’AMF sera donc a�en�ve à la qualité de la
mise en œuvre du nouveau disposi�f LCB/FT par les assuje�s.

Pour rappel : les professionnels assujettis au contrôle de l’AMF

Les professionnels assuje�s au contrôle de l’Autorité des marchés �nanciers en ma�ère de
lu�e contre le blanchiment de capitaux et le �nancement du terrorisme sont, notamment,
les :

sociétés de ges�on de portefeuille (SGP) au �tre des services d'inves�ssement qu’elles
fournissent, ainsi que les SGP ou les sociétés de ges�on au �tre de la commercialisa�on
des parts ou ac�ons d'organismes de placement collec�f dont elles assurent ou non la
ges�on,

conseillers en inves�ssements �nanciers (CIF),

conseillers en inves�ssements par�cipa�fs (CIP),

dépositaires centraux d’instruments �nanciers et les ges�onnaires de systèmes de
règlement et de livraison d’instruments �nanciers.

En savoir plus

Direc�ve (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 rela�ve à la préven�on de l'u�lisa�on du
système �nancier aux �ns du blanchiment de capitaux ou du �nancement du
terrorisme

La compétence de l’AMF en ma�ère de lu�e an�-blanchiment

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.141.01.0073.01.FRA
https://www.amf-france.org/fr/la-competence-de-lamf-en-matiere-de-lutte-contre-le-blanchiment-des-capitaux-et-le-financement-du
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02
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