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Doctrine de l'AMF sur la ges�on d'ac�fs : mise à jour des
lignes directrices sur l'obliga�on de déclara�on à TRACFIN

L'Autorité des marchés �nanciers (AMF) met à jour sa posi�on-
recommanda�on DOC-2010-23 sur l'obliga�on de déclara�on à TRACFIN
pour prendre en compte les évolu�ons législa�ves et réglementaires
récentes : la mise à jour du règlement général dans le cadre des travaux de
transposi�on de la direc�ve AIFM, la loi de sépara�on et de régula�on des
ac�vités bancaires et l'ordonnance sur le �nancement par�cipa�f. L'AMF
pro�te de ce�e mise à jour pour e�ectuer des ajustements, notamment,
concernant les modalités de déclara�on à TRACFIN.

La mise à jour des références réglementaires

L’AMF prend en compte les impacts de la transposi�on de la direc�ve AIFM en me�ant à
jour les références législa�ves ou réglementaires de la posi�on-recommanda�on DOC-2010-
23.

L’extension du champ d’application

Conformément à l’ordonnance sur le �nancement par�cipa�f, les conseillers en
�nancements par�cipa�fs (CIP) sont soumis aux obliga�ons de lu�e contre le blanchiment
des capitaux et le �nancement du terrorisme. L’AMF met donc à jour le champ d’applica�on
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de la posi�on-recommanda�on DOC-2010-23 en y ajoutant les conseillers en �nancements
par�cipa�fs.

La suppression des dispositions relatives à la déclaration
systématique

La loi de sépara�on et de régula�on des ac�vités bancaires a supprimé l’obliga�on de
déclarer systéma�quement à TRACFIN certaines opéra�ons jugées par�culièrement
sensibles, à savoir :

L’AMF supprime donc les disposi�ons rela�ves à la déclara�on systéma�que dans la
posi�on-recommanda�on DOC-2010-23.

Les modalités de déclaration à TRACFIN

L’AMF met à jour les modalités de déclara�on à TRACFIN :

les opéra�ons pour lesquelles subsiste un doute sur l’iden�té du donneur d’ordre ou du
béné�ciaire ou du cons�tuant d’un fonds �duciaire ou de tout autre instrument de
ges�on d’un patrimoine d’a�ecta�on, malgré les diligences e�ectuées ;

dans des condi�ons dé�nies par décret, les opéra�ons pour compte propre ou pour
compte de �ers e�ectuées avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs
�liales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans un ou plusieurs
Etats ou territoires dont les insu�sances de la législa�on ou les pra�ques font obstacle à
la lu�e contre le blanchiment des capitaux et le �nancement du terrorisme.

les professionnels soumis au contrôle de l’AMF, hormis les conseillers en inves�ssements
�nanciers (CIF) et les CIP, ont l’obliga�on de déclarer en ligne sur le site internet de
TRACFIN via le système ERMES ;

les CIF et les CIP ne sont pas obligés de passer par le système ERMES, ils peuvent u�liser
le modèle de déclara�on disponible en ligne sur le site de TRACFIN et l’adresser à
TRACFIN par courrier.

En savoir plus

Posi�on-recommanda�on DOC-2010-23

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2019-18
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