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Lu�e contre le blanchiment de capitaux et le �nancement
du terrorisme : l’AMF publie ses nouvelles lignes directrices

La lu�e contre le blanchiment des capitaux et le �nancement du terrorisme
(LCB-FT) est l’une des priorités majeures de supervision de l’AMF en 2019.
Ce�e année, l’Autorité a procédé à une refonte complète de sa doctrine en
ma�ère de LCB-FT et publie ses nouvelles lignes directrices rela�ves à
l’approche par les risques, aux obliga�ons de vigilance à l’égard des clients
et de leurs béné�ciaires, à la no�on de personne poli�quement exposée et
l’obliga�on de déclara�on à TRACFIN.

Quatre nouvelles lignes directrices publiées

Les nouvelles lignes directrices de l’AMF présentent les obliga�ons s’imposant aux
professionnels assuje�s à la LCB-FT et placés sous sa supervision. L’objec�f est de les
accompagner dans l’élabora�on et la mise en place de leur disposi�f préven�f LCB-FT.  Ces
lignes directrices sont à jour de la réglementa�on na�onale ayant transposé la 4e direc�ve
LCB-FT.

Les posi�ons-recommanda�ons DOC-2010-22, DOC-2010-23, DOC-2013-04, DOC-2013-05 et
DOC-2013-23 sont devenues caduques et l’AMF publie ce jour : 

La posi�on-recommanda�on DOC-2019-15 : lignes directrices rela�ves à l’approche par
les risques en ma�ère de LCB-FT ; 

https://www.amf-france.org/fr
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Ces lignes directrices abordent des thèmes jusqu’alors non traités, tels que l’approche par
les risques, les diligences à l’ac�f des fonds, les diligences à l’égard des clients, le régime de
l’externalisa�on ou le recours aux disposi�fs automa�sés.

Elles ne prennent pas en compte les travaux en cours de transposi�on de la 5ème direc�ve.
Elles seront mises à jour dès que les textes auront été publiés.

Intégration des orientations communes des autorités européennes
de surveillance sur les facteurs de risque

Le 1er juillet 2019, l’AMF a déclaré qu’elle entendait se conformer aux orienta�ons
communes des Autorités européennes de surveillance sur les mesures de vigilance
simpli�ées et renforcées à l’égard de la clientèle et sur les facteurs de risque que les
établissements �nanciers devraient prendre en considéra�on lorsqu’ils évaluent les risques
de blanchiment de capitaux et de �nancement du terrorisme associés aux rela�ons d’a�aires
individuelles et aux transac�ons conclues à �tre occasionnel (Avis du joint commi�ee 2017
37) d’ici la �n de l’année 2019. C’est l’objet de la posi�on DOC 2019-14.

Ces orienta�ons sur les facteurs de risques comprennent des développements sectoriels
spéci�ques à la ges�on individuelle de portefeuille et au conseil en inves�ssement �nancier
(Chapitre 8), ainsi qu’à la ges�on collec�ve (chapitre 9).

La posi�on-recommanda�on DOC-2019-16 : lignes directrices sur les obliga�ons de
vigilance à l’égard des clients et de leurs béné�ciaires e�ec�fs, qui fusionne en un seul
document, tout en complétant et révisant leur contenu, les précédentes lignes
directrices rela�ves à la no�on de béné�ciaire e�ec�f (DOC 2013-05) et rela�ves à la
�erce introduc�on (DOC 2013-04) ;

La posi�on DOC-2019-17 : lignes directrices sur la no�on de personne poli�quement
exposée ;

La posi�on DOC-2019-18 :  lignes directrices sur l’obliga�on de déclara�on à TRACFIN.

En savoir plus

Posi�on DOC-2019-14 : Orienta�ons sur les facteurs de risque

https://doctrine.amf-france.org/Reglementation/Doctrine/Doctrine-list/Doctrine?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F0a88d69d-e44c-4790-955b-e9b4fa19fd41&category=III+-+Prestataires
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 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Posi�on-recommanda�on DOC-2019-15 : Lignes directrices sur l'approche par les
risques en ma�ère de lu�e contre le blanchiment de capitaux et le �nancement du
terrorisme

Posi�on-recommanda�on DOC-2019-16 : Lignes directrices sur les obliga�ons de
vigilance à l'égard des clients et de leurs béné�ciaires e�ec�fs

Posi�on DOC-2019-17 : Lignes directrices sur la no�on de personne poli�quement
exposée

Posi�on DOC-2019-18 : Lignes directrices sur l'obliga�on de déclara�on à TRACFIN
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