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Blanchiment de capitaux et �nancement du terrorisme :
l’AMF publie son analyse sectorielle des risques

L’AMF publie son analyse sectorielle des risques de blanchiment des
capitaux et de �nancement du terrorisme (BC-FT). Il s’agit d’une déclinaison,
pour les professionnels placés sous la supervision de l’AMF, de l’analyse
na�onale des risques (ANR) publiée le 20 septembre 2019 par le Conseil
d’orienta�on de la lu�e contre le blanchiment de capitaux et de
�nancement du terrorisme (COLB).

Une meilleure compréhension des risques de blanchiment des
capitaux et de �nancement du terrorisme

Au cœur de tous les disposi�fs de lu�e contre le blanchiment des capitaux et le �nancement
du terrorisme, l’approche par les risques s’impose aux en�tés assuje�es comme aux
autorités de supervision. Elle requiert, conformément à la première recommanda�on du
Groupe d’ac�on �nancière (GAFI), une bonne compréhension des risques BC-FT à tous les
niveaux. 

L’analyse sectorielle des risques (ASR) de l’AMF vient décliner, pour les professionnels
assuje�s placés sous sa supervision, l’analyse na�onale conduite par le COLB sur les services
bancaires et �nanciers. Sont ici analysés et évalués les di�érents risques auxquels sont
exposés : 

https://www.amf-france.org/fr
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Suivant la même méthodologie que l’ANR, l’ASR croise les menaces et les vulnérabilités
observées pour chaque secteur, sur la base des informa�ons collectées auprès des
professionnels concernés, des constats des contrôles conduits pendant l’année, et des
rapports de TRACFIN. 

L’ASR contribuera à une meilleure orienta�on, pour 2020, des ac�ons de supervision de
l’AMF en ma�ère de LCB-FT. Elle sert également de guide aux en�tés assuje�es placées sous
sa supervision, sans remplacer les analyses plus �nes que celles –ci doivent conduire en
fonc�on de la nature des produits et services o�erts, des canaux de distribu�ons u�lisés et
des caractéris�ques des clients. 

le secteur de la ges�on d’ac�fs, en dis�nguant la ges�on collec�ve d’instruments
�nanciers, le capital inves�ssement, la ges�on immobilière et la ges�on individuelle de
portefeuille ;

le secteur des Conseillers en Inves�ssements Financiers et

le secteur des Conseillers en Inves�ssements Par�cipa�fs ;

les ac�vités du dépositaire central de �tres, et

le secteur des ac�fs numériques.

En savoir plus

Analyse sectorielle des risques de blanchiment de capitaux et de �nancement du
terrorisme

Actualité de l’ACPR du 18 décembre 2019 Analyse sectorielle des risques de
blanchiment de capitaux et de �nancement du terrorisme en France

Rapport Tendances et analyse des risques BC/FT 2018-2019

Actualité de la Direc�on générale du Trésor publiée le 20 septembre 2019 : Le
COLB approuve l’analyse na�onale des risques (ANR) de blanchiment de capitaux
et de �nancement du terrorisme en France

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

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/analyse-sectorielle-des-risques-de-blanchiment-de-capitaux-et-de-financement-du-terrorisme
https://acpr.banque-france.fr/analyse-sectorielle-des-risques-de-blanchiment-de-capitaux-et-de-financement-du-terrorisme-en-france
https://www.economie.gouv.fr/tracfin/rapport-tendances-et-analyse-des-risques-bcft-2018-2019
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2019/09/20/le-conseil-d-orientation-de-la-lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-et-le-financement-du-terrorisme-approuve-l-analyse-nationale-des-risques-anr-en-france
https://doctrine.amf-france.org/Reglementation/Doctrine/Doctrine-list/Doctrine?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F215886a6-2636-4646-9742-361ae07af40d&category=III+-+Prestataires
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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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