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Blanchiment de capitaux et �nancement du terrorisme :
menaces et risques en période de crise sanitaire

L’AMF a�re l’a�en�on des sociétés de ges�on de portefeuille, des CIF, des
CIP et des PSAN sur l’évolu�on des risques de blanchiment de capitaux et
de �nancement du terrorisme dans le contexte par�culier de crise sanitaire
mondiale. Le Groupe d’ac�on �nancière (GAFI) et TRACFIN publient deux
documents d’analyse instruc�fs. Suivant l’approche par les risques, les
professionnels sont appelés à ajuster leur disposi�f en renforçant, de
manière adaptée, leur vigilance.

Le rapport du GAFI sur les risques BCFT liés au Covid-19 et les
réponses politiques

Le secrétariat du Groupe d’ac�on �nancière (GAFI) a établi un rapport sur la base
d’informa�ons publiques ou transmises par les Etats membres et d’autres organisa�ons qui
décrit :

d’une part les ac�vités frauduleuses qui ont déjà été observées en augmenta�on
pendant la crise, et,

d’autre part les facteurs liés à la crise qui viennent accroître les risques BC-FT
(augmenta�on des opéra�ons à distance, instabilité �nancière ou aides publiques
massives).

https://www.amf-france.org/fr
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Ce rapport présente également quelles mesures ont pu ou pourraient être prises par les
Etats et les professionnels assuje�s pour faire face à ces risques, au mieux des capacités
opéra�onnelles de chacun.

L’analyse typologique des principaux risques identi�és par TRACFIN

Pour accompagner les professionnels dans leurs e�orts d’iden��ca�on et de ges�on des
risques BCFT liés au Covid 19, TRACFIN di�use son analyse typologique des risques, élaborée
à par�r des signalements reçus depuis le début de la crise. Aux côtés des infrac�ons liées au
commerce de matériel sanitaire, TRACFIN men�onne la fraude à l’appel aux dons et la fraude
par détournement du disposi�f de prêt garan� par l’Etat. TRACFIN appelle à la vigilance
renforcée des professionnels à tous les stades de la vie d’une entreprise (créa�on, ouverture
du capital, traitement des di�cultés ou liquida�on). Pour les transac�ons immobilières,
TRACFIN alerte plus par�culièrement sur les clauses de subs�tu�on et les termes �nanciers
(évalua�on du bien et condi�on du crédit).

En complément de son analyse typologique, TRACFIN organise une audioconférence sur
ce�e théma�que le mardi 23 juin 2020 de 10h à 11h. Renseignements et inscrip�on par
mail : Communica�on.trac�n@�nances.gouv.fr URL =
[mailto:Communica�on.trac�n@�nances.gouv.fr]

En savoir plus

Rapport du GAFI sur le blanchiment de capitaux et le �nancement du terrorisme
liés au Covid 19 – Risques et réponses poli�ques

Analyse de TRACFIN sur les risques de blanchiment de capitaux et de �nancement
du terrorisme liés à la crise sanitaire et économique de la pandémie COVID-19-
Analyse typologique des principaux risques iden��és

Communiqué de l’AMF : l’AMF et l’ACPR me�ent en garde le public contre les
risques d’arnaques dans le contexte de l’épidemie de coronavirus

Dossier théma�que de l’AMF sur la lu�e contre le blanchiment de capitaux et le
�nancement du terrorisme

mailto:Communication.tracfin@finances.gouv.fr
https://www.fatf-gafi.org/fr/publications/gafiengeneral/documents/covid-19-lbc-ft.html
https://www.economie.gouv.fr/tracfin/les-risques-de-blanchiment-de-capitaux-et-de-financement-du-terrorisme-lies-la-crise
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-et-lacpr-mettent-en-garde-le-public-contre-les-risques-darnaques-dans-le-contexte-de-lepidemie
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/dossiers-thematiques/lutte-anti-blanchiment
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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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