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

16 juillet 2020

Gel des avoirs : l'AMF publie un guide

L'AMF publie un guide sur le gel des avoirs a�n d’accompagner les
professionnels dans la compréhension des di�érents régimes, de clari�er le
champ d’applica�on de ces régimes et de rappeler aux professionnels leurs
obliga�ons.

Les mesures de gel des avoirs s’inscrivent dans le cadre de régimes de sanc�ons
économiques ou �nancières. Elles impliquent, pour les personnes assuje�es aux obliga�ons
de lu�e contre le blanchiment de capitaux et le �nancement du terrorisme (LCB-FT), de geler
sans délai les fonds et autres biens des personnes ou en�tés désignées par ces mesures, et
de s’assurer qu’aucun fonds ou autre bien ne soit mis, directement ou indirectement, à la
disposi�on de ces personnes ou en�tés ou u�lisés à leur pro�t.

Champ d’application du guide

Le guide s’applique aux sociétés de ges�on de portefeuille, aux personnes morales qui gèrent
un ou plusieurs Autres FIA dont les porteurs de parts ou ac�onnaires ne sont que des
inves�sseurs professionnels et dont la valeur totale des ac�fs est inférieure aux seuils de la
Direc�ve AIFM, aux ges�onnaires de fonds de capital-risque et de fonds d’entrepreneuriat
social européens. Il s’applique également aux placements collec�fs de droit français
lorsqu’ils sont autogérés, aux succursales établies en France par des sociétés de ges�on
européennes pour la ges�on d’OPCVM ou de FIA de droit français, aux conseillers en
inves�ssements �nanciers ainsi qu’aux conseillers en inves�ssements par�cipa�fs (ci-après
« les professionnels »).

https://www.amf-france.org/fr
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Panorama des différents régimes applicables

Ce document vise à accompagner les professionnels dans la compréhension des di�érents
régimes applicables en France en ma�ère de gel des avoirs. En e�et, plusieurs régimes
coexistent : des régimes onusiens et européens, sous la forme de règlements européens
d’applica�on directe et un régime na�onal prévu par le code monétaire et �nancier.

Clari�cation du champ d’application de ces régimes

Le guide apporte des clari�ca�ons sur le champ d’applica�on des di�érents régimes. Tous les
professionnels sont tenus d'appliquer les mesures de gel onusiennes et européennes. En
revanche, les mesures de gel na�onales s’appliquent uniquement aux personnes assuje�es
aux obliga�ons de LCB-FT qui dé�ennent des fonds ou des ressources économiques pour le
compte d’un client. Ainsi, seules les sociétés de ges�on de placements collec�fs (y compris
les placements collec�fs autogérés et les succursales établies en France par des sociétés de
ges�on européennes pour la ges�on d’OPCVM ou de FIA de droit français) qui inscrivent en
compte au nomina�f les parts ou ac�ons des fonds d’inves�ssement qu’elles gèrent ou qui
u�liseraient une blockchain pour la tenue du passif sont tenues d'appliquer les mesures de
gel na�onales.

Les obligations des professionnels à chaque étape du processus de
gel

Les obliga�ons des professionnels à chaque étape du processus de gel sont par ailleurs
rappelées. Les règlements européens et les disposi�ons du code monétaire et �nancier
n’apportent pas de précision rela�ve à la détec�on des personnes ou en�tés désignées par
une mesure de gel. Pour autant, a�n d’être en mesure de me�re en œuvre le cas échéant
une telle mesure, les professionnels se dotent d’un disposi�f e�cace leur perme�ant de
�ltrer, parmi leurs clients et les béné�ciaires e�ec�fs de ces derniers, les personnes ou
en�tés désignées par une mesure de gel. Puis, les professionnels analysent les alertes a�n de
déterminer si la personne ou l’en�té détectée fait bien l’objet d’une mesure de gel ou s’il
s’agit d’un homonyme. Lorsque le client ou le béné�ciaire e�ec�f détecté fait l’objet d’une
mesure de gel, le professionnel est tenu d’appliquer sans délai ladite mesure et en informe
immédiatement la Direc�on Générale du Trésor.

En savoir plus

Guide sur le gel des avoirs

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/guides/guides-professionnels/guide-sur-le-gel-des-avoirs
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