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Résumé

Le DOC-2019-16 précise les obliga�ons de vigilance à l'égard des clients et
de leurs béné�ciaires e�ec�fs prévues aux ar�cles L. 561-4-1 et suivants du
code monétaire et �nancier, en tenant compte des apports essen�els de la
4ème direc�ve et de la 5ème direc�ve, et notamment le renforcement de
l'approche par les risques, la dis�nc�on entre l'iden��ca�on et la
véri�ca�on de l'iden�té de la clientèle ; les nouveautés concernant les
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Le DOC-2019-16 précise les obliga�ons de vigilance à l'égard des clients et
de leurs béné�ciaires e�ec�fs prévues aux ar�cles L. 561-4-1 et suivants du
code monétaire et �nancier, en tenant compte des apports essen�els de la

mesures de véri�ca�on de l'iden�té, y compris l’obliga�on pour les
assuje�s de consulter le registre des béné�ciaires e�ec�fs des sociétés
clientes inscrites au Registre du commerce et des sociétés sauf en présence
d’un risque faible ; l'introduc�on de la no�on de béné�ciaire e�ec�f en
dernier ressort ou encore le renforcement des mesures de vigilance
complémentaires lorsque l’opéra�on implique un pays à haut risque. Des
développements spéci�ques sont consacrés aux régimes de la �erce
introduc�on et de l'externalisa�on des obliga�ons LCB-FT.

Textes de référence

Ar�cle L. 561-2-2 du code monétaire et �nancier 

Ar�cles L. 561-4-1 à L. 561-12 du code monétaire et �nancier 

Ar�cles R. 561-1 à R. 561-22-1 du code monétaire et �nancier 

Ar�cle 320-20 du règlement général

Ar�cle 321-147 du règlement général

Ar�cle 325-22 du règlement général

Ar�cle 325-62 du règlement général
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4ème direc�ve, et notamment le renforcement de l'approche par les
risques, la dis�nc�on entre l'iden��ca�on et la véri�ca�on de l'iden�té de
la clientèle ; les nouveautés concernant les mesures de véri�ca�on de
l'iden�té ; l'introduc�on de la no�on de béné�ciaire e�ec�f en dernier
ressort. Des développements spéci�ques sont consacrés aux régimes de la
�erce introduc�on et de l'externalisa�on des obliga�ons LCB-FT.
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