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

03 décembre 2020

Gel des avoirs : renforcement du disposi�f par ordonnance

Conformément à la Loi Pacte, le gouvernement renforce le disposi�f de gel
des avoirs par une ordonnance du 4 novembre 2020. Elle sera accompagnée
d’un décret en conseil d’état. Zoom sur les e�ets pour les acteurs.

Les mesures de gel des avoirs s’inscrivent dans le cadre des régimes de sanc�ons
économiques ou �nancières. De sources interna�onale, européenne, ou na�onale, ces
mesures doivent être mises en œuvre par tous et sans délai.

Objectifs poursuivis par l’ordonnance du 4 novembre 2020

L’ordonnance simpli�e et accélère la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs prises par
le Conseil de Sécurité des Na�ons Unis (CSNU) en perme�ant leur entrée en vigueur sur
l’ensemble du territoire na�onal – Pays et Territoires d’Outre-Mer inclus - par arrêté du
ministre chargé de l’économie. Le procédé est le même pour l’applica�on sans délai des
règlements de l’Union européennes dans les Pays et Territoires d’Outre-mer. Conformément
à l’exigence interna�onale de rapidité, les mesures de gel sont exécutoires à compter de la
publica�on des éléments d’iden��ca�on des personnes ainsi désignées au registre na�onal
des personnes faisant l’objet d’une mesure de gel.

L’ordonnance révise également les disposi�ons du code monétaire et �nancier pour rendre
le disposi�f conforme aux prescrip�ons de la résolu�on 1373/2001 du CSNU, de la
recommanda�on n°6 du GAFI et du règlement européen UE 2016/1686 qui s’appliquent à
toute personne physique ou morale.

https://www.amf-france.org/fr
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Impact pour les acteurs : l’uni�cation des différents régimes
applicables

L’ordonnance met �n aux di�érences qui existaient entre les di�érents régimes de gel des
avoirs en harmonisant les di�érents textes. Les mesures na�onales de gel sont à me�re en
œuvre par toute personne physique ou morale et non plus uniquement par les personnes
assuje�es aux obliga�ons de lu�e contre le blanchiment de capitaux et le �nancement du
terrorisme (LCB-FT) et qui dé�ennent des fonds ou des ressources économiques pour le
compte d’un client. Un nouvel ar�cle L. 562-4-1 impose à l’ensemble des professionnels
assuje�s à la LCB-FT, sans dis�nc�on, de me�re en place une organisa�on et des procédures
internes pour la mise en œuvre des mesures de gel.

Le guide sur le gel des avoirs de l’AMF sera révisé prochainement pour tenir compte de ces
évolu�ons. Néanmoins, les explica�ons qu’il con�ent sur les obliga�ons des professionnels à
chaque étape du processus de gel, restent per�nentes :

Mots clés LUTTE ANTI BLANCHIMENT

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

se doter d’un disposi�f e�cace perme�ant de �ltrer parmi ses clients et les béné�ciaires
e�ec�fs de ces derniers les personnes ou en�tés désignées par une mesure de gel ;

analyser 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 ;

appliquer, le cas échéant, sans délai la mesure et en informer immédiatement la
Direc�on Générale du Trésor.

En savoir plus

Ordonnance n°2020 -1342 du 4 novembre 2020 renforçant le disposi�f de gel des
avoirs et d'interdic�on de mise à disposi�on

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Lutte%20anti%20blanchiment&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/Tp--6RUxJBgMYB2vMCp2eNxJZvxKXBoNLUNa3sUly-c=/JOE_TEXTE
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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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GESTION D'ACTIFS

10 juin 2022

L'évolu�on du marché
des fonds monétaires
entre le 31 mars 2020
et le 31 mars 2022

  

ACTUALITÉ GESTION D'ACTIFS

09 juin 2022

Evalua�on du
caractère approprié et
exécu�on simple dans
la direc�ve MIFID II:
l’AMF applique les
orienta�ons de l’ESMA

  

ACTUALITÉ

EUROPE & INTERNATIONAL

02 juin 2022

L'AMF renouvelle son
appel à la mise en
place d’une
règlementa�on des
fournisseurs de
données, nota�ons et
services ESG
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