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Lu�e contre le blanchiment de capitaux et le �nancement
du terrorisme : l’AMF applique les orienta�ons de l’EBA sur
les facteurs de risque

L’Autorité des marchés �nanciers applique les orienta�ons de l’Autorité
bancaire européenne (ABE ou EBA en anglais) sur les facteurs de risques de
blanchiment de capitaux et de �nancement du terrorisme (BC/FT) et révise
la posi�on AMF DOC-2019-14.

Abrogation des précédentes orientations sur les facteurs de risques

Les travaux de révision des orienta�ons européennes sur les facteurs de risques BC/FT
n°JC/2017/37, conduits par l’Autorité bancaire européenne à compter de 2019, ont abou� à
la publica�on de nouvelles orienta�ons sur les facteurs de risques BC/FT. Ces nouvelles
orienta�ons abrogent et remplacent celles publiées en 2017. Elles sont en vigueur depuis le
26 octobre 2021.

Contenu des nouvelles orientations révisées

Les orienta�ons générales n°1 à 3 rela�ves à la méthodologie d’évalua�on des risques sont
revues et détaillées pour exposer les étapes, les sources et les analyses à conduire pour
apprécier chacune des 4 catégories de risques. L’orienta�on générale n°4 sur les mesures de
vigilance à l’égard des clients est signi�ca�vement enrichie avec le détail de ces mesures à
prévoir au sein des poli�ques et procédures, des précisions sur la no�on de béné�ciaire
e�ec�f et les manières de l’iden��er, des développements sur l’entrée en rela�on à distance
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et le recours aux technologies innovantes pour la véri�ca�on d’iden�té. Deux nouvelles
orienta�ons sont ajoutées, l’orienta�on n°6 rela�ve à l’obliga�on de forma�on du personnel
et l’orienta�on n°7 sur l’évalua�on globale de l’e�cacité de sa stratégie LCB-FT.

Révision de l’orientation sectorielle relative à la gestion collective

En 2018, l’AMF avait no��é à l’ESMA son inten�on de se conformer aux orienta�ons dans
leur première version, avec une réserve d’interpréta�on rela�ve à la détermina�on du client
des sociétés de ges�on de portefeuille. L’orienta�on n°16.14 reprend l’énoncé des quatre
situa�ons au terme desquelles le client de la société de ges�on est toujours déterminé en
fonc�on du mode de souscrip�on et d’inscrip�on des parts. Les orienta�ons révisées sont
désormais alignées avec la posi�on de l’AMF de sorte que la réserve d’interpréta�on est
caduque : la posi�on AMF DOC-2019-14 est révisée en ce sens.

D’autres documents de doctrine seront impactés par ces nouvelles orienta�ons, notamment
la Posi�on - Recommanda�on DOC-2019-15 rela�ves aux mesures de vigilance à l’égard des
clients.
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