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

31 mars 2022

L’AMF et TRACFIN signent un nouveau protocole de
coopéra�on

Robert Ophèle, le président de l’Autorité des marchés �nanciers (AMF), et
Guillaume Vale�e-Valla, le directeur de la cellule de renseignement �nancier
française chargée du traitement du renseignement et de l'ac�on contre les
circuits �nanciers clandes�ns (TRACFIN), ont signé ce jeudi 31 mars, au siège
de l’AMF, un protocole actualisant le cadre juridique des échanges entre les
deux autorités.

La lu�e contre le blanchiment des capitaux et le �nancement du terrorisme (LCB-FT) est
l’une des priorités majeures de supervision de l’Autorité des marchés �nanciers. L’AMF a
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pour mission de veiller à la protec�on de l’épargne inves�e en produits �nanciers, à
l’informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement des marchés, ainsi qu’au respect
des obliga�ons rela�ves à la LCB-FT par les acteurs relevant de son périmètre de supervision,
tels que, en par�culier, les sociétés de ges�on de placements collec�fs, les conseillers en
inves�ssements �nanciers et les prestataires de services sur ac�fs numériques agréés ou les
dépositaires centraux. Elle contribue à l’élabora�on du cadre réglementaire rela�f à la LCB-FT
au travers de son règlement général ou de sa doctrine, en cohérence avec les normes
interna�onales, européennes et na�onales dans ce domaine.

L’AMF coopère régulièrement dans le cadre d’enquêtes, de contrôles et du suivi des acteurs
sous sa supervision, avec les équipes de TRACFIN. Créé en 1990, ce service à compétence
na�onale placé sous l’autorité du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance, a
pour mission de recueillir, analyser, enrichir et exploiter tout renseignement portant sur des
opéra�ons �nancières suspectes, ayant fait l’objet d’une déclara�on de soupçon ou dans le
cadre de communica�ons systéma�ques d’informa�on.  

Le nouveau protocole met à jour le cadre de coopéra�on entre l’AMF et TRACFIN, issu d’un
précédent accord de 2012, a�n de faciliter la traçabilité et le repor�ng des échanges ainsi
que le partage d’exper�ses. Il prévoit la désigna�on de référents, ainsi que des ac�ons de
forma�on communes des personnes assuje�es ou encore la rédac�on de publica�ons
communes telles que des guides, �ches ou documents de sensibilisa�on.
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