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

21 février 2023

Lu�e contre le blanchiment de capitaux et le �nancement
du terrorisme : l'AMF applique les orienta�ons de l’Autorité
bancaire européenne

L’Autorité des marchés �nanciers (AMF) publie une posi�on pour intégrer
les orienta�ons de l’Autorité bancaire européenne (ABE) sur les poli�ques
et procédures rela�ves à la ges�on du respect des obliga�ons et le rôle du
responsable du contrôle du respect des obliga�ons en ma�ère de lu�e
contre le blanchiment de capitaux et le �nancement du terrorisme (LBC/FT).

Harmonisation de la supervision européenne

L’ABE a publié le 14 juin 2022 des orienta�ons concernant les poli�ques et procédures
rela�ves à la ges�on du respect des obliga�ons et le rôle et les responsabilités du
responsable du contrôle du respect des obliga�ons en ma�ère de LBC/FT. Ces orienta�ons
visent à assurer une compréhension commune, par les autorités compétentes et les
établissements concernés, et une mise en œuvre adéquate des disposi�fs de gouvernance
interne en ma�ère de LBC/FT dans toute l'Union européenne, conformément aux exigences
de la direc�ve européenne rela�ve à la préven�on de l'u�lisa�on du système �nancier aux
�ns du blanchiment de capitaux ou du �nancement du terrorisme.

Précisions sur les responsabilités de l’organe de direction en
matière de LBC/FT

https://www.amf-france.org/fr


Ces orienta�ons dé�nissent des a�entes claires quant au rôle, aux tâches et aux
responsabilités de l’organe de direc�on en ma�ère de LBC/FT. Elles précisent que les
établissements concernés doivent désigner un membre de leur organe de direc�on qui sera
responsable en dernier ressort de la mise en œuvre des obliga�ons en ma�ère de LBC/FT et
clari�ent les tâches et fonc�ons de ce�e personne.

Précisions sur le rôle de responsable LBC/FT

Elles décrivent également les rôles et responsabilités du responsable du contrôle du respect
des obliga�ons en ma�ère de LBC/FT, lorsque ce�e personne est désignée par l'organe de
direc�on en applica�on des critères de propor�onnalité. Lorsque l'établissement concerné
fait par�e d'un groupe, les orienta�ons envisagent la nomina�on d'un responsable de la
conformité LBC/FT du groupe et précisent les tâches et responsabilités de ce�e personne.
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En savoir plus

Posi�on AMF DOC-2023-01 : Orienta�ons de l’EBA concernant les poli�ques et
procédures rela�ves à la ges�on du respect des obliga�ons et le rôle et les
responsabilités du/de la responsable du contrôle du respect des obliga�ons en
ma�ère de LBC/FT

EBA - Orienta�ons concernant les poli�ques et procédures rela�ves à la ges�on du
respect des obliga�ons et le rôle et les responsabilités du/de la responsable du
contrôle du respect des obliga�ons en ma�ère de LBC/FT au �tre de l’ar�cle 8 et
du chapitre VI de la direc�ve (UE) 2015/849 (EBA/GL/2022/05)

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.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2023-01
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2022/EBA-GL-2022-05%20GLs%20on%20AML%20compliance%20officers/Translations/1039054/GL%20on%20AMLCFT%20compliance%20officers%20%28EBA%20GL%202022%2005%29_FR_COR.pdf


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
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