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CHIFFRES-CLÉS DE L’ ACTIVITÉ 2016

La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement 
du terrorisme (LCB-FT) est une priorité de l’action de contrôle  
de l’ACPR. L’ACPR mène également des travaux concernant 
les instruments juridiques en matière de LCB-FT.  
L’ACPR a publié, en 2016, les lignes directrices conjointes 
ACPR-direction générale du Trésor sur la mise en œuvre 
des mesures de gel des avoirs, ainsi que les principes 
d’application sectoriels relatifs aux obligations de LCB-FT 
dans le cadre du droit au compte.

30  
MISSIONS  

DE CONTRÔLE  
sur place ont été menées  

en matière de LCB-FT

691  
COURRIERS 

DE SUIVI  
ont été envoyés en 2016
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LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME (LCB-FT)

1.	LES	CONTRÔLES	DE	L’ ACPR	EN 2016

L a LCB-FT est une priorité de l’action de contrôle de l’ACPR. 
Ainsi, au cours de l’année 2016, 30 missions de contrôle 

sur place ont été menées en matière de LCB-FT, dont 7 
dans le secteur des assurances. Parmi ces contrôles, 5 
ont concerné des organismes situés en outre-mer. Quant 
au contrôle permanent, celui-ci s’appuie notamment sur 
les réponses apportées annuellement par les organismes 
financiers aux questionnaires annuels dédiés, ainsi que sur 
les rapports annuels portant sur le contrôle interne. Leur 
analyse donne lieu, en tant que de besoin, à des courriers 
de suivi et à des entretiens de surveillance approfondis : 691 
courriers de suivi ont été envoyés en 2016, et 5 visites sur 
place conduites par le conseiller ACPR auprès des Instituts 
d’outre-mer à la demande du secrétaire général de l’ACPR.

Une attention toute particulière a été portée en 2016 :

 y à l’efficacité des dispositifs de déclaration de soupçon 
(DS), y compris les délais de déclaration à Tracfin  ; 

dans ce cadre, une attention particulière porte sur les 
signalements transmis à l’ACPR par Tracfin en matière 
de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme 
(BC-FT), conformément au I de l’article L. 561-30 du code 
monétaire et financier, sur des pratiques déclaratives 
d’organismes financiers ou le caractère adéquat des 
mesures de vigilance mises en œuvre par certains 
organismes dans des dossiers individuels ;

 y à l’examen de l’efficacité des dispositifs mis en place 
au niveau des groupes, et de l’application effective de 
mesures de vigilance équivalentes dans les filiales et 
succursales étrangères (sauf obstacle lié au droit local) ;

 y au paramétrage des dispositifs de gel des avoirs, 
qu’il s’agisse du filtrage des bases clients et des flux 
d’opérations, à la suite notamment de l’insertion de 
questions spécifiques sur ce point dans les questionnaires 
annuels LCB-FT. 
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L’ ACPR a ainsi demandé par courrier à l’ensemble des 
établissements bancaires ayant une activité de banque 

privée, ainsi qu’aux organismes d’assurance potentiellement 
concernés à raison de leur activité, de préciser leurs éventuels 
liens avec des cabinets panaméens de domiciliation de 
structures extra territoriales (offshore) et, le cas échéant, 
leurs activités d’administration de fiducies, trusts ou 
dispositifs équivalents pour compte de tiers. Sur la base des 
réponses reçues, l’ACPR a demandé à un certain nombre 
d’établissements de faire réaliser, par leur fonction de 
contrôle périodique, des missions d’inspection internes. Il 
a été notamment demandé que ces missions vérifient la 
fiabilité et l’exhaustivité des informations transmises par les 
groupes concernés à l’ACPR et de procéder à des contrôles 
des diligences accomplies par les entités locales en matière 
de conformité aux normes internes des groupes relatives à 
la prévention du blanchiment des capitaux et à la conformité 
fiscale de la clientèle. L’ACPR a, par ailleurs, diligenté des 
contrôles sur place dans certains groupes,  incluant des 
extensions de contrôle dans certaines implantations 
étrangères, avec l’autorisation de l’autorité compétente 
du pays d’accueil. Ces contrôles visent à s’assurer de 
l’effectivité du pilotage par le groupe des risques inhérents 
aux activités développées par les implantations à l’étranger 
et interviennent en complément des actions des autorités des 
pays d’implantation, qui sont responsables de la vérification 
de la mise en œuvre effective des dispositifs de LCB-FT 
applicables localement.

En ce qui concerne plus particulièrement le secteur 
de la banque, les contrôles ont également porté sur des 
établissements proposant des services de paiement ainsi 
que sur des changeurs manuels. L’ACPR a notamment 
mis l’accent sur les services de transmission de fonds, qui 
sont considérés comme présentant des risques élevés, en 
particulier au regard du financement du terrorisme. Elle a 
diligenté des contrôles sur place au sein de prestataires de 
service de paiement agréés en France ou agissant sur le 
territoire national en libre établissement, sous la forme d’une 
succursale ou en ayant recours à des agents. 

De plus, avec le développement de la banque en ligne, 
l’ACPR a examiné la situation des ouvertures de compte à 
distance, lorsque le client n’est pas physiquement présent 
aux fins d’identification, pour vérifier les mesures de vigilance 
complémentaires mises en œuvre par les établissements 
bancaires concernés. La réglementation impose, en effet, que 
les établissements mettent en œuvre, dans ce cas de figure, 
deux mesures complémentaires parmi les quatre énumérées 
au I de l’article R. 561-20 du code monétaire et financier. 
Cette analyse a mis en lumière une mise en œuvre parfois 
insuffisante de ces obligations de vigilance complémentaire 
et des courriers de suivi ont été adressés aux établissements 
concernés. L’ACPR a ainsi rappelé la nécessaire maîtrise du 

(1) L’ACPR avait déjà eu l’occasion d’alerter les assujettis sur la recrudescence de la fraude documentaire (cf. lignes directrices conjointes avec Tracfin sur les obligations de 
déclaration et d’information à Tracfin publiées en novembre 2015).

risque spécifique associé aux entrées en relation d’affaires 
à distance au regard notamment de la recrudescence de la 
fraude documentaire (1). 

Il convient de souligner qu’avec la transposition de la 4e 
directive dite « anti-blanchiment », l’entrée en relation d’affaires 
à distance dans le secteur de la banque et de l’assurance 
reste considérée comme un risque de BC-FT élevé, dès lors 
qu’elle n’est pas assortie de garanties suffisantes en matière 
de vérification d’identité. 

En ce qui concerne plus particulièrement le secteur de 
l’assurance, les contrôles ont principalement porté sur des 
grands organismes d’assurance vie ainsi que sur quelques 
courtiers, notamment à la suite de signalements effectués 
par Tracfin. Un point d’attention particulier a porté sur les 
mesures de vigilance mises en œuvre par les organismes 
à l’égard des opérations de remboursement des bons de 
capitalisation au porteur, qui présentent des risques élevés 
de blanchiment des capitaux, sachant que l’encours global 
atteignait encore près de 8 milliards d’euros à la fin 2015.

CES CONTRÔLES VISENT À S’ASSURER DE L’EFFECTIVITÉ  
DU PILOTAGE PAR LE GROUPE DES RISQUES INHÉRENTS  
AUX ACTIVITÉS DÉVELOPPÉES PAR LES IMPLANTATIONS  
À L’ÉTRANGER
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LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME (LCB-FT)

À l’issue des contrôles sur place, l’ACPR a transmis à Tracfin, 
conformément au II de l’article L. 561-30 du code monétaire 
et financier(2), les défauts de déclaration de soupçon relevés 
dans les rapports, ainsi qu’à l’administration fiscale en 
présence d’un critère de fraude fiscale. En fonction de la 
gravité des manquements relevés, les missions de contrôle 
sur place donnent lieu soit à une lettre de suite du secrétaire 
général de l’ACPR, soit à une mise en demeure, soit, dans 
les cas des constats les plus graves, à l’ouverture d’une 
procédure disciplinaire par le Collège de supervision. Le 
contrôle permanent intervient pour veiller à ce que les 
mesures nécessaires pour remédier aux déficiences 
identifiées soient rapidement mises en place, sans préjudice 
d’un nouveau contrôle sur place qui peut être diligenté par la 
suite pour vérifier l’effectivité des mesures correctrices. 

À la suite de l’ouverture de procédures disciplinaires par 
le Collège de supervision, la Commission des sanctions 
de l’ACPR a prononcé et publié en 2016 six sanctions 
disciplinaires en matière de LCB-FT, dont deux à l’encontre 
d’organismes d’assurance vie, deux à l’encontre de changeurs 
manuels (dont un en outre-mer, à Saint-Martin) et deux à 
l’encontre d’établissements de crédit, portant ainsi à 
vingt-deux le nombre de sanctions prononcées par l’ACPR 
en matière de LCB-FT depuis sa création en 2010. Six autres 
procédures disciplinaires comportant des griefs LCB-FT 
étaient en cours à la fin de l’année 2016. Deux mises en 
demeure ont été prononcées et vingt-neuf lettres de suite 
ont été adressées aux organismes. (Pour plus d’informations 
sur l’activité de la Commission des sanctions en 2016,  
cf. chapitre 5). 

(2) Dont les dispositions sont reprises en substance dans le II de l’article L. 561-28 issu de l’ordonnance du 1er décembre 2016.

Le bilan des différentes actions de contrôle conduites en 2016 
fait ressortir la nécessité pour les organismes :

 y d’affiner l’identification des risques auxquels leurs activités 
les exposent pour élaborer une classification des risques 
adaptée à ceux-ci afin de mettre en œuvre des mesures de 
vigilance adéquates reposant sur des outils de surveillance 
efficaces ;

 y de renforcer les diligences en matière d’identification 
et de connaissance de la clientèle, dont l’identification 
des bénéficiaires effectifs, en veillant à mettre à jour 
régulièrement les informations recueillies ainsi que le 
profil de risque des relations d’affaires ;

 y de disposer d’un contrôle interne robuste de l’ensemble 
du dispositif LCB-FT, y compris au niveau du groupe, 
pour veiller à la mise en œuvre effective de mesures de 
vigilance équivalentes dans les implantations étrangères ;

 y d’améliorer leur dispositif en matière de déclaration de 
soupçon, à la fois en termes de délais et de qualité des 
informations communiquées à Tracfin, en particulier 
l’analyse des opérations suspectes ayant conduit à la 
déclaration ;

 y d’améliorer leur dispositif de gel des avoirs, notamment 
la fréquence du filtrage des bases de données clientèle ;

 y d’améliorer la détection des opérations susceptibles d’être 
liées au financement du terrorisme, en tenant notamment 
compte des typologies diffusées par Tracfin, et par le 
Groupe d’action financière (GAFI).

Lors des entretiens annuels avec les organes de direction de 
grands groupes, l’ACPR a souligné ses attentes en matière 
de LCB-FT et la nécessité que les organes exécutifs et de 
surveillance disposent des informations leur permettant de 
veiller à la qualité et l’efficacité du dispositif de LCB-FT et de 
s’assurer de la mise en œuvre des corrections nécessaires.
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2.	LES	TRAVAUX	CONCERNANT	 
LES INSTRUMENTS JURIDIQUES  
EN MATIÈRE DE LCB-FT 

(3) Ces règlements sont pris sur le fondement de l’article 215 sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ils transposent en droit interne les mesures de gel décidées  
par le Conseil de sécurité des Nations unies ou dans des décisions du Conseil de l’Union européenne dans le cadre de la Politique extérieure de sécurité commune.

(4) Cf. article L. 562-1 du Code monétaire et financier.
(5) Cf. article L 562-2 du Code monétaire et financier. Ce texte a pour objet de pallier aux délais de transpositions par un règlement européen directement applicables  

des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies ou des décisions du Conseil de l’Union européenne, non directement applicables.
(6) Par exemple, fonds déposés ou versés sur un compte ou un contrat d’assurance vie, intérêts et revenus d’actifs financiers, contrat d’assurance non-vie, titres financiers, 

coffre-fort.
(7) Par exemple, client, mandataire, co-titulaire d’un compte ou co-souscripteur d’un contrat, payeur d’un contrat, bénéficiaire d’un contrat, d’une indemnisation  

ou d’un transfert de fonds, dirigeants sociaux et représentant légal d’une personne morale, voire bénéficiaire effectif.
(8) Par exemple, conclure des contrats d’assurance légalement obligatoire (par exemple, habitation, voiture) ou des contrats collectifs, incluant des garanties santé,  

incapacité, invalidité, décès, retraite lorsqu’un tel contrat est imposé par l’employeur.

L’ ACPR a publié, en 2016, les lignes directrices conjointes 
ACPR - direction générale du Trésor (DGT) sur la mise en 

œuvre des mesures de gel des avoirs, ainsi que les principes 

d’application sectoriels (PAS) relatifs aux obligations de 
LCB-FT dans le cadre du droit au compte (DAC).

2.1.	 Les	lignes	directrices	conjointes	ACPR-DGT	 
sur la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs

L’ ACPR a adopté et publié le 14 juin 2016 des lignes 
directrices sur la mise en œuvre des mesures de gel 

des avoirs à destination des organismes financiers soumis 
à son contrôle. 

Elles ont été élaborées conjointement avec la DGT, autorité 
compétente en matière de sanctions financières et de gel des 
avoirs, et ont donné lieu à une concertation approfondie dans 
le cadre de la Commission consultative LCB-FT de l’ACPR. 

Les lignes directrices précisent les mesures de gel applicables 
en France, qui sont issues à la fois :

 y des règlements européens portant mesures restrictives(3) ;

 y des arrêtés des ministres compétents (chargé de 
l’Économie ou de l’Intérieur) pris, soit dans le cadre de 
la lutte contre le financement du terrorisme(4), soit pour 
transposer en droit interne des résolutions du Conseil de 
sécurité des Nations unies ou les décisions du Conseil de 
l’Union européenne(5).

Les mesures de gel des avoirs doivent être mises en 
œuvre dès leur entrée en vigueur et génèrent à la charge 
des organismes financiers une obligation de résultat. Leur 
application ne relève pas d’une approche par les risques. 

Il est attendu des organismes financiers qu’ils gèlent les 
fonds, instruments financiers et ressources économiques 
qui appartiennent, sont possédés, détenus ou contrôlés 
par une personne ou entité faisant l’objet d’une mesure de 
gel (ci-après, « personnes ou entités désignées »). Il leur est 
également interdit de mettre à disposition, de manière directe 
ou indirecte, des fonds ou des ressources économiques au 
profit des personnes ou entités désignées. 

Les lignes directrices appellent également l’attention des 
organismes sur le champ d’application très large des mesures 
de gel, qu’il s’agisse des fonds, instruments financiers et 
ressources économiques susceptibles d’être gelés(6), 
comme aussi des personnes ou entités susceptibles d’être 
concernées(7). 

Les organismes financiers doivent se doter, à cet effet, d’un 
dispositif efficace de détection des personnes ou entités 
désignées qui couvre à la fois les bases de données clientèle 
(stock) et les opérations (flux), selon :

 y une fréquence de nature à permettre une mise en œuvre 
des mesures de gel dès la publication des textes ou 
leur mise à jour, tout en tenant compte des contraintes 
informatiques de filtrage ; 

 y un paramétrage approprié qui écarte notamment les 
procédés de filtrage de type « exact match ». 

L’ACPR, qui veille au respect de la mise en œuvre des mesures 
de gel, peut prendre des mesures, y compris disciplinaires, 
concernant les dispositifs insuffisants ou des défaillances 
graves dans la mise en œuvre. 

À l’entrée en relation d’affaires, il appartient aux organismes 
financiers de s’organiser de manière à détecter une personne 
ou entité désignée avant d’ouvrir un compte ou de conclure 
un contrat de prêt ou d’assurance. En cours de relation 
d’affaires, l’entrée en vigueur des mesures de gel a pour effet 
de suspendre l’exécution des opérations ou l’exécution d’un 
contrat. Les organismes doivent dans tous les cas déclarer 
dans les meilleurs délais à la DGT les actions de mise en 
œuvre d’une mesure de gel.

Des autorisations générales et automatiques de la DGT sont 
cependant prévues pour permettre l’exécution d’opérations 
nécessaires afin de répondre aux besoins de base des 
personnes ou entités désignées(8).

Les changeurs manuels ou les établissements exécutant 
des opérations de transmission de fonds, dont la spécificité 
consiste en la réception et la remise d’espèces, sont tenus 
de ne pas exécuter l’opération. Ils doivent retenir les fonds 
qui leur sont remis en espèces, dans un compte d’attente ou 
un endroit sécurisé, sauf dans les situations où la sécurité 
physique de leur personnel pourrait être mise en danger. 

Pour en savoir plus, acpr.banque-france.fr
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LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME (LCB-FT)

2.2.	 Les	principes	d’application	sectoriels	(PAS)	relatifs	aux	
obligations	de	lutte	contre	le	blanchiment	des	capitaux	 
et	le	financement	du	terrorisme	(LCB-FT)	dans	le	cadre	 
du	droit	au	compte	(DAC)

(9) Article L. 312-1 du code monétaire et financier.
(10) Articles L. 561-5 et suivants du même code.

L’ACPR a adopté le 10 juin 2016 des principes d’application 
sectoriels (PAS) relatifs aux obligations de lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme 
(LCB-FT) dans le cadre du droit au compte (DAC). Ils ont 
été mis à jour en décembre 2016 pour traiter des situations 
particulières liées aux demandeurs d’asile et aux personnes 
présumées être en situation irrégulière. 

Les PAS rappellent les obligations et la procédure relatives 
au DAC(9) ainsi que les obligations applicables en matière de 
LCB-FT(10), en précisant qu’il s’agit de deux réglementations 
distinctes auxquelles les établissements de crédit sont 
respectivement et simultanément assujettis. L’irrégularité du 
séjour ou le statut de demandeur d’asile ne fait pas obstacle 
à l’exercice du DAC. 

Les établissements doivent prendre en compte le DAC dans 
l’élaboration de leur classification des risques de blanchiment 
des capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT) et leurs 
procédures LCB-FT. 

Le compte ne peut être ouvert dans le cadre du DAC qu’après 
le recueil des pièces exigées par la réglementation relative 
aux ouvertures de compte, y compris celles prévues par 
les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle au titre 
de la LCB-FT. À défaut, la relation d’affaires ne saurait être 
établie, conformément à l’article L. 561-8 du code monétaire 
et financier.

La mise en œuvre des mesures de vigilance, concernant 
notamment la connaissance de la relation d’affaires, doit être 
adaptée aux risques et proportionnée. À cet égard, l’ouverture 
d’un compte dans le cadre du DAC ne constitue pas en 
soi un critère de risque élevé de BC-FT. Il appartient aux 
établissements d’apprécier le niveau de risque en prenant en 
considération le fait qu’un tel compte est assorti uniquement 
de services bancaires de base. 

Des situations de risque élevé peuvent se présenter tant à 
l’ouverture du compte que pendant le fonctionnement de 
celui-ci. Les établissements doivent dans ces situations 
renforcer l’intensité des mesures de vigilance et recueillir de 
plus amples éléments d’information sur la relation d’affaires.

Si l’établissement ne parvient pas à recueillir auprès du 
bénéficiaire du DAC les informations ou justificatifs adaptés 
aux risques, il est tenu :

 y de ne pas établir la relation d’affaires, en application de 
l’article L. 561-8 du code monétaire et financier ;

 y en cours de relation d’affaires, de s’abstenir d’exécuter 
les opérations suspectes et d’effectuer une déclaration 
de soupçon à Tracfin, voire de clôturer le compte en 
respectant le délai de préavis de deux mois prévu par 
l’article L. 312-1 du même code.

Lorsque la relation d’affaires n’est pas établie ou lorsque 
le compte est clôturé, il en informe la Banque de France et 
le bénéficiaire du DAC. Le courrier de clôture est motivé en 
tenant compte de l’interdiction de divulgation de la déclaration 
de soupçon.

En ce qui concerne plus particulièrement les personnes 
présumées en situation irrégulière ou les demandeurs d’asile, 
il est précisé que les établissements mettent en œuvre 
des mesures de vigilance adaptées aux risques présentés 
par la relation d’affaires et aux types de documents que 
ces personnes sont en mesure de fournir au regard de 
leur situation. Les PAS donnent des exemples concrets 
de documents acceptés comme justificatifs au titre de la 
LCB-FT (passeport étranger en cours de validité, attestation 
de demande d’asile, déclaration de domiciliation, etc.). Les 
procédures des établissements doivent également être 
adaptées aux situations de ces personnes.

Les PAS exposent le risque de fraude documentaire et invitent, 
à cet égard, les établissements à être particulièrement 
vigilants quant à l’examen de l’authenticité du document 
d’identité présenté.

Pour en savoir plus, acpr.banque-france.fr 
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2.3.	 Participation	aux	travaux	internationaux	et	européens	

En 2016, sur le plan international, l’ACPR a contribué à la 
clarification des mesures de vigilance à mettre en œuvre dans 
le cadre de la correspondance bancaire tant par le GAFI, qui a 
publié des lignes directrices sur ce sujet en octobre 2016, que 
par le Comité de Bâle qui a soumis à consultation publique un 
projet de révision de ses orientations de janvier 2014 sur une 
saine gestion des risques de blanchiment des capitaux et de 
financement du terrorisme. Ces travaux, qui sont coordonnés 
par le Conseil de stabilité financière, s’inscrivent dans le cadre 
de la lutte contre le « de-risking » et l’exclusion financière.

Les lignes directrices du GAFI rappellent qu’il n’est nullement 
requis de connaître les clients de l’établissement client 
de la banque correspondante (pas de « KYCC »). Seules 
des mesures de vigilance à l’égard de l’établissement 
répondant, adaptées au risque présenté par la relation de 
correspondance bancaire (CB), doivent être mises en œuvre 
par la banque correspondante. En outre, elles reconnaissent 
que les activités de CB ne présentent pas toutes le 
même niveau de risque. Des mesures de vigilance dites 
« additionnelles/complémentaires », spécifiques à l’activité 
de CB transfrontalière, sont certes requises dans tous les 
cas. Néanmoins, elles ne préjugent pas du niveau de risque 
de l’établissement client. En effet, conformément à l’approche 
par les risques, les mesures de vigilance à l’égard de 
l’établissement client ne doivent pas être systématiquement 
renforcées. Seule la mise en œuvre de mesures de vigilance 
simplifiées, dans le cadre de telles activités de CB, est 
expressément exclue. 

Sur	 le	plan	européen, l’ACPR a contribué à l’élaboration 
des orientations conjointes aux Autorités européennes de 
supervision (AES) relatives à la	supervision	LCB-FT	fondée	
sur une approche par les risques, qui ont été publiées en 
novembre 2016. Elle participe également à l’élaboration :

 y des normes	techniques	de	réglementation	relatives	au	
représentant	permanent	des	établissements	de	paiement	
et	de	monnaie	électronique	européens	exerçant	en	libre	
établissement	dans	un	autre	État	membre, dont le projet 
sera prochainement soumis à consultation publique par 
les AES ;

 y des orientations relatives aux facteurs	de	risques	BC-FT 
et	aux	mesures	de	vigilance	simplifiée	ou	renforcée	à	
mettre en œuvre, qui seront prochainement publiées ;

 y des orientations relatives aux	informations	accompagnant	
les	transferts	de	fonds,	en	application	du	règlement	
européen	(UE)	2015/847	du	20	mai	2015	qui	entrera	en	
application	le	26	juin	2017. 

En outre, l’ACPR a contribué à la négociation européenne 
en cours aux fins de révision	de	la	directive	(UE)	2015/849 
du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du 
système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du 
financement du terrorisme, dite « 4e directive ». 

Au plan national, les travaux de transposition de la 4e directive 
ont abouti, pour la partie législative, à la publication de 
l’ordonnance no 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant 
le dispositif français de LCB-FT. L’ACPR travaille également à 
la partie réglementaire de la transposition. 
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