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DES ATTENTES DES SUPERVISEURS DE PLUS EN PLUS FORTES
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Implication 
des instances dirigeantes

Identification de référent(s) 
sur la question climatique

Formation et sensibilisation de l’ensemble du personnel, 
voire redéfinition des attentes et objectifs
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LA PRISE EN COMPTE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE EST L’AFFAIRE DE TOUS
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 Revue et mise à jour du système de gouvernance dans son ensemble
– La composition, les rôles et les responsabilités des dirigeants effectifs et membres du conseil (à la fois 

collectivement et individuellement)
– Les rôles et responsabilités 

• des fonctions de contrôle interne
• de la fonction actuarielle

 Revue et mise à jour des politiques internes et des procédures
– Politique d’investissements et de souscription
– Politique d’externalisation
– Contrôle interne (notamment les missions d’audit)
– Politique de rémunération
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SYSTÈME DE GOUVERNANCE ET RISQUES LIÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
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 Nécessité d’intégrer les risques liés au changement climatique dans la stratégie des établissements 
bancaires et des organismes d’assurance

– Intégration du risque de durabilité dans la cartographie des risques existante
• Nature protéiforme de ce risque: vient modifier les analyses de matérialité des risques déjà identifiés
• Agit comme un amplificateur ou un déclencheur d’autres risques

– Analyse du risque de changement climatique: moins un risque nouveau à prendre en compte qu’une 
prise en compte différente de risques déjà identifiés

• Double matérialité
• Horizon de temps: décalage temporel entre la durée des plans stratégiques (3-5 ans) et la réalisation du 

risque de durabilité 
– Besoin d’adaptation dans la gestion des risques

• En termes d’analyse d’impact (zone géographique à considérer plus étendue, secteurs économiques)
• Horizon de temps incertain

 Identification des contraintes internes/externes et des opportunités
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STRATÉGIE ET RISQUES LIÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
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 Intégration d’une analyse du risque de changement climatique
– Analyse qualitative possible dans un premier temps

• Permet d’évaluer la matérialité du risque pour l’entité
• Une composante « changement climatique » peut être développée pour chaque risque considéré

– Analyse quantitative recommandée
• Via des scénarios appropriés (en termes de sévérité, et d’horizon de temps)
• Nécessite le développement de nouvelles compétences, outils, données
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L’ÉVALUATION PROPRE À L’ENTREPRISE DE L’IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
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 Pouvoir de contrôle de l’ACPR et de l’AMF, en lien avec l’ADEME 
 Application progressive des dispositions
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EXIGENCES DE TRANSPARENCE ACCRUE : 
NOUVELLES RÈGLES DE REPORTING EXTRA-FINANCIER

EXIGENCE DE REPORTING Informations à publier en 2022 au titre de l’exercice 2021 Critères et seuils applicables

Règlement 2019/2088 SFDR Article 3 : les politiques relatives à l’intégration des risques de durabilité Applicable à toutes les institutions financières 
mentionnées dans la réglementation SFDR

Décret d’application n°2021-
663 relatif à l’article 29 de la
loi énergie climat (LEC)

Démarche générale de l’entité Applicable à toutes institutions financières 
mentionnées dans le décret 29 LEC

Moyens internes déployés par l’entité Applicable à toutes les entités de + 500m€ de 
bilan ou d’encours

Démarche de prise en compte des critères ESG au niveau de la gouvernance de l’entité

Informations sur la stratégie d’engagement de l’entité auprès des émetteurs ou des
gérants et ses résultats

Stratégie d’alignement sur l’Accord de Paris

Stratégie d’alignement sur les objectifs internationaux de
préservation de la biodiversité, avec des objectifs chiffrés (CDB)
Processus d’identification, d’évaluation, de priorisation et de
gestion des risques liés à la prise en compte des critères ESG
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L’exposition des acteurs financiers au risque climatique : 
un état des lieux

Suivi des engagements

Elsa Allman
Spécialiste Finance Durable et Risques Climatiques, 
Direction d’Étude et d’Analyse des Risques
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 Participants : 9 établissements bancaires et 17 organismes 
d’assurance représentant plus de 85% et 90% des bilans 
français en 2021

 Périmètre de l’analyse et questionnaire :
 Analyse des pratiques de gouvernance
 Focus sur deux engagements: exclusion du charbon et 

neutralité carbone
 Exposition aux énergies fossiles: calcul par base déclarative 

(méthodologie commune) complété par des estimations 
ACPR 

 Suivi des engagements : recensement opéré par 
l’Observatoire de la finance durable (exhaustivité, 
conformité, répartition)
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TROISIÈME RAPPORT COMMUN ACPR/AMF
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 Définition d’un engagement :
– En lien direct avec l’un des volets ESG
– Précision des activités de l’entité concernée
– Description précise du périmètre et termes

génériques pas acceptés (ex « activités
vertes »)

– Inscription dans un calendrier précis
– Caractère mesurable de l’engagement

(objectif chiffré pour effectuer un suivi)
 Exhaustivité :

⁻ 24 institutions parmi les 26 ont répondu à
l’Observatoire (8 banques et 16 assureurs)

 Conformité :
– De nombreux engagements sont en cours de

conformité (précision sur le périmètre)
– Moins d’engagements cette année mais plus

de détails pour ceux recensés
 Répartition :
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SUIVI DES ENGAGEMENTS

En lien avec la méthodologie de l’Observatoire de la finance durable
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GOUVERNANCE DES ENGAGEMENTS
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 Instances de gouvernance :
– La gouvernance n’est plus uniquement

opérée par les directions du développement
durable ou de la communication (mise en
place de comités transverses)

– La Direction Générale est généralement
tenue informée de l’avancée des
engagements

– Peu de recours à un comité scientifique,
mais parfois des réseaux ou comités
externes et travaux de réflexion sur les
méthodes utilisées pour l’atteinte des
engagements

 Contrôles déployés :
– Certains ont choisi d’associer le contrôle

interne dans la gouvernance des
engagement

– Des cas d’audit interne voire de mission
d’inspection



 Indicateurs de suivi des engagements :
– Peu mentionnés au sein de la cartographie des

risques présentée au conseil d’administration,
plutôt intégrés à des présentations ponctuelles

 Focus sur le charbon :
– Seules quelques institutions ont mis en place

des objectifs intermédiaires précis
– 71 % des assurances et 78% des banques n’ont

pas d’objectifs intermédiaires chiffrés à la
sortie du financement du charbon

 Focus sur la neutralité carbone :
– Adhésion à des Net Zero Alliances

internationales (eg NZBA, NZA)

 Politiques de rémunération :
– La quasi-totalité des institutions indiquent

prendre en compte les aspects extra-
financiers dans leur politique de
rémunération

– La rémunération variable ne prend pas
uniquement en compte les objectifs
climatiques, mais également des objectifs
ESG (catégorie générale)

– Pondération souvent non précise des
objectifs climatiques
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GOUVERNANCE DES ENGAGEMENTS
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 Constat général :
– Peu d’évolutions constatées concernant la mise à jour ou le renforcement des politiques fossiles

 Politiques charbon :
– L’exposition charbon diminue légèrement entre 2015 et 2021 (-3,5 %) et reste résiduelle relativement à 

l’ensemble des crédits ou la totalité du bilan
– Date de sortie charbon généralement fixée, mais on observe une hétérogénéité des politiques charbon 

(types de critères d’exclusion, activités commerciales concernées)
 Politiques pétrole et gaz :

– L’exposition rapportée au total des expositions décroit entre 2015 et 2021 (3,8 à 3 %) et reste stable 
entre 2020 et 2021

– En montants absolus cette exposition augmente entre 22 % (sur base déclarative) et 57 % (base des 
états grands risques)

– Existence de biais méthodologiques et incertitudes liées à l’utilisation des listes Urgewald
– Les limites ou les exclusions affichées portent avant tout sur les hydrocarbures dits « non 

conventionnels »: effort de définition commune mais approches hétérogènes et diversité de seuils
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LES POLITIQUES RELATIVES AUX ÉNERGIES FOSSILES DES BANQUES
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 Constat général :
– Un constat globalement identique à celui établi l’année dernière, avec quelques améliorations

 Politiques charbon :
– L’exposition charbon diminue entre 2015 et 2021 avec une exposition de moins de 0,6 % des 

placements malgré une disparité entre acteurs
– Hétérogénéité des seuils d’exclusion et un manque d’objectifs intermédiaires

 Politiques pétrole et gaz :
– Exposition stable entre 2015 et 2021 comprise entre 1,1 % et 1,6 % du total des parts détenues
– Amélioration de la qualité des informations fournies et resserrement des politiques d’exclusion
– D’autres éléments demeurent insuffisamment précis voire inexistants (e.g. date de sortie)
– Malgré l’absence d’une définition commune des hydrocarbures « non conventionnels » 15 organismes

sur 17 déclarent avoir mis en place une politique d’exclusion
– Plusieurs organismes (4 au total) déclarent disposer d’une politique hydrocarbures conventionnels et

ont renforcé les critères d’exclusion
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LES POLITIQUES RELATIVES AUX ÉNERGIES FOSSILES DES ASSURANCES
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 Participer à la collecte réalisée par
l’Observatoire et rendre les engagements
conformes

 Poursuivre les efforts observés dans
l’amélioration de la qualité des
engagements pris publiquement (précisions
et détails)

 Intégrer le thème biodiversité
 Intégrer systématiquement les indicateurs de

suivi à la cartographie des risques et intégrer
pleinement les risques environnementaux au
suivi de la gestion des risques

 Améliorer l’inclusion des politiques
environnementales dans la rémunération
(transparence sur leur pondération et les
critères d’évaluation)

 Élargir la pratique d’audit interne aux
politiques environnementales des entités.
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PRÉCONISATIONS CONCERNANT LE SUIVI DES ENGAGEMENTS ET LEUR GOUVERNANCE

 Engagements d’exclusion du charbon:
– Publier des objectifs intermédiaires pour

évaluer la réalisation des objectifs
– Améliorer la transparence sur les

indicateurs utilisés en explicitant la
méthodologie de calcul
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 Politiques relatives aux énergies fossiles :
– Préférer une présentation des politiques fossiles qui soit rassemblée en un document dédié
– Préciser de façon systématique et claire le périmètre des opérations financières concernées
– Préciser systématiquement le périmètre des critères d’exclusion (banques: nouveaux investissements et/ou aux encours

existant ; assurances: actif et/ou passif)

 Sur la mesure des expositions :
– D’accélérer les travaux en cours visant à permettre une mesure plus robuste de l’exposition aux énergies fossiles

(méthodes transparente et vérifiable) en s’appuyant sur les fédération professionnelles pour une approche coordonnées et
harmonisée

– De prendre en compte l’intégralité de la chaîne de valeur ainsi que le périmètre d’affaires le plus large possible
– Pour les assurances, de quantifier l’exposition au passif sur toute la chaîne de valeur du pétrole et du gaz et de préciser le

détail sur les différentes branches de l’assurance non vie

 Sur les énergies dites « non conventionnelles » :
– D’avancer sur définition commune plus englobante des hydrocarbures dits « non conventionnels » permettant d’aboutir à

une plus grande comparabilité
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PRÉCONISATIONS RELATIVES AUX ÉNERGIES FOSSILES
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L’exposition des acteurs financiers au risque climatique : 
un état des lieux

Stress tests et enseignements de la revue thématique de la BCE 

Boris Jaros 
Contrôleur, 2ème Direction du contrôle des banques 
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POINT DE DÉPART : LES ATTENTES EUROPÉENNES RELATIVES 
AUX RISQUES LIÉS AU CLIMAT ET À L’ENVIRONNEMENT (C&E)

 Nov. 2020 :  la BCE publie un guide expliquant ses attentes pour la gestion prudente et une communication transparente des 
risques C&E

– 13 attentes de supervision applicables aux banques du MSU
– Élaboration conjointe avec les autorités nationales, dont l’ACPR
– Fondé sur le cadre prudentiel applicable CRR/CRD, dans le sillage des priorités européennes et internationales, notamment 

l’accord de Paris (2015)
– En complément : 1ère analyse dédiée des publications et de la transparence des banques en matière C&E (« disclosures»)

 Mars – Nov. 2021 : 1ère évaluation de l’alignement du secteur bancaire européen par rapport aux attentes de la BCE 
– 112 banques réalisent une auto-évaluation et élaborent des plans d’action
– Progrès importants à faire dans les domaines évalués : analyse de significativité, stratégie, gouvernance, gestion des 

risques, stress-test, communication et transparence 

 Fin 2021 – Nov. 2022 : 3 exercices lancés par la BCE, afin de nourrir l’évaluation prudentielle annuelle
– Examen thématique approfondi (« thematic review ») sur les progrès des banques du MSU dans leur conformité aux 

attentes de la BCE (hors n°11 et 13)
– 1er exercice stress-test, couvrant l’attente n°11 de la BCE
– En complément : 2e analyse dédiée (« disclosure »), couvrant l’attente n°13

Conférence de l’ACPR – 5 décembre 2022
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EXAMEN THÉMATIQUE 2022 DES STRATÉGIES, DE LA GOUVERNANCE 
ET DES CADRES DE GESTION DES RISQUES C&E 

 Objectifs
– Évaluer les progrès des établissements depuis 2021, leurs capacités à piloter efficacement leurs stratégies et profils de risques C&E
– Revue approfondie des politiques et procédures de 107 établissements significatifs (et 79 établissements de plus petite taille), y 

compris dans le cadre d’études de cas ciblées
– Pour les banques particulièrement en retard dans leur travail de convergence, possibilité d'imposer des mesures de supervision

dans le cadre de l'évaluation prudentielle annuelle
– Identification d’une liste de bonnes pratiques

 Conclusions principales du rapport (novembre 2022) 
– Toutes les banques ont engagé des chantiers pour l’identification et la gestion des risques C&E 

Axes d’améliorations clés : granularité, dimension quantitative et caractère prospectif
– Plus de 80% des banques s’estiment significativement exposées aux  risques C&E. Mais, couverture des secteurs et géographies 

encore insuffisante pour capturer l'ensemble des risques significatifs.
– Lacunes dans la mise en œuvre de certaines pratiques : la majorité des banques n’a pas encore traduit les objectifs stratégiques 

en termes opérationnels : allocation de portefeuilles, limites et seuils. Env. 20% admettent des retards dans la mise en œuvre 
d’actions approuvées au niveau des organes de direction et de surveillance

– Progrès observés dans l’identification des risques environnementaux non climatiques, tels que la biodiversité et/ou la pollution 

Conférence de l’ACPR – 5 décembre 2022
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PUBLICATION D’UNE LISTE OU COMPENDIUM DE 26 BONNES PRATIQUES EN 2022 

Stratégie 
opérationnelle 

Analyse de la 
significativité 
(« importance 
relative ») 

Gestion des 
risques 

Plans de transition
Indicateurs clés de 
performance 
Engagement client
Plan de transition clients 

« Due dilligence » et collection de 
données 
Activités controversées de la clientèle 
Classification des risques de crédit, de 
marché et opérationnels 
Valorisation du collatéral
Tarification des prêts 
Adéquation du capital
Politiques d’exclusion de risques 
environnementaux
Empreinte de biodiversité 

Identification de facteurs de risque
Identification d’expositions 
Détermination de la significativité

Gouvernance 
et appétence 
au risque

Organe de direction
Politiques de rémunération
2ème ligne de défense
3ème ligne de défense
Indicateurs clés de risque
Gouvernance et collection des 
données C&E
Reporting interne des risques 

Conférence de l’ACPR – 5 décembre 2022
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ANALYSE 2022 COMPLÉMENTAIRE DES PUBLICATIONS 
ET DÉCLARATIONS RÈGLEMENTAIRES  (« DISCLOSURE ») 

 Objectifs 
– Suite à un 1er état des lieux en 2020, identifier les écarts persistants à la cible par rapport à l’attente n°13 du guide en 

matière de « disclosure » 
– Évaluer la fiabilité des publications et mesurer l’impact des évolutions règlementaires (directive CSRD par exemple)
– 112 banques significatives évaluées (rapports annuels et non financiers, rapports de durabilité et « pilier 3 », informations 

remises dans le cadre de l’autoévaluation 2021)

 Conclusions principales du rapport (mars 2022) 
71% des établissements détaillent la surveillance des risques C&E, par l’organe de direction, soit une amélioration importante, et 
50% publient des indicateurs clés (KRI/KPI). Toutefois : 
– 75% n’explicitent pas la significativité de l’impact des facteurs C&E sur leur profil de risque
– 20% seulement décrivent toutes les méthodologies, définitions et critères qui sous-tendent les chiffres, métriques et objectifs 

déclarés comme significatifs (1/3 environ ne décrivent rien)
– < 50% des banques ayant pris des engagements pour aligner leurs expositions avec les objectifs de l’accord de Paris spécifient les 

éléments qualitatifs et quantitatifs sous-jacents
– 57% ne décrivent pas l’impact stratégique potentiel des risques C&E, en lien avec leur modèle d’affaires. Seuls 25% référencent

des risques environnementaux non climatiques

Conférence de l’ACPR – 5 décembre 2022
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L’ÉVALUATION DES RISQUES LIÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE PAR LES SUPERVISEURS

 Les derniers résultats du stress-test climat de la BCE mettent en exergue les points suivants :
– 59% des banques participantes n’ont pas intégré les ST climat dans leur infrastructure de ST internes et restent en deçà des 

attentes du superviseur. Elles ont jusqu’à 2024 pour remédier à cette situation
– Importantes déficiences en matière de collecte de données (émissions de GES, DPE…) pour évaluer ces risques, d’où un recours 

massif à des proxys à la robustesse incertaine
– Risque de crédit accru dans des scénarios adverses (i.e. transition désordonnée…) mais les impacts sont relativement modestes 

(scénarios peu adverses, difficulté à bien modéliser les impacts…)

 Les pertes de crédits projetées dans les scénarios de transition 
adverses sont concentrées sur les secteurs les plus carbonés

 Pour rappel, l'exercice pilote ACPR (2021) avait montré que 
l'exposition et les vulnérabilités des banques françaises au 
risque de transition étaient modérées
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UN NOUVEL EXERCICE EUROPÉEN POUR ÉVALUER LES RISQUES DE TRANSITION

 Le paquet législatif « fit-for-55 », adopté par le Conseil en juin 2022, vise à diminuer de 55% les émissions de 
GES de l’UE d’ici 2030 (vs leur niveau en 1990)

 Projet de stress-test dédié par la Commission pour évaluer les risques de transition liés à cette feuille de route
 Stratégie pour la finance durable de la Commission :

– Mandat donné aux ESAs (EBA, EIOPA, ESMA) + sollicitation de la BCE afin d'effectuer régulièrement des stress-tests/analyses de 
scénarios (bottom-up et top-down)

– Premier exercice en 2024 conformément au paquet législatif « fit-for-55 »
– Méthodologies et scénarios pour ces exercices en cours d’élaboration par les ESAs, qui pourront être utilisés par les autorités de 

surveillance et les institutions contrôlées

 Caractéristiques possibles de l’exercice « fit-for-55 » 2024 :
– Calendrier : début au S2 2023 ou S1 2024 sur les données à fin 2022
– Périmètre : banques, assurances, fonds de pension et gestionnaires d'actifs.
– Organisation : exercice réalisé par une équipe conjointe des ESAs chapeautée par l’ESRB
– Scénarios : 

• Scénario central : mise en œuvre sans heurts de la transition prévue dans le paquet législatif « fit for 55 ».
• Scénario adverse : transition désordonnée avec des impacts négatifs sur l'économie amplifiés par des effets de 2nd tour. 

Ce scénario s’appuierait sur les travaux du NGFS.

Conférence de l’ACPR – 5 décembre 2022
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ANNEXE – QUELQUES TEXTES DE RÉFÉRENCE 

 BCE, Nov. 2020:  ‘’Guide relatif aux risques liés au climat et à l’environnement - Attentes prudentielles en 
matière de gestion et de déclaration des risques’’

 BCE, Nov. 2020: ‘’ECB report on institutions’ climate-related and environmental risk disclosures’’
 BCE, Nov. 2021: “The state of climate and environmental risk management in the banking sector - Report 

on the supervisory review of banks’ approaches to manage climate and environmental risks”
 BCE, Mars 2022: “Supervisory assessment of institutions’ climate - related and environmental risks 

disclosures - ECB report on banks’ progress towards transparent disclosure of their climate-related and 
environmental risk profiles”

 BCE, Juillet 2022: “2022 Climate risk stress-test” 
 BCE, Nov. 2022: “Walking the talk - Banks gearing up to manage risks from climate change and 

environmental degradation - Results of the 2022 thematic review on climate-related and environmental 
risks”

 BCE, Nov. 2022: “Good practices for climate - related and environmental risk management -
Observations from the 2022 thematic review.”

Conférence de l’ACPR – 5 décembre 2022
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L’exposition des acteurs financiers au risque climatique : 
un état des lieux

Questions & Réponses

Elsa Allman
Spécialiste Finance Durable et Risques Climatiques, 
Direction d’Étude et d’Analyse des Risques

Anne-Lise Bontemps-Chanel
Adjointe au Directeur de la 2ème direction 
du contrôle Assurance

Boris Jaros
Contrôleur, 2ème Direction du contrôle 
des banques 

Dominique Laboureix
Secrétaire général de l’ACPR
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Direction générale du Trésor 28

Actualité de la lutte contre le blanchiment des capitaux et 
le financement du terrorisme (LCB-FT)

Pierre Allegret
Chef du Bureau Sanctions Financières Internationales 
Direction générale du Trésor

Focus Gel des avoirs



Actualité de la lutte contre le blanchiment des capitaux et 
le financement du terrorisme (LCB-FT)

1. Point sur les mesures de gel des avoirs

2. Les sanctions adoptées contre la Russie
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Actualité de la lutte contre le blanchiment des capitaux et 
le financement du terrorisme (LCB-FT)

1. Point sur les mesures de gel des avoirs

2. Les sanctions adoptées contre la Russie
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 L'ONU et le Conseil de l'Union européenne adoptent les mesures restrictives financières ou commerciales
à l'encontre de personnes physiques, morales ou d'entités. 

Ces mesures prennent la forme de :
− interdictions et restrictions au commerce de biens, de technologies ou de services ciblés;
− mesures de gel des avoirs et ressources économiques;
− restrictions à l'accès aux services financiers.

 Mesures nationales de gel des avoirs mesure de police administrative de 6 mois, renouvelable
− Article L.562-2 du Code monétaire et financier pour les gels en matière de financement du terrorisme 
− Article L. 562-3 pour les gels des personnes qui ont facilité ou financé des actions sanctionnées ou 

prohibées par les résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des NU (utilisé en 
matière de lutte contre le financement de la prolifération)
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CADRE GÉNÉRAL DES SANCTIONS ÉCONOMIQUES INTERNATIONALES
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 Négociation et adoption des sanctions = Ministère des affaires étrangères
− Compétence pour définir la position française et les objectifs politiques.
− Appui du Ministère des finances sur l’analyse de l’impact économique.

 Compétence générale pour la mise en oeuvre des sanctions = Direction générale du Trésor
− La DG Trésor est « l’autorité nationale compétente » pour la mise en œuvre des sanctions

sectorielles, financières et gel des avoirs.
− Appui sur les services compétents concernant certaines mesures sectorielles: restrictions à

l’exportation/BDU : SBDU; aviation: DGAC; ports: Affaires maritimes; énergie/pétrole: DGEC;
questions douanières et exportations: DGDDI, etc.
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ORGANISATION EN FRANCE POUR L’ADOPTION ET LA MISE EN ŒUVRE 
DES SANCTIONS INTERNATIONALES ET UE
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 Site internet de la DG Trésor : 
Informations générales et pages dédiées à la Russie et à la Biélorussie, FAQ en français

 Consultation du Registre des personnes et entités sanctionnées : Registre national des gels

 Abonnement au Flash Info Gel (mises à jour du Registre des personnes et entités sanctionnées) :
Envoyez un message à info-gel-subscribe@listes.finances.gouv.fr avec l’objet « abonnement à la liste info-gel »

 Points de contact pour les entreprises :
Adresse mail dédiée à la Russie: sanctions-russie@dgtresor.gouv.fr
Adresse mail générique : sanctions-gel-avoirs@dgtresor.gouv.fr

 Informations complémentaires : Lignes directrices et FAQ de l’UE et pages dédiées de la Commission 
et du Conseil
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ACCOMPAGNEMENT DES OPÉRATEURS PAR LA DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR
PLUSIEURS RESSOURCES SONT MISES À DISPOSITION
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 Il est de la responsabilité des opérateurs :

− De vérifier que l’opération commerciale et/ou financière est licite et de demander, si
nécessaire, les autorisations préalables à l'exportation ou à l’importation aux autorités nationales
compétentes (Direction générale du Trésor, Service des biens à double usage, Direction générale
des douanes et droits indirects) ;

− D’identifier toutes les parties prenantes aux transactions financières et commerciales : client
(et son actionnariat), intermédiaire, logisticien, société de transport, banque notamment ;

− De vérifier dans le Registre des gels si certaines parties prenantes sont sanctionnées par des
mesures de gel d'avoir ;

− De vérifier si les biens à exporter ou à importer vers un pays sous sanctions sont interdits ou
soumis à restrictions.
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QUE FAIRE POUR SE CONFORMER AUX RÈGLEMENTS SANCTIONS ?
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 Le secteur financier dispose d’une solide compréhension des risques liés au financement du
terrorisme et de la prolifération et met en œuvre sans délai les mesures de gel.

 Les contrôles de l’ACPR et la communication des informations sur les personnes sanctionnées
sont jugés efficaces.

 Nécessité de poursuivre nos efforts pour maintenir le niveau d’efficacité du dispositif français.

 Pistes d’amélioration : renforcer la sensibilisation de certains assujettis, en particulier des ONG
exposées à des risques de FT et des professions non financières qui ne disposent pas encore
d’une compréhension étendue des risques liés au FP.

 La DGT a rédigé une analyse nationale des risques dédiée spécifiquement à la lutte contre la
prolifération qui mise en ligne en juillet 2022 (disponible sur le site de la DGT).
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LE DISPOSITIF FRANÇAIS DE GEL D’AVOIRS JUGÉ EFFICACE PAR LE GAFI
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Actualité de la lutte contre le blanchiment des capitaux et 
le financement du terrorisme (LCB-FT)

1. Point sur les mesures de gel des avoirs

2. Les sanctions adoptées contre la Russie
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Actualité de la lutte contre le blanchiment des capitaux et 
le financement du terrorisme (LCB-FT)

1. Point sur les mesures de gel des avoirs

2. Les sanctions adoptées contre la Russie
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 Depuis le 23 février 2022, 8 paquets de sanctions ont été adoptés et mis en œuvre par l’UE
 Le 8ème paquet de sanctions est entré en vigueur le 6 octobre dernier
 Sanctions et mesures restrictives dans les domaines:
− Financier (gel des avoirs visant 1239 personnes et 116 entités au total, restrictions aux transactions 

financières, mesures dans le secteur bancaire) ;
− Economique et commercial (interdictions d’exportations et d’importations de différents produits) ; 
− Circulation (interdictions d’accès au territoire de l’UE pour certaines personnes et pour les 

transporteurs routiers russes) ;
− Sectoriel (suspension de médias russes, fermeture de l’espace aérien européen aux aéronefs russes) ;
− Diplomatique (mesures d’isolement dans les organisations internationales, mesures liées aux visas).
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SANCTIONS VISANT LA RUSSIE : OÙ EN EST-ON ?
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Direction générale du Trésor 39



 Règlements applicables dès leur entrée en vigueur, à la publication au JOUE, par toutes les personnes et opérateurs économiques 
européens et français 

 Champ d’application des règlements de sanctions
a) sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;
b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;
c) à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est un ressortissant d'un État membre;
d) à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;
e) à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme exerçant une activité exclusivement ou partiellement 

sur le territoire de l’Union
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CADRE RÉGLEMENTAIRE DES SANCTIONS EUROPÉENNES VISANT LA RUSSIE 

Règlement (UE) 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la 
souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine = gels des avoirs 

Règlement (UE) 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine = mesures 
restrictives sectorielles

Règlement UE 692/2014 dit « annexion Crimée » = mesures restrictives géographiques.
Règlement  (UE) 2022/263 dit « Donetsk et Louhansk » = mesures restrictives géographiques étendues aux zones non contrôlées des oblasts de 
Zaporijjia et de Kherson dans le cadre du 8ème paquet de sanctions. 
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SANCTIONS VISANT LA RUSSIE (1)
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SANCTIONS VISANT LA RUSSIE (2)
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SANCTIONS VISANT LA BIÉLORUSSIE (3)
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Premiers enseignements des missions « Gel des avoirs » 
conduites par l’ACPR

Émilie Yustos
Responsable de Mission de Contrôle sur Place
Direction de la lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme
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 Évaluation de la France par le GAFI : 
(...) Toutefois, la mise en œuvre de la mesure de gel peut prendre effet au-delà de 24 heures après 
la désignation pour certaines institutions financières (...)

 Crise russo-ukrainienne : développement des sanctions (nombre de personnes désignées, 
fréquence des désignations, personnes physiques et personnes morales, bénéficiaires effectifs…)

→ 7 missions thématiques : 6 établissements de crédit / 1 organisme d’assurance
→ 4 objectifs : ① criblage des bases tiers /  ② analyse des délais / ③ sensibilité des outils 
de criblage / ④ analyse de dossiers clients

→ Suites de cette revue thématique : document d’analyse transversale + le cas échéant 
révision des lignes directrices conjointes entre la DGT et l’ACPR
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1- ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
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 Criblage des bases tiers
– test sur la totalité des personnes 

désignées

 Constats préliminaires : la quasi-totalité des 
tiers devant faire l’objet de mesures de gel 
au titre des 14 listes publiées entre février et 
juin 2022 a bien été identifiée

 Délais de mise en œuvre
– depuis la publication des listes par la DGT 

jusqu’à la génération des alertes en 
sortie de l’outil de criblage

 Constats préliminaires : Globalement 24h, 
mais plusieurs sources de délais possibles:
o Retard chez le fournisseur de listes
o Délais internes (mises à jour d’outils…)
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2- OBJECTIFS PRINCIPAUX DE LE REVUE (1/3)
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 Test standardisé des outils de criblage
– sur la base d’une liste de plusieurs centaines 

d’occurrences  (personnes listées et variations 
orthographiques de leurs noms)

 Constats préliminaires : importance du 
paramétrage des outils :
 paramétrage des algorithmes afin de limiter le 

nombre d’alertes « non pertinentes »
 paramétrage trop restrictif des algorithmes 

empêchant la génération d'alertes pertinentes
→ rôle capital de la qualité des données de la 

base tiers et de la cohérence des choix avec les 
outils de criblage

 Exemples :
 Ordre des mots : « MINSK HOTEL » vs 

« HOTEL MINSK »
 Variation en début, milieu ou fin de mot : 

« NAVUMOV » vs « NAVUMAU » non 
détecté, mais « TIMTSENKO » vs 
« TIMCHENKO » détecté

 Paramétrage trop restrictif : « ALMARZA 
Alberto » vs « DEGRAVES ALMARZA René
Alberto »

 Similitude phonétique : « SYGMATECH » 
vs « SIGMATEC » ou « BELTECHEKSPORT 
» vs  « BELTECHEXPORT » 
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2- OBJECTIFS PRINCIPAUX DE LE REVUE (2/3)
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 Analyse de dossiers clients
– examen détaillé de certains dossiers 

déclarés par les établissements auprès de la 
DGT

 Constats préliminaires :
 Traitement tardif de certaines alertes lors 

des pics
 Clients faisant l’objet de mesures de gel : il a 

pu être observé à la marge des opérations 
passées sans autorisation préalable de la 
DGT

 Exemples :

 Client faisant l'objet d'une première 
mesure de gel, puis qui sort des listes et 
qui y est inscrit de nouveau => absence 
d'alerte générée pour la seconde 
parution

 Absence de détection d’un bénéficiaire 
effectif listé d’une personne morale 
cliente
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2- OBJECTIFS PRINCIPAUX DE LE REVUE (3/3)
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Actualité de la lutte contre le blanchiment des capitaux et 
le financement du terrorisme (LCB-FT)

Questions & Réponses

Pierre Allegret
Chef du Bureau Sanctions Financières 
Internationales Direction générale du Trésor

Émilie Yustos
Responsable de Mission de Contrôle sur Place
Direction de la lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme

Dominique Laboureix
Secrétaire général de l’ACPR
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