EVALUATION DE LA MENACE
EN MATIERE DE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET
DE FINANCEMENT DU TERRORISME
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1- La réalisation d’un exercice d’évaluation globale de la menace en
France
Ce document constitue la première version formelle et synthétique1 d’une analyse par les autorités françaises de la menace
de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Il résulte d’un travail interministériel et de consultation
associant les principaux acteurs publics et privés dans leur effort collectif de prévention et de répression du blanchiment de
capitaux et de financement du terrorisme. Il constitue un premier bilan de l’existant (période 2008‐2010), et est destiné à
servir de base à un travail ultérieur approfondi et régulièrement mis à jour devant permettre d’élaborer une analyse
prospective et transversale de la menace sous l’autorité du nouveau Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme (COLB).

2- Les enjeux d’une évaluation de la menace
La menace en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme constitue, sans aucun doute, un défi
majeur et changeant qui nécessite de la part de l’État une réflexion stratégique afin de mieux guider son action.
Une telle réflexion doit permettre aux différents acteurs publics et privés de mieux comprendre la nature de la menace et de
constituer un guide d’analyse dans les politiques à mener en matière de prévention et de répression des flux d’origine
illicite. Ce rapporta aussi vocation à fournir des éléments aux personnes assujetties au dispositif LCB‐FT pour faciliter la mise
en œuvre de l’approche par les risques en matière de vigilance.
Une étape importante dans l’orientation des mesures préventives en fonction d’une approche par les risques a en effet été
franchie avec le renforcement des obligations de vigilance des professionnels participant à la lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme (articles L. 561‐5 à L. 561‐14‐2 du code monétaire et financier, et articles R. 561‐5 à
R. 561‐22 du même code). Ces articles sont issus de l’ordonnance n°2009‐104 du 30 janvier 2009 et du décret n° 2009‐1087
du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l’utilisation du système
financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cette ordonnance transpose la directive
européenne n°2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Cette approche par les risques permet aux professionnels assujettis de moduler leurs vigilances en fonction des niveaux de
risques déterminés par le législateur et selon leur évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme, sous le contrôle dans ce dernier cas de leurs autorités respectives dans le domaine du blanchiment.

3- Méthodologie
Le rapport identifie cinq secteurs sensibles de l’économie (secteur financier, commerce du luxe et marché de l’art, jeux et
immobilier), qui appellent de la part des professionnels déclarants une vigilance adaptée tant aux risques particuliers
auxquels ces secteurs sont exposés (nature, localisation géographique etc.) qu’aux méthodes de blanchiment et de
financement du terrorisme pouvant être utilisées dans ces domaines. Le dispositif de prévention, de détection et de
poursuite des infractions doit par ailleurs être à même de s’adapter aux évolutions observées des nouveaux risques ou
tendances en matière de blanchiment et de financement du terrorisme. Le rapport propose ainsi pour chaque secteur
mentionné un état des lieux et des méthodes de blanchiment et de financement du terrorisme employées, une analyse des
vulnérabilités et formule des recommandations. Il comporte également en annexe des éléments de référence sur le cadre
réglementaire ainsi que la situation dans les collectivités d’outre‐mer, avec quelques exemples de trafics qui y sont
spécifiques (stupéfiants, transferts de migrants, orpaillage) et susceptibles d’être liés au blanchiment ou au financement du
terrorisme.
Ce rapport a vocation à être actualisé à intervalles réguliers afin de fournir aux autorités et aux professionnels déclarants un
état des lieux à jour/complété des principales menaces de blanchiment et de financement du terrorisme.

1
Des analyses partielles étaient cependant disponibles dans les rapports annuels de Tracfin et des deux anciennes autorités de supervision du
secteur de l’assurance et de la banque, respectivement, l’ACAM et la Commission bancaire, aujourd’hui fusionnées au sein de l’Autorité de
contrôle prudentiel (ACP).
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4- Définition du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
4.1- Approche juridique du blanchiment de capitaux (cf Annexe A)
Le blanchiment est une infraction de conséquence. L’article 324‐1 du code pénal relatif au délit général de blanchiment
exige la préexistence d’un crime ou d’un délit ayant procuré à son auteur un profit direct ou indirect ou encore d’une
infraction dont le produit a fait l’objet d’un placement, d’une dissimulation ou d’une conversion ; hormis quelques
exceptions, tous les crimes et délits sans distinction sont susceptibles d’être constitutifs de l’infraction principale. Cette
infraction de blanchiment ne peut être établie que si un lien entre les flux financiers incriminés et la commission d’une
infraction préalable avec un lien de rattachement à la France ayant généré un profit est démontré.
La difficulté d’établir un tel lien a porté les autorités judiciaires à retenir en certains cas l’incrimination de non‐justification
de ressources (article 321‐6 du code pénal) ou de recel (article 321‐1 du code pénal). En dépit de l’augmentation du nombre
de condamnations pénales pour non‐justification de ressources depuis la création en 2006 de cette infraction générique (12
en 2008), le volume de condamnations pour infraction de blanchiment poursuit une progression constante (200 en 2006 et
264 en 2008).
En présence de soupçons relatifs à des faits de blanchiment de capitaux impliquant de mettre en évidence une multitude
d’infractions sous‐jacentes, le parquet peut en outre privilégier d’autres infractions que le délit de blanchiment, également
plus faciles à caractériser, telles que l’exercice illégal de la profession de banquier ou l’abus de biens sociaux sur une
séquence délimitée des faits révélés (par exemple, dans le cas de structures décaissant des espèces).
Le blanchiment des capitaux est en second lieu un délit autonome, dont les éléments constitutifs sont différents de ceux du
délit principal, qu’il s’agisse de l’élément intentionnel (détournement du système bancaire ou financier afin de rendre licites
des fonds d’origine criminelle) ou des intérêts protégés par le délit de blanchiment (prévention de l’utilisation du système
financier à des fins frauduleuses). Ainsi, l’article 324‐1 du code pénal n’impose pas qu’une condamnation ait été prononcée
contre l’auteur de l’infraction principale, ni même que des poursuites aient été préalablement engagées contre lui. Le simple
constat de l’impossibilité pour une personne de justifier rapidement, à la requête des enquêteurs agissant dans le cadre d’un
contrôle routier, de l’origine de biens et de sommes importantes d’argent en sa possession est suffisant pour constituer les
indices apparents de blanchiment des capitaux dans le cadre d’une enquête de flagrance2.
Le délit simple de blanchiment est sanctionné par une peine de 5 ans d’emprisonnement et par une amende de 375 000
euros (article 324‐1 du code pénal).
Il est à noter par ailleurs qu’il existe des infractions spécifiques de blanchiment : le blanchiment lié au trafic de stupéfiants
(article 222‐38 du code pénal) et le blanchiment douanier (article 415 du code des douanes). L’article 415 du code des
douanes permet ainsi de sanctionner les personnes qui ont, par exportation, importation, transfert ou compensation,
procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'elles savaient
provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu par le code des douanes ou d'une infraction à la législation sur les
produits stupéfiants. Les auteurs de ce délit encourent une peine d’emprisonnement de deux à dix ans ; la confiscation des
sommes en infraction peut être prononcée, ainsi qu’une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a
porté l'infraction.

4.2- Approche économique du blanchiment de capitaux
Au‐delà de la définition législative, le blanchiment des capitaux peut se définir comme l’utilisation du système économique
et financier aux fins de jouir légalement du fruit d’activités illicites. Le blanchiment des capitaux consiste à introduire,
dissimuler et convertir des flux d’origine illicite dans le système économique et financier pour en tirer un profit. Tous les
secteurs économiques sont susceptibles d’être concernés. En organisant la fermeture de l’accès des criminels à l’économie
et à la finance, la prévention d’opérations de blanchiment en amont et le démantèlement de réseaux en aval affaiblit la
capacité des entreprises criminelles à placer les avoirs illicites.
Les vecteurs du blanchiment sont à la fois variés et évolutifs. Le blanchiment des capitaux fait appel à des techniques plus ou
moins sophistiquées (utilisation de techniques juridiques, économiques et financières permettant d’accroître l’opacité des
opérations et des flux ‐par exemple structures intermédiaires favorisant l’anonymat, ‐, localisation dans des juridictions non
coopératives, etc), à l’échelon national ou international, avec l’assistance de professionnels (conseils juridiques et financiers,
avocats, banquiers, etc.).
Le blanchiment des capitaux vise à répondre alternativement à des besoins d’immédiateté, à assurer un train de vie élevé,
un logement luxueux, ou bien à chercher à mettre en place un investissement de longue durée (dans ce cas, l’opération de
blanchiment ne sera débouclée que bien plus tard).

2

Cass. Crim., 20 février 2008, n°07-82.877
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4.3- Définition du financement du terrorisme
Le droit français appréhende généralement l’activité terroriste en combinant l’existence d’un crime ou délit de droit
commun figurant dans une liste limitative avec « une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler
gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ». Les crimes ou délits de droit commun sont énumérés à l’article
421‐1 du Code pénal. Il s’agit des infractions suivantes :
‐ Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi
que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;
‐ Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique
définis par le livre III du présent code ;
‐ Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431‐13 à 431‐17 et les
infractions définies par les articles 434‐6 et 441‐2 à 441‐5 ;
‐ Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les 2°, 4° et 5° du I de
l'article L. 1333‐9, les articles L. 2339‐2, L. 2339‐5, L. 2339‐8 et L. 2339‐9 à l'exception des armes de la 6e catégorie, L. 2341‐
1, L. 2341‐4, L. 2342‐57 à L. 2342‐62, L.2353‐4, le 1° de l'article L. 2353‐5, et l'article L. 2353‐13 du code de la défense ;
‐ Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci‐dessus ;
‐ Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;
‐ Les délits d'initié prévus à l'article L. 465‐1 du code monétaire et financier.
Ces actes de terrorisme sont punis de peines aggravées (art. 421‐3 et suivants du code pénal).
L’article 421‐2‐2 du Code pénal dispose que « constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise
terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou biens quelconques ou en donnant des
conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être
utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l’un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre,
indépendamment de la survenance éventuelle d’un tel acte ». Les éléments matériels constitutifs de l’infraction de
financement du terrorisme comportent le fait de fournir, réunir, ou gérer des fonds, valeurs ou des biens quelconques ou
donner des conseils aux fins de financer une entreprise terroriste.
L’article 421‐2‐2 n’impose pas que les fonds aient effectivement servi à commettre ou tenter de commettre un ou plusieurs
actes terroristes ni qu’ils soient liés à un ou plusieurs actes terroristes spécifiques. L’infraction de financement de terrorisme
est constituée indépendamment de la survenance effective de l’acte terroriste.

5- Ampleur du phénomène
Le chiffrage du phénomène du blanchiment est particulièrement complexe, dans la mesure où les flux concernés sont par
nature dissimulés. Ce constat vaut au plan national aussi bien qu’international. Ainsi, il n’y a pas d’estimations concordantes
sur les chiffres du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et les évaluations économiques sectorielles
réalisées sont nécessairement partielles (sommes attachées aux seules infractions constatées etc.).

5.1- Blanchiment des capitaux
L’analyse du phénomène de blanchiment des capitaux est fondée sur les déclarations de soupçon, les enquêtes
administratives et judiciaires transmises et les condamnations pénales. A priori, différents indicateurs permettent d’apporter
un éclairage qualitatif et, dans une moindre mesure, quantitatif du phénomène :


Les déclarations de soupçon traitées par la cellule de renseignement financier, TRACFIN,



Les notifications pour manquement à l’obligation déclarative douanière,



Les montants estimés de différents trafics.

TRACFIN recevait en 2006 12 000 déclarations de soupçon (DS). Elle en reçoit 19 208 en 2010. Toutefois, la hausse du
nombre de DS ne signifie pas nécessairement que le nombre d’opérations de blanchiment ait augmenté dans la même
proportion. En effet, elle traduit surtout l’élargissement du champ de l’obligation déclarative à toute peine privative de
liberté supérieure à un an, dont la fraude fiscale, ainsi qu’au financement du terrorisme. Elle révèle également la
mobilisation croissante de certaines professions non financières telles que les notaires. Enfin, certains professionnels
déclarants, tels que les changeurs manuels, procèdent à des déclarations quasi‐systématiques de toute opération atypique.
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Il ne peut s’agir, en tout état de cause, d’un indicateur fiable dans la mesure où certaines professions assujetties (avocats et
agents immobiliers, en particulier) ne déclarent quasiment pas les éventuelles opérations suspectes à TRACFIN.
En 2010, le service TRACFIN a transmis près de 886 dossiers en vue de poursuites ou d’investigations supplémentaires, dont
près des 3/5 à l’autorité judiciaire. Les dossiers transmis au Procureur de la République par TRACFIN peuvent s’appuyer sur
une ou plusieurs DS ou d’autres informations.
Les montants en jeu pour le total de ces transmissions se sont élevés à environ 524 millions d’euros en 2010 contre 430
millions d’euros en 2009. Il convient, cependant, de considérer ces montants avec prudence, car ils ne concernent que ceux
constatés par TRACFIN et doivent être confortés par les enquêtes judiciaires. Ils doivent, en outre, être complétés par les
transmissions aux nouveaux interlocuteurs habilités (services de renseignement, administration fiscale, services de police
judiciaire, notamment). La répartition des dossiers transmis en fonction du montant des flux financiers repérés par TRACFIN,
reprise ci‐après, montre que plus des 2/3 des dossiers transmis portent sur des montants supposés illicites supérieurs à
100.000 euros.
La très grande majorité des dossiers transmis sont fondés sur des déclarations de soupçon issues principalement des
professionnels du secteur financier (et notamment des banques pour 81% des cas3), et dans une moindre mesure, le secteur
non financier (en particulier les notaires et le secteur des jeux) et les autorités publiques ou CRF étrangères, à l’origine de
12% des dossiers transmis en justice .
S’agissant des infractions sous‐jacentes présumées, les dossiers transmis par TRACFIN à l’autorité judiciaire révèlent
différents types de criminalité avec une prédominance des abus de biens sociaux, des escroqueries et des infractions au
droit du travail et social. Plusieurs dossiers présumant l’infraction d’exercice illégal de la profession de banquier ont, par
ailleurs, été transmis en justice.
Les cas transmis se rapportent souvent à des opérations de placement liées au produit de la petite ou moyenne délinquance
nationale. Ils concernent notamment le secteur immobilier qui constitue un vecteur privilégié d’actions de blanchiment. On
constate dans ce domaine comparativement moins de cas d'empilage, ce qui est sans doute dû à une prise en compte par
les acteurs criminels de l'existence des mesures préventives de vigilance et à l'absence de structures juridiques permettant
de garantir l'anonymat.
TRACFIN a constaté en 2009 une tendance à la complexification des schémas de blanchiment de capitaux : le blanchiment
s’opère à travers des structures multiples elles‐mêmes pluribancarisées, tant en France qu’à l’étranger.
Deux tendances majeures avaient été constatées en 2009 : d’une part, le développement du phénomène d’accroissement
de l’utilisation des espèces en lien avec la crise financière de l’automne 2008, et avec l’évitement des dispositifs LBC/FT du
secteur financier. Ce point constitue un sujet de préoccupation, dans la mesure où la circulation d’espèces – par définition
non traçables – offre aux criminels un terrain favorable pour blanchir leurs gains illégaux ; et, d’autre part, l’émergence
d’une série de fraudes financières massives dans un segment particulier du secteur de l’énergie (marché du carbone, avec
la fraude aux quotas de CO2 et le vol de ceux‐ci) et de l’environnement (petite délinquance sur les pompes à chaleur) ou
selon des modalités spécifiques (fraudes de type pyramides de Ponzi).
En 2010, ce sont certains types de fraude utilisant Internet comme support et la fraude sociale qui constituent les principaux
éléments nouveaux des infractions constatées par TRACFIN.
La pyramide de Ponzi est un circuit financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients au moyen
des seuls fonds apportés par les nouveaux investisseurs, illustré récemment par « l’affaire Madoff », qui a porté sur plus de
17 milliards de dollars.
(source : TRACFIN)
Les évolutions de la réglementation font l’objet à cet égard d’une attention particulière des acteurs du dispositif LCB/FT
s’agissant en particulier des nouveaux moyens de paiement et de la libéralisation des services de paiement.
Un deuxième indicateur est le montant des notifications pour manquements à l’obligation déclarative douanière (valant
pour les transferts de sommes et de valeurs aux frontières supérieurs à 10 000€), qui représente en 2009 près de 150 M €.
Le troisième indicateur résulte de l’évaluation des profits générés par les activités criminelles au niveau international, qui
s’élèveraient en 2009 à 88 milliards de dollars pour le trafic de cocaïne, 65 milliards pour le trafic d’opiacés, 32 milliards pour
le trafic d’êtres humains et un milliard pour le trafic d’armes, selon l’ONUDC. Une partie de ces sommes sera blanchie
(l’autre réinvestie dans les activités criminelles), donnant ainsi une estimation des flux financiers illicites qui peuvent être
appréhendés en France. A titre d’exemple, une étude de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies a indiqué
que le chiffre d’affaires annuel généré par le trafic de cannabis pour un «semi‐grossiste » variait entre 253 000 et 552 000€.
En tout état de cause, les chiffres cités résultent d’estimations empiriques difficiles à vérifier.

3

Le taux de bancarisation de la population française au 1er janvier 2006 est de 98,4%
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5.2- Financement du terrorisme
Les opérations liées au financement du terrorisme sont encore plus difficiles à appréhender dans la mesure où elles
prennent la forme d’opérations répétées, fractionnées de faible montant et parfois, de compensations informelles à
distance (par exemple, système Hawala). Les observateurs conviennent qu’il s’agit en général de petites sommes,
concernant un petit nombre d’individus ou d’associations. C’est donc surtout la destination de ces sommes qu’il faut
surveiller, soit en France, soit vers leur destination à l’étranger.
Les cas présumés de financement du terrorisme transmis par TRACFIN à l’autorité judiciaire sont, comme cela est
habituellement le cas, beaucoup moins nombreux que pour le blanchiment et variables selon les années – 17 cas en 2007, 5
en 2008, 9 en 2009, 6 en 2010
Le milieu associatif, les entreprises de petite taille et les mouvements de fonds représentent les principaux vecteurs
suspectés de contribuer au financement d’entreprises terroristes. En particulier, les opérations de transmission de fonds à
partir d’une remise d’espèces ont été fréquemment utilisées comme vecteur de financement du terrorisme, ce qui justifie
une réglementation nationale stricte en la matière, avec obligation de vigilances dès le 1er euro. En effet, cette identification
du client au premier euro permet à TRACFIN de tracer des liens avec des résidents français et constitue la base d’un travail
de renseignement.

5.3- Les principales typologies des signalements TRACFIN
TRACFIN élabore chaque année, dans son rapport annuel d’activité, des typologies des signalements qui permettent de
mieux appréhender la réalité française.
 Les dossiers de blanchiment complexes : il s’agit des signalements pour lesquels l’infraction initiale n’apparaît
pas de manière patente, en raison de l’ingénierie financière exposée dans le signalement : multiplicité des structures,
transits internationaux, structures logées dans des centres off‐shore (c’est notamment le cas de signalements concernant
des intermédiaires financiers pour lesquels ne peut être retracé un circuit économique sous le circuit financier tracé par
TRACFIN).
 Les dossiers de blanchiment dits « de proximité » : pour ceux‐ci, il s'agit essentiellement d’une dissimulation de
l’infraction principale, voire d’une modalité de sa commission (par exemple, les constitutions de caisses noires, via
l’ouverture de comptes dissimulés et des opérations de retraits d’espèces, révélatrices de travail dissimulé, de fraude fiscale
simple, de certains cas d’abus de biens sociaux par détournement de recettes...).
 Les signalements à connotation terroriste : il s’agit de dossiers présentés comme relevant du financement du
terrorisme ou de faits d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (notamment via des structures
associatives), cette qualification étant souvent donnée lorsque les personnes concernées sont connues des services de
renseignement comme susceptibles d’appartenir à des mouvances terroristes.
Exemples de typologies
Certains des dossiers sont en relation avec des délits du code des douanes : contrebande d’alcool/tabacs, contrefaçons, certains délits
relevant de la criminalité organisée (détention, importation, exportation de stupéfiants, trafic de bijoux, etc..) ainsi que de délits en relation
avec la santé publique (violation des embargos sanitaires, faux médicaments).
Les signalements susceptibles d’être en relation avec la criminalité organisée (trafic d’armes, proxénétisme, stupéfiants) sont caractérisés
par les renseignements portés sur le compte ou l’environnement des opérateurs financiers. Lorsque l'infraction sous‐jacente est identifiée, le
signalement est transmis pour compétence à la section de la lutte contre la criminalité organisée.
Le cas des signalements pour lesquels le territoire national est utilisé à titre de pays de transit : lorsque le signalement TRACFIN révèle
uniquement une arrivée de fonds en provenance d’un pays étranger et un transfert vers l’étranger également, il peut faire l'objet d’une
dénonciation officielle des faits auprès du pays dans lequel le délit initial est susceptible d’avoir été commis. Préalablement, TRACFIN peut
être interrogé aux fins de savoir s’il a ou non lui‐même communiqué à son homologue dans ce pays les éléments financiers dont il dispose,
conformément à l’article L 534‐2 du code monétaire et financier qui l’y autorise. Cette notion de simple opération de transit doit toutefois
être écartée lorsque l’opération est réalisée par le biais d’un compte bancaire détenu par une personne physique ou morale installée en
France, laquelle peut ainsi faire l’objet d’investigations au moins préliminaire, la voie d’une dénonciation ultérieure davantage étayée
demeurant ouverte.
Le cas des signalements concernant ce qu’il est convenu d’appeler des personnes politiquement exposées (PPE, selon la terminologie du
GAFI) : la question de leur éventuelle immunité diplomatique peut se poser avant tout engagement des poursuites.
Les signalements relatifs au blanchiment du produit d’escroqueries aux encarts publicitaires. Ces dossiers s’avèrent difficiles à prospérer
sur le terrain de l’escroquerie.
Exposé du mécanisme : les régies publicitaires collectent les fonds versés par des commerçants aux fins de voir passer des publicités dans
diverses revues. Ces commerçants sont démarchés par des agents commerciaux et les régies effectuent des virements au bénéfice de ces
agents qui correspondraient à des “commissions” pour leur activité de démarchage. Ces “commissions” sont à leur tour virées sur d’autres
comptes détenus par lesdits agents, pour être ensuite retirés en espèces. Les publicités ne paraissent pas et le produit de la fraude est
ensuite partagé entre les différents opérateurs.
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La multiplicité des opérateurs, la volatilité des structures qui se succèdent rapidement les unes aux autres, la nécessité de récupérer les
différentes plaintes éparpillées sur le territoire national et de caractériser l’escroquerie pour chacune d’entre elles imputable à une personne
identifiée, d’identifier les bénéficiaires de la fraude, sont autant d’éléments qui rendent ardue la mise en évidence de l’infraction
d’escroquerie.
Il peut dès lors apparaître opportun de délaisser le terrain de l’escroquerie pour privilégier celui de l’abus de biens sociaux en ciblant les
seules sociétés à partir desquelles s’opèrent les virements destinés à permettre ensuite les décaissements en espèces, pour lesquelles les
dirigeants auront des difficultés à justifier du caractère causé de ces prélèvements.
Les opérations d’échanges de chèques contre des espèces : la nécessité de caractériser la multiplicité des infractions sous‐jacentes (surtout
s’il s’agit de petits montants) conduit à privilégier le délit d’exercice illégal de la profession de banquier dans un certain nombre de cas.
Les signalements révélant des faits de corruption d'agent public étranger dans le cadre de l'obtention de marchés publics.
Les fraudes à la TVA par le truchement d’opérations sur des marchés nouveau. Une fraude particulièrement élaborée s’est produite lors des
ventes de quotas de CO2 : interventions, ne correspondant pas à une logique économique cohérente, sur le marché français des quotas de
CO2, au cours du deuxième semestre 2008 et du premier 2009, de nombreuses sociétés éphémères, ne possédant pas de comptes bancaires
en France, et transférant le produit des ventes massives (souvent à perte) sur des comptes ouverts à l'étranger (Monténégro, Lettonie,
Hong‐Kong par exemple).

Source TRACFIN

6- Evaluation de la menace
En matière de blanchiment et de financement du terrorisme, la menace est multiple et surtout évolutive, fonction de
plusieurs paramètres, dont les principaux sont résumés ci‐dessous :

 L’environnement règlementaire : Plusieurs secteurs jusqu’alors non assujettis aux obligations LCB‐FT ou exclus
de tout contrôle dans ce domaine sont désormais pleinement intégrés dans le champ de la lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme. Tel est, par exemple, le cas des agents immobiliers ou des sociétés de
domiciliation. Le nouvel environnement réglementaire a pour objectif une couverture maximale des secteurs économiques,
qui peuvent être utilisés à des fins de blanchiment ou de financement du terrorisme.
Les obligations LCB‐FT
Au cours de l’année 2009, le cadre législatif et réglementaire de la prévention du blanchiment des capitaux et de la lutte contre le
financement du terrorisme a été sensiblement modifié, en raison de la transposition de la 3ème directive européenne « anti‐blanchiment.
L’ordonnance n°2009‐104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment des
capitaux et de financement du terrorisme a transposé en droit français la directive n°2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil,
refondant de ce fait le dispositif préventif inscrit au Titre VI du Livre V du Code monétaire et financier afin de lui redonner une cohérence
globale et de le mettre en conformité avec les recommandations du GAFI. Les textes réglementaires d’application des dispositions
législatives issues de cette ordonnance ont été adoptés, notamment le décret n° 2009‐1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de
vigilance et de déclaration pour la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme.
L’ordonnance n°2009‐865 du 15 juillet 2009 a étendu l’application de l’ordonnance susmentionnée à Saint‐Barthélemy, à Saint‐Martin, à
Saint Pierre‐et‐Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle‐Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Les professionnels assujettis (secteur financier, secteur des jeux, professions du chiffre et du droit, professionnels de l’immobilier, sociétés de
domiciliation) sont désormais tenus d’appliquer des mesures de vigilance sur la base d’une approche par les risques tenant compte du degré
d’exposition des clients, des sommes et des opérations aux menaces de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, et de
procéder à une déclaration de soupçon auprès du service TRACFIN de toute opération susceptible de provenir d’une infraction passible d’une
peine privative de liberté supérieure à un an ou de participer au financement du terrorisme.

A cet égard, il est essentiel que les professions visées soient soumises au contrôle d’une autorité indépendante ou d’un
ordre professionnel, chargé de veiller au respect des obligations de vigilance et de déclaration de soupçon, ce qui n’est
pas encore le cas des bijoutiers‐joailliers4 ni des agents sportifs.
Les évolutions du cadre réglementaire européen relatives en particulier à l’ouverture à la concurrence de l’émission de
moyens de paiement et de la négociation des titres financiers sont potentiellement porteuses de nouveaux risques en
matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. S’agissant de la directive sur les services de paiement,
il est important de relever que l’objectif premier est de réduire l’attrait du secteur informel dans ce domaine. Cependant
cette directive devrait démultiplier les acteurs sur ce marché, en permettant aux établissements de paiement d’exercer leur
4

Compte tenu de l’interdiction de paiement en espèces au-delà de certains montants
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activité dans un autre Etat‐membre par le biais d’agents, principalement des petits commerçants, non professionnels du
secteur financier et dépendant d’un établissement contrôlé par l’autorité du pays d’origine. La présence d’un plus grand
nombre d’acteurs, agissant éventuellement en libre établissement ou en libre prestation de services dans le cadre européen,
est donc un sujet de préoccupation pour les autorités. La révision en cours des recommandations du GAFI et le lancement
des travaux sur l’élaboration d’une 4e directive européenne sur l’anti‐blanchiment relative aux obligations de vigilance et de
déclaration devraient entrainer un renforcement des obligations de LCB/FT. La mise en place d’un cadre européen modifie la
perception du risque et les mesures de contrôle et de vigilance à prendre par les autorités et les acteurs.
 L’efficacité du dispositif répressif : le renforcement des contrôles et des sanctions déplace systématiquement les
flux illicites vers des zones géographiques différentes et des secteurs économiques non assujettis ou moins encadrés.
 La sensibilisation des professionnels et la qualité de leur vigilance et de leur supervision. Si le secteur financier est
de loin le plus sensibilisé à la menace, certaines professions ne sont assujetties au dispositif que depuis peu de temps et
doivent donc faire un effort important pour sensibiliser leurs membres. Par ailleurs, plusieurs professions doivent améliorer
leur vigilance aux risques de blanchiment : c’est particulièrement le cas des agents immobiliers, des avocats, mais aussi, plus
largement, de l’ensemble des professions non financières. Pour cette raison, les actuelles stratégies de sensibilisation des
professionnels par les différents organismes impliqués (administration, autorités de contrôle, CRF) tiennent tout
particulièrement compte des besoins propres à ces professions. A cet égard, le Conseil d’orientation de la lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été instauré afin de pouvoir créer une enceinte d’échanges
d’informations et de bonnes pratiques entre autorités de contrôle de la quasi‐totalité des professionnels assujettis.
 L’environnement économique : de ce point de vue, la crise économique a notamment eu pour effet :
‐

un besoin accru de nouvelles ressources ;

‐

et le développement d’une économie informelle. l’accroissement des liquidités dans le système économique attire
les financements d’origine illicite.

Par ailleurs, on peut noter que selon les périodes, le développement de l’épargne à travers le secteur des assurances a été
plus ou moins encouragé. Il reste que l’assurance‐vie demeure un des instruments d’épargne préférés des Français. Cette
situation implique donc une lourde responsabilité des organismes d’assurance dans la surveillance des opérations conduites
sur ce stock important (plus de 1330 milliards d’euros). La récente crise économique a fait apparaître un changement des
comportements en matière d’assurance vie : besoins de liquidité plus élevés, moindre confiance dans les investissements à
long terme ou dans la solidité des organismes à faire face à leurs engagements sur des périodes longues. Ces
comportements ont pu conduire la clientèle à des mouvements parfois atypiques qui ont pu brouiller les instruments
traditionnels de surveillance des opérations de blanchiment.
Les environnements économique et, plus généralement, politique sont donc des facteurs à prendre en compte pour évaluer
les risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme attachés à un secteur.
 Le développement de nouveaux supports, liés notamment à des évolutions technologiques : le développement
de certains moyens de paiement en ligne, permettant de dissimuler l’identité du client et le cas échéant, du bénéficiaire
effectif, et la multiplication des opérations liées au remboursement anticipé de crédits sur cartes de crédit dans des
systèmes de banque en ligne, nécessitent une vigilance accrue. Ces risques doivent être identifiés par les établissements
financiers et faire l’objet de mesures de vigilance adaptées. Par ailleurs, les pouvoirs publics fixent des plafonds d’utilisation
(cas des cartes prépayées par exemple).
Certains supports constituent structurellement un risque. C’est le cas de l’or. On a ainsi observé une augmentation
significative des ventes et achats d’or depuis septembre 2008. L’or apparaît comme une valeur refuge pour les investisseurs
comparativement aux produits financiers volatils dans le contexte de la crise financière. L’augmentation des flux en lien avec
l’or constitue une opportunité favorable aux blanchisseurs, car ces flux permettent eux aussi à des fonds illégaux de circuler
en‐dehors de tout contrôle. TRACFIN ainsi que les services répressifs de renseignement restent vigilants sur ce phénomène.
 Une menace qui reste géographiquement concentrée mais dont la localisation géographique peut
considérablement varier en fonction du secteur économique concerné. Les risques de blanchiment se concentrent souvent
sur certaines zones frontalières (immobilier sur la Côte d’Azur par exemple, et dans une mesure limitée, transferts d’espèces
en Savoie et Jura) ainsi que traditionnellement sur deux régions (Ile de France, PACA) pour la plupart des risques. Par
ailleurs, certains recoupements géographiques peuvent être faits entre les zones de délinquance et certains grands trafics et
le blanchiment. Ces constats valent également pour celles des collectivités territoriales d’outre‐mer qui sont proches de pays
dits « à risque ».
Exemple de soupçon de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme dans une région frontalière de France
métropolitaine :
[…] Considérant enfin que le rapport d’Inspection fait ressortir que l’établissement ne disposait pas des éléments nécessaires pour s’assurer
de la justification économique des opérations sur les comptes ouverts au nom de commerces frontaliers de droit espagnol, dits « ventas»,
spécialisés dans la restauration, l’alimentation, la vente de tabac, d’alcool et de carburant, qui enregistrent des flux très importants
correspondant, au crédit, à des encaissements de règlements de clients français et, au débit, à des paiements de factures de marchandises,
à des virements à destination de comptes en Espagne et à des retraits d’espèces ; que si l’établissement soutient que la proximité de la
frontière avec ses agences détentrices de comptes et la connaissance des activités commerciales en cause par les gestionnaires desdits
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comptes justifie la connaissance de la clientèle, il n’apporte néanmoins aucun document pour établir la justification économique des
opérations réalisées ; qu’en s’abstenant de recueillir les documents nécessaires à une appréciation suffisamment précise, l’établissement n’a
pas fait preuve de la vigilance requise […]. (Source : Recueil 2007 des décisions juridictionnelles de la Commission bancaire)



Les opérations avec les pays à risques :

Le Groupe d’action financière (GAFI) a publié et met régulièrement à jour deux listes de pays présentant de graves
déficiences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme :
‐

L’une relative aux pays non coopératifs, intitulée « déclaration publique du Gafi », comprend, en juin 2011, aux côtés
de l’Iran et de la Corée du Nord, vis‐à‐vis desquels un appel à contre‐mesures demeure, la Birmanie, la Bolivie, Cuba,
l’Ethiopie, le Kenya, le Sri Lanka, la Syrie et la Turquie.);

‐

L’autre rassemblant ceux d’entre eux ayant accepté de s’engager à mettre en œuvre des améliorations dans ce
domaine, comprend actuellement 31 pays : Angola, Antigua et Barbuda, Argentine, Bangladesh, Brunei, Cambodge,
Equateur, Ghana, Honduras, Indonésie, Maroc, Mongolie, Namibie, Népal, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Paraguay,
Philippines, Sao Tome et Principe, Soudan, Tadjikistan, Tanzanie, Thaïlande, Turkménistan, Trinidad et Tobago, Ukraine,
Venezuela, Vietnam, Yémen, Zimbabwe..

Ces listes sont disponibles sur les sites internet du Gafi et du Ministère chargé de l’économie sous les intitulés respectifs
suivants : « Déclaration publique du Gafi » et « Améliorer la conformité aux normes de LBC/ CFT dans le monde : un
processus permanent ».
Ces listes ne donnent toutefois qu’une image partielle du risque pays. En effet, elles sont essentiellement fondées sur les
résultats obtenus sur les seules recommandations du Gafi dites « essentielles » (par exemple, incriminations du blanchiment
et du financement du terrorisme, vigilances financières etc.) lors des évaluations mutuelles de ces pays par le Gafi ou des
organismes régionaux de type Gafi. Ainsi, elles ne tiennent pas compte des résultats obtenus en matière de transparence
des personnes morales et des constructions juridiques de type trust. Enfin, ces listes se concentrent sur les seuls pays
disposant d’une surface financière significative.
Les autorités françaises exigent des professionnels la prise en compte de ces éléments d’information dans le cadre de leur
classification des risques et de leur niveau de vigilances.
Il convient, par ailleurs, de souligner l’existence de listes de sanctions financières arrêtées aux niveaux tant international
qu’européen et national (par ex, mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, de la Côte d’Ivoire, de la Libye etc.).

6.1- Évaluation des risques d’utilisation du système financier français à des fins de
blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme
Le système financier apparaît comme un point de passage nécessaire à ceux qui cherchent à blanchir des capitaux, et peut
également être utilisé à des fins de financement du terrorisme, ce qui explique que plus de 93 % des déclarations de
soupçon émanent du secteur financier au sens large (73% pour les organismes financiers, 16 % pour les changeurs manuels
et 4% pour le secteur des assurances)5.
Bien que le secteur financier soit régulé depuis longtemps et soumis à la surveillance constante des autorités de contrôle,
prenant la forme de contrôles permanents sur pièces et sur place, il demeure exposé à des risques spécifiques en matière de
blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ;
Voici les situations dans lesquelles la menace d’être utilisés à des fins de blanchiment est particulièrement présente pour les
organismes financiers assujettis, face à :

5

‐

des clients occasionnels, des personnes politiquement exposées ou leurs proches, des clients non résidents (les
moyens de vérifier leur identité sont plus complexes à mettre en œuvre) ;

‐

la clientèle internet recherchant l’anonymisation de la relation pour effectuer des opérations de blanchiment par le
biais de prestataires français. Le canal internet peut notamment être utilisé en raison de l’accomplissement à
distance des formalités (absence d’un entretien) et de l’évitement d’une relation privilégiée avec un interlocuteur
(service de réception/transmission d’ordres comportant une réception des ordres via internet ou service de gestion
sous mandat à distance…) ;

‐

des clients domiciliés dans des centres off shore, notamment s’il s’agit des personnes morales sous forme de
fiducies, trusts ou toute autre dispositif juridique comparable ;

‐

des produits ou opérations favorisant l’anonymat ou ayant un lien avec des pays à risques identifiés par le GAFi
(notamment fonds d’investissement domiciliés dans de tels pays) ;

‐

des instruments financiers émis par des personnes agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou
de toute autre structure de gestion d’un patrimoine d’affectation dont l’identité des constituants ou des
bénéficiaires n’est pas connue ;

TRACFIN, rapport 2009
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‐

des instruments financiers négociés sur des marchés peu ou pas régulés ;

‐

la commercialisation à distance (via internet, par téléphone).

6.1.1. Les institutions financières
6.1.1.1. Les établissements de crédit

6.1.1.1.1. Présentation générale
Les établissements de crédit ‐ banques commerciales, banques mutualistes ou coopératives, caisses de crédit municipal,
sociétés financières et institutions financières spécialisées ‐ sont seuls autorisés à effectuer à titre habituel des opérations de
banque6, notion qui recouvre la réception de fonds du public, les opérations de crédit et les services bancaires de paiement.
A la différence des banques, les sociétés financières et les institutions financières spécialisées disposent seulement d’un
agrément limité, qui ne les autorise à effectuer que les opérations expressément mentionnées dans cet agrément ou, le cas
échéant, autorisées par leur statut propre, et ne peuvent recevoir des fonds du public à moins de deux ans de terme qu’à
titre accessoire.
Les établissements de crédit peuvent également effectuer des opérations connexes à leur activité, comme des opérations de
change, des opérations sur or, métaux précieux et pièces, des services de paiement, et des services d’investissement sous
réserve d’obtention préalable d’un agrément.
Les succursales de banques et de sociétés financières agréées dans les pays situés dans l’Union européenne et dans l’Espace
économique européen sont également supervisées par l’ACP en matière de LCB‐FT.
Les évolutions récentes du système bancaire
Le système bancaire français connaît depuis la deuxième partie des années quatre‐vingt‐dix de profondes restructurations
liées à l’apparition d’établissements d’envergure (création de La Banque Postale en 2006) et à la réunion de grands groupes
(fusion des Caisses d’Epargne et des Banques populaires en 2009), qui tendent à accentuer la concentration du marché
français. 683 établissements de crédit et succursales d’établissements de crédit implantés dans l’UE/EEE7, parmi lesquels
325 banques, banques mutualistes ou coopératives et caisses de crédit municipal, disposaient en 2010 d’un agrément en
France. 5 grands groupes bancaires dominent actuellement le secteur8. Le nombre d’établissements de crédit est en
réduction constante depuis cinq ans.
A. Établissements de crédit agréés en France

2008

2009

2010

I.

342

331

325

220

212

206

104

101

101

18

18

18

304

300

287

6

5

Sous‐total

652

636

615

B. Succursales d’établissements de crédit de l’Espace économique européen relevant du libre
établissement

70

70

68

Total France

722

706

683

1.1.

1.2.

1.3.

Établissements habilités à traiter toutes les opérations de banque

Banques

Banques mutualistes ou coopératives

Caisses de crédit municipal

II.

Sociétés financières

III.

Institutions financières spécialisées

6

article L. 511‐1 et L. 511‐5 du CMF
Source : Rapport 2008 du CECEI
8
Crédit Agricole, BNP‐Paribas, Société Générale, Banque populaire‐Caisse d’Epargne, Crédit mutuel.
7
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La compétitivité et l’ouverture sur l’international des établissements de crédit
Le secteur bancaire se compose d’établissements de tailles diverses, certains figurant parmi les leaders mondiaux, dans les
métiers traditionnels (banque de détail, notamment) comme dans les métiers les plus sophistiqués, et exerçant des activités
aussi bien en France, par l’intermédiaire de réseaux très enracinés dans le tissu local, qu’à l’étranger.
Les établissements opèrent ainsi sur un marché de plus en plus ouvert, comme en témoignent en particulier la force de la
présence française à l’étranger et le nombre des implantations étrangères en France : au 31 décembre 2009, on dénombrait
ainsi 1046 implantations d’établissements de crédit français à l’étranger, comprenent 808 filiales et 238succursales. Par
ailleurs, à la fin de l’année 2010, on comptait en France 204 établissements de crédit sous contrôle étranger, 76 entreprises
d’investissement et 80 bureaux de représentations[1]. Bien que favorisant la concurrence sur le marché, cette ouverture
apparaît aussi potentiellement porteuse de risques accrus en matière de blanchiment des capitaux et de financement du
terrorisme.
Un taux de bancarisation élevé et une utilisation forte des moyens de paiements scripturaux
Spécificité française, le taux de bancarisation de la population et la densité du réseau d’agences et d’automates figurent
parmi les plus élevés dans l’Union européenne. Le nombre de comptes ordinaires à vue détenus par la clientèle était en
2008 proche de 72 millions, et celui des comptes à terme et sur livret avoisinait les 149 millions, pour une population de 63,9
millions d’habitants9.
L’accès aux services bancaires demeure en forte expansion. L’accès des entreprises et surtout des particuliers aux services
bancaires, porté par le droit au compte introduit en 1984, a en effet accompagné la généralisation, durant la décennie 1970,
des règlements par voie scripturale (cf. encadré ci‐dessous). Cartes, chèques et virements représentent aujourd’hui
respectivement 41,16%, 21,94% et 16,97% des transactions en volume (respectivement 1,4%, 8,8% et 83,2% des
transactions en valeur échangée)10. L’usage traditionnellement réduit des espèces dans les montants en valeur des
paiements effectués, issu notamment du principe d’interdiction des paiements en espèces au‐delà de certains montants, et,
en particulier l’utilisation massive des coupures dites de transaction, soit les billets de 10 et 20 euros, à moindre échelle le
billet de 50 euros ainsi que le très faible volume d’émission de coupures de montant élevé (200 et 500 euros) en France,
sont, dans ce pays, un facteur de réduction du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme via les
espèces.
Le développement de nouveaux moyens de distribution de services bancaires et l’introduction de nouvelles technologies de
communication ont profondément modifié les conditions d’exercice des activités bancaires et financières. Au côté des
réseaux traditionnels de guichets, de nouveaux moyens de distribution bancaire sont apparus dès les années quatre‐vingt en
France. La mutation, au cours de ces dernières années, de nombreuses agences bancaires en guichets automatiques pour les
opérations courantes sans valeur ajoutée avec la diffusion d’Internet et d’autres technologies modernes de communication
comme la téléphonie mobile et les cartes prépayées, utilisées entre autres dans le domaine des transferts de fonds, ont
profondément transformé les relations avec la clientèle. 15 millions de foyers français étaient en 2008 abonnés à Internet
(+10 % par rapport à 2007) dont 94,6 % en haut débit11. L’acuité des problèmes de sécurité des échanges télématiques, tôt
apparue aux yeux des autorités de contrôle en France, s’est avivée ces dernières années : la Banque de France a de ce fait
incité les professionnels du secteur bancaire et financier à se doter de programmes de sécurisation des données, en
particulier pour les paiements par carte (nouvelles technologies de chiffrement) et en ligne (moyens d’authentification non
« rejouables »), afin de diminuer les risques de fraude et de contrefaçon.

Éléments chiffrés sur les moyens de paiement scripturaux
L’usage des moyens de paiement scripturaux continue de croître en France et a atteint en 2008 une moyenne de 248 transactions par an et
par habitant (soit une augmentation de 2 % depuis le précédent rapport). En 2008, 15,89 milliards de transactions de paiement scripturales
ont été réalisées en France par l’ensemble des acteurs non‐bancaires pour un montant total de 23 374 milliards d’euros.
Le paiement par carte (de type interbancaire ou de type privatif) continue à croître, et atteint désormais 41,2 % du total des transactions
réalisées. Le chèque demeure le deuxième moyen de paiement le plus utilisé, avec 21,9 % des transactions, mais la diminution de son usage
se poursuit à un rythme significatif (environ 5 % par an). La part des prélèvements (18,8 %) et des virements (16,9 %) reste stable. En termes
de valeur échangée, les proportions sont clairement différentes. Les virements représentent à eux seuls les trois quarts des transactions en
valeur (83,2 %), loin devant les chèques et les prélèvements qui représentent respectivement 8,8 % et 4,5 % de la valeur totale des
transactions, tandis que les paiements par carte ne comptent que pour 1,4 % du montant des transactions.
Sur la totalité des transactions (retraits par carte inclus), 72,6 % en volume sont traitées par les systèmes interbancaires. En termes de
valeur échangée, cette part diminue à 68,6 %. Les transactions transitant hors des systèmes interbancaires sont soit réalisées entre deux
comptes d’un même établissement (16,3 % en volume et 18,2 % en valeur) ou d’un même groupe (7,5 % en volume, 5,3 % en montant), soit
correspondent à des échanges interbancaires bilatéraux entre établissements (3,6 % en volume et 7,9 % en montant).
Source : Rapport 2009 Surveillance des moyens de paiement et des systèmes d’échange de la Banque de France

[1]

Source : Rapport 2009 du CECEI.
Source : Rapport 2008 du CECEI.
10
Source : Rapport 2009 Surveillance des moyens de paiement et des systèmes d’échange.
11
Source : Rapport 2009 de l’Acsel‐ Les indicateurs de l’économie numérique.
9
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6.1.1.1.2. Vulnérabilités
Les établissements de crédit sont exposés à différents risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.
a. Les vulnérabilités relatives à la réception de fonds du public
La détention de comptes multiples ouverts par plusieurs clients, alors qu’ils ont un seul bénéficiaire effectif12, le
fractionnement des opérations dans le temps et dans l’espace (opérations dans différentes agences13), l’utilisation
privilégiée d’agences pourvues d’automates pour éviter une relation directe avec un des membres du personnel de la
banque sont des techniques, qui peuvent être utilisées pour échapper à la surveillance des professionnels du secteur
bancaire. Ceci conduit à appeler la vigilance sur les éléments ci‐après :
1.

Critères d’alertes :

-

profil particulier du donneur d’ordre/bénéficiaire

-

recours aux transferts internationaux – transferts de fonds dans un pays limitrophe ou sur les comptes d’une
société dont le siège est établi dans une juridiction non coopérative

-

pays de provenance/destination des fonds

-

prépondérance des dépôts ou des retraits d’espèces

-

flux financiers sans justification économique apparente

-

absence de ressources officielles – incohérence entre activité déclarée et les mouvements financiers

-

difficultés à identifier le gérant effectif de la société

-

recours à des comptes de transit pour certaines opérations

-

activité économique ne justifiant pas la location de coffres forts

2.

Utilisation de comptes bancaires dans un but de fraude aux organismes sociaux

Le schéma suivant a été détecté :
-

des sociétés donneuses d’ordre sous‐traitent leurs activités et paient par chèques une société œuvrant dans le
même secteur ;

-

cette dernière fait travailler des personnes non déclarées et retire les sommes, créditées par chèques, en espèces,
afin de rémunérer ses travailleurs ;

-

Il arrive que les chèques soient émis au bénéfice d’une société travaillant dans un domaine d’activité totalement
différent (échange de chèques contre espèces), afin de rendre le schéma plus opaque.

-

Ce schéma se retrouve également dans des dossiers de fraude aux prestations sociales (versements importants de
la caisse d’allocation familiale sur le compte, puis retraits d’espèces).

3.

Utilisation de prêts bancaires dans un but de blanchiment via des acquisitions immobilières

Le schéma suivant a été détecté :
-

les intéressés contractent – sans apport – des prêts bancaires auprès de plusieurs établissements financiers, afin
d’acquérir un bien immobilier ;

-

les échéances des prêts sont couvertes par des mensualités versées en espèces et dont l’origine reste
indéterminée.

4.

Utilisation de comptes de sociétés dans un but de blanchiment de capitaux provenant d’un trafic de stupéfiants

Le schéma suivant a été détecté :
Les comptes d’une société française A travaillant dans le commerce de fleurs sont alimentés, pour partie, par des
versements d’espèces, et par des chèques et virements émis par d’autres commerces de fleurs d’Ile‐de‐France. Ces
mouvements financiers peuvent s’expliquer par une relation fournisseur/distributeur final. Ainsi, la société A se fournit
auprès d’une société hollandaise B, ce qui pourrait paraître logique dans le commerce de fleurs. Les factures (dont
12
13

Rapport Tracfin 2008, p.53.
Rapport Tracfin 2008, p.53.
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certaines présentent des incohérences) et les déclarations d’échange de biens existent et peuvent justifier les flux
financiers. Mais il apparaît que les gérants des deux sociétés –française et hollandaise ‐ sont liés, ce qui peut remettre
en cause la sincérité de leurs relations commerciales. De plus :‐ Le fournisseur hollandais est l’unique partenaire
commercial de la société française A ;‐ Le gérant de la société française A a effectué des déplacements au Sénégal, où il
a réalisé de multiples retraits de francs CFA ;‐ Les flux financiers apparemment relatifs à une activité dans le commerce
de fleurs pourraient correspondre à un circuit de blanchiment de trafic de stupéfiants.
Les investigations menées par TRACFIN sur cette affaire ont révélé deux points marquants suivants:
-

Une autre société C, appartenant au gérant de la société A, et elle‐même cliente, est impliquée dans une affaire de
stupéfiants, en cours d’enquête;

-

Deux autres protagonistes sont connus des services de la Douane pour des affaires de stupéfiants.

L’analyse typologique :
Le caractère dissuasif du dispositif anti‐ blanchiment français a induit une diminution des signalements de blanchiment
présumé d’argent provenant du trafic de stupéfiant. Le cas décrit ci‐dessus met en exergue la sophistication de ces
circuits de blanchiment qui demeurent d’actualité.
(Source : TRACFIN)
b. Les vulnérabilités relatives aux pays tiers « non coopératifs » et « non équivalents »
De plus en plus ouverts sur l’international, les établissements de crédit (comme les prestataires de services
d’investissement) sont de ce fait exposés aux risques soulevés par la réalisation d’opérations dans des territoires
particulièrement vulnérables aux risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.
Ces risques sont d’autant plus forts lorsque la relation d’affaire met en jeu une entité sise dans un pays tiers non équivalent
en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sens de la législation française14,
mais surtout dans un pays tiers à risques au sens du Gafi.
L’exposition aux risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme est tout aussi importante lorsque
l’établissement dispose de succursales ou de filiales implantées dans une juridiction, dont le dispositif législatif s’oppose à la
mise en œuvre des recommandations du GAFI en matière de vigilance et de contrôle. La législation ou les pratiques d’un
pays où sont implantées des entités personnes physiques ou morales avec lesquelles les organismes assujettis sont en
relation d’affaires ou dans lesquels ils ont des implantations physiques peuvent faire obstacle à la mise en œuvre de
dispositions équivalentes à celles en France en matière de LCB‐FT. Dans ce cas de figure, l’établissement doit en alerter
l’ACP et TRACFIN. Pour autant, les groupes bancaires français implantés à l’étranger précisent qu’ils mettent en œuvre,
depuis de nombreuses années, conformément aux dispositions de l’article L. 511‐34 du code monétaire, le principe du
« mieux disant déontologique » selon lequel ce sont les règles de la maison mère qui s’appliquent partout dans le monde,
sauf si les exigences locales sont plus strictes ou s’y opposent. Certains établissements disposent, au siège, d’une équipe
dédiée, dont la fonction est d’aider les entités du groupe situées à l’étranger à mettre en œuvre les procédures du groupe et
à les contrôler. Les personnels de cette entité vont sur place pour bien comprendre les impératifs liés aux législations locales
et trouver, en accord avec l’entité à l’étranger, le meilleur moyen d’appliquer les dispositions les plus rigoureuses.
Deux tendances récentes, le déplacement du blanchiment des capitaux vers des établissements financiers localisés dans des
juridictions dont les obligations LCB‐FT ne sont pas aussi rigoureuses qu’en France, et le placement en retour de dépôts
jusqu’ici placés dans des juridictions non coopératives, nécessitent de fait une vigilance accrue de la part des acteurs
financiers.
Par ailleurs, les mécanismes de correspondance bancaire se prêtent à des opérations d’évitement des contrôles d’identité
des clients et de surveillance des transactions en raison des différences existant entre les législations de juridictions
distinctes, d’où la mise en place de vigilances renforcées de la part des établissements bancaires.
c. Les vulnérabilités relatives aux systèmes et moyens de paiement
Les établissements de crédit demeurent exposés aux risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme
résultant du dépôt ou du retrait de sommes importantes en espèces. Le montant, la nature et l’objet des opérations peuvent
en être dissimulés par le recours au fractionnement et l’emploi de petites coupures.
D’usage beaucoup plus répandu, chèques et virements peuvent être utilisés à des fins de placement de fonds illicites dans le
circuit financier, en particulier les chèques en provenance et à destination de l’étranger, et les virements internationauxd’où
la mise en place de dispositions spécifiques à l’égard de ces moyens de paiement (règlement européen n° 1781/2006 relatif
aux virements de fonds, règlement n° 2002‐01 du 18 avril 2002 du CRBF relatif aux obligations de vigilance en matière de
chèques aux fins LCB‐FT). Certains chèques remis par des clients d’établissements étrangers, encaissés par des

14

La liste nationale des pays tiers dits équivalents en la matière est aujourd’hui fixée par l’arrêté du 27 juillet 2011.
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établissements de crédit français avec lesquels les premiers entretenaient des relations de correspondance bancaire,
peuvent porter sur des sommes provenant d’infractions.
Exemple de soupçon d’utilisation, à des fins illicites, des moyens de paiement ‐ espèces et virements, mettant notamment en jeu des
juridictions accommodantes sur le plan fiscal :
[…] Considérant qu’une employée du groupe X en Espagne, Mme [A], dont le mari était Directeur financier de [la société B], avait ouvert et
clôturé des comptes à deux reprises, après avoir effectué de ces comptes des transferts et retraits en espèces à des dates rapprochées en
2002 et en 2004 ; qu’un virement de 178 600 euros en provenance de [la société C] le 16 mars 2005 avant un retrait d’espèces le 1er avril
2005 pour le même montant a été enregistré sur un troisième compte ouvert le 4 mars 2005 ; qu’après ouverture en février 2006 d’un
quatrième compte, un transfert de 229 800 euros toujours en provenance de [la société C] a été enregistré le 24 février 2006, suivi d’un
retrait d’espèces de même montant le 3 mars 2006 ; que, d’après un courrier de la cliente, ces transferts correspondraient à des recettes
non déclarées, versées au mari de cette dernière en contrepartie d’avantages commerciaux consentis à des clients étrangers ; qu’en
particulier, selon ce courrier, des commissions étaient versées sur un compte ouvert au nom de [la société C], société de droit panaméen,
dans les livres de la Banque suisse [D], puis étaient rapatriées de Suisse ou du Panama à destination de comptes ouverts dans les livres de X,
où elles étaient retirées en espèces ; que l’établissement ne disposait pas d’autre explication de ce circuit financier complexe que la lettre
susmentionnée de la cliente ; que, dans ces conditions, l’établissement ne pouvait écarter le soupçon que les sommes en cause pourraient
provenir de l’une des activités illicites visées à l’article L. 562‐2 […].
Source : Recueil 2008 des décisions juridictionnelles de la Commission bancaire
Exemple de soupçon d’utilisation de virements internationaux à des fins de blanchiment, en l’espèce dans le cadre de relations avec les
sociétés fiduciaires :
[…] Considérant que 50 virements internationaux ont été effectués entre le 31 octobre 2003 et le 30 septembre 2004 au bénéfice de 24
clients […] sans identification claire du donneur d’ordre ou avec une société fiduciaire […] dont le constituant ou le bénéficiaire n’était pas
connu de la banque X ; que ces virements internationaux ont été inscrits sur les comptes directement par la maison mère de l’établissement,
[…], sans que la banque X ne dispose sur ces opérations des informations nécessaires à l’exercice de sa vigilance, alors qu’en application des
dispositions de l’article L. 562‐2 alinéa 6 du Code monétaire et financier les opérations réalisées avec des fonds fiduciaires ou tout autre
instrument de gestion d’un patrimoine d’affectation, dont le constituant ou le bénéficiaire n’est pas connu, doivent être déclarées […] ; que
les dispositions générales du groupe prévoyaient certes que, dans le cas où certaines opérations paraîtraient suspectes ou douteuses à [la
maison mère de la banque X], celle‐ci en informerait la banque X, mais qu’il n’est pas cependant contesté que [la maison mère de la banque
X] n’avait encore jamais alerté sa filiale à l’époque de l’inspection ; […] que cependant l’absence de détection des mouvements en cause qui
n’ont pas davantage, a fortiori, fait l’objet de demandes d’informations complémentaires constitue un grave défaut de vigilance ; qu’en
conséquence l’infraction à l’article L. 562‐2 est constituée au moment de l’Inspection […].
Source : Recueil 2006 des décisions juridictionnelles de la Commission bancaire

Les nouvelles technologies sont porteuses de risques si elles ne sont pas accompagnées d’une adaptation des mesures de
vigilance. Les établissements de crédit sont ainsi tenus de prendre en compte les conditions de transactions et les canaux de
distribution dans la classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et d’évaluer les
risques particuliers auxquels ils s'exposent lorsqu'ils ont recours aux nouvelles technologies15. A cet égard, l’article 11‐1 du
Règlement n° 97‐02 du CRBF fait obligation aux établissements de crédit en particulier de mettre en œuvre des procédures
spécifiques et adéquates d’approbation préalable systématique et de suivi des « nouveaux produits » comprenant une
appréciation des risques potentiels en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, y compris en
prenant en compte les nouveaux produits présentant une dimension technologique nouvelle, ainsi que des transformations
significatives opérées sur les produits préexistants, tout au long de leur durée de vie. Il impose également de prévoir des
procédures de contrôle des opérations réalisées.
d. Les vulnérabilités relatives à la gestion de fortune
La gestion de fortune doit faire l’objet d’une attention particulière en matière d’identification et de surveillance des
opérations, en particulier lorsque celles‐ci transitent par des juridictions disposant d’une législation accommodante en
matière de fiscalité et de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ou en présence d’une personne
politiquement exposée.
L’absence de dispositif visant à se prémunir contre de tels risques a déjà fait par le passé l’objet de sanctions par la
Commission bancaire. Après la création de l’ACP, plusieurs enquêtes thématiques ont été menées, en 2010, sur le métier de
la gestion de fortune.

6.1.1.2. Les établissements de paiement

6.1.1.2.1.Présentation générale
Les établissements de paiement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, la Banque de France,
l’Institut d’émission des départements d’outre‐mer, le Trésor public et la Caisse des dépôts et consignations, qui fournissent
à titre de profession habituelle les services de paiement. Ils peuvent également fournir d’autres services connexes, par
exemple des services de change, des services de garde, l’enregistrement et le traitement de données. Les établissements de
paiement peuvent être hybrides, c'est‐à‐dire pratiquer à titre de profession habituelle une autre activité.
15
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11 établissements de paiement ont reçu un agrément définitif de l’ACP au 31.08.2011. Des travaux sont en cours au niveau
européen sur les modalités de contrôle des établissements de paiement et de leurs agents, la coopération entre les autorités
étrangères ainsi que les déclarations de soupçon.

6.1.1.2.2.Vulnérabilités
Les vulnérabilités relatives aux activités de transmissions de fonds
Cette activité est strictement encadrée par la législation française au vu des risques élevés auxquels elle demeure exposée
(notamment, vérification de l’identité du client dès le 1er euro). Les sociétés de transmissions de fonds présentes en France
ont été sensibilisées depuis longtemps aux risques de leur activité.
Les évolutions intervenues en 2009 en matière d’encadrement légal de l’activité de transmissions de fonds, suite à la
transposition en droit français de la directive sur les services de paiement, entrée en vigueur le 1er novembre 2009, visent
notamment à réduire le secteur informel en la matière (l’activité de services de paiement ne relevant plus des seuls
établissements de crédit). Il n’en demeure pas moins que des circuits illicites et souterrains de transmissions de fonds,
susceptibles d’être utilisés à des fins de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, pourraient subsister.
Les services de police et des douanes luttent activement contre ces circuits illicites16. Depuis 2010, les condamnations
pénales pour exercice illégal du métier de banque oscillent entre 45 et 50 chaque année. En application de l’article L.612‐16
du Code monétaire et financier, l’ACP peut se constituer partie civile dans les procédures dans lesquelles des personnes sont
mises en cause pour exercice illégal de la profession de banquier, incrimination retenue par exemple dans les cas de
transmissions de fonds par des personnes non agréées.

Exemple de constitution de partie civile de la Commission bancaire relative à des transmissions de fonds par des personnes ne disposant
pas d’un agrément leur permettant d’effectuer à titre habituel des opérations de banque :
La Commission bancaire avait par ailleurs, en juillet 2005, dénoncé les agissements de personnes qui réalisaient des opérations fiduciaires
consistant en l’échange de petites coupures en billets de 500 euros. L’enquête préliminaire avait permis de mettre en évidence un vaste
réseau de collecte et de transferts de fonds à destination de l’Afrique. Le tribunal de grande instance de Paris s’est prononcé par un
jugement du 10 juin 2008. Les dix‐neuf prévenus étaient poursuivis des chefs d’exercice illégal du métier de banquier et de complicité (ainsi
que d’obtention indue d’un document administratif et séjour irrégulier). Ils ont tous été déclarés coupables et condamnés, d’une part, à des
peines d’emprisonnement avec sursis et à des peines d’amende pour certains, tandis que d’autres étaient uniquement condamnés à des
peines d’amende, et, enfin, à payer chacun a` la Commission bancaire 1 euro de dommages‐intérêts et 50 euros au titre de l’article 475‐1 du
CPP.
Source : Commission bancaire, rapport annuel 2008.

Enfin, la règlementation européenne du secteur, qui permet d’effectuer ces transmissions de fonds via des agents, pourrait
accroître les risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, d’où des réflexions en cours tant au
niveau national qu’européen sur l’articulation entre la directive sur les services de paiement et la 3ème directive anti‐
blanchiment.

6.1.1.3. Les prestataires de services d’investissement

6.1.1.3.1. Présentation générale
Les services d’investissement sont définis à l’article L.321‐1 du CMF : réception et transmission d'ordres pour le compte de
tiers, exécution d'ordres pour le compte de tiers, négociation pour compte propre, gestion de portefeuille pour le compte de
tiers, conseil en investissement, prise ferme, placement garanti, placement non garanti, exploitation d’un système
multilatéral de négociation. Les succursales d’entreprises d’investissement agréées dans les pays situés dans l’Union
européenne et dans l’Espace économique européen sont également supervisées par l’ACP en matière de LCB‐FT.
Les entreprises d’investissement, les sociétés de gestion de portefeuille (SGP) et les sociétés de gestion sont des personnes
morales autres que les établissements de crédit qui fournissent des services d’investissement à titre de profession
habituelle. Les conseillers en investissements financiers peuvent être des personnes physiques.

Entreprises d’investissement

2008

2009

2010

I.
bancaire)

155

151

156

52

53

59

571

591

Entreprises d’investissement relevant de l’ACP (anciennement Commission

dont succursales en libre établissement
II.
16

Sociétés de gestion de portefeuille agréées par l’AMF

Selon les professionnels, ces circuits informels de transferts de fonds pourraient être quasi-équivalents aux transferts licites.
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Total

726

742

6.1.1.3.2. Vulnérabilités
Les prestataires de services d’investissement, et en particulier les entreprises d’investissement, peuvent dans certains cas se
voir utilisés à des fins de blanchiment des capitaux. Des dispositifs peuvent être mis en place dans le cadre de l’exécution
d’opérations sur titres.
Exemple de soupçon d’utilisation d’une entreprise d’investissement à des fins de blanchiment des capitaux
[…] Considérant qu’un client personne morale X, peu de temps après l’ouverture du compte, a demandé une négociation à
l’achat de 60 000 titres Y, titre qui ne donnait lieu qu’à de très faibles transactions sur le marché libre ; [que l’établissement] observe ne pas
avoir été l’initiateur de l’ordre d’achat et qu’il s’agissait d’une transaction directe entre deux clients sur des titres non cotés ; que l’achat de
quantités importantes de titres peu liquides, susceptibles de dissimuler des transferts de fonds, qui plus est par un client récent, doit faire
l’objet d’une déclaration, en l’absence d’explication au dossier et d’information sur l’origine des fonds permettant d’exclure que ceux‐ci
proviennent des activités visées à l’article L. 562‐2 du Code monétaire et financier. […]
Source : recueil 2003 des décisions juridictionnelles de la Commission bancaire

Les sociétés de gestion et les conseillers en investissements financiers, même s’ils ne reçoivent pas de fonds de leurs clients,
sont exposés à la menace de blanchiment à plusieurs titres.
En effet, les mécanismes de blanchiment repérés dans la gestion d’actifs ou dans l’activité des conseillers s’avèrent fort
disparates et présentent des stratégies d’opacité de plus en plus complètes, via des produits particulièrement protecteurs
de l’anonymat et des opérations sur des marchés peu régulés.
En particulier, via les nouvelles technologies (internet) et les innovations en matière financière, les « blanchisseurs »
cherchent en permanence de nouveaux itinéraires de blanchiment de leurs capitaux et montrent leur capacité imaginative
en créant de nouveaux mécanismes de blanchiment. Ces mécanismes peuvent notamment passer par l’interposition d’un
conseiller en investissement financier (CIF) ou d’une SGP pour donner une apparence de « légitimité » à des opérations
financières destinées à blanchir de l’argent en mettant un « écran » supplémentaire entre un intermédiaire financier et la
personne (bénéficiaire effectif) qui réalise l’opération afin d’éloigner tout soupçon.

6.1.1.3.3. Les typologies de l’AMF
Pour illustrer ces mécanismes, l’AMF a publié en annexe à ses « Lignes directrices précisant certaines dispositions du
règlement général en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme » quelques
pratiques identifiées pour montrer de manière pédagogique la variété des risques encourus par les sociétés de gestion et les
conseillers en investissements financiers. Ces exemples français ne constituent pas un inventaire exhaustif de
comportements ou d’opérations de blanchiment auxquels les sociétés de gestion et les conseillers en investissements
financiers peuvent être confrontés, mais ils décrivent un certain nombre de pratiques rencontrées, afin de mieux faire
comprendre les tendances et les modes opératoires du blanchiment et aider les professionnels à mieux cerner leurs
vulnérabilités. Ces typologies ont également vocation à expliquer l’importance de la double obligation de vigilance constante
et de déclaration de soupçon imposées par le législateur.
Les typologies ont été classées en 3 groupes de la manière suivante :



Types de personnes et d’entités concernées

Mouvement d’espèces créditeur sur le compte propre d’une SGP

Un virement important au profit d’un compte d’une SGP émane d’un autre compte client sous mandat de gestion dont le titulaire est
une structure off‐shore représentant des intérêts de la famille de l’actionnaire principal et dirigeant de la SGP. Après examen, le
versement qui permet le règlement d’un achat d’obligations effectué par la SGP pour le compte du client, correspondait à des fonds
provenant d’une banque privée européenne (UE) dont l’identité du donneur d’ordre était différente de celle de la structure off shore.
Au final, des flux ont circulé entre la France, un autre pays de l’UE et une place off‐shore. Même si la SGP pouvait s’appuyer sur les
diligences de la banque européenne en matière d’identification du donneur d’ordre, la complexité inhabituelle des opérations par
rapport aux schémas de flux de la gestion pour compte de tiers aurait dû inciter la SGP à effectuer une déclaration de soupçon.


Fausses factures, emploi fictif au sein d’une SGP

A la suite d’une prise de participation majoritaire dans une SGP et sa désignation comme dirigeant, Monsieur X propose au conseil
d’administration de créer un OPCVM pour financer un projet immobilier dans un pays XXX en Asie et de commercialiser cet OPCVM
auprès notamment d’investisseurs du Moyen‐Orient. A cette fin, il créé trois sociétés de droit d’un pays ZZZ (différent de celui du
projet) dont il est l’« administrateur », à savoir une holding et deux filiales dont les véritables activités sont floues. Pour le projet
immobilier, la SGP signe avec une des trois sociétés créées une « convention d’assistance » qui donne lieu à une facturation
annuelle globale constituant l’essentiel du chiffre d’affaires de la SGP. La réalité des services fournis au titre de ce contrat n’est pas
certaine.
Ce même dirigeant obtient l’accord du conseil administration de la SGP pour recruter un apporteur d’affaires résidant dans un pays
YYY au motif de lever des fonds pour l’OPCVM et les sociétés du pays ZZZ partenaires de la SGP auprès d’une clientèle du Moyen
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Orient. Un seul client domicilié dans le pays YYY sera apporté sur un compte géré avec une somme importante qui sera retirée dans
les jours suivants. Cet apporteur s’avère travailler également pour le compte de la holding de droit asiatique créée par le dirigeant
de la SGP et pour une société familiale immobilière et d’investissement de droit du pays YYY. La rémunération du contrat
d’ «apporteurs d’affaires et conseil » met en péril l’équilibre financier de la SGP. Au final,, la justification des différents montages et
des flux qui ont circulé entre les différentes entités n’était ni claire, ni cohérente.


Transactions immobilières avec interposition d’une SGP « écran »

Un débit important du compte propre d’une SGP au profit d’un compte client est constaté, puis dans les jours qui suivent, en sens
inverse, un versement provenant du compte dudit client est porté au crédit du compte propre de la SGP. Le premier flux s’avère
correspondre au financement (prêt) de l’acquisition d’un bien immobilier pour le client de la SGP par une structure de droit off‐shore
(avec un nom en ressemblance avec celui de la SGP et qui aurait des liens en capital avec la SGP). Le second flux (supérieur)
correspond au remboursement de la structure off‐shore (prêt + quote‐part de plus value) par le client, qui a revendu très rapidement
son bien immobilier avec une forte plus‐value. Les transferts de fonds entre le prêteur (la structure off‐shore) et l’emprunteur (le
client de la SGP) ont transité par la SGP.
Pressions sur une personne fragile cliente d’un CIF
Un CIF entretient depuis plus de 15 ans des relations de conseil en gestion de patrimoine avec une veuve de 81 ans qui a hérité une
fortune importante de son mari. Aux 3 derniers rendez‐vous elle est accompagnée par une dame de compagnie qui semble exercer
une influence forte sur elle. Le CIF a constaté que depuis 6 mois les relevés de portefeuille de la cliente montrent plusieurs ventes de
lignes d’actifs suivies de retraits importants du compte représentant au total près de 30% du capital. Aujourd’hui, elle interroge le
CIF sur les modalités d’ouverture d’un compte au nom de la dame de compagnie. Quand elle s’embrouille dans ses explications, la
dame de compagnie intervient et corrige ses propos. Le CIF s’inquiète, il note que sa cliente a l’air de plus en plus égarée et
déconcertée et que sa présentation est nettement moins soignée qu’auparavant. Il suspecte une influence manipulatrice de la part
de la dame de compagnie.




Types de marchés et d’opérations financières observées

Opérations d’allers/retours sur les marchés

Une SGP a établi une relation de « réception transmission d’ordres » avec une personne physique par l’intermédiaire de 3 comptes
ouverts aux noms de 3 sociétés distinctes à responsabilité limitée, une de droit français, une de droit d’un pays UE et une de droit
d’un pays européen non UE dont cette personne est actionnaire de référence. La personne intervient sur différents marchés en
passant des ordres sur un titre liquide (pour des montants non repérables par rapport aux volumes quotidiens traités sur cette
valeur) en sens inverse et simultanément de manière à ne pas subir une variation substantielle de cours (pas de risque de perte, ni
de recherche de rentabilité). A travers ces 3 comptes et sur un même titre, la personne procède tour à tour à 2 ordres d’achats sur 2
des comptes et à un ordre de vente pour une quantité correspondant au cumul des 2 ordres d’achat sur le troisième compte.
Le financement des achats est en provenance d’une banque BBB d’un pays off‐shore. Le solde créditeur des ventes est viré
périodiquement sur un compte dans un pays nord‐américain. L’enquête ultérieure montre que le compte de la banque BBB était
alimenté par des virements en provenance d’un pays d’Amérique du sud et correspondait à un trafic de stupéfiants. Ainsi, des flux
ont circulé entre la France, l’Amérique du nord, l’Amérique du sud et un pays UE et ont été masqués par des structures juridiques
(sans risque de perte, hors frais des intermédiaires financiers). Par une vigilance appropriée, la SGP aurait dû voir que ces opérations
n’avaient aucun sens économique et semblaient n’avoir d’autres objets que de cacher l’origine des fonds et, à tout le moins,
procéder à une déclaration de soupçon à TRACFIN.



Opérations sur des actifs non cotés

Une SGP spécialisée dans le capital investissement a fait un investissement dans ZZ Inc., une société étrangère non cotée spécialisée
dans une industrie d’un secteur de pointe. La SGP est sur le point de prendre une participation plus importante lorsqu’une autre
société WW de droit étranger différent de ZZ Inc. acquiert 75% du capital de ZZ Inc. Le gérant de la SGP se renseigne sur la société
WWW. Cotée sur une bourse étrangère reconnue par la France, elle est spécialisée dans ladite industrie de pointe et dispose d’une
seule unité de production située en Europe. Le chiffre d’affaires indiqué dans son rapport annuel correspond à environ 20% du
marché mondial de l’industrie concernée. Son commissaire aux comptes n’est pas un cabinet international, mais un très petit
cabinet basé dans un pays où se situe la société WW. La valeur WW, couverte par le service d’analyse financière de 2 banques qui la
recommandent à l’achat, a fortement progressé depuis 7 mois. Le gérant de la SGP s’étonne parce qu’il connaît bien le marché de
cette industrie de pointe et n’a jamais rencontré le nom de WW auparavant, et se demande comment il peut ignorer un acteur
détenant un cinquième du marché.


Opérations présentant des incohérences avec le profil du client

Le client sous mandat est une association «Loi 1901 » organisant des séjours pour adolescents en difficultés dans les pays d’Afrique de
l’Ouest. La taille de son portefeuille, supérieure à 10 million d’euros, paraît importante au vu l’activité, restreinte, de cette association. Les
investigations ultérieures montrent que le client est impliqué dans le financement du terrorisme.



Types de produits utilisés

Le recours à la multi‐gestion alternative
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Une SGP gère des fonds d’investissement étrangers, notamment des hedge funds off‐shore proposés par des promoteurs
indépendants et immatriculés dans des pays avec une réglementation et une surveillance complaisantes. La particularité de ces
fonds d’investissement réside, en dehors du rendement réputé élevé de leurs placements, dans le fait que les profits qu’ils génèrent
peuvent être maintenus sur place et non déclarés. La SGP n’a pas veillé à établir l’identité des principaux constituants desdits hedges
(d’une part les intervenants responsables de la gestion et d’autre part les bénéficiaires effectifs aux côtés desquels elle investissait)
et ne s’est pas assurée de l’origine des fonds gérés par lesdits hedges, alors que ces funds peuvent être largement récipiendaires de
sommes transférées de « Paradis fiscaux ».
L’absence de diligence de la part de la SGP ne lui a pas permis de détecter que les hedges ont utilisé les fonds qu’elle avait investis
pour financer une fraude à la TVA.


Utilisation d’un OPCVM pour investir massivement des capitaux off‐shore

Le souscripteur d’un OPCVM d’une SGP était à hauteur de plus de 80% un fonds fiduciaire immatriculé dans un pays off‐shore. La
SGP a estimé que l’identité du bénéficiaire effectif restait douteuse et que l’origine de son patrimoine n’était pas connue malgré la
recherche d’explications et elle a effectué une déclaration de soupçon. L’enquête à la suite de cette déclaration a montré qu’il
s’agissait de commissions perçues sur un trafic d’armes avec l’étranger.


Souscription/ rachat d’OPCVM dans un délai très court

Une personne souscrit des parts d’OPCVM auprès d’une SGP pour un montant important. La banque dépositaire de l’OPCVM reçoit
la couverture du montant de la souscription par virements et chèques en provenance de l’étranger. Très peu de temps après la
souscription, le client demande le rachat de ses parts dans un délai court et transfère le produit sur son compte dans une autre
banque. La SGP qui estime que ces opérations sont inhabituelles et inexpliquées n’a pas de relation directe avec ce souscripteur,
client occasionnel et ne sait pas comment il a choisi d’investir dans l’OPCVM, car il n’est connu d’aucun des distributeurs mandatés
par la SGP pour commercialiser l’OPCVM.


Opérations présentant des incohérences par rapport aux usages de la Place :

Un CIF a été démarché par une officine proposant de le mandater comme intermédiaire pour commercialiser des produits structurés
avec une garantie de rachat à des prix dégageant une rentabilité anormalement élevée. Les explications sur le fonctionnement du
produit ne sont pas cohérentes. L’officine est pourtant agréée comme préposée d’un « investment advisor » qui figure sur le site de
la SEC américaine. Il est démontré par la suite qu’il s’agissait d’une fraude financière et que des investisseurs français ont été
arnaqués pour plusieurs dizaines de millions d’euros.


Investissement immobilier / OPCI

ème
Une SGP qui gère un OPCI spécialisé dans les monuments historiques met en vente un château du 17 siècle situé en France. Peu
de temps après, une promesse de vente est signée avec un homme d’affaires d’un pays européen qui accepte le prix demandé sans
négociation. Au moment de la vente définitive chez le notaire, l’homme d’affaires présente une procuration et substitue le nom d’un
citoyen d’un pays YY dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte anti‐blanchiment au sein de l’acte de vente.
Renseignements pris, l’acheteur est un Ministre du pays YY.

La réalisation des opérations reprises dans ces typologies AMF peut conduire le déclarant TRACFIN à faire une déclaration de
soupçon.

6.1.1.4. Les changeurs manuels

6.1.1.4.1. Présentation générale
Les changeurs manuels sont des personnes physiques ou morales, autres que les établissements de crédit, les
établissements de paiement, la Banque de France, l’Institut d’émission des départements d’outre‐mer, le Trésor public et la
Caisse des dépôts et consignations, qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de change manuel17.
Depuis le début des années 2000, les effectifs de cette profession sont en constante diminution, l’introduction des billets et
des pièces libellés en euros ayant remplacé les anciennes monnaies nationales dans les États membres participant à la zone
euro, aujourd’hui au nombre de dix‐sept, induisant de fait une réduction de l’activité de cette catégorie d’établissements.
En outre, la diminution du nombre de changeurs manuels à partir de 2009 s’explique en raison des évolutions majeures du
cadre légal entourant la profession de changeur manuel, désormais définie aux articles L. 524‐1 et D.524‐1 du CMF qui
redéfinissent hors du champ de cette profession les personnes réalisant à titre accessoire des activités de change manuel
sur des critères de seuils d’activité, compte tenu de la faiblesse de leur activité et de leur exposition au risque (513 en 2008
contre 174 en 2010 )18.

6.1.1.4.2. Vulnérabilités
Les vulnérabilités relatives aux modalités d’identification des clients
17
18

Article L.524‐1 du CMF
Rapport annuel 2010 de l’ACP
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Ce secteur qui, du fait de la définition même de l’activité de change manuel, traite principalement des espèces, pour des
montants unitaires le plus souvent inférieurs au seuil d’identification de 8000 euros pour les clients occasionnels, lesquels
représentent la majorité des clients d’un changeur, est particulièrement vulnérable au risque de LAB‐CFT.
Les vulnérabilités relatives à la vigilance sur les opérations
Certains phénomènes doivent attirer l’attention, comme le fractionnement des opérations en montants juste inférieurs au
seuil d’identification ou l’absence de justification économique des opérations, le caractère anormal des opérations par
rapport au profil de l’individu.
Les vulnérabilités relatives à la supervision du secteur
Jusqu’à la réforme introduite par l’ordonnance du 30 janvier 2009, la surveillance à l’entrée de la profession de changeur
manuel reposait principalement sur les éléments fournis par les intéressés eux‐mêmes, qui n’étaient contrôlés a posteriori
que lors de la réalisation d’une mission de vérification sur place. Le dispositif de contrôle permanent a été renforcé en 2011
pour permettre un suivi plus approfondi de ces établissements avec notamment la mise en place d’un questionnaire annuel
relatif à leur dispositif de LCB/FT.
Les vulnérabilités relatives à la fragmentation du secteur
L’éclatement de ce secteur en de multiples entités, dans leur grande majorité ayant un faible niveau d’activité et dont très
peu appartiennent à un groupe financier, rend sa surveillance malaisée.
Les vulnérabilités relatives à l’organisation du secteur
Il s’agit d’une profession encore non organisée, à la différence de celle des établissements de crédit ou des entreprises
d’investissement ; elle ne dispose pas des moyens qu’une organisation professionnelle peut mettre à la disposition de ses
adhérents pour les assister dans leur application de dispositions légales et règlementaires. Cette situation peut expliquer des
carences en matière de procédures ou de formation à la prévention du blanchiment des capitaux.
Les vulnérabilités relatives aux activités de transactions sur or
Plusieurs changeurs réalisent en outre des transactions relatives à l’or, ce qui accroît encore la sensibilité du secteur en
matière de LAB‐CFT. L’augmentation de ces transactions, s’explique par le fait que l’or est considéré comme une valeur
refuge dans un contexte de crise économique et par une forme d’évitement du secteur bancaire. Cela explique
probablement la forte augmentation de l’activité déclarative sur l’année 2010, qui a progressé de 33% depuis 2008, ce qui
confirme la mobilisation des changeurs manuels.

6.1.1.5. Les organismes d’assurance

6.1.1.5.1. Présentation générale
En 2010, le secteur de l’assurance regroupe 337 sociétés d’assurances, 53 institutions de prévoyance et 779 mutuelles du
Livre II du Code de la mutualité. Les organismes pratiquant des opérations d’assurance‐vie sont par nature plus exposés au
risque de blanchiment.
Avec un total de 264 milliards d’euros de primes perçues en 2009 (199 milliards au titre de l’assurance vie et 105 milliards
pour l’assurance non vie), la France se situe au 4e rang mondial de l’assurance derrière les États Unis, le Royaume uni et le
Japon.
Hors secteur de la réassurance, les sociétés d’assurance‐vie représentent 96.3 % de ce marché ; elles comptent un peu plus
d’une centaine de sociétés (succursales étrangères implantées en France comprises). Les institutions de prévoyance et les
mutuelles ne pèsent, pour leur part, que 2.2% et 1.5% du marché.
Le risque de blanchiment se concentre donc sur les sociétés d’assurance‐vie, dont une vingtaine collectent à elles seules
88% des primes et pèsent donc pour près de 85% du marché. Par ailleurs, 70% du marché est réalisé par des bancassureurs.
A cette description, il convient d’ajouter l’activité de près de 48 000 intermédiaires pour commercialiser les produits
d’assurance. Il existe plusieurs catégories d’intermédiaires : les agents généraux (13 000 mandataires travaillant sous
l’entière responsabilité d’une ou plusieurs compagnies d’assurance dans une circonscription territoriale donnée), les
courtiers (18 000 commerçants indépendants mandataires de l’assuré ), les mandataires d’assurance (4 000 personnes
physiques ou morales agissant dans le cadre d’un mandat délivré par une ou plusieurs compagnies), et les mandataires
d’intermédiaires d’assurance (13 000 personnes physiques ou morales intervenant dans le cadre d’un mandat reçu d’une
personne appartenant à l’une des trois catégories précédentes).

6.1.1.5.2. Vulnérabilités
En raison des volumes financiers qu’il implique, le secteur de l’assurance est exposé au risque d’être utilisé comme vecteur
d’opérations de blanchiment. Deux principaux facteurs de vulnérabilité peuvent être identifiés s’agissant de l’activité des
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assurances. Ils tiennent d’une part, à l’environnement économique général de notre pays et d’autre part, aux spécificités du
secteur de l’assurance.
Les vulnérabilités relatives au secteur de l’assurance‐vie
Au sein du secteur de l’assurance, certains domaines sont plus exposés que d’autres.
Le blanchiment d’argent est beaucoup plus rare en assurance‐dommage qu’en matière d’assurance‐vie. En effet, et à titre
d’exemple, les assurances dites « complémentaires santé » qui remboursent les frais de santé de l’assuré en complément de
la sécurité sociale ne constituent pas des moyens intéressants pour blanchir de l’argent. Ils nécessitent au préalable la
constitution d’une fraude souvent liée au produit d’assurance lui‐même (ex : fausse ordonnance) et les montants
susceptibles d’être alloués par le contrat restent assez limités. D’une manière générale, l’assurance‐vie est donc plus
exposée que l’assurance non vie.
Toutefois, on ne peut exclure qu’à travers des fraudes à l’assurance certains secteurs de l’assurance‐dommage ne soient
exposés : tel est le cas de l’assurance des grands risques et notamment du shipping, pour lequel il n’est pas toujours aisé
d’identifier le bénéficiaire effectif ou la réalité du sinistre indemnisé, par exemple en cas de naufrage au milieu des eaux
internationales. Il a donc été jugé plus prudent d’assujettir l’ensemble des organismes vie et non vieà une approche par les
risques.
Coté assurance‐vie, en plus du caractère plus ou moins vulnérable de certains produits, s’ajoutent des variables qui peuvent
amplifier ou diminuer le risque de blanchiment ou de financement du terrorisme. Ces facteurs d’aggravation ou de réduction
du risque peuvent être liés soit aux caractéristiques du produit, soit au type de clientèle qui souscrit le contrat, soit au canal
de distribution emprunté, soit encore à la nature des opérations effectuées sur le produit d’assurance.
Les vulnérabilités relatives aux caractéristiques du contrat d’assurance‐vie du type capitalisation et aux bons de
capitalisation anonymes
Certains contrats d’assurance‐vie, en raison de caractéristiques qui leur sont propres, ne favorisent pas le blanchiment de
capitaux ni le financement du terrorisme.
Il s’agit en particulier des contrats dont les durées de blocage des fonds sont longues (ex : horizon retraite) et dont la sortie
se fait en rente. Parce qu’ils répondent à ces critères, les plans d’épargne‐retraite entreprise et le plan d’épargne‐retraite
populaire présentent peu de risques de blanchiment. De même, la rente éducation, qui est un contrat assurant le versement
d’une rente aux enfants de l’assuré durant leur scolarité si ce dernier venait à décéder, ne présente pas non plus de grands
risques.
Les contrats d’assurance‐vie de type temporaire décès ‐ dont la sortie se fait en capital ou en rente lors de la survenance du
décès de l’assuré‐ présentent, quant à eux, de faibles risques de blanchiment puisqu’ils sont adossés à un évènement
aléatoire et irrémédiable.
A l’inverse, de par la souplesse et le large éventail de placements qu’il présente, le contrat d’assurance‐vie de type
capitalisation présente des risques non négligeables en matière de blanchiment de capitaux. Outre le fait que sa souscription
permet de bénéficier d’un certain nombre d’avantages fiscaux et successoraux, les possibilités d’avances ou de rachats
illimitées et avec un faible préavis, qui lui sont allouées pendant la durée du contrat, posent problème. L’absence de plafond
de versement et le choix entre des primes périodiques ou des versements ponctuels peuvent éventuellement laisser toute
liberté au blanchisseur pour organiser ses placements. Un certain nombre de variables décrites ci‐après viennent renforcer
ou alors diminuer ce risque de blanchiment.
Les bons de capitalisation anonymes sur le plan fiscal présentent un risque encore plus important de blanchiment de
capitaux. En effet, l'identité du souscripteur n'est pas dévoilée à l'administration fiscale. Ces bons ont pu, par le passé, être
des vecteurs attractifs pour le blanchiment d’argent. Toutefois, il convient de noter que l’anonymat n’est que fiscal et non
pas total (cf. l’obligation de consigner l’identité du souscripteur dans un registre). L’émission de ce type de bons reste
autorisée, même si elle s’avère en pratique en constante diminution. Il subsiste pour autant un stock de bons de
capitalisation. La gestion de ce stock est strictement encadrée et justifie des règles de vigilance renforcée.
Les vulnérabilités relatives aux risques liés aux personnes politiquement exposées
La probabilité de blanchiment d’argent n’est pas la même selon que le souscripteur du contrat est ou non une personne
politiquement exposée (PPE). Les PPE provenant de pays qui ne respectent pas ou insuffisamment la réglementation sur le
blanchiment de capitaux sont de bons intermédiaires (par exemple, grâce à leur immunité diplomatique) pour placer des
capitaux sur des contrats d’assurance‐vie. La technique de l’assurance leur permet également de réaliser ce type d’opération
pour le compte de personnes de leur entourage ou appartenant à leur famille (notamment lorsque le souscripteur est un
PPE et le bénéficiaire et/ou le payeur un tiers). D’une façon générale, la possibilité d’ouvrir un contrat d’assurance‐vie au
nom d’un souscripteur avec des fonds payés par un tiers ou de désigner un bénéficiaire différent du souscripteur et dont le
nom peut changer en cours de contrat, implique une vigilance toute particulière sur le suivi du risque clientèle pour ce type
de produit.
Les vulnérabilités relatives aux risques liés aux facilités de rachats‐avances et de remboursement
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Comme indiqué supra, un contrat d’assurance est d’autant plus sujet à blanchiment qu’il permet de réaliser un nombre
important d’opérations sur le contrat.
Ainsi, les versements sans limitation de plafond, les rachats et les avances dans les mêmes conditions sont des opérations
qui laissent le loisir au souscripteur de blanchir facilement ses fonds et de les récupérer rapidement.
La loi française, soucieuse de la protection des intérêts du consommateur, offre également la possibilité à tout signataire
d’un contrat d’assurance d’y renoncer dans un délai de 30 jours suivant sa souscription. Le blanchisseur peut utiliser cette
disposition à son avantage pour placer des capitaux frauduleux sur un contrat et les recouvrer au bout de 30 jours en usant
de cette faculté de renonciation. Une vigilance constante des opérations effectuées au cours de la vie du contrat s’impose
donc.
Les vulnérabilités relatives à l’intermédiation et à la souscription par Internet
Les blanchisseurs ont l’opportunité d’utiliser différents canaux de distribution pour souscrire leur contrat. Les courtiers
indépendants travaillent pour le compte de leur client et non pour celui du/des organismes d’assurance qui sont leur
fournisseur. Cette situation doit être prise en compte dans l’évaluation des menaces. En effet, en fonction de leur taille (1 à
1000 salariés), ces cabinets de courtage ont une connaissance plus ou moins approfondie des risques de blanchiment dont
peuvent tirer avantage les blanchisseurs. Toutefois, cette situation pourrait évoluer avec la récente mise en œuvre dans le
code monétaire et financier du dispositif de tierce‐introduction, qui permet en particulier à un organisme d’assurance
d’éviter d’effectuer des diligences à l’égard de la clientèle d’ores et déjà mises en œuvre par le courtier, mais tout en restant
responsable de cette obligation d’identification.
Ce facteur est aggravé lorsque l’intermédiaire encaisse directement les primes versées par le souscripteur.
L’autre canal de distribution, auquel l’autorité de contrôle porte une attention particulière, est la souscription sur internet.
Ce moyen favorise en effet l’anonymat et la multiplication des souscriptions sans une localisation géographique précise du
souscripteur.

6.2- Les mouvements physiques de capitaux
Les transports d’argent réalisés physiquement par le recours à des passeurs, organisés en réseau de « mules » vers une
même destination finale, sont un autre moyen de transférer des avoirs illicites. L’utilisation des espèces et instruments
négociables au porteur a été identifiée dans le rapport « Global Threat Assessment », rédigé dans le cadre du groupe
typologique du GAFI, comme constituant une menace importante en matière de blanchiment de capitaux et de financement
du terrorisme.
L'administration des douanes surveille les flux physiques transfrontaliers d’argent liquide et assure le contrôle du respect de
l'obligation déclarative de capitaux, à laquelle est soumis tout voyageur transportant des sommes, titres ou valeurs d’un
montant supérieur ou égal à 10 000€.
a. Les manquements à l’obligation déclarative de capitaux ‐ MOD
Si le transfert physique, en provenance ou à destination de France, de sommes, titres ou valeurs d’un montant supérieur ou
égal à 10 000 €, ne constitue pas une infraction en soi, l’absence de déclaration, ainsi que les fausses déclarations, sont
réprimées par le Code des Douanes (article 465). En 2009, le nombre de manquements à l'obligation déclarative de capitaux
(MOD) s'élevait à 1333, pour un montant estimé à 200 millions d’euros. Cette augmentation très significative, par rapport à
2008, du montant des capitaux non déclarés peut s’expliquer par la tendance au rapatriement des fonds placés à l’étranger
dans le contexte de crise financière ainsi que par la mise en place en France et en Europe de procédures de régularisations
fiscales.
Sur cette même période, le nombre de déclarations de capitaux (DKS) s'élevait à 24106 pour un montant de 1 852 126 026
€Sur les quatre dernières années, les services douaniers ont enregistré une certaine stabilité du nombre de déclarations de
capitaux déposées (DKS). A noter toutefois qu'en 2007, année de hausse du seuil déclaratif (de 7 500 € à 10 000 €), le
nombre de DKS baisse d'environ 10 % alors qu'en valeur moyenne, on assiste à une relative stabilité par rapport à 2006.
MOD (2005‐2009)
Années

Nombre d'affaires

Montants

2005

1 711

133 237 206 €

2006

1 794

133 276 884 €

2007

1 580

77 610 891 €
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Années

Nombre d'affaires

Montants

2008

1 448

100 347 267 €

En 2009, la très grande majorité des MOD porte sur des espèces (94 %).

L’analyse de la répartition des flux de MOD en pourcentage total du nombre d'affaires et de leur valeur, croisée avec
l’origine géographique (Cf. Tableaux en annexe), met en exergue les tendances suivantes :
‐

Prépondérance du flux d'importation Suisse → France, en nombre d'affaires et deuxième place en valeur totale : la
valeur moyenne des MOD constatés sur ce flux est de 44 283 € (+ 56,9 % par rapport à 2008) ; elle reste inférieure
à celle des MOD relevés sur le flux Luxembourg‐ France (58 363 €) ;

‐

Prépondérance des flux de transit en provenance de Suisse en nombre d'affaires et en valeur constatée. : en valeur
constatée, les axes Suisse → Belgique et Suisse→ Italie ont été particulièrement porteurs ;

‐ A l'export, les principaux pays de destination des fonds non déclarés étaient, en nombre d'affaires : l'Italie,
l'Allemagne et le Maroc, et en valeur, le Luxembourg, la Suisse et l'Allemagne ;

‐

En nombre de MOD, les infracteurs sont le plus fréquemment des Français (335), devant les Chinois (108), les
Italiens (85), les Espagnols (71), les Marocains (52), les Allemands (48) et, les Belges (46.) ;

L’analyse par type de vecteurs, croisée par origine géographique, permet d’établir une cartographie intéressante des MOD,
utile en matière d’analyse de risque. Plus de 95 % des constatations des MOD en nombre d'affaires ont été réalisées sur les
vecteurs terrestre et aérien.

2009

Pourcentage du nombre total d'affaires

Pourcentage de la valeur totale

Terrestre

62,1 %

44,6 %

Aérien

33,3 %

17,7 %

1%

0,6 %

3,6 %

37,1 %

Maritime
Autres (enquêtes)

Le vecteur terrestre (routier, ferroviaire, ferry) représente 62,1 % du nombre de constatations pour un montant total estimé
à 90 millions d’euros. Une hausse des constatations de MOD est enregistrée au niveau des frontières franco‐suisse et Nord
sur le vecteur routier.
En nombre d'affaires, le vecteur aérien arrive en seconde position (33,3 %), après le vecteur routier. En valeur, il représente
17,7 % des MOD constatés. Par rapport à l'année 2008, le nombre de MOD constatés sur le vecteur aérien a diminué (‐ 20,5
% alors que les montants découverts ont fortement augmenté (+ 42 %).
Les constatations réalisées sur le vecteur maritime sont en diminution. 13 MOD ont ainsi été relevés, le plus souvent à
l'encontre du capitaine ou du personnel de bord.

Les moyens de dissimulation (vecteur terrestre)

L’argent est dissimulé à corps, dans les bagages, dans les produits alimentaires (barres chocolatées, sandwiches, paquets de chips, chewing‐
gum, cigarettes et/ou kleenex, etc..).

Toutefois, les procédés de dissimulation peuvent être similaires à ceux utilisés pour les stupéfiants (façades d'autoradio, bonbonnes GPL,
emplacements d'airbag, garnitures de portière ou arrières, pare‐chocs, espace de rangement de la capote, cache dans le toit ouvrant.
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b. Les manquements à l’obligation déclarative de transferts d’espèces entre les frontières sont souvent révélateurs
d’actions liées au blanchiment
L’administration des douanes peut intervenir en matière de blanchiment de fonds provenant de tout délit douanier, dès lors
que les faits revêtent un caractère international. L'intervention du Service National des Douanes Judiciaires dans la lutte
contre le blanchiment d'argent provenant d'activités délictuelles ou criminelles a pour origine, pour une très large part (104
cas en 2009), un MOD portant sur des sommes en provenance ou à destination de l'étranger, constaté par les services
douaniers en frontière ou à l'intérieur du territoire national.
Quelques exemples illustrent les développements qui ont pu être apportés par le SNDJ dans un cadre judiciaire aux
constatations initiales des services douaniers.
La découverte de près de 200 000 € à la frontière franco‐suisse a permis de mettre en évidence l'existence d'une activité
occulte de transfert d'argent en Ile de France, intégrée dans un réseau international de banques occultes. Ce dernier était
utilisé par des organisations criminelles internationales opérant notamment dans les milieux de l'immigration clandestine et
du trafic d'alcool.
Plusieurs découvertes d'argent liquide non déclaré supérieur à 10 000 €, opérées en différents points du territoire (Bayonne,
Clermont‐Ferrand, Nancy, Nice, Troyes, La Rochelle...) ont pu être reliées par le SNDJ à des trafics de stupéfiants, du fait de
la réunion d'indices concordants ; antécédents des « passeurs », présence de caches, découverte d'importantes traces de
stupéfiants sur les billets découverts.
Les enquêtes visant à mettre en évidence le délit de blanchiment de capitaux provenant du trafic illicite de stupéfiants ont
été poursuivies par le SNDJ en co‐saisine avec des services de police ou des unités de gendarmerie.
La découverte de sommes d'argent non déclarées par les services douaniers a également permis au SNDJ d'établir l'existence
de réseaux criminels organisés pratiquant à grande échelle l'escroquerie à la TVA, le travail dissimulé, l'exercice clandestin
de la profession de banquier ainsi que le blanchiment de sommes provenant de ces activités illicites.
Enfin, si la majorité des enquêtes menées par le SNDJ en matière de blanchiment ont pour origine un MOD constaté par un
service douanier, elles peuvent également avoir pour origine un signalement TRACFIN ou une information provenant d'une
administration financière (impôts, concurrence) ou non financière, transmise directement ou via les autorités judiciaires. De
nombreuses infractions en bandes organisées, telles qu'escroquerie à la TVA en bande organisée, travail dissimulé, tenue de
maisons de jeux clandestines, recel et blanchiment, ont été ainsi établies.

6.3- Secteur du commerce de luxe et marché de l’art
6.3.1 Présentation des secteurs
La France, parce qu'elle bénéficie d’une image et d’une renommée internationales, peut être particulièrement exposée à des
risques de blanchiment de capitaux sur son territoire dans des domaines du luxe et du marché de l’art.
On compte ainsi de nombreux établissements de joaillerie, d’antiquaires, de marchands d’art, commerces particulièrement
épars. A titre d’exemple, la DGDDI chiffre à près de 8.800 le nombre d’opérateurs déclarés se livrant habituellement au
commerce ou organisant la vente de métaux précieux.
Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux,
d’antiquité et d’œuvres d’art, ainsi que les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont
assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces professions sont
notamment soumises à l’obligation de déclaration de soupçon à TRACFINTRACFIN.
Le décret relatif aux seuils de paiement en espèces (du 16 juin 2010), pris en application de l’ordonnance n° 2009‐104 du
30 janvier 2009, ne leur permettra pas d’accepter des paiements en espèces au‐delà de 3000€ pour les résidents fiscaux et
non‐résidents fiscaux agissant à titre professionnel, et à 15 000€ pour les non‐résidents fiscaux. La France a ainsi reconduit
son choix d’un plafonnement des paiements en espèces.
En outre, les fabricants et les marchands d'or, d'argent et de platine ouvrés ou non ouvrés ou d'alliage de ces métaux, et,
d'une manière générale, toutes les personnes qui détiennent de tels métaux pour l'exercice de leur profession, doivent tenir
un registre de police, qui reprend leurs achats, ventes, réceptions et livraisons (réglementation dite « de la garantie » qui est
placée sous le contrôle des douanes, mais non applicable en Guyane malgré le phénomène de l’orpaillage).
Pour ce qui concerne plus particulièrement le marché de la vente publique aux enchères, le monopole des commissaires‐
priseurs pour cette activité a été partiellement supprimé par la loi du 10 juillet 2000. Les Commissaires‐priseurs, qui sont
rebaptisés « commissaires‐priseurs judiciaires » et conservent un statut d’officier public et ministériel, ont vu leur monopole
limité aux ventes aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice (ventes judiciaires). Elles sont
désormais organisées par des sociétés de ventes volontaires à forme commerciale (au nombre de 380) qui doivent être
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agréées par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Les notaires et les huissiers de justice ont
été autorisés à poursuivre cette activité au sein de leur office mais uniquement à titre accessoire.

6.3.2 Des secteurs sensibles
L’étude des déclarations de soupçon transmises à TRACFINTRACFIN de la part des professionnels en relation avec l’industrie
du luxe ou du commerce de grande valeur montre un très faible nombre de déclarations reçues.
Ce phénomène semble s’expliquer par un défaut d’information et de sensibilisation de ces professions, lié notamment à
l’absence d’une autorité de contrôle anti‐blanchiment.
TRACFINTRACFIN a, en conséquence, développé des actions de sensibilisation ciblées sur ces professions et le secteur des
biens de grande valeur a amorcé une certaine participation au dispositif depuis 2008. Cette tendance, qui se confirme en
2009, met en lumière une meilleure connaissance de leurs obligations déclaratives par ces professionnels. Outre les diverses
actions de sensibilisation à destination des commissaires‐ priseurs judiciaires et sociétés de ventes aux enchères, un rendez‐
vous « LAB » à destination des négociants en métaux précieux s’est tenu le 12 avril 2010. Ces rencontres ont montré l’utilité
d’actions de sensibilisation auprès des professionnels.

6.3.3 Types de menace
Le blanchiment par le biais du marché de l'art : L’attrait des groupes criminels pour le marché de l’art est fort par les
possibilités de blanchiment et les perspectives de rentabilité qu’il offre. Il y a une très grande sensibilité du domaine en
matière de blanchiment. Ce secteur attractif offre de nombreuses possibilités en matière de placement au même titre que
des achats de voiture, de bijoux, d’or, et autres biens mobiliers.
Les possibilités de blanchir à travers le marché de l’art sont vastes. Techniquement, elles se situent dans la phase de
placement mais aussi de l’intégration. Les salles de ventes peuvent être utilisées par des groupes criminels spécialisés pour
régler en espèces des achats d’objets importants lors de ventes aux enchères.
La fausse vente aux enchères est une technique recherchée. Un trafiquant, déjà possesseur d’une œuvre d’art, décide de la
mettre aux enchères. Parallèlement, il prête une importante somme d’argent à un complice en charge de l’acquérir lors de la
vente. La vente effectuée, le vendeur initial récupère un chèque, fruit de la vente aux enchères et son complice lui restitue
son bien.
La fausse vente d’œuvre d’art sur internet repose sur le même principe que précédemment, sauf que l’opération s’effectue
via internet.
Sous la fausse vente d’œuvre d’art, pour justifier un apport d’argent sur un compte, un particulier va faire état d’une vente
d’œuvre d’art sans en apporter la preuve ou en présentant des documents falsifiés ou difficilement vérifiables.
Les brocantes, commerces d’œuvres d’art et d’antiquité offrent une autre variante lorsque les opérations d’achats et de
ventes d’œuvres d’art ou d’antiquité sont assorties d’une sur ou d’une sous‐évaluation du bien.
Exemple de sur‐ évaluation lors de la vente
Dans une brocante, un blanchisseur peut affirmer avoir vendu un bien meuble 100 000, alors qu’en réalité il n’en vaut que 30 000 €. 70 000
€ sont ainsi blanchis par ce procédé
Sous‐évaluation lors de l’achat : Un tableau estimé 100 000 € sera effectivement acheté 100 000 € à son propriétaire avec un paiement de
50 000 € par chèque et de 50 000 € en espèces (non déclaré). La transaction sera enregistrée sur la base de 50 000 €. Quelques mois plus
tard, le bien sera revendu à son prix normal et ainsi 50 000 € rentreront légalement dans le circuit financier. Ces procédés peuvent bénéficier
de sophistications supplémentaires (par exemple en y incluant des contrats d’assurance).

Le blanchiment concerne également les œuvres d’art volées. La complexité de certaines transactions liées au milieu des
œuvres d’art favorise les opérations de blanchiment qui sont régulièrement découvertes depuis les années 80 et
l’investissement massif de certains cartels de drogue colombiens dans le marché de l’art, ce qui a eu pour conséquence de
faire monter la cote de certaines œuvres et de certains artistes. La DGDDI travaille sur ce secteur dans le cadre de la
réglementation de la protection du patrimoine culturel.

6.4- Secteur des jeux
L’organisation du marché des jeux en France était, jusqu'à la loi n° 2010‐476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, fondé sur le principe des droits exclusifs
accordés à la Française Des Jeux, au Pari Mutuel Urbain, ainsi qu’aux casinos et cercles de jeux, afin de préserver deux
objectifs :
-

l’ordre social en encadrant le volume et la nature de l’offre de jeux,
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-

la lutte contre la fraude et les opérations de blanchiment.

Il convient donc de distinguer la situation des activités exercées selon les modalités antérieures à la loi de 2010 qui
perdurent et les activités en ligne.

6.4.1 Les activités demeurant sous le régime des droits exclusifs
6.4.1.1 Présentation du secteur
Le principe général qui fonde le régime juridique français des casinos est celui de l’interdiction, conformément aux
dispositions de la loi N° 83‐628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard. Ce n’est que par dérogation à ces dispositions
que les autorisations de jeux peuvent être accordées comme l’indique explicitement l’article 1er de la loi du 15 juin 1907
modifiée réglementant les jeux dans les casinos. Cette dérogation à un principe d’interdiction sanctionné pénalement est
d’interprétation stricte et nécessite une demande d’autorisation préalable à l’ouverture du casino.
Actuellement, les casinos autorisés sont au nombre de 196. Seules sont éligibles à la présence d’un casino sur leur territoire
les communes classées climatiques, balnéaires ou thermales, ou bien les villes principales des agglomérations de plus de
500.000 habitants répondant à certains critères en matière de dépenses consacrées à la promotion de la culture.
Plus de 85 % des casinos français appartiennent à 4 grands groupes (Lucien Barrière, Partouche, Tranchant ou Joacasinos),
qui ont réalisé près de 75 % du produit brut des jeux en 2008.
Les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou
hippiques sont entrés dans le dispositif LAB/FT en 2004 (Loi Perben II).
Les représentants légaux et directeurs responsables des casinos et les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux
de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques sont assujettis aux obligations de lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces professions sont notamment soumises à l’obligation de
déclaration de soupçon à TRACFIN.
Le code monétaire et financier prévoit que les casinos sont tenus, après vérification (sur présentation d’un document
probant) de l’identité des joueurs, de procéder à l’enregistrement de leurs noms et adresses lorsqu’ils échangent tous
modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède un seuil de 2000 euros par séance (cf. décret n° 2009‐
1013 du 25 août 2009 publié le 27 août 2009) ; ce montant s’aligne ainsi sur celui prévu à l’article 10 de la 3ème directive
anti‐blanchiment. Cet article fait, en outre, obligation aux casinos de consigner ces informations sur un registre spécifique et
de les conserver pendant 5 ans.
Par ailleurs, le même code prévoit que les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des
paris, des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus d’enregistrer l’identité des gagnants dont le gain est supérieur ou égal
à 5000 euros. Ce montant s’apprécie par référence au gain produit pour chaque type de jeu, par prise de jeu, ou pour
chaque type de pari, par unité de mise. Un alignement des seuils avec celui applicable aux casinos apparaît nécessaire. Mais
surtout, l’identification devrait avoir lieu au moment de la mise et non du gain.

6.4.1.2 Vulnérabilités
La tendance, s’agissant des déclarations de soupçons (DS) transmises à TRACFIN par le secteur des jeux, a connu une forte
augmentation en ce qui concerne l’activité des casinos. L’institution dans le cadre de l’ordonnance du 30 janvier 2009 d’une
autorité de contrôle et de régulation pour le secteur des casinos et la désignation pour assurer cette tâche du service central
des cours est des jeux a, sans aucun doute, eu un impact non négligeable sur cette évolution. Pour les autres secteurs
(cercles de jeux de hasard, de pronostics sportifs ou hippiques a connu une baisse de 25% en 2010..
ANNEE

2008

2009

2010

groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de
hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs
ou hippiques

148

361

269

Casinos

37

30

137

Les transmissions exploitables à des fins de transmission en justice sont proportionnellement assez faibles. Elles présentent
cependant un intérêt pour les services de renseignement ou les services de contrôle. Par ailleurs, une transmission en justice
peut être fondée sur plusieurs déclarations.
Il apparaît, en outre, que les réseaux de criminalité organisée utilisent, en priorité, les types de jeux qui ont les taux de
retour au joueur ou parieur les plus élevés.
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Le service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire, selon l'arrêté ministériel du 27 juin 2008,
est chargé de la surveillance des établissements de jeux, des champs de courses, des paris hippiques et sportifs et des jeux
liés aux nouvelles technologies. Avant la transposition de la 3ème directive, c’était dans ce champ de compétence et souvent
en relation avec TRACFIN, qu’il participait à la lutte contre le blanchiment d'argent par des actions de prévention ou de
répression, tout particulièrement dans les casinos, les cercles de jeux et en matière de courses de chevaux, où la menace est
sensible.
Le contrôle anti‐blanchiment à l’égard de ces professionnels par ces fonctionnaires leur a été dévolu par décret en Conseil
d’État n°2009‐1535 du 10 décembre 2009. Les manquements constatés par la police des jeux au respect des obligations anti‐
blanchiment par les casinos, cercles de jeux, et paris seront à l’avenir sanctionnés disciplinairement par la Commission
nationale des sanctions, instance rattachée au Ministère de l’Économie et dont la mise en place est en cours de finalisation.
Ainsi, une surveillance soutenue est exercée par les fonctionnaires de la police judiciaire chargés de la police des jeux, tant
sur le respect de la réglementation par les établissements de jeux que sur les joueurs suspects.
L’existence de ces dispositifs explique que les casinos ne sont pas les meilleurs vecteurs pour blanchir de l'argent : le risque
d’une perte totale des enjeux est réel, les gros enjeux peuvent attirer l'attention et aboutir à une procédure pour non‐
justification de ressources. Ils restent néanmoins un lieu potentiel de blanchiment des petits trafics.
Les dispositifs de contrôle précités sont complétés par un échange permanent avec les groupes de casinos et les
responsables du PMU, et des sociétés liées au monde des jeux.
a. Casinos et cercles
Des tentatives de mainmise sur les casinos français, par l'introduction de capitaux en provenance de l'étranger (Italie dans le
passé, et demain vraisemblablement en provenance de pays de l'Est) à partir des produits d'infractions commises dans leurs
pays d'origine, ne sont pas à exclure.
Ainsi, la récente prohibition du jeu dans les centres urbains en Russie s'ajoutant à la lutte contre la mafia géorgienne initiée
en 2006 (fermeture des établissements moscovites Casino Cosmos, Krystal Casino et Golden Palace) pourrait engendrer des
investissements, provenant d'activités criminelles, vers l'Union européenne ou des financements de "gros" joueurs
fréquentant les casinos de la Côte d'Azur.
Les investissements étrangers dans les casinos font l'objet d'enquêtes préalables conclues par un avis du ministre de
l'intérieur, avant d'être autorisés par le ministère chargé de l'économie (art. R 153‐2 et R 153‐5 du code monétaire et
financier). Par exemple, des enquêtes ayant abouti à des avis favorables ont été diligentées par le SCCJ sur deux sociétés
(Loto Québec et Bridge Point Capital) ayant pris part au capital du groupe de casinos français JOA (ex‐MOLIFLOR).
De plus, une attention particulière est portée sur la fréquentation des établissements de jeux par des individus objets
d'enquêtes judiciaires concernant leurs activités criminelles (trafics de stupéfiants – vols de numéraire – escroqueries) ou sur
des personnes motivant une déclaration de soupçons à TRACFIN en raison du montant de leurs enjeux dont l'origine peut
paraître douteuse. Les mesures de contrôles existantes semblent de nature à dissuader le grand banditisme de blanchir de
l'argent dans les casinos français.
Plusieurs affaires judiciaires ont démontré que le « milieu » a plutôt pris l'option d'investir dans des machines exploitées
clandestinement dans des débits de boissons.
Pour autant, s’agissant des sommes d’argent en espèces pouvant provenir de l’économie souterraine, le niveau de
prévention incomplètement efficace existant aujourd’hui sur les appareils de jeux automatiques fonctionnant avec des
accepteurs de billets ou des tickets peut permettre à des délinquants fréquentant les casinos d’obtenir une justification de
ressources, en dépit des procédures préventives actuelles qu’il conviendra d’améliorer en concertation avec la profession
b. Courses hippiques et PMU
Plusieurs dossiers ont fait ressortir des opérations de blanchiment par le biais de rachats (avec commission) par le
banditisme, de tickets de PMU gagnants de grosses sommes ; ces tickets sont payés par le PMU par chèques.
Les relations entretenues avec le PMU, dont les responsables sont sensibilisés, permettent d'identifier les gros joueurs dont
les mises pourraient avoir pour origine des activités délictuelles.
Par ailleurs, des enquêtes administratives effectuées en vue de l'obtention de l'agrément pour être titulaire d'un point de
vente PMU, ont révélé des tentatives de blanchiment d'argent soit de la part du grand banditisme, soit de la part d'individus
tirant des profits de l'économie souterraine, ou de ressortissants étrangers, incapables de justifier l'origine des fonds investis
dans l'achat du point de vente (investissements asiatiques ou turcs).
Enfin, dans le cadre de l'achat de chevaux de courses, l'opacité de certains montages financiers laisse craindre une
implication de capitaux douteux transitant par des courtiers se rendant acquéreurs des chevaux pour le compte de plusieurs
propriétaires associés, dont un seul apparaît en nom propre.
Le SCCJ a sensibilisé le ministère de l’Agriculture et les responsables des licences des sociétés mères (Société
d’encouragement à l’élevage du cheval français – SECF – et France Galop) sur ce dernier phénomène. Une première réponse
a été apportée par France Galop qui, à compter du 1er janvier 2010, renforcera le contrôle portant sur la véritable identité du
propriétaire au moment de l’engagement des chevaux en course.
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c. Risques de fraude
Les soupçons de fraude déclarés portent principalement sur les gagnants ou sur les détaillants et les courtiers.
Les déclarations relatives aux gagnants peuvent avoir divers fondements, tels que : la récurrence des gains, l’investissement
massif dans les jeux, l’investissement sous forme d’espèces, le décalage entre le profil du joueur et l’ampleur de ses gains, le
soupçon de rachat de tickets gagnants.
Les infractions sous‐jacentes au délit de blanchiment les plus fréquemment établies sont : l’abus de confiance et le délit
d’abus de bien social. Cependant, le produit de la plupart des délits peut être blanchi par l’intermédiaire du secteur des jeux.
Le plus souvent, il s’agit d’une succession de gains de sommes moyennes.
Le but recherché est le plus souvent celui de la transformation d’espèces en chèques de gains – les gains étant payés par
chèques au‐delà d’un certain montant ‐ permettant de « blanchir » des fonds d’origine criminelle par le biais d’opérations
de placement simples. Les cas de fraude les plus fréquemment rencontrés sont les mises sur des jeux où le taux de retour
est suffisamment important ou l’utilisation de la technique du rachat de tickets gagnants.
Par ailleurs, outre la recherche de bancarisation de fonds d’origine illégale ou de tentative de justification par le jeu de
l’origine délictuelle de fonds, certains dossiers ont montré que le blanchiment de capitaux par le jeu pouvait être la
conséquence même d’une addiction au jeu.
Au‐delà de ces techniques relevant davantage de la petite criminalité et comme le souligne le rapport Bauer relatif aux
« jeux en ligne et menaces criminelles », les activités de jeux et paris ont depuis toujours été utilisées par les organisations
criminelles.
Le rapport rappelle notamment qu’au‐delà de son intérêt pour et dans les casinos, le grand banditisme français est impliqué
depuis le début des années 80 dans l’exploitation des « machines à sous » illégales.
Par ailleurs, il est rappelé l’implication de la mafia italo‐américaine dans l’industrie des jeux et paris en ligne, ainsi que la
criminalité y afférente, dont notamment, outre le blanchiment d’argent, les jeux truqués, les détournements de comptes, les
vols d’information bancaires et personnelles, ainsi que le « phishing » (piratage de comptes).

Exemples de blanchiment
L’achat en espèces de jetons dans un casino, remboursé par chèques tirés sur les comptes du casino, le rachat de billets gagnants de loterie
ou de PMU accompagnés d’une surprime représentant le coût de l’opération de blanchiment, une prise de pari simultanée sur toutes les
issues possibles d’une rencontre pour des montants différents en fonction des rapports proposés, une collusion entre joueurs (un gagnant et
un perdant), sont des exemples de procédés de blanchiment mis en œuvre.
Dans le contexte d’un banditisme classique d’origine corse et marseillais, les cercles de jeux, où de nombreuses espèces circulent,
permettent à des blanchisseurs, « membres bienfaiteurs » de faire des apports en capital pour relancer le cercle de jeu. Les cercles de jeux
sont alors transformés en vitrine légale qui permet un « retour sur investissement » pour les membres bienfaiteurs.

6.4.2 L’ouverture à la concurrence des jeux en ligne
6.4.2.1 Présentation du secteur
A l’occasion de l’ouverture régulée du marché des jeux d’argent et de hasard en ligne, la loi du 12 mai 201019 a confié à
l’Autorité de régulation des jeux en ligne la mission d’autorité de contrôle au sens du code monétaire et financier, les
opérateurs agréés étant assujettis au dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme.
En outre, ce texte prévoit diverses mesures susceptibles de concourir à l’efficacité du dispositif :
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-

Les candidats à l’agrément doivent présenter et justifier d’un certain nombre d’informations sur l’opérateur quant
à son propriétaire ou ses dirigeants, son contrôle ainsi que ses moyens humains et financiers. Il ne peut en outre
avoir son siège ou une filiale dans un État non coopératif.

-

Ils doivent en outre, avant agrément, exposer les moyens qu’ils comptent mettre en œuvre en matière de LAB et
adresser à l’ARJEL un rapport annuel détaillant les actions menées

-

L’ouverture d’un compte joueur est subordonnée à la fourniture de la copie d’une pièce d’identité et d’une adresse
sur le territoire français.

-

Les approvisionnements du compte joueur ne peuvent être réalisés qu’au moyen d’instruments de paiement mis à
disposition par un prestataire établi dans un État de l’Union européenne

-

De même, le paiement des gains ne peut être effectué que sur un compte ouvert par le joueur lui‐même auprès
d’un tel prestataire ;

Loi n°2010‐476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne
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-

S’agissant des paris sportifs et hippiques, le taux de retour aux joueurs ne peut excéder 85% de leurs mises, ce qui
peut en limiter l’attractivité pour les personnes souhaitant procéder à du blanchiment.

L’ARJEL veille également au respect de l’intégrité, de la fiabilité et de la transparence des opérations de jeux. Notamment,
en concertation avec les fédérations sportives, elle fixe pour chaque sport, les types de résultats supports des paris ainsi que
les phases de jeux correspondantes, compétitions et supports de paris à enjeu. En outre, la loi du 12 mai 2010 prévoit un
dispositif de prévention des conflits d’intérêt entre le monde du sport et celui des paris.
Enfin, les opérateurs de jeux ou de paris en ligne relèvent, s’agissant de l’instance disciplinaire en matière de blanchiment,
de la Commission nationale des sanctions, en vue de garantir une homogénéité jurisprudentielle entre les secteurs de jeux
sous droits exclusifs et sous agrément.

6.4.2.2 Vulnérabilités
Certains risques évoqués ci‐dessus sont identiques à la fois pour l‘activité continuant à être exercée dans les conditions
antérieures et pour l‘activité « en ligne » (ex : achat de chevaux ou corruption de sportifs ou d'équipes sportives)
Il est en outre vraisemblable que le secteur demeurera un vecteur de blanchiment de « petite fraude » telle qu’évoquée plus
haut, conséquence de l’addiction au jeu, même si la loi a mis en place un certain nombre de dispositif en ce domaine tels
que l’obligation de mentionner, sur les sites internet et lors des communications commerciales, des messages de mise en
garde.
Par ailleurs, la loi du 12 mai 2010 prévoit un dispositif de lutte contre les sites illégaux mis en œuvre par l’ARJEL et pouvant
aller jusqu’à l’arrêt des accès à ces sites par l’intermédiaire des fournisseurs d’accès à internet (FAI). Toutefois, il n’est pas
possible d’exclure qu’un secteur illégal marginal qui ne serait soumis à aucune obligation perdure.
En outre, s’agissant des bornes internet exploitées dans les débits de boissons et évoquées plus haut, il convient de préciser
qu’est illégal le jeu ou pari enregistré au moyen de terminaux servant exclusivement ou essentiellement à l’offre de jeux ou
à la prise de paris et mis à la disposition des joueurs dans des lieux publics ou des lieux privés ouverts au public. Dès lors,
l’exploitation de ces bornes peut donc faire l’objet des mesures prévues à l’encontre des sites illégaux et notamment
l’interdiction de la publicité.

6.5- Secteur immobilier
Le secteur immobilier est souvent celui qui fait l’objet du stade d’intégration du blanchiment, car celui‐ci porte souvent sur
des biens de grande valeur. La France reste un pays très attractif en matière d’investissements dans le secteur immobilier,
compte tenu de sa notoriété, de sa qualité de vie et du financement relativement fluide de ce secteur, avec un marché
immobilier dynamique et varié.
Plusieurs professions sont impliquées dans le suivi des risques dans ce secteur : les notaires et les agents immobiliers, mais
aussi les établissements bancaires.

6.5.1 Les notaires
Les notaires, qui disposent d'un monopole en la matière, reçoivent en la forme authentique l’acte valant transfert de
propriété. Le rôle des notaires est très important, leur contrôle en matière de blanchiment s'ajoutant, à cette occasion, à
celui des agents immobiliers.
Le montant de la vente est déposé chez le notaire. En outre, tous les fonds reçus par le notaire pour le compte d'un tiers
sont déposés à la caisse des dépôts et consignations.
L’activité déclarative soutenue des notaires atteste de l'engagement de cette profession dans le dispositif de LAB/CFT. Ils
demeurent en effet les premiers déclarants du secteur non financier en valeur absolue (370 DS en 2009, et 674 DS en 2010
pour environ 8000 notaires) et leur activité déclarative continue à progresser. Cela s’explique par un double phénomène :
une meilleure sensibilisation de la profession, même si elle reste relativement déséquilibrée géographiquement, et
probablement un secteur refuge du blanchiment en période de crise.
La tendance à la concentration géographique autour de deux régions émettrices de DS se confirme depuis quelques années,
puisque 68% des DS proviennent de notaires en région Ile de France et en Provence Cote d’azur. Il reste cependant une
grande hétérogénéité entre les différentes études et un besoin de sensibilisation accrue compte tenu des risques de
blanchiment que présente ce secteur.
La Chambre des notaires de Paris a élaboré, en octobre 2008, un Guide à l'usage des notaires de la Compagnie de Paris, ainsi
qu'un Guide à l'usage des collaborateurs des offices notariaux de la Compagnie de Paris. Précédé d'un éditorial dans lequel il
est rappelé l'engagement de la profession dans la lutte contre « l'argent sale », ce document comporte une partie théorique
qui précise la notion de soupçon et énonce des critères permettant de le faire naître et une partie plus pratique détaillant le
processus de déclaration lui‐même. Il rappelle que les notaires s'exposent à des sanctions disciplinaires en cas de
méconnaissance des obligations qui s'imposent à eux. Il est accompagné d'un imprimé type de fiche pour effectuer la
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déclaration. En outre, le conseil supérieur du notariat a diffusé le 1er octobre 2009, auprès de l’ensemble des professionnels
concernés, un guide en matière de lutte contre le blanchiment (guide actualisé en janvier 2010).
Deux vulnérabilités sont identifiées et font l’objet d’une vigilance particulière, les sociétés commerciales à
prépondérance immobilière et les sociétés civiles immobilières qui sont du ressort de la vigilance des notaires lorsque les
cessions de parts sont reçues par acte authentique, et plus souvent de la vigilance des avocats (acte SSP). Les avocats n’ont
établi que deux DS sur l’année 2009 et un effort de sensibilisation et de pédagogie important reste à faire en leur direction.

6.5. 2 Les agents immobiliers
Destinés à l’origine à vérifier le respect des grands principes du droit de la concurrence et de la consommation, les contrôles
de la DGCCRF portent désormais également sur les conditions d’accès aux professions de l’immobilier et sur leurs modalités
d’exercice telles que prévues par la loi du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet et son décret d’application (n°72‐678 du 20 juillet
1972), ainsi que, depuis un décret du 10 décembre 2009, sur le respect du dispositif anti‐blanchiment.
TRACFIN a, par ailleurs, renforcé ses actions de sensibilisation à destination de ces professions, afin de les impliquer
davantage dans le dispositif, sachant que ceux‐ci sont notamment les seules professions à connaître d’éventuels dessous de
table lors des achats immobiliers.

La FNAIM a commencé un travail de sensibilisation auprès de ses 12 000 membres (dont 7000 transactionnaires) via leurs
chambres régionales, en particulier en Ile de France et Cote d’Azur.
Pour autant, en dépit d’une apparente mobilisation en 2009, les autorités françaises constatent une démobilisation de ces
professionnels en 2010, ce qui constitue un sujet de préoccupation (33 DS en 2009 et seulement 14 en 2010).

Exemples de blanchiment dans l’immobilier
L’immobilier : Le trafic de stupéfiants organisé dans des banlieues sensibles par des structures familiales voit ses produits blanchis par des
acquisitions immobilières dans les pays d’origine, l’argent passant physiquement les frontières.
De façon plus sophistiquée, on note l’acquisition de biens immobiliers en France par le biais de SCI. Cette technique permet de compliquer
l'identification de l'acquéreur. En outre, lorsque l’immeuble est détenu par une société de personnes, et spécialement par une société civile,
son transfert s’opère par le biais de la cession des droits sociaux, laquelle s’effectue presque toujours par acte sous seing privé, sans
intervention ni contrôle d’un officier public.
La France qui n’est pas un paradis fiscal ou bancaire reste toutefois une destination recherchée pour l’investissement de fonds criminels,
comme en témoignent les acquisitions de biens luxueux par des hommes d’affaires d’origine russes qui blanchissaient en France dans les
années 90 le produit de détournement de fonds publics en achetant des biens immobiliers sur la côte d’Azur, ou l’acquisition d’un château
en Normandie et au moyen de profits générés par le trafic de stupéfiant et les escroqueries au time‐share.

6.6- Financement du terrorisme
6.6.1Les outils juridiques de la lutte contre le financement du terrorisme
a. L'articulation des services chargés de lutter contre le financement du terrorisme.
Le caractère pluridisciplinaire de la lutte contre le financement du terrorisme implique plusieurs composantes
administratives dans ce dispositif, et une bonne coopération dans ce domaine, notamment avec les services fiscaux.
Par ailleurs, le sommet de l'Arche de 1990 a donné naissance, conformément aux recommandations du GAFI, d'une part à
un organe chargé de la détection des opérations financières suspectes, TRACFIN, et d'autre part à un service traitant l'aspect
judiciaire de cette matière, l'Office Central pour la Répression de la Grande Délinquance Financière.
Le service à compétence nationale TRACFIN a vu sa mission étendue au financement du terrorisme en 2004 par la loi du 18
mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
Jusqu'en 2009, l'OCRGDF était le correspondant unique de TRACFIN. TRACFIN dispose d'ailleurs d'un officier de liaison de cet
office, comme d'un officier de liaison de la gendarmerie nationale et de l’ACP. TRACFIN peut désormais échanger des
informations avec de nombreuses administrations et les autorités de contrôle des professionnels, y compris les services de
renseignement.
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b. Les principales caractéristiques de l’enquête en matière de financement du terrorisme
Les typologies sont difficiles à établir et reposent en général sur l’origine des ressources.
Les ressources d’origine légale peuvent être de plusieurs natures:
 Les collectes et les dons : création de structures associatives à but caritatif, dont l'objet est de collecter des fonds
auprès de particuliers (sur la voie publique principalement) ; récolte de dons auprès de fidèles ou de sympathisants ;
 Les activités commerciales ;
 Les financements privés et/ou étatiques au travers de subventions reçues par des associations, des fondations,
appelées organisations à but non lucratif (ONBL), encaissement de subventions d’État ou de collectivités locales ;
 Les financements privés et/ou étatiques au travers d’organisations non gouvernementales (ONG),
On ne parle alors plus de blanchiment puisque l'origine des fonds est licite, mais de noircissement ou « noirciment »,
puisque l'objectif est d'utiliser cet argent à des fins terroristes. Le schéma est inverse par rapport à celui du blanchiment
dans la mesure où de l'argent propre va devenir “sale”.
Les ressources d'origine illégale: l'infraction prendra une coloration terroriste en raison de la personnalité du ou des
auteurs. La démarche est la même qu'en matière de blanchiment, mais les fonds seront utilisés à des fins terroristes.

Exemples de ressources tirées des infractions suivantes
Cette liste non exhaustive est tirée des cas les plus fréquemment rencontrés:
‐ Vols à main armée,
‐ Trafic de produits stupéfiants,
‐ Escroqueries à la carte bancaire, cartes de téléphone,
‐ Fraudes communautaires,
‐ Perception de l'« Impôt » révolutionnaire, Collecte de contributions non volontaires auprès de différents commerçants ou de particuliers
(racket, “ impôt révolutionnaire”),
‐ Mise en place de sociétés légalement déclarées, mais faisant largement appel à du personnel non déclaré et sous‐payé, travail illégal,
‐ Pratiques relevant de l’abus de biens sociaux au sein d’entreprises ou d’abus de confiance dans les associations,
‐ Appel à des officines de fabrication de faux documents pour créer des “ kits ” destinés à frauder les organismes sociaux,
‐ Emplois fictifs : intégration de sympathisants au sein d’une structure commerciale légale, afin de leur donner une couverture officielle.
Recherche de fidélisation par l’assistance matérielle qui leur est fournie.

6.6.2. Les niveaux de financement des organisations terroristes
Le niveau de financement du terrorisme est lié à l'organisation ou non de la communauté et à son importance au plan
national voire international.
On peut distinguer trois niveaux:
 Le « MICROFINANCEMENT »: Il repose sur l’acquisition de sommes d’origines légale et/ou illégale dont le
volume est faible et apporte un concours à la subsistance du/des terroristes en nombre réduit et à la commission d’actes
isolés. Ce mode de financement est difficilement détectable car il se produit le plus souvent hors des institutions financières,
l'absence de bancarisation rendant difficile la détection des flux.
Ex: Système de l'Hawala.
 Le « MACROFINANCEMENT »: Il repose là encore sur l’acquisition de sommes d’origine légale et/ou illégale. Le
volume est, cette fois, plus conséquent car ces sommes permettent de subvenir à la logistique d’une organisation. Le volume
des sommes en cause peut davantage permettre une meilleure détection dans la mesure où ces sommes sont susceptibles
de transiter par les institutions financières.
 « L’HYPERFINANCEMENT »: Il repose sur la captation de fonds d’origine légale et/ou illégale, impliquant des
sommes très importantes à un niveau international au profit de beaucoup de membres répartis dans des structures
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régionales ou nationales en vue de commettre des attentats particulièrement dévastateurs. Les auteurs ont dans ces
hypothèses recours aux institutions financières et au système boursier.
d. Exemples d'affaires traitées par l'OCRGDF
En matière de terrorisme international :
Affaire concernant le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Les éléments financiers sont apparus en cours d'enquête.
1‐ Un système de collecte forcée auprès de commerces communautaires parisiens avait été mis en place. L’impôt révolutionnaire (la
Kampanya) était prélevé auprès de la diaspora Kurde établie en France en vue de financer le PKK et sa branche armée.
Cet impôt était prélevé sur des commerçants, et une partie des fonds prélevés repartait vers d'autres commerces communautaires en vue
d'une opération de blanchiment.
En pratique, des chèques étaient échangés contre des espèces, elles‐mêmes décaissées des commerces. L'enquête a démontré que la
collecte a porté sur plus de 2 millions d'euros.
2‐ Une boucherie encaissait un grand nombre de chèques de sociétés de BTP, sans lien avec son activité. Chèques issus de la Kampania.
Dans cette hypothèse, une double qualification pouvait être retenue, celle de financement du terrorisme et celle de blanchiment en lien avec
une entreprise terroriste.
3‐ Affaire d'abus de confiance visant un imam de la région parisienne ayant détourné les fonds d'associations culturelles et caritatives, afin
de financer des biens immobiliers détenus par une société civile immobilière pour laquelle l'imam était porteur de parts. Par ailleurs, des
liens financiers avec des organisations terroristes internationales étaient démontrés.
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A‐ DISPOSITIF LEGAL DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
La répression du blanchiment de capitaux s’appuie sur des dispositions du code pénal et du code des douanes. Sur le plan
procédural, la loi du 9 mars 2004 relative à la criminalité organisée, offre aux officiers de police judiciaire et aux officiers des
douanes judiciaires, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, des moyens d’investigation accrus.

1 ‐ Le code pénal
□ Le délit général de blanchiment :
La loi du 13 mai 1996 a instauré un délit général de blanchiment qui peut être simple ou aggravé.
‐

Le blanchiment simple :

L’article 324‐1 du Code Pénal définit l’infraction de blanchiment par le fait de faciliter, par tous moyens, la justification
mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui ci un profit
direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de
dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.
‐

Le blanchiment aggravé :

L’article 324‐2 du Code Pénal aggrave le délit général de blanchiment :
‐ lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité
professionnelle ;
‐ Lorsqu’il est commis en bande organisée.
En ce qui concerne les personnes physiques, les articles 324‐1 et 324‐2 du Code pénal prévoient que le blanchiment simple
est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 Euros d’amende, les peines sont doublées en cas de blanchiment
aggravé. Les personnes physiques encourent également des peines complémentaires (article 324‐ 7), et l’interdiction du
territoire peut être prononcée (article 324 – 8).
Sur le fondement de l’article 324‐9 du code pénal, les personnes morales peuvent être également déclarées pénalement
responsables, dans les conditions prévues à l’article 121‐2 du Code Pénal, des infractions de blanchiment.
Les peines encourues par les personnes morales sont l’amende (le taux maximum de l’amende est égal au quintuple de celui
prévu pour les personnes physiques) et les peines mentionnées à l’article 131‐39 du code pénal.
□ Le blanchiment lié au trafic de stupéfiant
L’article 222‐ 38 du Code pénal énonce en effet : qu’est puni de 10 ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende le
fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur de l’une des
infractions mentionnées aux articles 222‐34 à 222‐37 ou d’apporter son concours à une opération de placement, de
dissimulation et de conversion du produit de l’une de ces infractions. La peine d’amende peut être élevée jusqu’à la moitié
de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.
Lorsque l’infraction a porté sur des biens ou des fonds provenant de l’un des crimes mentionnés aux articles 222‐34, 222 –35
et 222‐36, deuxième alinéa, son auteur est puni des peines prévues pour les crimes dont il a eu connaissance.
□ Le délit général de non justification de ressources
La loi du 23 janvier 2006 a créé à l’article 321‐ 6 du code pénal qu’il modifie, une nouvelle incrimination générale de non‐
justification de ressources, applicables aux infractions punissable d’au moins 5 ans d’emprisonnement. C’est un texte qui a le
même esprit que la poursuite du blanchiment dans la mesure où la personne n’étant pas en mesure de justifier de ses
ressources peut en réalité être le blanchisseur pour le compte d’un trafiquant de stupéfiants. Ce nouveau délit, puni d’une
peine de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende est constitué par
‐ le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de
l'origine d'un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui, soit se livrent à la
commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles‐ci un profit direct ou
indirect, soit sont les victimes d'une de ces infractions,
‐ le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou
de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles‐ci un profit direct ou indirect.
Des circonstances aggravantes sont prévues par le texte : les peines sont portées à
-

cinq ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque les crimes et délits sont commis par un mineur sur
lequel la personne ne pouvant justifier ses ressources a autorité (article 321‐6‐1)
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-

sept ans d'emprisonnement et 200 000 € d'amende lorsque les infractions commises constituent les crimes ou
délits de traite des êtres humains, d'extorsion ou d'association de malfaiteurs, ou qu'elles constituent les crimes ou
délits de trafic de stupéfiants, y compris en cas de relations habituelles avec une ou plusieurs personnes faisant
usage de stupéfiants (article 321‐6‐1)

-

dix ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée ci‐dessus commise
par un ou plusieurs mineurs (article 321‐6‐1)

Des peines complémentaires peuvent être prononcées :

1) confiscation de tout ou partie des biens, quelle qu'en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou
indivis, dont les personnes ne peuvent justifier l'origine (article 450‐5)

La loi insère l’article 321‐10‐1 dans le code pénal relatif à la confiscation générale des biens appartenant aux personnes
physiques condamnées pour l’infraction de non‐justification de ressources prévue à l’article 321‐6 et 321‐6‐1 du code pénal.
Le nouveau texte permet de confisquer la totalité du patrimoine sous réserve que l’origine ne soit pas justifiée. En
conséquence, au cours de l’enquête, deux situations peuvent se présenter :
-

Si la personne mise en cause ne justifie pas de l’origine de ses biens, l’article 321‐10‐1 est directement applicable.
Il conviendra toutefois dans la procédure de préciser que la personne a disposé de la possibilité de justifier l’origine
de ses biens.

-

Si la personne mise en cause justifie de l’origine de ses biens, les enquêteurs doivent contrôler la légalité de
l’origine des biens. En fait, l’article 321‐10‐1 ne peut être appliqué qu’après « épuisement » des vérifications
effectuées quant à l’origine des biens.

2) les peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits commis par la ou les personnes
avec lesquelles l'auteur des faits était en relations habituelles.
2‐ Le Code des Douanes
Le délit douanier de blanchiment
L’article 415 du Code des Douanes énonce : « seront punis d’un emprisonnement de 2 à 10 ans, de la confiscation des
sommes en infraction ou d’une somme en tenant lieu lorsque la saisie n’a pas pu être prononcée et d’une amende comprise
entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction ceux qui auront, par exportation,
importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière en provenance ou à
destination de l’étranger portant sur des fonds qu’ils savaient provenir, directement ou indirectement, d’un délit prévu au
présent code ou d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants. »
3‐ Le Code de Procédure Pénale
L’article 706‐73 du Code de Procédure Pénale, issu de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions
de la criminalité énumère une liste de délits et de crimes soumis à un régime dérogatoire du droit commun dont les délits de
blanchiments prévus par les articles 324‐1 et 324‐2 du Code Pénal ainsi que du produit, des revenus, des choses provenant
des infractions mentionnées aux 1° et 13° et donne des pouvoirs d’enquête renforcés en matière de blanchiment et de
financement du terrorisme.

4‐ Politique pénale
La politique pénale contre le blanchiment et le financement du terrorisme est définie par la Direction des Affaires criminelles
et des Grâces, au sein du Bureau de la lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme et le blanchiment et du Bureau du
droit économique et financier. La DACG assure à ce titre la coordination entre la Justice et TRACFIN, en étant notamment
destinataire de tous les signalements effectués par la cellule, ce qui permet de suivre leur devenir judiciaire. Un groupe de
travail permanent DGACG‐TRACFIN se réunit ainsi tous les 3 mois et permet d’assurer une collaboration efficace.
L’objectif est la mise en cause de la responsabilité des opérateurs financiers par la mise en évidence des fonds susceptibles
de permettre la privation des avoirs criminels. L’obstacle principal est la difficulté d’identifier l’infraction initiale.
L’autre voie est la transmission pour compétences à d’autres autorités de contrôle (administration fiscale, URSSAF, contrôle
des assurances, notamment).
Le premier alinéa de l’article 324‐1 du code pénal est rarement utilisé (la justification mensongère de l’origine des biens
constituant le produit d’un crime ou d’un délit, qui suppose de mettre en évidence une sorte de mise en scène tels les

36

fausses factures ou les faux bulletins de salaires). C’est donc l’alinéa 2 qui constitue le texte de répression quasi‐
systématiquement utilisé.
L’infraction est largement définie dans son élément matériel (« prêter son concours »). Les opérations de “placement”,
“dissimulation” et “conversion” reprennent en fait une terminologie du GAFI qui distingue trois phases successives dans un
processus de blanchiment de fonds :
 le placement, qui est la première étape de dissimulation des fonds, leur première intégration dans le système
financier (échange d’espèces d’origine délictueuse contre de la monnaie scripturale), notamment lorsque le produit vient de
l’activité de la criminalité organisée,
 la dissimulation, qui est la phase de circulation de l’argent au travers de multiples comptes, via des structures
off‐shore, afin de faire perdre la trace de l’origine des fonds,
 la conversion, qui est la phase de recyclage des fonds, son réinvestissement dans des activités légales.
Dès lors que le blanchiment est un processus avec différentes opérations, la qualification de blanchiment peut donc se
cumuler avec d’autres, selon que l’on séquence ou que l’on isole les différentes opérations les unes par rapport aux autres :
 celle de recel (pour la mise à disposition de comptes off‐shore par exemple, ou pour le bénéficiaire final de
l’opération),
o

celle de faux ou d’usage de faux (pour un processus de fausses factures destiné à transférer l’argent sale d’une
société à une autre),

 celle de l’abus de biens sociaux, dans certains cas,
 les banquiers ou conseils peuvent par ailleurs être poursuivis des chefs de complicité de ces délits.
Il convient de rester vigilant, notamment dans les dossiers complexes, à ne pas multiplier les poursuites ou les saisines au
titre de qualifications qui se recoupent les unes et les autres. Cette considération doit toutefois être tempérée par le constat
que, dans un certain nombre de cas, l’infraction de blanchiment sera difficilement mise en évidence du fait de la difficulté
d’établir soit l’infraction à l’origine du blanchiment, soit le lien (la traçabilité financière) avec les fonds suspects identifiés.
Ces difficultés militent en faveur d’une pénalisation subsidiaire sous d’autres qualifications des faits en cause.
4.1 La caractérisation de l’infraction sous‐jacente :
Si, et sous réserve d’une analyse différente de la Cour de Cassation, la caractérisation de l’élément intentionnel ne suppose
pas de rapporter la preuve que le blanchisseur connaissait l’origine délictueuse précise des fonds (à l’instar de la
jurisprudence sur l’élément intentionnel chez le receleur), il est en revanche nécessaire, sinon de poursuivre, du moins de
caractériser l’infraction ou les infractions sous‐jacentes dont le produit a été blanchi.
Cette condition s’avère parfois difficile à établir, en présence de structures de blanchiment alimentées par une multitude de
fonds provenant d’origines diversement délictueuses, avec l’entremise de collecteurs. Pour certaines typologies de
blanchiment, il apparaît dès lors préférable de retenir la qualification d’exercice illégal de banquier et de recel de ce délit.
Dans les enquêtes préliminaires, l’ampleur des investigations à effectuer pour “tracer” les délits à l’origine d’une masse
financière logée dans une structure de blanchiment peut aussi conduire à limiter ces investigations à quelques‐uns des flux
financiers significatifs d’alimentation de la structure.
La Cour de cassation est de plus en plus souple en matière de blanchiment, et elle a permis, par un arrêt du 20 février 2008,
de lancer des enquêtes de flagrance (c’est‐à‐dire partant d’un flagrant délit) de blanchiment de fraude fiscale. La fraude
fiscale est un délit sous‐jacent particulièrement intéressant, car elle est assez facile à démontrer. Le ministère de la Justice
en a fait une circulaire, datée du 27 juillet 2009 et signée par la Ministre (vous la trouverez en PJ) et nous commençons à
avoir des remontées des juridictions qui commencent à poursuivre sur ce fondement de blanchiment de fraude fiscale, dans
des cas où elles n’auraient pas pu démontrer un autre délit sous‐jacent (pour être clair, imaginons un trafiquant de
stupéfiants qui blanchit son argent en achetant une Ferrari : si on n’a aucune preuve du trafic, on peut tout de même le
condamner pour blanchiment en démontrant qu’il fait de la fraude fiscale, en ne déclarant pas ses revenus, et également du
blanchiment…).
4.2. Blanchiment et mise en œuvre de l’entraide répressive internationale
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Le recours au délit de blanchiment est souvent privilégié dans la mise en œuvre de l’entraide judiciaire, car il est aujourd’hui
largement incriminé dans la plupart des pays, constituant une sorte de “laissez‐passer” international, ce qui n’est pas
toujours le cas pour d’autres incriminations françaises.
Certains pays (Luxembourg par exemple) n’incriminent le blanchiment que d’infractions limitativement énumérées, ce qui
peut poser problème pour certaines demandes d’entraide (blocage de comptes, identification d’opérateurs), soumises à une
réciprocité d’incrimination. Le Luxembourg n’accorde pas l’entraide judiciaire pour bloquer des fonds suspectés de
constituer le produit d’un blanchiment d’escroquerie, par exemple, inconnu dans son droit pénal. En présence de telles
situations, il convient de vérifier si les faits de la cause ne peuvent recevoir une autre qualification pénale admise dans le
droit interne de l’Etat requis.
Le parquet peut être conduit à procéder à ces vérifications, dans l’hypothèse où il est saisi par TRACFIN, notamment pour
ouvrir en urgence une information judiciaire afin de pouvoir bloquer des fonds suspects identifiés sur un compte à
l’étranger.
4.3. Le recours aux assistants spécialisés
Préalablement à la saisine d’un service d’enquête, il peut être fait appel à un assistant spécialisé (art. 706 du code de
procédure pénale) pour étayer le signalement :
-

complément d’information sur les personnes visées : base de données ouvertes (internet, notamment sociétés
commerciales, annuaires français et internationaux) ou accessibles sur abonnement du TGI (INFO GREFFE,
Europress, Intelligence Online ...),

-

réquisitions bancaires complémentaires,

-

réquisitions aux administrations financières (douanes et impôts).

Il convient de souligner que lorsque TRACFIN fonde ses analyses sur des documents bancaires qu’il omet de transmettre, ces
documents peuvent lui être réclamés en complément du rapport. En revanche, le code monétaire et financier n’autorise pas
l’autorité judiciaire à utiliser TRACFIN à l’instar d’un service d’enquête administratif, pour obtenir des informations qui ne
seraient pas en sa possession.
4.4 La voie de l’information judiciaire
Pour certains dossiers, la voie de l’information judiciaire s’impose d’emblée, sous réserve de premières vérifications à mener
en enquête préliminaire, notamment lorsqu’il apparaît nécessaire de resserrer un périmètre d’investigations à partir d’un
signalement très large. Il en est ainsi des signalements TRACFIN portant sur de l’escroquerie à la TVA ou de la fraude aux
encarts publicitaires, ou encore des signalements relatifs à des structures associatives.
L’ouverture d’information est privilégiée dès lors que les investigations à conduire exigent la mise en œuvre de la
coopération judiciaire portant sur mesures coercitives et bancaires (saisies, perquisitions, identification des ayants droit de
comptes bancaires ou de sociétés...). Elle l'est également dès lors que les investigations exigent de mener de manière
concomitante plusieurs opérations coercitives sur le territoire national.
4.5 Les enquêtes préliminaires
Dans les autres cas, il est fait le choix de politique pénale de privilégier l’enquête préliminaire, plutôt que de recourir à
l’information judiciaire lorsque celle‐ci n’apparaît pas indispensable, d'autant que les dispositions de la loi du 9 mars 2004
permettent désormais de procéder, dans le cadre de l'enquête préliminaire, à des perquisitions et saisies sans assentiment,
sur autorisation du juge des libertés et de la détention. Cette pratique permet au parquet de diligenter des investigations de
qualité, dans un périmètre bien défini, et de poursuivre les mis en cause dans des délais raisonnables.
L’évolution des pratiques a conduit le parquet financier à s’organiser de manière à assurer un suivi des enquêtes
préliminaires : ainsi, des réunions régulières ont lieu avec les services enquêteurs, tant sur des dossiers particuliers que sur
des actions de politique pénale, visant notamment à définir les stratégies ou délimiter les périmètres d’investigations à
entreprendre pour des procédures pouvant concerner des faits multiples ou anciens.
4.6

Les services d'enquête

Les principaux services enquêteurs saisis sont :
-

la Brigade Financière (40 %),
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-

l'Office Central pour la Répression de la Grande Délinquance Financière et la Division Nationale des Investigations
Financières (23 %),

-

la Brigade de Recherches et d'Investigations Financières (22 %),

-

la Brigade de Répression de la Délinquance Economique (7 %),

-

le Service National de Douane Judiciaire (6%).

B ‐ LES CONTROLES DE l’ACP
L’ACP est issue de la fusion des autorités d’agrément (CEA et CECEI) et de contrôle (ACAM et CB) des secteurs de l’assurance
et de la banque. Instituée par l’ordonnance n°2010‐76 du 21 janvier 2010, elle est en place effectivement depuis le mois de
mars 2010. Autorité administrative indépendante, l’ACP est chargée de veiller à la préservation de la stabilité du système
financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle (article L.
612‐1 du CMF).
L’encadrement par l’ACP des obligations applicables en matière de LCB‐FT est présenté ci‐dessous :
S’agissant des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d’investissement hors sociétés
de gestion de portefeuille :

Dans le cadre du contrôle permanent sur pièces, les directions du contrôle du Secrétariat Général de l’ACP évaluent le
respect des dispositions légales relatives au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme sur la base en particulier
des informations transmises périodiquement par les établissements assujettis (questionnaires annuels de lutte contre le
blanchiment mis en place par l’instruction n°2000‐09 de la Commission bancaire et dernièrement révisés en 2009 pour
prendre en compte les nouvelles dispositions légales introduites par l’ordonnance n°2009‐104 du 30 janvier 2009 ; rapports
annuels de contrôle interne ). Les agents chargés du contrôle permanent sur pièces ont également accès à des informations
complémentaires dans le cadre de leurs échanges réguliers avec les établissements (rapports d’audit interne, procédures
internes, etc). Ils prennent aussi en compte dans leur évaluation les informations contenues dans les rapports de contrôle
sur place et dans les réponses apportées aux lettres de suite par les organismes financiers. Tout établissement fait l’objet
chaque année d’une évaluation de son dispositif de LCB‐FT par les directions du contrôle permanent sur pièces. Cette
évaluation est partie intégrante de la supervision prudentielle menée par l’ACP.

L’évaluation du respect des dispositions relatives au blanchiment des capitaux et à la lutte contre le financement du
terrorisme passe également par la conduite de missions d’inspection dans les établissements. Elle peut intervenir dans le
cadre de missions à portée générale, lesquelles comprennent systématiquement un volet LCB‐FT, dans le cadre de missions
spécifiquement dédiées au dispositif de LCB‐FT, ou encore dans le cadre de missions thématiques. Ainsi, en 2010, l’ACP a
programmé 29 missions à portée générale, 17 missions spécifiques LCB‐FT ainsi que plusieurs missions thématiques (gestion
de fortune et centres off‐shore). La détermination du programme d’enquêtes annuel est étroitement articulée aux analyses
réalisées par les équipes du contrôle permanent sur pièces. Elle intègre également les risques identifiés lors des précédentes
missions et les informations provenant de la cellule de renseignement financier TRACFIN sur les tendances observées en
matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme et les zones de vulnérabilité identifiées dans ce
domaine, s’agissant en particulier des activités et secteurs géographiques concernés.
A l’issue de ces contrôles, en cas de déficiences, des sanctions disciplinaires peuvent être prononcées. En particulier, le
plafond des sanctions pécuniaires a été relevé par la loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 à 100
millions d’euros, dans un but de dissuasion. 27 établissements ont fait l’objet d’une sanction depuis 2005. Ces sanctions ont
toutes été rendues publiques.
En outre, l’ACP publie des lignes directrices et des principes d’application sectoriels pour assister les établissements
assujettis dans la mise en œuvre de certaines dispositions du nouveau cadre juridique relatif à la lutte contre le blanchiment
et le financement du terrorisme, et expliciter ces dispositions. Elle mène également de nombreuses actions de sensibilisation
auprès des organismes assujettis et des associations professionnelles en vue de former et d’informer régulièrement les
organismes assujettis et les associations professionnelles sur la législation et ses évolutions (Conférence du contrôle,
Rendez‐vous LAB avec TRACFIN, etc).
S’agissant des changeurs manuels :
En application de l’article L. 524‐3 du Code monétaire et financier issu de l’ordonnance du n° 2009‐104 du 30 septembre
2009, les changeurs manuels doivent disposer d’une autorisation de l’ACP afin d’exercer leur activité. Le régime
d’autorisation prévoit des contrôles relatifs à l’honorabilité et la compétence des dirigeants et bénéficiaires effectifs des
changeurs manuels, ce qui réduit l’exposition au risque de la profession. Les personnes effectuant à titre accessoire des
activités de change manuel doivent déclarer à l’ACP qu’elles remplissent toutes les conditions posées à l’article D. 524‐1 du
CMF.
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Le contrôle permanent sur pièces des changeurs manuels reposait jusque‐là sur l’étude des déclarations d’activité
transmises par les établissements à la Banque de France. Le dispositif de contrôle permanent pour permettre un suivi plus
approfondi de ces établissements qui répondent désormais, sur le modèle des établissements de crédit, à un questionnaire
adapté aux spécificités de leur activité.
L’ACP diligente également des contrôles sur place auprès des changeurs manuels. Ces contrôles sont effectués soit par les
inspecteurs de la Banque de France (Délégation au contrôle sur place), soit par les agents des Douanes pour le compte de
l’ACP.
L’ACP peut prononcer des sanctions à l’encontre d’un changeur manuel dont le dispositif de LCB‐FT présenterait de graves
défaillances. Le plafond des sanctions pécuniaires est de 1 million d’euros. 5 sanctions ont été prononcées depuis 2005.
Les changeurs manuels, comme les autres professions assujetties au contrôle de l’ACP, profitent de la mise à disposition de
lignes directrices par l’ACP (par exemple les lignes directrices conjointes avec TRACFIN relatives à la déclaration de soupçon).
Des actions de sensibilisation auprès des changeurs manuels ont par ailleurs été menées en 2010 afin de les former et de les
informer sur les obligations de LCB‐FT et les récentes évolutions législatives.
S’agissant des organismes d’assurance :
Les modalités de contrôle sont comparables à celles décrites ci‐dessus pour le secteur de la banque. Les organismes
d’assurance font l’objet d’un contrôle permanent sur pièces. L’évaluation des équipes de contrôle se nourrit en particulier
des informations retirées des réponses aux questionnaires relatifs au dispositif de LCB‐FT mis en place par les organismes
d’assurance, des rapports de contrôles internes, des lettres de suivi et engagements pris par les organismes après le
dépouillement des questionnaires, des documents remis lors des visites sur place ou à la demande de l’autorité. De
nouveaux questionnaires relatifs au dispositif de LCB/FT ont été adaptés par l’ACP en 2010, qui intègrent les évolutions
législatives issues de la transposition en droit français de la 3e directive anti‐blanchiment.
L’ACP mène sur bien des contrôles sur place dont le programme est défini en fonction des analyses issues du contrôle
permanent, et d’une approche par les risques considérant notamment les parts de marché respectives des organismes
assujettis représentatifs de risques pour la place.

C‐ Les contrôles de l’AMF en fonction d’une approche par les risques

L’AMF mène une politique soutenue en matière de contrôles LAB/FT, tant sur pièces que sur place, à l’égard de ses entités
assujetties et elle s’applique à être présente chaque année, d’une manière ou d’une autre, auprès de l’ensemble des
sociétés de gestion et de l’ensemble des conseillers en investissements financiers. En outre, depuis 2005, elle a adopté une
politique volontariste de sensibilisation, notamment auprès des jeunes entités, afin de les accompagner dans le respect de
leurs obligations professionnelles en matière de lutte anti‐blanchiment. Enfin, l’approche par les risques dans la
programmation des contrôles, permet à l’AMF de prioriser ses contrôles en temps réel selon l’évolution des risques de place
ou l’apparition d’alertes via sa base informatisée « incidents ». Cette approche lui permet de détecter des comportements
ou des faits pouvant constituer des manquements ou/et infractions susceptibles de sanctions.

Par ailleurs, elle a mis en œuvre des méthodologies de contrôle de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme
applicables par les inspecteurs contrôleurs de l’AMF ou délégataires de contrôles (qu’il s’agisse d’experts ou de la
Commission bancaire ou encore des délégations régionales de la Banque de France).

Dans ce contexte, des risques de blanchiment pouvant se concentrer sur les Conseillers en Investissements Financiers
exerçant dans les DOM/ TOM (environnement géographique, concentration de fortunes importantes), l’AMF a engagé en
2010 un programme de contrôle sur place sur quatre ans du respect par les cinquante CIF domiciliés outre‐mer (sur un total
de plus de 3000 CIF pour la France entière) de leurs obligations professionnelles en matière de LAB/FT (soit une moyenne
annuelle d'une douzaine de contrôles). Pour ce faire, l’AMF a signé en février 2010, deux conventions (l’une avec l'Institut
d'émission des départements d'outre‐mer‐IEDOM et l’autre avec l'Institut d'émission d'outre‐mer‐IEOM) pour leur déléguer
ces contrôles, après leur avoir assuré une formation et fourni un dossier de contrôle basé sur une approche par les risques
(client/ produit/ opérations/ marchés/ canaux de distribution). Ces contrôles viendront compléter les contrôles sur pièces
effectués en 2009 sur ces mêmes CIF. (Pour mémoire, une seule SGP agréée est domiciliée hors Métropole/ Nouvelle
Calédonie).
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D ‐ STATISTIQUES
a‐ Les sources de signalement
De 2005 à 2008, le parquet financier de Paris a été saisi de 412 affaires de blanchiment (103 en 2005, 117 en 2006, 107 en
2007, 85 en 2008). 224 sont terminées (classements sans suites, non‐lieu, dessaisissements, jugements), 188 sont en cours
(enquêtes préliminaires, informations judiciaires, audiencement).
Depuis 2005, 1090 enquêtes de blanchiment ont été menées par les services de la direction centrale de la police judiciaire
(hors chiffres préfecture police).
Depuis 2005, près de 272 millions d’euros ont été saisis dans le cadre des enquêtes menées par les services de police et les
unités de gendarmerie sans que soit systématiquement ouverte une enquête pour blanchiment de fonds.
Le dispositif juridique français, qui rend difficile l’établissement de la preuve de l’infraction de blanchiment, qui rend difficile
les mesures de saisie et confiscations des avoirs criminels devra évoluer pour faire face avec une plus grande efficacité dans
la lutte contre l’argent sale qui menace presque tous les secteurs de l’économie légale.
a.1 ‐ TRACFIN (8/10 dossiers par mois)
La diffusion du renseignement financier par TRACFIN est la suivante :

 Évolution du nombre de transmissions en justice :

2005

2006

2007

2008

2009

2010

405

411

410

359

384

404


 Répartition de la diffusion du renseignement financier par TRACFIN

Justice

DGDDI

DGFIP

Police/
Gendarmerie

Services de
renseignements

Autorités de
contrôles (ACP
/ AMF)

Total

2008

359

93

Non
applicable

35

Non applicable

Non applicable

487

2009

384

106

28

45

118

4

685

2010

404

82

110

95

165

18

874

Par ailleurs, le nombre des signalements TRAFIN transmis au parquet de Paris a été :


en 2005 : 90



en 2006 : 98



en 2007 : 79



en 2008 : 89

TRACFIN se situe donc à l'origine de la majorité des affaires de blanchiment traitées par le parquet de Paris.
Le parquet financier est destinataire de tous les signalements TRACFIN et les oriente ensuite, le cas échéant, vers la section
compétente (notamment en matière de financement du terrorisme).
Il est à noter que tous les signalements TRACFIN ne sont pas transmis au titre de suspicions de blanchiment mais que
certains (16 %) peuvent l’Être au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, Dès lors que le délit dénoncé (travail
dissimulé par exemple) est détecté grâce à l’étude des comptes bancaires des personnes physiques ou morales (dans
l’exemple précité, il s’agira ainsi d’un compte faisant l’objet de fréquents retraits en espèces).
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a.2 – l’ACP
Le parquet financier est destinataire des rapports d’inspection effectués par l’ACP auprès des établissements de crédit, à
l’issue desquelles elle décide d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre des établissements ayant manqué à leurs
obligations de vigilance dans la prévention du blanchiment.
Ces rapports, après qu'un audit a été fait des établissements en cause sur différentes normes et notamment celles relatives
aux obligations de vigilance en matière de prévention du blanchiment, détaillent les opérations pour lesquelles les
renseignements recueillis sont incomplets ou pour lesquelles les anomalies auraient df entraîner l’établissement d’une
déclaration de soupçons.
Il a été convenu que l’Office Central de Répression de la Grande Délinquance Financière, qui centralise l’information sur les
signalements en matière de blanchiment, soit destinataire d’une copie du rapport de l’ACP, quand bien même il ne serait
pas mandaté dans le cadre d’une enquête préliminaire. Cet office est ainsi à même d’effectuer des recoupements utiles sur
des enquêtes existantes ou à venir, de signaler l’intérêt d’une opération particulière au vu de la documentation de la
Direction Centrale de la Police Judiciaire déjà disponible.
a.3 ‐ Les autres origines
Les autres sources à l'origine des procédures de blanchiment sont :


les plaintes,



les dénonciations anonymes,



les transmissions pour compétence d'autres parquets,



les dénonciations officielles d'autorités judiciaires étrangères,



les articles 40 de l'administration fiscale ou de la Douane,



les procédures initiées en suite de constatations douanières de manquement à l’obligation déclarative,



les procédures d'initiative de services de police spécialisés tels que la Brigade de Recherches et d'Investigations
Financières de la Préfecture de police de Paris ou l'Office Central pour la Répression de la Grande Délinquance
Financière.

Si, dans le cadre de ses attributions, l'Autorité des marchés financiers acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, elle
est tenue d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les
renseignements, procès‐verbaux et actes qui y sont relatifs (article L621‐20‐1 du code monétaire et financier).
Ainsi, le parquet est notamment destinataire des rapports d’enquête ou de contrôle (et annexes) effectués par l’AMF
auprès de ses assujettis, qu’elle décide ou non de notifier des griefs en matière de lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 632‐16, le procureur de la République peut obtenir de
l'Autorité des marchés financiers la communication de tous les renseignements détenus par celle‐ci dans le cadre de
l'exercice de ses missions, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret

b. Les manquements à l’obligation déclarative de transferts physiques de capitaux
En nombre d'affaires MOD à l’importation 2009

En valeur constatée

Rang

Pays d'origine

Nb de MOD

Rang

Pays d'origine

Montant en €

1

Suisse

236

1

Émirats Arabes

19 508 785

2

Luxembourg

52

2

Suisse

10 450 805

3

Espagne

30

3

Luxembourg

3 034 883

4

Belgique

20

4

Espagne

1 282 336

5

Allemagne

19

5

Allemagne

1 000 001
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En nombre d'affaires MOD à l’importation 2009

En valeur constatée

6

Italie

19

6

Congo

987 452

7

Algérie

13

7

Belgique

847 328

8

Pologne

13

8

Italie

765 398

9

Congo

10

9

Iles Cayman

710 000

10

Émirats Arabes

8

10

Tunisie

688 495

En nombre d'affaires MOD en transit 2009

En valeur constatée

Rang

Axe

Nb MOD

Rang

Axe

1

Suisse → Italie

31

1

Suisse → Belgique

23 958 480

2

Suisse → Espagne

27

2

Suisse → Italie

21 952 743

3

Espagne → Chine

27

3

Angola → Belgique

9 039 878

4

Suisse → Belgique

19

4

Suisse → Espagne

2 736 743

5

Suisse → Allemagne

18

5

Suisse →Allemagne

2 470 255

6

Espagne → Italie

15

6

Espagne → Italie

1 434 140

7

Espagne → Allemagne

11

7

Algérie → Turquie

1 271 615

8

Suisse → Pays‐Bas

11

8

Espagne → Chine

1 130 192

9

Italie → Belgique

6

9

Luxembourg → Italie

966 300

10

Suisse → Royaume Uni

5

10

Suisse → Portugal

919 930

En nombre d'affaires MOD à l’exportation 2009

Montant en €

En valeur constatée

Rang

Pays d'origine

Nb de MOD

Rang

Pays d'origine

1

Italie

41

1

Luxembourg

47 408 993

2

Allemagne

38

2

Suisse

17 587 912

3

Maroc

25

3

Allemagne

3 425 435

4

Luxembourg

24

4

Italie

2 189 454

5

Egypte

23

5

Espagne

1 369 341

6

Suisse

16

6

Égypte

750 295

7

Tunisie

16

7

Maroc

678 701

8

Turquie

13

8

Chine

508 280

9

Espagne

11

9

Mali

405 125

10

Sénégal

10

10

Belgique

397 104
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Montant en €

E‐ COLLECTIVITES TERRITORIALES D’OUTRE MER
1. Application des dispositions nationales en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
(LCB/FT)
Malgré leur diversité statutaire, les territoires situés outre‐mer (la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint‐
Barthélemy, Saint‐Martin, Mayotte, Saint‐Pierre‐et‐Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle‐
Calédonie20), qui font partie intégrante du territoire de la République française, sont régis en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les règles prévalant en métropole. L’ordonnance anti‐
blanchiment du 30 janvier 2009 et ses textes d’application sont ainsi applicables de plein droit dans ces territoires.
Seules font exception les îles Wallis et Futuna, où une extension des règles législatives et réglementaires en vigueur en
métropole est systématiquement nécessaire. L’ordonnance n° 2009‐865 du 15 juillet 2009 est donc venue étendre à cette
collectivité le nouveau dispositif législatif anti‐blanchiment. Les textes d’application (relatifs aux vigilances, à la fraude
fiscale, aux changeurs manuels etc.) seront publiés d’ici la fin de l’année (passage du décret en CE et des arrêtés devant le
CCLRF du 18/11/09).
2. Application des dispositions LAB/FT communautaires
S’agissant des territoires qui ne sont pas soumis au droit communautaire (Mayotte, Saint‐Pierre et Miquelon, la Polynésie
française, la Nouvelle‐Calédonie ainsi que les îles Wallis et Futuna), le Parlement et le gouvernement instaurent
systématiquement dans ce domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme des règles
identiques à celles édictées par les règlements européens. Ainsi en est‐il de :
-

l’ordonnance n° 2009‐102 du 30 janvier 2009 relative aux informations sur le donneur d’ordre devant accompagner
les virements de fonds : celle‐ci prévoit des dispositions identiques à celles issues du règlement européen n° 1781‐
2006 du 15 novembre 2006 (pris pour la mise en œuvre de la RS VII du Gafi) ;

-

de l’arrêté du 22 septembre 2009, qui rend applicable dans ces territoires la liste des personnes physiques,
morales, entités, groupes et organismes faisant l’objet d’une mesure de gel ou de désignation par l’Union
européenne, en vertu des règlements communautaires (cf. RS III du Gafi).

3. Application d’autres dispositions nationales concernées par l’évaluation du Gafi
Le code monétaire et financier est applicable dans ces territoires dans les mêmes conditions qu’en métropole, à
l’exception :
-

de dispositions non applicables ,s’agissant de la monnaie, de certains produits, services ou marchés financiers (tels
que l’épargne salariale), pour la Nouvelle‐Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna : il convient de
souligner que les dispositions relatives aux opérations de paiement et aux établissements de paiement (qui ont
trait à la RS VI et à la R 23 du Gafi), issues de la transposition de la directive sur les services de paiement par
l’ordonnance n° 2009‐866 du 15 juillet 2009, font l’objet d’une mesure d’extension par voie ordonnance.

-

d’adaptations motivées par l’autonomie fiscale de ces territoires (sauf pour les DOM/ROM).

Ainsi, pour l’application de l’obligation de déclaration de soupçon de fraude fiscale dans ces territoires, l’ordonnance n°
2009‐865 du 15 juillet 2009 a défini la notion de fraude fiscale qu'elle caractérise pour des personnes ou des organismes
relevant de la réglementation fiscale applicable localement comme « le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir
tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la
collectivité ». Les organismes, institutions et services financiers locaux sont donc en mesure de déclarer à TRACFIN les
sommes et opérations dont ils savent ou soupçonnent qu'elles proviennent, d'une fraude fiscale. Mais, actuellement, en
l’absence de sanctions pénales réprimant un tel délit, aucune poursuite ne peut être engagée. Un projet d’article, qui sera
inséré dans le PLFR, instaure pour ce délit des peines identiques à celles réprimant la fraude à la loi fiscale édictée par le
code général des impôts.
De manière plus générale s’agissant du droit pénal, les autres textes concernés par l’évaluation du GAFI sont pleinement
applicables à ces territoires, et notamment :

20

o

L’article 131‐21 du code pénal (confiscations) ;

o

Les articles 321‐6 et s. du code pénal (non justification de ressources) ;

o

Les articles 324‐1 et s. du code pénal (blanchiment) ;

o

L’article 421‐2‐2 du code pénal sur le financement du terrorisme, etc.

Les terres australes et Clipperton sont sans population
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4. Évaluation de la menace
La menace systémique en matière de blanchiment reste somme toute limitée au regard de la faible taille du système
financier dans ces collectivités. La menace relève donc essentiellement de trafics liés aus stupéfiants, à l’exploitation illégale
de ressources ou à des filières d’immigration illégale.
Ainsi, en Guadeloupe, Martinique et Saint Martin relève principalement du trafic de stupéfiants ou d'infractions
économiques et financières. Les fonds détournés sont, pour l'essentiel, réinvestis hors de ces collectivités d’Outre‐ Mer,
même si les secteurs économiques locaux du tourisme et de l’immobilier sont naturellement des cibles privilégiées pour les
activités de blanchiment. Ces fonds peuvent être également localement investis, via l’achat de biens de consommation. En
outre, à la Réunion, dans certaines affaires, leur proximité a pu faire de l’île Maurice et des Seychelles une destination de
capitaux exportés par mandats ou transferts physiques.
Les menaces sont de nature différente pour la Guyane et Mayotte, et concernent essentiellement :
-

L’exploitation éventuelle de filières d’immigration irrégulière pour Mayotte

-

L’exploitation illégale d’or‐ orpaillage‐ ainsi que les trafics afférents pour la Guyane. Cette dernière, de part sa
position géographique, et notamment sa frontière commune avec le Surinam, est néanmoins concernée par le
trafic de stupéfiants comme de migrants
-

Exemple de l’orpaillage en Guyane

-

En Guyane, une enquête vient de mettre en évidence que sur les trois dernières années (2006‐2009), plusieurs millions d'euros
avaient frauduleusement quitté ce département. L'exploitation illégale des sites aurifères est au cœur de cette activité
criminelle. Son traitement sous l'angle de l'infraction de blanchiment a été freiné par la multiplication des flux suspects dont la
source (l'infraction d'origine) est difficilement identifiable, individualisable (travail dissimulé, prostitution, fraude fiscale,
orpaillage illégal…).

-

Ainsi, de 2006 à 2008, ce sont 130 millions d'euros qui ont fait l'objet de virements internationaux au travers de petites sociétés
appellées comptoirs d’or, soit d’agence typePour les sociétés de type Western Union, la Guyane se situe juste derrière Paris en
terme de volumes transférés à l'international d'individus à individus). Les flux suspects sont eux évalués à environ 28 millions
d'euros. Enfin, les pays destinataires sont essentiellement la Chine, l l'Uruguay, le Brésil, les Etats‐Unis.

-

Plus précisément, en 2008 ‐ 2009, dans le cadre d'une information judiciaire, une cellule nationale d'enquête (CNE), a été activée
par la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN21) / Sous‐direction de la police judiciaire, en Guyane, dans le but de
démanteler les circuits financiers clandestins liés à l'extraction illégale de l'or. Elle a travaillé et travaille toujours sur plusieurs
faits mettant en évidence des flux d'argent et/ou d'or suspects car sans justification économique réelle : flux vers l'Asie, flux vers
les États‐Unis ou l'Amérique du Sud via l'Europe (pays au secret bancaire "développé"), ou enfin des flux simplement locaux.

4.1 Le blanchiment lié au trafic de stupéfiants
Compte tenu de leur positionnement géographique dans les Caraïbes, le blanchiment des profits tirés du trafic de
stupéfiants s’opère soit à partir des îles de la Dominique et de Sainte Lucie (blanchiment du trafic de cocaïne), soit de la
métropole (blanchiment du cannabis). L'argent tiré de cette activité, quand il n'est pas dépensé sur place, est directement
envoyé au commanditaire par transports en espèces ou par virement postal. Ainsi, les fonds sont blanchis à l'étranger.
(L'absence de coopération policière avec ces deux îles rend quasiment impossible les investigations sur le blanchiment de
ces sommes.) La coopération policière dans la zone des Caraïbes s’est considérablement renforcée pour démanteler les
réseaux de criminalité organisée, mais des progrès importants doivent encore être réalisés en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux et dans le domaine de la coopération judiciaire. En ce sens, la coopération avec les autorités
néerlandaises à Saint‐Martin notamment devrait être approfondie. Les récents accords de coopération douanière (accord
entré en vigueur le 1er décembre 2010) et policière (accord signé le 7 octobre 2010) franco‐néerlandais devraient améliorer
l’échange d’informations en matière de stupéfiants, et par voie de conséquence, renforcer l’efficacité de la lutte contre le
blanchiment.
4.2 Le blanchiment lié à la délinquance économique et financière
Le produit des diverses infractions constatées (escroqueries, abus de biens sociaux) est souvent viré sur des comptes
étrangers.

21

Outre‐mer, la gendarmerie nationale dispose notamment de 7 sections de recherches (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Polynésie, Réunion,
Mayotte, Nouvelle Calédonie), 14 brigades de recherches, 6 brigades de rapprochements et investigations judiciaires. A noter aussi la compétence
nationale des sections de recherches de la gendarmerie maritime ainsi que de la gendarmerie des transports aériens. La gendarmerie a par ailleurs
la responsabilité du commandement de 4 GIR outre‐mer (Martinique, Guyane, Mayotte, et Polynésie). L'ensemble du dispositif de gendarmerie
outre‐mer est coordonné par le commandement de la gendarmerie outre‐mer.
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Afin de lutter contre ces virements sur des comptes étrangers de fonds dont l'origine et la traçabilité demeurent difficiles, la
DIPJ Antilles Guyane22 s'appuie sur à l'infraction d'exercice illégal de la profession de banquier à l'encontre des personnes
chargées de collecter les fonds et de les envoyer par virement à l'étranger.

4.3 Cas particulier de l'île franco‐néerlandaise de Saint Martin.
Le statut de cette île (double nationalité de nombreux habitants‐ règlements en espèces de transactions financières‐
facilitation bancaire et présence de casinos dans la partie néerlandaise‐ nombreux bureaux de change sur l'île) nécessite une
vigilance particulière.
Les transactions financières se règlent le plus souvent en espèces, dans les monnaies utilisées sur les deux parties de l’île
(euro et dollars US).
Le système bancaire dans la partie hollandaise encourage l'ouverture de comptes échappant au contrôle des autorités
françaises.
L'activité des nombreux bureaux de change est soutenue et les casinos de la partie hollandaise réalisent de nombreuses
transactions ‐ en espèce ‐ dans les bureaux de la partie française de l’île

Secteur des jeux et casinos
Une société de droit néerlandais, dont l’activité sociale consistait entre autre à exploiter un casino situé à Philipburg (Sint Maarten) avait
ouvert des comptes en partie française de l’île de Saint Martin auprès d’une banque, comptes sur lesquels ont été déposés plus de 1,5
million d’euros.
Sur initiative, une enquête préliminaire était ouverte par les enquêteurs de la D.I.P.J. Antilles‐Guyane pour blanchiment de capitaux, puis
une information judiciaire. L'ensemble des opérations financières réalisées étaient analysées. Les dépôts avaient été faits en espèces en
petites coupures suivis de retraits par chèques émis au profit de personnes physiques et morales connues pour leurs liens avec des
organisations criminelles américaines et italiennes.
Les dirigeants de la société de droit néerlandais et les bénéficiaires des chèques ont fait l’objet de mandats d’arrêt délivrés par le magistrat
instructeur chargé de cette affaire.

Stupéfiants et immobilier
Entre 2001 et 2004, une personne a acheté quatre lots immobiliers dans une résidence à Saint Martin pour un montant total avoisinant
deux cent quatre‐vingt mille euros (280.000 euros). Entre 2003 et 2004, elle revendait trois de ces lots immobiliers.
En 2004, un citoyen canadien était interpellé par les autorités néerlandaises puis remis aux autorités judiciaires canadiennes. Dans le cadre
d’un trafic de stupéfiants, il avait envoyé au Canada, à partir de Saint Martin, 1,5 tonne de cocaïne. Le bateau avait été arraisonné sur le
fleuve Saint Laurent au Canada.
Une enquête préliminaire était ouverte pour blanchiment, puis une information judiciaire.
Les auditions et investigations réalisées permettaient de démontrer que l’argent provenant d’un trafiquant de stupéfiants, actuellement en
fuite, avait servi à acquérir des appartements dans cette résidence.

La DIPJ Antilles Guyane est compétente dans trois départements et régions d' Outre‐Mer (Guadeloupe, Martinique et Guyane) ainsi que dans
deux collectivités d' Outre‐Mer (Saint‐Martin et Saint‐Barthélémy). Elle dispose d'antennes localisées à Fort‐de‐France et Cayenne. Par ailleurs,il
existe une antenne de l'office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (O.C.R.T.I.S) à Saint Martin.
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