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INTRODUCTION

QUOI ? QUELQUES DATES

Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif de
contrôle interne en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme (LCB-FT) et de gel des avoirs et
d’interdiction de mise à disposition ou d’utilisation
des fonds ou ressources économiques.

Il précise et reprend en substance les dispositions
relatives à la LCB-FT de l’arrêté du 3 novembre
2014(1), en les étendant à l’ensemble des assujettis
aux obligations de LCB-FT soumis au contrôle de
l’ACPR (notamment le secteur de l’assurance et les
prestataires de services sur actifs numériques).
Il abroge notamment les articles 43 à 73 de l’arrêté du
3 novembre 2014 relatifs à la LCB-FT.

Annonce de l’arrêté au cours de la conférence de ACPR(2)

du 27 novembre 2020

Date de l’arrêté

Publication au Journal officiel le 16 janvier 2021

Date d’entrée en vigueur

Délai d’un an à compter de sa publication pour mettre en
conformité les contrats d’externalisation, mentionnés à
l’article 10 de l’arrêté, et conclus avant le 1er mars 2021

27/11/20

16/01/21

06/01/21

31/03/21

15/01/22

(1) Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la
banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

(2) Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

L’arrêté du 6 janvier 2021 renforce le dispositif anti-
blanchiment (LCB-FT) français et améliore la
conformité de la France aux recommandations du
GAFI dans un contexte d’évaluation prochaine de la
France au regard des recommandations mises à jour
en octobre 2020. Cette évaluation se déroulera de
février à mars/avril 2021, avec un rapport discuté en
octobre 2021.

CONTEXTE

https://www.globalbpa.com/%3Fp=50894
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LE CADRE DE L’ARRÊTÉ DU 3 NOVEMBRE 2014
EN MATIERE DE DE LBC-FT ET DE GEL DES AVOIRS

Rappel des principales modifications apportées depuis 2014

Les dispositions de l’arrêté du 3 novembre enmatière de LCB-FT et de gel des avoirs
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LE DISPOSITIF DE LCB-FT SELON L’ARRETE DU 3 NOVEMBRE 2014 (1/2)

LE DISPOSITIF
LCB/FT

CONSERVATION
DES DONNÉES SEUILS

ET CRITÈRES

CONNAISSANCE
CLIENT

FORMATION
DES OPÉRATIONNELS

OBLIGATION
DE MOYENS

RÔLE
DE LA CONFORMITÉ

Le personnel dont l’activité est exposée aux
risques de blanchiment des capitaux ou de
financement du terrorisme doit faire preuve de
vigilance et être formé à la détection et la prise en
compte de ces risques.
Des procédures spécifiques doivent être mises en
place afin de les accompagner. (Art 44 et 45)

COMPÉTENCES
DES CONTRÔLEURS

« Les entreprises assujetties doivent se doter d'une
organisation, d'une classification des risques de
blanchiment des capitaux et de financement du
terrorisme, de procédures internes et d'un système
de contrôle de ce dispositif » (Art.43)

Les activités visées sont, notamment :

§ Les opérations avec les PPE (personnes
politiquement exposées)

§ Les activités de gestion de fortune
§ Les activités exercées avec des personnes ou

par l'intermédiaire d'implantations établies dans
des Etats ou territoires mentionnés par le
GAFI, ou non coopératifs en matière fiscale.

(Art 57)

Les agents responsables du contrôle doivent
disposer d'une expérience, d'une qualification,
d'une formation et d'un positionnement adéquats
pour exercer leurs missions.

Ils doivent avoir accès aux informations internes
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

(Art 52)

DÉTECTION
DES OPÉRATIONS

Les entreprises doivent se doter des moyens
humains suffisants pour analyser les anomalies
détectées par les dispositifs de LCB/FT, selon des
modalités adaptées à leur taille, leurs activités et
aux risques identifiés. (Art 51)

Les entreprises assujetties doivent se doter de
dispositifs de suivi et d'analyse de leurs relations
d'affaires, fondés sur la connaissance de leur
clientèle. (Art 46)

Elles doivent également être capables d’identifier
les bénéficiaires effectifs (personne morale ou
physique) de leurs contrats ou de toute opération ou
transaction financière.

Les dispositifs de suivi et d'analyse des relations
d'affaires, fondés sur la connaissance des clients,
permettent de détecter les opérations qui
constituent des anomalies au regard du profil des
relations d'affaires. (Art 46)

Des dispositifs de détection des opérations au
bénéfice d'une personne ou d'une entité faisant
l'objet d'une mesure de gel des fonds, instruments
financiers ou ressources économiques doivent
également être mis en place. (Art 47)

Le contrôle permanent du dispositif LCB/FT fait partie
du dispositif de contrôle de la conformité. (Art 71)

Le contrôle permanent du dispositif de lutte contre
le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme fait partie du dispositif de contrôle de la
conformité. (Art 71)

Les procédures prévoient les informations à recueillir
et à conserver pour toute opération suspecte (i.e.
particulièrement complexe, ou d'un montant
inhabituellement élevé, ou ne paraissant pas avoir de
justification économique ou d'objet licite). (Art 66)

Le suivi et l’analyse se basent sur des critères et
seuils de significativité spécifiques aux anomalies
en matière de LCB/FT. (Art 50)
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Article 64 

« Les procédures définissent aussi :

a) Les mesures de vigilance complémentaires ou
renforcées à mettre en œuvre pour les relations
d'affairesmentionnées aux articles L. 561-10, d'une part,
et L. 561-10-1 et L. 561-10-2 du code monétaire et
financier, d'autre part, ainsi que la révision des mesures
de vigilance lorsque le client, en cours de relation
d'affaires, vient à répondre aux critères de l'article R. 561-
18 du même code ;

b) Les éléments nécessaires à la connaissance
adéquate de la relation d'affaires et, le cas échéant,
du bénéficiaire effectif, notamment parmi ceux
mentionnés à l'arrêté du 2 septembre 2009 susvisé, ainsi
que la fréquence de leur mise à jour. »

Article 63 

« Les procédures précisent également :

a) Les diligences à accomplir en matière
d'identification du client et, le cas échéant, du
bénéficiaire effectif, notamment lorsqu'elles ont
recours à un prestataire pour identifier et vérifier
l'identité de leur client dans les conditions prévues au II
de l'article R. 561-13 du code monétaire et financier ; dans
ce dernier cas, les procédures prévoient les modalités
d'application des articles 234 à 239, à l'exception des a) et
c) de l'article 239, et les conditions de transmission par le
prestataire de toute information utile à la lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme, tout en assurant la confidentialité de cette
information ;

b) Les modalités de vérification de l'identité de la
clientèle en application de l'article L. 561-5 du code
monétaire et financier pour les opérations ayant pour
support la monnaie électronique, définies à l'article L.
315-1 du même code et, lorsque la dérogation prévue au
5° de l'article R. 561-16 du même code est applicable, les
diligences à mettre en œuvre pour s'assurer que les
conditions requises pour en bénéficier sont remplies en
application du II de l'article R. 561-17 du même code. »

Article 66 

« Les procédures prévoient les informations à recueillir et à
conserver pour les opérations mentionnées au II de l'article
L. 561-10-2 du code monétaire et financier concernant :

a) L'origine et la destination des sommes ainsi que l'objet
de l'opération ;

b) L'identité du client donneur d'ordre et, le cas échéant,
du bénéficiaire effectif ;

c) L'identité du ou des bénéficiaires ou de l'autre partie à
l'opération (nom, adresse, le cas échéant profession) ;

d) Les caractéristiques de l'opération (montant, date) et
les modalités de son exécution (utilisation d'un système de
paiement particulier notamment) ;

e) Le cas échéant, les modalités et conditions de
fonctionnement du compte ;

f) Les éléments pertinents concernant le profil de la relation
d'affaires.

Les procédures portent notamment sur :

a) Les modalités d'acceptation des nouveaux clients,
notamment des personnes exposées à des risques
particuliers en raison des fonctions politiques,
juridictionnelles ou administratives qu'elles exercent ou ont
cessé d'exercer depuis moins d'un an ;

b) Les modalités d'acceptation des opérations avec des
clients occasionnels. »

FOCUS SUR LES PROCEDURES LCB/FT

Le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme se base sur des procédures internes définies en amont, précisant
pour chaque type de relation d’affaire et de clientèle les diligences et contrôles à réaliser. Des diligences plus strictes (dites de vigilance renforcée)
doivent être mises en œuvre conformément à l’Article 64 lorsque la relation d’affaire l’exige (Personnes politiquement exposées, relation d’affaire à
distance, produits ou opérations favorisant l’anonymat, opérations réalisées depuis des territoires non-coopératifs ou inscrit sur la liste du GAFI).

LE DISPOSITIF DE LCB-FT SELON L’ARRETE DU 3 NOVEMBRE 2014 (2/2)
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RAPPEL DES PRINCIPALES MODIFICATIONS DE L’ARRÊTÉ DEPUIS 2014

Arrêté du 11 septembre 
2015 relatif au régime 

prudentiel des 
succursales établies sur le 

territoire français d’EC 
hors UE

Arrêté du 6 septembre 
2017 concernant la 

séparation du régime 
juridique des SGP de 

celui des EI

Arrêté du 31 août 2017 
modifiant l'arrêté du 3 

novembre 2014 relatif au 
contrôle interne 

Arrêté du 21 décembre 
2018 relatif au rapport sur 

l'organisation des 
dispositifs de contrôle 

interne de LCB/FT et gel 
des avoirs

Arrêté du 22 décembre 
2020

L’arrêté a pour objet de
déterminer le régime
prudentiel applicable
aux succursales
d'établissements de
crédit ayant leur siège
social dans un Etat qui
n'est pas membre de
l'Union européenne ni
partie à l'accord sur
l'Espace économique
européen, établies sur le
territoire français.

Il prévoit que ces
succursales sont tenues
de respecter les
dispositions applicables
aux établissements de
crédit en application du
règlement (UE) n°
575/2013 du Parlement
européen et du Conseil
du 26 juin 2013.

Sont concernées : les
entreprises
d’investissement et
sociétés de gestion de
portefeuille.

Aucun changement
significatif de l’arrêté;

Ajustement technique:
Modifications
marginales pour
prendre en compte le
fait que les SGP ne
relèveront désormais
plus du statut d’EI, et
adapter les articles de
l’arrêté en conséquence.

Sont concernés : les
prestataires de service
de paiement.

Entrée en vigueur le 13
janvier 2018.

L’arrêté vise à
soumettre les
prestataires de services
d'information sur les
comptes aux
obligations de contrôle
interne prévues par
l'arrêté du 3 novembre
2014 et à procéder aux
adaptations qui en
découlent au sein de ce
même arrêté.

Objectif : Harmoniser
les pratiques du
marché, renforcer les
dispositifs de contrôles
internes chez les
différents acteurs et
permettre de fluidifier la
communication avec le
régulateur.

Le nouveau dispositif
s’applique dans les
mêmes termes aux
secteurs de la banque
et de l’assurance-vie,
et remplace pour le
secteur de la banque la
partie LCB-FT du
rapport de contrôle
interne, pris en
application de l’arrêté
du 3 novembre 2014.

Ajustement technique :

Transposition de la
directive 2019/878 (CRD5)
relative à certaines règles
applicables en matière
de rémunération.

Elles étendent
notamment le champ
d’application de ces
règles aux établissements
sur base individuelle et
aux établissements et
autres entités d’un groupe
soumis à supervision
consolidée.

2015 2017 2018 2019 2020 2021

Arrêté du 6 janvier 2021 
relatif au dispositif et au 

contrôle interne en matière 
de LCB-FT et de gel des 
avoirs et d’interdiction

de mise à disposition ou 
d’utilisation des fonds ou 
ressources économiques 

Précision sur les
exigences applicables à
certains organismes
assujettis aux
obligations de LCB-FT :
(1) du secteur bancaire

et du secteur des
services de
paiement et de
monnaie
électronique

(2) du secteur
assurantiel

(3) de certains
prestataires de
services
d’investissement

(4) les prestataires de
services sur actifs
numériques.
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PRINCIPAUX APPORTS
DE L’ARRETE DU 6 JANVIER 2021

Contrôle Interne

Champ d’application, organisation des dispositifs et classification des risques

Procédures internes

Externalisation

Principales évolutions

Rôles et responsabilités
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PRINCIPALES EVOLUTIONS

L’arrêté du 6 janvier 2021 accorde une 
véritable autonomie au dispositif de 
contrôle interne en matière de LCB-
FT en le déconnectant de l’arrêté du 3 

novembre 2014

Il intègre dans le même temps le 
contrôle interne en matière de LCB-
FT au dispositif de contrôle interne 
des entreprises soumises au régime 

Solvabilité 2

Il abroge l’ensemble des articles relatifs à 
la LCB-FT dans le Code des assurances, le 

Code de la mutualité et le Code de la 
sécurité Sociale, renforçant la 

prépondérance du CMF (3) en la matière

Il intègre un grand nombre de  
principes issus des lignes 

directrices de l’ACPR (4), leur 
donnant ainsi une valeur juridique 

plus forte

Il contribue ainsi à l’effacement 
progressif des frontières entre les 

secteurs bancaire et assurantiel dans 
la mise en œuvre des dispositions en 

matière de LCB-FT

(3) Code monétaire et financier

(4) Lignes directrices relatives à l’identification, la vérification de l’identité et la connaissance de la clientèle, ACPR, 14 décembre 2018

1

2

34

5
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CHAMP D’APPLICATION, ORGANISATION DES DISPOSITIFS & CLASSIFICATION DES RISQUES

§ Exigences applicables à certains organismes assujettis aux obligations
de LCB-FT :

(1) du secteur bancaire et du secteur des services de paiement et
de monnaie électronique, en cela compris les établissements de
crédit, établissements de paiement, établissements de monnaie
électronique, intermédiaires en opérations de banque et en
services de paiement et les intermédiaires en financement
participatif

(2) du secteur assurantiel, en cela compris les entreprises
d’assurance, les institutions de prévoyance, les mutuelles, les
fonds de retraite professionnelle supplémentaire, les mutuelles
ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, et les
institutions de retraite professionnelle supplémentaire, les
intermédiaires d'assurance, entreprises d'investissement, y
compris les succursales

(3) de certains prestataires de services d’investissement

(4) des prestataires de services sur actifs numériques

§ Application de l’arrêté aux établissements européens exerçant en
France via des agents de services de paiement ou à des distributeurs
de monnaie électronique, ou à des agents liés de prestataires de
services d’investissement (respect des règles relatives au dispositif
de LCB-FT, au gel des avoirs et aux procédures internes avec prise en
considération des risques auxquels ils sont exposés).

ORGANISMES VISES
§ Les dispositifs et procédures internes visés doivent être formalisés

par écrit « avec la précision nécessaire pour permettre leur mise en
œuvre opérationnelle ».

§ Ils doivent être régulièrement mis à jour et à la disposition des
personnels concernés ainsi qu’à celle des dirigeants et de l'organe de
surveillance.

§ Rappel des caractéristiques et du rôle du dispositif de gestion des
risques

§ Le dispositif de gestion des risques, fondé sur la connaissance de la
clientèle permet notamment de :

• Détecter les opérations atypiques ou suspectes au regard, le cas
échéant, du profil des relations d’affaires, sur la base de critères et
de seuils de significativité

• Traiter les alertes, sur la base d’une analyse documentée

DISPOSITIF DE LCB-FT

§ Précision de la méthodologie d’élaboration et de mise à jour de la
classification des risques de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme (notamment sur les sources d’informations
devant être utilisées).

§ Exigence d’une évaluation des risques avant le lancement de tout
nouveau produit en intégrant (i) le recours à de nouveaux
mécanismes de distribution et à des technologies nouvelles et (ii) la
thématique de l’évasion fiscale (France et OCDE). Ce principe
d’analyse préalable des risques qui figure déjà dans l’arrêté du 3
novembre 2014, cible désormais spécifiquement le risque de LBC-FT.

§ Les entreprises mères de groupes doivent appliquer les mêmes
principes à leur échelle, l’arrêté précisant qu’elles doivent élaborer une
méthodologie permettant à leurs entités d'élaborer leur classification
des risques, en cohérence avec celle du groupe.

CLASSIFICATION DES RISQUES

DISPOSITIF DE GEL DES AVOIRS
§ Mise en place d’un dispositif permettant de détecter les

opérations visant à contourner les mesures de gel des avoirs. Dans
la continuité de l’ordonnance du 4 novembre 2020, ces obligations
s'appliquent aux organismes assujettis exerçant leur activité en libre
prestation de services ou en libre établissement, ainsi qu'aux
activités exercées par des succursales établies dans un pays tiers.
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ROLES & RESPONSABILITES

§ Précision du rôle des dirigeants effectifs et de l’organe de surveillance
:

• Les dirigeants effectifs ont la responsabilité de s’assurer que
l’organisme se conforme aux obligations de LCB-FT

• L’organe de surveillance, quant à lui, est tenu d’examiner
régulièrement la politique, les procédures et dispositifs LCB-FT ainsi
que les mesures correctrices mises en œuvre.

ROLE DU RESPONSABLE LCB-FT

§ Rôle du responsable LCB-FT :
1) Les responsabilités lui incombant couvrent la validation (i) de la

classification des risques, (ii) des procédures internes de LCB-FT
(en veillant aux modalités d’échanges d’informations et de
procédures d’escalade) et (iii) de la mise en œuvre du dispositif
LCB-FT au sein, le cas échéant, des filiales et succursales de l’entité
à laquelle il appartient

2) Il doit être informé des dysfonctionnements, des incidents et des
insuffisances (y compris ceux mentionnés aux articles R. 561-38-4
et R. 561-38-8 du CMF) identifiés par les systèmes de contrôle
interne ou constatés par les autorités de contrôle nationales et
étrangères

3) Il définit des procédures permettant de vérifier la mise en œuvre et
le suivi des dysfonctionnements observés

4) Il tient les dirigeants et l'organe de surveillance informés de
l'évolution du dispositif de LCB/FT

§ Nomination d’un responsable de la mise en œuvre du dispositif de
LCB-FT groupe chargé des missions susmentionnées.

§ Rappel de la possibilité de nommer un dirigeant effectif responsable
du dispositif LCB-FT, en application du principe de proportionnalité

ROLE DE L’ORGANE DE DIRECTION

PILOTAGE DES GROUPES

§ Les dirigeants de groupes ont la responsabilité de :

1) S’assurer que l’organisme assujetti ou, le cas échéant,
l’entreprise mère du groupe se conforme aux obligations. A
ce titre, l’organe de surveillance et, le cas échéant, le comité
des risques déterminent la nature, le volume, la forme et la
fréquence des informations qui leur sont transmises

2) Les dirigeants évaluent et contrôlent périodiquement
l’efficacité des dispositifs et des procédures mis en place
pour se conformer aux obligations et prendre les mesures
correctrices nécessaires pour remédier aux incidents
importants et aux insuffisances en matière de LCB-FT (et de
gel des avoirs)

3) L’organe de surveillance examine régulièrement, le cas
échéant avec l’aide du comité des risques mentionné à
l’article L. 511-89 du code monétaire et financier, la politique
LCB-FT (et de gel des avoirs)

4) Recevoir un rapport sur l’organisation des dispositifs de
contrôle interne de LCB-FT (et de gel des avoirs)

§ Les entreprises mères de groupes doivent également mettre
en place en place une organisation et des procédures
assurant l'efficacité du dispositif de LCB-FT de l'ensemble du
groupe, mais garantissant également la transmission des
informations au sein du groupe.
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CONTRÔLE INTERNE
CONTRÔLE INTERNE

§ Les missions du Contrôle Permanent sont précisées :

• Vérifier la désignation d’un responsable du contrôle
permanent du dispositif LCB-FT et de gel des avoirs.

• Vérifier que l’organisation et les dispositifs LCB-FT,
de gel des avoirs et d’interdiction de mise à
disposition ou d’utilisation des fonds ou ressources
économiques sont conformes aux procédures
internes, de même que les opérations exécutées.

• Vérifier le respect de la politique définie par l’organe
de surveillance ainsi que des décisions et instructions
prises pour sa mise en œuvre par les dirigeants.

• Vérifier la qualité de l’information destinée au
responsable de la mise en œuvre du dispositif LCB-FT.

• Vérifier l’exécution dans des délais raisonnables, ou
immédiatement pour certains incidents, des mesures
correctrices mises en place pour remédier aux
dysfonctionnements constatés en matière de LCB-FT
et de gel des avoirs et d’interdiction de mise à
disposition ou d’utilisation des fonds ou ressources
économiques.

• Vérifier la mise en place, par les filiales et succursales
des organismes assujettis établies à l’étranger, de
dispositifs de contrôle de la conformité de leurs
opérations aux règles locales LCB-FT et de gel des
avoirs.

• Vérifier la qualité des systèmes d’information et de
communication qui concourent à la mise en œuvre des
obligations relatives à la LCB-FT et au gel des avoirs.

CONTRÔLE PERMANENT

CONTRÔLE PERIODIQUE
§ Les missions du contrôle périodique des dispositifs de LCB-FT et de gel des avoirs

permettent de vérifier l’efficacité et le caractère approprié du contrôle
permanent exercé en la matière.

§ En termes d’organisation, les établissement désignent un responsable du
contrôle périodique des dispositifs LCB-FT et de gel des avoirs.

§ Les organismes assujettis établissent une fois par an des programmes de
contrôle périodique. Ces derniers peuvent prévoir plusieurs contrôles par an. Ils
permettent aux organismes assujettis de contrôler, sur une période aussi courte
que possible et qui ne saurait excéder cinq ans, l’ensemble de leur activité.

§ Les moyens affectés par l’organisme assujetti au contrôle périodique sont
suffisants pour permettre le contrôle de l’ensemble de son activité.

§ Obligation pour les établissements d’assurances régis par le régime dit
«Solvabilité II» d’intégrer au sein de leurs dispositifs de contrôle interne les
exigences en matière de contrôle interne prévues aux articles R. 561-38-3 et R.
562-1 du CMF.

§ Enumération des objectifs applicables aux dispositifs de contrôle interne en
matière de LCB-FT, notamment la vérification de la désignation d’un
responsable du contrôle permanent du dispositif LCB-FT et de gel des avoirs, ou
encore la vérification de la qualité de l’information destinée à ce responsable.

§ Précision sur les principes d’indépendance des fonctions de contrôle, ou
certaines règles relatives à l’organisation de la fonction de contrôle permanent et
de la fonction de contrôle périodique, les cumuls de fonctions ou l’organisation
centralisée du contrôle interne.

§ Possibilité de (i) confier la responsabilité du contrôle permanent et du contrôle
périodique du dispositif LCB-FT à une seule personne (hors responsable de la
mise en œuvre) ou aux dirigeants qui assurent, sous le contrôle de l'organe de
surveillance, la coordination de tous les dispositifs, et de (ii) confier l’exécution
des contrôles permanents ou périodiques des dispositifs de LCB-FT et de gel
des avoirs à des prestataires externes ou à un autre organisme assujetti du
groupe.
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PROCEDURES INTERNES
Les procédures LCB-FT doivent couvrir plusieurs points qui sont rappelés:

• Les modalités d’élaboration de la classification des risques
• Les mesures de vigilance mises en œuvre à l’égard de la clientèle
• Les modalités de définition du profil de risque de chaque relation

d’affaires
• Les modalités de mise à jour du profil de risque à une fréquence définie

selon une approche par les risques
• Les modalités de l’examen renforcé
• Les modalités d’information et de déclaration àTRACFIN
• Les modalités de partage des informations nécessaires à la lutte contre

le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
• Les modalités de protection de la confidentialité des déclarations de

soupçon
• Les modalités de conservation des informations et documents, dont la

portée est précisée (bénéficiaires effectifs, monnaie électronique)
• Les modalités relatives au contrôle des chèques

§ Déjà largement évoquées dans l’arrêté du 3 novembre 2014,
l’article 6 de l’arrêté définit le socle de procédures internes.

§ Mention des exigences relatives à l’actualisation et la
diffusion du corpus procédural enmatière de LCB-FT

§ Exigences applicables en matière d’encaissement de chèque,
de tierce introduction

§ Rappel des exigences minimales en matière de dispositif de
gel des avoirs ainsi que les éléments que doivent inclure les
procédures internes des établissements, y compris par
exemple les modalités d’analyse des alertes.

PROCEDURES INTERNES

Les procédures Gel des avoirs permettant de détecter :

• Toute opération réalisée au bénéfice d’une personne faisant l’objet d’une
mesure de gel

• Les fonds et ressources économiques détenus, appartenant, possédés ou
contrôlés par des personnes qui font l’objet des mesures avant l’entrée en
relation d’affaires et tout au long de celle-ci

• Les opérations ayant pour objet ou pour effet de contourner sciemment et
volontairement les mesures de gel des avoirs

• Que le dispositif fonctionne selon des modalités adaptées à leur organisation,
avec des procédures de centralisation ou de coordination de l’analyse et de
traitement des alertes générées par ces détections.

• Que des procédures définissent les modalités d’analyse, mais aussi d’échange
d’informations nécessaires au traitement de ces alertes.

• Que la veille interne doit aussi être en mesure de détecter quand les mesures de
gel ne s’appliquent plus….

Tierce introduction :

L’arrêté vient également encadrer plus précisément par rapport aux
dispositions du CMF, le recours à la tierce introduction en s’appuyant
sur les lignes directrices de l’ACPR.

Les procédures doivent ainsi prévoir :
• les modalités de mise en œuvre des obligations relatives aux

personnes politiquement exposées ou aux mesures de gel des
avoirs, lors de l'entrée en relation d'affaires ;

• les modalités de sélection des tiers introducteurs selon une
approche par les risques ;

• les modalités du contrôle des mesures prises par le tiers introducteur
pour respecter leurs obligations de vigilance et de conservation des
documents, ainsi que la qualité des informations et documents
transmis par le tiers et le respect des délais de transmission prévus
par l’article R.561-13 du CMF.

Encaissement des chèques :

Les organismes mentionnés aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2
du CMF (autres que les sociétés de financement) qui assurent un service
d'encaissement de chèques, doivent élaborer des procédures internes
précisant les mesures de vigilance à accomplir pour le contrôle des
chèques. La vigilance en matière de chèques n’avait plus été abordée
depuis un règlement du Comité de la Règlementation Bancaire et
Financière de 2002.
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EXTERNALISATION

EXTERNALISATION
§ Obligation de :

• Documenter le choix du prestataire tiers introducteur selon un certain nombre de critères

• Disposer de procédures de vigilance et de contrôle, notamment en matière de LCB-FT et de gel des avoirs, en
particulier.

§ Une procédure interne doit prévoir d’informer l’ACPR du choix du prestataire assurant une externalisation de certaines
prestations.

§ Précision des clauses obligatoires dans les contrats d’externalisation (notamment exigence de formation du prestataire.

La prestation doit être contractualisée de façon à faire apparaitre :

Les obligations des établissements externalisant :

• Les tâches qu’ils ont confiées au prestataire externe ainsi que les procédures qu’ils ont définies pour la mise en œuvre de ces tâches et que le
prestataire s’engage à respecter;

• Leur obligation de fournir au prestataire les informations nécessaires à l’exercice des tâches qui lui sont confiées;

• Lesmodalités du contrôle qu’ils exercent sur le prestataire externe,

Les obligations des prestataires :

• L’obligation pour le prestataire externe de les informer de tout évènement susceptible d’avoir un impact sensible sur sa capacité à exercer
les tâches externalisées de manière efficace et conforme au droit en vigueur;

• L’obligation pour le prestataire externe de prévoir desmécanismes de secours permettant d’assurer la continuité du service (…)

• L’obligation pour le prestataire externe de leur transmettre toute information nécessaire aux fins de la mise en œuvre de leurs
obligations, notamment en matière déclarative et de gel des avoirs

• Les exigences enmatière de formation que le prestataire s’engage à respecter pour la mise en œuvre des tâches externalisées;

• Lesmodalités de protection des informations confidentielles, notamment celles qui sont soumises au secret professionnel;

• L’interdiction demodifier substantiellement la prestation externalisée sans l’accord préalable de l’organisme assujetti;

• L’obligation pour le prestataire externe de donner accès à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, (…)
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