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Chapitre 1 : IntroductionChapitre 1 : Introduction

L tt AMLLutte AML =

Point de départ du concept de Compliance 

Lutte AML =  “quelque chose de  légal", un concept avec 
lequel il fallait être “conforme“  (to comply with) 

Lutte AML = extension dans le domaine du droit pénal de la 
matière du droit bancaire qui dans le passé était limité au droitmatière du droit bancaire qui dans le passé était limité au droit 
civil et commercial 

Aujourd’hui le Compliance Management est considéré en tantAujourd hui le Compliance Management est considéré en tant 
qu’activité à part entière 
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Chapitre 1: IntroductionChapitre 1: Introduction

Lutte AML prémunit le banquier face au risque de sanctions p q q
légales ou réglementaires, de pertes financières, ou de perte de 
réputation qu’une banque peut subir! 

Lutte AML va au-delà du simple respect de lois, de règles et 
de standards ; c’est essentiellement une question de partager 
un esprit de Compliancep p

Lutte AML requiert la mise en place d’une politique de due-
diligence dans toute la hiérarchie de la banquediligence dans toute la hiérarchie de la banque.
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Chapitre 2:  Les Fondements du Blanchiment d’Argent

Contexte du chapitre :

Concentrons-nous sur deux étapes historiques marquantes qui ont poussé  
les gouvernements à agir contre les trafiquants de stupéfiants en créant    
une législation qui prive ceux-ci du bénéfice de leurs gains illicites.g q p g

Décomposons également leur modus operandi!
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Chapitre 2 : Les Fondements du Blanchiment d’Argent

2 1 Q ’ t l Bl hi t ?2.1. Qu’est-ce que le Blanchiment ?

Processus consistant à donner à des fonds obtenus de manière 
illégale, une apparence de revenu légitime

Processus permettant d’échapper à la détection par les autoritésProcessus permettant d échapper à la détection par les autorités 
répressives et assurant au criminel la chance d’utiliser le bénéfice 
de ses crimes

La règle d’or du blanchisseur:

« La dissimulation de l’origine véritable de l’argent permet au« La dissimulation de l origine véritable de l argent permet au 
blanchisseur de savourer le profit sans compromettre ni sa source 
ni soi-même!
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Chapitre 2 : Les Fondements du Blanchiment d’Argent

2.2. Deux étapes historiques importantes dans la  
prise de conscience du Blanchiment d’Argentp g

2.2.1. Le cas “Al Capone”

2.2.2. Le cas de la banque BCCI
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Chapitre 2 : Les Fondements du Blanchiment d’Argent

2 2 1 L C “Al C ”2.2.1. Le Cas “Al Capone”

Invention de la “Lessiveuse” dans les salons de lavage
Utilisation d’une activité licite pour cacher des fonds criminels
Al Capone n’a été condamné QUE pour évasion fiscale en 1931
Réflexions de son complice Mayer Lanski pour ne pas se faire 
condamner:

Utilisation de comptes numérotés en Suisse
Utilisation des back to back loans (crédits Lombard adossés à 
des garanties).
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Chapitre 2 : Les Fondements du Blanchiment d’Argent

2.2.2. Le cas de la banque BCCI

BCCI “Bank of Credit and Commerce International” créée en 1972 
et liquidée en 2001et liquidée en 2001

“The Corporate Structure of BCCI was set up to evade banking p p g
laws so that its corrupt practices would remain undiscovered” (R. 
Morgenthau, Manhattan District Attorney)

Gestion bancaire particulièrement aventureuse
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Chapitre 2 : Les Fondements du Blanchiment d’Argent

2 2 2 Le cas de la banque BCCI

Exemple 1:  en 1978:      * le capital BCCI        =    $ 63 millions

2.2.2. Le cas de la banque BCCI

p p $

* le plus gros crédits =    $ 185 millions

* c’est à dire  30 fois de trop

Exemple 2:   d’importants crédits étaient alloués aux 
« insiders » (actionnaires, administrateurs, etc). 
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Chapitre 2 : Les Fondements du Blanchiment d’Argent

2 2 2 L d l b BCCI2.2.2. Le cas de la banque BCCI

Dé eloppement bancaire m ltinational a ec 3 centresDéveloppement bancaire multinational avec 3 centres 
névralgiques (Londres, Abhu Dhabi, Luxembourg) sur 4 
continents (Royaume-Uni, Suisse, Luxembourg, Nigeria, 
Pakistan Emirats arabes Panama)!Pakistan, Emirats arabes, Panama)!

General Manuel Noriega = top client BCCI Panama avec $25 
millions

Infiltration secrète entre 1995 et 1998 d’un agent des douanes 
US dans l’apparail BCCI
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Chapitre 2 : Les Fondements du Blanchiment d’Argent

2.2.2.   Le cas de la banque BCCI

Résultat 1:  85 arrestations dont 9 dirigeants BCCI en
1998

Résultat 2: Condamnation de la banque à $ 15 millions

et 4 dirigeants emprisonnés en raison de 

$$ 18,8 millions d’argent de la drogue blanchi.

E t t l di i t d BCCI ti i t lEntre temps les dirigeants de BCCI continuaient les 
manipulations bilantaires -----> fermeture décidée par Bank of 
England le 5 juillet 2001.
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Chapitre 2 : Les Fondements du Blanchiment d’Argent

2 2 3 Gl b l B k d2.2.3.Global Background

Blanchiment d’Argent en tant qu’infraction n’a attiré l’attention que g q q
depuis les années 80

Contexte du trafic de stupéfiantsContexte du trafic de stupéfiants

Des bénéfices énormes peuvent être générés

Problème massif d’abus de drogue 

Contamine et corrompt les structures de l’Etat à tous les niveaux 
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Chapitre 2 : Les Fondements du Blanchiment d’Argent

2.3. Les différentes étapes du Blanchiment d’Argent

On recense les trois étapes successives du placement, de 
l’empilage et de la réintégration
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PROCESSUS BLANCHIMENTPROCESSUS BLANCHIMENT

Espèce
s

Placement

Empilage

IntégrationInvestis EspècesIntégration
-sement

spèces
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Chapitre 2 : Les Fondements du Blanchiment d’Argent

2.3.1. Le placement

Le placement est le fait d’introduire l’argent sale dans le circuit 
bancaire

Le placement vise à écarter les suspicions générées par les 
“gros volumes de cash”

Le placement table sur des portes d’entrées “peu regardantes”Le placement table sur des portes d entrées peu regardantes

Le placement prendra soit la forme du “smurfing”, soit la forme 
du mélange d’un revenu honnête tiré d’un front-business avec 
une injection de cash criminel, soit la forme de la corruption de 
banquier.
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Chapitre 2 : Les Fondements du Blanchiment d’Argent

2.3.2. L’empilage

L’empilage consiste à réaliser diverses opérations financières et 
des montages financiers complexesg p

L’empilage compte sur la dimension internationale de la 
« planète financière »

L’empilage POUVAIT COMPTER sur l’anonymat de la « planète 
financière »

L’empilage vise à CRÉER DE LA DISTANCE entre l’origineL empilage vise à CRÉER DE LA DISTANCE entre l origine 
criminelle du CASH et son utilisation ultérieure
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Chapitre 2 : Les Fondements du Blanchiment d’Argent

2 3 3 L’intégration2.3.3. L intégration

L’intégration est l’utilisation licite des capitaux une fois blanchisL intégration est l utilisation licite des capitaux une fois blanchis 
dans des opérations financières licites

L’intégration se fait le plus souvent dans 

* des placements immobiliers

* des montages commerciaux

* des placements financiers

* des biens de consommation +/- chers (bijoux, voitures, etc)
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Chapitre 2 : Les Fondements du Blanchiment d’Argent

2 3 4 Ré lt t fi l d 3 ét2.3.4. Résultat final des 3 étapes

Les fonds “bougent”

Le blanchiment a généré une distance par rapport à la source 
initiale

Le blanchiment initie de nombreux transferts internationaux de 
fonds

Le blanchiment occasionne des achats et ventes fréquents de titres 
transférables, de métaux précieux, de biens immobiliers, etc.

Le blanchiment recherche la transformation des dépôts en banque 
en instruments de paiements alternatifs et anonymes.
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Chapitre 2 : Les Fondements du Blanchiment d’Argent

L’ t bl hi i l t fi i t t é bl hiL’argent blanchi via le secteur financier est retourné au blanchisseur

L’argent blanchi à l’apparence d’un revenu légitimeg pp g

Le blanchisseur s’arrange pour que des crédits soient garantis par 
des fonds détenus dans des comptes offshoredes fonds détenus dans des comptes offshore.

22



PROCESSUS BLANCHIMENTPROCESSUS BLANCHIMENT

Cash flow & ré investissementCash flow & ré-investissement

Affaires basées sur l’échange espèces/biens 

Biens Biens Espèces
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Chapitre 2 : Les Fondements du Blanchiment d’Argent

2 4 L é ti à t bl hi2.4. La réaction à apporter au blanchisseur

Pour le banquier, la réponse consistera à:q p

Se fonder sur l’aciome « Connaître ou soupçonner, tel est 
mon challenge quotidien »

Disposer de facultés divinatoires?

Etre conscient qu’il n’existe pas de définition de ce qui constitue un 
soupçon pç
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Chapitre 2 : Les Fondements du Blanchiment d’Argent

Etre capable de juger en observateur neutre et dans les 
circonstances du moment un comportement anormal ou en 
dehors du contexte!

« La genèse du soupçon suivant la fable du passant curieux de connaître  
l’heure »!
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Chapitre 3: Table ronde – Discussion sur les gains potentiels et 
les challenges potentiels de due diligenceles challenges potentiels de due diligence

Contexte du chapitre

Ce chapitre est dédié à une discussion en table ronde vous permettant de 
vous exprimer concernant les efforts à fournir dans le contexte des luttes 
AML et CFT.
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Chapitre 3 : Table ronde – Discussion sur les gains 
potentiels et les challenges potentiels de due dilligence

A l SWOT d l l tt AMLAnalyse « SWOT » de la lutte AML
Analyse « SWOT » de la lutte contre le financement du terrorisme 
(CFT)

S  trengths          - Points forts
W eaknesses - Points faiblesW eaknesses      Points faibles
O  pportunities    - Opportunités
T   hreats            - Menaces

S + W     =  Facteurs Internes à la banque
O + T      =  Facteurs Externes à la banqueq

27



Chapitre 4: Vue d’ensemble comparative des principaux critères 
de prévention du Blanchiment d’Argentde prévention du Blanchiment d Argent

Contexte du chapitre

Ce chapitre va nous permettre de dresser point par point une comparaison 
entre les environnements législatifs et réglementaires cap verdiens et 
luxembourgeois
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Chapitre 4 : Vue d’ensemble comparative des principaux 
critères de prévention de Blanchiment d’Argent

4 1 L d lé l l b l

critères de prévention de Blanchiment d Argent

4.1. Le cadre légal global

4.1. Implémentation des conventionsp

La Convention de Vienne

La Convention Internationale des Nations Unies pour la 
Suppression du Financement du Terrorisme  

La Convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale 
organisée de 2000 (Convention de Palerme) 

La Résolution 1373 du Conseil de Sécurité des Nations Unies
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Chaptitre 4 : Vue d’ensemble comparative des principaux 
critères de prévention de Blanchiment d’Argentcritères de prévention de Blanchiment d Argent

4.1.2. Criminalisation du Blanchiment d’Argent en droit pénal

Liste des infractions primaires à Luxembourg
La participation à un groupe criminel organisé et à un racket,
Le terrorisme, y compris son financementLe terrorisme, y compris son financement
La traite d’êtres humains et le trafic illicite de migrants,
L’exploitation sexuelle, y compris celle des enfants,
Le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropesLe trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
Le trafic d’armes,
Le trafic illicite de biens volés et autres biens,
La corruptionLa corruption,
La fraude et l’escroquerie,
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Chaptitre 4 : Vue d’ensemble comparative des principaux 
critères de prévention de Blanchiment d’Argentcritères de prévention de Blanchiment d Argent

L t f d iLa contrefaçon de monnaie,
La contrefaçon et le piratage de produits,
Les crimes contre l’environnement,
Les meurtres et les blessures corporelles graves,
L’enlèvement, la séquestration et la prise d’otages,
Le vol,
La contrebande,
L’extorsion,
Le faux,
La piraterie,
Les délits d’initiés et la manipulation de marchés.

Quid au Cap Vert?
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Chaptitre 4 : Vue d’ensemble comparative des principaux 
critères de prévention de Blanchiment d’Argentcritères de prévention de Blanchiment d Argent

4.1.3. Criminalisation du Financement du Terrorisme (FT)( )

Principe de la criminalisation du FT est inscrit dans la loi nationalePrincipe de la criminalisation du FT est inscrit dans la loi nationale 
luxembourgeoise (loi du 12 août 2003).

Q id C V ?Quid au Cap Vert?
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Chapitre 4 : Vue d’ensemble comparative des principaux 
critères de prévention de Blanchiment d’Argentcritères de prévention de Blanchiment d Argent

4 2 E l ti d d lé l t i tit ti l d4.2. Evaluation du cadre légal et institutionnel des
établissements financiers

4.2.1. Cadre général au Luxembourg (et au Cap Vert?)

Evaluation législative centrée sur 4 étapesEvaluation législative centrée sur 4 étapes.
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Chapitre 4 : Vue d’ensemble comparative des principaux 
critères de prévention de Blanchiment d’Argentcritères de prévention de Blanchiment d Argent

4 2 E l ti d d lé l t i tit ti l d4.2. Evaluation du cadre légal et institutionnel des
établissements financiers

4.2.1. Cadre général au Luxembourg

Loi du
7 juillet 
1989

Loi du
11 août 1998

Loi du 12
novembre
2004

Loi du 17 
juillet 2008
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Chapitre 4 : Vue d’ensemble comparative des principaux 
critères de prévention de Blanchiment d’Argentcritères de prévention de Blanchiment d Argent

4 2 1 C d é é l L b4.2.1.  Cadre général au Luxembourg

Evolution réglementaire centrée sur 2 textes fondamentauxg

Circulaire 
CSSF 05/211

Circulaire 
CSSF 08/387
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Chapitre 4 : Vue d’ensemble comparative des principaux 
critères de prévention de Blanchiment d’Argentcritères de prévention de Blanchiment d Argent

4 2 1 C d é é l L b4.2.1.  Cadre général au Luxembourg 
Evolution des professions concernées par la lutte AML/CFT

1989  1993

Banquiers
Assureurs

1993 1998

Assureurs

1993 1998

B iBanquiers
Assureurs
PSF
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Chapitre 4 : Vue d’ensemble comparative des principaux 
critères de prévention de Blanchiment d’Argentcritères de prévention de Blanchiment d Argent

4 2 1 C d é é l L b / C V t4.2.1.  Cadre général au Luxembourg / Cap Vert
1998 2009
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Chapitre 4 : Vue d’ensemble comparative des principaux 
critères de prévention de Blanchiment d’Argent

4.2.2. Choix de l’autorité de lutte AML « FINANCIAL

INTELLIGENCE UNIT » (FIU)

Options possibles pour désigner une FIU

INTELLIGENCE UNIT » (FIU)

Options possibles pour désigner une FIU

AUTORITÉ JUDICIAIRE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE

RENVOI VERS UNE AUTORITÉ EXISTANTECREATON D’UNE NOUVELLE  
AUTORITÉ

AUTORITÉ JUDICIAIRE
liée aux POUVOIRS JUDICIAIRES 
(i.e. Cour, Procureur)

AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE
liée aux POUVOIRS ADMINISTRATIFS
(i.e. régulateur financier, Banques
Centrales, Douanes, Ministère de
l’Intérieur )
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Chapitre 4 : Vue d’ensemble comparative des principaux 
critères de prévention de Blanchiment d’Argent

4.2.2. Choix de l’autorité de lutte AML « FINANCIAL

INTELLIGENCE UNIT »INTELLIGENCE UNIT »

La FIU LU = Parquet auprès du Tribunal de Luxembourga U U a que aup ès du bu a de u e bou g

La FIU LU peut à la fois RECEVOIR et REQUERIR des 
informations suspectes ou des soupçons

La FIU LU peut mener des enquêtes et bloquer 
temporairement des avoirs

La FIU LU communique sur les résultats obtenusLa FIU LU communique sur les résultats obtenus

Quid de la FIU du Cap Vert?
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Chapitre 4 : Vue d’ensemble comparative des principaux 
critères de prévention de Blanchiment d’Argentcritères de prévention de Blanchiment d Argent

4.2.3. Obligations de confidentialité  et de secret 

Importance de pouvoir concilier à la fois la confidentialité que mérite 
la vaste majorité des clients ET la lutte AML contre une minorité de 
criminels.
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Chaptitre 4 : Vue d’ensemble comparative des principaux 
critères de prévention de Blanchiment d’Argentcritères de prévention de Blanchiment d Argent

4.2.3. Obligations de confidentialité et de secret

Situation à Luxembourg:

Avoirs Exceptions à la confidentialité en 
cas de

Confidentialité

Avoirs obtenus de 
manière licite

- Succession
- Jugement

- Délit d’initié

OUI

A i bt d A ti !

- Abus de marché

NONAvoirs obtenus de 
manière criminelle

Aucune exception!NON

Q id C V t?

41
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Chapitre 4 : Vue d’ensemble comparative des principaux 
critères de prévention de Blanchiment d’Argentcritères de prévention de Blanchiment d Argent

4.2.4. Comptes anonymes?

L’ouverture de comptes anonymes doit être formellement proscrite

Des aménagements à la confidentialité interne des comptes est 
néanmoins possible.
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Chapitre 4 : Vue d’ensemble comparative des principaux 
critères de prévention de Blanchiment d’Argentcritères de prévention de Blanchiment d Argent

4.2.4. Comptes anonymes?

Type de 
compte

Pourcentage de la
clientèle dans une
banque de détail

KYC Qui connaît le 
client ?

Compte nominatif 98 %OUI Equipe en Agence en
contact avec le client +
Back Offices (20 % du
personnel de la banque)

Compte 
confidentiel

2 %OUI Equipe dédiée (1%
du personnel de la

Compte anonyme 0 %NON /

banque)
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Chapitre 4 : Vue d’ensemble comparative des principaux 
critères de prévention de Blanchiment d’Argentcritères de prévention de Blanchiment d Argent

4.2.5. Principes fondamentaux du Know Your Customer (KYC) 

a) Identification comme étape préliminaire

b) Fondement et responsabilité pour l’identification

c) Eléments d’identification des personnes physiques dans un 
contexte “face à face” 
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Chapitre 4 : Vue d’ensemble comparative des principaux 
critères de prévention de Blanchiment d’Argentcritères de prévention de Blanchiment d Argent

d) Identification des personnes physiques dans un contexte nond) Identification des personnes physiques dans un contexte non-
”face à face” 

) Vé ifi ti d t d’id titée) Vérification des composantes d’identité

f) Identification des personnes morales)
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Chapter 4 : Vue d’ensemble comparative des principaux critères de 
prévention de Blanchiment d’Argent

4.2.6. Danger lié aux personnes morales « écran » (Shell-company)

Utilisation illégale d’entreprises

Basés sur un jugement de la Cour d’Appel du Luxembourg 
prononcé le 29 Avril 2004, voici les éléments constitutifs 
pour identifier une société écran et qui sont les suivants :

- Apparence d’une entreprise ;
- Dirigée (ou manipulée) par une seule personne ;
- Défaut de l’“affectio societatis” due à l’absence de 

fondateurs préparés à partager les objectifs de cette 
entreprise ;

- Défaut d’activité factuelle ;
- Défaut d’autonomie patrimoniale;
- Absence de vie sociale.
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Chapitre 4 : Vue d’ensemble comparative des principaux 
critères de prévention de Blanchiment d’Argentcritères de prévention de Blanchiment d Argent

4.2.7 Concept du bénéficiaire effectif

En droit luxembourgeois le bénéficiaire effectif comprend:En droit luxembourgeois, le bénéficiaire effectif comprend:

- toute personne physique qui, en dernier lieu, possède ou contrôle une entité juridique 
du fait qu’elle possède ou contrôle directement ou indirectement un pourcentage 
suffisant d’actions ou de droits de vote dans cette entité juridique; un pourcentagesuffisant d actions ou de droits de vote dans cette entité juridique; un pourcentage 
dépassant 25 % des actions est considéré comme suiffisant pour satisfaire à ce critère;

- toute personne phsysique qui exerce autrement le pouvoir de contrôle sur la direction 
d’une entité juridique.d une entité juridique.

Quid au Cap Vert?
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Chapitre 4 : Vue d’ensemble comparative des principaux 
critères de prévention de Blanchiment d’Argentcritères de prévention de Blanchiment d Argent

4.2.8  Concept du bénéficiaire effectif dans des structures particulières

En droit luxembourgeois le bénéficiaire effectif dans des cas particuliers comme desEn droit luxembourgeois, le bénéficiaire effectif dans des cas particuliers comme des 
trusts, des fondations et des fiducies comprend:

- lorsque les futurs bénéficiaires ont déjà été désignés, toute personne physique qui est 
bénéficiaire d’au moins 25 % des biens de la structure;bénéficiaire d au moins 25 % des biens de la structure;

- dans la mesure où les individus qui sont les bénéficiaires n’ont pas encore été 
désignés, le groupe de personnes dans l’intérêt duquel la structure a été constituée;

- toute personne physique qui exerce un contrôle sur au moins 25 % des biens d’une 
structure.
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Chapitre 4 : Vue d’ensemble comparative des principaux 
critères de prévention de Blanchiment d’Argentcritères de prévention de Blanchiment d Argent

4.2.9. Concept d’approche par les risques (risk-based approach –p pp p q ( pp
RBA)

a) Objectif de la RBA

L’approche par les risques se justifie car:L approche par les risques se justifie car:

• Les volumes actuellement traités par les banques ne permettent 
pas un contrôle exhaustif de toutes les opérations.

• Certaines personnes morales ou physiques présentent, par leurs 
caractéristiques inhérentes, des niveaux de risques élevés ou 
réduits.

• Les efforts et l’énergie de la banque doivent d’abord être dirigés 
vers ce qui est le plus risqué.

En pratique, l’approche par les risques consiste à appliquer des 
procédures et des contrôles différencés selon le niveau de 
risque encouru.
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Chapitre 4 : Vue d’ensemble comparative des principaux 
critères de prévention de Blanchiment d’Argentcritères de prévention de Blanchiment d Argent

Les gains et challenges potentiels peuvent être résumés comme suit :

Gains potentiels :Gains potentiels :
• Gestion améliorée des risques et du rapport coûts bénéfices
• Concentration des institutions financières sur les menaces identifiées

comme réellescomme réelles
• Flexibilité à s’adapter aux risques qui évoluent au fil du temps.

Challenges potentiels :
• Identifier l’information appropriée en vue de mener une analyse de• Identifier l information appropriée en vue de mener une analyse de

risque solide
• Besoin grandissant pour un personnel spécialisé apte à prendre des

décisions réfléchiesdécisions réfléchies
• Faire la preuve de la pertinence des choix opérés.
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Chapitre 4 : Vue d’ensemble comparative des principaux 
critères de prévention de Blanchiment d’Argentcritères de prévention de Blanchiment d Argent

d) Applicabilité de la RBA aux obligations de CFT?
NON

e) Catégories de risques

Risque Géographique Risque Produit

Risque Secteur d’activité
Risque Client (pers.
Physique ou morale
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Chapitre 4 : Vue d’ensemble comparative des principaux 
critères de prévention de Blanchiment d’Argentcritères de prévention de Blanchiment d Argent

Résumé :
Une appréciation nationale du risque devrait être adaptée aux circonstances de chaqueUne appréciation nationale du risque devrait être adaptée aux circonstances de chaque 
pays. Des facteurs qui pourraient influencer le risque de blanchiment d’argent et de 
financement de terrorisme dans un pays peuvent inclure les suivants :

Environnement politique
Environnement légal
Structure économique du pays
Facteurs culturels et la nature de la société civileFacteurs culturels et la nature de la société civile
Sources, localisation et concentration de l’activité criminelle
Envergure de l’industrie des services financiers
Composition de l’industrie des services financiersp
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Chapitre 4 : Vue d’ensemble comparative des principaux 
critères de prévention de Blanchiment d’Argentcritères de prévention de Blanchiment d Argent

Structure de propriété des institutions financières

Arrangements de corporate governance dans les institutions financières et dans 
l’économie locale en général

La nature des systèmes de paiements et la prédominance de transactions en espèces

Dispersion géographique des opérations et des clients de l’industrie financière

Types de produits et de services offerts par l’industrie des services financiers

Types de clients de l’industrie des services financiersTypes de clients de l industrie des services financiers

Types d’infractions primaires recensées
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Chapitre 4 : Vue d’ensemble comparative des principaux 
critères de prévention de Blanchiment d’Argentcritères de prévention de Blanchiment d Argent

Montants d’argent illicite généré à l’échelle nationale

Montants d’argent illicite généré à l’étranger et blanchis à l’échelle nationale

Canaux principaux ou instruments utilisés pour le Blanchiment ou le Financement de 
TerrorismeTerrorisme

Secteurs de l’économie légale affectée

Zones clandestines dans l’économieZones clandestines dans l économie.
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Chapitre 4 : Vue d’ensemble comparative des principaux 
critères de prévention de Blanchiment d’Argentcritères de prévention de Blanchiment d Argent

4.2.10.  Pouvoir de décision
Importance du respect du principe des “quatre yeux”

4.2.11.   Approche des Personnes Politiquement Exposées (PEP)

Personne physique qui occupe ou          
s’est vu confier une fonction
publique importante jusqu’il y a au

PEP                                                      moins un an
-résidant dans un autre Etat UE          

Membres directs de la famille du
-résidant dans un pays tiers                PEP

Personnes connues pour être
étroitement associées à un PEP
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Chapitre 4 : Vue d’ensemble comparative des principaux 
critères de prévention de Blanchiment d’Argentcritères de prévention de Blanchiment d Argent

4.2.11 Approche des personnes politiquement exposées (PEP) 

a) LES PEP au sens stricta) LES PEP au sens strict
Les chefs d’Etat, les chefs de gouvernement, les ministres, ministres 
délégués et secrétaires d’Etat
Les parlementairesLes parlementaires
Les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles et des 
autres hautes juridictions dont les décisions ne sont généralement pas 
susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnellesp , p
Les membres des Cours des comptes et des conseils des banques 
centrales
Les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des 
forces armées
Les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance 
des entreprises publiques  
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Chapitre 4 : Vue d’ensemble comparative des principaux 
critères de prévention de Blanchiment d’Argentcritères de prévention de Blanchiment d Argent

4.2.11.   Approche des Personnes Politiquement Exposées (PEP)

b) Les membres directs de la familleb) Les membres directs de la famille
Le conjoint
Tout partenaire considéré en droit interne comme l’équivalent d’un conjoint 
Les enfants et leurs conjoints ou partenaireses e a ts et eu s co jo ts ou pa te a es
Les parents

c) Les personnes connues pour être étroitement associés aux PEP
Toute personne physique qui détient notoirement la propriété économique de 
personnes morales ou d’accords juridiques conjointement à un PEP au sens strict ou 
qui est notoirement liée à une telle personne par toute autre relation d’affaires étroite
Toute personne morale qui a pour seul propriétaire économique la personne visée au p q p p p q p
point ci-avant et qui a notoirement été constituée ou établie au profit d’un PEP au sens 
strict.
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Chapitre 4 : Vue d’ensemble comparative des principaux 
critères de prévention de Blanchiment d’Argentcritères de prévention de Blanchiment d Argent

4.3. Evaluation de la surveillance actuelle des comptes et      
des transactions

4.3.1. Utilisation de systèmes de surveillance

4 3 2 O i é d’ ill i ifié4.3.2. Opportunités d’une surveillance intensifiée
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Chapitre 4 : Vue d’ensemble comparative des principaux 
critères de prévention de Blanchiment d’Argentcritères de prévention de Blanchiment d Argent

4 3 3 Rè l d ti d l d t ti4.3.3. Règles de conservation de la documentation

• Pour pouvoir reconstituer les transactions individuellesp
• Pour pouvoir répondre rapidement aux demandes d’information des 

autorités

4.4. Evaluation des contrôles internes et externes et des  
mesures d’audit

4.4.1. Affectation de ressources au Compliance et à l’Audit

La lutte AML et CFT est “manpower intensive”!
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Chapitre 5 : Discussion en table ronde : comment la 
psychologie peut permettre d’identifier le blanchisseurpsychologie peut permettre d identifier le blanchisseur

Contexte du chapitre :

Essayons de comprendre comment le blanchisseur opère en nousEssayons de comprendre comment le blanchisseur opère en nous 
en se mettant dans la position du criminel.

Quelles sont les composantes de son cheminement intellectuel?

60



Chapitre 5 : Discussion en table ronde : comment la 
psychologie peut permettre d’identifier le blanchisseurpsychologie peut permettre d identifier le blanchisseur

5.1. La perspective d’un criminel:

Le criminel va tenter de créer de la DISTANCE entre l’infractionLe criminel va tenter de créer de la DISTANCE entre l infraction 
primaire et la jouissance des bénéfices du crime 

L i i l d RÉPONSES èLe criminel voudra parer aux RÉPONSES concrètes que nous 
appliquerons d’un point de vue procédural!
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Chapitre 5 : Discussion en table ronde : comment la 
psychologie peut permettre d’identifier le blanchisseurpsychologie peut permettre d identifier le blanchisseur

5.1.1. Distance en personne

5.1.2. Distance en localisation géographique

5.1.3. Distance en produit 

5 1 4 Di t d l t5.1.4. Distance dans le temps
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Chapitre 5 : Méthodes de blanchiment usuelles

Contexte du chapitre :

Dans ce chapitre nous allons décomposer les différentes méthodes deDans ce chapitre nous allons décomposer les différentes méthodes de   
blanchiment
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Chapitre 6: Méthodes de blanchiment usuellesChapitre 6: Méthodes de blanchiment usuelles

Méthodes

De nature
Technique

De nature 
Psychologique

Typologies 
rencontrées Diversion

Techniques 
utilisées Duperie
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Chapitre 6: Méthodes de blanchiment usuellesChapitre 6: Méthodes de blanchiment usuelles

6.1.1. Typologieyp g

Utilisation de documents falsifiés ou d’hommes de paille

Exploitation des failles ou incohérences dans le droit  
internationalinternational

Dissimulation par des structures d’entreprises

Utilisation d’entreprises légitimes en guise de couvertureUtilisation d entreprises légitimes en guise de couverture

Utilisation d’actifs à caractère anonyme
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Chapitre 6: Méthodes de blanchiment usuelles

Dissimulation dans des entreprises existantes normales

Le criminel dissimule des fonds criminels dans des entreprises 
existantes   normales

T l i l l tt tTypologies les plus attrayantes

- Mouvements ou fluctuations sur le compte n’ont pas     
d’apparence suspectepp p

- Entreprise a une raison légitime pour le transfert de 
sommes importantes

- Affaires basées sur des espèces justifient des 
transactions en espèces (à montant important)

- Dissimule le lien entre l’entreprise et le blanchisseurDissimule le lien entre l entreprise et le blanchisseur   
(structures, propriété, bénéficiaire)
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Chapitre 6: Méthodes de blanchiment usuelles

Utilisation d’une entreprise légitimeUtilisation d’une entreprise légitime

Summum de la manipulation =

Utilisation d’une entreprise existante aux fins de Blanchiment 
sans que les dirigeants de cette affaire ne soient conscients de 
la manipulation

Avantage : fonds criminels vont être perçus comme provenantAvantage : fonds criminels vont être perçus comme provenant 
de l’entreprise innocente utilisée
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Chapitre 6: Méthodes de blanchiment usuelles

Utilisation de faux documents ou d’hommes de paille

U d d t f l ifié t l d i d’id tité dUsage de documents falsifiés tels des papiers d’identité, des 
actes de constitution, des conventions de crédit, des factures 
etc en vue de soutenir la couverture

Des fonds criminels possédés par des individus à casier 
judiciaire vierge mais contrôlés par le blanchisseur/crimineljudiciaire vierge mais contrôlés par le blanchisseur/criminel 
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Chapitre 6: Méthodes de blanchiment usuellesChapitre 6: Méthodes de blanchiment usuelles

Questions liées à des juridictions internationales

R d l i diffi il b i t êt d lRendre la vie difficile aux banquiers et aux enquêteurs dans leurs 
investigations en utilisant des différences dans les lois et réglements en 
matière d’imposition fiscale, de secrets professionnels, de constitutions de 
sociétés etc

Le plus de juridictions seront impliquées, le plus de succès cette typologie 
connaîtraconnaîtra.
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Chapitre 6: Méthodes de blanchiment usuellesChapitre 6: Méthodes de blanchiment usuelles

Utilisation d’avoirs à caractère anonyme

Anonyme ; pas de preuve quant au lien entre propriété et les avoirs tels 
que espèces, or, bijoux, œuvres d’art etc

Pas de traces d’audit sauf si le blanchisseur est pris (sur le coup) en 
ayant sur lui les avoirs ou en les utilsanty
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Ch it 6 Méth d d bl hi t llChapitre 6: Méthodes de blanchiment usuelles

6.1.2. Techniques

Correspondant bancaire et Banque privée

Produits d’assurance

Personne de confiance et secrets professionnel

Mél d h fl lé itiMélange avec du cash-flow légitime

Schtroumpfage (Smurfing)

Cartes de créditCartes de crédit

Reverse flip

Back to back lendingBack to back lending
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Chapitre 6: Méthodes de blanchiment usuelles

Correspondant bancaire

Client
Banque étrangère (BE)

(compte du client)

Pour un de nos clients

Banque locale
(compte pour la BE) Bénéficiaire
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Chapitre 6: Méthodes de blanchiment usuellesChapitre 6: Méthodes de blanchiment usuelles

Banque privéeBanque privée

Banque privée offre des avantages pour le blanchisseur:

- niveau élevé de confidentialité et de  secret

- relation personnelle banquier & client

Banque privée propose un vaste choix d’instruments de société, 
d’investissement et de trust pour la planification d’impôts/ded investissement et de trust pour la planification d impôts/de 
fortune comprenant la gestion d’actifs
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Chapitre 6: Méthodes de blanchiment usuelles

Produits d’assurance

Principalement assurances-vie et assurances-pension

€ Banque 
étrangère

Client

Espèces
€ Prime

Client
Compagnie 

d’assurances €

Pension
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Chapitre 6: Méthodes de blanchiment usuelles

Personnes de confiance
Avocats/comptables: secret professionel 

Actionnaires
Compagnie (offshore)

FormationFormation

D i ili tiClient Avocat Domiciliation

Di tiDirection

Administrateur
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Chapitre 6: Méthodes de blanchiment usuellesp

Personnes de confiance

Casinos

Sale €
1.Espèces

Client Casino
2. Jetons

Propre €

Client Casino
3. Jetons

4. Espèces
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Chapitre 6: Méthodes de blanchiment usuelles
Mélange avec du cash flow légitime

Client

€

E t i d t i

Fonds propres

Entreprise de taxis

Fonds sales€Fonds propres Fonds sales

Banque
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Chapitre 6: Méthodes de blanchiment usuelles
S ht f (S fi )Schtroumpfage (Smurfing)

Cli t BClient Banque

Banque
€

€

BanqueClient €
Banque

€
BanqueClient €

Banque
€

BanqueClient €

€
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Chapitre 6: Méthodes de blanchiment usuellesChapitre 6: Méthodes de blanchiment usuelles

Cartes de crédit / cartes prépayées

Sale €Sale €

Client
1. 

Espèces
B OffClient Banque Off 

Shore

Carte Carte
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Ch it 6 Méth d d bl hi t llChapitre 6: Méthodes de blanchiment usuelles

Reverse Flip

Transfert de propriété :Transfert de propriété : 

Acquisition de propriété EN-DESSOUS de la valeur du marchéAcquisition de propriété EN DESSOUS de la valeur du marché

Différence (inofficiellement) payée en espèces

Vente de la propriété à la valeur du marchép p

Différence payée = blanchie
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Chapitre 6: Méthodes de blanchiment usuelles

Back to back

Sale €Sale €

Client
1. 

Espèces
BClient Banque 

(Offshore)

Propre € Prêt
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Chapitre 6: Méthodes de blanchiment usuelles
P d fi & B k t B kPersonnes de confiance & Back to Back

Actionnaires
Compagnie (offshore) 

Actionnaires
Formation

Domiciliation

Cli t Avocat / 
Direction

Ad i iClient Trust Administrateur

€€

Prêt Banque/Compte
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Chapitre 6: Méthodes de blanchiment usuellesChapitre 6: Méthodes de blanchiment usuelles

6 2 Di i t D i6.2. Diversion et Duperie

Abus d’une relation de confiance personnelle de longue durée: 
crée l’aveuglement et endort les soupçons

Jouer sur la pression du temps (p ex échéance contractuelle) : laJouer sur la pression du temps (p.ex. échéance contractuelle) : la 
concentration va être déplacée en vue d’atteindre l’échéance

Abondance des documents : un bon premier document peut mener 
à une attention affaiblie face aux derniers documents qui seront 
falsifiés.
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Chapitre 6: Méthodes de blanchiment usuellesChapitre 6: Méthodes de blanchiment usuelles

Diversion et Duperiep

Crainte de l’impact commercial négatif: perte d’affaires = perte de 
performance du gestionnaire de compte

Aveuglement face aux success-stories: le fait de disposer d’un 
réseau de connaissance et de simuler des entreprises/affaires avec 
succès aveugle le banquier

Crainte d’affaiblir son propre égo: accepter face à votre 
interlocuteur que vous ne comprenez pas que la transaction qu’il 
propose vous dépassepropose vous dépasse
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Chapitre 6: Méthodes de blanchiment usuellesChapitre 6: Méthodes de blanchiment usuelles

Diversion et Duperie

Lettre de référence de bon partenaire d’affaires : lettre de 
éfé f dé d ff i lé i i iréférence fondée sur des affaires légitimes avec une entreprise 

bien connue

85



Chapitre 6: Méthodes de blanchiment usuelles

6.3. Blanchiment d’Argent via des Systèmes de Remise 
Alternative (ARS)

Le HAWALA Banking est utile au rapatriement de fonds de migrants et au 
développement du secours humanitaire

Le HAWALA Banking est gangréné par des flux criminels car il opère dans 
un environnement clandestin qui n’est pas réglementé, ni contrôlé.

86



Ré éRésumé

Les systèmes de remise alternative fonctionnent dans un 
environnement légal quand ils remettent des revenus légitimes de 
communautés d’immigrants mais il apparaît qu’ils sont de plus encommunautés d immigrants, mais il apparaît qu ils sont de plus en 
plus utilisés à des fins d’évasion fiscale et des services de 
Blanchiment d’Argent pour l’économie criminelle. 
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Chapitre 6: Méthodes de blanchiment usuelles

6.4. Blanchiment d’Argent fondé sur le négoce international
(Trade Based Money Laundering)

Sur- et sous-évaluation de biens, de livraisons ou de services 

Facturation multiple de biens de livraisons ou de services

Sur- et sous- estimation des quantités d’une livraison.
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Chapitre 6: Méthodes de blanchiment usuelles

Indicateurs identifiés par le GAFI pour détecter le Trade Based 
Money Laundering: 

- Ecart significatif entre la valeur unitaire d’une marchandise facturée et la 
valeur du bien sur le marché (des informations utiles peuvent être 
obtenues par l’International Price Profiling System- IPPS)obtenues par l International Price Profiling System IPPS)

- Livraison de biens de “grande valeur-faible poids” (p.ex. produits 
électroniques grand public)

- Livraison de biens qui dénotent par rapport à l’activité normale du q p pp
commerçant

- Livraison empruntant de multiples détours.
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Chapitre 7 : Description du phénomène de Financement du 
TerrorismeTerrorisme

Contexte du chapitre :

Dans ce chapitre nous allons découvrir comment blanchiment etDans ce chapitre nous allons découvrir comment blanchiment et 
“noircissement” d’argent vont de gain .

Nous allons également expliquer les difficultés particulières à la luttre CFTNous allons également expliquer les difficultés particulières à la luttre CFT.
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Chapitre 7: Description du phénomène de Financement du 
TerrorismeTerrorisme

7 1 N i i t d’ t7.1. Noircissement d’argent propre

Le terrorisme se finance avec de l’argent sale et de l’argent propre. La 
lutte contre l’argent propre, dans le cadre du financement du terrorisme, 
nécessite un dispositif adapté, différent de celui de la lutte contre l’argent 

lsale.

L’identification des donneurs d’ordres est moins pertinente pour le 
noircissement que pour le blanchiment puisque l’origine des fonds est licitenoircissement que pour le blanchiment, puisque l origine des fonds est licite.

Il s’agit moins de contrôler l’origine des fonds que leur utilisation future.
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Chapitre 7: Description du phénomène de Financement du 
TerrorismeTerrorisme

7 2 Id tifi ti d t i t é é l b i7.2. Identification des terroristes présumés par le banquier

Le suivi des résolutions de l’ONU sur le gel des fonds.

La difficile exploitation des listes noires (black-lists).p ( )

Les listes noires manquent de précision.

Les listes noires sont inefficaces lorsque le client a caché sa véritable 
identité pour ouvrir un compte.
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Chapitre 7: Description du phénomène de Financement du 
TerrorismeTerrorisme

7.3. Abus d’organisation à but non-lucratif (OBNL) en vue de 
supporter le FT

Il faut traiter les OBNL avec une attention particulière, alors même qu’une 
recommandation du GAFI existe depuis déjà un certain temps. 

La mise en place de l’approche par les risques va certainement favoriser un 
traitement particulier des OBNL car elles devraient, logiquement, être 
intégrées dans la catégorie des “risques accrus”intégrées dans la catégorie des risques accrus

Les efforts de formation sur le risque qui accompagne les OBNL doivent être 
également intensifiés. En effet, les collaborateurs des banques se laissentégalement intensifiés. En effet, les collaborateurs des banques se laissent 
parfois “amadouer” par les objectifs humanitaires des OBNL et manquent 
souvent de vigilance accrue.
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Chapitre 7: Description du phénomène de Financement du 
TerrorismeTerrorisme

7.4. Liens entre finance et terrorisme

Difficulté de contrôler les opérations de petits montants.

Le financement d’opérations terroristes du type 11 septembre sembleLe financement d opérations terroristes du type 11 septembre semble 
requérir des investissements relativement faibles. Les opérations d’Al-Qaida 
ne s’accompagnent pas d’un coût élevé. Les attentats contre les 
ambassades des Etats-Unis au Kenya et en Tanzanie en août 1998 ont 
coûté moins de USD 50 000coûté moins de USD 50.000.

Intégration des informations sur le donneur d’ordre.

Dans le cadre du plan d’action de l’UE en matière de lutte contre le 
terrorisme, un Règlement vise à établir la traçabilité des virements de fonds. 
Tous les prestatataires de services de paiement intervenant dans la chaîne 
de paiement doivent le respecterde paiement doivent le respecter.

.
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Chapitre 7: Description du phénomène de Financement du 
TerrorismeTerrorisme

7.5.   Liens entre Financement du Terrorisme et Crime contre la  
Propriété Intellectuelle (CPI)

Octobre 2003: Saisie de freins et amortisseurs de voiture contrefaits au 
Liban. Valeur destinée au Hezbullah = USD 1,2 millions.

Mai 2002: Saisie de biens de consommation avec de fausses marques en 
Irlande du Nord.
Valeur destinée à l’IRA =  USD 11 millions.

Octobre 2000: La police prend d’assaut un studio d’enregistrement de faux 
CD R iCD en Russie.
Valeur destinée aux rebelles Tchèchènes =  USD  700.000.
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Chapitre 7: Description du phénomène de Financement du 
TerrorismeTerrorisme

Basé notamment sur ces cas, il devrait être évident que:

* Il est en principe vrai que des groupes terroristes disposent de sources 
lti l d fi t di t t i di t li it t illi itmultiples de financement : directe et indirecte; licite et illicite, avec une 

activité illicite étant la génération de l’argent par le CPI.

* La plupart des groupes de terroristes ne prennent en général pas de* La plupart des groupes de terroristes ne prennent, en général, pas de 
responsabilité pour le développement et le contrôle de la production et la 
distribution de faux. Ils bénéficient plutôt et de manière indirecte de fonds qui 
leur sont remis par des sympathisants et des militants impliqués dans des p y p p q
CPI.

* Il est probable que dans le futur le CPI devienne une source de plus en plus 
importante de FT.
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Chapitre 8: Description du phénomène de Corruption

Contexte du chapitre

Ce chapitre donne quelques explications pour mieux comprendre un 
problème de dimension planétaire, à savoir la corruption en tous genres.
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Chapitre 8:  Description du phénomène de  Corruption

8 1 Et d d8.1. Etude de cas

8.1.1. Implication d’un cadre d’une entreprise publique dans une 
é ti d ti à h t iopérations de corruption à haut niveau

Une enquête concernant M. A., haut fonctionnaire salarié d’une entreprise 
publique A a montré qu’il recevait des paiements excessifs sur un certainpublique A., a montré qu’il recevait des paiements excessifs sur un certain 
nombre de comptes qu’il possédait et exploitait. M.A., en sa qualité de vice-
président de la société A., percevait un revenu annuel de plus de USD 
200.000. L’enquête a montré que M. A. possédait dans différents pays q q p p y
quinze comptes bancaires sur lesquels plus de USD 200 millions avaient 
transité. M. A. utilisait l’argent placé sur ces comptes pour étendre son 
influence politique et obtenir de gouvernements étrangers des contrats de 
grande ampleur pour le compte de la société Agrande ampleur pour le compte de la société A.
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Chapitre 8:  Description du phénomène de  Corruption

8 1 Et d d8.1. Etude de cas

8.1.1. Implication d’un cadre d’une entreprise publique dans une 
é ti d ti à h t i ( it )opérations de corruption à haut niveau (suite)

L’enquête  a par ailleurs montré qu’un compte en fiducie avait été créé pour 
servir de canal par lequel les paiements émanant de la société A étaientservir de canal par lequel les paiements émanant de la société A. étaient 
ensuite acheminés sur un certain nombre de petits comptes contrôlés par M. 
A. Celui-ci procédait ensuite à des virements, ou à des retraits d’espèces. 
Les fonds ainsi retirés étaient utilisés pour verser des pots-de-vin, parmi les p p , p
bénéficiaires desquels figurent des chefs d’Etat et de gouvernement, des 
hauts fonctionnaires, des dirigeants d’entreprises publiques ou encore des 
hommes politiques importants de plusieurs pays, ainsi que des parents ou 
de proches associés de M Ade proches associés de M. A. 
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Chapitre 8:  Description du phénomène de  Corruption

8 1 2 Corruption dans le secteur privé8.1.2. Corruption dans le secteur privé

Suite à la parution d’articles de presse relatant l’arrestation de deux suspects par la
police d’un autre Etat-membre de l’UE dans le cadre d’une enquête concernant des faits
de corruption privée relative à un marché de distribution de produits alimentaires, une
banque de la place informe la Cellule de Renseignement Financier (CRF) qu’elle entretient
des relations avec une des personnes visées, ainsi qu’avec deux sociétés de droit
étranger dont les bénéficiaires effectifs sont les individus mentionnés dans la presseétranger dont les bénéficiaires effectifs sont les individus mentionnés dans la presse.

Les opérations financières déclarées entre les sociétés et entre celles-ci et le compte
personnel d’un suspect rendaient probable que les comptes furent utilisés pour
di i l l é ti li l ti d l t i é ( ét idissimuler les opérations en lien avec la corruption dans le secteur privé (rétrocession
d’une partie du prix du marché à l’employé chargé des commandes). La banque
déclarante précise qu’elle soupçonne que les comptes ont servi au blanchiment de la
corruption dans le secteur privé commise en association de malfaiteurs.p p

Articles de presse concernant une affaire pénale en cours
Utilisation d’une société écran pour dissimuler les opérations en relation avec la 
corruption
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Chapitre 8:  Description du phénomène de  Corruption

8 2 L hé è d l C ti l’ l Bl hi t8.2. Le phénomène de la Corruption sous l’angle Blanchiment

Définition

La corruption découle d’un comportement qui dévie des devoirs formels d’un 
rôle public en raison d’intérêts PECUNIAIRES privés (personnel, famille 
proche, clique privée) ou d’intérêts STATUTAIRES privés.

Formes:
- remises cash de pots-de-vin
- contributions à des partis politiques ou à des campagnes électorales 
- nominations dans des conseils d’administrations
- etc.
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Chapitre 8: Description du phénomène de  Corruption

Corruption publique vs. privée

Corruption active vs. passive 

Remèdes contre la Corruption:

- poursuites judiciaires systématiques
- contrôle de la bureaucratie par le Parlement et la Cour des Comptes
- politique salariale correcte dans la fonction publique
- codes de conduite.

102



Chapitre 9:  Mobilisation contre le blanchiment d’argent à un 
niveau internationalniveau international

Contexte du chapitre

Ce chapitre vous permettra de motiver votre engagement à la lutte AML et 
it dé i it d d bl hi t dé éensuite vous découvrirez une suite de soupçons de blanchiment dénoncés.
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Chapitre 9: Mobililisation contre le blanchiment d’argent à 
un niveau internationalun niveau international

9 1 Dé l t it iti t d 3 thè9.1. Développez votre esprit critique autour de 3 thèmes 
mobilisateurs

Le Blanchiment d’Argent incite à d’autres activités criminelles.

Le Blanchiment d’Argent peut déstabiliser des gouvernements.

Le Blanchiment d’Argent peut ebranler les marché financiers.g p
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Chapitre 9:  Mobilisation contre le blanchiment d’argent à un 
niveau internationalniveau international

9 2 T l i / l d d bl hi t9.2. Typologies/exemples de soupçon de blanchiment

Faux en écritures, usage de faux et escroquerie (affaire de fraude 
interne)
Une banque de la place adresse à la FIU une déclaration d’opération 
suspecte:

d l ié d l b é id t L b i t d it dun des salariés de la banque, résidant au Luxembourg, a introduit des 
factures falsifiées dans le système interne de paiement des factures 
fournisseurs de la banque. Le préjudice total pour la banque déclarante a 
dépassé les € 300.000. Les faits s’analysent comme un blanchimentdépassé les € 300.000. Les faits s analysent comme un blanchiment 
d’argent provenant de faux en écritures, usage de faux et escroquerie.

Faux en écritures et usage de faux réalisés par un employé de la g p p y
banque
Virements bancaires sur le compte de cet employé.
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Chapitre 9:  Mobilisation contre le blanchiment d’argent à un 
niveau internationalniveau international

9.2. Typologies/exemples de soupçon de blanchiment

Contradiction entre les affirmations du client et les vérifications sur Internet

Une banque de la place a soumis à la FIU une déclaration d’opération 
suspecte alors que sa cliente s’est présentée aux guichets pour prélever un 
montant relativement important au vu du profil de la cliente. Elle explique l’opération 
par l’activité professionnelle de son fils. La banque, en vérifiant les dires par le biais 
de l’Internet apprend que les activités du fils ne sont pas celles indiquées par la 
cliente mais des activités illégales; en l’espèce une escroquerie portant sur un 
montant substantiel (environ € 50 millions). 

Il s’est par après avéré que les avoirs sur le compte de la mère 
provenaient des infractions commises par le fils de celle-ciprovenaient des infractions commises par le fils de celle-ci.

Comportement atypique du client

Demande de prélèvement en liquide d’un montant élevé

Information sur une affaire pénale trouvée sur Internet
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Chapitre 9:  Mobilisation contre le blanchiment d’argent à un 
niveau internationalniveau international

9 2 Typologies/exemples de soupçon de blanchiment9.2. Typologies/exemples de soupçon de blanchiment

Banqueroute frauduleuse par détournement d’actifs
Une banque de la place informe la FIU d’un soupçon de blanchiment motivé par le fait q p pç p
qu’un de ses clients a fait des retraits en espèces importants en très peu de temps et 
que ce comportement ne correspondait pas au profil de ce client.

Interrogé sur les raisons de ces retraits inhabituels, le client fait part au gestionnaire de g , p g
compte que ces opérations trouvent leurs justifications dans l’insolvabilité (faillite) de sa 
société à l’étranger. En raison de la forme juridique de la société en question, son 
patrimoine privé serait engagé pour couvrir les dettes de la société. Par ailleurs, le 
client s’est renseigné sur les modalités d’une éventuelle ouverture de compte pour un 
membre de sa famille afin d’y transférer ses avoirs personnelsmembre de sa famille, afin d’y transférer ses avoirs personnels.

Comportement atypique du client, ne correspondant pas à son profil et 
consistant en des retraits importants d’espèces

é é é éDéclarations du client que sa société se trouvait dans une situation d’insolvabilité
Demande du client d’ouvrir un compte au nom d’un membre de sa famille pour y 
transférer ses avoirs, sans explications sur l’arrière plan de cette opération
Fréquentes opérations de retraits 
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Chapitre 9:  Mobilisation contre le blanchiment d’argent à un 
niveau internationalniveau international

9 2 T l i / l d d bl hi t9.2. Typologies/exemples de soupçon de blanchiment

Escroquerie à subventionEscroquerie à subvention

Une banque de la place informe la CRF d’un soupçon de 
blanchiment motivé par le fait que lors d’un projet de financement blanchiment motivé par le fait que lors d un projet de financement 
dans le domaine de l’énergie renouvelable, un de ses clients avait 
introduit une demande de subvention au Ministère de 
l’Environnement. Or, cette demande comportait la signature d’une 
personne décédée depuis un certain tempspersonne décédée depuis un certain temps.

Falsification de signature sur une pièce destinée à 
un tiers (l’administration) jointe aux documents 
d’ouverture de compte
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Chapitre 9:  Mobilisation contre le blanchiment d’argent à un 
niveau internationalniveau international

9 2 T l i / l d d bl hi t9.2. Typologies/exemples de soupçon de blanchiment

Délit d’initié

Une banque de la place informe la FIU d’un soupçon de 
blanchiment motivé par le fait que le compte personnel d’un 
administrateur-délégué d’une société cotée en bourse à 
l’étranger avait affiché plusieurs entrées en compte de titres de 
cette société suivies, peu de temps plus tard, de reventes des 
mêmes titres. Quelques semaines plus tard, la société avait fait 
faillitefaillite.

Importantes opérations sur titres d’une société cotée 
en bourse par l’un de ses dirigeants: achats de titres à 
l’ét  i i  d’  t  d  il’étranger suivies d’une vente de ceux-ci

Faillite de la société peu après ces opérations
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Chapitre 9:  Mobilisation contre le blanchiment d’argent à un 
niveau internationalniveau international

9.2. Typologies/exemples de soupçon de blanchiment

Dossier comportant plusieurs indicateurs (A)

Une société, cliente de la banque depuis deux ans, est analysée 
suite à une demande d’entrée en relation d’affaires de la part de M. X, qui 
vient d’en racheter les parts, devenant ainsi l’unique bénéficiaire effectif. M. 
X, résident français de nationalité centrafricaine, précise que la société 
nouvellement rachetée sera destinée à percevoir des commissions en 
provenance d’Afrique pour des services et des contrats dans le secteur de 
la téléphonie mobile et également pour toucher des honoraires en vue dela téléphonie mobile et également pour toucher des honoraires en vue de 
futurs investissements immobiliers en France.

Après analyse, il s’est avéré que pendant deux ans, le compte de 
la société n’affichait que de rares mouvements notamment en faveur de lala société n affichait que de rares mouvements, notamment en faveur de la 
Chambre de Commerce, des Contributions, le paiement des frais de 
domiciliation…
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Chapitre 9:  Mobilisation contre le blanchiment d’argent à un 
niveau internationalniveau international

9.2. Typologies/exemples de soupçon de blanchiment

Le compte est soudainement crédité de € 130.095 en 
provenance d’une société du Royaume-Uni depuis son compte auprès 
d’une banque en Suisse M X avait déclaré qu’il s’agissait d’honorairesd une banque en Suisse. M. X avait déclaré qu il s agissait d honoraires 
pour ses inteventions et avait remis des pièces à l’appui dont il est difficile 
d’attester la pertinence par rapport à la transaction. Etant donné l’ensemble 
de ces éléments, la banque a décidé de dénoncer ces faits au Parquet, de 
refuser la demande d’entrée en relation de M.X et de rompre les relations 
d’affaires avec la société.

Risque-pays et Risque lié au secteur du commerce de téléphones portables

Réveil d’un compte dormant par une entrée importante

Changement de bénéficiaire effectif

Absence de lien avec Luxembourgg

Réalité économique des opérations difficile à juger

111



Chapitre 9:  Mobilisation contre le blanchiment d’argent à un 
niveau internationalniveau international

9 2 T l i / l d d bl hi t9.2. Typologies/exemples de soupçon de blanchiment

D i t t l i i di t (B)Dossier comportant plusieurs indicateurs (B)

Un client, résident luxembourgeois sans emploi, avait 
versé en peu de temps € 4.850,   € 3.750 et € 6.600. Plusieurs 
retraits cash ont également été effect és pendant cette mêmeretraits cash ont également été effectués pendant cette même 
période. Le client avait déclaré que les versements représentaient 
le retour des fonds prélevés quelques jours auparavant et de 
l’argent reçu de sa famille. g ç

Etant donné ces versements assortis d’explications peu 
convaincantes, la banque a décidé de dénoncer ce client à la FIU

Versements cash disproportionnés par rapport au profil du 
client
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Chapitre 9:  Mobilisation contre le blanchiment d’argent à un 
niveau internationalniveau international

9 2 Typologies/exemples de soupçon de blanchiment9.2. Typologies/exemples de soupçon de blanchiment
Dossier comportant plusieurs indicateurs (C)
M. X, conseiller fiscal, déclare travailler avec des personnes envisageant l’acquisition 
de participations dans des sociétés Ainsi les clients de M X signeraient un contratde participations dans des sociétés. Ainsi, les clients de M. X signeraient un contrat, 
pour une période minimale d’un an, en faveur d’une société d’investissement 
américaine (société Y). En échange de leur participation, ils se verraient accorder un 
rendement de 15,4%. M. X prétend que sur ces transactions, il toucherait une 
commission de 6%, ce qui expliquerait les mouvements en son compte en nos livres. 
C t ’élè t à l i illi d’ i D bCes mouvements s’élèvent à plusieurs milliers d’euros par mois. De nombreux 
prélèvements ont lieu suite à ces entrées, donnant à ce compte une seule fonction de 
transit. Entre décembre 2008 et janvier 2009, des entrées de fonds en provenance de 
Hong-Kong ont eu lieu pour un total de € 30.000. Des recherches ont mené à des 
informations négatives sur la société Y qui compte parmi les donneurs d’ordres desinformations négatives sur la société Y, qui compte parmi les donneurs d ordres des 
montants crédités sur le compte de M.X. Il y est fait référence à un système de fraude 
pyramidale avec des investissements servant à payer des commissions à des 
intermédiaires. Client dénoncé à la FIU et rupture des relations d’affaires.

Compte servant de pur transit
Déclarations éveillant l’attention vu rendement extraordinaire dans le contexte 
actuel
Recherches mènent à des informations négatives
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Chapitre 9:  Mobilisation contre le blanchiment d’argent à un 
niveau internationalniveau international

9 2 T l i / l d d bl hi t9.2. Typologies/exemples de soupçon de blanchiment
Dossier comportant plusieurs indicateurs (D)

M. X, consultant auprès d’une organisation internationale, a fait l’objet d’une analyse 
suite à une entrée de € 75.000 de la part d’une société turque (société Y). M. X avait 
déclaré qu’il s’agissait d’un prêt d’un ami, travaillant pour la société Y. Peu de temps 
après, M. X contacte son agence afin d’obtenir le retour des fonds, précisant qu’ils ne p g p q
lui seraient pas destinés et qu’il ne connaîtrait d’ailleurs pas la société Y.  Des 
recherches ont pu relever le domaine d’activité de la société Y et qu’elle compte parmi 
sa clientèle, l’organisation internationale pour laquelle M. X travaille en tant que 
consultant. Tenant compte de la fonction de M.X auprès de l’organisation internationale, p p g
et sachant que celle-ci est cliente de la société Y, il ne peut être exclu que les fonds 
étaient destinés à corrompre notre client M.X. 

Entrée atypiqueEntrée atypique
Comportement atypique du client (Déclarations contradictoires)
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Chapitre 9:  Mobilisation contre le blanchiment d’argent à un 
niveau internationalniveau international

9 2 T l i / l d d bl hi t9.2. Typologies/exemples de soupçon de blanchiment
Dossier comportant plusieurs indicateurs (E)

Plusieurs personnes ont été dénoncées au titre d’une entrée en contact 
infructueuse dans le cadre d’une demande d’entrée en relation d’affaires 
d’une société. En l’occurrence, une société luxembourgeoise, créée par un 

t ll d t d t l bé éfi i i ff tif t é id t d Mi i davocat allemand, et dont le bénéficiaire effectif est un résident de Miami de 
nationalité argentine, a sollicité l’entrée en relation d’affaires auprès d’une 
banque. La société a en plus son siège à Luxembourg en plein centre Ville, 
information renforçant le caractère peu plausible du dossier, sachant qu’ilinformation renforçant le caractère peu plausible du dossier, sachant qu il 
s’agit d’un commerce de pneus pour camions. 

Déclarations peu crédibles et incohérentesp
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Chapitre 9:  Mobilisation contre le blanchiment d’argent à un 
niveau internationalniveau international

9 2 T l i / l d d bl hi t9.2. Typologies/exemples de soupçon de blanchiment

Dossier comportant plusieurs indicateurs (F)

Client analysé suite à une entrée de fonds de USD 380 000 d’ordre d’une société duClient analysé suite à une entrée de fonds de USD 380.000 d ordre d une société du 
Royaume-Uni. Le compte du client n’a jusqu’à ce moment connu que de rares et faibles 
mouvements. Le client avait fourni des explications contradictoires quant à la 
provenance des fonds et a précisé que les fonds devraient d’ailleurs être revirés  vers 
une banque en Afrique dans le cadre d’une opération d’achat d’or au Mali Il s’estune banque en Afrique, dans le cadre d une opération d achat d or au Mali. Il s est 
ensuite avéré que le transfert de USD 380.000 constituait un détournement de fonds. 
Client dénoncé à la FIU.

Réveil d’un compte dormant par une entrée importante
Explications contradictoires quant à la provenance des fonds
Risque lié au pays et secteur concerné
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Chapitre 9:  Mobilisation contre le blanchiment d’argent à un 
niveau internationalniveau international

9 2 Typologies/exemples de soupçon de blanchiment9.2. Typologies/exemples de soupçon de blanchiment
Dossier comportant plusieurs indicateurs (G)

Client expliquant les nombreux versements observés sur son compte par lesClient expliquant les nombreux versements observés sur son compte par les 
revenus de son activité de coiffeur, en salon ainsi qu’à domicile. Il 
disposerait également d’une seconde source de revenus que constituerait 
l’exploitation avec son frère d’un garage en Angleterre, où il se rendrait 
h i C di t d té t t d b il dchaque semaine. Ces dires sont documentés par un contrat de bail pour des 

locaux en Angleterre ainsi que par des relevés de cartes bancaires faisant 
apparaître des transactions outre-Manche. Les versements sont effectués 
auprès de différentes agences, fait que le client explique par ses nombreux 
dé l t à t l Cli t dé é à l FIUdéplacements à travers le pays. Client dénoncé à la FIU.

Déclarations peu crédibles du client
Manque de transparenceManque de transparence
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Chapitre 9: Mobilisation contre le blanchiment d’argent à un 
niveau internationalniveau international

9.3. Les Recommendations du Groupe d’Action Financière (GAFI)

9.3.2. Processus de classification des pays

9.3.3. Analyse des 40 Recommendations GAFI révisées
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Chapitre 9: Mobilisation contre le blanchiment d’argent à un 
niveau internationalniveau international

9 5 L “USA PATRIOT A t”9.5. Le “USA PATRIOT Act” ∗

∗ "USA PATRIOT signifie “Uniting and strengthening America by 
Providing Appropriate Tools Required to Intercept and ObstructProviding Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct 
Terrorism” ("Unir et renforcer l’Amerique par la fourniture d’outils 
appropriés nécessaires à intercepter et entraver le terrorisme“).
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Chapitre 9: Mobilisation contre le blanchiment d’argent à un 
niveau internationalniveau international

9.5.1. Introduction

9.5.2. Collecte d’informations

9 5 3 Vérifaction d’identité9.5.3. Vérifaction d identité

9.5.4. Tenue de dossiers

9.5.5. Contrôler les listes de terroristes
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Chapitre 9: Mobilisation contre le blanchiment d’argent à un 
niveau international

9.5.6. Dispositions supplémentaires importantes

♦ Certification concernant les comptes de correspondant bancaire 
d b ét èpour des banques étrangères

♦ Avis à la clientèle

♦ Impact sur le Compliance
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Chapitre 9: Mobilisation contre le blanchiment d’argent à un 
niveau internationalniveau international

L’application de la loi américaine relative au Blanchiment d’Argent 
est largement intensifiée considérant que les tribunaux US-
américains auront juridiction si une partie d’une transaction se j p
produit aux EU d’Amérique ou si la personne étrangère est une 
institution financière avec un compte auprès d’une institution 
financière aux E-U d’Amérique!
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Chapitre 9: Mobilisation contre le blanchiment d’argent à un 
niveau internationalniveau international

9.6. La réponse européenne

Trois directives européennes successives en 1991, 2001 et 2005

La directive 2005/60 du 26 octobre 2005 devait être transposée pour fin 
2007.
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Chapitre 9: Mobilisation contre le blanchiment d’argent à un 
niveau internationalniveau international

9.6. La réponse européenne

La troisième directive contre le blanchiment des capitaux développe la 
législation exitante de l’UE et incorpore dans celle-ci la révision, intervenue 
en juin 2003, des quarante recommandations du GAFI.en juin 2003, des quarante recommandations du GAFI.

La directive est applicable au secteur financier ainsi qu’aux avocats, 
notaires, comptables, agents immobiliers, casinos, fiducies et prestataires , p , g , , p
de services aux sociétés. Son champ d’application s’étend aussi à toutes les 
personnes négociant des biens et acceptant un règlement en espèces pour 
un montant supérieur à 15.000 EUR. 
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Chapitre 9: Mobilisation contre le blanchiment d’argent à un 
niveau internationalniveau international

9.6. La réponse européenne

Les établissements et personnes relevant de la directive doivent identifier le 
client et l’ayant droit économique de vérifier son identité et soumettre la 
relation d’affaires à une vigilance constante.relation d affaires à une vigilance constante.

Ils doivent déclarer leurs soupçons de blanchiment ou de financement du 
terrorisme aux autorités publiques - généralement la FIU.terrorisme aux autorités publiques  généralement la FIU.

Ils doivent mettre en place des mesures et des procédures de prévention 
adéquates, notamment en assurant une formation appropriée de leur q , pp p
personnel.
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Chapitre 10:  Efforts internationaux afin de combattre le 
Financement du TerrorismeFinancement du Terrorisme

Contexte du chapitre

Ce chapitre passe brièvement en revue des « recommandations spéciales » 
du GAFI.
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Chapitre 10:  Efforts internationaux afin de combattre le 
Financement du TerrorismeFinancement du Terrorisme

10.1. Analyse des 9 “recommandations spéciales” du GAFI

♦ SR1: ratifier et implémenter la Convention 1999 des Nations Unies 
relative à la suppression du Financement du Terrorismerelative à la suppression du Financement du Terrorisme 

♦ SR2: incriminer le financement des actes et des organisations de 
terrorismeterrorisme

♦ SR3: bloquer et confisquer les actifs des terroristes
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Chapitre 10: Efforts internationaux afin de combattre le 
Financement du TerrorismeFinancement du Terrorisme

♦ SR4: déclarer des transactions suspectes liées aux terrorisme

♦ SR5: élargir la coopération aux autorités répressives et aux 
régulateurs d’autres pays 

♦ SR6: appliquer les contrôles anti-blanchiment à des systèmes de 
remise alternative 

♦ SR7: améliorer l’identification des données de la clientèle transmise 
par virements électroniques et prendre des mesures afin d’assurer 

tt i f ti t j i t t f tque cette information reste jointe au transfert 
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Chapitre 10: Efforts internationaux afin de combattre le 
Financement du TerrorismeFinancement du Terrorisme

♦ SR8:  prendre des mesures assurant que des organisations, en 
particulier à but non-lucratif, ne soient pas abusées par des groupes 
de terroristes.

♦ SR9: empêcher les terroristes et les blanchisseurs à transférer 
physiquement et gratuitement des fonds illicites entre les paysphysiquement et gratuitement des fonds illicites  entre les pays.
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Chapitre 11:  Utilisation de systèmes informatiques pour la 
prévention du Blanchiment d’Argentprévention du Blanchiment d Argent

Contexte du chapitre

Dans ce chapitre nous allons déterminer dans quelle mesure l’informatique 
bancaire est indispensable à la lutte AML
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Chapitre 11:  Utilisation de systèmes informatiques pour la 
prévention du Blanchiment d’Argentprévention du Blanchiment d Argent

11.1. Introduction

Le  Know your Customer (KYC) consiste à
- collecter des éléments d’identification fondamentaux
- mettre à profit ces éléments d’information pourmettre à profit ces éléments d information pour 

COMPRENDRE le client;

Le Know your Transaction (KYT) va consister àLe Know your Transaction (KYT) va consister à
- dégager des conclusions intelligentes de cette collecte KYC
et les appliquer à la compréhension du flux transactionnel 
(KYT). 
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Chapitre 11:  Utilisation de systèmes informatiques pour la 
prévention du Blanchiment d’Argentprévention du Blanchiment d Argent

L’équation gagnante 1 ou 2:L équation gagnante 1 ou 2:

X . (KYC) + Z . (KYT)   =  1 Suspicion + 0 Faux hit
X (KYC) + Z (KYT) = 0 Suspicion + 0 Faux hitX . (KYC) + Z . (KYT)   =  0 Suspicion + 0 Faux hit

L’équation perdante:

X (KYC) + Z (KYT) 0 S i i + 3 F hitX . (KYC) + Z . (KYT)   =  0 Suspicion + 3 Faux hits
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Chapitre 11:  Utilisation de systèmes informatiques pour la 
prévention du Blanchiment d’Argentprévention du Blanchiment d Argent

11.2. Techniques actuelles de surveillance
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Chapitre 11:  Utilisation de systèmes informatiques pour la 
prévention du Blanchiment d’Argentprévention du Blanchiment d Argent

11.2.1. Typologie des solutions AML disponibles

Name Matching

Utilisation de black lists et de listes de PEP afin d’identitier desFiltering & Scanning Utilisation de black lists et de listes de PEP afin d’identitier des
transactions ou des nouveaux clients qui doivent être refusées 
ou évitées

Filtering & Scanning

Transaction Monitoring

Requêtes informatiques figées qui permettent d’extraire desRequêtes informatiques figées qui permettent d extraire des 
transactions sur papier ou sur support informattique. 

Pas gestion d’alertes (Alert Management Tool).
Requêtes figées!
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Chapitre 11:  Utilisation de systèmes intelligents pour la 
prévention du Blanchiment d’Argentprévention du Blanchiment d Argent

11 2 1 Typologie des solutions AML disponibles11.2.1. Typologie des solutions AML disponibles

Système utilisant des règles pré-déterminées afin d’automatiser les Règles y g p
recherches de transactions suspectes et l’analyse de ces 

transactions. Eventuellement présence d’un outil de gestion 
d’alertes (Alert Management Tool)      

Règles 
prédéterminées

Système basé sur des profils de comportement par compte ou par 
groupe de comptes afin de détecter des 
déviations par rapport au  comportement normal ou attendu
( i hi t i )

Systèmes de 
profilage

(comparaison historique)

Système d’intelligence artificielle avancé qui peut intégrer de
Systèmes 

intelligents Système d intelligence artificielle avancé qui peut intégrer de 
multiples scenarii de blanchiment et s’auto-adapte continuellement
(cfr. Infra 11.3.)

intelligents
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Chapitre 11:  Utilisation de systèmes informatiques pour la 
prévention du Blanchiment d’Argentprévention du Blanchiment d Argent

11 2 1 Typologie des solutions AML disponibles11.2.1. Typologie des solutions AML disponibles
Analyse critique des outils de transactions monitoring

Pour Contre Implémentation Budget (en EUR)Pour               Contre                   Implémentation    Budget (en EUR)

Pas de coûts             Requêtes peu
externes                    élaboréesRequêtes 

figées
Maîtrise totale           Manque de finesse               0 – 1 mois              Développement interne
du process               et de souplesse

g

Simple et                 Une approche uniforme
économique            appliquée sans                     1 – 3 mois              100.000 – 300.000

différenciation

Règles                                           
prédéterminées          
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Chapitre 11:  Utilisation de systèmes informatiques pour la 
prévention du Blanchiment d’Argentprévention du Blanchiment d Argent

11 2 1 Typologie des solutions AML disponibles11.2.1. Typologie des solutions AML disponibles
Analyse des outils de transactions monitoring

Pour Contre Implémentation Budget (en EUR)Pour               Contre                   Implémentation    Budget (en EUR)

Analyse fine             Nécessité de disposer
Moins de fausses     de certaines données                  3-9 mois              250.000 – 750.000 
alertes de profil

Système de
profilage

alertes                      de profil

Système évolutif     Paramétrage complexe
Coûts élevés                              > 9 mois Plus de 750.000
Phénomène de
“boîte noire”

Système 
intelligent          
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Chapitre 11:  Utilisation de systèmes informatiques pour la 
prévention du Blanchiment d’Argentprévention du Blanchiment d Argent

11 2 2 Dépistage en temps réel vs dépistage postérieur11.2.2.   Dépistage en temps réel vs. dépistage postérieur

Le dépistage en temps réel    =      ex ante

Le dépistage postérieur = ex postLe dépistage postérieur          =     ex post
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11.2.2.   Dépistage en temps réel vs. dépistage postérieur
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11.2.3.   Exemple de règles implémentées dans un logiciel AML

140



Chapitre 11:  Utilisation de systèmes informatiques pour la 
prévention du Blanchiment d’Argentprévention du Blanchiment d Argent

11.2.3.   Exemple de règles implémentées dans un logiciel AML
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11.2.3.   Exemple de règles implémentées dans un logiciel AML
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11.3. Systèmes intelligents de prévention du Blanchiment
d’A td’Argent

Les systèmes intelligents d’analyse comportementale 
fi iè i d t d CARTES DE CREDITfinancière provienne du secteur des CARTES DE CREDIT
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Chapitre 11: Utilisation de systèmes informatiques pour la 
prévention du Blanchiment d’Argentprévention du Blanchiment d Argent

Les propriétés-clés d’une solution intelligente d’Anti-Blanchiment
peuvent être résumées ainsi:

Profilage avec constitution de groupe de pairs

Apprentissage du comportement des membres d’un groupe

Prise de décision avec déclenchement ou non d’une alertePrise de décision avec déclenchement ou non d une alerte
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Chapitre 12: Identification et reporting d’une activité suspecte

Contexte du chapitreContexte du chapitre

Ce chapitre traite de la dernière étape du processus AML lorsque les
soupçons du banquier sont établis. Il s’agit du reporting (dénonciation) d’un
client suspects!
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Chapitre 12:  Identification et reporting d’une activité suspecte

12.1. Identifier des transactions suspectes et inhabituelles
C i t à f i l di ti ti tConsiste à faire la distinction entre

SuspectNormal Anormal

Questions à se poser
- Est-ce que je connais le client?
- Est-ce que la transaction visée est conforme et compatible avec les q p

habitudes du client?
- Cette transaction fait-elle du sens?
- Cette transaction est-elle conforme aux pratiques du secteur?p q
- Est-ce que je COMPRENDS la transaction?
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Chapitre 12:  Identification et reporting d’une activité suspecte

12 2 R ti d’ ti ité t12.2. Reporting d’activités suspectes

Avant même de rédiger la première dénonciation à la FIU, il faudra:

- Retenir par écrit les raisons qui ont motivé le refus d’un client par la banque
- Recueillir un maximum d’informations in-house.

Une fois que la dénonciation aura été opérée, il faudra:

- Mettre en place les blocages nécessaires afin que les fonds ne soient pas 
transférés avant feed-back de la FIU

- Mettre en place les procédures afin que nul dans la banque n’informe 
i i l li d “NO TIPPING OFF”intempestivement le client en vertu du “NO TIPPING-OFF”

- Mettre en place un interlocateur unique entre la banque et la FIU, en règle 
générale = Compliance Officer.
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Chapitre 13: Importance d’une stratégie de formation contre le 
Blanchiment d’ArgentBlanchiment d Argent

Contexte du chapitre

Ce chapitre traite des questions particulièrement importantes de la formation
des employés tenus de coopérer à la lutte AML.
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Chapitre 13:  Importance d’une stratégie de formation contre le 
Blanchiment d’ArgentBlanchiment d Argent

13.1. Principes généraux

- La formation AML est difficile car elle fait appel à des concepts à la fois

• De droit
• De mécanismes financiers
• De psychologie
• De diplomatieDe diplomatie
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Chapitre 13:  Importance d’une stratégie de formation contre le 
Blanchiment d’ArgentBlanchiment d Argent

13.1. Principes généraux

- La formation AML doit faire appel à des TESTS DE CONNAISSANCE pour 
2 raisons:

la banque doit pouvoir s’assurer que ses agents maîtrisent la 
matière et réduisent ainsi  le risque de réputation auquel la banque 
s’expose

Les autorités et les clients doivent pouvoir être certains que chaque 
agent maîtrise la matière.
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Chapitre 13:  Importance d’une stratégie de formation contre le 
Blanchiment d’ArgentBlanchiment d Argent

13.2. Contenu d’une séance de formation

- Apprendre à identifier le comportement NORMAL d’un client par rapport à la 
banque

- Déduire de cela un comportement ANORMAL

- Apprendre la psychologie comportementale d’un client

- Analyser les cas réellement rencontrés dans la banque.
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Chapitre 13: Importance d’une stratégie de formation contre le 
Blanchiment d’ArgentBlanchiment d Argent

13.3. Favoriser les rencontres régulières des agents

Distinguer selon:

- Personnel de première ligne en contact avec la clientèle (caissiers,Personnel de première ligne en contact avec la clientèle (caissiers, 
conseilleurs clients, conseilleurs crédits, conseillers PME, etc)

Personnel surveillant l’activité des transactions (agents de back- Personnel surveillant l activité des transactions (agents de back-
office, aide-comptables, compliance officers, auditeurs, etc.)
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Chapitre 14: Compliance et prévention de la fraude

Contexte du chapitre

Dans ce dernier chapitre vous allez comprendre comment, grâce à la lutte
AML, vous pourrez prémunir votre banque de devenir la victime de multiples
types de fraude!
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Chapitre 14:  Compliance et prévention de la fraude

14 1 I t d ti14.1. Introduction

14.2. La fraude interne à la banqueq

14.2.1. Typologie de la fraude interne

14.2.2. Le cantonnement de la fraude interne

14.2.3. Surveillance des employés.
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Chapitre 14: Compliance et prévention de la fraude

MEILLEURES PRATIQUES DANS LE DOMAINE DE LA SURVEILLANCEMEILLEURES PRATIQUES DANS LE DOMAINE DE LA SURVEILLANCE:

Se pourvoir d’un règlement fixant les critères de surveillance. Prévenir les 
employés quant à l’envergure du processus auquel ils sont soumisemployés quant à l’envergure du processus auquel ils sont soumis.

Présenter les motifs de cette surveillance (par exemple, afin d’assurer une 
conformité avec la politique de l’entreprise ou le fonctionnement desconformité  avec la politique de l entreprise ou le fonctionnement des 
systèmes informatiques, ou afin de surveiller la performance d’un employé).

Assurer la proportionalité de la surveillance En principe la surveillanceAssurer la proportionalité de la surveillance. En principe, la surveillance 
devrait être limitée à ce qui est nécessaire pour obtenir un objectif légitime 
déterminé. Si l’objectif peut être réalisé de manière moins indiscrète, alors 
ce modus operandi devrait être utilisé.
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Se conformer aux lois locales. Les dispositions varient entre juridictions. 
Veiller à ne pas ignorer les lois locales en adoptant , par exemple, une 
approche importée depuis la maison-mère. Une telle approche court le 
risque de non compliancerisque de non-compliance.

Organiser des séances de formation. Une fois une politique 
implémentée des séances de formation en vue de sensibilier les employésimplémentée, des séances de formation en vue de sensibilier les employés 
à la surveillance et ses objectifs.

Mener des audits. Mener régulièrement des audits au moins annuellementMener des audits. Mener régulièrement des audits au moins annuellement 
afin de s’assurer que les procédures sont à jour et suivies.
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Chapitre 14: Compliance et prévention de la fraude

14.2.4. L’importance de la confidentialité des mots de passe

14.3. Fraude dans le financement du commerce

14 3 1 Sécurité aléatoire des lettres de connaissement14.3.1. Sécurité aléatoire des lettres de connaissement

14.3.2. Blanchiment d’Argent et financement du commerce

14.4. Fraude basée sur le "PONZI SCHEME" alias “MADOFF14.4. Fraude basée sur le PONZI SCHEME alias MADOFF 
SCHEME”.
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Chapitre 14: Compliance et prévention de la fraude

14 5 F d b é l t idité t l idité h i14.5. Fraude basée sur la stupidité et la cupidité humaines

♦ Fraude par courrier “Ouest-Africain” (également appelé “Nigerian 
letter fraud”)

♦ Vente pyramidale

F d hè I♦ Fraude par vente aux enchères sur Internet 

♦ Banque Internet frauduleuse et “Phishing”q g
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Chapitre 14: Compliance et prévention de la  fraude

14 6 F d à l’i ti t14.6. Fraude à l’investissement

14.7. Fraude bancaire

♦ Chèque frauduleux

♦ Documentation bancaire frauduleuse

♦ Transfert de fonds frauduleux

♦ Emprunts frauduleux♦ Emprunts frauduleux

♦ Fraude à la carte de crédit
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