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AMF DOC 2019-15 : Lignes directrices sur l’approche par les risques en matie re de 
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme  

Date du document : 29 novembre 2019 

L’approche par les risques vise à améliorer l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et 

le financement du terrorisme (LCB/FT) en adaptant les mesures prises aux risques encourus en matière 

de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et en optimisant les moyens et ressources 

alloués. 

Ces lignes directrices ont pour objectif d’aider les entités assujetties sous la supervision de l’AMF : les 

sociétés de gestion de portefeuille (SGP), les conseillers en investissement financier (CIF) et les 

conseillers en investissement participatif (CIP) (soient les assujettis), à développer une compréhension 

commune de l’approche par les risques et de les accompagner dans sa mise en œuvre. 

1) La classification des risques 

Aux fins d’appliquer les mesures de vigilance adaptées, les assujettis définissent et mettent en place 

des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de BC/FT. Ils procèdent ensuite à leur 

classification. 

A) Facteurs de risque 

Pour identifier les risques auxquels son activité l’expose, l’entité assujettie doit analyser :  

- La nature des produits et services offerts, les conditions des transactions proposées, les canaux 

de distribution utilisés : le Risque Produit ;  

- Le pays ou territoire d’origine ou de destination des fonds : le Risque Pays ;  

- Les caractéristiques des clients : le Risque Client 

La loi a déjà fixé les niveaux de risques de plusieurs situations, et notamment : 

RISQUE FAIBLE RISQUE ELEVE 

Institution financière régulée : le client ou le 
bénéficiaire effectif, est une personne assujettie, 
établie en France, ou dans un autre Etat de l’EEE 
ou dans un pays tiers imposant des obligations 
équivalentes en matière de lutte contre le 
blanchiment et le financement du terrorisme  
(art. R. 561-15 du code monétaire et financier) 

Le client ou le représentant légal n’est pas 
présent physiquement au moment de 
l’établissement de la relation d’affaires (art. L. 
561-10 du code monétaire et financier) ; 

Opération avec des personnes situées dans un 
Etat figurant sur les listes publiées par le GAFI 
parmi ceux dont la législation ou les pratiques 
font obstacle à la LCBFT ou par la Commission 
européenne  
(art. L. 561- 10 du code monétaire et financier) 

Entité publique : Le client est une autorité 
publique ou un organisme public et qu’il satisfait 
aux critères suivants :  

- son identité est accessible au public, 
transparente et certaine ;  

Les Personnes Politiquement Exposées (PPE) 
(art. L. 561-10 et R. 561-18 du code monétaire et 
financier) ; 
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- ses activités et ses pratiques comptables 
sont transparentes ;  

- il est soit responsable devant une 
institution de l’UE ou devant les 
autorités d’un Etat membre, soit soumis 
à des procédures appropriées de 
contrôle de son activité. 

(Art. R. 561-15 du code monétaire et financier) 

Le client est une société dont les titres sont 
admis à la négociation sur un marché 
réglementé en France ou dans un Etat partie à 
l’accord sur l’EEE ou dans un pays tiers imposant 
des exigences de publicité reconnues comme 
équivalentes par la Commission européenne  
(Art. R. 561-15 du code monétaire et financier) 

Les produits ou opérations favorisant 
l’anonymat  
(art. L. 561-10 du code monétaire et financier) ; 

Opération particulièrement complexe ou d'un 
montant inhabituellement élevé ou ne 
paraissant pas avoir de justification économique 
ou d'objet licite  
(art. L. 561-10-2 du code monétaire et financier) 

 

 Le Risque Produits 

L’entité assujettie évalue le risque lié : 

- au niveau de transparence ou d’opacité ; 

- à la complexité du produit, service ou de la transaction ; 

- à la valeur, la taille, le montant du produit du service ou de la transaction.  

L’entité assujettie tient également compte des modalités de commercialisation de ses produits ou 

services et notamment le risque lié : 

- à la vente à distance (sans présence physique des parties) ; 

- aux intermédiaires auxquels l’entité pourrait avoir recours, ainsi qu’à la nature de ses relations 

avec eux.  

 

 Le Risque Pays 

Les assujettis intègrent dans leur classification des risques les risques liés aux pays/territoires dans 

lesquels : 

- les clients et/ou bénéficiaires effectifs sont installés, ont leur activité et/ou siège social, ou 

avec lesquels ils ont des liens effectifs ; 

- les fonds utiles à l’opération ont été générés, ou desquels ou vers lesquels ils sont reçus ou 

envoyés. 

Pour évaluer le niveau du Risque Pays, les assujettis tiennent compte : 

- de la qualité d’Etat membre ou non de l’EEE, 

- de la liste des pays identifiés par la Commission européenne comme des pays dont le dispositif 

de LCB-FT présente des carences stratégiques ; 

- des listes GAFI des pays ou territoires à haut risque et non coopératifs ; 
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- des rapports d’évaluation mutuelle et de suivi du GAFI qui permettent de mieux connaitre le 

niveau de conformité d’un dispositif national aux recommandations du GAFI et le niveau 

d’efficacité du dispositif ; 

- des évaluations du FMI ainsi que les rapports du Programme d’évaluation du secteur financier 

(FSAP). 

 

 Le Risque Client 

L’assujetti tient compte des caractéristiques des clients et de la relation d’affaires, et notamment : 

- La nature des clients ; 

- La qualité de clients durables ou de clients occasionnels ; 

- Les activités professionnelles ou économiques des clients, leur situation financière et 

patrimoniale, leurs antécédents financiers… ; 

- Le montant, la nature et le volume des opérations envisagées ou effectuées, la provenance et 

la destination des fonds ; 

- Les habitudes des clients en matière d’investissement ; 

- La justification économique de la relation d’affaires envisagée ; 

- La durée de la relation d’affaires en cours ; 

- L’intervention d’intermédiaires entre le client et l’assujetti ; 

- L’origine du patrimoine ; 

- Le comportement du client, comme un refus de fournir des informations ou un changement 

d’attitude vis-à-vis de l’assujetti. 

 

B) Pondération 

L’évaluation du risque global associé à une relation particulière ou à une transaction occasionnelle 

peut s’appuyer sur une pondération des facteurs de risques en fonction de leur degré d’importance. 

A cet égard, les Orientations sur les facteurs de risques indiquent : 

36. Lorsqu’ils pondèrent les facteurs de risque, les établissements devraient porter un jugement éclairé 

sur la pertinence des différents facteurs de risque dans le cadre d’une relation d’affaires ou d’une 

transaction conclue à titre occasionnel. Dans ce cadre, les établissements sont souvent amenés à 

attribuer des « notes » différentes aux différents facteurs (…). 

37. Le poids accordé à chacun de ces facteurs est susceptible de varier d’un produit à l’autre et d’un 

client à l’autre (…) et d’un établissement à l’autre. 

38. L’établissement doit toujours être en mesure de s’assurer que les notes attribuées sont fondées sur 

sa compréhension du risque de BC/FT, et il devrait être en mesure d’en apporter la preuve à l’autorité 

compétente. 

C) Obligations liées au dispositif d’identification et de classification des risques 

 Documentation de la classification des risques 

La classification des risques de l’assujetti est retranscrite clairement sur un support durable (ex : 

procédure, tableau excel, logiciel…), conformément au règlement général de l’AMF. 
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 Mise à jour régulière 

Cette classification est nécessairement évolutive (cf. règlement général de l’AMF). Elle doit faire l’objet 

de suivi, et le cas échéant, de mise à jour ou de révision. Elle tient compte des évolutions 

règlementaires, et des risques émergents. 

 Formation du personnel 

Les membres du personnel concernés par la LCB/FT doivent comprendre les principes de cette 

approche par les risques, afin de pouvoir effectuer, avec toute l’expertise et les connaissances 

nécessaires, les tâches qui leur incombent et qui nécessitent qu’ils exercent leur faculté de jugement. 

 Désignation du responsable du dispositif 

Le Code monétaire et financier prévoit la désignation d’un responsable du dispositif de LCB/FT dans 

l’article L. 561-32. Il doit s’agir d’un membre de la direction.  

Le responsable peut déléguer tout ou partie de cette mise en œuvre : 

- à un tiers, un salarié de la structure, en interne ou non (SGP, CIF, CIP) ; 

- à l’un des salariés de la structure, s’agissant des dépositaires centraux. 

Le délégataire peut être le responsable de la conformité et du contrôle interne, sous réserve que cette 

délégation soit appropriée et respecte le règlement général de l’AMF. 

En aucun cas, la délégation ne doit porter atteinte à l’efficacité du dispositif. 

 

 

2) Les diligences à l’actif 

Conformément à l’article R. 561-38-2 du code monétaire et financier, les sociétés de gestion peuvent 

confier à un prestataire externe la réalisation, en leur nom et pour leur compte, de tout ou partie des 

diligences liées à cette obligation. 

Elles identifient les risques auxquels s’exposent leurs investissements de la même manière que les 

risques auxquels ils s’exposent dans la gestion de leur passif, avec les particularités suivantes : 

- au titre du Risque « Produits » : les SGP tiennent compte également des conditions de 

transaction proposées et des formes et modalités du sourcing) ; 

- au titre du Risque « Pays » : les SGP portent leur attention sur la localisation des cibles, l’origine 

ou la destination des flux financiers qu’impliquent les opérations d’investissement ; 

- au titre du Risque « Clients » ou, ici, Contreparties : les SGP prennent en compte la qualité de 

leurs cocontractants, leur réputation, la présence de PPE. 

Une fois les risques identifiés, évalués et classés, les SGP déterminent l’étendue des diligences à 

conduire avant de conclure une opération d’investissement, suivant une approche proportionnée. 

L’AMF recommande aux sociétés de gestion les bonnes pratiques suivantes :  

Avant de clôturer un investissement dans une société dont les titres ne sont pas admis aux 

négociations sur un marché réglementé, la SGP recueille des éléments surs :  

- L’identité des dirigeants et du ou des bénéficiaires effectifs, aux fins d’identification 

d’éventuelle(s) PPE ou de personnes figurant sur une liste relative de gel des avoirs ;  

- les données financières, afin d’en apprécier la cohérence par rapport à l’activité de la société 
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Avant de souscrire les parts ou actions de tout véhicule de capital-investissement de droit français ou 

étranger, la SGP collecte et vérifie les informations : 

- sur ledit véhicule ; 

- relatives à sa SGP : noms des dirigeants, des associés et du ou des bénéficiaires effectifs, ses 

co-investisseurs. 

 

 Eléments complémentaires sur les diligences à l’actif en matière immobilière 

Lorsqu’elles évaluent le risque de BC/FT dans leur choix d’investissement, les SGP spécialisées dans le 

secteur immobilier (SCPI, OPCI, OPPCI…) conduisent des diligences adaptées à la nature de leurs actifs 

cibles. Elles sont tenues d’effectuer des diligences sur les contreparties de leur opération d’acquisition 

et de cession d’immeubles.  

L’intensité des diligences est adaptée au profil de risque : 

- de la contrepartie 

- des caractéristiques de la relation d’affaires  

- et/ou de la transaction suivant les facteurs de risques usuels (risque produits, pays, et clients) 

 

 

Rédigé le 10 décembre 2019 
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