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AMF DOC 2019-16 : Lignes directrices sur les obligations de vigilance a  l ’e gard des 
clients et de leurs be ne ficiaires effectifs  

Date du document : 29 novembre 2019 

Ce document a pour objectif d’accompagner les sociétés de gestion de portefeuille (SGP), les 
conseillers en investissement financier (CIF) et les conseillers en investissement participatif, soient les 
« assujettis » dans leur mise en œuvre.  

I – Notions de client, relation d’affaires et bénéficiaire effectif 

La relation d’affaires couvre au moins le client (ou la personne agissant pour son compte) et le cas 

échéant, le bénéficiaire effectif du client. 

Une personne est considérée comme engagée dans une relation d’affaires avec un assujetti : 

- en présence d’un contrat s’il prévoit la réalisation de plusieurs opérations successives entre 
les cocontractants ou qui crée à ceux-ci des obligations continues (comme un mandat de 
gestion) ; 

- en l’absence de contrat, lorsqu’elle bénéfice de manière régulière de l’intervention de 

l’assujetti pour la réalisation de plusieurs opérations ou d’une opération présentant un 

caractère continu. 

L’assujetti doit distinguer ses clients occasionnels de ses relations d’affaires dans sa classification des 
risques. Le client occasionnel, est le client « de passage » qui sollicite l’assujetti dans le but de 
préparer/réaliser une opération ou plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles. 

Lorsque la SGP recourt à un prestataire de services d’investissement (PSI) pour commercialiser les parts 
ou actions de placements collectifs, l’AMF considère que le client est déterminé selon la qualité de la 
personne inscrite sur le registre du placement collectif au titre de la tenue de compte émission : 

- lorsque le nom de l’investisseur final apparait sur le registre en qualité de propriétaire officiel 
des titres, il est donc client ; 

- lorsque figure au registre le nom d’un intermédiaire financier agissant en son nom et pour le 
compte de l’investisseur final, il est donc client. 

 

Le bénéficiaire effectif 

Il est indispensable que les assujettis déterminent les personnes physiques qui doivent être 
considérées comme bénéficiaires effectifs, dans les conditions prévues par la réglementation. 

Le bénéficiaire effectif est défini par le code monétaire et financier (COMOFI) (L. 561-2-2) comme la 
personne physique : 

- soit qui contrôle en dernier lieu le client lorsqu’il est une personne morale ou une construction 
juridique du type fiducie ou trust, 

- soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée. 

La recherche du bénéficiaire effectif (ou des bénéficiaires effectifs) est requise lorsque le client n’est 
pas la personne bénéficiaire de l’opération, soit parce qu’une personne morale fait écran, soit parce 
qu’une personne physique agit pour le compte d’une autre. 
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Le client est une société 

L’assujetti doit considérer comme bénéficiaire(s) effectif(s) : 

- soit la ou les personne(s) physique(s) qui détien(en)t plus de 25% du capital ou des droits de 
vote de la société, 

- soit ceux qui exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société 
(déterminent les décisions dans les assemblées générales, associées ou actionnaires de la 
société, disposent du pouvoir de nommer ou révoquer la majorité des dirigeants de la société). 

Lorsqu’aucune personne physique n’a pu être identifiée selon les critères prévus par l’article R. 561-1 
du COMOFI et que l’assujetti n’a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du 
terrorisme à l’encontre de la société cliente, le second alinéa de l’article permet à l’assujetti de 
déterminer un bénéficiaire effectif en dernier ressort.  
 
Le client est un placement collectif 

L’assujetti doit considérer comme bénéficiaire(s) effectif(s), la ou les personne(s) physique qui : 

- soit détien(nen)t plus de 25% des parts ou actions ou droits de vote du placement collectif, 

- soit exerce(nt), par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur le placement collectif ou si 
ce dernier n’est pas une société, sur la société de gestion de ce placement collectif. 

Lorsqu’aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères ci-dessus, et que l’assujetti 
n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du 
placement collectif, le bénéficiaire effectif est :  

- lorsque le placement collectif est une société, la ou les personnes physiques représentants 
légaux déterminées ou lorsque ce placement collectif est géré par une société de gestion, la 
ou les personnes physiques dirigeant effectivement cette société de gestion ; ou  

- lorsque le placement collectif n'est pas une société, la ou les personnes physiques dirigeant 
effectivement la SGP.  

Le client est une personne morale autre qu’une société ou un placement collectif 

L’assujetti doit considérer comme bénéficiaire(s) effectif(s), la(les) personne(s) physique(s) satisfaisant 
l’une des conditions suivantes : 

- Elles sont titulaires de plus de 25 % du capital de la personne morale ;  

- Elles ont vocation, par l'effet d'un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir 
titulaires de plus de 25 % du capital de la personne morale ;  

- Elles disposent d'un pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes 
d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale ;  

- Elles exercent par d'autres moyens un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration, de 
gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale. 

Si aucune personne physique n’a pu être identifiée comme bénéficiaire effectif selon ces critères et 
que l’assujetti n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à 
l'encontre du client, l’article R. 561-3 permet à l’assujetti de déterminer un bénéficiaire effectif en 
dernier ressort qui est la ou les personnes physiques qui représentent légalement la personne morale. 
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Le client intervient dans le cadre d’une fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant 
d’un droit étranger  

L’assujetti relevant de la compétence de l’AMF doit considérer comme bénéficiaire effectif, toute 
personne physique satisfaisant l’une des conditions suivantes : 

- Elle a la qualité de constituant, de fiduciaire, de bénéficiaire, de tiers protecteur dans les 
conditions prévues au titre XIV du livre III du code civil, ou de constituant, d'administrateur, de 
bénéficiaire ou de protecteur dans les cas des trusts ou de tout autre dispositif juridique 
comparable de droit étranger ; 

- Elle détient plus de 25 % des biens, des droits ou des sûretés compris dans un patrimoine 
fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ; 

- Elle a vocation, par l’effet d’un acte juridique l’ayant désignée à cette fin, à devenir titulaire de 
plus de 25% des biens, des droits ou des sûretés compris dans le patrimoine fiduciaire ou dans 
tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger ; 

- Elle appartient à la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la fiducie ou tout 
autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger a été constitué ou opère, 
lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n'ont pas encore été désignées ; 

- Elle exerce par d'autres moyens un pouvoir de contrôle sur les biens, les droits ou les sûretés 
compris dans un patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable 
relevant d'un droit étranger. 

En cas de chaine de détention 

Il se peut que l’assujetti soit en présence d’une « chaîne de détention » qu’il convient de remonter afin 
de parvenir à la (aux) personne(s) physique(s) ultime(s) répondant aux critères légaux et 
réglementaires d’un (des) bénéficiaire(s) effectif(s). Dans le cas d’une chaîne de détention, l’assujetti 
doit rechercher les personnes physiques présentes à chacun des niveaux de la chaîne et s’attacher 
pour chacune d’elles à calculer les pourcentages de détention du capital ou des droits de vote du client. 
 

II – Obligations de vigilance à l’égard de la clientèle  

Identification et vérification de l’identité du client  

L’identification repose sur une base déclarative et s’entend du recueil des éléments d’identité précisés 
à l’article R. 561-5 du COMOFI : 

- Nom, prénoms, date et lieu de naissance pour les personnes physiques ; 

- Forme juridique, dénomination, immatriculation et adresse du siège social pour les personnes 
morales. 

Les entrepreneurs individuels sont identifiés comme des personnes physiques. 

Conformément au dernier alinéa de l’article R. 561-5, ils vérifient également les pouvoirs de la 
personne qui agit pour le compte du client. À cet effet, ils recueillent un document justifiant sa qualité 
de représentant. 

La vérification de l’identité d’un client et de son représentant, le cas échéant, repose, conformément 
à l’article L. 561-5, sur la « présentation de tout document écrit à caractère probant ». 

La vérification de l’identité d’un client, personne physique, repose sur la présentation de l’original 
d’un document officiel d’identité, en cours de validité et comportant photographie. 
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La vérification de l’identité d’un client, personne morale, repose sur la communication de l’original 
ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois ou extrait de 
Journal officiel, constatant la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège social et l’identité 
des associés et dirigeants sociaux, ainsi que des représentants légaux ou de leurs équivalents en droit 
étranger. 

La vérification de l’identité d’un client fiducie ou trust repose sur la présentation de l’original ou de 
la copie du contrat de fiducie ou encore, s’agissant de fiducies établies par la loi, de l’extrait du Journal 
officiel de la loi. 

Identification et vérification de l’identité du bénéficiaire effectif 

L’identification du bénéficiaire effectif se fait selon les mêmes modalités que celles définies pour le 

client et consiste ainsi à relever les nom(s) et prénom(s) de la (des) personne(s) physique(s) 

concernée(s), sa(leur) date et son(leur) lieu de naissance. 

L’assujetti doit être en mesure de justifier à l’AMF que les mesures prises pour la détermination du 

bénéficiaire effectif sont conformes au COMOFI. 

La vérification des éléments d’identification se fait par des mesures adaptées au risque de 
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d’affaires, 
conformément à l’article R. 561-7 du COMOFI. 

Les assujettis peuvent vérifier l’identité du bénéficiaire effectif des personnes morales et entités 
figurant dans le registre français et, le cas échéant, les registres étrangers tenus par des autorités 
publiques, en collectant un extrait dudit registre. 

Pour les personnes morales ou entités relevant d’autres juridictions, dont le bénéficiaire effectif ne 
figure pas dans un registre étranger officiel, les assujettis peuvent, en cas de risque faible et sous 
réserve de le justifier, vérifier l’identité de cette personne sur la base d’une déclaration remplie et 
signée par le client. 

En cas de risque élevé et/ou en cas de doute ou soupçon, ils vérifient l’identité du bénéficiaire effectif 
en recueillant des éléments d’information et documents, selon une approche par les risques. 
 

Connaissance de la relation d’affaires  

La connaissance de la relation d’affaires obéit à un principe de proportionnalité. Elle est fonction du 
degré de risque présenté par celle-ci. Les assujettis doivent être en mesure de justifier auprès de l’AMF 
la mise en œuvre de mesures adéquates par rapport au risque de blanchiment de capitaux et de 
financement du terrorisme présenté par la relation d’affaire. 

Ainsi, en cas de risque faible, l’assujetti peut simplifier la connaissance de la relation d’affaires et par 
exemple, se contenter de simples informations déclaratives, sous réserve de justifier à l’AMF 
l’adéquation des diligences mises en œuvre. 

Eléments d’information pertinents à recueillir, le cas échéant, pour les personnes physiques  

Les assujettis recueillent et analysent, avant d’entrer en relation d’affaires, les éléments 
d’informations nécessaires à la connaissance de l’objet et de la nature de celle-ci. 
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L’arrêté du 2 septembre 2009 donne une liste indicative des éléments d’information pouvant être 
recueillis, comme la justification de l’adresse du domicile du client, ou le cas échéant du bénéficiaire 
effectif. 

Selon une approche par les risques, les assujettis recueillent des éléments : 

- d’information sur la situation financière et professionnelle des personnes physiques, 

- relatifs à la provenance des fonds à l’entrée en relation d’affaires. 

La situation professionnelle des personnes physiques est un élément de connaissance permettant la 
détection d’éventuelles personnes politiquement exposées (PPE). 

Ils se renseignent également sur la destination des fonds. 
 
Eléments d’information pertinents à recueillir pour les personnes morales  

Les autres éléments d’information pertinents que l’assujetti est susceptible de recueillir, selon une 
approche par les risques, sont, les statuts, l’objet social, le secteur d’activité, ainsi que la situation 
financière des personnes morales. 

En ce qui concerne les constructions juridiques (type trust ou fiducie), les assujettis analysent 
notamment les éléments figurant au contrat, dont son objet, ainsi que les raisons d’exister de cette 
construction. 

En principe, les diligences sont faites AVANT…  

- d’entrer en relation d’affaires avec le client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation 
d’une transaction ;  

- d’effectuer une opération pour le compte d’un client occasionnel lorsque l’obligation 
d’identification et de vérification du client et du bénéficiaire effectif est requise ;  

Par exception, les diligences sont conduites…  

- PENDANT l’établissement de la relation d’affaires, lorsque le risque de BC/FT paraît faible et 
que c’est nécessaire pour ne pas interrompre l’exercice normal de l’activité ; 

- AU PLUS TARD au moment de la conclusion du contrat et avant le début de l’opération qui est 
l’objet du contrat, lorsque l’assujetti, en raison du faible risque présenté par le client ou le 
produit, a choisi de mettre en œuvre des mesures de vigilance simplifiées ;  

Et, en tout état de cause, TOUT AU LONG DE LA RELATION, les éléments d’identification obtenus 
doivent être obligatoirement mis à jour. 
 

Mise en œuvre de l’approche par les risques  

Mesures de vigilance simplifiées 

Pour les personnes, les services et les produits qui présentent un faible risque, et pourvu qu’il n’existe 

pas de soupçon et de blanchiment ou de financement du terrorisme, l’identification des clients et des 

bénéficiaires effectifs seule suffit : 

- la vérification des identités du client et son bénéficiaire effectif n’est pas requise ; 

- le recueil d’éléments de connaissance de la relation d’affaires n’est pas requis. 
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Lorsque, en dehors de ces cas, le risque parait faible, alors l’assujetti peut différer la vérification de 

l’identité du client et du bénéficiaire effectif. Il peut aussi simplifier la connaissance de la relation 

d’affaires, et simplifier les mesures de vigilance constante. 

Mesures de vigilance renforcées 

Pour les personnes, les services et les produits qui présentent, selon l’assujetti, un risque élevé, 

l’identification et la vérification des identités du client et du bénéficiaire effectif, la connaissance de la 

relation d’affaires et la vigilance constante donnent lieu à des mesures renforcées. 

Face à une opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou sans 

justification économique apparente ou sans objet licite apparent, un examen renforcé s’impose. 

En cas de recours à un distributeur institution financière19 établi hors EEE, l’obligation d’identifier et 
de vérifier l’identité du bénéficiaire effectif impose la mention, dans le contrat conclu entre la société 
de gestion de portefeuille et ce distributeur, selon laquelle le distributeur applique des procédures 
d’identification et de vérification d’identité équivalentes à celles applicables dans les Etats membres 
de l’Union européenne et a accès aux éléments d’identification du bénéficiaire effectif de la relation 
d’affaires. Le dépositaire du placement y veille. 

Mesures de vigilance complémentaires : 

- Entrée en relation à distance 
- Le client est une PPE 
- Lorsque le produit ou l’opération présente par sa nature un risque particulier de BC/FT parce 

qu’ils favorisent l’anonymat : les assujettis doivent identifient et vérifier l’identité du client et 
le cas échéant du bénéficiaire effectif au moment du remboursement de ces produits. 

- Lorsque l’opération implique des personnes domiciliées, enregistrées ou établies dans des 
pays tiers à haut risque : les assujettis renforcent la fréquence de mise à jour des éléments 
nécessaires à la connaissance de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la 
relation d’affaires. 

 

III - Obligations de conservation des documents d’identification et de vérification de 
l’identité des clients et des bénéficiaires effectifs  

Conformément aux articles L. 561-12 et R. 561-7 du COMOFI, les assujettis conservent : 

- les documents et informations relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels 
(ou bénéficiaires effectifs), pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de 
la cessation de leurs relations avec lesdits clients ; 

- dans la limite de leurs attributions, les documents et informations relatifs aux opérations faites 
par leurs clients habituels ou occasionnels ainsi que les documents consignant les 
caractéristiques des opérations qui font l’objet d’un examen pendant cinq ans à compter de 
leur exécution ; 

- les résultats de l'examen renforcé doivent être consignés par écrit et conservés pendant cinq 
ans. 

- les pièces et documents relatifs aux déclarations à TRACFIN pendant une période de 5 ans 
suivant la cessation de la relation d’affaires concernée, impliquant un (des) bénéficiaire(s) 
effectif(s). 
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IV - Recours à des tiers pour la mise en œuvre des obligations de vigilance 

L’assujetti peut avoir recours à un tiers introducteur ou un prestataire externe. Dans les deux cas, il 

demeure pleinement responsable de la mise en œuvre de ses obligations de vigilance. 

L’obligation de déclaration à TRACFIN ne peut être confiée à aucun des tiers. 

Le tiers introducteur 

La tierce introduction est un mécanisme strictement encadré par le COMOFI qui remplit des conditions 
limitativement énumérées par la réglementation, pour la mise en œuvre de certaines obligations de 
vigilance à l’entrée en relation d’affaires. 

La tierce introduction ne porte que sur la mise en œuvre des obligations de vigilance à l’égard de la 
clientèle, soit : 

- l’identification du client et la vérification de son identité avant l’entrée en relation d’affaires ; 

- le cas échéant, l’identification du bénéficiaire effectif et la vérification de son identité avant 
l’entrée en relation d’affaires ; 

- le recueil des éléments de connaissance de la relation d’affaires. 

Le tiers introducteur doit répondre à certaines conditions de qualité et localisation géographique : il 
incombe à l’assujetti de s’en assurer. 

 Le tiers introducteur peut être un professionnel exerçant sa profession ou son activité ou 
ayant son siège social en France assujetti aux règles LCB-FT, soit une entité assujettie sous 
supervision de l’ACPR, sauf les Intermédiaires en Opérations de Banque et Services de 
Paiement et les Intermédiaires en Financement Participatif, soit une entité assujettie sous 
supervision de l’AMF, soit un professionnel du chiffre et du droit ;  

 Le tiers introducteur peut aussi être une personne appartenant à une catégorie équivalente 
à celle précitée, sur le fondement d’un droit étranger et établi dans un Etat membre de l’UE 
ou de l’EEE ;  

 Le tiers introducteur peut aussi être une personne appartenant à une catégorie équivalente 
à celle précitée sur le fondement d’un droit étranger et établi dans un Etat tiers (hors UE et 
EEE), qui impose des obligations équivalentes en matière de LCB/FT, ce qui implique qu’il est 
assujetti à la règlementation LCB-FT de ce pays tiers et est soumis au contrôle de l’Autorité 
compétente de ce pays.  

Un contrat écrit est conclu entre l’assujetti et le tiers introducteur, qui prévoit notamment les 
modalités de contrôle des mesures de vigilance mises en œuvre par le tiers introducteur. 

Il est permis, au sein d’un groupe, de désigner comme tiers introducteur, une personne appartenant 
à une catégorie équivalente précitée ci-dessus sur le fondement d’un droit étranger et établi dans un 
Etat tiers (hors UE et EEE) figurant sur la liste noire européenne. 

Conformément à L. 561-7 du code monétaire et financier, l’assujetti a accès aux informations 
recueillies par le tiers introducteur. Les modalités de transmission des informations et documents 
recueillis dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance ainsi que les modalités de 
contrôle de ces mesures sont précisées dans un contrat conclu par écrit entre l’assujetti et le tiers 
introducteur. 
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L’externalisation 

L’externalisation permet à un assujetti de mandater un tiers pour mettre en œuvre, au nom et pour 

son compte, tout ou partie des diligences au titre de ses obligations de LCB-FT. Elle est néanmoins 

encadrée par la réglementation. 

Les prestations externalisées à un tiers sont considérées comme réalisées par l’assujetti lui-même et 

sont mises en œuvre conformément aux obligations de LCB-FT qui lui incombent personnellement. 

Lorsque les assujettis recourent à une solution technologique développée par un tiers, par exemple 

pour l’identification à distance, la détection des PPE ou encore la surveillance des opérations 

atypiques, il leur appartient :  

- D’évaluer les risques présentés par l’outil, sa fiabilité et sa compatibilité avec leur procédure ;  

- De veiller à ce que le prestataire externe dispose d’une solution de secours permettant 

d’assurer la continuité de la prestation ou, à défaut, d’en disposer lui-même.  

Les conditions et les modalités de l’externalisation sont définies dans le contrat de mandat conclu 

entre l’assujetti et le prestataire externe, y compris les modalités d’accès aux informations permettant 

à l’assujetti de se conformer effectivement à ses obligations déclaratives. 

 

 

Rédigé le 10 décembre 2019 
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