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AMF DOC 2019-17 : Les lignes directrices sur la notion de Personne Politiquement 
Expose e 

Date du document : 29 novembre 2019 

Au terme de l’article L 561-10 2° du code monétaire et financier (COMOFI), les personnes assujetties 
aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) 
appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l’égard des personnes politiquement 
exposées (PPE). 

Les PPE peuvent, usant de leur influence ou des moyens mis à leur disposition en raison de leurs 
fonctions, réaliser elles-mêmes leurs opérations de blanchiment ou utiliser des intermédiaires pour 
effectuer les opérations pour leur compte (recours à des sociétés écrans, à des centres offshores et à 
des titulaires de professions non financières), le plus souvent dans une dimension internationale. 

La réglementation ajoute aux mesures de vigilance prévues à l’égard de tout client, des mesures de 
vigilance complémentaires à l’égard d’un client/bénéficiaire effectif PPE : 

- La décision de nouer ou maintenir une relation d'affaires avec une PPE ou une personne dont 
le bénéficiaire effectif est une PPE ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif 
ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif ;  

- L'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction 
est à rechercher ;  

- Les mesures de vigilance prévues à l'article R. 561-12-1 du COMOFI, soit celles qui permettent 
de s’assurer de la cohérence des opérations effectuées au titre d’une relation d’affaires avec 
la connaissance de cette relation d’affaires actualisée, sont renforcées. 

1) Comment définir une PPE ? 

Pour un assujetti français, une PPE est une personne de nationalité française ou étrangère, qui :  

- exerce ou a exercé des fonctions pour le compte d’un Etat ; ou  

- dont un membre direct de la famille ou un des proches sans liens familiaux est lui-même une 
PPE à raison des fonctions qu’elle exerce ou a exercées. 

 
Les « fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives » sont limitativement énumérées au I 
de l’article R.561-18 du COMOFI : 

1) Chef d’Etat, chef de gouvernement, membre d’un gouvernement national ou de la Commission 
européenne ; 

2) Membre d’une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de 
l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique ou d'un parti ou groupement politique 
étranger ; 

3) Membre d’une cour suprême, d’une cour constitutionnelle ou d’une autre haute juridiction 
dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ; 

4) Membre d’une cour des comptes ; 
5) Dirigeant ou membre de l’organe de direction d’une banque centrale ; 
6) Ambassadeur ou chargé d’affaires ; 
7) Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d’une armée ; 
8) Membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise 

publique ; 
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9) Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une organisation internationale créée par 
un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein. 

Celui ou celle qui exerce l’une de ces fonctions est une PPE, et le demeure une année après avoir cessé 
de les exercer. 

Les « membres directs de la famille » d’une PPE sont : 

- le conjoint, le concubin notoire, le partenaire d’un PACS ou autre contrat de partenariat 
enregistré en vertu d’une loi étrangère ; 

- les enfants, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un 
contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ; 

- les ascendants au premier degré. 
 
Les « personnes connues pour être étroitement associées » à une PPE sont : 

a) Les personnes physiques qui, conjointement avec la PPE, sont bénéficiaires effectifs d'une 
personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique 
comparable de droit étranger ; 

b) Les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un 
placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger 
connu pour avoir été établi au profit de la PPE ; 

c) Toute personne physique « connue comme entretenant des liens d'affaires étroits » avec la 
PPE. Autrement dit, sont visés les partenaires d’affaires de cette personne. 

 
Les assujettis peuvent classer en risque élevé des personnes qui ne répondent pas à la définition de 
PPE, soit parce qu’elles exercent une fonction politique, juridictionnelle ou administrative non visée 
ici, soit parce qu’elles ont un lien de parenté non visé avec une PPE, mais qui sont exposées à un risque 
jugé comparable à celui d’une PPE. 
 

2) Comment déterminer si le client ou le cas échéant son bénéficiaire effectif est 
une PPE ? 

Si le client ne se déclare pas spontanément PPE ou ne déclare pas spontanément son bénéficiaire 

effectif comme PPE, les diligences d’identification et de connaissance du client doivent permettre à 

l’assujetti, suivant une approche par les risques, de déterminer si un client ou un bénéficiaire effectif 

est une PPE.  

Pour ce faire, l’assujetti est tenu d’appliquer avant l’entrée en relation d’affaires les mesures de 

vigilance prévues à l’égard de tout client, à savoir :  

a) identifier le client, et le cas échéant le bénéficiaire effectif, et vérifier les éléments 

d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant, conformément 

aux dispositions des articles L. 561-5, R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7 du COMOFI ;  

b) recueillir les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre 

élément d’information pertinent, conformément aux dispositions de l’article L. 561-5-1 du 

COMOFI et de l’article R. 561-12 du code précité précisé par un arrêté, en ce compris, les 

informations relatives aux activités professionnelles exercées, ce qui permet de déterminer 

les clients/ bénéficiaires effectifs à classer en PPE. 
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L’assujetti doit avoir une connaissance toujours actualisée de la situation de son client lui 
permettant :  

- de détecter tout client qui deviendrait PPE au cours de la relation d‘affaires ;  

- de surveiller les connexions entre les personnes occupant une desdites fonctions et les 
membres de leur famille ainsi que les personnes avec lesquelles elles peuvent être en relation 
étroite. 

Pour ce faire, l’assujetti peut recourir à un questionnaire d’identification rigoureux, prévoyant 
contractuellement que ses clients se signalent, ou qu’ils signalent leur(s) bénéficiaire(s) effectif(s), s’ils 
viennent à répondre aux caractéristiques d’une PPE ou s’ils cessent d’y répondre. Néanmoins, un tel 
engagement n’est pas suffisant pour décharger les assujettis de leur obligation de vigilance constante, 
dont la bonne mise en œuvre relève de leur seule responsabilité. 

Il n’existe pas, en France, de registre nominatif des PPE. 
 

3) Mesures de vigilance complémentaires à l’égard des PPE ?  

1ère mesure complémentaire : l’obligation de confier à un membre de l’organe exécutif ou toute 
personne habilitée à cet effet par l’organe exécutif la prise de décision de nouer ou maintenir une 
relation d’affaires avec un client PPE ou un client dont le bénéficiaire effectif est une PPE. 

Le processus d’acceptation d’une PPE ou de maintien d’une relation avec un client devenant PPE, que 
l’assujetti doit formaliser dans une procédure, doit mentionner l’obtention obligatoire de la décision 
d’un membre de l’organe exécutif (ou de toute personne qu’il aurait habilitée). 
 
2ème mesure complémentaire : l’obligation de rechercher l’origine du patrimoine et des fonds 
impliqués dans la relation d’affaires ou la transaction avec un client PPE ou un client dont le 
bénéficiaire effectif est une PPE 
 
3ème mesure complémentaire : la surveillance renforcée de la relation d‘affaires 
Conformément au 3° de l’article R. 561-20-2, l’assujetti renforce à l’égard des clients PPE, les mesures 
de vigilance prévues à l’égard de ses clients non PPE, et procède à ce titre, en cours de la relation 
d‘affaires avec la PPE :  

- à une actualisation plus fréquente des éléments de connaissance de l’objet et de la nature de 
celle-ci ;  

- ainsi qu’à une surveillance plus étroite des opérations réalisées. 
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