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AMF Position-recommandation DOC 2019-18 : Lignes directrices sur l’obligation de 
déclaration à TRACFIN 

 
Date du document : 29 novembre 2019 

Les présentes lignes directrices ont pour objectif d’accompagner les sociétés de gestion de portefeuille, 

les conseillers en investissement financier et les conseillers en investissement participatif (ci-après « 

les entités assujetties » ou « les assujettis ») dans la mise en œuvre de la prévention du blanchiment 

des capitaux et du financement du terrorisme (LCB-FT). 

1) Champs d’application de l’obligation de déclaration à TRACFIN 

Les assujettis effectuent une déclaration dans les cas suivants : 

- en cas de soupçon lié à des infractions punies d’un emprisonnement (abus de confiance, abus 

de biens sociaux, escroquerie, contrefaçon, délit d’initié, délit de manipulation de cours, …etc.) 

- en cas de soupçon lié au financement du terrorisme :  

o ils doivent s’assurer de la cohérence entre l’origine et/ou la destination des fonds 

o ils doivent avoir une connaissance actualisée de la clientèle (surtout s’ils sont en 

provenance de zones géographiques considérées comme risquée en matière de 

terrorisme) 

o ils doivent consulter les rapports typologiques du GAFI sur la financement du 

terrorisme 

- lorsque que le soupçon porte sur des sommes ou opérations provenant de la fraude fiscale, 

mais le soupçon ne suffit pas, ils doivent réaliser les diligences permettant la détection des 

anomalies et leur analyse : 

o l’assujetti soupçonne ou ne peut écarter le soupçon que les sommes ou les opérations 

en cause proviennent de la fraude fiscale 

o et si un des 16 critères mentionnés à l’article D. 561-32-1, II du COMOFI est présent 

- en cas de tentatives d’opérations mentionnés au 3 derniers points. 

 

Les assujettis doivent effectuer une déclaration de soupçon suivant l’issue de l’examen renforcé 

prescrit à l’article L. 561-10-2 (L. 561-15 III) du COMOFI. La déclaration doit être effectuée si l’examen 

renforcé ne permet pas de lever le soupçon : la déclaration de soupçon est alors effectuée, selon le 

cas, sur le fondement du I ou du II de l’article L. 561-15 (cas précédents). 

Lorsque l’assujetti envisage de mettre un terme à la relation d’affaires (art. L. 561-8), l’éventualité 

d’effectuer une déclaration est systématiquement examinée. La rupture de la relation d’affaires ne 

peut se substituer au respect des obligations de vigilance par les assujettis. La responsabilité de 

l’assujetti reste engagée tant que les vérifications n’ont pas été achevées. 

En application du IV de l’article L. 561-15, toute information complémentaire de nature à infirmer, 

conforter ou modifier les éléments contenus dans une déclaration de soupçon effectuée doit être 

portée sans délai, à la connaissance de TRACFIN. 

 

2) Détection et analyse des faits conduisant au soupçon  
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Chaque assujetti déclarant doit procéder à une analyse préalable de chaque opération anormale 

détectée, en écartant toute automaticité dans les transmissions. 

Selon le Conseil d’Etat dans son arrêt du 31 mars 2004, si les informations recueillies par une entreprise 

d’investissement ne lui permettent pas d’écarter tout soupçon sur la licéité de l’opération ou l’origine 

des sommes, et donc d’exclure que ces sommes puissent provenir d’une infraction sous-jacente, elle 

doit effectuer une déclaration à TRACFIN. L’expression « ont de bonnes raisons de soupçonner » vient 

compléter et élargir la notion de soupçon. En effet, les assujettis n’ont pas à préciser l’infraction sous-

jacente. 

Mise en œuvre d’un dispositif de détection 

Les assujettis mettent en place une organisation, des procédures internes et un dispositif de contrôle 

interne qui lui permettent de détecter en particulier : 

- Les opérations effectuées avec des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées 

ou établies dans un Etat ou territoire à haut risque ;  

- Les opérations soumises à un examen renforcé ;  

- Les opérations devant faire l’objet d’une déclaration.  

Ces procédures portent notamment sur la détection et le traitement des opérations et des transactions 

inhabituelles ou suspectes (4° des articles 320-20, 321-147 et 550- 10 du règlement général de l’AMF). 

L’assujetti établit et met en œuvre également des procédures d'analyse et de suivi de ses relations 

d'affaires et, le cas échéant, de transmission des informations au déclarant et au correspondant 

TRACFIN, selon leurs compétences respectives. 

Suivant la règlementation, il n’est ni obligatoire, ni suffisant de recourir à des systèmes de détection 

automatisés. En fonction de l’activité de l’assujetti, il peut se révéler adapté voire nécessaire. 

Les alertes sont analysées, au regard des éléments de connaissance de la relation d’affaires, mis à jour, 

le cas échéant, à cette occasion. Les assujettis conservent les documents relatifs au traitement des 

alertes. Il convient que les moyens humains alloués soient suffisants au regard de l’organisation de 

l’organisme et de sa taille, pour analyser les alertes et les opérations de manière approfondie. Les 

personnes en charge du traitement des alertes doivent disposer d’une expérience, d’une qualification, 

d’une formation et d’un positionnement adéquats et doivent avoir accès aux informations nécessaires 

à l’exercice de leurs missions.  

S’agissant des sociétés de gestion de portefeuille, le responsable de la conformité et du contrôle 

interne (RCCI) porte une attention toute particulière à l’ensemble des obligations permettant la 

déclaration à TRACFIN et contrôle le dispositif de détection et de traitement des anomalies et 

opérations suspectes. 

Analyse des faits 

Une fois détectées, les anomalies doivent ensuite être analysées à la lumière de la connaissance 

approfondie que l’assujetti doit avoir de son client et de sa relation d’affaires. 

En présence d’une opération inhabituelle, l’assujetti doit se forger une conviction personnelle sur les 

faits à partir de son expérience et de sa connaissance des faits pour élucider la situation. Il tient compte 
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de tous les éléments à sa disposition et peut procéder par vérifications, recoupements et recherches 

complémentaires. 

Il peut notamment interroger le client sur l’origine et la destination des fonds et l’inviter à fournir tous 

autres renseignements utiles complémentaires, notamment parmi ceux énumérés par l’arrêté du 2 

septembre 2009 pris en application de l’article R. 561-12 du code monétaire et financier, puis apprécier 

la vraisemblance ou la plausibilité des explications fournies. 

En revanche, outre les éléments relatifs à l’identification du client et au descriptif des flux concernés, 

sa déclaration doit être étayée par la mention de l’analyse qui a fondé sa suspicion. La démarche sera 

similaire lorsque les faits ont été commis à l’étranger. 

Position de l’AMF : Dans toute déclaration, doivent figurer explicitement les faits ayant conduit au 

soupçon à l’origine du signalement. Cette obligation de déclaration, lorsqu’elle est formellement 

remplie, doit être la conclusion d’une analyse approfondie. Les assujettis doivent donc s’abstenir de 

faire des déclarations qui sont uniquement motivées par des éléments de contexte. 

3) Modalités de déclaration 

Le contenu de la déclaration de soupçon à TRACFIN 

Le contenu de la déclaration est précisé notamment au III de l’article R. 561-31 du code monétaire et 

financier : 

« III. - Dans tous les cas, la déclaration comporte les renseignements et éléments d'information 

suivants : 

1° La profession exercée par la personne qui effectue la déclaration par référence aux catégories 

mentionnées à l'article L. 561-2 ; 

2° Les éléments d'identification et les coordonnées professionnelles du déclarant désigné 

conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23 ; 

3° Le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés à l'article L. 561-15 ; 

4° Les éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de l'opération qui 

fait l'objet de la déclaration ainsi que, dans le cas où une relation d'affaires a été nouée avec le client, 

l'objet et la nature de cette relation ; 

5° Un descriptif de l'opération et les éléments d'analyse qui ont conduit à effectuer la déclaration ; 

6° Lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution ».  

Lorsque TRACFIN constate que le contenu d’une déclaration ne satisfait pas à l'une des conditions 

exigées, il invite le déclarant à la régulariser dans le délai d'un mois. A défaut de régularisation dans ce 

délai, TRACFIN notifie au déclarant une décision d'irrecevabilité. 

Une déclaration peut porter sur une opération isolée qui sera remarquée pour son caractère 

inhabituel ou inexpliqué. Cet élément devra être complété par ceux rendant l’opération suspecte ou 

ne permettant pas d’écarter le soupçon. 

Position de l’AMF : La déclaration doit absolument contenir la motivation du soupçon. Les éléments 

de contexte viennent utilement en complément mais ne peuvent déclencher, à eux seuls, l’émission 

d’une déclaration. 
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Forme et transmission de la déclaration de soupçon à TRACFIN 

Les assujettis communiquent à TRACFIN et à l’AMF l’identité de leurs dirigeants ou préposés habilités 

à procéder aux déclarations. 

La déclaration peut être effectuée : 

- via le système Ermès sur le site Internet de TRACFIN ; 

- par courrier sur le modèle de déclaration disponible sur le site Internet de TRACFIN ; et 

- verbalement par TRACFIN en présence du déclarant si la déclaration porte sur une opération 

dont l’exécution est imminente. 

La déclaration de soupçon doit être effectuée préalablement à l’exécution de l’opération, laissant à 

TRACFIN la possibilité d’exercer son droit d’opposition.  

La déclaration peut toutefois porter sur des opérations déjà exécutées : 

- lorsqu’il a été impossible de surseoir à son exécution ; 

- quand son report aurait pu nuire au déroulement d’investigations en cours ; 

- ou si le soupçon est apparu postérieurement à l’exécution de l’opération en question. 

Après l’exécution de l’opération, la déclaration doit alors être adressée à TRACFIN sans délai quitte à 

compléter ultérieurement, par un nouvel envoi complémentaire à TRACFIN, les informations 

communiquées.  

4) Obligations de conservation et de confidentialité 

Les assujettis conservent les pièces et documents relatifs aux déclarations à TRACFIN pendant une 

période de 5 ans suivant la cessation de la relation d’affaires concernée, soit : 

- La copie de la déclaration, et le cas échéant les pièces qui lui étaient jointes ; 

- En cas de déclaration orale, le nom du déclarant, la date de la déclaration, la copie des pièces 

transmises à TRACFIN ; 

- L’accusé de réception de la déclaration ; 

- Les documents relatifs aux opérations ; 

- Les documents consignant les caractéristiques des opérations. 

L’existence et le contenu des déclarations ne peuvent être communiqués, de même que les suites qui 

leur ont été données. Le non-respect de cette interdiction de divulgation est réprimé, par l’article L. 

574-1 du même code, d’une amende de 22 500 euros.  

La confidentialité de la déclaration ne fait pas obstacle à la communication d’informations concernant 

les déclarations aux autorités de contrôle, en particulier à l’Autorité des marchés financiers. 

Ces informations ne peuvent être échangées qu’entre personnes d’un même groupe soumises à 

l’obligation de déclaration. Conformément à l’article R. 561-29, les entreprises mères de groupe 

définissent les procédures sur les modalités d’échange d’informations, y compris des déclarations de 

soupçon, au sein du groupe. 

Les personnes mentionnées au 1° à 6° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier lorsqu’elles 

interviennent pour un même client et dans une même opération ou lorsqu’elles ont connaissance, 

pour un même client, d’une même opération peuvent s’informer mutuellement par tout moyen 

sécurisé de l’existence et du contenu de la déclaration. 
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5) L’articulation entre l’obligation de déclaration de soupçon et d’autres dispositifs 

Le fait qu’une personne fasse nouvellement l’objet d’une mesure restrictive, y inclus le gel des avoirs, 

n’impose pas nécessairement à l’assujetti de procéder à une déclaration de soupçon auprès de 

TRACFIN. 

L’envoi d’une déclaration de soupçon à TRACFIN ne se substitue en aucun cas à un dépôt de plainte 

auprès du Procureur de la République. Il est néanmoins à mentionner dans la déclaration. 

La réception d’une réquisition judiciaire amène, en principe, l’assujetti à effectuer une analyse des 

opérations enregistrées dans ses livres par le client, à réévaluer le profil de sa relation d’affaires et 

adapter sa vigilance en conséquence. Il en va de même lorsqu’il reçoit une demande administrative 

nominative (administration fiscale, douanes etc.), dont l’objet est susceptible de présenter un lien avec 

la LCB-FT. 

Si à la suite de cette analyse, des opérations suspectes sont détectées, il adresse sans délai une 

déclaration de soupçon à TRACFIN en mentionnant la réquisition judiciaire. 

A l’occasion d’un examen renforcé, les assujettis vérifient si la personne concernée par l’opération n’a 

pas déjà fait l’objet d’une réquisition judiciaire ou d’une demande d’un service de l’État dont l’objet 

est susceptible de présenter un lien avec la LCB-FT. En cas de soupçon, ils le mentionnent dans la 

déclaration de soupçon. 

6) Les déclarants et correspondants TRACFIN 

Le déclarant et le correspondant TRACFIN peuvent être une seule et même personne, en fonction de 

la taille et de l’organisation de l’assujetti. 

Le cumul des fonctions de responsable de la mise en œuvre du dispositif de LCB-FT, de déclarant 

TRACFIN et/ou de correspondant TRACFIN doit être adapté en terme de charge de travail et ne pas 

porter atteinte, en aucune manière, à l’efficacité du dispositif. 

Le cumul de l’une ou de toutes ces fonctions avec celles de responsable de la conformité et du contrôle 

interne au sein des sociétés de gestion ou de celles de responsable du contrôle au sein des dépositaires 

centraux ou des gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers, est 

possible dans la mesure où ce cumul permet de maintenir l’efficacité du dispositif. 

Par dérogation, conformément à l’article R. 561-28, les assujettis qui appartiennent à un groupe 

peuvent convenir, en accord avec l’entreprise mère ou l’organe central, d’une désignation conjointe 

d’un déclarant et correspondant TRACFIN, sous réserve que ces personnes exercent leur mission sur 

le territoire national. Dans ce dernier cas, la communication de l’identité de ces personnes à TRACFIN 

et à l’AMF est opérée par le groupe. 

Les obligations déclaratives ne peuvent être confiées à un prestataire extérieur. 

Le déclarant et le correspondant TRACFIN sont informés des incidents révélés par les systèmes de 

contrôle interne, des insuffisances constatées par les autorités de contrôle nationales et étrangères 

dans la mise en œuvre par l’assujetti des dispositions relatives à la LCB-FT.  

 

Rédigé le 01 février 2020  
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