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1. Introduction 

Les procédures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme sont 

connues sous l’appellation KYC.  Le KYC (Know Your Customer) désigne le processus de 

vérification et la réglementation bancaire que les institutions financières et autres sociétés 

réglementées doivent mettre en œuvre pour identifier leurs clients et déterminer les 

informations pertinentes pour pouvoir effectuer des opérations financières. En Europe, le KYC 

est généralement une politique mise en œuvre pour se conformer à un programme 

d'identification de client imposé par la loi sur la sécurité des banques. Les politiques KYC 

jouent un rôle de plus en plus important dans le monde pour prévenir la fraude liée au vol 

d’identité, au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. Au-delà de la 

correspondance de noms, un aspect clé des contrôles KYC consiste à surveiller les transactions 

d'un client par rapport à son profil enregistré, à son historique sur le(s) compte(s) du client et 

avec ses pairs. 

Conformément à la cinquième directive AML (Lutte Anti-Blanchiment), la BCE a signé en 

janvier 2019 un accord établissant les modalités pratiques de l'échange d'informations avec 

environ 50 autorités nationales de LBC-FT en Europe. L'accord prévoit un échange 

d'informations structuré entre la BCE et ces autorités. Cela signifie que la BCE facilitera le 

partage en temps utile des informations collectées dans le cadre de ses tâches de surveillance 

prudentielle directe avec les autorités nationales de LBC / FT pour lesquelles les informations 

sont pertinentes et nécessaires à l'exercice de leur rôle. Inversement, la BCE recevra des 

autorités nationales de LBC / FT des informations qui pourraient avoir des implications 

prudentielles. Les autorités de surveillance de la BCE évaluent les informations, les intègrent 

dans leur travail de surveillance prudentielle et, si nécessaire, prennent les mesures 

prudentielles appropriées. 

Grâce à ce cadre de coopération renforcé, la supervision bancaire de la BCE, de concert avec 

les ANC et d’autres parties prenantes de l’UE, sera mieux en mesure de prendre en compte 

les aspects liés à la LBC / FT dans le processus de surveillance prudentielle. 
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2. Différentes connexions et perspectives LBC/FT  

Les processus KYC sont également utilisés par des entreprises régulières de toutes tailles, dans 

le but de garantir la conformité de leurs agents, consultants ou distributeurs proposés en 

matière de lutte contre la corruption. Les banques, les assureurs et les agences de crédit 

exigent de plus en plus de la part des clients de fournir des informations détaillées sur le devoir 

de diligence en matière de lutte contre la corruption, afin de vérifier leur probité et leur 

intégrité. Certains cabinets de conseil spécialisés aident les entreprises multinationales et les 

PME à mettre en œuvre les processus « Know Your Customer » lors de la conquête de 

nouveaux marchés. Le document de consultation intitulé « Consolidated know-your-customer 

(KYC) Risk Management » est un complément au document intitulé « Customer due diligence 

for Banks » publié par le Comité de Bâle en octobre 2001. Il examine les éléments essentiels 

pour une gestion efficace des politiques et procédures de KYC dans les banques, succursales 

et filiales étrangères. 

L'adoption de normes (KYC) efficaces est un élément essentiel des pratiques de gestion des 

risques des banques.  Les banques dont les normes de connaissance du client sont 

inadéquates peuvent être exposées à des risques importants, notamment des risques 

juridiques et de réputation. 

Le document du CDD (Customer due diligence for Banks) décrit trois éléments essentiels 

nécessaires à la bonne exécution du programme KYC. Ces éléments sont : 

1- Politique d'acceptation du client 

2- Identification du client 

3- Surveillance continue des comptes à risque élevé 
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  La Banque de France a conseillé aux banques de suivre les directives KYC qui permettent 

d'obtenir certaines informations personnelles relatives au client potentiel ou à l'ouverture du 

compte. L’objectif est de permettre à la banque d’identifier ses clients. C'est également dans 

l'intérêt des clients de protéger leur argent durement gagné.    

Adoptée en mai 2015, la quatrième directive européenne anti-blanchiment et financement du 

terrorisme a renforcé les obligations de contrôle et d’analyse des risques de fraude fiscale, 

blanchiment et terrorisme imposées aux établissements. Depuis, directives européennes, 

textes de lois, contrôles sur le terrain et sanctions se sont multipliés.  

Les banquiers, assureurs, conseillers indépendants ne peuvent plus se contenter de répondre 

aux autorités qu’ils connaissent leurs clients. La surveillance est même renforcée à l’égard des 

personnes politiquement exposées (sénateurs, députés, dirigeants d’entreprises publiques). 

La chose à laquelle personne n’échappe, c’est le contrôle d’identité et la vérification de 

l’origine des revenus du client.  Tous les établissements financiers doivent à minima recueillir 

une pièce d’identité à jour et un justificatif de domicile et collecter des informations sur votre 

activité professionnelle, vos revenus, et des éléments de patrimoine, par tous les moyens. 

Les procédures de LBC/FT permettent aux banques de connaître et de comprendre leurs 

clients et leurs opérations financières afin de mieux les servir aux fins de la politique KYC. Un 

client est défini comme suit : 
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1) Une personne physique ou morale ayant un compte et/ou ayant une relation commerciale 

avec la banque ; 

2) une personne pour le compte de laquelle le compte est maintenu (le bénéficiaire effectif). 

Le processus doit être documenté et disponible pour une inspection par les régulateurs. Le 

processus doit être SMART (Spécific, Measurable, Achievable, Relevant and Time bound), 

évolutif et proportionnel aux risquex et aux ressources.  

Les informations peuvent être obtenues de n’importe quelle source, y compris d’Internet, de 

bases de données gratuites et par abonnement, ainsi que des médias. Ces sources peuvent 

être directement ou indirectement révélatrices d’une implication dans le blanchiment de 

capitaux, le financement du terrorisme ou des infractions principales.  

La Diligence Continue 

Le CDD1 fait référence à la surveillance des clients et de leurs activités pour voir si le client ne 

change pas de manière marquée dans le temps. En fait, cela évite qu'un individu (ou plus 

souvent une organisation) qui a réussi le KYC reste celui qu'il dit être et qui fait ce qu'il a dit 

qu'il ferait s'il subissait un contrôle KYC. Par exemple, un compte d'entreprise créé 

honnêtement et ouvertement par une personne qui passe des contrôles KYC pourrait être 

transmis des années plus tard à une autre personne qui ne le ferait pas. Sans CDD, le 

fournisseur de services ne saurait pas qu’il y’a eu changement de propriétaire. La stratégie 

KYC (CDD) exige normalement des contrôles KYC sur le nouveau propriétaire, quel que soit 

l'historique du compte. Le KYC vérifie et conserve des dossiers sur l'identité et l'adresse des 

investisseurs. 

L’ordonnance du 1er décembre 2016 transpose la partie législative de la 4ème directive 

européenne aux obligations de LCB-FT pesant sur le secteur financier. Le décret du 18 avril 

2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme complète cette ordonnance. Il est entré en vigueur le 1er octobre 

2018. 

 
1 Customer due diligence for Banks 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/12/1/ECFT1628231R/jo
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0849
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0849
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/4/18/ECOT1808327D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/4/18/ECOT1808327D/jo/texte
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Aujourd'hui, d'autres régulateurs ont également rendu le KYC obligatoire ; justificatifs 

d'identité et d'adresse sont nécessaires. Les informations obligatoires en vertu des normes 

KYC sont une preuve de résidence et d'identité. 

Les exigences en matière de connaissance du client entraînent parfois des travaux inutiles et 

répétitifs, ce qui retarde les opérations. Les clients se plaignent des formalités administratives 

en cause. En fin de compte, cela signifie que les clients doivent se déplacer d’un pilier à l’autre 

pour se conformer aux normes KYC. Les investisseurs se plaignent d'avoir été priés de fournir 

des détails à plusieurs reprises ou d'être gelés.   

L’identification d’un client est un processus très critique visant à protéger ses intérêts en 

empêchant les fraudeurs d’utiliser le nom, l’adresse et la falsification de signature pour 

entreprendre des activités commerciales illégales ou illégales, encaissement de traites volées, 

de chèques, de bons de distribution de dividendes, etc. Cela permet également d'éviter que 

les banques ne soient utilisées à leur insu pour transférer des fonds provenant d'activités 

criminelles ou pour financer le terrorisme. L’identification des clients aidera également à 

contrôler les fraudes financières, à identifier le blanchiment d’argent et les activités suspectes, 

ainsi qu’à contrôler / surveiller les transactions en espèces de grande valeur. 

Les banques collectent les documents KYC conformément aux directives émises de temps à 

autre par la Banque de France. Celle-ci a réexaminé les directives KYC dans le contexte des 

recommandations du Groupe d'action financière (GAFI) sur les normes de lutte contre le 

blanchiment d'argent et sur la lutte contre le financement du terrorisme et a amélioré les 

normes KYC conformément aux normes internationales. 

Cinq éléments sont très importants dans le processus KYC : 

1. Les banques effectuant un suivi KYC pour la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et 

des contrôles relatifs à la lutte contre le financement du terrorisme (CFT) utilisent de plus en 

plus un logiciel spécialisé de suivi des transactions. 

2. Les processus de Know Your Customer sont également utilisés par des entreprises de toutes 

tailles, afin de garantir la conformité de leurs agents, consultants ou distributeurs proposés à 

la lutte contre la corruption. Les banques, les assureurs et les agences de crédit exigent de 
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plus en plus de la part des clients de fournir des informations détaillées sur le devoir de 

diligence en matière de lutte contre la corruption, afin de vérifier leur probité et leur 

intégrité. Certains cabinets de conseil spécialisés aident les entreprises multinationales et les 

PME à mettre en œuvre ces processus lors de l'entrée sur un nouveau marché. 

3) L'adoption de normes de connaissance du client (KYC) efficaces constitue un élément 

essentiel des pratiques de gestion des risques des banques. Comme indiqué dans le document 

Due Diligence pour les banques (papier CDD), les banques dont les normes de connaissance 

du client sont inadéquates peuvent être soumises à des risques importants, en particulier des 

risques juridiques et de réputation. Les politiques et procédures saines de KYC contribuent 

non seulement à la sécurité et à la solidité d'une banque, mais protègent également l'intégrité 

du système bancaire en réduisant les risques que les banques deviennent des véhicules du 

blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et d'autres activités illégales. 

4) Un processus d'enquête rigoureux  (KYC), qui cherche avec une assurance raisonnable à 

vérifier et à valider l' identité du client ; comprendre et tester le profil du client , son activité 

et son activité de compte; identifier les informations défavorables pertinentes et évaluer le 

risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme afin d'appuyer les 

décisions pouvant donner lieu à une action en vue de réduire les risques financiers, 

réglementaires et de réputation et d'assurer la conformité aux réglementations.  

5) Il n'y a pas d'échappatoire à la paperasse en investissant dans des produits financiers. Que 

ce soit, l’ouverture d’un nouveau compte bancaire, d’un compte dématérialisé ou de la 

souscription d’une assurance, le remplissage des documents KYC est une procédure 

obligatoire de nos jours. 
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3. Mise en contexte du blanchiment d’argent et financement du terrorisme 

par les autorités de contrôle  

Le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme 

Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont des sujets de grande 

préoccupation pour les dirigeants du monde. Ils représentent une menace aux droits de 

l'homme, à la démocratie et la primauté du droit. L’évolution de la technologie est un facteur 

qui a contribué à la croissance des dites activités et l’insuffisance de la coopération 

internationale est un autre facteur d’affaiblissement du mécanisme de LBC-FT. 

Le terme « blanchiment d’argent » a commencé à attirer l’attention au début des années 90 

et il a été défini de différentes manières. Il se définit notamment comme étant le processus 

de transformation de l'argent gagné illégalement en argent légal afin de (i) dissimuler la source 

originale d’argent criminel ou illégal et (ii) d’éliminer la traînée d’argent illicite qui coule. En 

fait, le terme « blanchiment d’argent » est appliqué non seulement aux transactions 

financières liées à des activités criminelles, mais aussi à toute transaction financière générant 

un avoir résultant d'actes illégaux, corruption, fraude fiscale, fausse comptabilité, etc. Le 

processus de blanchiment de capitaux ait été depuis longtemps utilisé par des criminels tels 

que les voleurs et les pirates. 

Le blanchiment d’argent est un processus en trois étapes : l’étape de placement, l’étape de 

superposition et d’intégration qui peuvent avoir lieu simultanément ou étape par étape ou 

peuvent se chevaucher. Comme le processus de blanchiment d’argent est devenu le centre de 

l’attention, les affaires de blanchiment de capitaux ont été analysées sérieusement, de 

manière approfondie et systématique. 

Les caractéristiques communes du blanchiment d’argent cachent la véritable propriété et 

l’origine des fonds, en prenant soin du produit en bon état, transformant le produit en utilisant 

des méthodes sophistiquées et la recherche constante de profit ou de gain financier avec une 

motivation élevée.  

Bien que la définition du terrorisme soit hautement controversée, il est généralement accepté 

que le terrorisme soit un recours à la violence à des fins politiques, idéologiques ou ethniques 
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par des groupes tels que les séparatistes, les combattants de la liberté, les libérateurs, les 

militants, paramilitaires, guérillas, rebelles, djihadistes. Les actes de terrorisme peuvent être 

commis par des individus agissant seuls ou à travers des groupes d’acteurs clandestins ou 

semi-clandestins en dehors du cadre de guerres légitimes à travers leur psychologie et leur 

situation sociale, indépendamment de la religion et nationalité. 

La recommandation spéciale II du GAFI2 encourage à criminaliser le financement du 

terrorisme conformément à l’article 2 de la Convention contre le financement du terrorisme 

et veille à ce que ces infractions soient qualifiées de blanchiment de capitaux. 

Suivre les transactions financières des terroristes semble plus difficile que de suivre l’argent 

des groupes criminels pour plusieurs raisons, entre autres : (i) le montant des fonds requis 

pour les attaques terroristes est relativement faible et (ii) le financement du terrorisme est 

éclipsé par les ressources financières plus importantes allouées à la politique du groupe. 

Les bénéficiaires effectifs et les Personnes politiquement exposés 

Le fardeau croissant de l'identification et de la vérification des bénéficiaires effectifs est un fil 

conducteur dans les conversations avec les sociétés réglementées. La collecte et l’analyse des 

informations nécessaires à la compréhension de la structure de propriété de l’entreprise et à 

la découverte des bénéficiaires effectifs prennent entre plusieurs heures et plusieurs jours. En 

tant que processus hautement manuel, il est également sujet aux erreurs humaines, exposant 

les entreprises à des risques inconnus et à des activités criminelles telles que le blanchiment 

d’argent et la corruption. 

Un bénéficiaire effectif est une personne physique qui détient ou contrôle plus de 25% des 

actions ou des droits de vote d'une personne morale, qui a le droit de nommer ou de révoquer 

la majorité des membres du conseil d'administration ou qui a le droit d'exercer une influence 

ou un contrôle important sur l'entreprise. En vertu de la quatrième directive européenne sur 

le blanchiment d’argent, les cadres supérieurs peuvent également être traités comme des 

bénéficiaires effectifs lorsque les critères susmentionnés ne peuvent être déterminés. 

 
2 GAFI (Le Groupe d'action financière ou Financial Action Task Force est un organisme intergouvernemental de 

lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.)  
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Les réglementations mondiales, telles que la réglementation sur le blanchiment d’argent, 

exigent que ces personnes soient identifiées et que des mesures raisonnables soient prises 

pour vérifier leurs identités. 

Les criminels ont longtemps utilisé des structures d'entreprise complexes pour dissimuler leur 

identité réelle et dissimuler l'origine de leurs fonds. Ces dernières années, la lutte contre le 

blanchiment d’argent s’est intensifiée avec la mise en place de réglementations plus strictes 

en matière de transparence financière. 

Les entreprises réglementées doivent procéder à des contrôles approfondis lors de l’accueil 

de nouveaux clients afin de déterminer si elles présentent un risque de non-conformité aux 

réglementations anti-blanchiment (AML) et anti-corruption (ABC). L’impossibilité d’identifier 

les bénéficiaires effectifs d’une entreprise peut entraîner une violation involontaire de ces 

règles entraînant de lourdes amendes et un préjudice grave à la réputation. C’est donc un 

problème crucial que les entreprises doivent maîtriser. 

Malheureusement, les pays ont des niveaux différents de transparence et d’obligations en 

matière de divulgation des informations relatives aux enregistrements des sociétés. De ce fait, 

de nombreuses entreprises ont du mal à découvrir les bénéficiaires effectifs en raison de la 

difficulté de brosser un tableau complet de la structure de propriété d’une organisation. 

Le grand nombre de sources nécessaires pour comprendre de manière exhaustive la structure 

de propriété, identifier les bénéficiaires et sélectionner toutes les personnes et entités 

concernées pour déterminer les risques en matière de réglementation et de réputation 

représente un défi de taille. Les sources de données sont accessibles au public (par exemple, 

de nombreux registres d’entreprise) aux fournisseurs de premier ordre de données 

d’entreprise, de données réglementaires et de supports indésirables, de sorte que les 

entreprises doivent accéder à plusieurs sites Web et s’abonner à plusieurs fournisseurs. 

Le défi ne se termine pas une fois l’identification et la vérification initiales terminées ; il faut 

ensuite maintenir la surveillance continue des bénéficiaires effectifs identifiés et, au fur et à 

mesure de la mise à jour des réglementations, peaufiner les processus pour assurer la 

conformité continue. 
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La fédération de la recherche à l’aide de l’automatisation des processus robotiques, telle que 

celle intégrée à la plate-forme ENGLASS, peut jouer ici un rôle essentiel : elle permet de 

récupérer des informations pertinentes auprès de sources fiables et d’en analyser les 

données, conformément aux politiques de la société en matière de connaissances. Cela 

permet aux entreprises de gagner beaucoup de temps et d'argent tout en éliminant les risques 

potentiels d'erreur humaine. 

Afin de vous assurer que votre organisation se conforme pleinement aux dernières 

réglementations en matière financière, il est essentiel que vous et votre équipe sachiez qui ou 

ce que pourrait être une personne politiquement exposée (PPE). 

Fournir une liste définitive des personnes qui pourraient être classées comme PPE est difficile, 

car les critères sont si larges ; les définitions internationales varient et le Groupe d'action 

financière (GAFI) publie fréquemment des recommandations mises à jour. 

En termes simples, une personne politiquement exposée est une personne qui, de par sa 

position dominante ou son influence, est plus susceptible d'être impliquée dans des pots de 

vin ou de la corruption. En outre, tout associé proche ou membre de la famille proche d'une 

telle personne sera également considéré comme présentant un risque et pourra donc être 

ajouté à la liste PPE. 

Une personne politiquement exposée (PPE) est une personne à qui une fonction importante 

est ou a été confiée. De nombreuses PPE occupent des postes pouvant être exploités de 

manière à blanchir des fonds illicites ou d’autres infractions sous-jacentes telles que la 

corruption. En raison des risques associés aux PPE, les recommandations du GAFI imposent 

l’application de mesures supplémentaires de LBC / FT aux relations commerciales avec les PPE. 

Ces exigences ont un caractère préventif (et non pénal) et ne doivent pas être interprétées 

comme signifiant que tous les PPE sont impliqués dans des activités criminelles. 

Rôle et fonctions primaires des banques et des institutions financières 

Les violations récentes ou présumées des règles anti-blanchiment dans le secteur bancaire ont 

montré que la participation des banques au blanchiment d’argent peut présenter des risques 

importants pour les banques elles-mêmes, voire pour leur viabilité. L'année dernière, 
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d'importantes initiatives ont été prises au niveau de l'Union européenne (UE) pour renforcer 

le cadre européen de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 

(LBC-FT). La cinquième directive de l’UE sur la lutte contre le blanchiment d’argent est entrée 

en vigueur le 9 juillet 2018 et est actuellement en attente de transposition dans le droit 

national. En décembre 2018, le Conseil Affaires Économiques et Financières a approuvé un 

ambitieux plan d'action en matière de lutte contre le blanchiment d'argent qui doit être mis 

en œuvre par les trois autorités européennes de surveillance - l'Autorité bancaire européenne, 

l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité 

européenne des marchés financiers - conjointement avec la BCE et les autorités nationales de 

surveillance prudentielle et de LBC-FT. 

Ces initiatives sont conçues pour favoriser la coopération entre les autorités responsables de 

la LBC-FT et les autorités de surveillance prudentielles et pour renforcer la convergence des 

autorités de surveillance en fournissant des orientations communes sur la manière d’inclure 

les aspects liés à la LBC-FT dans le processus de surveillance prudentielle. Bien que la 

compétence des autorités nationales en matière de contrôle des affaires de blanchiment de 

capitaux et de financement du terrorisme et de l'ouverture d'enquêtes pénales reste du 

ressort des autorités nationales, la BCE doit toutefois prendre en compte ces risques, car les 

problèmes de LBC-FT peuvent avoir des conséquences prudentielles importantes et 

pourraient même menacer la viabilité d'une banque supervisée. 

Le rôle de la BCE 

La supervision bancaire de la BCE a également renforcé son engagement dans le domaine de 

la LBC-FT et a mis en place une nouvelle fonction de coordination horizontale en matière de 

LBC composée d'une petite équipe assumant trois responsabilités principales. 

La première consiste à agir en tant que « point de contact central » pour les questions de LBC-

FT liées aux institutions importantes et à faciliter l'échange d'informations avec les autorités 

de lutte contre le blanchiment d'argent (notamment en signant des protocoles d'accord 

supplémentaires avec des autorités non européennes). Le second consiste à mettre en place, 

en coopération avec les autorités nationales compétentes, un réseau de contrôleurs 

prudentiels anti-blanchiment afin de mettre en place une approche cohérente à l’échelle du 
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système pour mieux intégrer les risques de blanchiment de capitaux / financement du 

terrorisme dans le contrôle prudentiel. La troisième responsabilité consiste à faire office de 

centre d’expertise interne sur les questions prudentielles liées à la LBC-FT. 

Le rôle des banques 

De la Convention de Vienne à la mise en œuvre de la 4e Directive EU LBC par les États 

européens, les banques sont appelées à prendre de plus en plus de mesures pour empêcher 

le Blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les coûts supportés par les 

institutions financières pour prévenir le BC sont estimées à plus de 8 milliards USD en 2018. 

Près de trois décennies après la création du Groupe d’action financière (GAFI), il est temps de 

se demander si les cadres réglementaires internationaux ont été à la hauteur de leurs 

objectifs.  

Le GAFI 

Le GAFI, un groupe intergouvernemental créé en 1989, a pour mandat de fixer des normes et 

la promotion de la mise en œuvre effective de mesures juridiques, réglementaires et 

opérationnelles, pour combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 

Ainsi le GAFI et ses neuf organismes régionaux du type, supervise la mise en œuvre des 

quarante recommandations du GAFI, dans plus de 190 juridictions. Ces recommandations non 

seulement comprennent des mesures préventives que les institutions financières (IF) doivent 

mettre en œuvre, mais aussi exigent que ces IF soient soumis à une réglementation et à une 

supervision adéquate. 

En promouvant l’harmonisation des cadres réglementaires et législatifs, ainsi que des 

échanges périodiques évaluation des États, le GAFI a préparé le terrain pour renforcer la lutte 

contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à l'échelle mondiale. Les 

institutions bancaires sont au cœur de cette lutte. Étant dépositaire de l'information 

financière, ils constituent des sources essentielles de renseignements pour les agences de 

maintien de l'ordre.  
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4. Le processus Due diligence   

La vigilance à l'égard de la clientèle CDD 3 est un élément clé du contrôle d'une banque. Selon 

l’examen des conclusions d’une enquête interne sur les banques transfrontalières réalisée en 

1999, le comité a identifié des lacunes dans les politiques KYC de nombreux pays. Concernant 

KYC, le comité a publié le document « Due Diligence pour les banques » en octobre 2001 et 

«Consolidated KYC Risk Management» en octobre 2004. 

L’étendue de la robustesse du KYC est étroitement liée au domaine de la lutte anti-

blanchiment et lutte contre le financement du terrorisme. Il existe quatre types de risques :  

1. Risque de réputation 

2. Risque opérationnel 

3. Risque juridique 

4. Risque de concentration 

 

Le risque de réputation 

Le risque de réputation représente une menace majeure pour les banques, car la nature de 

leur activité nécessite le maintien de la confiance des déposants, les créanciers et le marché 

en général. Le risque de réputation est défini comme la publicité défavorable concernant les 

affaires d'une banque, qu’elles soient exactes ou non, entraîneront une perte confiance dans 

l’intégrité de l’institution. Les banques sont particulièrement vulnérables au risque de 

réputation car ils peuvent si facilement devenir un véhicule ou victime d'activités illégales 

perpétrées par leurs les clients. Ils ont besoin de se protéger par le biais de vigilance à travers 

un programme KYC efficace.  

Risque Opérationnel  

Le risque opérationnel peut être défini comme le risque de perte directe ou indirecte résultant 

de processus internes inadéquats ou défaillants, de personnes et systèmes ou d'événements 

 
3 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace, Octobre 

2006 
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externes. La plupart des risques opérationnels dans le KYC a trait aux faiblesses dans la mise 

en œuvre des programmes, des procédures de contrôle inefficaces et l’absence de pratique 

diligence. La perception du public qu’une banque n’est pas capable de gérer le risque 

opérationnel peut effectivement perturber ou nuire à l'entreprise de la banque. 

Risque juridique 

Le risque juridique est la possibilité que des poursuites, des jugements défavorables ou les 

contrats qui se révèlent inapplicables puissent perturber ou nuire aux opérations ou la 

situation d'une banque. Les banques peuvent devenir soumises à des poursuites résultant du 

non-respect des obligations impératives Normes KYC ou de l’absence de diligence raisonnable. 

Par conséquent, les banques peuvent, par exemple, encourir des amendes, des poursuites 

pénales et des sanctions spéciales imposées par les superviseurs. En effet, une affaire 

judiciaire impliquant une banque peut avoir des conséquences financières beaucoup plus 

importantes pour son activité que les coûts légaux. Les banques ne pourront pas se protéger 

efficacement de tels risques juridiques s’ils ne font pas preuve de diligence raisonnable pour 

identifier leurs clients et comprendre leur entreprise. 

Risque de concentration 

L’inquiétude des superviseurs au sujet du risque de concentration s’applique principalement 

aux actifs du bilan. Sans pour autant savoir précisément qui sont les clients et leurs relations 

avec clients, il ne sera pas possible pour une banque de mesurer son risque de 

concentration. Ceci est particulièrement pertinent dans le contexte de contreparties liées et 

prêts liés. 

Au passif, le risque de concentration est étroitement lié au risque de financement, en 

particulier le risque de retrait précoce et soudain des fonds par de gros déposants, avec des 

conséquences potentiellement dommageables pour la liquidité de la banque. Le risque de 

financement est plus susceptible d’être élevé dans le cas des petites banques et de celles qui 

sont moins actives dans le commerce de gros marchés que les grandes banques. L’analyse des 

concentrations de dépôts exige aux banques de comprendre les caractéristiques de leurs 
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déposants, y compris non seulement leurs identités, mais aussi la mesure dans laquelle leurs 

actions peuvent être lié à ceux d'autres déposants.  
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5. Instruments juridiques nationaux et internationaux 

Le dispositif réglementaire français 

Le dispositif réglementaire français est défini à la partie Législative du Code Monétaire et 

Financier français (CMF). 

Le cas échéant, cette réglementation est interprétée au regard des principes d'application 

sectoriels et des lignes directrices. Il s'agit notamment des lignes directrices conjointes de 

l'organe français de supervision bancaire, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 

(ACPR), et de la cellule française de renseignement financier TRACFIN. 

Les institutions financières doivent se conformer, en outre, à la loi sur la séparation et la 

réglementation des activités bancaires, à la loi sur la lutte contre la fraude fiscale et la 

criminalité économique et financière grave, sur le renforcement de la lutte contre le crime 

organisé et le terrorisme, ainsi que leur financement et sur l’amélioration de l’efficacité et des 

garanties des procédures pénales. 

En vertu du Code Pénal Français, le blanchiment de capitaux est passible de 5 ans 

d’emprisonnement et d’une amende de 375 000 €. 

En sa qualité de personne morale, Natixis serait passible d’une amende d'un montant cinq fois 

plus élevé. 

Le blanchiment de capitaux est aggravé lorsqu’il est : Commis de façon habituelle ou en 

utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle, ou commis en bande 

organisée (d’au moins deux personnes) 

Dans ces cas, la sanction est portée à 10 ans d’emprisonnement et à une amende de 

750 000 €. Toute tentative de tels délits est également répréhensible selon le Code pénal. 

Techniques de blanchiment de capitaux  

Les techniques employées par les criminels évoluent constamment afin de masquer au mieux 

la source et le montant des fonds à blanchir. 
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Les organisations criminelles se structurent, à l'image d'entreprises licites, afin de masquer 

leurs opérations d’origine illicite. Cela implique également l’utilisation de mandataires qui 

apparaissent crédibles, comme des avocats et des comptables, plus particulièrement lors de 

l'entrée en relation avec des établissements financiers. Lorsque ces méthodes sont utilisées 

avec succès, elles permettent aux criminels de conserver le contrôle sur les produits qu’ils 

tirent de leurs activités illicites et de fournir une couverture légitime pour la source de leurs 

revenus. 

Par conséquent, les produits et services que nous proposons au sein de Natixis peuvent attirer 

les criminels qui souhaiteraient masquer l’origine de leurs fonds (souvent au moyen de 

transactions complexes) afin que ceux-ci semblent provenir d’une source légitime. 

Désormais, les fonds peuvent être utilisés à n'importe quelle fin. 

En janvier 2017, l'organe britannique de supervision bancaire, la Financial Conduct Authority, 

a infligé à Deutsche Bank AG (DB) une amende record de 163 millions de livres sterling pour 

dispositif défaillant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LCB) sur une 

période de quatre ans.  

L'organe français de supervision bancaire, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 

(ACPR), a infligé à BNP Paribas une amende de 10 millions d'euros pour des contrôles 

insuffisants en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. 

Cette sanction a fait suite à une inspection de la banque qui a révélé un certain nombre de 

carences dans son dispositif visant à prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du 

terrorisme. La banque ne comptait pas suffisamment de collaborateurs en charge de la 

détection et de la déclaration des transactions suspectes et les outils de détection des 

transactions inhabituelles ont été jugés inefficaces. 

Le financement du terrorisme 

Le financement du terrorisme constitue un acte terroriste défini comme le fait de financer une 

entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des 
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biens quelconques, ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, 

valeurs ou biens utilisé(e)s pour commettre un quelconque acte terroriste. 

Le financement du terrorisme se rapproche du blanchiment de capitaux au regard des 

méthodes employées. Il existe toutefois un certain nombre de différences importantes : 

Objectifs – l'individu se concentre sur la dissimulation de la destination des fonds, et pas 

nécessairement de leur source 

Source des fonds – le terrorisme est souvent financé par de l’argent légitimement gagné 

Envergure – les terroristes peuvent financer des attentats au moyen de simples transactions 

ou de sommes d’argent relativement modestes 

Sanctions 

Les sanctions concernant le financement du terrorisme varient d’un pays à l’autre. En France, 

le financement du terrorisme est passible de 10 ans d’emprisonnement et d’une amende de 

225 000 €. En sa qualité de personne morale, Natixis serait passible d’une amende d'un 

montant cinq fois plus élevé. 

D’autres infractions peuvent venir compléter ces sanctions. Indicateurs publics de doute en 

matière de financement du terrorisme : 

- Transmission de fonds de faibles montants entre des particuliers, sans lien apparent 

entre eux 

- Pays de destinations des fonds atypique au regard du profil du client 

- Dons à des associations à but non lucratif suivis de transmissions de fonds de montants 

plus conséquents, vers l'étranger notamment 

- Flux croisés en provenance ou à destination d'organismes associatifs ou utilisation des 

plateformes de financement participatif 

- Utilisation d’instruments de monnaie électronique, en particulier anonymes et de 

monnaies virtuelles, notamment lorsque ces dernières sont converties en monnaies 

ayant cours légal 
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- Ouverture d’un compte bancaire, rapidement suivie de retraits d’espèces à l'étranger 

dans des zones sensibles ou des pays de transit 

- Recours au crédit à la consommation notamment suivi de retraits en espèces d’une 

partie importante ou de la totalité des fonds prêtés et/ou de virements à l’étranger 

- Déplafonnements successifs d’une carte de paiement ou de crédit en vue de retraits 

d'espèces 

- Retrait total (ou quasi-total en laissant un solde faible) des avoirs sur les comptes, 

livrets d’épargne ou contrats d’assurance-vie 

- Réactivation d’un compte ou d’une carte bancaire 

- Paiement des rançons à la suite d’un enlèvement ou à un vol de données personnelles 

- La liste de ces indicateurs n'est donnée qu'à titre d’exemple et ne doit pas être 

considérée comme exhaustive par le collaborateur lors de la mise en œuvre de son 

obligation de vigilance. 

De plus amples informations figurent dans les Lignes directrices conjointes de l’ACPR et de 

TRACFIN sur les obligations de déclaration et d’information à TRACFIN, février 20184. 

Fraude fiscale 

Le Code Général des Impôts Français stipule que le délit de fraude fiscale consiste à se 

soustraire, ou à tenter de se soustraire, à l’établissement ou au paiement total ou partiel, des 

impôts dus. 

Ainsi, le délit de fraude fiscale peut comprendre : 

La non-déclaration volontaire des revenus dans les délais prescrits 

La dissimulation volontaire de montants assujettis à l’impôt 

L’organisation d’insolvabilité ou autres manœuvres entravant le recouvrement 

 

4 (Source : Lignes directrices conjointes de l’ACPR et de TRACFIN, etc.) 
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Tout autre acte frauduleux 

Sanctions 

En France, la fraude fiscale est passible d’une amende de 500 000 € et de 5 ans 

d’emprisonnement. 

Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen d'achats ou de ventes sans factures, ou 

de factures qui ne se rapportent pas à des transactions réelles, ou dans le but d’obtenir des 

remboursements non justifiés de la part de l’État, leur auteur est passible d’une amende de 

75 000 € et de 5 ans d’emprisonnement. 

Toute personne reconnue coupable au regard de ces dispositions peut être déchue de ses 

droits civiques, civils et familiaux. Les jugements rendus sont publiés dans le Journal Officiel 

de la République Française. 

Les établissements financiers sont tenus de déclarer à leur CRF locale les sommes inscrites 

dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont ils « savent, soupçonnent ou 

ont de bonnes raisons de soupçonner qu’ils proviennent d’un délit passible d’une peine de 

prison de plus d’un an ou qu’ils contribuent au financement du terrorisme ». 

En vertu du droit français, la quasi-totalité des délits, fraude fiscale comprise, sont passibles 

d’une peine de prison de plus d’un an. La portée des déclarations de transactions suspectes 

englobe par conséquent la fraude fiscale en France. 

Le législateur français a défini 16 critères de fraude fiscale. Les professions assujetties doivent 

déclarer à leur CRF « les sommes d’argent ou opérations qu'elles savent, soupçonnent ou ont 

de bonnes raisons de soupçonner qu’elles découlent de la fraude fiscale en présence d’au 

moins un critère défini par décret5 ». 

Pourquoi la notion de Connaissance Client (KYC - Know Your Customer) est-elle importante ? 

 
5 Article L.561-15 I du Code Monétaire et Financier français 

Article L.561-15 II du Code Monétaire et Financier français 

Décret n°2009-874 du 16 juillet 2009 
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La Connaissance Client est une exigence réglementaire et permet de : 

- Éviter que Natixis ne conduise des activités avec des clients susceptibles de porter 

préjudice à sa réputation 

- Établir un profil de la relation d'affaires pour chaque client, pour permettre de détecter 

toute activité inhabituelle ou suspecte 

- Adapter le niveau des diligences en fonction de la classification LCB-FT appliquée à 

chaque client et basée selon une approche par les risques 

- S’assurer que le client n’est pas visé par un programme de sanctions internationales 

Les diligences clients doivent être conduites AVANT l'entrée en relation avec un client et tout 

au long de la relation. Cela implique que nous ne pouvons pas traiter avec un client, ni accepter 

de fonds de sa part, tant que le processus de KYC n’a pas été finalisé. 

En France, en vertu des Articles L.612-1 + L.561-36 du Code monétaire et financier français, 

l’ACPR est l’autorité compétente chargée de s’assurer que les établissements financiers sous 

son contrôle mettent en œuvre et respectent les obligations nationales et européennes. Si, 

dans le cadre de sa supervision, l’ACPR constate qu’une banque n’a pas respecté ses 

obligations légales et réglementaires, la banque et ses collaborateurs peuvent faire l’objet de 

mesures disciplinaires (amendes, interdiction d’exercer des activités, etc.), ainsi que de 

sanctions pénales et civiles. 

Parmi ses obligations, La banque doit notamment exercer une vigilance constante sur les 

opérations et doit détecter et déclarer toute activité suspecte à la cellule française de 

renseignement financier (CRF), TRACFIN (Traitement du renseignement et de l’action contre 

les circuits financiers clandestins). TRACFIN est par conséquent compétent en France et 

chaque implantation de Natixis à l'étranger doit transmettre les opérations suspectes à sa CRF 

locale. 

Face à la menace croissante de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, les 

gouvernements et les décideurs confrontés dans le monde entier ont dû trouver les moyens 

de lutter contre la criminalité transnationale sophistiquée. 
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Ils ont adopté les conventions internationales et les Nations Unies ont dû prendre des mesures 

appropriées. Grâce aux efforts internationaux, un nombre de conventions internationales 

inestimables ont vu le jour depuis Décembre 1988. 

 

Normalisateurs internationaux 

Les systèmes juridiques nationaux des pays varient en fonction des exigences 

constitutionnelles de ces pays respectifs, il est difficile d’adopter des lois spécifiques 

identiques pour tous les pays. Les normes internationales doivent donc être définies pour la 

facilitation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 

terrorisme. L'éminent les normalisateurs internationaux sont : 

 (1) Les Nations Unies (ONU) 

(2) Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) 

(3) Comité de Bâle sur le contrôle bancaire 

(4) Association internationale des contrôleurs d'assurance (AICA) 

(5) Organisation internationale des commissaires aux valeurs mobilières (OICV) 

(6) Conseil international des associations de valeurs mobilières (ICSA) 

(7) Le groupe d'Egmont des cellules de renseignement financier 

(8) Organismes régionaux et groupes concernés 

Sans la coopération entre les normalisateurs internationaux susmentionnés, il serait assez 

difficile dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 

terrorisme. L'ONU a pris l'initiative de prendre des mesures pour lutter contre le blanchiment 

de capitaux et le financement du terrorisme. Comme une suite à une préoccupation accrue à 

propos du BC, les Nations Unies ont adopté la Convention de Vienne 1988 et créé le GAFI en 

1989 dans le but de développer et de promouvoir la politique de lutte contre le blanchiment 

de capitaux conformément à la Convention de Vienne. 
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Face aux attaques terroristes toujours plus nombreuses dans le monde, l’ONU a adopté la 

Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme en 1999 et la 

Convention de Palerme plus large que la Convention de Vienne dans les années 2000. L'ONU 

exhorte tous les États membres à mettre en œuvre le 40 + 9 GAFI Recommandations 

(résolution 1617 du Conseil de sécurité des Nations Unies, paragraphe 7) de juillet 2005. 

Comme les blanchisseurs d’argent utilisent à la fois le système bancaire et le système non 

bancaire pour transmettre de grandes quantités d’argent. Il serait donc impossible de lutter 

contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme sans ressources financières. 

Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire est l’un des principaux régulateurs bancaires 

internationaux et publie des directives sur les normes internationales pour les banques et 

systématise les normes de contrôle et les directives pour la mise en œuvre des normes LBC-

FT conformément à leurs propres systèmes nationaux.  

L’Organisation internationale des commissaires aux valeurs mobilières (OICV) et l’Association 

des contrôleurs d’assurance (AICA) sont deux organismes de normalisation importants pour 

le secteur non bancaire.  Le Conseil international des associations de valeurs mobilières (ICSA) 

réglemente la grande majorité des marchés des actions, des obligations et des produits 

dérivés. 

Le groupe Egmont fournit aux pays et juridictions des indications sur l'échange d'informations 

entre eux afin d’avoir une coopération internationale efficiente et efficace dans lutte contre 

le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 

Fonds monétaire international et la Banque mondiale 

Le Fonds monétaire international (FMI) créé en décembre 1945 travaille depuis lors à la 

promotion de la coopération monétaire mondiale, facilite le commerce international. En 

raison de son influence sur l’économie du monde, le FMI, qui a commencé avec 29 pays, est 

devenu une organisation de 184 pays à l'heure actuelle. 

La Banque mondiale dont les activités sont centrées sur les pays en développement pour le 

développement humain, développement agricole et rural, protection de l’environnement, 
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infrastructure et gouvernance est aussi entrée en existence en décembre 1945. La BM est un 

groupe de cinq organisations internationales. 

Groupe de banques de Wolfsberg 

Le groupe de banques Wolfsberg a été nommé d'après le château Wolfsberg dans le nord-est 

Suisse où il a été formé en 2000.  C’est une association de douze banques mondiales, qui vise 

à élaborer des normes du secteur des services financiers et des produits connexes, pour les 

politiques KYC et AML-CFT. 

Le groupe Wolfsberg a publié des directives et des principes concernant la LBC / FT en 

particulier pour le secteur de la banque privée connu sous le nom de Wolfsberg 

Standards. Elles sont : 

1. Directives mondiales en matière de LBC pour les banques privées (octobre 2000, révisées 

en mai 2002) 

2. Déclaration de Wolfsberg sur la répression du financement du terrorisme (janvier 2002) 

3. Principes de Wolfsberg en matière de LBC pour les correspondants bancaires (novembre 

2002) 

4. Déclaration de Wolfsberg - suivi, filtrage et recherche (septembre 2003) 

5. Déclaration de Wolfsberg - Directives sur une approche fondée sur le risque pour gérer le 

BC risques (mars 2006) 

6. Déclaration de Wolfsberg - Orientations LBC pour les fonds communs de placement et 

autres véhicules d'investissement (mars 2006) 

7. Déclaration de Wolfsberg contre la corruption (début 2007). 

L’article « Principes de Wolfsberg en matière de LBC - Banques mondiales : normes mondiales 

» du Wolfsberg Group déclare avoir établi quatre ensembles de principes pour le secteur privé 

bancaire. 
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Conclusion 

Au cours des dernières décennies, des États, des organisations régionales et internationales 

ont contribué à rendre le régime de LBC / FT plus robuste pour maintenir l’intégrité et la 

stabilité au sein du secteur financier. À cette fin, des coûts importants ont été engagés. 

Compte tenu du fait qu'il n'y a aucun signe d'abattement réglementaire, un équilibre doit être 

trouvé.  D’une part, les fonctions des banques en tant qu’entités à but lucratif et, d’autre part, 

l’obligation pour les banques d’agir pour un bien commun, à savoir celui de prévenir leurs 

services de ne pas être utilisés pour des actes illégaux. 

Depuis 2016, l’organe de supervision européen a pris plusieurs initiatives pour réduire les 

coûts de conformité. A certaines entreprises, il a été demandé de développer et d’adapter de 

nouvelles technologies capables de rendre les rapports réglementaires, plus économiques, 

efficaces et efficients.  

En outre, des propositions permettant aux entreprises de partager et de discuter des 

informations sur leurs clients. Les entreprises seront ainsi en mesure de décider en 

connaissance de cause si la suspicion est réelle ou non justifie, réduisant ainsi les risques. 

Une proposition de plateforme centralisée de suivi des transactions a été faite pour aider les 

institutions financières à identifier les crimes financiers. L’ACPR a également proposé que les 

établissements financiers soient en mesure de s’appuyer sur la diligence raisonnable de tiers, 

en réduisant efficacement les formalités administratives et en permettant au client d’entrer 

plus facilement dans une relation commerciale. 

Mais assisterons-nous bientôt à une baisse du coût de la conformité ? Par exemple en février 

2018, La Monetary Authority of Singapore a publié de nouvelles directives à l’intention des 

institutions financières sur l’utilisation des solutions technologiques innovantes pour faciliter 

l’intégration sécurisée des clients en toute sécurité, détecter et dissuader le blanchiment de 

capitaux et le Financement du terrorisme, et se prémunir contre l'auto-personnification.  Les 

institutions financières pensent à utiliser l'identification biométrique, la vidéoconférence en 

temps réel et l'utilisation de signature numérique sécurisée. 
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Avec la tendance actuelle, ajoutée à la crise sanitaire mondiale de COVID-19, les entreprises 

de technologie financière doivent proposer des solutions innovantes, dans les années à venir, 

pour capitaliser sur la nécessité de réduire les coûts de conformité dans le secteur bancaire. 
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