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La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, LCB-FT, 
est devenue aujourd’hui un enjeu majeur, au cœur de la gestion des risques des 
entreprises. Affectant principalement le secteur financier, cette problématique 

est devenue une préoccupation forte et les entreprises d’assurance se retrouvent au 
premier plan de cette lutte.

Le cadre juridique et législatif, notamment l’adoption prochaine de la 4e directive et des 
nouveaux principes d’application sectorielle de l’ACPR, démontrent la préoccupation 
toujours croissante des autorités compétentes en la matière.

Les obligations émanant de ce cadre règlementaire requièrent, notamment pour les 
assureurs, la mise en place d’un dispositif efficace de lutte comprenant des mesures 
respectant le principe de proportionnalité.

Ainsi, après la présentation des évolutions marquantes du nouveau cadre règlementaire 
à venir, Optimind Winter revient sur les enjeux d’une architecture opérationnelle et 
pragmatique du dispositif LCB-FT.
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1
Introduction

Source : Optimind Winter

Qu’est-ce que le blanchiment ?
Selon l’article 324-1 du Code pénal : « Le blanchiment 
est le fait de faciliter, par tout moyen, la 
justification mensongère de l’origine des biens 
ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un 
délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou 
indirect ». Le blanchiment de capitaux correspond 
à l’utilisation du système économique et financier 
afin de transformer des revenus issus d’activités 
illégales en ressources licites.

Qu’est-ce que le financement du terrorisme ?
Selon l’article 421-1 du Code pénal, le financement 
du terrorisme consiste à recueillir des sommes 
d’argent qui ont pour objectif de perpétrer des 
actes terroristes : atteintes volontaires à la vie 
et à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et 
la séquestration ainsi que le détournement d’un 
moyen de transport... Les organismes terroristes se 
financent par des activités illicites qui nécessitent 
un blanchiment des revenus générés.

Définition

Le contexte actuel explique en partie les changements 
majeurs liés à la lutte contre le blanchiment d’argent 
et le financement du terrorisme. En effet, plusieurs 
phénomènes combinés tels que l’intensification 
de la mobilité des flux de capitaux, l’accroissement 
des actes de terrorisme ainsi que l’augmentation 
progressive des innovations financières rendent le 
système économique et financier de plus en plus 
mouvant. Les organismes se retrouvent face à la 
nécessité de protéger leur image et de s’assurer de 
ne pas se retrouver impliqué dans un mécanisme de 
blanchiment à leur insu, par défaut de vigilance.

En raison de la difficulté de détection des actes 
de blanchiment d’argent et de financement 
du terrorisme et du manque de maturité de 
nombreuses entreprises à ce sujet, il est encore 
très difficile de quantifier les montants concernés 
par ce phénomène.

TRACFIN, Traitement du Renseignement et ACtion 
contre les circuits FINanciers clandestins, est la 
cellule française de Lutte Contre le Blanchiment de 
capitaux et le Financement du Terrorisme.

Toutefois, TRACFIN, publie chaque année un rapport 
permettant de synthétiser les évolutions et de souli-
gner quelques chiffres.

Il est à noter que les montants moyens par 
déclaration, faites à TRACFIN, lesquelles peuvent 
regrouper plusieurs opérations sur des périodes 
de temps très variables, sont à 85 % inférieurs 
à 500 000 €. Les banques et établissements de 
crédit représentent 86 % du volume global des 
signalements émanant du secteur financier.

Les assureurs, jusqu’alors en retrait, se mettent 
progressivement à déclarer. Ainsi, des progrès se 
font sentir dans le domaine et les différents acteurs 
montent en compétence sur le sujet.

La formation du personnel à cette problématique 
et la réactivité des acteurs internes s’avèrent donc 
cruciales afin de pallier l’utilisation détournée du 
système économique et financier.

Contexte et chiffres

LE PLACEMENT L’INTÉGRATION1 3

Introduction des fonds 
d’origine douteuse 

dans le circuit financier

« PRÉLAVAGE » « LAVAGE » « RECYCLAGE »

L’EMPILAGE2

 Multiplication 
des opérations financières 
afin de perdre la traçabilité 

des fonds

 Utilisation des fonds 
pour des activités licites

Le blanchiment se décompose habituellement en 3 étapes
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Le dispositif de lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) 
revêt une dimension beaucoup plus large qu’une 
simple et unique réponse apportée aux obligations 
réglementaires :

Apport commercial et marketing

Les obligations relatives à la connaissance client 
contribuent à l’optimisation de la qualité des 
données relatives à l’identification des assurés et de 
leur profil. Ceci permet à l’assureur d’améliorer le 
ciblage, notamment la prospection et la tarification 
de ses offres et services proposés.

Mutualisation des dispositifs de gestion des risques - 
Fraude et LCB/FT

Les opérations de blanchiment, pour les produits 
de Prévoyance/Santé ou l’IARD, par exemple, ne 

peuvent être réalisées sans qu’il y ait au préalable, 
une opération de fraude. En effet, il est nécessaire 
de provoquer l’aléa assuré pour bénéficier des 
prestations souscrites. Dès lors, les contrôles 
à réaliser correspondent, le plus souvent, aux 
contrôles nécessaires à la lutte contre la fraude.

Développement de l’appétence au risque

Les règles de vigilance constante, à mettre en 
œuvre dans le cadre de la réalisation des actes 
commerciaux et actes de gestion, permettent aux 
collaborateurs d’aiguiser leur sensibilité vis-à-
vis de la gestion des risques. En effet, après avoir 
appréhendé l’objectif des contrôles à réaliser et le 
cadre dans lequel ils s’insèrent, les collaborateurs 
sont plus à même d’identifier les opérations à 
risques.

Enjeux de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Panorama du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme

TRACFIN identifie 9 typologies de blanchiment : 
jeux et casinos, change, nouvelles technologies 
de l’information, trafic de stupéfiants, corruption, 
fraude sociale, assurances, financement du 
terrorisme et autres thématiques qui regroupent 
l’ensemble des autres cas rencontrés. Ces exemples 
sont précisés sur le site de TRACFIN.

L’ensemble de ces typologies se décline en de 
nombreux cas. En se concentrant sur le domaine 
assurantiel, les techniques de blanchiment suivantes 
peuvent être présentées :

CONCERNANT L’ASSURANCE NON-VIE
   > Personnes morales1.  Souscription et mise en jeu de contrats 

de prévoyance collective pour des salariés 

fictifs - fraude sociale2.  Fraude organisée aux organismes de 

mutuelles, demandes de remboursement 

sans lien ou disproportionnées au regard 

de l’activité de la société

Bref aperçu des techniques de blanchiment et de financement du terrorisme
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De manière synthétique, les techniques les plus souvent relevées par TRACFIN dans le secteur assurantiel sont :

CONCERNANT L’ASSURANCE-VIE

1. Abus de faiblesse

2.  Origine des fonds non justifiée suivi d’un rachat précoce

3.  Volonté manifeste de ne pas dévoiler l’origine des fonds

4.  Opération atypique sur contrats anciens en provenance 

d’un pays à fiscalité privilégiée

5.  Fraude fiscale - rapatriement de fonds en provenance de 

l’étranger

6.  Fraude fiscale - soupçon de donation non déclarée

CONCERNANT L’ASSURANCE NON-VIE

   > Personnes physiques

1.  Recours à l’assurance dommage aux fins de 

dissimulation de l’origine des fonds

2.  Inadéquation entre le profil du client et la 

valeur du bien assuré

3.  Déclaration de sinistre par une personne 

sensible

CONCERNANT LES BONS 
DE CAPITALISATION

1. Abus de faiblesse
2. Bons obtenus par escroquerie

http://www.economie.gouv.fr/tracfin/accueil-tracfin 
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Les exemples ci-dessous, présentés par le GAFI, 
Groupe d’Action FInancière, sont représentatifs des 
techniques présentées précédemment :

Illustration 1

Le GAFI fait état d’une méthode de blanchiment 
qui a été découverte et qui consistait à faire un 
ou plusieurs versements excédentaires sur des 
primes, et à demander ensuite que le trop versé soit 
remboursé à un tiers. Le blanchisseur conservait 
ainsi sa police d’assurance, en tant que produit de 
placement, et pouvait en même temps blanchir des 
fonds grâce aux contributions excédentaires et aux 
remboursements.

Illustration 2

Un blanchisseur avait souscrit dans un premier 
temps une assurance maritime IARD pour un 
navire fictif. Puis, il a versé d’importantes primes 
et corrompu des intermédiaires afin de parvenir à 
déclarer et à se faire rembourser des sinistres. Il a 
veillé à ce que le montant des sinistres ne dépasse 
pas le montant des primes de manière à ce que 
l’assureur puisse dégager un bénéfice raisonnable de 
la police d’assurance. Le blanchisseur était parvenu 
ainsi à recevoir des chèques de remboursement 
de sinistres qui servaient à blanchir les fonds. 
Ces chèques étaient établis par une compagnie 
d’assurances honorable, ce qui n’incitait pas les 
banquiers à s’interroger sur l’origine de ces fonds.

Illustration 3

Bon de capitalisation, vecteur important du 
blanchiment de capitaux.

Exemple détaillé  
par notre expert

Le blanchiment est de plus en plus sophistiqué. Il concerne 
également davantage de secteur d’activité qu’auparavant. 
L’assurance est aujourd’hui clairement ciblée.

https://vimeo.com/143592733
https://vimeo.com/optimindwinter
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Le cadre réglementaire

Les différents cadres réglementaires en vigueur

Pour mieux appréhender les attendus en termes de 
dispositif LCB-FT, il est nécessaire de revenir sur le 
cadre règlementaire :

Dans quel cadre réglementaire s’inscrivent les 
assureurs au titre de la LCB-FT ?
��  La 3e Directive : à terme, cette directive sera 

remplacée par la 4e Directive actuellement en 
projet.
��  L’ordonnance du 30 janvier 2009 : cette 

ordonnance transpose la 3e Directive dans le 
code monétaire et financier - Article L.561-2 du 
code monétaire et financier.
�� Solvabilité II
�� Le code des assurances
�� Le code de la mutualité
�� Le code de la Sécurité sociale 
��  Les principes d’application sectoriels de l’ACPR et 

les Instructions liées

La règlementation introduit différents concepts clés :
��  Bénéficiaire effectif : le bénéficiaire effectif 

s’entend de la personne physique qui contrôle, 
directement ou indirectement, le client ou de 
celle pour laquelle une transaction est exécutée 
ou une activité réalisée. Article L. 561-2-2 du 
code monétaire et financier.
��  Personne Politiquement Exposée – PPE : (…) 

le client est une personne résidant dans un 
autre État membre de l’Union européenne ou 
un pays tiers et qui est exposée à des risques 
particuliers en raison des fonctions politiques, 
juridictionnelles ou administratives qu’elle 
exerce ou a exercées pour le compte d’un autre 
État ou de celles qu’exercent ou ont exercées des 
membres directs de sa famille ou des personnes 
connues pour lui être étroitement associées. 
Article L. 561-10 2° du code monétaire et 
financier.
��  Tierce introduction : la tierce introduction 

est définie comme le recours à un tiers par les 
personnes mentionnées aux 1 à 6 de l’article 
L.  561-2 du CMF (les « organismes financiers ») 
pour la mise en œuvre des obligations de 
vigilance prévues au premier alinéa des articles 
L. 561-5 et L. 561-6 du CMF. Ceci sous certaines 
conditions.
��  Relation d’affaires : une relation d’affaires est 

nouée lorsqu’une personne mentionnée à l’article 
L. 561-2 engage une relation professionnelle ou 

commerciale qui est censée, au moment où le 
contact est établi, s’inscrire dans une certaine 
durée (…). Article L. 561-2-1 du code monétaire 
et financier.
��  Pays équivalent : les personnes mentionnées 

à l’article L. 561-2 ne sont pas soumises aux 
obligations prévues aux articles L. 561-5 et 
L. 561-6, pour autant qu’il n’existe pas de soupçon 
de blanchiment de capitaux ou de financement du 
terrorisme, dans les cas suivants :
1.  pour les clients ou les produits qui présentent 

un faible risque de blanchiment de capitaux ou 
de financement du terrorisme, dont la liste est 
définie par décret en Conseil d’État ;

2.  lorsque le client est une personne mentionnée 
aux 1° à 6° de l’article L. 561-2, établie ou 
ayant son siège en France, dans un autre 
État membre de l’Union européenne ou 
dans un pays tiers imposant des obligations 
équivalentes de lutte contre le blanchiment 
et le financement du terrorisme. La liste de 
ces pays est arrêtée par le ministre chargé de 
l’économie.

La 3e Directive LCB-FT

La 3e Directive européenne 2005/60, adoptée le 
26 octobre 2005, a permis une refonte du cadre 
réglementaire de la lutte contre le blanchiment en 
France. La lutte contre le blanchiment de capitaux 
provenant d’activités criminelles est renforcée par 
ce texte au travers de nouvelles exigences :
��  élargissement du périmètre des activités à 

surveiller (les infractions passibles d’une peine 
d’emprisonnement supérieure à un an) ;
��  élargissement des secteurs d’activité soumis 

aux obligations de vigilance (changeurs manuels, 
responsables de casinos, experts comptables…) ;
��  approche par les risques, modulable à la hausse 

ou à la baisse en fonction du niveau de risque.

L’approche par les risques de la 3e 
directive est venue bousculer  
et améliorer les dispositifs LCB-FT  
qui existaient jusqu’alors.
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Évolution de la réglementation au fil du temps

L’ACPR a mis en place des Principes d’Application 
Sectoriels, PAS, permettant de proposer un cadre 
commun au dispositif LCB-FT de chaque entreprise 
concernée.

Ce document est donc de nature explicative pour 
mettre en œuvre opérationnellement la règlemen-
tation.
�� Ce qui change entre le PAS 2010 et le PAS 2015 :
�z  Prise en compte des modifications législatives 

et réglementaires intervenues en matière 
d’assurance non-vie avec la loi n°2012-387 
du 22 mars 2012 dite « loi Warsmann ». 
Simplification du droit et allègement des 
démarches administratives, par exemple : la 
loi Warsmann a étendu le champ de la vigilance 
allégée prévue à l’article L. 561-9 du Code 
monétaire et financier à certaines opérations 
d’assurance ;

�z  Prise en compte de l’expérience tirée par l’ACPR 
des contrôles sur place menés dans ce secteur 
en matière de LCB-FT et par les organismes 
d’assurance eux-mêmes dans l’application de la 
réglementation.

�� De manière opérationnelle :
�z  Vigilance renforcée concernant l’assurance-vie ;
�z  Des exemples de blanchiment d’argent fournis 

par TRACFIN sont présentés en annexes du 
PAS ;
�z  Des détails sont apportés concernant le 

recours à la tierce introduction, la déclaration 
de soupçon, les échanges d’informations au 
sein d’un groupe et hors groupe, la notion de 
gestion de fortune avec prise en compte des 
lignes directrices établies en 2013 et 2014.

Les nouvelles évolutions réglementaires à venir

La 4e Directive LCB-FT : cette Directive, actuellement 
en projet, se fonde sur les recommandations du 
GAFI. Dans la continuité de la 3e Directive, celle-ci 
propose des évolutions permettant d’affiner les 
dispositifs en place.

Les principales modifications induites par la 4e 
Directive sont les suivantes :
��  Les organismes assujettis devront détenir une 

liste des bénéficiaires effectifs ;
��  La vigilance sur les PPE (Personnes Politiquement 

Exposées) distinguera les PPE étrangères 
des PPE nationales et des compléments 
d’informations seront donnés sur ces notions ;

��  L’exonération prévue par la 3e Directive en cas 
de risques faibles sera remplacée par la mise en 
œuvre de mesures allégées ;
��  Un durcissement des sanctions administratives ;
��  Le risque géographique devra systématiquement 

être pris en compte dans l’approche par les 
risques. Les personnes domiciliées dans 
certaines zones géographiques, non encore 
définies, seront de fait considérées comme à 
risque.

Selon l’approche par les risques, les mesures 
de vigilance doivent être proportionnées aux 
risques propres aux caractéristiques, des clients, 
des produits, des canaux de distribution et des 
opérations.

Par ailleurs, la 3e Directive impose que cette vigilance 
soit exercée avant l’entrée en relation d’affaires et 
pendant toute la durée de celle-ci. Le respect de ces 
exigences nécessite la mise en place d’un système 
qui doit permettre de répondre aux obligations de : Organisation et contrôle interne

Conservation des données et de confidentialité

Gel des avoirs

Déclarations des transactions suspectes

Connaissance client et de vigilance constante



3

7 POUR ALLER PLUS LOIN / OCTOBRE 2015 / LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Un dispositif opérationnel de LCB-FT

La mise en œuvre d’un dispositif de LCB-FT repose 
donc sur l’ensemble de cette règlementation et est 
déclinée à travers différents outils.

Présentation d’un dispositif cible

Le dispositif de lutte contre le Blanchiment et le 
Financement du Terrorisme doit être composé :
�� d’un système de classification des risques LCB-FT ;
�� d’une procédure générale LCB-FT ;
��  d’un dispositif de surveillance des personnes 

sensibles : liste terroriste et Gel des avoirs ;
��  d’un système d’alerte permettant de signaler 

toute opération suspecte ;
��  d’un système de reporting auprès de la direction 

et du régulateur.

Approche par les risques et axes d’appréciation

L’approche par les risques

Chaque entreprise concernée par la 3e Directive 
LCB-FT doit mettre en place une approche par les 
risques. L’approche par les risques permet aux 
organismes d’assurances de moduler leur niveau 
de vigilance en fonction de leur niveau de risque 
existant en matière de LCB-FT

Cette approche s’applique à 4 axes de classification : 
les produits, les clients, les canaux de distribution et 
les opérations.

En fonction de l’évaluation interne faite sur chacun 
des axes, l’entreprise devra y associer un niveau de 
vigilance et des contrôles associés.

Réglementairement, il existe 5 niveaux de vigilance 
définis par le code monétaire et financier ; toutefois 
le dispositif interne peut ne comporter que trois 
niveaux de vigilance : allégée, standard et renforcée.

Vue globale : vie du contrat

ATTENTION
��  Le respect des obligations réglementaires incombe aux dirigeants effectifs de l’entreprise, même en cas de recours à de la tierce introduction. (PAS relatif au recours à la tierce introduction et art.R. 561-13 I du CMF).��  L’entreprise garde la responsabilité finale aux yeux du régulateur.

FIN DE LA RELATION 
D’AFFAIRE

RELATION 
D’AFFAIRE

ENTRÉE EN RELATION 
D’AFFAIRES

CONNAISSANCE CLIENT VIGILANCE CONSTANTE

Phase précontractuelle

Vérification de l’identité du client 
et prise de connaissance de la 
nature et l’objet de la relation 

d’affaire souhaitée

Mise à jour régulière de la connaissance client

Phase contractuelle Phase postcontractuelle
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Niveau de vigilance Article du code monétaire et financier correspondant

Vigilance allégée L.561-9 II (+ R.561-15 et R.561-16)

Vigilance réduite L.561-9 I

Vigilance standard Niveau de vigilance par défaut

Vigilance renforcée L.561-10-2

Vigilance complémentaire L.561-10 ; R.561-20

Si l’on reprend chaque axe, des critères doivent être rattachés à chacun afin de pouvoir évaluer le risque qui 
lui est lié.
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Liste non exhaustive et doit faire l’objet d’une évaluation interne. La même méthodologie sera appliquée sur les autres axes.

Schématisation globale de la classification des risques LCB-FT

En fonction de mon activité,
quel risque dois-je rattacher à chaque critère ?

Faible, normal, élevé ?

Focus sur l’axe client, l’un des 4 axes de classification

L’axe client permet d’évaluer le niveau de risque propre à 
une personne au moment de la souscription d’un contrat. 

Pour ce faire, différents critères doivent être renseignés 
afin d’appréhender au mieux la situation du client.

Chaque entreprise doit donc, pour se conformer à 
la règlementation, mettre en place cette analyse 
sur l’ensemble des axes en prenant en compte 
différents critères, caractéristiques des risques 
auxquels l’entreprise est exposée.

Certains critères font que la vigilance est 
renforcée de « manière structurelle » (ex: bons de 
capitalisation). D’autres critères sont à remettre 
dans le contexte de la relation d’affaires (ex: canal 
de distribution).

ÉVALUATION DES 
4 AXES

NIVEAU DE RISQUE 
GLOBAL

NIVEAUX DE VIGILANCE

CONNAISANCE 
CLIENT

VIGILANCE 
CONSTANTE So

ur
ce
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Source : Optimind Winter

Axe produits

Axe client

Axe canal
de distribution

Axe opération

ATTENTION

La réglementation souligne l’importance  
de prendre en compte les critère de manière 

« combinée » et non un à un.

LE SOUSCRIPTEUR EST DIFFÉRENT DE L’ASSURÉ
> La situation est justifiée.
>  La situation n’est pas justifiée.

1
QUELLE EST LA PROFESSION DU CLIENT ?
>  Profession jugée sans risque LCB-FT
> Profession jugée à risque

2 ...

Identification du client

1.  Contrôle réalisé avec pièces justificatives (complètes et 
conformes)

2.  Identification impossible (absence de pièces, pièces non 
conformes)

Type de client

1. Personne physique, non représentée par un tiers

2. Personne physique, résidente fiscale non française

3. Personne morale, la société est cotée sur un marché règlementé

4.  Personne morale, la société est soumise à la 3e Directive ou à 
des obligations équivalentes

AXE CLIENT
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Les outils du dispositif LCB-FT

Et ensuite ?

Une fois mon risque évalué en fonction des 4 axes 
présentés précédemment, il est nécessaire d’agir 
opérationnellement en conséquence :

 A priori : mise en place de contrôles adaptés.  
Cf. exemple : focus sur l’axe client.

��  Vigilance allégée : identification du client par la 
présentation d’un document officiel d’identité 
en cours de validité portant photographie du 
titulaire.
��  Vigilance standard : identification du client par la 

présentation d’un document officiel d’identité en 
cours de validité portant : 
�z photographie du titulaire ;
�z recueil d’informations sur le client sur base 

déclarative : 
 - justificatif de domicile ;
 - profession exercée ;
 - information sur les revenus et le patrimoine.

��  Vigilance renforcée : identification du client par 
la présentation d’un document officiel d’identité 
en cours de validité portant : 
�z photographie du titulaire ;
�z  recueil d’informations sur le client sur base 

déclarative : 
 - justificatif de domicile ;
 - profession exercée ;
 - information sur les revenus et le patrimoine. 

�z déclaration sur l’origine des fonds.

 A posteriori : vigilance constante sur les opérations 
du client et déclaration de soupçon si besoin.

Les outils du dispositif LCB-FT : mise en place de 
contrôles adaptés

Déclinaison opérationnelle

Le dispositif doit être « décliné du niveau central 
jusqu’au niveau opérationnel de chaque organisme 
selon des modalités adaptées à la nature des 
activités : branches, lignes métiers, canaux de 
distribution par exemple, et aux risques identifiés.» 
(PAS ACPR Janvier 2015).

En externe

Les éléments présentés dans la classification 
mise en place par chaque entreprise, devront être 
déclinés dans chaque convention signée avec les 
réseaux partenaires dans le cadre de la tierce 
introduction et des seuils d’alerte devront être 
identifiés.

En interne

La mise en place opérationnelle des contrôles 
adéquats est de la responsabilité de chaque métier.
��  Une réflexion devra être adoptée par chaque 

métier afin de définir par exemple, les 
« opérations jugées anormales » pour chaque 
ligne métier.
��  Les métiers devront donc mettre en place les 

procédures opérationnelles qui seront validées 
par un service/un collaborateur « centralisateur ».
��  Ce service/collaborateur « centralisateur » pourra 

prendre en charge la supervision de la mise en 
place du dispositif.

Les outils du dispositif LCB-FT : la déclaration de 
soupçon

Suite à l’évaluation et à la classification des risques 
faites par l’entreprise, une procédure doit être 
établie concernant la déclaration de soupçon.

Conformément à la réglementation, 
chaque assureur a l’obligation de déclarer 

à TRACFIN, les opérations suspectées 
de blanchiment.

Cette procédure est directement liée à la 
classification faite au préalable. Des questions sont 
à trancher au sein de l’entreprise lors de la mise en 
place de la déclaration de soupçon.

1  Quelles opérations déclarer ?
2  Quand effectuer la déclaration ?
3  Comment effectuer une déclaration ?

ATTENTION
��  Toute opération soupçonnée de provenir d’une 

infraction passible d’une peine d’emprisonnement, 
ou d’une fraude fiscale, fera systématiquement 
l’objet d’une déclaration TRACFIN. (Pour plus 
d’information se reporter au décret n°2009-874 du 
16 juillet 2009 listant 16 critères.)��  Les déclarations de soupçon doivent également 

porter sur les tentatives de blanchiment et non pas 
seulement sur les opérations menées à terme.
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Dispositif adaptable en fonction de la maturité de l’entreprise

Questions préalables à se poser

En fonction de la complexité de l’entreprise, le 
dispositif à mettre en place devra s’adapter à chaque 
environnement. Ainsi, il est important de rappeler la 
nécessité d’un dispositif pragmatique.
��  Quelles sont mes ressources ? Quelle va être 

l’ampleur de mon dispositif cible ?
��  Quelles sont mes données disponibles ? Sont-

elles fiables ? Ai-je accès à l’ensemble des 
données nécessaires ?
��  Quelle est la complexité de mon réseau de 

distribution ?

��  Mon dispositif doit-il être centralisé ou bien 
diffus au sein d’un réseau de correspondants ?

Une fois, les interrogations tranchées sur le 
périmètre de mise en place du dispositif, cela 
permettra de savoir quel type de dispositif 
d’évaluation des risques l’entreprise peut mettre en 
place.

Les exemples ci-dessous ne sont pas exhaustifs et 
peuvent même être combinés.

Cartographie des risques LCB-FT

La cartographie des risques ou classification des risques permet à chaque entreprise de pouvoir identifier et évaluer ses zones de risques. 
Cet outil est primordial au sein du dispositif LCB-FT.

Points forts
�� Permet une évaluation quantifiée des risques.
��  Donne une visualisation directe du positionnement de mes risques.
��  Facilite la mise en place de seuils.

Points faibles
�� Dispositif complexe à mettre en place.
�� Nécessite une qualité des données.
��  Difficile à mettre en place dans le cas d’un réseau de distribution 

décentralisé.

Arbre de décisions

L’arbre de décisions est un outil permettant de visualiser de manière synthétique ses zones de risques.

Points forts
�� Donne une vue d’ensemble.
�� Facilité de mise en place.
��  Permet une classification sans données quantitatives.
��  Permet de ventiler les encours pour répartir l’activité en 

termes de risques.

Points faibles
�� Difficulté de mise en place de seuils d’alerte.
��  Ne permet pas de visualiser dans le cadre d’un reporting, l’ana-

lyse préalable faite sur chaque critère.

Illustration de deux dispositifs distincts pouvant être mis en place

Un arbre de décisions permettant de lister l’ensemble des scénarios envisageables.

Une cartographie avec cotation, semblable à une cartographie des risques opérationnels.

RISQUE 
FAIBLE

RISQUE 
FAIBLE

RISQUE 
FAIBLE

RISQUE FAIBLE

RISQUE FAIBLE

RISQUE GLOBAL

RISQUE GLOBAL 
FAIBLE

RISQUE GLOBAL

RISQUE GLOBAL 
FAIBLE

RISQUE 
NORMAL

RISQUE NORMAL

RISQUE NORMAL

RISQUE GLOBAL 
NORMAL

RISQUE GLOBAL 
NORMAL

RISQUE 
ÉLEVÉ

RISQUE ÉLEVÉ

RISQUE ÉLEVÉ

RISQUE GLOBAL 
ÉLEVÉ

RISQUE GLOBAL 
ÉLEVÉ

VIGILANCE 
RENFORCÉE

VIGILANCE 
RENFORCÉE

VIGILANCE 
RENFORCÉE

VIGILANCE 
RENFORCÉE

VIGILANCE 
RENFORCÉE

VIGILANCE 
ALLÉGÉE

VIGILANCE 
ALLÉGÉE

Axe
produit

Axe 
Distribution

Axe 
Client

(cf p.8)

Axe 
Opérations

Axe 
Opérations

Source : Optimind Winter
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Une illustration de la déclinaison opérationnelle du dispositif LCB-FT

La déclinaison opérationnelle du dispositif LCB-
FT s’effectue grâce à la mise en relation et à la 
coordination entre plusieurs outils :
��  La politique globale de gestion des risques : 

définit les grands principes dont la gestion 
LCB-FT.
��  La classification LCB-FT : évalue et hiérarchise 

les risques LCB-FT de l’entreprise en utilisant 
l’approche par les risques.

 Ces deux outils permettent de classifier et de 
déterminer les règles de vigilance à partir de la 
classification LCB-FT et dans le respect des normes 
définies au sein de la politique. Ce qui se déclinera 
ensuite de la manière suivante :
��  L’instruction générale LCB-FT : décline les 

grands principes présentés au sein de la politique 
de gestion globale des risques et permet de 
déterminer d’une part les contrôles à mettre en 
place et à intégrer au plan de contrôle et d’autre 
part la déclinaison opérationnelle par les métiers 
des instructions LCB-FT.

��  Les procédures opérationnelles métiers : 
définissent de manière concrète les actions 
à mettre en place au sein des métiers et les 
manières de procéder en lien avec l’instruction 
générale. Elles prennent en compte les contrôles 
à adopter.
��  Les plans de contrôles de 1er et 2nd niveaux : 

présentent de manière détaillée chaque point de 
contrôle de 1er niveau qui sont à effectuer par les 
métiers et à implémenter au sein des procédures 
qu’elles soient d’ordre commercial ou en lien avec 
la gestion/production. Les plans de contrôles de 
2nd niveau sont eux réalisés par les fonctions 
indépendantes des métiers que sont le contrôle 
interne, la conformité ou les équipes LCB/FT.

La LCB-FT doit pouvoir innerver l’ensemble des processus métiers 
concernés et notamment les processus commerciaux  
pour ce qui a trait à la connaissance client ainsi que les processus  
gestion / production pour ce qui relève de la vigilance constante.
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Conclusion

Leader de l’actuariat conseil et de la gestion des risques en France, Optimind Winter constitue l’interlocuteur 
de référence pour les organismes assureurs, banques et grandes entreprises qui souhaitent un partenaire 
métier de haut niveau les accompagnant dans leurs projets stratégiques.

Expertise, méthode, intégrité, engagement, pragmatisme, innovation, anticipation et disponibilité sont 
les valeurs clefs qui animent nos 180 collaborateurs, consultants experts pour la plupart, dont plus de 
70 actuaires diplômés membres de l’Institut des Actuaires. Nos clients bénéficient ainsi des plus hautes 
expertises en gestion du risque associées à la qualité d’une signature de référence d’un des leaders 
européens en gestion des risques. Notre indépendance, garantie par un capital détenu uniquement par 
nos salariés et dirigeants, offre à nos clients la perspective d’une collaboration pérenne et engagée.

Optimind Winter vous apporte son expertise sur les métiers suivants :

Actuariat Conseil Business TransformationFinance & PerformanceRisk ManagementProtection Sociale

Vos Contacts /
Éric Gaubert / directeur du développement / eric.gaubert@optimindwinter.com
Marine de Pallières / responsable de la communication / marine.depallieres@optimindwinter.com
T / +33 1 48 01 91 66

RETROUVEZ
L’ENSEMBLE

DE NOS
ÉVÈNEMENTS

EVENTOptimind, SAS au capital de 400 950 euros, 46 rue La Boétie - 75008 PARIS. Siret : 418 861969 00099 - Code APE : 7022Z.
Document commercial à caractère non contractuel. Tous droits réservés. Reproduction interdite sans l’autorisation de la société Optimind SAS. Réalisation : Optimind Winter. © Shutterstock

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.optimindwinter.com

Depuis la mise en place de la 3e Directive LCB-
FT, une rupture s’est créée avec cette notion 
primordiale qu’est l’approche par les risques. Cette 
démarche sera renforcée par l’entrée en vigueur 
de la 4e Directive qui s’inscrit davantage comme 
une évolution de l’existant. Sa transposition en 
droit français, prévue en juin 2017, pousse les 
organismes à s’organiser et à mettre en place des 
dispositifs de plus en plus efficients.

Ceci devient un aspect d’autant plus majeur que 
de fortes attentes du régulateur se font ressentir 
et que différents acteurs se sont vus sanctionnés 
récemment. Il devient alors essentiel pour les 
organismes n’ayant pas encore pris l’ampleur de 
cette problématique de s’armer et de transformer 
cette contrainte en une valeur ajoutée permettant 
à l’entreprise d’affiner sa connaissance client – 
souvent source d’opportunité commerciale par 

ailleurs - et d’améliorer son dispositif de contrôle 
interne. Cela s’illustre à travers un dispositif 
pragmatique, adapté à la structure et à l’activité 
de chaque organisme d’assurance. C’est pourquoi 
en fonction des spécificités de chacun, le dispositif 
devra s’adapter en s’appuyant sur l’organisation, 
la coordination nécessaire et les éventuels outils 
dédiés.

Ainsi, deux enjeux majeurs se dessinent pour 
les années à venir : la lutte contre l’anonymat 
et la transparence des circuits financiers. Une 
coordination accrue entre les organismes 
d’assurances et les autorités compétentes 
contribueront à une identification des risques 
de plus en plus fine ainsi qu’à la mise en place de 
mesures nécessaires à la protection globale du 
système économique et financier.

http://www.optimindwinter.com
http://www.optimindwinter.com/metiers/actuariat-conseil-1/
http://www.optimindwinter.com/metiers/business-transformation-5/
http://www.optimindwinter.com/metiers/finance-performance-4/
http://www.optimindwinter.com/metiers/risk-management-3/
http://www.optimindwinter.com/metiers/protection-sociale-2/
mailto:eric.gaubert%40optimindwinter.com%20?subject=
mailto:marine.depallieres%40optimindwinter.com?subject=
https://www.linkedin.com/company/optimind-winter?trk=skills
https://twitter.com/OPTIMINDWINTER
https://twitter.com/OPTIMINDWINTER
http://www.optimindwinter.com/evenements/
http://www.optimindwinter.com
https://www.linkedin.com/company/optimind-winter?trk=skills
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