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CONTEXTE
Dans le cadre de la Lutte Anti-Blanchiment et le Financement du Terrorisme, les directives Anti-Money
Laundering (AMLD) promulguées au niveau européen ont pour but de protéger le système financier
et de renforcer la vigilance des établissements financiers dans leurs relations d’affaires avec leurs clients.
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constitue aujourd’hui, un
enjeu majeur pour les établissements financiers. Elle
a connu sa genèse à la fin des années 1989, lors des
premières discussions bâloises ainsi qu’au moment
de la création du Groupe d’Action Financière (GAFI),
pendant le sommet du G7 de l’Arche en Juillet 1989.

Afin de faire face aux problématiques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, le
législateur européen a promulgué cinq directives en
l’espace de 30 ans, que les Etats membres ont transposé pour les mettre en application dans leur droit
national. Ces textes transposés précisent ce que les
établissements financiers assujettis aux obligations
de lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme (LCB/FT) doivent mettre en place.

30 ans de renforcements réglementaires en Europe dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme :
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L’une des traductions opérationnelles de ces réglementations a été le renforcement des départements
Conformité ainsi que la création de cellules de Sécurité Financière, permettant un meilleur contrôle
des opérations et une lutte plus intense contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Zoom sur la 5ème Directive
En droit français, les dispositions relatives au blanchiment de capitaux sont transposées dans l’ordonnance 2020-115 du 12 Février 2020 et de ses deux
décrets d’application (décrets n°2020-118 et 2020119 du 12 Février 2020). Il s’agit de la transposition
locale de la 5ème Directive, publiée le 30 Mai 2018
(Directive (UE) 2018/843).
La 5ème Directive intègre de nouvelles évolutions
par rapport à la 4ème :
•

Extension de son champ d’application aux
systèmes financiers de substitution
(cf. article 5)
Les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales permettant
l’achat et la vente de crypto-monnaies entrent à
présent dans le champ d’application de la directive.
•

Mise en place d’une politique spécifique à
l’égard des « pays tiers à haut risque »
(cf. article 3)
La Commission Européenne détermine régulièrement une liste de pays tiers dits « à haut risque »,
dont les dispositifs nationaux en termes de LCB/FT
présenteraient des carences et pourraient constituer des menaces pour leur marché intérieur. Lors
de la dernière mise à jour du 13 Février 2019, cette
liste communiquée par la Commission Européenne
comptait 23 pays1.
•

Renforcement de mesures de vigilance prises
à l’égard des pays tiers à haut risque
(cf. article 4)
La 5ème Directive élargit les critères d’identification (avoir une incidence systémique sur l’intégrité
du système financier de l’Union Européenne, être
considéré par le Fonds Monétaire International

comme des centres financiers offshore internationaux, avoir une pertinence économique pour
l’Union Européenne et des liens économiques solides avec elle), et adopte de nouvelles « mesures
de vigilance renforcées » (comme stipulées dans les
articles L.561-10-1 et L.561-10-2 du Code Monétaire
et Financier).
•

Création d’une liste unique d’identification
des personnes politiquement exposées
(cf. article 2)
La 4ème Directive élargissait la liste des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives concernées aux dirigeants de partis politiques et étendait
le champ des obligations aux personnes exerçant
de telles fonctions en France (i.e. PPE nationales).
Avec la 5ème Directive, les Etats membres devront
publier un résumé de leur évaluation nationale des
risques de LCB/FT. Ainsi, ils devront mettre à jour et
publier la liste des fonctions publiques importantes
correspondant aux Personnes Politiquement Exposées (PPE). La Commission Européenne se chargera
de la consolidation de toutes les listes fournies par
les Etats membres dans leurs rapports d’évaluation
des risques.
•

Renforcement de la transparence des informations relatives aux bénéficiaires effectifs
(cf. article 8)
Imposé par la 4ème Directive, ce renforcement était
mis en place par le registre central des bénéficiaires
effectifs. Désormais, avec la 5ème Directive, celui-ci
devient désormais accessible au grand public. En
France, cela est instauré par le Fichier National des
Comptes Bancaires et Assimilés (FICOBA), qui comprend l’ensemble des comptes bancaires ouverts
en France (comptes courants, comptes-épargnes,
comptes-titres), accessibles pour les titulaires des
comptes listés ou par des organismes d’Etat (administration fiscale, officiers de Police Judiciaire,
juges, notaires en charge de successions, huissiers,
et agents de la Caisse d’Allocations Familiales).
Une directive additionnelle est parue le 23 octobre
2018 (Directive (UE) 2018/1673) : sa transposition en
droit local est fixée au 3 Décembre 2020 pour tous
les Etats membres de l’Union Européenne.

1/ Afghanistan, Samoa américaines, Bahamas, Botswana,
République populaire démocratique de Corée, Ethiopie,
Ghana, Guam, Iran, Irak, Libye, Nigeria, Pakistan, Panama,
Porto Rico, Samoa, Arabie Saoudite, Sri Lanka, Syrie, Trinité-Et-Tobago, Tunisie, Iles Vierges américaines et Yémen.
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Celle-ci comprend de nouvelles évolutions :
1) Une définition harmonisée des infractions de
blanchiment de capitaux
Listées au nombre de 22, elles intègrent notamment
les infractions fiscales, la cybercriminalité et les infractions environnementales reflétant l’évolution de
la nature de la menace et des priorités au sein de
l’Union Européenne.
2) De nouvelles infractions de blanchiment
d’argent
L’aide et la complicité sont désormais comprises
dans le délit, notamment au travers des personnes
identifiées comme « facilitateurs ».
3) L’extension de la responsabilité pénale aux
personnes morales
Il s’agit ici de condamner à la fois les entreprises et
les particuliers d’une entreprise convaincus de blanchiment d’argent.
4) Des punitions et sanctions plus sévères
Les Etats membres devront prévoir une peine maximale d’emprisonnement de 4 ans minimum pour les
personnes concernées.

Et maintenant ?

• leurs process :
- mise à jour des politiques et documents normatifs
- refonte des questionnaires d’onboarding et révision des procédures opérationnelles
• leurs outils :
- nouvelles obligations de reporting auprès des régulateurs nationaux et supranationaux
- refonte / réajustement de systèmes d’information
- nouveaux modules de formation (e-learning)
Dans le cadre de la LCB/FT, l’Autorité Bancaire Européenne (ABE) a lancé une consultation du 5 Février jusqu’au 5 Mai 2020. Elle propose aux Etats
membres des lignes directrices prenant en compte
des changements clés, tels que les vigilances à
adopter vis-à-vis des pays tiers hautement risqués,
les plateformes de crowdfunding, de finance d’entreprise ou les prestataires de services de paiement.
De ce fait, les audits des établissements financiers
par des cabinets externes ainsi que les organes nationaux et supranationaux (Autorité des Marchés
Financiers, Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, Banque Centrale Européenne) sont de plus
en plus fréquents. Ceux-ci débouchent sur la mise
en place de recommandations afin de renforcer
les dispositifs existants. Malgré ces contraintes réglementaires, les établissements financiers doivent
continuer de relever ce challenge.

A l’heure actuelle, les Etats membres travaillent sur
la transposition de la directive additionnelle à la
5ème Directive.
Certains Etats membres (Chypre, Hongrie, Pays-Bas,
Portugal, Roumanie, Slovaquie, Espagne) ont été
notifiés par les instances européennes de ne pas
leur avoir communiqué les mesures de transposition
en droit local.
Par ailleurs, les Etats membres de l’Union Européenne se doivent d’être alignés entre eux avec les
orientations et les recommandations du GAFI pour
prévenir le financement du terrorisme au niveau
mondial.
Ainsi, la 5ème Directive impacte les établissements
financiers au niveau de :
• leurs organisations :
- conduite de vastes projets de transformation de
mise en conformité des dispositifs existants
- mise en place de nouvelles gouvernances
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A propos de Keepling
“Change the bank”
Nous sommes spécialisés dans la transformation organisationnelle et réglementaire des institutions du secteur financier. Pour changer, il faut tout d’abord une prise de conscience puis savoir analyser, échanger, se
projeter et enfin décider : telle est notre conviction. Notre valeur ajoutée : une bonne part de pragmatisme.
“Keep it simple”
De la réorganisation stratégique aux challenges quotidiens, nous appréhendons les enjeux de nos clients.
Notre cap : puiser dans notre expérience managériale et opérationnelle pour apporter des réponses simples,
durables et efficientes aux questions complexes que se posent nos clients.

Contactez-nous
Abdoulaye DIOP
Directeur Keepling Partners
adiop@keepling-partners.com
07 84 54 28 58
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