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Paris, le 4 mai 2020 - La pandémie de COVID-19 a engendré des déﬁs, des souﬀrances humaines et des troubles économiques
sans précédent dans le monde en er. La pandémie a également conduit à une intensiﬁca on de la criminalité liée au COVID19, notamment la fraude, la cybercriminalité ou le détournement ou l’exploita on de fonds publics ou de l’aide ﬁnancière
interna onale, qui se traduit par de nouvelles sources de ﬁnancement pour les criminels.
Ce document établi sur la base d’informa ons transmises les 7 et 23 avril au Réseau Mondial du GAFI, iden ﬁe les enjeux
majeurs, les bonnes pra ques et les réponses poli ques apportées aux nouvelles menaces et vulnérabilités liées au
blanchiment de capitaux et au ﬁnancement du terrorisme résultant de la crise du COVID-19.
Le monde en er concentre ses eﬀorts sur la réponse à apporter à la pandémie de COVID-19. Cela aﬀecte la capacité des
gouvernements et des acteurs du secteur privé à s’acqui er de leurs obliga ons en ma ère de lu e contre le blanchiment de
capitaux et le ﬁnancement du terrorisme (LBC/FT), qui s’étendent de la surveillance à la coopéra on interna onale en passant
par la réglementa on, la réforme poli que et la déclara on des opéra ons suspectes
Ces menaces et vulnérabilités cons tuent des risques émergents de blanchiment de capitaux (BC) et de ﬁnancement du
terrorisme (TF). Ces risques pourraient se matérialiser par ce qui suit :
Contournement des mesures de vigilance rela ves à la clientèle ;
Intensiﬁca on de l’u lisa on abusive des services ﬁnanciers en ligne et des ac fs virtuels pour transférer et dissimuler
des fonds illicites ;
Exploita on des mesures de relance économique et des régimes d’insolvabilité de manière à perme re à des
personnes physiques et morales de dissimuler et de blanchir le produit d’ac vités illicites ;
Recours accru au secteur ﬁnancier non réglementé, créant de nouvelles possibilités pour les criminels de blanchir des
fonds illicites ;
U lisa on abusive et détournement de l’aide ﬁnancière et des fonds d’urgence na onaux et interna onaux ;
Exploita on, par les criminels et terroristes, du COVID-19 et de la récession économique pour s’orienter vers de
nouveaux secteurs d’ac vité exposés à la circula on d’un grand volume d’espèces et de liquidités dans les pays en
développement.
Certaines réponses poli ques de LBC/FT peuvent contribuer à la mise en œuvre rapide et eﬃcace de mesures visant à faire
face au COVID-19, tout en gérant les nouveaux risques et vulnérabilités. Il s’agit notamment des mesures suivantes :
Coordina on na onale aux ﬁns de l’évalua on de l’impact du COVID-19 sur les risques et systèmes de LBC/FT ;
Communica on renforcée avec le secteur privé ;
Encouragement de l’adop on générale d’une approche fondée sur les risques concernant le devoir de vigilance rela f à
la clientèle ;
Sou en des modes de paiement électroniques et numériques.
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