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Lu�e contre le blanchiment de capitaux et le �nancement
du terrorisme : l’AMF met à jour son règlement général et
ses lignes directrices

L’AMF actualise le livre III de son règlement général ainsi que ses quatre
lignes directrices qui cons�tuent sa doctrine en ma�ère de lu�e contre le
blanchiment de capitaux et le �nancement du terrorisme (LCB-FT) pour
prendre en compte les impacts des modi�ca�ons législa�ves et
réglementaires opérées dans le cadre de la transposi�on de la cinquième
direc�ve an�-blanchiment et pour procéder à quelques ajustements.

Mise à jour du règlement général

La mise à jour du règlement général fait suite aux modi�ca�ons législa�ves et
réglementaires e�ectuées dans le cadre des travaux de transposi�on de la cinquième
direc�ve an�-blanchiment (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai
2018 via l’ordonnance n° 2020-115 et les décrets n° 2020-118 et n° 2020-119.

Le champ d’applica�on des obliga�ons rela�ves à la LCB-FT prévues au sein du règlement
général de l’AMF est aligné sur celui prévu à l’ar�cle L. 561-2 6° du code monétaire et
�nancier et est en conséquence élargi aux ges�onnaires d’ « Autres FIA » men�onnés au 3°
du III de l’ar�cle L. 214-24 du code monétaire et �nancier, aux ges�onnaires de fonds de
capital risque européens (EUVECA) et d’entrepreneuriat social européens (EUSEF) ainsi
qu’aux succursales établies en France par des sociétés de ges�on européennes pour la
ges�on d’OPCVM ou de FIA français.

Par ailleurs, le règlement général est modi�é a�n de tenir compte de l’exemp�on prévue à
l’ar�cle R. 561-38-4 du code monétaire et �nancier pour les CIF et les CIP de transme�re à
l’AMF un rapport sur l’organisa�on du disposi�f de contrôle interne.
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Mise à jour des lignes directrices

Les documents de doctrine impactés sont les suivants :

Les principaux points d’attention de cette mise à jour

Outre l’ajustement de leur champ d’applica�on, les lignes directrices �ennent compte des
modi�ca�ons législa�ves et réglementaires e�ectuées qui prévoient l’obliga�on pour les
assuje�s de consulter le registre des béné�ciaires e�ec�fs des sociétés clientes inscrites au
Registre du Commerce et des Sociétés sauf en présence d’un risque faible et la suppression
des mesures de vigilance complémentaires pour les entrées en rela�on d’a�aires à distance.

Les lignes directrices �ennent également compte des ajustements réglementaires opérés
lorsque les assuje�s recourent à un �ers pour la mise en œuvre des obliga�ons de vigilance
avant l’entrée en rela�on d’a�aires ou encore ceux visant à renforcer les mesures de
vigilance complémentaires lorsque l’opéra�on implique un pays à haut risque.

Par ailleurs, l’AMF recommande aux assuje�s de prévoir dans leurs procédures internes une
méthodologie d’évalua�on du niveau d’équivalence des obliga�ons en ma�ère de LCB-FT des
pays �ers. Pour évaluer ce niveau d’équivalence, l’AMF recommande aux assuje�s de
consulter non seulement les listes établies par le GAFI mais également les rapports
d’évalua�on mutuelle publiés par le GAFI.

En�n, l’AMF ajuste sa posi�on concernant les diligences des sociétés de ges�on de
placements collec�fs vis-à-vis des locataires des immeubles acquis par les fonds immobiliers
qu'elles gèrent.

Posi�on - Recommanda�on DOC-2019-15 : Lignes directrices sur l'approche par les
risques en ma�ère de lu�e contre le blanchiment de capitaux et le �nancement du
terrorisme ;

Posi�on - Recommanda�on DOC-2019-16 : Lignes directrices sur les obliga�ons de
vigilance à l'égard des clients et de leurs béné�ciaires e�ec�fs ;

Posi�on DOC-2019-17 : Lignes directrices sur la no�on de personne poli�quement
exposée ;

Posi�on DOC-2019-18 : Lignes directrices sur l'obliga�on de déclara�on à TRACFIN.
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Mots clés GESTION D'ACTIFS

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Posi�on - Recommanda�on AMF DOC-2019-15 : Lignes directrices sur l'approche
par les risques en ma�ère de lu�e contre le blanchiment de capitaux et le
�nancement du terrorisme

Posi�on - Recommanda�on AMF DOC-2019-16 : Lignes directrices sur les
obliga�ons de vigilance à l'égard des clients et de leurs béné�ciaires e�ec�fs

Posi�on AMF DOC-2019-17 : Lignes directrices sur la no�on de personne
poli�quement exposée

Posi�on AMF DOC-2019-18 : Lignes directrices sur l'obliga�on de déclara�on à
TRACFIN

SUR LE MÊME THÈME
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Men�ons légales :  
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02

ACTUALITÉ

LUTTE ANTI BLANCHIMENT

12 février 2021

Ac�fs numériques :
renforcement par
ordonnance du cadre
de la lu�e contre le
blanchiment de
capitaux et le
�nancement du
terrorisme (LCB-FT)
appliqués aux PSAN

    

ACTUALITÉ

GESTION D'ACTIFS

21 janvier 2021

L'AMF reporte la date
d’e�et du retrait
d’agrément de la
société de ges�on de
portefeuille « Nestadio
Capital »

    

ACTUALITÉ

GESTION D'ACTIFS

20 janvier 2021

Entrée en applica�on
au 10 mars 2021 du
règlement SFDR pour
les sociétés de ges�on
de portefeuille
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