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AVERTISSEMENT

Le Bulletin officiel de la Banque de France diffuse mensuellement, depuis janvier 1999, les textes
officiels de la Banque de France, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
et de la Commission bancaire, ainsi que les références de textes divers relatifs à la monnaie, à l’épargne, au
crédit et au change, précédemment inclus dans le Bulletin de la Banque de France.

Cette publication est disponible à la direction de la Communication de la Banque de France (service Relations
avec le public), 48 rue Croix des Petits Champs, 75001 Paris, où les textes mentionnés peuvent être
consultés, ainsi que dans toutes les succursales de la Banque de France.

Son contenu est également accessible sur Internet (www.banque-france.fr/fr/textes/main.htm).
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Parallèlement à sa version imprimée, la présente publication est accessible sur Internet

(www.banque-france.fr/fr/textes/main.htm). Les textes mentionnés sont, par ailleurs, consultables à la direction de

la Communication de la Banque de France (service Relations avec le public, 48 rue Croix des Petits Champs

75001 Paris 1 ) et dans toutes les succursales de la Banque de France.

1 Heures d’ouverture : 9 h 30 – 16 h 00 – Tél. : 01 42 92 39 08 – Télécopie : 01 42 92 39 40
Les demandes d’abonnement à la publication, fournie gracieusement, sont également à transmettre à cette unité.
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Bulletin officiel de la Banque de France, du Comité des établissements
de crédit et des entreprises d’investissement, de la Commission bancaire

Textes publiés en application de la loi du 17 juillet 1978

Banque de France

Lettre du gouverneur de la Banque
de France, au président de la Commission
des activités financières relative aux
opérations sur instruments financiers

– en  date du 15 novembre 2000

Par une lettre en date du 25 octobre 2000 vous
m’avez soumis la « convention-cadre européenne
relative aux opérations sur instruments
financiers » qui contient des dispositions relatives
aux pensions livrées au sens de l’article 12 de la loi
n° 93-1444 du 31 décembre 1993 telle que modifiée
par la loi n° 94-679 du 8 août 1994. Vous avez en
effet souhaité, dans le cadre juridique en vigueur en
France, recueillir mon approbation pour que les
dettes et créances afférentes aux opérations de
pension livrée régies par cette convention-cadre
bénéficient des dispositions prévues par le V bis
dudit article 12.

Je vous informe qu’après avoir recueilli l’avis de la
Commission bancaire, et compte tenu de l’équilibre
entre les droits et obligations des parties prévu par
cette convention-cadre, j’ai décidé d’en approuver
les termes. Cette approbation, conformément aux
dispositions de la loi n°93-1444 précitée, ne
concerne que les opérations qui constitueront bien
des opérations de pension livrée au sens de ces
dispositions.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance
de ma considération distinguée.

J.-C. Trichet

Lettre du directeur général des Opérations
de la Banque de France, au président de
L’Association française des établissements
de crédit et des entreprises d’investissement
relative aux réserves obligatoires

– en date du 29 novembre 2000

Le règlement n° 2548/2000 de la Banque centrale
européenne du 2 novembre 2000 portant diverses
dispositions transitoires liées à l’assujettissement des
établissements de crédit installés en Grèce au
régime de réserves obligatoires du SEBC est paru
au Journal officiel des Communautés
européennes du 18 novembre 2000. À cette
occasion, j’ai jugé opportun de faire préciser par la
lettre d’information ci-jointe les dispositions
concernant les établissements de crédit assujettis
aux réserves obligatoires en France.

Il est notamment précisé que les établissements de
crédit assujettis aux réserves obligatoires ayant des
exigibilités à l’égard d’établissements de crédit
implantés en Grèce, pourront exclure ces passifs
de l’assiette de réserves dès l’arrêté du
30 novembre 2000, pour les périodes de constitution
allant du 24 décembre 2000 au 23 janvier 2001 et
du 24 janvier au 23 février 2001.

Je vous serais obligé de bien vouloir porter ces
informations à la connaissance de l’ensemble de
vos adhérents.

D. Bruneel
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ANNEXE

Lettre d’information n° 3
aux établissements assujettis
aux réserves obligatoires en France

Dispositions transitoires
liées à l’assujettissement
des établissements de crédit implantés
 en Grèce au régime de
réserves obligatoires du SEBC

Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale
européenne a adopté le 2 novembre 2000 un
règlement de la Banque centrale européenne
portant diverses dispositions transitoires liées à
l’assujettissement à compter du 1er janvier 2001 des
établissements de crédit installés en Grèce au
dispositif de réserves obligatoires mis en œuvre par
l’Eurosystème (règlement n° 2548/2000 publié au
Journal officiel des Communautés européennes
du 18 novembre 2000). La présente lettre
d’information indique les modalités pratiques qui
doivent être observées par les établissements de
crédit implantés en France, pour la déclaration de
leurs exigibilités vis-à-vis des établissements de
crédit situés en Grèce.

1.  Remise d’état relatif au calcul des
réserves obligatoires selon un rythme
mensuel (état 7022 E)

Les exigibilités envers des établissements de crédit
et succursales d’établissements de crédit situés en
Grèce pourront être déduites de l’assiette de
réserves à compter de l’arrêté du
30 novembre 2000, référence de la période de
constitution allant du 24 décembre 2000 au
 23 janvier 2001.

2.  Remise d’état relatif au calcul des
réserves obligatoires selon un rythme
trimestriel (état 7022 E)

Les exigibilités envers des établissements de crédit
et succursales d’établissements de crédit situés en
Grèce pourront être déduites de l’assiette de
réserves à compter de la période de constitution
allant du 24 décembre 2000 au 23 janvier 2001.

Pour les établissements de crédit procédant à une
remise de l’état 7022 E selon un rythme trimestriel,
un état papier 7022 E rectificatif, établi au
30 novembre 2000, intégrant la déduction de
l’assiette des réserves obligatoires des exigibilités
envers des établissements de crédit ou succursales
d’établissements de crédit situés en Grèce, pourra
être adressé, exclusivement sous la forme d’un
document papier, au plus tard le 23 décembre 2000
à la Banque de France — Direction générale des
Opérations — 37-1332 Cellule monétaire. À titre
exceptionnel, cet état déterminera l’assiette des
réserves obligatoires pour les périodes de constitution
débutant les 24 décembre 2000 et 24 janvier 2001.
L’état au 31 décembre 2000 couvrant les trois
périodes suivantes observera naturellement les
mêmes règles.

Conformément au règlement modifié de la Banque
centrale européenne n° 2818/98 du
30 décembre 1998 concernant l’application de
réserves obligatoires et à l’avis 99-01 du
8 février 1999 de la Banque de France, pour pouvoir
déduire de son assiette de réserves ses exigibilités
à l’égard des établissements de crédit installés en
Grèce, l’établissement assujetti devra être en mesure
d’apporter à la Banque de France la preuve des
montants y afférents, et de fournir toute justification
à première demande.

3.  Ce changement de traitement des
éléments de passif ne concerne pas les
états BAFI – mod 8000 et 4000 – mais
uniquement l’état – mod 7022 E

Les dispositions énoncées aux points 1 et 2 de la
présente lettre d’information ne préjugent pas de
l’obligation pour les établissements de crédit de
déclarer des informations statistiques conformément
à l’instruction 97-01 de la Commission bancaire
pour les arrêtés comptables concernés
(30 novembre 2000 et 31 décembre 2000). Pour
les feuillets BAFI autres que l’état – mod 7022 E –
,  les établissements localisés en Grèce devront donc
être traités comme des banques situées dans le
« reste du monde »  jusqu’au 31 décembre 2000
inclus.
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Comité des établissements de crédit
et des entreprises d’investissement

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS
RELEVANT DE LA LOI BANCAIRE

(LOI DU 24 JANVIER 1984 MODIFIÉE TITRE I &IV BIS)

Décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois
d’octobre 2000

(Hors retraits motivés par le transfert,
à un ou plusieurs autres établissements de crédit agréés,

de la propriété de l’ensemble des éléments actifs et passifs liés à l’activité bancaire)

♦ Rhin expansion, société anonyme, Strasbourg, Bas-Rhin, 5-7 rue du 22 novembre,
(prise d’effet immédiat)

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

(LOI DU 2 JUILLET 1996 DE MODERNISATION DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES)

Décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois
d’octobre 2000

(Hors retraits motivés par le transfert,
à un ou plusieurs autres prestataires de services d’investissement agréés,

de la propriété de l’ensemble des éléments actifs et passifs
liés à l’activité de prestataire de services d’investissement)

♦ Svenska France SA, société anonyme, Paris 2e , 29/31 rue Saint Augustin,
(prise d’effet immédiat)
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Commission bancaire

Instruction n° 2000-09 relative aux
informations sur le dispositif de prévention
du blanchiment de capitaux

La Commission bancaire,

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à
l’activité et au contrôle des établissements de crédit
et notamment ses articles 17 et 37 ;

Vu la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 modifiée relative
à la participation des organismes financiers à la lutte
contre le blanchiment des capitaux provenant du
trafic des stupéfiants et notamment ses articles 7,
17 et 24 ;

Vu le décret n° 91-160 du 13 février 1991 fixant les
conditions d’application de la loi n° 90-614 susvisée ;

Vu le règlement n° 91-07 du Comité de la
réglementation bancaire du 15 février 1991 relatif à
la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant
du trafic des stupéfiants ;

Vu l’instruction n° 94-09 modifiée du 17 octobre
1994 relative aux documents destinés à la
Commission bancaire ;

Décide :

Article premier – Dans le cadre de la mise en
œuvre de la mission de contrôle confiée à la
Commission bancaire, les établissements cités aux
1° et 5° de l’article 1er de la loi n° 90-614 susvisée,
ci-après dénommés établissements assujettis,
doivent remettre les états annexés à la présente
instruction :

– -mod. QLB1- « Informations relatives au
dispositif de prévention du blanchiment de
capitaux – identité des correspondants
TRACFIN » ;

– -mod. QLB2- « Informations relatives au
dispositif de prévention du blanchiment de
capitaux – liste des succursales et filiales dans
les pays dans lesquels des dispositions locales
s’opposent à la mise en œuvre des
recommandations énoncées par l’article 5 du
règlement n° 91-07 du Comité de la
réglementation bancaire » ;

– -mod. QLB3- « Informations relatives au
dispositif de prévention du blanchiment de
capitaux » ;

Article 2 – Les informations fournies sur les états
précités sont arrêtées le 31 décembre de chaque
année civile.

Article 3 – Les états sont établis sous la
responsabilité des personnes mentionnées à l’article
17 de la loi n° 84-46 susvisée. Ils sont adressés au
plus tard le 31 janvier de chaque année au
Secrétariat général de la Commission bancaire par
télétransmission et sur support papier signé par l’une
au moins des personnes mentionnées à l’article 17
de la loi n° 84-46 susvisée.

Par exception, la première remise devra est
effectuée au plus tard le 31 mars 2001.

Article 4 – Les établissements assujettis conservent
à la disposition de la Commission bancaire les
informations collectées ainsi que tous les documents
ayant servi à leur élaboration pendant une durée de
cinq ans à compter de leur date de transmission.

Paris, le 18 octobre 2000
Le Président de la Commission bancaire,
Hervé Hannoun
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Annexe 1 à l’instruction n° 2000-09

Informations relatives au dispositif de prévention du blanchiment de capitaux
Identité des correspondants TRACFIN -mod. QLB1-

Présentation

L’état -mod. QLB1- est un document de synthèse qui comporte la liste des dirigeants et préposés, dénommés
ci-après « correspondants TRACFIN », normalement habilités à faire la déclaration mentionnée à
l’article 3 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 en application de l’article 2 du décret n° 91-160 du 13 février
1991 et notamment de répondre aux demandes de TRACFIN et de l’autorité de contrôle en application de
l’article 5 du décret précité.

Contenu

Lignes

Chaque ligne correspond à l’identité d’un correspondant TRACFIN. Il est rempli autant de lignes que de
correspondants TRACFIN désignés au sein de l’établissement déclarant.

Colonnes

La colonne « Qualité » reçoit les codes « 1 » pour Monsieur, « 2 » pour Madame et « 3 » pour Mademoiselle.

Les colonnes « Nom » et « Prénom » comportent le nom et le prénom de chacune des personnes nommées
au titre des articles 2 et 5 du décret n° 91-160 du 13 février 1991 précité à la date où le présent document
est signé par les dirigeants responsables et transmis au Secrétariat général de la Commission bancaire.

La colonne « Fonction » comporte la fonction occupée par les correspondants TRACFIN au sein de
l’établissement ou au sein du groupe.

La colonne « Date de désignation » reçoit la date de désignation à la fonction de correspondant TRACFIN
des personnes dont l’identité figure sur le présent document.

Les colonnes « Téléphone » et « Fax » reçoivent les numéros de téléphone et de fax permettant de joindre
directement les correspondants TRACFIN au sein de l’établissement.

Règles de remise

Modes de remise

L’état -mod. QLB1- est adressé par télétransmission. Il est accompagné d’un listage papier faisant apparaître
explicitement les intitulés de chaque ligne du présent document ainsi que les informations communiquées en
réponse par l’établissement déclarant, signé par l’un au moins des dirigeants responsables au sens de
l’article 17 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.
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Établissements remettants

Établissements de crédit et entreprises d’investissement, y compris les succursales d’établissements ayant
leur siège dans un État de l’EEE (tous systèmes de collecte).

Territorialité

Les établissements remettent un seul document correspondant à l’ensemble de leur activité.

Périodicité

Remise annuelle

INFORMATIONS RELATIVES AU DISPOSITIF DE PRÉVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX
IDENTITÉ DES PERSONNES NOMMÉES AU TITRE DES ARTICLES 2 ET 5 DU DÉCRET N° 91-160

« CORRESPONDANTS TRACFIN »
- MOD. QLB1 -

NOM : .............................................................................................................................................................................................

Date d’arrêté
5 E A 0 0 1 9 Activité toutes zones 3 TM

A A A A M M CIB LC

Identité des correspondants

Qualité (a) Nom Prénom Fonction Date de désignation Numéro de téléphone Numéro de fax

1 2 3 4 5 6 7

….. ….. ….. ….. ….. ….. …..

(a) Indiquer 1 pour Monsieur, 2 pour Madame, 3 pour Mademoiselle
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Annexe 2 à l’instruction n° 2000-09

Informations relatives au dispositif de prévention
du blanchiment de capitaux

Liste des succursales et filiales dans les pays dans lesquels des dispositions
locales s’opposent à la mise en œuvre des recommandations énoncées par

l’article 5 du règlement n° 91-07 du Comité de la réglementation bancaire
-mod. QLB2-

Présentation

L’état -mod. QLB2- est un document de synthèse qui recense la liste des succursales et des filiales
implantées dans des pays dans lesquels des dispositions locales s’opposent à la mise en œuvre de tout ou
partie des recommandations énoncées par l’article 5 du règlement n° 91-07 du Comité de la réglementation
bancaire.

Contenu

Le feuillet 1 concerne les succursales à l’étranger de l’établissement déclarant et le feuillet 2 ses filiales à
l’étranger.

En-tête

Le code ISO est relatif aux pays où sont situées les filiales et succursales concernées par la déclaration.

Feuillet  1

Le feuillet 1 précise si, pour un pays donné, le groupe a une ou plusieurs succursales chez lesquelles les
dispositions prévues par l’article 5 du règlement précité ne peuvent, totalement ou partiellement, être satisfaites
du fait de dispositions locales.

Feuillet  2

Chaque ligne reprend la dénomination d’une filiale à l’étranger de l’établissement déclarant chez laquelle
les dispositions prévues par l’article 5 du règlement précité ne peuvent, totalement ou partiellement, être
satisfaites du fait de dispositions locales.
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Règles de remise

Modes de remise

L’état -mod. QLB2- est adressé par télétransmission. Il est accompagné d’un listage papier faisant apparaître
explicitement les intitulés de chaque ligne du présent document ainsi que les informations communiquées en
réponse par l’établissement déclarant, signé par l’un au moins des dirigeants responsables au sens de
l’article 17 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.

Établissements remettants

Établissements de crédit et entreprises d’investissement, y compris les succursales d’établissements ayant
leur siège dans un État de l’EEE (tous systèmes de collecte).

Territorialité

Les établissements remettent un seul document correspondant à l’ensemble de leur activité.

Périodicité

Remise annuelle.
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INFORMATIONS RELATIVES AU DISPOSITIF DE PRÉVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX
LISTE DES SUCCURSALES ET FILIALES DANS LES PAYS DANS LESQUELS DES DISPOSITIONS LOCALES S’OPPOSENT

À LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS ÉNONCÉES PAR L’ARTICLE 5 DU RÈGLEMENT N° 91-07 DU CRB
- MOD. QLB2 -

NOM : .............................................................................................................................................................................................

Date d’arrêté
5 E B 0 0 1 9 Activité toutes zones 3 TM

A A A A M M CIB LC

ISO PAYS

Si votre groupe a des succursales dans le pays mentionné ci-dessus, dans lequel des dispositions locales s’opposent à
la mise en œuvre de tout ou partie des recommandations énoncées par l'article 5 du règlement n° 91-07 du Comité de
la réglementation bancaire, cochez la case ci-dessous :

❐ : OUI 1

INFORMATIONS RELATIVES AU DISPOSITIF DE PRÉVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX

LISTE DES SUCCURSALES ET FILIALES DANS LES PAYS DANS LESQUELS DES DISPOSITIONS LOCALES S’OPPOSENT
À LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS ÉNONCÉES PAR L’ARTICLE 5 DU RÈGLEMENT N° 91-07 DU CRB

- MOD. QLB2 -

NOM : .............................................................................................................................................................................................

Date d’arrêté
5 E B 0 0 2 9 Activité toutes zones 3 TM

A A A A M M CIB LC

ISO PAYS

Liste des filiales de votre groupe dans le pays mentionné ci-dessus, dans lequel des dispositions locales s’opposent à
la mise en œuvre de tout ou partie des recommandations énoncées à l'article 5 du règlement n° 91-07 du Comité de
la réglementation bancaire

Dénomination

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

1 Cf. note technique
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Annexe 3 à l’instruction n° 2000-09

Informations relatives au dispositif de prévention
du blanchiment de capitaux
-mod. QLB3-

Présentation

L’état -mod. QLB3- est un document de synthèse qui décrit les procédures internes et le fonctionnement
du dispositif préventif de lutte contre le blanchiment.

Contenu

Feuillet 1

Lignes

Chaque ligne porte sur une information relative aux procédures internes et au fonctionnement du dispositif
préventif de lutte contre le blanchiment de l’établissement déclarant.

Colonnes

Les colonnes doivent être servies en indiquant le code 1 dans la colonne correspondant à la réponse
(colonnes « oui », « non » ou « sans objet »).
Dès lors, un code « 1 », et un seul, doit impérativement figurer sur chaque ligne du document.

Feuillet 2

Il concerne :

– les déclarations de soupçon effectuées au cours du dernier exercice clos ;
– les dossiers de renseignements constitués au cours du dernier exercice clos ;
– la formation, le système de surveillance et les procédures écrites internes relatifs au dispositif de lutte

contre le blanchiment.

Les lignes 211 et 212 sont servies sous la forme AAAAMM.

Règles de remise

Modes de remise

L’état -mod. QLB3- est adressé par télétransmission. Il est accompagné d’un listage papier faisant apparaître
explicitement les intitulés de chaque ligne du présent document ainsi que les informations communiquées en
réponse par l’établissement déclarant, signé par l’un au moins des dirigeants responsables au sens de
l’article 17 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.
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Établissements remettants

Établissements de crédit et entreprises d’investissement, y compris les succursales d’établissements ayant
leur siège dans un État de l’EEE (tous systèmes de collecte).

Territorialité

Les établissements remettent un seul document correspondant à l’ensemble de leur activité.

Monnaie

Les établissements déclarent, pour le feuillet 2, des montants exprimés en milliers d’euros, qui reprennent
les opérations en euros et en devises (évaluées en contrevaleur euros).

Périodicité

Remise annuelle
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INFORMATIONS RELATIVES AU DISPOSITIF DE PRÉVENTION
DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX

- MOD. QLB3 -

NOM : .............................................................................................................................................

Date d’arrêté
1 E C 0 0 1 9 Activité toutes zones 3 TM

A A A A M M CIB LC

Pour les réponses indiquer 1 dans la colonne adéquate

Réponses

OUI NON Sans
objetPROCÉDURES INTERNES

Code
poste

1 2 3

I – DÉSIGNATION DES CORRESPONDANTS TRACFIN

1. Les noms des correspondants T RACFIN sont-ils communiqués, dès la désignation
de ces derniers,

– à TRACFIN ? .................................................................................................................. 101 … … ///
– au Secrétariat général de la Commission bancaire ? .................................................... 102 … … ///

2. Les noms des correspondants T RACFIN figurent-ils dans les règles écrites internes
de votre établissement ? ..................................................................................................... 103 … … ///

3. Les noms des correspondants T RACFIN sont-ils mis à jour,
dès la désignation de ces derniers, dans les règles écrites internes ? .......................... 104 … … …

II – DISPOSITIF DE DÉCLARATION DE SOUPÇON

1. Pour ce qui concerne les opérations susceptibles de faire l’objet d’une déclaration de
soupçon, les procédures mises en place dans votre établissement permettent-elles
d’obtenir les informations suivantes :

– le montant de chaque opération ..................................................................................... 105 … … ///

– le type de l’opération (dépôt en espèces, virement, etc.) .............................................. 106 … … ///

– la justification économique de l’opération ...................................................................... 107 … … ///

– la devise traitée .............................................................................................................. 108 … … ///

– le nom de la personne à l’origine de l’opération (a) ....................................................... 109 … … ///

– l’origine de l’opération (origine géographique, organisme financier intervenant en
tant qu’intermédiaire, n° du compte utilisé)(a) ............................................................... 110 … … ///

– la personne bénéficiaire de l’opération (a) ..................................................................... 111 … … ///

– la destination de l’opération (destination géographique, organisme financier
intervenant en tant qu’intermédiaire, n° du compte utilisé) (a) ....................................... 112 … … ///

2. Lorsque le correspondant TRACFIN est amené à effectuer une déclaration de soupçon
auprès de TRACFIN, doit-il en référer à la direction générale avant la déclaration ? .... 113 … … ///

3. Si oui, l’avis de la direction générale peut-il conditionner la déclaration ? ................... 114 … … …

4. Lorsque le correspondant TRACFIN est amené à effectuer une déclaration de soupçon
auprès de TRACFIN, doit-il en référer à la direction générale après la déclaration ? ... 115 … … ///

5. Dans le cas où votre établissement appartient à un groupe, au sens de l’article 2 du
règlement n° 85-12 modifié, la direction du groupe est-elle systématiquement avisée
des éventuelles déclarations auprès de TRACFIN effectuées par votre
établissement ? .................................................................................................................... 116 … … …

(a)  Avec une attention particulière pour les sommes provenant de juridictions non coopératives
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NOM : .............................................................................................................................................

Date d’arrêté
1 E C 0 0 1 9 Activité toutes zones 3 TM

A A A A M M CIB LC

Réponses

OUI NON
Sans
objet

Code
poste

1 2 3

III – IDENTIFICATION DE LA CLIENTÈLE – OUVERTURE DE COMPTE

1. Avant d’ouvrir un compte à une personne physique, est-il systématiquement demandé
à celle-ci de fournir un document officiel d’identité portant sa photographie ? ............ 117 … … ///

2. Avant d’ouvrir un compte à une personne morale, est-il systématiquement demandé
une présentation de l’original ou la copie certifiée conforme de tout acte ou extrait de
registre officiel constatant sa dénomination, la forme juridique et le siège social, ainsi
que les pouvoirs des personnes agissant au nom de la personne morale ? ................. 118 … … ///

3. Existe-t-il une procédure d’identification de la personne au bénéfice de laquelle le
compte est ouvert lorsque la personne qui demande l’ouverture du compte ne paraît
pas agir pour son compte propre ? ................................................................................... 119 … … ///

4. Lorsque la procédure d’identification visée à la ligne précédente ne paraît pas aboutir
à un résultat permettant de connaître l’identité du véritable donneur d’ordre,
l’ouverture de compte est-elle refusée ? ........................................................................... 120 … … …

5. Si votre établissement est une succursale ou une filiale, est-il en possession des
documents relatifs à l’identité de tous ses clients, y compris de ceux qui ont ouvert
un compte dans une autre entité du groupe ?

– dans le cas où le client a déjà ouvert un compte dans une autre entité du groupe située
en France ....................................................................................................................... 121 … … …

– dans le cas où le client a déjà ouvert un compte dans une entité du groupe située
à l’étranger, dans la zone EEE ....................................................................................... 122 … … …

– dans le cas où le client a déjà ouvert un compte dans une entité du groupe située
hors de la zone EEE ...................................................................................................... 123 … … …

6. Si votre établissement offre la possibilité d’ouvrir un compte à distance, quelles sont
les démarches systématiquement mises en œuvre pour s’assurer de l’identité du
client :

– demande d’une copie d’un document officiel d’identité portant la photographie du
client ............................................................................................................................... 124 … … …

– demande de la copie d’un justificatif de domicile ........................................................... 125 … … …

– envoi d’un courrier avec accusé de réception à l’adresse du client ............................... 126 … … …

7. L’ouverture du compte visée à la ligne précédente ne devient-elle effective qu’après
la réception du dossier complet et le retour de l’accusé de réception ? ....................... 127 … … …

8. Les documents relatifs à l’identité des clients habituels sont-ils conservés pendant
une durée minimale de cinq ans à compter de la clôture de leur compte ? ................... 128 … … ///

9. Les documents relatifs aux opérations effectuées par les clients habituels sont-ils
conservés pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur exécution ? ... 129 … … ///
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NOM : .............................................................................................................................................

Date d’arrêté
1 E C 0 0 1 9 Activité toutes zones 3 TM

A A A A M M CIB LC

Réponses

OUI NON Sans
objet

Code
poste

1 2 3

IV – IDENTIFICATION DE LA CLIENTÈLE - CLIENT OCCASIONNEL

1. Votre établissement s’assure-t-il de l’identité de toute personne physique, cliente
occasionnelle, qui lui demande de faire une opération portant sur une somme
supérieure à 50 000 francs, ou de louer un coffre, par la présentation par celle-ci d’un
document officiel portant sa photographie ? .................................................................... 130 … … ///

2. Votre établissement s’assure-t-il de l’identité de toute personne morale, cliente
occasionnelle, qui lui demande de faire une opération portant sur une somme
supérieure à 50 000 francs, ou de louer un coffre, par la présentation de tout acte ou
extrait de registre officiel ? ................................................................................................. 131 … … ///

3. Existe-t-il une procédure d’identification du bénéficiaire de l’opération si la personne
qui demande la réalisation de celle-ci ne paraît pas agir pour son compte propre ? ... 132 … … ///

4. Lorsque la procédure d’identification visée à la ligne précédente ne paraît pas aboutir
à un résultat permettant de connaître l’identité du véritable donneur d’ordre, la
réalisation de l’opération est-elle refusée ? ...................................................................... 133 … … …

5. Les documents relatifs à l’identité des clients occasionnels sont-ils conservés
pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la cessation de leur relation
avec votre établissement ? ................................................................................................. 134 … … ///

6. Les documents relatifs aux opérations effectuées par les clients occasionnels sont-ils
conservés pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur exécution ? ... 135 … … ///

V – CONSTITUTION D’UN DOSSIER DE RENSEIGNEMENTS SUR LES OPÉRATIONS
INHABITUELLES

1. Pour ce qui concerne les opérations portant sur une somme supérieure à 1 million
de francs, qui se présentent dans des conditions inhabituelles de complexité
et ne paraissent pas avoir de justification économique ou d’objet licite,
les procédures mises en place dans votre établissement permettent-elles d’obtenir
les informations suivantes :

– le montant de chaque opération .................................................................................... 136 … … ///

– le type de l’opération (dépôt en espèces, virement, etc.) .............................................. 137 … … ///

– la justification économique de l’opération ...................................................................... 138 … … ///

– la devise traitée .............................................................................................................. 139 … … ///

– le nom de la personne à l’origine de l’opération (a) ....................................................... 140 … … ///

– l’origine de l’opération (origine géographique, organisme financier intervenant en
tant qu’intermédiaire, n° du compte utilisé) (a) .............................................................. 141 … … ///

– la personne bénéficiaire de l’opération (a) .................................................................... 142 … … ///

– la destination de l’opération (destination géographique, organisme financier
intervenant en tant qu’intermédiaire, n° du compte utilisé) (a) ...................................... 143 … … ///

(a) Avec une attention particulière pour les sommes provenant de juridictions non coopératives
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NOM : .............................................................................................................................................

Date d’arrêté
1 E C 0 0 1 9 Activité toutes zones 3 TM

A A A A M M CIB LC

Réponses

OUI NON Sans
objet

Code
poste

1 2 3

VI – OBLIGATION DE VIGILANCE DANS LES SUCCURSALES ET FILIALES DONT LE
SIÈGE EST À L’ÉTRANGER

1. Avez-vous formulé des recommandations à vos filiales et succursales implantées à
l’étranger pour qu’elles se prémunissent contre le risque d’être utilisées à des fins
de blanchiment ? ................................................................................................................. 144 … … …

2. Votre groupe comporte-t-il des succursales ou des filiales dans des pays dans lesquels
des dispositions locales s’opposent à la mise en œuvre de tout ou partie des
recommandations énoncées par l’article 5 du règlement n° 91-07 du CRB? ................ 145 … … …

VII – INFORMATION ET FORMATION DU PERSONNEL

1. Tout nouvel agent bénéficie-t-il d’une information et d’une formation sur ce thème
lors de son recrutement ou au cours des semaines suivantes ? .................................... 146 … … ///

2. L’ensemble des agents de votre établissement bénéficie-t-il d’une information
régulière sur ce thème ? ..................................................................................................... 147 … … ///

VIII – SYSTÈME PERMANENT DE SURVEILLANCE DU DISPOSITIF DE PRÉVENTION
CONTRE LE BLANCHIMENT

1. Votre établissement dispose-t-il d’un système de surveillance permettant de s’assurer
du respect des procédures internes relatives à la lutte contre le blanchiment ? .......... 148 … … ///

2. Ce système permet-il une détection automatique, informatisée, des opérations d’un
montant unitaire supérieur à 50 000 francs réalisées par un client occasionnel ? ...... 149 … … ///

3. Votre établissement dispose-t-il d’un dispositif permettant de détecter des opérations
effectuées pour un même bénéficiaire, pour des montants unitaires légèrement
inférieurs à 50 000 francs ? ................................................................................................. 150 … … ///

4. Les correspondants TRACFIN de votre établi ssement sont-ils systématiquement
destinataires des informations visées aux lignes 149 et 150 ? ....................................... 151 … … ///

IX – MISSIONS PONCTUELLES DE VÉRIFICATION DU DISPOSITIF DE PRÉVENTION
CONTRE LE BLANCHIMENT

1. Le dispositif préventif de lutte contre le blanchiment fait-il partie du champ
d’investigation de la personne responsable du contrôle interne de votre
établissement ? ................................................................................................................... 152 … … ///

2. L’inspecteur général ou le contrôleur général est-il systématiquement destinataire des
informations visées aux lignes 149 et 150 ? ..................................................................... 153 … … ///
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NOM : .............................................................................................................................................

Date d’arrêté
1 E C 0 0 1 9 Activité toutes zones 3 TM

A A A A M M CIB LC

Réponses

OUI NON
Sans
objet

Code
poste

1 2 3

X – EXISTENCE DE RÈGLES ÉCRITES INTERNES CONFORMES AUX EXIGENCES DE
LA RÉGLEMENTATION

1. Les règles écrites internes de votre établissement précisent-elles :

– la procédure à suivre au cas où une somme ou une opération paraît susceptible de faire
l’objet d’une déclaration à TRACFIN ? ........................................................................... 154 … … ///

– l’interdiction, édictée à l’article 10 de la loi du 12 juillet 1990, de porter à la connaissance
du propriétaire des sommes ou de l’auteur d’une opération ayant fait l’objet d’une
déclaration de soupçon l’existence de cette déclaration ? .............................................. 155 … … ///

– la procédure à suivre lorsque, dans des cas exceptionnels et en raison notamment de
l’urgence, une personne non habilitée est amenée à prendre l’initiative d’effectuer
elle-même une déclaration de soupçon à TRACFIN ? .................................................... 156 … … ///

– les modalités de vérification de l’identité de la clientèle (personnes physiques et
personnes morales) ? ..................................................................................................... 157 … … ///

– la somme et la nature des opérations devant faire l’objet d’une vigilance particulière
(notamment, pour les clients qui ont ouvert un compte, au regard des flux enregistrés
habituellement sur leur compte) ? ................................................................................... 158 … … ///

– les indicateurs permettant d’identifier des opérations réalisées dans un court laps
de temps, pour un même bénéficiaire, et dont le montant total dépasse 50 000 francs ? ... 159 … … ///

– la procédure à suivre si le client ne semble pas être le bénéficiaire de l’ouverture de
compte ou de la réalisation de l’opération pour laquelle il entre en contact avec votre
établissement ? ............................................................................................................... 160 … … ///

– les modalités de constitution des dossiers de renseignements visés à l’article 14 de la
loi du 12 juillet 1990 ? ..................................................................................................... 161 … … ///

– les modalités d’enregistrement et de conservation des documents se rapportant aux
opérations ayant donné lieu à la constitution d’un dossier de renseignement au sens de
l’article 14 de la loi du 12 juillet 1990 ou à une déclaration de soupçon à TRACFIN ? .. 162 … … ///

2. Dans le cas où votre établissement appartient à un groupe et où les règles écrites
internes ont été élaborées à partir d’un canevas réalisé pour l’ensemble du groupe, les
consignes en matière de lutte contre le blanchiment ont-elles été adaptées en fonction
des particularités de votre établissement ? ...................................................................... 163 … … …

XI – COMMUNICATION DES RÈGLES ÉCRITES INTERNES

1. Les entités opérationnelles possèdent-elles un manuel de procédures contenant
toutes les consignes en matière de lutte contre le blanchiment ? .................................. 164 … … ///

2. Chaque collaborateur de l’établissement reçoit-il à titre individuel un exemplaire du
manuel précité ? .................................................................................................................. 165 … … ///

3. Chaque collaborateur de l’établissement accuse-t-il réception du manuel précité ? ... 166 … … ///

4. Dans le cas où votre établissement est affilié à un organe central, les règles écrites
internes ont-elles été communiquées à celui-ci ? ............................................................ 167 … … …
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NOM : .............................................................................................................................................
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Code
DONNÉES CONCERNANT LE DERNIER EXERCICE CLOS poste 1

I – DÉCLARATIONS DE SOUPÇON EFFECTUÉES AU COURS DU DERNIER EXERCICE
CLOS

1. À l’initiative du siège :

– nombre ........................................................................................................................... 201 …..
– montant total des opérations déclarées (en milliers d’euros) ......................................... 202 …..

2. À l’initiative des succursales :

– nombre ........................................................................................................................... 203 …..
– montant total des opérations déclarées (en milliers d’euros) ......................................... 204 …..

3. À l’initiative des filiales :

– nombre ........................................................................................................................... 205 …..
– montant total des opérations déclarées (en milliers d’euros) ......................................... 206 …..

4. Quel a été, pour les déclarations de soupçon effectuées au cours du dernier exercice,
le délai moyen entre l’exécution des opérations et leur déclaration (en jours) ? .......... 207 …..

II – DOSSIERS DE RENSEIGNEMENTS RELATIFS À DES OPÉRATIONS VISÉES À
L’ARTICLE 14 DE LA LOI DU 12 JUILLET 1990 CONSTITUÉS AU COURS DU DERNIER
EXERCICE CLOS

1. Nombre ................................................................................................................................. 208 …..

2. Montant concerné le plus important (en milliers d’euros) ............................................... 209 …..

III – FORMATION

1. Nombre d’agents ayant bénéficié au cours du dernier exercice clos d’une information
sur les procédures anti-blanchiment ................................................................................. 210 …..

IV - SYSTÈME DE SURVEILLANCE

1. Date de la dernière enquête réalisée par vos services de contrôle interne sur le
dispositif de blanchiment (année mois) ............................................................................. 211 …..

V – PROCÉDURES ÉCRITES INTERNES

1. Date de la dernière mise à jour du manuel de procédures contenant les consignes
de lutte contre le blanchiment (année mois) .................................................................... 212 …..
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Adjudication d’obligations assimilables du
Trésor (OAT) 5,5 % 25 octobre 2010
et OAT 5,5 % 25 avril 2029
(classique)
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 27 octobre 2000 1

Adjudications de bons du Trésor à taux fixe
et à intérêts précomptés (BTF)
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 2 novembre 2000 1

– en date du 9 novembre 2000 1

– en date du 16 novembre 2000 1

– en date du 23 novembre 2000 1

– en date du 30 novembre 2000 1

Banque de France

Adjudication de bons du Trésor à taux fixe
et à intérêts annuels (BTAN)
5 % 12 janvier 2003, 5 % 12 janvier 2006
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 10 novembre 2000 1

Textes divers concernant la monnaie, l’épargne, le crédit et le change

du 1er au 30 novembre 2000 1

1 L’arrêté du 18 décembre 2000 portant homologation de
règlements du Comité de la réglementation bancaire et
financière, cité par erreur à la page 103 du Bulletin de
la Banque de France de décembre, paraîtra dans le Bulletin
officiel de la Banque de France n° 25 de janvier 2001.
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