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1. Comment blanchit-on de l’argent ? 

2. Comment finance-t-on le terrorisme ? 

3. Comment lutte-t-on ?



BLANCHIMENT DES CAPITAUX



Pouvoir utiliser son argent 
Pouvoir investir son argent  

Ne pas éveiller de soupçons 
Qu’on ne puisse pas le relier à son crime 

Qu’il ne puisse pas être poursuivi 
Que ses actifs ne puissent être saisis

Objectifs du Criminel



Produits du crime 
Actifs

Crime

Criminel

Déconnexion = Blanchiment

Déconnexion = Dissimulation 
du bénéficiaire effectif

Déconnexion = 
 Organisation 

criminelle



Blanchiment des capitaux

• A324-1 du code pénal 
« Délit qui consiste à 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. » 

« Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une 
opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct 
ou indirect d’un crime ou délit. » 

• Infraction punie de 5 ans d’emprisonnement et de 375.000 euros 
d’amende.



Phase 1: PLACEMENT
=Intégration de l’argent sale dans le système financier

Phase 2: EMPILAGE
Multiplication des opérations destinées à perdre la 
traçabilité des fonds: 
• Banques multiples 
• Juridictions (pays) multiples 
• Bénéficiaires multiples (et utilisation des outils juridiques de dissimulation de 

l’ayant-droit) 
• Conversions de devises, etc;

Phase 3: INTEGRATION
Investissement des fonds blanchis dans les circuits légaux 
de l’économie



D’où vient l’argent ?
Cash Format électronique

Trafic de stupéfiants 
Prostitution 

Traite des personnes 
Trafic de migrants 

Vols 
Trafic d’armes 
Contrebande  

Corruption 
Fraude fiscale 

Financement du terrorisme

Fraude fiscale 
Cybercrime 

Criminalité financière 
Criminalité en col blanc 

Corruption



MAIS, le CASH est : 
• Lourd et encombrant 
• Limité dans son usage 
• Vulnérable au vol 
• Biodégradable

• Anonymat 
• Ne laisse pas de trace 
• Permet de payer les 

membres de réseau 
• Permet de payer les 

fournisseurs  
• Permet de payer les 

toutes les charges

CASH



4000 milliards de $ cash en circulation 
Selon les pays, les transactions en espèces représentent de 46 à 82% 
des transactions 
La contrebande d’espèces est un problème croissant 
Le transport d’espèces est une entrave facile à la traçabilité 



Contrebande d’espèces



• Biens précieux 
• Métaux précieux 
• Articles de luxe 
• Oeuvres d’art

Conversion d’espèces en actifs stockables 

Conversion d’espèces en devises étrangères 

• Rôle des bureaux de change 
• Cas du « black peso market »



Mêler argent sale et recettes commerciales 

Jeux (casinos, paris) 
Spectacles 
Restaurants 
Magasins 
Carwash 

etc.

Toutes affaires brassant du cash dont la recette réelle est 
difficile à vérifier



Blanchiment sur une base commerciale

US law enforcement:  

« Possibly the most clever -- and hardest to detect -- way in which traffickers are 
washing and distributing their billion-dollar profits » 
Probablement le moyen le plus intelligent et le plus 
difficilement détectable de blanchir des milliards. 

«  It's such a great scheme," said an undercover agent with the U.S. Immigration 
and Customs Enforcement, or ICE, agency. "You could hide dirty money in so much 
legitimate business, and they do. You can audit their books all day long and all you 
see is goods being imported and exported. » 
C’est tellement imparable. Vous pouvez dissimuler 
l’argent sale dans des transactions légitimes. Et c’est 
ce que font les criminels. Vous pouvez auditer les 
livres de comptes et vous ne trouverez que des 
opérations d’import-export.



Blanchiment sur une base commerciale 
Noyé dans les opérations de commerce international

• Sur- ou sous-facturation de biens ou services pour justifier 
des transferts de fonds 

Exportation de 
biens valant 100

Falsification des factures 
et de la documentation 
commerciale pour 
montrer une valeur de 
150 

Envoi d’un règlement de 
150 
Blanchiment du solde 
(150-100=50)

$$$  OUT $$$  IN
Importation de biens à un prix 

sous-évalué 
ou 

Exportation de biens à un prix 
sur-évalué

Exportation de biens à un prix sous-
évalué 

ou 
Importation de biens à un prix sur-

évalué



Copyright John A. Cassara

Exemples d’opérations aberrantes



• Routes ou itinéraires inhabituels  
• Descriptifs produits fantaisistes 
• Écarts entre la description et la valeur d’un bien 
• Prix produit sensiblement différent du prix marché 

moyen 
• Transactions circulaires 
• Financements atypiques

Alertes



Prêts, finance Corporate

Permet de transférer des sommes d’argent d’une entité à une autre 

• Recours fréquent aux banques offshore 
• Transferts électroniques 
• Montages compliqués, multi-juridictionnels. Holding + filiales 
• Transferts à des titres divers : comptes courants d’associés, prêts, royalties… 
• Sociétés écrans, coquilles, fantômes, en activité 
• Courtiers, consultants… 



Source OCCRP 
www.reporting project.net

Société A 
Basée au U.K

Société A signe un contrat 
 bidon avec la société B (UK), 

dans lequel elle s’engage  
à lui prêter 

une somme importante 
 (mais fictive).

La dette est garantie 
par des actifs 

appartenant à des 
sociétés russes et par un 

citoyen moldave

La société A obtient 
d’une Cour moldave la 

certification de la 
créance

Sur la base de ce jugement, 
les sociétés russes 

transfèrent de l’argent (sale) 
à la société A, sur son compte 
bancaire ouvert au sein d’une 

banque européenne

http://project.net


• Prêts importants consentis par des entités sans lien avec 
le récipiendaire 

• Incohérences entre le montant du prêt et l’activité 
économique 

• Réductions ou effacement de dettes injustifiés 
• Montages comportant des opérations qui impliquent des 

juridictions sensibles

Alerte



Opérations sur les marchés financiers

Opération sur les produits dérivés  
Recherche des variations et volatilités élevées 



Companies & corporate services

Sociétés coquilles (vides) et sociétés écrans (peuvent 
avoir une activité) sont des entités légales :  

=> Détiennent des comptes bancaires 
=> Peuvent transférer des fonds 
=> Peuvent contracter des prêts 
=> Peuvent garantir des prêts (nantissement) 
=> Peuvent investir dans d’autres sociétés (participations 
croisées)



Dissimulation des ayant-droit et bénéficiaires effectifs

Large palette de services et véhicules juridiques 

• Services de domiciliations 
• Véhicules recevant et administrant des actifs (trusts, 

fiducies) 
• Fondations, charities 
• Fonds d’investissement



Dissimulation des bénéficiaires réels

Trusts et fiducies

Titres au porteur Sociétés
écrans

et société
coquilles

Sociétés offshore,
Holding

Hommes de paille
Représentants 

légaux

Fondations, charities



Finance Offshore



Finance Offshore

Services financiers à destination des non-résidents

Paradis fiscaux

Taxes inexistantes (ou symboliques) pour les non-
résidents pour attirer les fonds 
+ Autres mesures attractives :  
Secret bancaire (paradis bancaires) 
Régimes LBC/FT complaisants
Faible coopération internationale (paradis judiciaires)



Panama Papers / Fuite du Cabinet Mossack Fonseca

Plus de la moitié des sociétés offshore créées par Mossack Fonseca 
étaient domiciliées dans les BVI, suivies du Panama, siège du 
Cabinet. 



Mossack Fonseca, un des cinq plus gros acteurs mondiaux de 
l’accompagnement en services offshore, a été actif dans 21 
juridictions. 

Panama Papers / Fuite du Cabinet Mossack Fonseca



Mossack Fonseca était en relation avec plus de 14000 banques, 
firmes juridiques, sociétés de domiciliation pour établir des sociétés, 
fondations et trusts pour ses clients. 

Panama Papers / Fuite du Cabinet Mossack Fonseca



Panama Papers / Fuite du Cabinet Mossack Fonseca

Les actions au porteur permettent de dissimuler l’identité du 
bénéficiaire effectif. En 2005, lorsque les BVI en ont aboli l’usage, 
Mossack Fonseca a transféré sa clientèle en quête d’actions au 
porteur au Panama.



Paradise Papers
Tout est légal, mais…



Argent sale généré sous forme électronique

• Globalement, même technique d’empilage des transactions 
• Nouveaux défis : les crypto-monnaies (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, 

Namecoin, Novacoin, Peercoin, Dash)

Caractéristiques intéressantes : 
- Utilisent la technologie blockchain 
- Pas d’intermédiaires financiers 
- Fortes variations des cours 
- Forte Volatilité 
- Création d’un contrat à terme « future » sur le 

bitcoin (nov 2017) 
- ICO (initial coin offering) : levées de fonds en 

jetons (tokens) échangeables en cryptomonnaie



Hacking pour tromper les procédures d’identification des clients ou 
falsifier les données KYC 

Hacking pour transférer des fonds en dissimulant le bénéficiaire 
effectif 

Les failles des dispositifs de cybersécurité sont « sur le marché » du 
darkweb 

HACKING



Cyberlaundering

Ne pas confondre cybercrime et cyberblanchiment

Cybercrime
Hacking 
Phishing 
Vol 
Fraudes aux cartes 
bancaires 

Cyberblanchiment
Utilisation des moyens d’internet 
à des fins de blanchiment

• Transferts de fonds 
• Marchés financiers (trading haute fréquence 
+ Dark pools ) 
• Jeux en ligne 
• Bitcoins



Trading Haute Fréquence => automates de trading rapide 
basé sur des algorithmes 
= sociétés de trading qui envoient au moins deux « messages " (ordres, 
cotations, annulations de cotation, confirmations...) par seconde sur un 
instrument et une plate-forme ou quatre messages sur plusieurs instruments et 
sur une plate-forme. 

Dark pools => système privé d’échange de valeurs mobilières, de 
gré à gré. (depuis 2007 Directive MIF). Créés pour éviter les impacts de 
marché trop forts lors de transactions massives. 
• Transactions sur bloc => volumes importants 
• Prix des transactions ne sont pas affichés avant leur finalisation 
• Hors marché officiel 
• Anonymat des acteurs (acheteurs ou vendeurs) 

Risque systémique

Opacité



Blanchiment via les cryptomonnaies

Explosion des vols de crypto-assets 
         

Empilage :  

       Multiplication des transactions entre cryptomonnaies 
          Usage massif des plateformes établies dans des pays où la LAB est faible 
          Environ 200 sites de paris en ligne en cryptomonnaies



Blanchiment via la plateforme d’échange de bitcoin btc-e 

• Affaire récente (juillet 2017) 
• Citoyen russe arrêté en Grèce 
• 7 millions de bitcoins envoyés vers la plateforme, 5,5 millions retirés 

= solde de 1,5 millions de bitcoins volatilisés 
• En lien avec cyber-piratage de la plateforme Mt.Gox (500 millions $ 

dérobés. Procès en cours au Japon) 
• Condamnation au civil par le trésor US (Financial Crime Enforcement 

Network. Amende 110 millions $ pour btc-e + 12 millions $ pour 
Alexander Vinnik



Phase finale du blanchiment = Intégration

• Investissements dans l’économie légale 
• Investissement dans le business criminel 
• Placements dans les paradis fiscaux





Financement du terrorisme



Financement 
d’une  

organisation 
terroriste

Financement 
d’un  

acte de 
terrorisme

Enjeu = Flux Enjeu = disposer  
d’un capital (stock)

Objectif : développement 
de l’organisation

Objectif = réussite de 
l’attentat



CASH

Source: Perspectives on terrorism



Remise de fonds alternative
Hawala et autres

Régulation difficile :
Identification du client + conservation de la trace de la transaction 



Source: Perspectives on terrorism



Organisations à But Non Lucratif, 
« charities »

1. Collecter des fonds (rôle des réseaux sociaux) 

2. Utilisées pour transférer des fonds 

3. Échapper au gel des avoirs



Donations Privées

Peu de transparence. 

Difficile d’avoir des chiffres fiables.



Relations de correspondants bancaires

La connaissance du client incombe à la banque 
correspondante => Approche « risque » intègre le 
degré de fiabilité des mesures de compliance

= institution financière qui réalise des opérations pour le compte 
d’une autre institution qui n’est pas présente dans un pays.



Budget de l’État Islamique jusqu’en 2015 (estimation) 
Prédation initiale 2,260 Md$ 

Budget annuel 2,5 Md$

1. Produits générés sur les territoires sous le contrôle de l’EI 
• Pillage des banques, extorsion and trafic d’êtres humains  
• Contrôle des ressources du sous-sol (pétrole, gaz, 

minéraux) 
• Pillage des ressources agricoles 
• Trafic d’antiquités 
• Racket sur les activités économiques 

2. Kidnapping contre rançons 
3. Donations reçues de personnes physiques ou de charities  
4. Apports en nature (foreign fighters)  
5. Fundrising via les réseaux sociaux 



Financement des attentats de Paris 
(source : Centre d’Analyse du Terrorisme)

Janvier 2015 
26,000 € autofinancés

Armement : 21,000 € (vraisemblablement payés en espèces) 
Logement conspiratif A. Coulibaly : 400 € (loué au moyen d’une carte 
pré-payée) 
2 véhicules : 2,500 € (crédits automobiles) 
Téléphonie : 2,000 € (cartes SIM prépayées - 13 lignes ouvertes par A. Coulibaly 
entre septembre 2014 et janvier 2015).

Financement
Crédits à la consommation sur la base de documents falsifiés 
     2 crédits automobiles (27,200 + 27,000 €). Les 2 véhicules sont revendus contre 28,000 en 
espèces 
        6,000 € de crédit à la consommation 
Commerce illicite (commerce illicite de vêtements et chaussures de marque importés 
de Chine - activité de Chérif Kouachi) 
Fonds propres (retraits successifs entre octobre et décembre 2014 : Hayat 
Boumeddiene vide son compte en banque en retirant plus de 20,000 euros en espèces).



Financement des attentats de Paris 
(source : Centre d’Analyse du Terrorisme)

Novembre 2015 
82,000 €

Armement : 16,000 € 
8 logements conspiratifs : 20,000 € (réglés en espèces + utilisation de 
cartes bancaires prépayées) 
Location de 11 véhicules : 11,000 € (réglées en espèces + utilisation de 
cartes bancaires prépayées) 
Téléphonie : 3,000 € (cartes SIM prépayées) 
Faux papiers : 5,000 € 
Déplacement (Levant, Europe) : 27,000 €

Financement
Aide financière de l’EI et sympathisants 
     Espèces remises au départ de Syrie 
        Espèces récupérées à Birmingham 
Fonds propres (retraits en espèces)



Rapport d’activité 2017

Crowdfunding



Facilitateurs financiers

Source Tracfin Rapport d’activité 2017



Un dispositif de plus en plus contraignant

• Abaissement du seuil des transactions en espèces à 1,000 € 
(contre 3,000 €) pour les résidents et 10,000 € (contre 15,000 €) 
pour les non-résidents. 

• Réglementation sur les cartes prépayées : identification 
nécessaire pour acheter ou recharger des cartes > 250 € 

• Identification pour les échanges de devises >1,000 € (contre 
8,000 €) 

• Enregistrement des comptes « nickel » 
• Mise en oeuvre des COSI (communications systématiques 

d’informations)



COSI « versements et retraits d’espèces» 
Communications systématiques d'informations

Depuis le 1er octobre 2013, COSI « transmissions de fonds » (« cash 
transfert ») transmission systématique sous 30 jours  à TRACFIN des opérations 
de transmission de fonds effectuées à partir d’un versement en espèces ou au 
moyen de monnaies électroniques  
> 1,000 € par opération (2,000 € cumulés sur un mois calendaire)

Depuis le 1er janvier 2016, COSI « versements et retraits d’espèces » 
transmission systématique à TRACFIN des versements ou retraits en espèces sur 
des comptes de dépôt ou de paiement ouverts au nom de personnes physiques 
ou morales. 
> 10,000 € sur un mois calendaire



« Biotope »

Environnement criminel des zones de non-droit 
trafic de stups, faux papiers, fraudes, contrefaçon etc. 

+ complaisance et complicité 
Hébergement, mise à disposition de moyens logistiques



Lutter contre la finance criminelle



Régimes anti-blanchiment/financement du terrorisme 
LCB/FT

Blanchiment

Origine : « frapper les trafiquants (puis les criminels)  au portefeuille »

Traités internationaux (Convention de Vienne de 1988 
Sommet de l’Arche 1989 
Création du GAFI => Recommandations  

• 1990 : 40 recommandations ; révisées en 1996, 2003 et 2012 
• 2001 : 8 puis 9 Recommandations Spéciales contre le financement du terrorisme 

Convention pour la répression du financement du terrorisme 1999 
Convention de Palerme 2000 
Directives européennes (3e 2005, 4e 2015, 5e publiée le 19 juin 2018) ) 
Législations nationales

$$$$$



1. Élargissement des infractions sous-jacentes 
        au blanchiment (3e Directive UE 2005 transposée en 2009) 

2. Élargissement des professions assujetties à la compliance 

3. Passage d’une approche des seuils à une approche 
        des risques (3e Directive UE 2005 transposée en 2009) 

Évolution de la LBC/FT



Obligation déclarative

Jusqu’à la 3e Directive : 5 infractions sous-jacentes 
- Trafic de stupéfiants 
- Activités criminelles organisées 
- Financement du terrorisme 
- Corruption 
- Fraudes aux intérêts financiers des Communautés européennes  

Depuis 2009, obligation de déclaration de soupçon étendue à tous crimes 
et délits passibles d’une peine privative de liberté supérieure à un an 
=> Étend la LBC au produit de (presque) tous les crimes et délits 
                Fraude fiscale 

   ABS, escroquerie, abus de confiance 
 Contrefaçon 



Professions assujetties
Professionnels 
de la finance Professionnels du chiffre 

et du droit

Autres professionnels

Experts comptables 
Commissaires aux comptes 
Avocats  
Notaires 
Huissiers de justice 
Administrateurs &  
         mandataires judiciaires 
Les personnes exerçant l’activité 
         de domiciliation 

Marchands de biens 
Casinos, cercles et sociétés organisant 
           des jeux de hasard, des loteries, des paris,  
            des pronostics sportifs ou hippiques 
Commissaires-priseurs judiciaires 
Sociétés de ventes  
           aux enchères publiques 
Commerces de pierres et métaux précieux 
Commerces d’oeuvre d’art 
Commerce d’antiquités

Banques 
Établissements de crédits 
Assurances, prévoyance, mutuelles, réassurance 
Entreprises de crédit 
Entreprises d’investissement 
Sociétés de gestion de portefeuille 
Gestionnaires de systèmes de livraison et règlement  
     d’instruments financiers 
Conseillers en investissement financiers 
Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI) 
Conseil en Investissement Financier (CIF) 
Courtiers 
Bureaux de change



3 niveaux de vigilance / Client / Opération

Vigilance simplifiée

Vigilance normale

Vigilance renforcée

Connaissance du client 
Identification du bénéficiaire effectif 
Documentation de la transaction 
Suivi de la relation d’affaires

Client est  
- une autorité publique 
- un organisme financier de l’UE 
- une sté cotée en France  
          ou dans l’EEE 
Epargne salariale 
Monnaie électronique 
- 250 € prépayé 
- 2500 € transaction

Correspondant bancaire  
            hors EEE 
Opération atypique  
            (client, montant, 
             géographie, montage… 
Identification difficile du  
              bénéficiaire effectif 
PPE

1. Entrée en relation d’affaires 
2. Conduite des opérations



Juridictions à risque

• Dispositifs LCB/FT insuffisants 
• Finance et services offshore 
• Paradis fiscaux / bancaires/ 

réglementaires 
• Contrôle prudentiel et 

réglementaire insuffisant 
• Faible coopération internationale

• Importance du commerce de l’or et 
des pierres précieuses 

• Poids de l’économie souterraine ou 
informelle 

• Zones franches 
• Faible bancarisation, importance du 

cash 
• Corruption

Régime LBC/FT Critères macro-économiques

+ Importance et activité du secteur financier



Juridictions à risque / GAFI

GAFI oct 2018



Juridictions à risque
« Major Money Laundering countries » (US INCSR 2018)

=91
Afghanistan, Albania, Algeria, Antigua and Barbuda, Argentina, 
Armenia, Aruba, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belgium, Belize, 
Benin, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Brazil, British Virgin Islands, 
Burma, Cabo Verde, Cambodia, Canada, Cayman Islands, China, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Curacao, Cyprus, Dominica, Dominican 
Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Georgia, Ghana, Guatemala, 
Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, 
Iran, Italy, Jamaica, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyz Republic, Laos, 
Lebanon, Liberia, Macau, Malaysia, Mexico, Morocco, Mozambique, 
Netherlands, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, 
Philippines, Portugal, Russia, Senegal, Serbia, Sint Maarten, South 
Africa, Spain, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the 
Grenadines, Suriname, Switzerland, Tajikistan, Tanzania, Thailand, 
Trinidad and Tobago, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, United Arab 
Emirates, United Kingdom, United States, Uruguay, Uzbekistan, 
Venezuela, and Vietnam.



Cadre juridique français
=> articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier 

3e Directive UE (2005, transposée par Ordonnance du 30 janvier 2009) 

4e Directive UE (2015, transposée par Ordonnance du 1er décembre 2016) 
• Précisions sur l’identification du bénéficiaire effectif des personnes morales et des trusts 
• Élargissement de la notion Personnes Politiquement Exposées (PPE) aux PPE domestiques 
• Assujettissement des prestataires du secteur des jeux d’argent et de hasard 
• Abaissement du seuil de paiement en espèces pour les personnes négociant des biens (10 000 € 

contre 15 000) 
• Application des dispositions LBC/FT à la monnaie électronique (cartes prépayées) 

5e Directive UE (2018, devra être transposée avant janvier 2020) 

• Monnaies virtuelles : application des règles de Compliance aux plateformes et détenteurs de 
portefeuilles en monnaies virtuelles 

• Cartes prépayées : abaissement du seuil de 250 à 150 € pour les KYC 
• Renforcement de la vigilance pour les transactions de et vers les pays à haut risque 
• Pouvoirs accrus d’accès aux comptes des banques centrales pour les CRF 
• Davantage de transparence et d’accès aux registres des bénéficiaires effectifs



Les 3 piliers des régimes anti-blanchiment

Prévention Détection Sanction

KYC 

Traçabilité 

Régimes 
de compliance

Déclaration  
de  

soupçon  
à  

une cellule 
de renseignement 

financier

Judiciarisation 

Condamnation 

Confiscation 

Coopération 
internationale

Obligation de vigilance 
Obligation déclarative (déclaration de soupçon à Tracfin)



TRACFIN 
Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins

loi n°90-614 du 12 juillet 1990

3 missions : 
1. Recueillir les déclarations de soupçon 
2. Les analyser et les enrichir 
3. Transmettre des renseignements financiers aux autorités 

judiciaires, services de PJ, administration des douanes et des 
impôts, services de renseignement spécialisés.



Activité TRACFIN 2017

Source : Rapport d’activité Tracfin 2017



Source : Rapport d’activité Tracfin 2017

Répartition des déclarations de soupçon Financier / Non-financier



Déclarations de soupçon en provenance du secteur non-financier

Source : Rapport d’activité Tracfin 2016



Lutte contre le financement du terrorisme

Le tournant du 11 septembre 2001

9.11



Appel à signer et ratifier la convention de 1999 de lutte contre le 
financement du terrorisme 

Changement de paradigme dans la relation à l’argent : on ne peut 
plus en faire n’importe quoi :  
Quelle est l’origine des fonds ? 

=> argent d’origine légale qui finance une activité illégale (« noircissement ») 
=> argent d’origine illégale qui finance une activité illégale (produit des 
trafics, rançons etc.) 

Quelle est la destination des fonds ?



La Convention de 1999 de lutte contre le financement du 
terrorisme fait obligation aux états partie de : 

1. Prévenir et empêcher le financement du terrorisme soit directement, 
soit par l’intermédiaire d’organisations. 

2. Punir ceux qui financent le terrorisme 
3. Identifier, geler ou saisir les fonds alloués à des activités terroriste.



IX Recommandations spéciales du GAFI

1. Ratification et mise en oeuvre des instruments des Nations Unies 
2. Incrimination du financement du terrorisme et du blanchiment de capitaux 

commis dans le cadre des activités terroristes 
3. Gel et confiscation des biens terroristes 
4. Déclaration des transactions suspectes liées au terrorisme 
5. Coopération Internationale 
6. Remise de fonds alternative
7. Virements électroniques
8. Organismes à but non lucratif
9. Les passeurs de fonds « Cash Courriers »



Enjeux de la lutte contre le financement du terrorisme

1. Prévenir l’attentat 
2. Affaiblir l’organisation terroriste 
3. Utiliser les éléments financiers dans l’enquête et 

en judiciaire



Renseignement financier et lutte contre le financement du 
terrorisme

Tracfin, service de renseignement du « premier cercle » depuis 2008 
(CNR) 

• 1379 informations reçues et analysées en 2017 (+16% / 2016) 
• 105 dossiers en cours d’enquête au 31.12.17 
• 685 note « Lutte contre le financement du terrorisme » transmises 

en 2017
459 aux Services de renseignement (+73% / 2016) 
• 29 DGSI 
• 387 cellule interagence de la DGSI (dont transmissions « flash ») 
• 37 DGSE 
• 2 DRM 
• 1 DRSD 
• 3 CNRLT 
226 à l’autorité judiciaire ou aux services de PJ en charge 
de la lutte contre le terrorisme

Source : Tracfin Rapport d’activité 2017



Le mot de la fin… 
Pas d’efficacité sans harmonisation 

Pas d’harmonisation sans volonté politique
Crise des « subprimes » de 2008

Pas de refonte en profondeur du système financier international

Approfondissement des règles de gouvernance actuelles
(partiellement inefficaces)

Les mêmes causes provoquant les mêmes conséquences…



Merci pour votre attention

contact@c3comcoaching.fr

mailto:contact@c3comcoaching.fr

