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Schéma d’introduction 

Injection 

Intégration 

Empilage 



VOLET RÉPRESSIF 

 Le blanchiment 

 art. 506-1  code pénal (CP) 

 art. 8-1 L. 1973 

  

 Financement du terrorisme 

 art. 135-5 et ss. CP 

  

VOLET PRÉVENTIF 

 Obligations professionnelles 

 Vigilance 

Organisation interne 

 Coopération 

Loi modifiée du 12 novembre 2004 
relative à la lutte contre le 
blanchiment et contre le 
financement du terrorisme (loi 
LB/FT) 

  

 

Plan 



Le volet répressif 



Eléments constitutifs de l’infraction de 
blanchiment  

 Elément légal (texte) 

 Elément matériel (comportement) 

 Elément moral (intention) 



Elément légal (1/2)  
Aperçu 

INFRACTIONS PRIMAIRES 

 Code pénal 

 Lois spéciales 

 Lois fiscales 

BLANCHIMENT 

 Art. 506-1 CP 

 Art. 8-1 Loi modifiée du 19 
février 1973 concernant la 
vente de substances 
médicamenteuses et la lutte 
contre la toxicomanie 

Pas de blanchiment sans 
infraction primaire 



Elément légal (2/2) 
Les infractions primaires 

Participation à un groupe criminel organisé 
et participation à un racket 

Terrorisme et 
financement du 

terrorisme 

Traite des êtres 
humains et trafic 

illicite de migrants 

Exploitation 
sexuelle, y compris 
celle des enfants 

Protection de la 
jeunesse et 

pédopornographie 

Trafic illicite de 
stupéfiants et de 

substances 
psychotropes 

Trafic illicite d’armes 
Trafic illicite de 

biens volés et autres 
biens 

Corruption Fraude 

Cybercriminalité Faux monnayage 
Contrefaçon et 

piratage des 
produits 

Infractions pénales 
contre 

l’environnement 

Meurtres et 
blessures 

corporelles graves 

Enlèvement, 
séquestration et 

prise d’otages 
Vol Contrebande 

Infractions fiscales 
pénales 

Extorsion 

Faux Piraterie Abus de marché 



Participation à un groupe criminel organisé 
et participation à un racket 

Terrorisme et 
financement du 

terrorisme 

Traite des êtres 
humains et trafic 

illicite de migrants 

Exploitation 
sexuelle, y compris 
celle des enfants 

Protection de la 
jeunesse et 

pédopornographie 

Trafic illicite de 
stupéfiants et de 

substances 
psychotropes 

Trafic illicite d’armes 
Trafic illicite de 

biens volés et autres 
biens 

Corruption Fraude 

Cybercriminalité Faux monnayage 
Contrefaçon et 

piratage des 
produits 

Infractions pénales 
contre 

l’environnement 

Meurtres et 
blessures 

corporelles graves 

Enlèvement, 
séquestration et 

prise d’otages 
Vol Contrebande 

Infractions fiscales 
pénales 

Extorsion 

Faux Piraterie Abus de marché 

Elément légal (2/2) 
Les infractions primaires fiscales 



Elément matériel 
  

 Comportements réprimés 

1) Justification mensongère de la nature, de l’origine, de 
l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la 
propriété 

2) Concours à une opération de placement, de dissimulation, 
de déguisement, de transfert ou de conversion des biens 

3) Acquisition, détention ou utilisation des biens visés à 
l’article 32-1, alinéa premier, sous 1) 



Elément moral 
  

 Infraction intentionnelle – dol général 

 Volonté 

 Conscience 

 

  Agir en connaissance de cause 

 

Il n’est pas nécessaire que le « blanchisseur » ait eu la connaissance 
précise de la nature, des circonstances de temps, de lieu, d’exécution, 
de l’auteur du crime ou délit, (CSJ, 10 juillet 2001, n° 270/01 V). 

 



L’imputabilité de l’infraction (1/2) 

AUTEUR 

 Art. 66 CP 

Exécution, coopération directe 

Aide indispensable 

Provocation 

COMPLICE 

 Art. 67 CP 

Instructions 

Fourniture d’instruments 

Aide accessoire 

 Peine immédiatement 
inférieure 



L’imputabilité de l’infraction (2/2) 

PERSONNE PHYSIQUE PERSONNE MORALE 

 Art. 34 CP 

 Crime ou délit commis au nom et 
dans l’intérêt de la personne 
morale par un des ses organes 
légaux ou par une ou plusieurs de 
ses dirigeants de droit ou de fait 



PERSONNES PHYSIQUES 

 Emprisonnement 1 à 5 ans 

 et / ou 

 Amende de 1 250 à 1 250 000 € 

  

PERSONNES MORALES 

Amende: quintuple de la peine 
prévue pour les personnes 
physiques (5 x 1.250.000 = 
6.250.000 EUR) 

Exclusion des marchés publics 

Dissolution 

Les sanctions 



Spécificités de l’infraction 
 

Infraction autonome 

 Art. 506-4 CP  

 « Les  infractions  visées  à  l'article  506-1  sont  également  punissables, 
lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction 
primaire ». 

 

Infraction primaire commise à l’étranger 

 Art. 506-3 CP  

 « Les infractions prévues à l’article 506-1 sont également punissables 
lorsque l’infraction primaire a été commise à l’étranger. » 

  



Le volet préventif 



 
La lutte BL / FT 

 Mettre fin à la situation: 

  

La Loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le 
blanchiment et contre le financement du terrorisme 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le champ d’application de la Loi de 2004 (1/3) 

 

Est-ce que toute personne est soumise à la Loi du 12 novembre 2004 
relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du 
terrorisme? 

 

Non 

 
S’applique uniquement aux personnes 
reprises à l’article 2 de la loi 



Qui est visé par la loi? (2/3) 

SECTEUR FINANCIER 

 Assurances 

 Etablissements de crédit 

 Etablissements de monnaie électronique 

 Etablissements de paiement 

 Organismes de placement collectifs 

 Professionnels du secteur financier (PSF) 

 Sociétés de gestion 

SECTEUR NON-FINANCIER 

 Agents immobiliers 

 Avocats 

 Casinos 

 Conseils économiques et fiscaux 

 Experts comptables 

 Négociants de biens 

 Notaires 

 Réviseurs d’entreprise 

        Liste illustrative, merci de se référer au texte de la loi 



Nouveautés 2018 (3/3) 
Sont désormais également visés: 

 

 les « familiy office » 

 les huissiers de justice lorsqu’ils procèdent aux prisées et ventes publiques de 
meubles, effets mobiliers et récoltes 

 les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard régis par la loi modifiée 
du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux 
épreuves sportives qui agissent dans l’exercice de leur activité professionnelle 

  



Nouveautés 2018 (3/3) 
Sont désormais également visés: 

 

 les « familiy office » 

 les huissiers de justice lorsqu’ils procèdent aux prisées et ventes publiques de 
meubles, effets mobiliers et récoltes 

 les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard régis par la loi modifiée du 
20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux 
épreuves sportives qui agissent dans l’exercice de leur activité professionnelle 

  

 
      Négociants des biens:   
 
      abaissement du seuil! 
 
d'autres personnes physiques ou morales négociant des biens, 
seulement dans la mesure où les paiements sont effectués ou 
reçus en espèces pour un montant de 10.000 euros au moins, 
que la transaction soit effectuée en une fois ou sous la forme 
d'opérations fractionnées qui apparaissent liées.  



 

Quelles sont les obligations pesant sur les 
professionnels? 

 

Les obligations à prendre en interne 
 

1. L’obligation d’effectuer une évaluation des risques 

2. L’obligation de vigilance 

3. L’obligation d’organisation interne 

 

L’obligation de coopération 
 

1. L’obligation de faire une déclaration d’opérations suspectes à la CRF 

2. L’obligation de répondre aux demandes de la CRF 



LES OBLIGATIONS À PRENDRE EN INTERNE  

 



 
1.   Obligation d’effectuer une évaluation des risques 

 

 

  

 Recommandation n°1 du GAFI 

 
 Loi 2004 (article 2-2) 

 
   
 Obligation d’effectuer une évaluation des risques 

 

 identifier, évaluer et comprendre les risques de BL / FT 

 documenter l’évaluation des risques 

  



2. Obligation de vigilance (1/3) 
 

Quand faut-il appliquer les mesures de vigilance à l'égard de sa clientèle ? 

 

a) lorsqu'ils nouent une relation d'affaires ;  

b) lorsqu'ils concluent, à titre occasionnel, certaines transactions; 

c) lorsqu'il y a suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme, 
indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables ;  

d) lorsqu'il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données 
précédemment obtenues aux fins de l'identification d'un client.  

  

  

  



 

Quelles sont ces obligations de vigilance? 

 

a) l'identification du client et la vérification de son identité, sur la base de documents, de 
données ou d'informations de source fiable et indépendante ; 

b) l'identification du bénéficiaire effectif et la prise de mesures raisonnables pour vérifier son 
identité, (…), ainsi que, pour les personnes morales, les fiducies , les trusts, les sociétés, les 
fondations  et les constructions juridiques similaires, la prise de mesures raisonnables pour 
comprendre la structure de propriété et de contrôle du client ; 

c) l’évaluation et, le cas échéant, l'obtention d'informations sur l'objet et la nature envisagée de la 
relation d'affaires ; 

d) l'exercice d'une vigilance constante de la relation d'affaires, notamment en examinant les 
transactions conclues pendant toute la durée de cette relation d'affaires et, si nécessaire, sur 
l'origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la 
connaissance qu'a le professionnel de son client, de ses activités commerciales et de son profil 
de risque, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus. 

 
2.  Obligation de vigilance (2/3) 



Quelles sont ces obligations de vigilance? 

Les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle comprennent :  

a) l'identification du client et la vérification de son identité, sur la base de documents, de données 
ou d'informations de source fiable et indépendante ; 

b) l'identification du bénéficiaire effectif et la prise de mesures raisonnables pour vérifier son 
identité, (…), ainsi que, pour les personnes morales, les fiducies , les trusts, les sociétés, les 
fondations  et les constructions juridiques similaires, la prise de mesures raisonnables pour 
comprendre la structure de propriété et de contrôle du client ; 

c) l’évaluation et, le cas échéant, l'obtention d'informations sur l'objet et la nature envisagée de la 
relation d'affaires ; 

d) l'exercice d'une vigilance constante de la relation d'affaires, notamment en examinant les 
transactions conclues pendant toute la durée de cette relation d'affaires et, si nécessaire, sur 
l'origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la 
connaissance qu'a le professionnel de son client, de ses activités commerciales et de son profil 
de risque, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus. 

 
2.  Obligation de vigilance (2/3) 

Poser les bonnes questions 

 

mais aussi 

  

se poser les bonnes questions  

 

 
 



Les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle comprennent :  

a) l'identification du client et la vérification de son identité, sur la base de documents, de données 
ou d'informations de source fiable et indépendante ; 

b) l'identification du bénéficiaire effectif et la prise de mesures raisonnables pour vérifier son 
identité, (…), ainsi que, pour les personnes morales, les fiducies , les trusts, les sociétés, les 
fondations  et les constructions juridiques similaires, la prise de mesures raisonnables pour 
comprendre la structure de propriété et de contrôle du client ; 

c) l’évaluation et, le cas échéant, l'obtention d'informations sur l'objet et la nature envisagée de la 
relation d'affaires ; 

d) l'exercice d'une vigilance constante de la relation d'affaires, notamment en examinant les 
transactions conclues pendant toute la durée de cette relation d'affaires et, si nécessaire, sur 
l'origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la 
connaissance qu'a le professionnel de son client, de ses activités commerciales et de son profil 
de risque, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus. 

 
2.  Obligation de vigilance (2/3) 

    Les professionnels doivent appliquer chacune 
    des obligations de vigilance à l'égard de la  
    clientèle, mais peuvent en ajuster la portée  
    en fonction du risque associé au type de  
    client, de relation d'affaires, de produit ou  
    de transaction concerné.  
 
    Les professionnels doivent être en mesure de 
    prouver que l'étendue des mesures est   
    appropriée au vu des risques de blanchiment 
    et de financement du terrorisme.  



 
2.  Obligation de vigilance (3/3) 

 

Evaluation du risque 

 
 l’obligation de vigilance standard (article 3) 

 

 l’obligation de vigilance simplifiée (article 3-1) 

 

 l’obligation de vigilance renforcée (article 3-2) 

  



 
2.  Obligation de vigilance (3/3) 

 

Evaluation du risque 

 
 l’obligation de vigilance standard (article 3) 

 

 l’obligation de vigilance simplifiée (article 3-1) 

 

 l’obligation de vigilance renforcée (article 3-2) 

  

Les annexes à la Loi de 2004: 
 
Annexe III pour l’obligation de vigilance simplifiée 
 
Annexe IV pour l’obligation de vigilance renforcée 



 
3. Organisation interne adéquate (1/2) 

 

 

 Mise en place de politiques, contrôles et procédures 
pour atténuer et gérer efficacement les risques de 
blanchement et de financement du terrorisme 

 Formation du personnel 

 Coopération avec les autorités 



L’OBLIGATION DE COOPÉRATION  



Les autorités de contrôle et organismes 
d’autorégulation 

Pouvoirs renforcés depuis la loi du 13 février 2018 



 Présentation de la CRF: 

 Indépendante 

 Sous la surveillance administrative du procureur 
général d’État 

 Composition: 4 magistrats, 8 analystes, 5 
fonctionnaires, 2 informaticiennes 

  

La Cellule de renseignement financier 
CRF 



Présentation de la CRF 
(1) La CRF est l'autorité nationale qui a 
pour mission de recevoir et d’analyser les 
déclarations d’opérations suspectes et les 
autres informations concernant des faits 
suspects susceptibles de relever du 
blanchiment, des infractions sous-jacentes 
associées ou du financement du 
terrorisme. 
 
(2) La CRF a également pour mission de 
disséminer, spontanément et sur 
demande, aux autorités compétentes 
visées par l’article 2-1 de la loi BL/FT et aux 
autorités judiciaires, le résultat de ses 
analyses ainsi que toute autre information 
pertinente (…) 



Recevoir et analyser les déclarations et autres 
informations  
recues par les professionnels soumis à la Loi de 2004 

    

Coopération 
spontanée 

Coopération 
sur demande 

DEUX TYPES DE COOPÉRATION: 



 

Obligation de faire des déclarations: 

 Sans délai 

 De leur propre initiative 

 Tous les faits dont ils savent ou soupçonnent ou ont de bonnes raisons de 
soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a 
eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son 
évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de 
l’opération 

 Déclaration doit être motivée et accompagnée des pièces justificatives 

 Pas d’obligation de qualifier juridiquement les faits. 

 
 
 
 
 
 
 
Coopération spontanée 



 

Obligation de faire des déclarations: 

 Sans délai 

 De leur propre initiative 

 Tous les faits dont ils savent ou soupçonnent ou ont de bonnes raisons de 
soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a 
eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son 
évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de 
l’opération 

 Déclaration doit être motivée et accompagnée des pièces justificatives 

 Pas d’obligation de qualifier juridiquement les faits. 

 
 
 
 
 
 
 
Coopération spontanée 

 Comment reconnaître une opération suspecte? 

 

En règle générale, toute opération ou transaction, tentée 
ou consommée, qui suscite des questions de votre part, 
provoque en vous un malaise, de l’inquiétude ou de la 

méfiance peut être potentiellement liée à un 
blanchiment, une infraction sous-jacente associée ou à 

un financement du terrorisme. 

 

Lignes directrices:   

site internet de la CRF www.crf.lu 

 

 

http://www.crf.lu/


 
Coopération sur demande  

 

Obligation de répondre aux demandes de la CRF: 

 

 Sans délai 

 Toutes les informations requises 

 Notamment des pièces 
Demande 

5. 1. b) 



 
Recevoir et analyser les déclarations et les autres 
informations 

Réception 
des 

déclarations 

•Enrichissement par les 
informations propres à 
la CRF 

•Enrichissement par les 
sources externes 

Analyse des 
informations 

•Analyse des 
transactions 
financières 

•Coopération 
internationale 

•Recherche de la vérité 

Transmission 
aux 

autorités 

• Parquets 
nationaux 

• Autres autorités 
compétentes 

• CRF étrangères 



 
Le blocage 

 

Blocage de comptes ou de transactions déterminées: 

  

 Durée illimitée de l’ordre de blocage 

 Recours judiciaire prévu 

 Ligne directrice mise à jour:  

  www.crf.lu 

 

 

  

http://www.crf.lu/


 

 Sans délai 

 De leur propre initiative 

 Tous les faits dont ils savent ou soupçonnent ou ont de bonnes raisons de 
soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du terrorisme est en 
cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne 
concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la 
finalité ou des modalités de l’opération 

 Déclaration doit être motivée et accompagnée des pièces justificatives 

 Pas d’obligation de qualifier juridiquement les faits. 

Comment déclarer? 

Comment? 
 
Procédure 100 % 
électronique. 
 
www.justice.public.lu 



Questions? 


