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Autorité de surveillance et de contrôle 

• Article 2-1 (8) de la loi modifiée du 12 novembre 2004: 
L’administration de l’enregistrement et des domaines, 
dénommée ci-après « AED », est l’autorité de contrôle 
chargée de veiller au respect par les professionnels non visés 
aux paragraphes (1) à (7), de leurs obligations 
professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et 
contre le financement du terrorisme prévues par les articles 
2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution.  

 

• Professionnels surveillés par AED  

    Professionnels du secteur non-financier 
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Champ d’application de l’AED 

• Professionnels de la comptabilité hors experts comptables; 
 

• Agents immobiliers; 
 

• (Professionnels de conseil fiscal et conseil économique); 
 

• Prestataires de services aux sociétés et fiducies; 
 

• Prestataires de services de jeux d’argent et de hasard; 
 

• Opérateurs en zone franche autorisés à exercer leur activité en vertu d’un 
agrément de l’Administration des douanes et accises; 
 

• Négociants de biens pour paiements effectués/reçus en espèces pour un 
montant de 10.000 euros au moins. (Art 2 (1) 15 de la loi modifiée du 12 
novembre 2004) 
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Sensibilisation et prévention  

 

 Sensibilisation:  
• Sensibilisation à la LBC/FT lors de l’immatriculation à la TVA 

• Mise en place de guides sectoriels en matière LBC/FT 

• Rubrique dédiée LBC/FT sur le site internet de l’AED 

• Questionnaires en ligne (guichet.lu) 

 

 Prévention:  
• Concertation entre le secteur privé et le secteur public (Comité 

consultatif LBC/FT, conférences sur demande) 
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Moyens d’action utilisés pour mission LBC/FT 
Les 3 PILIERS des obligations professionnelles 

• Contrôles du respect des obligations professionnelles 

• Contrôles sur place / Contrôles sur dossier 
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Obligations professionnelles 

OV 
Vigilance 

OI 
Organisation 

interne 

COO 
Coopération 



• Quels sont les sous-piliers de l’obligation de vigilance? 
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Les 3 PILIERS des obligations professionnelles 

Identification du 
client 

Identification du 
bénéficiaire effectif 

Procédure d’entrée 
en relation 

Conservation de 
documents et suivi 

de vigilance 

Obligations de vigilance (OV) 



• Quels sont les sous-piliers de l’organisation interne? 
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Les 3 PILIERS des obligations professionnelles 

Procédure interne 
Nomination d’un 

responsable 
Formation Analyse risque 

Obligations d’organisation interne (OI) 



• Quels sont les sous-piliers de l’obligation de coopération ? 
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Les 3 PILIERS des obligations professionnelles 

Obligations de cooperation  
(COO) 

Info GoAML 

 

Abstention 
d’exécution de 

transaction 

 

Coopération  
avec l’AED 



Mesures de vigilances – Professionnels tombant 
sous le champs d’application de l’article 2 (1) 15 

• Exemple : Vente secteur automobile – Obligations de 
vigilance – Déroulement de la relation d’affaire 
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Contrat de 
Vente 

Identification 
des tous les 
intervenants 

 

Provenance 
des fonds 

Livraison/Réception 
du véhicule 



Client 

Bénéficiaire 
effectif 

Donneur d’ordre 

 

 

Personne 

réceptionnant le 
véhicule 
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Mesures de vigilances – Professionnels tombant 
sous le champs d’application de l’article 2 (1) 15 

• Intervenants lors de la transaction  



Mesures de vigilances – Professionnels tombant 
sous le champs d’application de l’article 2 (1) 15 

• Exemple : Vente secteur automobile – Obligations de 
vigilance – chaine d’identification lors de la transaction 
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• Identification de la personne qui effectue la commande 
/ signe le contrat de vente  

Commande / Signature du 
contrat de vente 

• Identification, si la personne ayant contracté n’est pas le 
bénéficiaire effectif de la transaction   Bénéficiaire effectif  

• Déclaration de la provenance des fonds (cash)   

• Identification du donneur d’ordre, s’il s’agit d’une 
personne non-identifiée lors de l’entrée en relation 

Provenance des fonds 

 Donneur d’ordre (virement) 

• Identification du transporteur   

• Identification de la personne réceptionnant le véhicule, 
s’il s’agit d’une personne non-identifiée lors de l’entrée 
en relation 

Transport  

Réception du véhicule 



Moyens de l’AED en matière de LBC/FT 

• Loi du 13 février 2018 modifiant la loi du 12 novembre 2004  
• Nouvel article 8-4 : éventail de sanctions possibles à prononcer 

graduellement: 
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Avertissement 

 
 

Blâme 

 
 

Amendes 

 
 

Déclaration Publique 

  

Proposition de retrait      
de l’autorisation 
d’établissement 

 

Sanction la moins lourde 

Sanction la plus lourde 

Proposition de l’AED  
Décision du MECO 



Coopération AED – autres autorités 

 Coopérations 

• Autorités judiciaires (Parquet, CRF) 

• Autorités de contrôles (CSSF, CAA) 

• Administration des Douanes et Accises 

• Ministère de l’Economie 
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Guides pour les professionnels 
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Secteurs 
 

Immobilier 

Professionnels de la comptabilité, Activité de 
conseil économique ou de conseil fiscal 

Prestataires de services aux sociétés et fiducies 

Marchands de biens 

http://www.aed.public.lu/blanchiment/Guides-Sensibilisation-prevention/index.html
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