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Les ins�tu�ons financières et certaines entreprises et professions non-financières, communément désignées 
« personnes assuje�es » et directement exposées au risque de blanchiment d’argent et de financement du 
terrorisme, sont soumises à une série de devoirs pris en charge par le Droit pénal et le Droit disciplinaire des 
Etats et tendant à les doter de disposi�fs à même d’empêcher les criminels d’introduire le produit de leurs 
ac�vités illicites dans le circuit légal et d’en �rer impunément profit.

Pour ces considéra�ons, l’Observatoire AML, composé d’un collec�f interna�onal, qui se prévaut d’une exper-
�se reconnue en ma�ère de lu�e contre le blanchiment d’argent et de lu�e contre le financement du terro-
risme (LBA.FT), s’est organisé pour la mise en place d’une cer�fica�on de la conformité et de l’effec�vité de 
tels disposi�fs. Il s’agit de la cer�fica�on au Standard AML 30000.

AML 30000 pour An�-Money Laundering (index 30000) est la 
norme interna�onale de cer�fica�on dédiée à la lu�e contre le 
blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la proliféra-
�on (LBA/FT).

AML 30000 est construite sur les modèles de normalisa�on et les 
schémas de cer�fica�on consacrés par la réglementa�on interna-
�onale des cer�fica�ons des systèmes de management. La norme 
est délivrée par un organisme de cer�fica�on, �erce par�e, 
dûment habilité.

Les cahiers des charges du standard AML 30000 décrivent 
l’ensemble des devoirs qui incombent aux ins�tu�ons financières 
et à certaines entreprises et professions non financières, ci-après 
« les personnes assuje�es », dans le domaine LBA/FT. Les 
méthodes employées en vue de la cer�fica�on, consistent en la 
vérifica�on et l’apprécia�on du niveau de conformité technique et 
d’effec�vité des disposi�fs LBA/FT mis en place par lesdites ins�tu-
�ons, entreprises et professions et l’a�ribu�on des nota�ons y 
rela�ves.

Les devoirs couvrent notamment :

c.

b.

a. Les poli�ques, les processus, les procédures
et les contrôles mis en place ;

Les devoirs de vigilance, de conserva�on des
documents et de déclara�on de soupçon.

L’évalua�on des risques, l’applica�on de
l’approche basée sur les risques et
l’alloca�on des ressources ; et

Les cahiers des charges sont construits par référence aux normes, 
règles et autres instruments produits par les instances interna�o-
nales ac�ves dans le domaine, ainsi que par référence aux 
meilleures pra�ques, et ce afin de conforter les principes de 
neutralité et d’universalité de la cer�fica�on et de s’assurer d’un 
niveau op�mal de conformité et d’efficacité des disposi�fs mis en 
place par les personnes assuje�es.

Cycle de cer�fica�on :

Grand Audit (Année n)

Premier Audit de Suivi (Année n+1)

Second Audit de Suivi (Année n+2)



Les ins�tu�ons financières qui s’adonnent au commerce de 
banque, de bourse ou d’assurance ainsi que certaines entre-
prises ou professions non financières (professions du chiffre 
et du droit, agences immobilières, négociants d’objets 
précieux, casinos, etc.) jouent un rôle crucial dans la détec�on 
et la dénoncia�on des comportements suspects de leur 
clientèle tendant à blanchir l’argent provenant d’ac�vités 
criminelles ou à financer le terrorisme.

Les axes autour desquels s’ar�culent les cahiers des
charges sont :

a. La conformité technique des disposi�fs LBA/FT
     de l’en�té évaluée ; et

b. L’effec�vité (ou l’e�cacité) desdits disposi�fs.

L’évalua�on de la conformité technique s’opère suivant une 
démarche fondée sur le Syllogisme : (prémisse majeure ; 
prémisse mineure et conclusion) et donne lieu à une nota�on 
sur le niveau de conformité au Référen�el AML 30000.

L’évalua�on de l’effec�vité s’effectue suivant une démarche 
téléologique qui consiste à vérifier si l’objec�f recherché à 
travers les disposi�fs mis en place par les personnes assujet-
�es est ou non a�eint.  

L’objec�f fifinal est que les personnes assuje�es (a) me�ent 
en oeuvre de manière sa�sfaisante, des mesures préven�ves 
en ma�ère de LBC/FT en fonc�on de leurs risques et (b) 
déclarent les opéra�ons suspectes ; ce qui donne une 
assurance que les produits des délits sous-jacents et les fonds 
soutenant le terrorisme ne peuvent pénétrer les secteurs 
précités ou sont iden�fiés et signalés en temps opportun, par 
ces secteurs.

La cer�fica�on en ma�ère de lu�e contre le blanchiment 
d’argent et le financement du terrorisme (LBA/FT) est 
universelle.

La logique qui anime la démarche d’évalua�on suit un raison-
nement mathéma�que et scien�fique, garan�ssant l’équité 
et l’objec�vité de la cer�fica�on.

L’exercice couvre toutes les composantes du disposi�f, 
notamment :

1.

2.
3.
4.

5.

« L’évalua�on des risques et l’applica�on d’une approche 
basée sur les risques » ;

Une revue documentaire exhaus�ve du disposi�f LBA/FT 
et du modèle de gouvernance de la personne assuje�e.

Des entre�ens avec la haute autorité et les personnels 
concernés de la personne assuje�e.

Un audit qui porte sur :

Des visites non dévoilées.

« Le devoir de vigilance rela�f à la clientèle » ;

« La déclara�on de soupçon ».
La qualité de la gouvernance interne ; et

L’adéqua�on des ressources allouées, en fonc�on des 
risques iden�fiés.

Approche :

1.

2.

3.

4.

a.
b.
c.

d.

e.

Les poli�ques ;
Les procédures ;
Les processus, y compris les solu�ons informa�ques 
de filtrage et de profilage de la clientèle, mis en place.
Un échan�llon représenta�f et per�nent de 
dossiers-clients, pris sur une base non-nomina�ve ; et
Les déclara�ons de soupçon et les mesures de gel (sur 
une base non-nomina�ve).



Il existe autant de cahiers des charges que de personnes assuje�es, 
pour tenir compte des par�cularités qui affectent chacune d’elles, 
compte tenu de la nature de leur ac�vité et de la consistance des 
devoirs mis à leur charge.

Les cahiers des charges déclinent de manière détaillée les devoirs mis 
à la charge des ins�tu�ons financières et des entreprises et profes-
sions impliquées dans le domaine LBA/FT.

LES CAHIERS DES CHARGES

I. Règles de gouvernance interne

II.  Evalua�on des risques et applica�on d’une approche basée 
      sur les risques

Iden�fica�on des risques BA/FT (liés aux, clients, pays ou zones 
géographiques, produits, services, opéra�ons et canaux de 
distribu�on.)

•   Qualité et exper�se des intervenants dans l’exercice 
     d’iden�fica�on ;
•   Implica�on de la haute autorité ;
•   Revue externe ;
•   Consigna�on des résultats ; 
•   Revue régulière et mise à jour.

Evalua�on des risques BA/FT

•   Per�nence de la documenta�on de l’évalua�on ;
•   Revue régulière et mise à jour ;
•   Disponibilité des canaux de communica�on des informa�ons
     sur l’évalua�on des risques avec aux autorités compétentes ;
•   Adapta�on de la nature et de l’étendue des évalua�ons des
     risques à la nature et au volume de l’ac�vité commerciale ; et
•   Dissémina�on des informa�ons sur l’évalua�on des risques     
     auprès des personnels concernés.

Ges�on et a�énua�on des risques BA/FT

•   Per�nence des facteurs de risques pris en compte lors de 
     l’évalua�on des risques, afin de déterminer le niveau de
     risque global et le niveau approprié des mesures
     d’a�énua�on à appliquer ;
•   Différencia�on de l’étendue de ces mesures en fonc�on du
     type et du niveau des divers facteurs de risques ;
•   Poli�ques ;
•   Contrôles ;
•   Procédures ;
•   Surveillance et renforcement des contrôles ;
•   Cohérence des mesures prises pour gérer et a�énuer les 
     risques élevés ou faibles, avec les obliga�ons na�onales et
     les orienta�ons des autorités compétentes ;
•   Per�nence et e�cacité des mesures adoptées pour a�énuer
     les risques plus élevés ; 
•   Mesures simplifiées pour gérer et a�énuer les risques plus
     faibles.

Devoir de vigilance rela�f à la clientèle

•   Comptes anonymes ou sous des noms manifestement fic�fs ;
•   Moment des mesures de vigilance ;
•         Iden�fica�on et vérifica�on de l’iden�té du client, des 
     mandataires et du bénéficiaire effec�f ;

Conserva�on des documents

Correspondance bancaire

III. Mesures préven�ves

Informa�ons sur l’objet et la nature envisagée de la rela�on 
d’affaires, la nature de l’ac�vité du client, la nature et le volume 
des transac�ons, la nature des  produits financiers, etc. 
Vérifica�on des interdic�ons d’exercer certaines ac�vités ou de 
l’obliga�on de séparer entre les comptes personnels et les 
comptes professionnels ;
Établissement du profil de risque ;
Cohérence des opéra�ons effectuées pendant toute la durée de la 
rela�on d’affaire, avec la connaissance du client, de ses ac�vités     
commerciales, du profil de risque et le cas échéant, de l’origine 
des fonds ;
Détermina�on de l’étendue de chacune des mesures de  vigilance,     
en se fondant sur l’approche basée sur les risques ;
Mise à jour et per�nence des données et autres informa�ons  
obtenues lors de l’exercice du devoir de vigilance ;
Iden�fifica�on et vérififica�on de l’iden�té du client personne   
morale ou construc�on juridique ;
Compréhension de la nature de l’ac�vité du client ainsi que sa     
structure de propriété et de contrôle ;
Clients occasionnels ; 
Clients existants.

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

Computa�on des délais ;
Documents à conserver ;
Mise à la disposi�on des autorités compétentes.

Personnes poli�quement exposées (PPE)

Mise en place de systèmes appropriés de ges�on des risques ;
Mesures pour déterminer si un client ou un bénéfificiaire effec�f 
est une PPE ;
Autorisa�ons requises ;
Mesures pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des fond; 
Régime de surveillance.

•
•

•
•

•
•

Informa�ons sur le correspondant ;
Évalua�on des contrôles mis en place par le correspondant en 
ma�ère de LBC/FT ;
Autorisa�ons requises ;
Compréhension des responsabilités respec�ves de chaque ins�tu-
�on ;
Comptes de passage ;
Banques fic�ves.

Nouvelles technologies

•

•
•
•
•
•

Iden�fifica�on et évalua�on des risques de blanchiment de 
capitaux ou de financement du terrorisme pouvant résulter du 
développement de nouveaux produits et de nouvelles pra�ques 
commerciales, y compris les nouveaux mécanismes de distribu�on, 
de l’u�lisa�on de technologies nouvelles ou en développement, en 
lien avec de nouveaux produits ou des produits préexistants ;
Mesures pour gérer et a�énuer les risques ;
Virements électroniques et autres messages qui s’y rapportent ;
Surveillance des virements électroniques ;
Mesures de gel ;
Disponibilité des informa�ons aux autorités compétentes ;



Contrôles internes et succursales à l’étranger
• Mise en oeuvre des programmes de LBC/FT à l’échelle du groupe ;
• Applica�on, le cas échéant, de mesures et de contrôles 
   supplémentaires appropriés ;

Pays présentant un risque plus élevé
• Applica�on de mesures de vigilance renforcées efficaces et    
   propor�onnelles aux risques.

Une cer�fica�on à un référen�el donné est une ini�a�ve de 
dis�nc�on à un moment arrêté, d’un système évolu�f.

La cer�fica�on AML 30000 a�este de la conformité d’une entre-
prise à un ensemble de critères, en ma�ère de maitrise et de 
ges�on des risques LBA/FT. Ainsi le standard AML 30000 renseigne 
sur la qualité du disposi�f d’une entreprise, sur le thème général 
de la lu�e contre le blanchiment d’argent et le financement du 
terrorisme.

La cer�fifica�on au standard AML 30000 repose sur l’évalua�on de 
(a) la conformité technique des disposi�fs LBA/FT et (b) l’effec�vité 
(ou l’efficacité) de ces derniers.

A cet effet, la démarche AML 30000 prévoit trois (3) étapes
principales :

   1/ Evalua�on du disposi�f

  Il s’agit pour le cer�fificateur, de recueillir auprès de l’en�té 
évaluée, l’ensemble des informa�ons qui serviront aux travaux
d’audit, à travers des données documentées, des entre�ens, des 
visites sur les lieux, des recoupements, etc. Cet exercice se
déroule dans les locaux de l’en�té évaluée alors que la revue 
documentaire détaillée et le traitement des données se déroulent 
chez le cer�ficateur.
Toute donnée transmise et/ou informa�on communiquée dans le 
cadre des missions de cer�fica�on, sont strictement confiden-
�elles. La rela�on entre les par�es est dans son intégralité régie 
par la plus haute confiden�alité.

   2/ Mesure de l’efficacité

   Il s’agit d’apprécier la mise en oeoeuvre effec�ve des disposi�fs 
LBA/FT mis en place par l’en�té évaluée et les résultats obtenus, 
notamment, en termes de détec�on des comportements suspects 
et de leur dénoncia�on aux autorités compétentes. Les évalua-
�ons se présentent sous la forme anonyme et/ou en iden�té 
déclinée.
A l’issue de l’audit AML/FT complet et approfondi visant à explorer 
l'ensemble des composantes du disposi�f LBA/FT, pour une 
personne assuje�e, le Cer�ficateur procède à l’interpréta�on des 
résultats.

   3/ Diagnos�c et décision

   Il s’agit de confronter les résultats obtenus, aux référents secto-
riels définis par le référen�el AML 30000. Ce�e comparaison 
permet sur la base d'un système de nota�on pondéré par des 
coefficients, de mesurer mathéma�quement la qualité du disposi-
�f LBA/FT et de statuer sur son éligibilité à la cer�fica�on.

IV. Déclara�on des opéra�ons suspectes, divulga�on et 
      confiden�alité

       •   Examen des procédures d’aide à la décision en ma�ère 
            de déclara�on des opéra�ons ou transac�ons suspectes ;
       •   Rela�ons avec la CRF na�onale; et
       •   Devoir de non divulga�on

V.   Gel des avoirs
VI.  Renforcement des capacités (Capacity building)
VII. Sta�s�ques

Promouvoir et consolider chez les personnes assuje�es la 
conscience (Awareness) de :

EN RÉSUMÉ, L’INTÉRÊT EST DOUBLE :

1/ EXPERTISE MÉTIER

1.

2.

3.

4.   

a.

b.

c.

L’importance des enjeux liés au blanchiment d’argent et du 
financement du terrorisme à l’échelle de la personne assujet-
�e elle-même, à l’échelle du secteur d’ac�vité et à l’échelle de 
l’économie du pays d’implanta�on.

L’importance des risques encourues en cas de carence dans la 
mise en place de disposi�f complet et effec�f (risques d’abus, 
risques de réputa�on, risques commerciaux, risques 
financiers, risques conten�eux, etc.).

L’intérêt de s’associer aux efforts LBA/FT du pays d’implanta-
�on et au-delà, de la communauté interna�onale.

Promouvoir et consolider la culture LBA/FT.

S’assurer de la conformité et de l'efficacité des disposi�fs LBA/FT.

Entretenir et améliorer les disposi�fs LBA/FT, afin d'en assurer la 
pérennité.

Tendre vers l’op�misa�on des disposi�fs LBA/FT, en iden�fiant 
les carences et en an�cipant les disfonc�onnements éventuels ;

Emission d’alertes, accompagnées de recommanda�ons à   
même d’y remédier, cons�tue une approche construc�ve et     
concrète de perfec�onnement ;

Faire progresser les bonnes pra�ques en ma�ère de gouver-   
nance LBA/FT ; et

Pérenniser au sein de l’entreprise, un système d’informa�on    
ainsi que des procédures per�nentes et efficaces.

D’un point de vue externe, une cer�fica�on, comme vecteur de 
communica�on, est un argument fiable et concret qui traduit 
la conformité d’un système, à un ensemble d’exigences. 

Une cer�fica�on est un engagement et une ini�a�ve forte.

L’u�lisa�on des marques de conformité AML 30000 est un    
indicateur contribuant directement au processus de valorisa-
�on et d’améliora�on de l’a�rac�vité d’une entreprise, en 
confortant le marché sur des considéra�ons liées à l’intégrité 
et à la transparence.

Dans un environnement en perpétuelle évolu�on, le standard    
AML 30000 se présente comme un indice pour les opérateurs    
économiques et financiers, en quête de repères fiables et     
concrets en ma�ère LBA/FT.

2/ VECTEUR DE COMMUNICATION 

-

-

-

-

-

-

-

-

Entrer dans un processus de cer�fica�on AML, permet de :




