
De plus en plus de pays du monde entier 
mettent en place des régimes réglementaires 

qui permettent à davantage de personnes pauvres 
d’avoir accès et recours aux services financiers 
formels dont ils ont besoin pour améliorer leurs 
conditions de vie. Le Groupe d’action financière 
(GAFI), qui établit des normes internationales pour 
lutter contre le blanchiment des capitaux et contre 
le financement du terrorisme (LBC/FT)1, a pris des 
mesures importantes au cours des deux dernières 
années, qui aident les responsables de l’action 
publique à poursuivre leurs objectifs d’inclusion 
financière tout en luttant contre le blanchiment des 
capitaux, le financement du terrorisme et d’autres 
crimes financiers.

L’évolution actuelle des cadres réglementaires montre 
que les membres du GAFI se sont rendu compte, au 
cours des dix dernières années, que l’application 
des normes et des lignes directrices de LBC/FT 
peut, par inadvertance, empêcher les entreprises 
et les ménages pauvres d’avoir accès à des services 
financiers formels (ou décourager ces derniers  
d’y avoir recours lorsqu’ils y ont accès). L’exclusion 
financière qui s’ensuit peut compromettre la capacité 
des pays à surveiller les opérations de blanchiment 
des capitaux et de financement du terrorisme 
en poussant un grand nombre de personnes 
à procéder à des transactions en espèces qui ne 
laissent aucune trace2. Le GAFI a donc officiellement 
reconnu que l’exclusion financière pose un risque 
de blanchiment des capitaux et de financement du 
terrorisme, comme en témoigne l’approbation par 
les ministres du GAFI de la mission de l’organisation 
pour la période 2012-20203. L’inclusion financière et  
la LBC/FT sont maintenant considérées comme 
des objectifs complémentaires qui se renforcent 

mutuellement : l’application de mesures permettant 
à un plus grand nombre de citoyens d’avoir recours 
à des services financiers formels accroît la portée  
et l’efficacité des dispositifs de LBC/FT.

Cette reconnaissance officielle coïncide avec 
l’adoption par le GAFI de mesures importantes  
au cours des deux dernières années :

• Les 40 Recommandations du GAFI sur la LBC/FT4  
—  règles normatives adoptées au plus haut 
niveau du Groupe, que doivent suivre les pays 
pour établir leurs dispositifs nationaux de  
LBC/FT — ont été révisées de manière à incorporer 
une évaluation des risques nationaux et sectoriels, 
suivant une « approche fondée sur les risques » 
de la réglementation et du contrôle associés à 
la LBC/FT, et à élargir la définition des concepts 
d’activités présentant des « risques plus faibles » 
et des « risques faibles ».

• Le GAFI a publié une mise à jour des lignes 
directrices concernant les mesures à prendre 
pour lutter contre le blanchiment des capitaux 
et le financement du terrorisme et promouvoir 
l’inclusion financière5, établies conjointement 
avec la Banque  mondiale et le Groupe Asie/ 
Pacifique sur le blanchiment des capitaux, et de 
nouvelles lignes directrices concernant les cartes 
prépayées, les paiements par téléphonie mobile 
et les services de paiement par Internet ont  
été publiées6.

• Le GAFI a révisé la méthodologie d’évaluation7 
utilisée pour évaluer le respect par un pays de 
ses Recommandations (qui sont cruciales pour 
déterminer si un pays doit être ajouté ou enlevé 
de ses listes publiques des pays et territoires 
qui ne respectent pas les lignes directrices),  
en incluant pour la première fois une évaluation  

La LBC/FT et l’inclusion financière : 
les récentes actions du GAFI 
ouvrent de nouvelles perspectives

1 Les normes et les activités du GAFI visent à prévenir un recours abusif aux services financiers par les criminels et par les sources de financement  
du terrorisme. Elles couvrent une large gamme de domaines autres que ceux qui se rapportent directement à l'inclusion financière. Par exemple,  
le GAFI a récemment achevé l’élaboration de normes internationales visant à lutter contre le financement de la prolifération des armes de destruction 
massive. Il présente aussi des lignes directrices et publie des rapports typologiques sur des thèmes tels que la lutte contre la corruption, les enquêtes 
financières, les crimes environnementaux et la saisie des actifs volés et leur recouvrement (pour prévenir les opérations de blanchiment des capitaux  
et de financement du terrorisme liées à ces crimes sous-jacents ou enquêter sur ces dernières).

2 Voir, par exemple, le discours du Président du GAFI, M. Paul Vlaanderen (2010).
3 http://www.oecd.org/unitedkingdom/financialinclusionandfinancialintegritycomplementarypolicyobjectives.htm
4 Dans cette Note d’information, l’expression « Recommandations du GAFI » désigne le document intitulé « Normes internationales sur la lutte contre  

le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération ».
5 Dans cette Note d’information, l’expression « Lignes directrices du GAFI sur l'inclusion financière » désigne le document consacré aux mesures de lutte 

contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et à l’inclusion financière, intitulé « Anti-Money Laundering and Terrorist Financing 
Measures and Financial Inclusion ».

6 Dans cette Note d’information, l’expression « Lignes directrices NPSP du GAFI » désigne le document faisant état des lignes directrices pour une  
approche fondée sur le risque pour les cartes prépayées, les paiements par téléphonie mobile et les services de paiement basés sur l'Internet intitulé 
« Guidance for a Risk Based Approach: Prepaid Cards, Mobile Payments and Internet-Based Payment Services ». Les cartes prépayées, les paiements  
par téléphonie mobile et les paiements basés sur l'Internet sont considérés comme des facteurs essentiels à la promotion de l'inclusion financière.

7 Dans cette Note d’information, l’expression « Méthodologie d'évaluation » désigne le document portant sur les méthodes d'évaluation de la conformité 
aux recommandations du GAFI et de l'efficacité des dispositifs de LBC/FT intitulé « Assessing Compliance with the FATF Recommendations and the 
Effectiveness of AML/CFT Systems ».
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de l’efficacité du dispositif de LBC/FT de chaque 
pays, et en considérant de manière explicite 
l’exclusion financière et les politiques d’inclusion 
financière en tant que facteurs pouvant être pris  
en compte par les évaluateurs dans le cadre de 
leurs évaluations.

Ces mesures permettent, collectivement, de 
mieux définir le contexte de la prise de décision 
au niveau national, et d’offrir aux décideurs de 
nouvelles opportunités —  et même dans certains 
cas des incitations — d’adopter des dispositifs de  
LBC/FT favorables à l’inclusion financière. Cette 
Note d’information décrit en termes généraux 
les normes et les lignes directrices pertinentes du 
GAFI ; elle met en relief les domaines ayant le plus 
d’impact sur les mesures d’inclusion financière, 
notamment les normes et les lignes directrices 
particulières qui ont été modifiées et elle indique 
les répercussions que pourraient avoir les décisions 
prises en matière d’inclusion financière8.

L’examen comporte trois parties :

La première partie présente des informations 
sur le GAFI ainsi que sur ses Recommandations 
révisées et ses nouvelles lignes directrices, et 
elle décrit les domaines les plus pertinents pour 
l’inclusion financière qui ont été touchés par les 
mesures récemment prises par le GAFI récapitulées  
plus haut. Les domaines en question sont, 
notamment, les pratiques en matière de vigilance 
relative à la clientèle9, la conservation des documents 
et le suivi, les remises de fonds et autres services 
de virement de fonds, et les questions spéciales 
concernant les agents intervenant dans le respect 
des normes de LBC/FT.

La deuxième partie examine les modifications 
apportées à l’évaluation de la conformité aux 
normes de LBC/FT, telles qu’elles ressortent de 
la nouvelle Méthodologie d’évaluation, ainsi que 
les répercussions qu’elles pourraient avoir sur  
l’inclusion financière. À cet égard, la plus importante 
est l’attention accrue portée à l’efficacité du 
dispositif de LBC/FT d’un pays, sachant que les 

évaluateurs peuvent maintenant considérer qu’une  
exclusion financière involontaire peut constituer un 
facteur contextuel ayant un impact sur l’efficacité, 
au même titre que les mesures prises pour accroître 
l’inclusion financière.

La troisième partie considère le chemin qui reste à 
parcourir, en examinant à la fois les opportunités 
qu’ont désormais les pays de prendre l’initiative en 
mettant en place des dispositifs de LBC/FT propices 
à l’inclusion financière ainsi que les difficultés qu’ils 
rencontreront probablement et qui méritent une 
plus grande attention de la part des décideurs,  
du GAFI, de ses membres affiliés et de la communauté 
internationale dans son ensemble.

Première partie. Les exigences 
révisées du GAFI et leur 
impact sur l’inclusion 

Le cadre du GAFI
Le GAFI opère en collaboration dans le cadre de 
groupes de travail formés au niveau de 34 pays 
membres et de deux associations régionales10. 
Il collabore étroitement avec huit organismes 
régionaux de type GAFI. Ces organismes autonomes 
comptent, collectivement, 177 pays membres 
supplémentaires11. Tous se sont engagés à mettre  
en œuvre les Recommandations du GAFI, qui 
définissent les normes de réglementation et 
de contrôle de la LBC/FT au niveau national, 
couvrent une large gamme de prestataires de 
services financiers ainsi que certaines entreprises 
et professions non financières courant le risque 
d’être exploitées à des fins de criminalité financière.  
Le GAFI définit une «  institution financière  » sous 
l’angle de ses activités et non dans une optique 
institutionnelle, et sa définition couvre la gamme 
tout entière des produits et des prestataires 
revêtant un intérêt pour l’inclusion financière. 
(Malgré cette définition exhaustive, de nombreux 
pays ont encore des dispositifs de LBC/FT axés sur 
les institutions plutôt que sur les activités, ce qui 
peut, d’une part, réduire leur efficacité par suite des 
lacunes que comporte leur couverture et, d’autre 

8 Cette Note d’information décrit la manière dont le CGAP interprète les récentes mesures prises par le GAFI. Il est conseillé aux décideurs de  
se reporter directement aux documents pertinents du GAFI pour une présentation complète et officielle des questions examinées. Certains des 
exemples et des illustrations n'ont pas encore été examinés dans le contexte d'une évaluation mutuelle.

9 Il est souvent fait référence au devoir de vigilance relatif à la clientèle par l'expression « connaître son client ». Cette expression peut toutefois avoir 
une connotation quelque peu différente dans d'autres contextes. C'est pourquoi cette Note d’information utilise systématiquement l'expression du 
GAFI, à savoir « vigilance relative à la clientèle ».

10 Cette collaboration a lieu dans le cadre d'un mandat périodiquement renouvelé et actualisé, approuvé par les ministres des Finances des pays membres 
du GAFI. Le mandat actuel du GAFI pour la période 2012–2020 couvre des thèmes associés aux crimes financiers et à l'intégrité financière qui sortent 
du cadre de la présente Note d’information, notamment la prévention de la prolifération des armes de destruction massive.

11 Au total, 19 organismes internationaux ont le statut d'observateur du GAFI (sans compter les organismes régionaux de type GAFI, qui sont qualifiés 
de Membres associés du GAFI), y compris, sans toutefois s'y limiter, le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale, le Comité de Bâle 
sur le contrôle bancaire, l'Association internationale des services de contrôle des assurances, et l'Organisation de coopération et de développement 
économiques.
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part, être moins propice à l’inclusion financière12.)  
Les Recommandations du GAFI enjoignent 
également aux pays d’adopter une gamme de 
mesures d’application du droit pénal, de mettre 
en place des Cellules de renseignements financiers 
(CRF) qui ont pour mission de recevoir, d’analyser  
et de diffuser tout rapport de transaction suspecte et 
de veiller à ce que les organes de réglementation et 
de contrôle pertinents supervisent l’application des 
réglementations et du contrôle de la LBC/FT.

Le GAFI, les organismes régionaux de type GAFI,  
la Banque mondiale et le Fonds monétaire international 
(FMI) ont recours à un processus d’évaluations 
mutuelles pour déterminer dans quelle mesure les 
pays appliquent les Recommandations du GAFI  
(voir la deuxième partie). Ces entités collaborent 
avec les pays pour procéder aux évaluations 
nationales en suivant la nouvelle Méthodologie 
d’évaluation révisée13.

Approche fondée sur les risques,  
risques faibles et risques plus faibles
Les révisions apportées aux Recommandations 
du GAFI en 2012 avaient principalement pour 
objectif de renforcer l’approche fondée sur les 
risques de la réglementation et du contrôle de la 
LBC/FT et d’expliquer plus précisément comment 
l’appliquer. L’approche fondée sur les risques est 
maintenant un élément obligatoire d’un dispositif 
de LBC/FT conforme, et le GAFI fait clairement 
ressortir l’importance cruciale qu’il lui accorde en 
faisant de l’identification, de l’évaluation et de la 
compréhension des risques et de l’application 
de cette approche l’objet de la première de ses 
Recommandations révisées14.

L’approche fondée sur les risques revêt une 
importance fondamentale parce qu’elle reconnaît  
que les pays sont exposés au blanchiment des 
capitaux et au financement du terrorisme dans 
des mesures très diverses et elle demande aux 
autorités nationales d’identifier, d’évaluer et de 
comprendre les risques particuliers auxquels leur 
pays est confronté (voir l’encadré 1). Cette approche 
est particulièrement essentielle à la conception 
d’un dispositif de LBC/FT favorable à l’inclusion  
financière, car elle confère la souplesse nécessaire 

pour adapter les mesures d’atténuation du risque 
à la nature particulière, à l’ampleur et aux types de 
risques jugés préoccupants sur un marché déterminé. 
Les institutions financières couvertes par le dispositif 
de LBC/FT sont tenues d’appliquer l’approche 
fondée sur les risques.

Étant donné la place centrale occupée par l’approche 
fondée sur les risques dans les Recommandations 
révisées du GAFI, la qualité de l’évaluation des 
risques réalisée dans le contexte d’un pays particulier 
revêt une importance cruciale. Les Recommandations 
du GAFI disposent en outre qu’une évaluation des 
risques doit être réalisée au niveau des pays et  
au niveau des prestataires de services financiers 
opérant dans ce pays. Les CRF, les superviseurs 
et autres décideurs pertinents doivent donc être 
au courant non seulement des risques généraux 
de blanchiment des capitaux et de financement 
du terrorisme au niveau du pays, mais aussi des 
différents risques de blanchiment des capitaux et 

12 Les dispositifs de LBC/FT qui sont orientés sur les institutions peuvent ne pas imposer les mêmes conditions à tous et ne pas avoir une couverture 
exhaustive. Par exemple, un portefeuille électronique dont l'émetteur légal de la valeur enregistrée est une institution non bancaire peut ne pas  
être couvert de manière explicite par une loi de LBC/FT définie dans une optique institutionnelle, même si un produit équivalent offert par une  
banque est couvert par ladite loi. Bien que cette lacune puisse encourager l'entrée sur le marché de nouvelles entités proposant des produits parce  
que, contrairement aux banques, elles n’ont pas à assumer le coût du respect de la législation de LBC/FT, les incertitudes concernant leurs obligations 
au regard de la LBC/FT pourraient également décourager les prestataires non bancaires qui pourraient être mieux placés pour fournir des services  
aux populations exclues et insuffisamment desservies.

13 Se reporter, pour de plus amples explications sur le processus d'évaluation, au rapport du GAFI (2013e, p. 16).
14 Avant les révisions de 2012, les Recommandations du GAFI permettaient aux pays de poursuivre une approche fondée sur les risques dans certains 

domaines du dispositif de la LBC/FT (mais ne l'exigeaient pas de manière explicite). Cette manière de procéder se prêtait à des interprétations  
erronées et non systématiques du concept — notamment de la part des évaluateurs participant à des évaluations mutuelles — ce qui a certainement 
contribué à la poursuite d'une démarche par trop prudente, du moins dans le cadre des dispositifs de LBC/FT de certains pays.

Encadré 1. Les risques de blanchiment 
des capitaux et de financement  
du terrorisme peuvent être très 
différents selon les pays 
Les risques de blanchiment des capitaux et de 
financement du terrorisme varient très fortement, 
d’une région à une autre, d’un pays à un autre,  
et même à l’intérieur d’un même pays. Le Pakistan, 
par exemple, qui a pour voisin l’Inde, l’Afghanistan 
et l’Iran, a été le théâtre d’un certain nombre 
d’attaques terroristes au cours des dernières années,  
et il pourrait être exposé à des risques de financement 
du terrorisme relativement plus élevés que certains 
des pays d’Asie de l’Est plus isolés comme les Maldives 
et le Bhoutan. Haïti, où se livre de longue date une 
guerre de la drogue parce qu’elle est située entre 
les producteurs de drogues à l’ouest et au sud et les 
consommateurs au nord, est exposée à des risques de 
blanchiment des capitaux différents de ceux auxquels 
sont confrontés les pays situés au sud de l’Équateur, 
et ses risques de financement du terrorisme peuvent 
être évalués à un niveau relativement plus faible.  
Les risques de blanchiment des capitaux et de 
financement du terrorisme au niveau des pays ne 
sont pas non plus statiques, et ils évoluent parfois 
considérablement dans le temps avec la situation 
sociale et politique ainsi que les conditions du 
marché, aux niveaux infranational, national, régional 
et mondial.
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de financement du terrorisme associés à la nature 
et au type de prestataire de services financiers, aux 
services financiers et aux segments de la clientèle 
considérés.

Les Recommandations révisées du GAFI font la 
différence entre les scénarios à «  risque faible » et 
à «  risque plus faible  ». «  Dans des circonstances 
strictement limitées, et lorsqu’il est démontré que le 
risque de blanchiment de capitaux et de financement 
du terrorisme est faible15  », les pays sont autorisés 
à ne pas appliquer certaines recommandations 
à un type de prestataires ou d’activité particulier. 
Le GAFI ne précise pas comment un pays peut 
«  démontrer  » que le risque de blanchiment de 
capitaux et de financement du terrorisme est faible 
et laisse au pays le soin de le déterminer. Le concept 
de scénario à risque plus faible (qui n’est pas non 
plus suffisamment défini, mais qui n’exige pas des 
pays qu’ils «  démontrent  » quoi que ce soit) peut, 
par conséquent, revêtir une plus grande importance 
en pratique pour l’élaboration de dispositifs de  
LBC/FT soutenant les efforts d’inclusion financière, 
du moins à court terme (voir la troisième partie). 
Lorsque les pays déterminent que les risques  
sont plus faibles, ils peuvent décider d’autoriser 
sous certaines conditions l’application de « mesures 
simplifiées  » pour certaines recommandations du 
GAFI16. Le concept de mesures simplifiées revêt 
de l’importance pour plusieurs des thèmes de la 
LBC/FT qui sont les plus pertinents pour l’inclusion 
financière, en particulier le devoir de vigilance relatif 
à la clientèle (voir la section intitulée « Domaines de  
la LBC/FT pertinents pour l’inclusion financière »).

Comptes et relations d’affaires, opérations 
occasionnelles et règles spéciales applicables 
aux virements électroniques et aux services 
de transfert de fonds et de valeurs
La définition des «  institutions financières17  » par 
le GAFI dans l’optique de leurs activités exige 
une typologie extrêmement souple des concepts  
relatifs aux activités et aux opérations que les 
prestataires de services financiers pourraient 
exécuter pour pouvoir prendre en compte l’éventail 
extrêmement varié des méthodes et des systèmes 
financiers employés pour fournir des services 
financiers, ainsi que la rapidité avec laquelle ils 
peuvent évoluer dans un environnement particulier. 

Les concepts de « compte », de « relations d’affaires »  
et «  d’opérations occasionnelles  » revêtent une 
importance particulière pour l’inclusion financière 
—  en particulier les modèles d’activité novateurs 
conçus pour atteindre une clientèle exclue par les 
services financiers — à l’instar des règles spéciales 
applicables aux « virements électroniques » et aux 
« services de transfert de fonds et de valeurs ».

Comptes, relations d’affaires et opérations 
occasionnelles. Le terme « compte » n’est pas défini 
dans les Recommandations du GAFI bien que le 
Glossaire général indique que «  Toute référence  
aux comptes couvre également d’autres modes de 
relation d’affaires similaires entre les institutions 
financières et leurs clients18  ». Ce terme devrait 
donc couvrir certains types de fourniture de 
services novateurs particulièrement pertinents pour 
l’inclusion financière — par exemple, un compte de 
type portefeuille électronique ouvert auprès d’un 
opérateur de réseau mobile ou d’une de ses filiales.

L’expression «  relations d’affaires » qui est utilisée 
à de très nombreuses reprises dans les Recomman-
dations révisées du GAFI, n’est pas non plus définie 
et est employée pour désigner une large gamme 
d’accords commerciaux conclus entre des parties. 
Une définition plus restrictive pourrait poser le 
risque d’omettre des types de modalités pertinents.  
En pratique, pour comprendre ce concept, il convient 
en fait de l’opposer à celui d’« opération occasion-
nelle ». Si l’expression « opération occasionnelle » 
n’est pas non plus définie de manière explicite dans 
les Recommandations du GAFI, il est évident, d’après 
le contexte dans lequel elle est employée, qu’elle fait 
généralement référence à une opération exception-
nelle qui a lieu en dehors de toute disposition perma-
nente entre clients et prestataires (voir l’encadré 2). 
Une «  relation d’affaires  » pourrait, par exemple,  
revêtir la forme d’un compte ouvert au nom d’un 
client ou d’un prêt à un client.

Règles spéciales pour les virements électroniques et les 
services de transfert de fonds et de valeurs. L’existence 
de moyens accessibles et d’un coût abordable 
permettant de transférer de la valeur d’une partie  
à une autre — notamment par des voies électroniques 
et éventuellement entre différents pays  — est 
essentielle à une inclusion financière novatrice. Elle est  
également essentielle à l’amélioration considérable 

15 Voir les Recommandations du GAFI, Note interprétative de la Recommandation 1, p. 31. 
16 Voir les Recommandations du GAFI, Recommandation 1, p. 11.
17 Voir les Lignes directrices NPSP du GAFI, p. 11. Les Recommandations du GAFI s’appliquent également aux « entreprises et professions non financières 

désignées », telles que les professions juridiques indépendantes, les comptables, les négociants en métaux précieux et en pierres précieuses, les casinos, 
et les agents immobiliers, qui sont assujettis à la réglementation et au contrôle de la LBC/FT parce qu'ils peuvent être tenu de manipuler des sommes 
importantes en espèces ou être en mesure de toute autre manière de masquer des produits illicites (Glossaire général, Recommandations du GAFI, p. 113). 
Les entreprises et professions non financières désignées ne sont pas, de manière générale, considérées dans la présente Note d’information.

18 Recommandations du GAFI, Glossaire général, p. 113.
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que pourraient apporter les pays à leur capacité 
d’identifier et d’arrêter les activités de blanchiment 
des capitaux et de financement du terrorisme 
qui vont de pair avec la réalisation d’avancées 
importantes permettant de faire participer des 
ménages jusque-là exclus des services financiers 
aux systèmes financiers formels. Ces moyens sont 
toutefois aussi, malheureusement, extrêmement 
utiles aux opérations de blanchiment des capitaux 
et de financement du terrorisme et à d’autres types 
de crimes financiers en raison de la rapidité et de  
la fréquence avec laquelle ils permettent de transférer 
des fonds, parfois sur des distances considérables 
et à hauteur de montants qui peuvent globalement 
atteindre des niveaux très élevés (même si chaque 
transaction est de faible montant).

C’est pourquoi certaines recommandations du 
GAFI traitent de manière spécifique des « services 
de transfert de fonds ou de valeurs19  » et des 
«  virements électroniques20  » et contiennent un 
certain nombre de règles déterminées qui revêtent 
une importance particulière pour l’inclusion 
financière (comme indiqué dans la section intitulée 
« Domaines de la LBC/FT pertinents pour l’inclusion 
financière  ». Les règles établissent une distinction 
entre les virements transfrontaliers (dans le cadre 
desquels les dispositifs de LBC/FT d’au moins  
deux pays entrent en jeu) et les virements 
électroniques nationaux (pour lesquels les règles d’un 
seul pays sont applicables21). Ces règles s’appliquent 
à toute la gamme des organisations facilitant les 
virements, des opérateurs de virement monétaire 

19 Recommandations du GAFI, Recommandation 14, p. 17.
20 Recommandations du GAFI, Recommandation 16, p. 17. L’expression « remises de fonds » n’est pas utilisée dans les Recommandations du GAFI. 

L’expression « Virements électroniques » doit être interprétée comme un sous-ensemble de virements nationaux et transfrontaliers (il s’agit des 
virements qui sont effectués par voie électronique).

21 Une entité supranationale peut demander au GAFI d’être reconnue comme juridiction unique aux fins de la Recommandation 16 et dans le cadre 
exclusif de l’évaluation du respect de cette recommandation, comme l’a fait, par exemple, l’Union européenne/la Zone économique européenne 
(Recommandations du GAFI, Glossaire général, p. 75). Un virement entre la Grèce et l’Allemagne est, de ce fait, traité comme un virement national.

Encadré 2. Une question difficile pour les responsables des questions de LBC/FT : en quoi 
consiste une opération « sur compte » par opposition à une opération « occasionnelle » ?
L’innovation —  souvent encouragée par des objectifs 
d’inclusion financière — favorise la création de nouveaux 
produits et de services de détail dans les pays du monde 
entier qui ne se prêtent pas à une classification nette entre 
opérations « sur compte » et opérations « occasionnellesa ».

Transactions au guichet

On pourrait, en règle générale, supposer que les clients 
procédant à leurs opérations au guichet sont, notamment, 
des personnes ne possédant pas de portefeuille 
électronique enregistré à leur nom qui contactent de 
temps à autre des agents pour leur demander de procéder 
à des remises de fonds ou à des opérations de règlement 
de factures en leur nom. Ces clients pourraient être  
réputés procéder à des « opérations occasionnelles » et non 
pas avoir établi de « relations d’affaires », cette dernière 
expression impliquant que des dispositions contractuelles 
ou juridiques quelconques ont été prises au nom du client 
aux fins du traitement de ses opérations. Mais comment 
considérer les situations dans lesquelles un même client 
contacte le même agent fréquemment pour procéder  
à ses opérations au guichet ? Les responsables d’au moins 
un pays s’emploient à déterminer si ces clients devraient 
être considérés avoir établi une « relation d’affaires » avec 
l’agent en question même en l’absence de tout compte 
formel s’ils procèdent à des opérations au guichet aussi 
fréquemment qu’une fois par moisb.

Transactions au moyen de cartes prépayées

La même question se pose dans le cas des cartes 
prépayées. Depuis quelques années, ces instruments sont 
utilisés dans le cadre d’une large gamme de modèles 
d’activité et de fonctions connexes, et posent des défis 
uniques pour la réglementation et le contrôle de la LBC/FTc.  

Par exemple, une carte prépayée non rechargeable, comme 
une carte cadeau d’un magasin, peut généralement être 
considérée comme rentrer dans la catégorie d’ « opération 
occasionnelle », car elle n’est achetée qu’une seule fois. 
Bien qu’une telle carte permette d’effectuer de multiples 
transactions, elle cesse d’être utilisée une fois que la 
valeur monétaire qui y a été stockée est intégralement 
utilisée. L’utilisateur n’a pas de relations « sur compte »/ 
de relations d’affaires avec l’émetteur de la carte 
puisqu’aucune autre transaction ne peut être effectuée 
une fois que le montant initial de la carte a été dépensé. 
(Voir les Recommandations du GAFI, Glossaire général, 
p.110.) En revanche, si la carte peut être rechargée et 
utilisée de manière récurrente, il faut se demander si la 
relation entre le titulaire de la carte et son émetteur doit 
être considérée comme une relation « sur compte ».

Que doivent faire les pays ?

Le GAFI ne définissant pas les concepts de « compte »,  
de « relations d’affaires », ni d’« opérations occasionnelles », 
il incombe aux pays de donner des sens raisonnables à ces 
expressions, en prenant en compte les innovations du 
marché et les circonstances locales dans leur dispositif  
de LBC/FT.

a. Voir, par exemple, CSPR (2012, p. 34).
b. Ce débat témoigne des problèmes que pose l’application 

concrète des Recommandations du GAFI, en particulier pour 
les décideurs anticipant de futures évaluations mutuelles de 
leur dispositif de LBC/FT. S’il est décidé de ne pas traiter ces 
transactions au guichet comme des opérations occasionnelles, 
que peuvent en déduire les évaluateurs en ce qui concerne 
cette décision ? L’on peut comprendre que les responsables 
en question aient demandé à ne pas être identifiés dans cette 
Note d’information en attendant l’adoption d’une décision 
définitive.

c. Voir la Directive NPSP du GAFI, p. 5.
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bien connus comme Western Union jusqu’aux agents 
proposant des «  services de transfert de fonds ou 
de valeurs  » dans le cadre d’opérations familiales 
opérant le long de couloirs particuliers — qui 
revêtent une importance particulière pour l’inclusion 
financière dans de nombreux contextes22.

Domaines de la LBC/FT pertinents 
pour l’inclusion financière 

Si la plupart des domaines couverts par les 
Recommandations du GAFI et les nouvelles 
lignes directrices ont un impact sur l’inclusion 
financière, quatre d’entre eux sont particulièrement  
pertinents — en particulier pour les types 
d’innovation qui sont les plus susceptibles d’être 
adoptés par le nombre considérable de ménages 
qui sont actuellement exclus ou insuffisamment servis 
par les institutions financières. Il s’agit des pratiques 
de vigilance relatives à la clientèle, de la conservation 
des documents et du suivi, des remises de  
fonds et autres services de transfert de fonds, et des 
questions ayant trait aux agents intervenant dans le 
respect des dispositions de LBC/FT23.

Devoir de vigilance relatif à la clientèle
Devoir de vigilance relatif à la clientèle et inclusion 
financière. Les Recommandations révisées du 
GAFI expliquent plus clairement l’application de 
l’approche fondée sur les risques dans le cadre 
de la mise en œuvre des politiques de vigilance 
relatives à la clientèle par les prestataires de services  
financiers  — c’est-à-dire les mesures prises pour 
identifier et vérifier l’identité des clients et des 
«  bénéficiaires effectifs24  » afin de comprendre 
l’objet et la nature de leurs transactions financières 
et de procéder à une supervision appropriée des 
clients pour s’assurer que leurs opérations cadrent 
avec leur profil. Les dispositifs de LBC/FT des 
pays comprennent généralement des dispositions 
rigides concernant l’identification et la vérification 
des clients, auxquelles ne peuvent pas satisfaire de 
nombreux ménages pauvres. Par exemple, les clients 

doivent présenter des pièces d’identité particulières 
que les pauvres ne possèdent généralement pas,  
ou les prestataires sont tenus de vérifier l’adresse  
du domicile fixe d’un client, ce qui est impossible 
pour des milliards de personnes du monde entier 
qui vivent dans des habitats informels (Isern et de 
Koker 2009). La Recommandation révisée concernant 
le devoir de vigilance relatif à la clientèle25, 
conjointement à la Recommandation sur l’approche 
fondée sur les risques, demande aux responsables 
de formuler des obligations qui n’excluent pas  
par inadvertance les pauvres «  non identifiables  », 
et elles confèrent la souplesse nécessaire à cette fin 
(Comité de Bâle 2014, p. 7)26.

Composantes techniques du devoir de vigilance 
relatif à la clientèle. Bien que les pays soient 
encouragés à tirer parti de cette souplesse, les règles 
sur le devoir de vigilance relatif à la clientèle doivent 
comprendre certaines composantes essentielles. 
Premièrement, les prestataires sont tenus de prendre 
certaines mesures dans le cadre de leur devoir de 
vigilance  : i)  lorsqu’ils établissent une relation 
d’affaires avec un client ; ii) lorsqu’ils procèdent à des 
opérations occasionnelles d’un montant supérieur à  
15 000 dollars/euros (ou dans le cas de certains 
virements électroniques, comme expliqué dans la 
section intitulée « Envois de fonds et autres services 
de transfert de fonds »)  ; iii)  s’il existe un soupçon 
de blanchiment des capitaux ou de financement  
du terrorisme (ainsi qu’indiqué dans la section 
intitulée « Conservation des documents et suivi ») ; ou 
iv) si le prestataire a des doutes sur la véracité ou le 
caractère adéquat des informations antérieurement 
communiquées sur l’identité du client.

Les mesures de vigilance relatives à la clientèle 
comprennent quatre éléments :

1. Les clients doivent être «  identifiés  » et leur 
identité doit être «  vérifiée  » au moyen de 
documents, données et informations de sources 
fiables et indépendantes.

22 D’après le Glossaire des termes utilisés dans la Recommandation 16, «  L’expression service de transfert de fonds ou de valeurs désigne un service 
financier qui consiste à accepter les espèces, les chèques ou tout autre instrument de paiement ou dépôt de valeur et à payer une somme équivalente 
en espèces ou sous toute autre forme à un bénéficiaire au moyen d'une communication, d'un message, d'un transfert ou d'un système de compensation 
auquel appartient le service de transfert de fonds ou de valeurs ».

23 Lignes directrices du GAFI sur l’inclusion financière, p. 6.
24 Le Glossaire général des Recommandations du GAFI définit le concept de « bénéficiaire effectif » par « la ou les personnes physiques qui en dernier 

lieu possèdent ou contrôlent un client et/ou la personne physique pour le compte de laquelle une opération est effectuée ».
25 Recommandations du GAFI, Recommandation 10, p. 14.
26 Le Comité de Bâle sur la supervision bancaire a récemment émis des recommandations sur la gestion des risques liés au blanchiment de fonds  

et au financement du terrorisme à l'intention des banques, à qui il est demandé d'intégrer des risques liés au blanchiment de fonds et au financement  
du terrorisme dans le cadre général de leur gestion des risques. Cette recommandation, qui repose sur l'interprétation de la Recommandation 10 du 
GAFI et du principe fondamental de Bâle n°29, dispose que les banques ne devraient généralement pas établir de relation d'affaires, ou même procéder 
à une transaction, tant que l'identité du client n'a pas été établie et vérifiée de manière satisfaisante. Si la recommandation du Comité de Bâle reconnaît 
la souplesse maintenant incorporée dans les Recommandations du GAFI, elle n'aborde pas les questions concernant la démarche suivie par les banques 
pour accomplir leur devoir de vigilance relatif à leur clientèle dans les scénarios à plus faible ou à faible risque.
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2. Des « mesures raisonnables » doivent être prises 
pour vérifier l’identité du « bénéficiaire effectif27 » 

intéressé. (Dans le cas des personnes physiques  
— en particulier les clients pauvres qui procèdent à 
des opérations portant sur de faibles montants — 
les prestataires peuvent raisonnablement 
supposer que le client procède à l’opération 
pour son propre compte, tandis que dans le 
cas des personnes morales et des constructions 
juridiques, l’identification du bénéficiaire effectif 
exige généralement la poursuite de plus amples 
mesures d’examen et de vérification.)

3. Lorsque le devoir de vigilance relatif à la 
clientèle concerne l’établissement d’une relation 
d’affaires entre un prestataire et un client, par 
exemple l’ouverture d’un compte ou l’octroi d’un 
prêt (plutôt que la réalisation d’une opération 
occasionnelle), le prestataire doit comprendre et, 
le cas échéant, obtenir des informations sur l’objet 
et la nature envisagée de la relation d’affaires.

4. Le prestataire est tenu d’exercer une vigilance 
constante dans le cadre de toute relation 
d’affaires et de procéder à une supervision 
attentive des opérations effectuées pendant 
toute la durée de cette relation d’affaires pour 
s’assurer qu’elles cadrent bien avec ce qu’il sait 
de son client, notamment en ce qui concerne ses 
activités commerciales et son profil de risque.

Devoir de vigilance simplifié relatif à la clientèle 
pour les scénarios dans lesquels les risques sont 
plus faibles. La précision qui revêt peut-être le 
plus d’importance en matière de vigilance relative 
à la clientèle est la nécessité pour les pays de 
concevoir leurs règles en ce domaine en suivant 
l’approche fondée sur les risques. Il leur est ainsi 
explicitement permis de prendre des mesures 
simplifiées de vigilance relatives à la clientèle dans 
les situations caractérisées par des risques faibles 
(ainsi qu’identifiés dans l’évaluation des risques du 
pays en question.) Dans le contexte de l’inclusion 
financière, cela pourrait permettre, par exemple, 
d’intégrer le concept de « niveaux de comptes28  » 
 dans le dispositif national de LBC/FT — les fonctions 

limitées des comptes de niveaux inférieurs réduisant 
le risque correspondant de blanchiment des capitaux 
et de financement du terrorisme et, par conséquent, 
justifiant une approche plus simple du devoir de 
vigilance relatif à la clientèle (voir les encadrés 3 et 4).

Devoir de vigilance relatif à la clientèle et opérations 
effectuées en l’absence physique des parties.  
Aux fins de la LBC/FT, les types particuliers de 
relations d’affaires et d’opérations correspondantes, 
les groupes de clients ciblés, la participation 
d’intermédiaires (comme les agents, tels qu’ils sont 
examinés dans la section intitulée «  Les agents  
et la LBC/FT  »), et le degré de complexité des 
technologies utilisées sont autant d'exemples de  
facteurs qui doivent être pris en compte par les 
prestataires et les organes de réglementation 
nationaux pour évaluer l’ampleur des vérifications 
auxquelles il convient de procéder dans le cadre du 
devoir de vigilance relatif à la clientèle29. Les relations  
d’affaires ou les opérations qui n’impliquent pas la 
présence physique des parties peuvent, selon les 
Recommandations du GAFI, présenter des risques 
plus élevés (et déclencher la poursuite de mesures 
de vigilance renforcées et non simplifiées)30.  
Les obligations de vigilance exigent, collectivement, 
de faire preuve de créativité dans le cadre de 
l’application de l’approche fondée sur les risques 
pour pouvoir atteindre les populations exclues par 
les services financiers, en particulier celles qui vivent 
dans des zones éloignées et peu peuplées puisque, 
dans ce cas, les démarches habituellement suivies 
pour appliquer les mesures de vigilance relatives  
à la clientèle en établissant des contacts personnels 
ont un coût prohibitif tandis que le risque de 
blanchiment des capitaux et de financement du 
terrorisme est plus faible. La solution pourrait être 
aussi simple que le recours à l’appareil photo du 
téléphone ou à un logiciel de reconnaissance vocale, 
c’est-à-dire l’exploitation des mêmes technologies 
à faible coût que celles qui sont employées pour 
fournir des services financiers pour procéder au 
devoir de vigilance relatif à la clientèle.

27 Le Glossaire général des Recommandations du GAFI définit le « bénéficiaire effectif  » par « la ou les personnes physiques qui en dernier lieu 
possèdent ou contrôlent un client et/ou la personne physique pour le compte de laquelle une opération est effectuée ».

28 L' expression « niveaux de compte » dans le contexte de la LBC/FT désigne une hiérarchie de types de comptes allant d’un produit de base de faible 
valeur assorti de fonctions limitées à un compte de transaction classique doté de fonctions plus diverses et de plafonds plus élevés. Voir Chatain et al. 
(2011, p. 111). Les « niveaux » des comptes établissent une relation directe entre le type de mesures de vigilance relatives à la clientèle qui doivent  
être appliquées et l’ampleur et la gamme des services financiers proposés au client. Par exemple, un niveau 1 pourrait indiquer que le client ne bénéficie 
que de services de base plafonnés à des montants peu élevés, mais que son identité ne doit faire l’objet que d’une simple vérification. Un niveau 2 
pourrait indiquer que le client a accès à une plus large gamme de services financiers et que les plafonds imposés aux montants des opérations sont  
plus élevés, mais que, en contrepartie, son identité doit faire l’objet de vérifications plus poussées.

29 Une évaluation distincte du risque particulier au circuit emprunté pour assurer les services doit en outre être effectuée dans le cas du « développement de 
nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales, y compris de nouveaux mécanismes de distribution, et de l’utilisation de technologies nouvelles 
ou en développement en lien avec de nouveaux produits ou des produits préexistants ». (Recommandations du GAFI, Recommandation 15, p. 17).

30 Recommandations du GAFI, Note interprétative de la Recommandation 10, p. 63. Par exemple, les risques posés par la poursuite d’opérations 
n’impliquant pas la présence physique des intéressés, notamment le risque d’usurpation d’identité, augmentent en l’absence de contrôles adéquats 
permettant d’atténuer les risques. Voir les Lignes directrices NPSP du GAFI, p. 14. Toutefois, comme le notent les Recommandations du GAFI et 
comme le soulignent les Lignes directrices du GAFI sur l’inclusion financière, ces exemples ne sont présentés qu’à titre d’orientation, et ils peuvent  
ne pas être pertinents dans tous les cas (Recommandations du GAFI, Note interprétative de la Recommandation 10, para 14, p. 63 ; Lignes directrices 
du GAFI sur l’inclusion financière, p. 34).
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Encadré 3. Dans le contexte de l’inclusion financière, que pourraient impliquer  
des « mesures simplifiées de vigilance relatives à la clientèlea » ?
1. Conférer une certaine latitude pour déterminer 

ce que constituent des «  documents, données et 
informations de sources fiables et indépendantes » 
aux fins de la vérification de l’identité des clients et 
du suivi de leurs opérations.

Parce que les Recommandations du GAFI confèrent 
une certaine latitude quant au type d’informations 
collectées aux fins de l’exercice du devoir de vigilance 
relatif à la clientèle, les pays peuvent faire preuve de 
pragmatisme et de créativité en déterminant le type 
de documents crédibles qui peuvent être exigés 
pour vérifier l’identité des clients. Par exemple, un 
client qui n’est pas en mesure de présenter une pièce  
d’identité délivrée par l’État pourrait être autorisé  
à soumettre une lettre crédible d’un chef de village 
ou des références de clients existantsb. Les pays qui 
n’ont pas de système d’identité national ou infranational 
généralisé pourraient également autoriser l’utilisation 
d’autres documents sources, de manière à permettre à 
tous les groupes de population de présenter certaines 
pièces d’identité à des fins de vérification.

2. Vérification de l’identité du client et du bénéficiaire 
effectif après l’établissement de la relation d’affaires 
et jusqu’à ce que le titulaire du compte ouvre un 
compte d’un niveau supérieur.

Lorsqu’un produit présente moins de risques de 
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme 
(par exemple un compte simple pour lequel les opérations 
et les soldes sont plafonnés à de faibles niveaux), il serait 
possible d’autoriser les clients à procéder à une opération 
avant de lancer la procédure de vérification d’identitéc. 
Cela permettrait, par exemple, à un client d’ouvrir 
un compte de dépôt avant la fin de la procédure de 
vérification de son identitéd. Il serait aussi possible, et cela 
est encore plus important dans l’optique de l’inclusion 
financière, d’utiliser une approche par niveau dans le 
cadre de laquelle un client pourrait ouvrir un compte 
extrêmement simple, par exemple un portefeuille mobile, 
assorti d’un plafond peu élevé pour les opérations,  
qui n’exigerait que des vérifications d’identité initiales 
minimales. Le prestataire n’aurait alors à procéder à des 

vérifications plus poussées sur ce client que si ce dernier 
souhaitait ouvrir un compte de niveau supérieur, assorti 
de plafonds de transaction plus élevés et offrant des 
fonctions plus importantes.

3. Réduction de la fréquence des mises à jour des 
éléments d’identification du client auxquelles doit 
procéder le prestataire.

Dans les situations présentant le moins de risques 
caractérisées par une relation d’affaires du type 
portefeuille mobile dont le montant des opérations est 
plafonné à un faible niveau, il peut ne pas être nécessaire 
de mettre à jour les informations sur les clients aussi 
fréquemment que pour les autres catégories de produits. 
La fréquence des mises à jour devrait être déterminée 
sur la base des fonctionnalités et des contrôles appliqués 
aux produits financiers, compte tenu des circonstances 
locales telles qu’indiquées dans l’évaluation des risques 
du pays.

4. Réduction de l’intensité de la vigilance constante  
et de la profondeur de l’examen des opérations.

Dans le même ordre d’idée, dans les situations posant 
moins de risques, comme celui d’un portefeuille 
mobile assorti d’un plafond d’opérations peu élevé, il 
est également possible de réduire le degré de suivi et 
d’examen systématique des opérations (comme indiqué 
dans la section intitulée « Conservation des documents 
et suivie »).

5. Ne pas recueillir d’informations spécifiques ni mettre 
en œuvre de mesures spécifiques pour comprendre 
l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires.

Si la collecte d’informations effectuée pour comprendre 
l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires 
est un aspect important du devoir de vigilance relatif  
à la clientèle, les Recommandations du GAFI permettent 
de procéder par déduction dans les cas présentant 
des risques plus faibles. Par exemple, si le produit 
considéré est un compte épargne de base, il est possible  
d’en déduire que le client a ouvert le compte pour 
constituer une épargne.

a. Les phrases en italique figurant dans les titres des cinq paragraphes précédents sont basées sur le texte de la Note interprétative 
de la Recommandation 10 des Recommandations du GAFI, p. 66, et des Lignes directrices du GAFI sur l’inclusion financière.

b. Cette manière de procéder peut être la seule possible dans certains cas. Les responsables de la réglementation devraient 
toutefois garder à l’esprit la possibilité de conséquences involontaires. Par exemple, lorsque les réglementations ont été 
modifiées pour autoriser les personnes ne possédant pas de preuves officielles de leur identité à présenter des lettres rédigées par  
leurs employeurs, cela a eu pour effet d’accroître le pouvoir détenu par les employeurs sur des employés vulnérables, et lorsque 
les chefs de village ont été autorisés à rédiger ces lettres, certains ont commencé à demander de l’argent en échange de ces 
« services de vérification ». Voir de Koker (2011).

c. La remise de la vérification à une date ultérieure est autorisée dans d’autres contextes que celui d’un risque faible.
d. Bien que cette disposition facilite l’ouverture de comptes de dépôts par des clients ayant de faibles revenus, elle soulève également 

des difficultés concrètes lorsque les clients ne peuvent pas en fin de compte satisfaire aux exigences de vérification. Par exemple, 
leur argent reste-t-il gelé pendant qu’ils s’emploient à prouver leur identité ? La banque leur reversera-t-elle les fonds si elle 
ne parvient pas à vérifier leur identité, notamment si elle n’a pas l’assurance que la personne qui se trouve en face d’elle est  
la personne qui a ouvert le compte ? Il s’agit là simplement de quelques exemples des questions auxquelles il faudra apporter  
une réponse dans le cadre de la formulation de pratiques et réglementations commerciales appropriées au niveau des pays.

e. Il importe, aux fins de la détermination de la manière dont il convient de poursuivre le devoir de vigilance relatif à la clientèle, 
de considérer l’intensité du suivi nécessaire en même temps que la démarche retenue pour vérifier l’identité du client : 
l’assouplissement des exigences au stade de l’identification et de la vérification pourrait compromettre certains aspects du suivi 
de la relation d’affaires à terme.
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Conservation des documents et suivi
Les obligations de conservation des documents et 
de suivi aux fins de la LBC/FT posent des difficultés à 
tous les prestataires de services financiers, mais elles 
les découragent plus particulièrement de desservir 
les segments moins fortunés du marché. La raison 
en est simple : les coûts et les problèmes concrets 
de la conservation des documents ne diminuent 
généralement pas proportionnellement au montant 
des opérations, et peuvent en fait même augmenter 
(par exemple lorsque les prestataires doivent fournir 
des services à des clients habitant dans des zones 
éloignées). Les dispositifs de LBC/FT en vigueur 
dans de nombreux pays ne font que contribuer  
au problème, notamment en exigeant la collecte et  

la conservation de photocopies de tous les documents 
des clients recouvrés dans le cadre du devoir de 
vigilance relatif à la clientèle, quelle que soit la nature 
du prestataire, du client ou de l’opération. De même, 
le suivi des opérations peut être d’un coût prohibitif 
pour les prestataires qui s’efforcent de fournir des 
services à des clients jusque-là exclus lorsque les 
procédures ne sont pas ajustées en fonction du  
risque (ce qui n’est pas prévu dans de nombreux 
dispositifs de LBC/FT en vigueur).

Aspects techniques de la conservation des docu-
ments, du suivi et de la déclaration des opérations 
suspectes. Un respect aussi rigide par les pays des 
obligations de conservation des documents et de 
suivi est contraire à l’esprit — et aux aspects tech-
niques  — des obligations énoncées en la matière 
dans les Recommandations révisées et les nouvelles  
lignes directrices du GAFI. Les recommandations rela-
tives à la conservation des documents sont claires :  
les prestataires doivent conserver les documents 
concernant les opérations pendant au moins cinq ans ; 
les documents obtenus dans le cadre des mesures 
de vigilance relatives à la clientèle (par exemple, la 
copie des documents d’identification comme les 
passeports) doivent être conservés pendant au moins 
cinq ans à compter de la fin de la relation d’affaires 
ou de la date de l’opération occasionnelle31. Quant 
au suivi et à la communication d’informations sur les 
opérations suspectes, les prestataires de tous types 
sont tenus de suivre en permanence les risques de 
blanchiment des capitaux et de financement du terro-
risme associé à leurs activités, y compris lorsqu’elles 
ont recours à des tiers, par exemple à des réseaux 
d’agents, et de déclarer toutes opérations suspectes 
ou inhabituelles à la CRF de leur pays32.

Précisions sur la conservation des documents. Aux  
fins de l’établissement d’un dispositif de LBC/FT 
favorable à l’inclusion financière, il est important 
de noter les importantes précisions fournies 
sur la conservation des documents dans les 
Recommandations révisées et dans les nouvelles 
lignes directrices du GAFI, qui ont trait à la souplesse 
avec laquelle il est maintenant explicitement 
permis de collecter et de conserver les documents.  
Par exemple, le prestataire peut scanner les 
documents et conserver les copies électroniques 
ou conserver des photocopies sur support papier,  
ou encore le personnel peut simplement enregistrer 
les informations détaillées manuellement33. Cette 
souplesse, autorisée de manière explicite, permet 
aux organismes de réglementation d’accepter 
les méthodes de conservation des documents 

Encadré 4. Les comptes anonymes  
sont-ils autorisés ?
Les Recommandations du GAFI interdisent clairement 
les « comptes anonymes » puisque les clients doivent 
être identifiés et que leur identité doit être vérifiée dans 
le cadre de l’établissement de la relation d’affairesa. 
Le concept d’anonymat n’est toutefois pas défini. 
Les clients pauvres procédant à des opérations dans 
leur communauté uniquement en espèces procèdent 
manifestement à des opérations anonymes dans 
l’optique de la LBC/FT puisque leurs opérations ne 
peuvent pas être suivies dans le cadre du système 
financier formel. Lorsque ces clients procèdent aux 
mêmes opérations au moyen d’un portefeuille mobile 
assorti de plafonds rigoureux limitant le montant et 
la fréquence de leurs opérations ainsi que le nombre 
des parties avec lesquelles ils peuvent procéder à ces 
opérations, le risque de blanchiment des capitaux 
et de financement du terrorisme reste faible tandis 
que des «  identités financières  » très spécifiques 
sont créées, en relation avec les cartes SIM utilisées.  
Ces identités, basées sur les cartes SIM, associées à la 
possibilité d’établir la cartographie des flux d’opérations 
jusqu’au niveau du relais de téléphonie cellulaire et de 
la situation géographique de l’agent, donnent aux 
prestataires ainsi qu’aux responsables de l’application 
de la loi de nouveaux moyens ce déterminer les 
opérations suspectes et de trouver les responsables 
de crimes financiers. Ce phénomène suscite néanmoins 
de fortes réactions de la part de défenseurs de la  
vie privée représentant tous les niveaux de revenus 
de la population. Une autre démarche consisterait,  
en vertu des Recommandations révisées du GAFI et des 
nouvelles lignes directrices, à adopter des exemptions 
ciblées du devoir de vigilance relatif à la clientèle pour 
ces comptes de base plafonnés et spécialement conçus, 
par suite de l’établissement d’un faible risque avéréb.

a Recommandations du GAFI, Recommandation 10, p. 14.
b Comme indiqué précédemment et ainsi que noté dans 

la section intitulée « Défis prévisibles méritant une plus 
grande attention  », le GAFI n’a pas encore présenté 
d’information sur la manière dont un pays ou un prestataire 
peut « démontrer » l’existence d’un faible risque.

31 Recommandations du GAFI, Recommandation 11, p. 15.
32 Recommandations du GAFI, Recommandation 20, p. 19.
33 Lignes directrices du GAFI sur l’inclusion financière, para. 111, p. 39.
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pratiques et peu onéreuses pour les institutions de 
microfinance les plus petites ou les plus vastes et 
pour le réseau diversifié d’agents de portefeuille 
mobile procédant à des transactions de dépôt et  
de retrait d’espèces.

Précisions sur le suivi des opérations. Étant donné  
les conséquences défavorables sur le plan commercial 
et réglementaire que pourrait avoir le passage 
d’opérations financières illicites par leurs systèmes,  
les prestataires de services financiers formels ont 
intérêt à procéder à d’importants investissements 
dans des systèmes informatiques de suivi des 
opérations et de détection de tendances ainsi que 
dans les ressources humaines correspondantes.  
En vertu des Recommandations révisées et des 
nouvelles lignes directrices du GAFI, l’intensité et la 
forme du suivi continu des clients et des opérations 
devraient être fonction des risques. L’intensité du 
suivi devrait donc être déterminée par rapport aux 
risques associés aux segments de la clientèle et 
aux produits et services utilisés par les clients visés.  
Il s’ensuit que de petites institutions de microfinance 
peuvent procéder à des opérations de suivi manuelles  
d’un bon rapport coût-efficacité parce que les 
employés connaissent leur clientèle et sont au courant 
de leurs opérations, ce qui leur permet d’identifier les 
opérations suspectes, tandis que les opérateurs de 
réseaux mobiles offrant des services de portefeuille 
mobile par l’intermédiaire d’un vaste réseau d’agents 
devront utiliser des systèmes perfectionnés de 
suivi des opérations électroniques et de détection  
de tendances34.

Remises de fonds et autres services 
de transfert de fonds
Remises de fonds, autres services de transfert de 
fonds et inclusion financière. Les remises de fonds 
— c’est-à-dire les fonds envoyés par des personnes 
travaillant en un lieu donné à un ménage ou à une 
communauté éloignée  — se sont révélées être un 
moyen de survie pour les familles pauvres (Dilip 

2005). Les remises de fonds transfrontalières sont un 
élément essentiel de l’économie de nombreux pays 
à faible revenu ; il est donc préoccupant d’observer 
que les comptes de nombreuses sources d’envois 
de fonds sont actuellement menacés de fermeture 
(voir l’encadré  5)35. De manière plus générale, la 
capacité de transférer des fonds ou des valeurs par 
des moyens électroniques — de façon peu onéreuse 
et commode  — d’un lieu à un autre (désignée par 
l’expression «  Services de transfert de fonds ou de 
valeurs  » dans les Recommandations du GAFI) est 
essentielle à la réalisation de l’objectif d’inclusion 
financière, car elle offre la possibilité de mettre à profit 
d’autres services financiers dont ont besoin et que 
souhaitent obtenir les clients pauvres (CGAP 2013)36.

Aspects techniques des remises de fonds et des autres 
services de transfert de fonds et de valeurs. Comme 
indiqué précédemment, les Recommandations du 
GAFI établissent une distinction entre les remises de 
fonds nationales (dans le cadre desquelles le dispositif 
LBC/FT d’un seul pays entre en jeu) et les remises de 
fonds transfrontalières (dans le cadre desquelles les 
régimes LBC/FT d’au moins deux pays — celui du 
pays d’émission et celui du pays de destination — 
doivent être considérés)37. De surcroît, en raison 
de la rapidité et de la fréquence avec laquelle  
il est possible de transférer des valeurs par des 
circuits électroniques, parfois sur des distances 
considérables et à hauteur de montants globaux qui 
peuvent être élevés (même si chaque opération est 
de faible montant), une recommandation distincte 
est consacrée aux «  virements électroniques38  »  

(nationaux et transfrontaliers) qui, selon la définition 
du GAFI, recouvrent tout virement électronique39. 
Les règles applicables aux virements électroniques 
s’appliquent à tous types de services de transfert de 
fonds ou de valeurs, qu’il s’agisse de transferts de 
masse d’un montant considérable passant par SWIFT 
ou d’opérations de personne à personne (P2P) 
passant par de très petits opérateurs de virements 
de fonds40  ; les règles sont toutefois différentes 

34 L'emploi de systèmes perfectionnés de suivi des opérations et de détection de tendances ne réduit toutefois pas la nécessité de faire participer des 
employés ou des agents à ce type d'activité parce que ces derniers peuvent observer des faits sur les clients qui ne ressortent pas des données prises  
en compte dans les systèmes.

35 Selon les estimations de la Banque mondiale, dans certaines régions de la Somalie, les remises de fonds ont représenté plus de 70 % du PIB  
en 2006. Voir également Dilip (2012). Dans des pays comme le Tadjikistan, elles représentent, selon les estimations, 47 % du PIB (avril 2013).  
Voir http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934128890760745/MigrationDevelopmentBrief20.pdf

36 Voir également Todoroki, Noor, Celik et Kulathunga (2014).
37 Les dispositifs de LBC/FT de plus de deux pays pourraient intervenir dans le cas de règles régissant les obligations d'intermédiaires ; par exemple,  

un virement de remise de fonds entre le Canada et la Jamaïque peut faire intervenir une banque des États-Unis en tant qu’intermédiaire et, par 
conséquent, donner lieu à l'application des régimes de LBC/FT des trois pays. La distinction entre les remises de fonds nationales et les remises  
de fonds transfrontalières est établie dans la Recommandation 16 du GAFI (virements électroniques).

38 Le glossaire des termes spécifiques utilisés dans la Note interprétative de la Recommandation 16 du GAFI définit un virement électronique comme 
« toute opération effectuée par voie électronique pour le compte d’un donneur d’ordre via une institution financière en vue de mettre à la disposition 
d’un bénéficiaire une certaine somme d’argent auprès d’une autre institution financière, étant entendu que le donneur d’ordre et le bénéficiaire peuvent 
constituer une seule et même personne » (p. 81).

39 Recommandations du GAFI, Recommandation 16, p. 17-18.
40 La Recommandation 16 a pour objet d'assurer que les informations de base sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire des virements électroniques sont 

immédiatement mises à la disposition des autorités pertinentes et des institutions financières. La Recommandation ne couvre pas les cartes de débit, 
les cartes de crédit ni les cartes prépayées lorsque ces dernières sont utilisées pour acheter des biens et des services et qu'un numéro d'identification 
connexe permet de suivre l'intégralité de l'opération de paiement. Elle s'applique toutefois à ce type d'instruments de paiement lorsque ces derniers 
sont utilisés pour procéder à des remises de fonds de personne à personne.

http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934128890760745/MigrationDevelopmentBrief20.pdf
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Encadré 5. Le défi des remises de fonds transfrontalières dans des zones de conflits :  
le cas de la Somalie

Dans les États fragiles et sortant d’un conflit comme 
la Somalie, les entreprises procédant à des opérations 
de virement de fonds émanant de la diaspora sont 
essentielles à la survie de groupes importants de  
la population. Toutefois, en raison du manque de 
développement de l’infrastructure financière du pays,  
il est fondamentalement difficile d’assurer les obligations 
de LBC/FT au point de destination. Un certain nombre 
de banques du Royaume-Uni, notamment HSBC et 
Barclays, ont récemment décidé de fermer les comptes 
de centaines d’entreprises de virement de fonds opérant 
en Somalie et d’autres pays au motif qu’elles étaient 
préoccupées par l’insuffisance des mesures d’application 
de la LBC/FTa. Les dispositions prises par les banques du 
Royaume-Uni sont adoptées par un nombre croissant 
de banques d’autres pays d’où émanent des remises 
de fonds, comme les États-Unisb. Il ne s’agit pas là,  
en fait, d’un phénomène nouveau ; les grandes banques 
des États-Unis et du Canada agissent de même depuis 
une dizaine d’années, mais les dispositions récemment 
adoptées au Royaume-Uni et aux États-Unis ont  
suscité davantage de critiques dans les médias en raison 
des graves répercussions humanitaires qu’elles ont  
en Somaliec.

Pour mieux comprendre la situation et y remédier, les 
autorités du Royaume-Uni ont constitué un groupe 
d’action sur les remises de fonds transfrontalières (« Action 
Group on Cross Border Remittances »). Ce groupe, qui 
se compose d’organismes du Royaume-Uni pertinents, 
comme le National Crime Agency, Her Majesty's Revenue 
and Customs (HMRC) et le Department for International 
Development (DFID), dispose de 12 mois pour formuler 
des recommandations stratégiques permettant d’assurer 
la poursuite d’envois de fonds formels essentiels  
aux États fragiles comme la Somalie en garantissant 
aux prestataires et aux organismes de réglementation 
que les risques d’intégrité ont été atténués dans une 
mesure suffisante. Il formulera ses directives en suivant 
des procédures consistant à :

1. Recenser les risques de crimes financiers connexes 
(sous la direction du National Crime Agency). Ces 
activités donneront notamment lieu à la fourniture 
d’évaluations plus détaillées et plus ciblées des 
risques et à des alertes sur le secteur aux banques 
et aux entreprises de virements de fonds, pour les 
aider à faire la différence entre les risques associés 
à la poursuite d’opérations avec différentes agences 
de transfert de fonds.

2. Améliorer les lignes directrices en matière de 
contrôle (sous la direction de HMRC). Ces activités 
donneront lieu à l’augmentation du nombre de 
«  journées d’action  » avec les organismes chargés  
de faire respecter la loi ainsi que des visites de 
contrôle de membres de HMRC ciblant les risques 
pour fournir l’assurance que les agences de transfert 
de fonds dont les activités ne sont pas conformes aux 
réglementations améliorent leurs pratiques sous peine 
de devoir cesser leurs opérations. HMRC assurera 
également des formations plus poussées aux agences 
de transfert de fonds pour les aider à atteindre un 
degré de conformité satisfaisant.

3. Créer et vérifier la possibilité d’établir un « couloir 
plus sûr  » entre le Royaume-Uni et la Somalie en 
tant qu’opération pilote (sous la direction du DFID). 
Cette activité donnera lieu à la création et à l’essai de 
différents mécanismes par lesquels certains agents  
de transfert de fonds pourraient continuer d’opérer 
en Somalie dans des conditions permettant de 
fournir les assurances requises aux partenaires 
bancaires et aux organes de réglementation. Ces 
travaux devraient déboucher sur l’établissement 
de certains modèles réglementaires, opérationnels 
et commerciaux qui pourraient être reproduits 
à l’échelle mondiale, et être appliqués dans des 
couloirs de remises de fonds confrontés à des 
contextes de marché et à des dynamiques similairesd.

a. En mai 2013, par exemple, Barclays Bank, qui selon les estimations comptait à l’époque plus de 200 comptes de virement 
de fonds au Royaume-Uni, a annoncé avec un préavis de 60  jours son intention de fermer les comptes des entreprises de 
virement de fonds ne satisfaisant pas à ses nouveaux critères d’éligibilité. Voir http://www.bankingtech.com/154562/barclays-
under-fire-for-outrageous-remittance-closures/. Barclays et d’autres banques ont expliqué les motifs de leur décision dans 
des communiqués de presse. Voir, par exemple, https://www.newsroom.barclays.com/Press-releases/Barclays-statement-on-
Money-Service-Businesses-aa8.aspx. Bien que les autorités du Royaume-Uni s’efforcent de trouver des solutions de rechange, 
les préoccupations suscitées par l’impact considérable que cette mesure aura sur la vie de millions de personnes sont réelles.  
http://www.theguardian.com/global-development/2013/jun/24/somalis-barclays-remittance and http://www.theguardian.com/
global-development/2013/oct/16/barclays-somalia-remittances-court-ruling, https://theconversation.com/banks-move-on-money-
remitters-but-will-it-really-combat-crime-16969

b. De grandes banques comme JPMorgan Chase (Rapid Cash product), Bank of America (SafeSend product), et le service  
BANAMEX USA de Citigroup (sous l’impulsion d’une enquête fédérale motivée par la possibilité d’un crime de blanchiment 
des capitaux) ont éliminé les options de virement de fonds peu onéreuses qu’utilisaient certains groupes d’immigrants ayant  
de faibles revenus, en particulier les immigrants mexicains envoyant des fonds à leurs familles restées au Mexique. Les organes de 
réglementation reconnaissent que les banques doivent maintenant investir beaucoup plus pour suivre le trajet des fonds le long 
de ce système ou s’exposer à devoir payer d’importantes pénalités (Corkery 2014).

c. Les entreprises de virement de fonds somaliens aux États-Unis se heurtent à des difficultés similaires. Voir, par exemple,  
National Public Radio (2014).

d. Déclaration ministérielle écrite, services de transfert de fonds, HM Treasury (10 octobre 2013). Voir http://www.parliament.uk/
documents/commons-vote-office/October%202013/10%20October/2.CHANCELLOR-money-service-businesses.pdf

http://www.bankingtech.com/154562/barclays-under-fire-for-outrageous-remittance-closures/
http://www.bankingtech.com/154562/barclays-under-fire-for-outrageous-remittance-closures/
https://www.newsroom.barclays.com/Press-releases/Barclays-statement-on-Money-Service-Businesses-aa8.aspx
https://www.newsroom.barclays.com/Press-releases/Barclays-statement-on-Money-Service-Businesses-aa8.aspx
http://www.theguardian.com/global-development/2013/jun/24/somalis-barclays-remittance
http://www.theguardian.com/global-development/2013/oct/16/barclays-somalia-remittances-court-ruling
http://www.theguardian.com/global-development/2013/oct/16/barclays-somalia-remittances-court-ruling
https://theconversation.com/banks-move-on-money-remitters-but-will-it-really-combat-crime-16969
https://theconversation.com/banks-move-on-money-remitters-but-will-it-really-combat-crime-16969
http://www.parliament.uk/documents/commons-vote-office/October%25202013/10%2520October/2.CHANCELLOR-money-service-businesses.pdf
http://www.parliament.uk/documents/commons-vote-office/October%25202013/10%2520October/2.CHANCELLOR-money-service-businesses.pdf
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pour les virements basés sur des comptes et pour 
les virements correspondant à des opérations 
occasionnelles (dans la mesure où les obligations  
de vigilance relatives à la partie envoyant ou recevant 
le virement ont déjà été satisfaites)41.

En vertu des Recommandations et des nouvelles 
lignes directrices du GAFI, les pays peuvent nettement 
réduire la quantité d’informations qu’elles sont 
tenues de fournir pour les virements électroniques 
transfrontaliers, qu’ils soient basés sur des comptes 
ou qu’ils concernent des transactions occasionnelles42 
lorsque les virements en question portent sur 
un montant inférieur à 1 000 dollars/euros43.  
Dans le cas de ces transactions, les informations 
minimales requises sont  : a)  le nom du donneur 
d’ordre du virement électronique (la personne 
envoyant les fonds), b) le nom du bénéficiaire  
(la personne recevant les fonds), et c) les numéros 
des comptes du donneur d’ordre et du destinataire 
(si le virement est effectué de compte à compte) 
ou, s’il s’agit d’une opération unique, le numéro de 
référence de l’opération. Il est important de noter 
que l’information sur le client n’a pas besoin d’être 
vérifiée à moins que l’opération ne soit considérée 
comme suspecte ou inhabituelle par le prestataire.

Les obligations sont encore plus moins nombreuses 
dans le cas des virements électroniques (y compris 
les remises nationales) d’un montant inférieur à  
1 000 dollars/euros, qu’il s’agisse d’opérations 
basées sur des comptes ou d’opérations 
occasionnelles : seul le nom de la personne envoyant 
les fonds doit être communiqué, et il n’est même pas 
nécessaire d’indiquer ce nom s’il peut être mis à la 
disposition de l’institution financière du bénéficiaire 
ou des autorités pertinentes par d’autres moyens, 
par exemple un numéro de compte ou un numéro de 
référence unique de l’opération qui peut permettre 
de retracer l’opération jusqu’au donneur d’ordre 
de l’opération de virement ou son bénéficiaire44.  
Par ailleurs, lorsque les remises de fonds nationales 
et transfrontalières font l’objet de virements 
effectués de manière spécifique à partir d’un compte 

préexistant, il n’est pas nécessaire de procéder au 
devoir de vigilance relatif à la clientèle pour chaque 
virement après l’ouverture initiale du compte45.

Prise de conscience des risques d’exclusion financière 
dans le domaine des remises de fonds et autres 
services de transfert de fonds. Les Recommandations 
révisées et les nouvelles lignes directrices du GAFI 
reflètent le sentiment de plus en plus général que 
des mesures de vigilance relatives à la clientèle trop 
strictes et disproportionnées par rapport aux risques 
observés dans le cadre des remises de fonds et des 
autres services de transfert de fonds font obstacle 
à la poursuite des objectifs d’inclusion financière et 
risquent de forcer les clients pauvres à recourir à des 
moyens informels pour transférer leurs fonds ce qui, 
à son tour, limite la capacité d’un pays à retracer les 
opérations et à identifier les tendances suspectes. 
La Note interprétative de la Recommandation 
sur les virements électroniques dispose que pour 
atteindre les objectifs de la Recommandation,  
«  les pays devraient avoir la capacité de surveiller 
tous les virements électroniques », mais aussi tenir 
compte du «  risque que les opérations soient 
détournées vers des mécanismes souterrains et de 
l’importance de l’inclusion financière. Le GAFI n’a 
pas pour objectif d’imposer des normes rigides 
ou de rendre obligatoire un mode opératoire 
unique qui affecterait négativement le système  
de paiements46 ».

Les agents et la LBC/FT
Agents et inclusion financière. Dans un nombre 
croissant de pays du monde entier, les banques 
et d’autres institutions financières emploient des 
agents47 pour réduire leurs coûts et offrir des services 
à une clientèle ayant de faibles revenus — cette 
dernière se compose fréquemment de clients à 
qui il n’est pas possible de fournir des services de 
manière rentable par le biais du modèle habituel 
de la prestation de services financiers en agences. 
Les modèles varient fortement d’un pays à un autre, 
et même au sein d’un même pays. L’agent (tel qu’il 
est défini dans la présente Note d’information)  

41 Lignes directrices du GAFI sur l’inclusion financière, p. 25.
42 Lignes directrices du GAFI sur l’inclusion financière, p. 38, et Recommandations du GAFI, Recommandation 10, p. 14.
43 Les pays peuvent décider de fixer un seuil plus bas dans le cadre de leur dispositif de LBC/FT. Pour les virements électroniques d'un montant supérieur 

à 1 000 dollars/euros (ou au seuil applicable retenu), les informations requises sont : a) le nom du donneur d'ordre ; b) le numéro de compte du donneur 
d'ordre dès lors qu’un tel compte est utilisé pour réaliser l’opération; c) l’adresse du donneur d’ordre, son numéro national d’identité, son numéro 
d’identification client, ou sa date et son lieu de naissance ; d) le nom du bénéficiaire ; et e) le numéro du compte du bénéficiaire dès lors qu’un tel  
compte est utilisé pour réaliser l'opération. Il est nécessaire de vérifier l'exactitude des informations sur le donneur d'ordre. Cette information doit être 
transmise par le biais de la chaîne de paiement. Voir la Note interprétative de la Recommandation 16 (Virements électroniques transfrontaliers qualifiés), 
paragraphe 6.

44 Recommandations du GAFI, Note interprétative de la Recommandation 16, p. 72.
45 Comme indiqué dans l’Encadré 4, les virements de remises de fonds basés sur des « comptes » pourraient permettre de réduire la fréquence  

des mises à jour de l’identification des clients. Cela semblerait indiquer que le devoir de vigilance relatif à la clientèle ne doit pas nécessairement  
être effectué chaque fois qu'une opération de remise de fonds est effectuée à partir d'un compte déterminé utilisé par le titulaire du compte spécifié 
(après la transaction initiale).

46 Recommandations du GAFI, Note interprétative de la Recommandation 16, p. 71.
47 Dans la présente Note d’information, un agent est considéré être toute tierce partie agissant au nom d'une banque (ou de tout autre principal),  

que ce soit en vertu d'un accord d'agence, d'un accord de service ou de toute autre disposition similaire.
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se caractérise dans tous les cas par le fait qu’il est 
une partie autre que le prestataire légal du service 
financier —  il s’agit généralement d’un commerce 
de détail local  — qui effectue les opérations avec 
la clientèle de détail  ; il est souvent le point de  
contact pour les dépôts et les retraits d’espèces  
et peut assurer d’autres fonctions au nom du 
prestataire de services financiers48.

Démarche suivie par le GAFI pour les agents.  
Le GAFI considère que les agents sont un 
prolongement du prestataire de services financiers, 
qui demeure responsable des actions de l’agent et 
du respect par ce dernier des normes du GAFI49. 
Ces dernières recouvrent, comme indiqué plus haut, 
les obligations de vigilance relatives à la clientèle, la 
conservation des documents, le suivi et la déclaration 
des opérations suspectes, ainsi que les services 
de virements électroniques et autres services de 
transfert de fonds et de valeurs. La contribution 
des agents à la conservation des documents, au 
suivi et à la déclaration des opérations suspectes  
varie selon le modèle considéré50, et il est souvent 
possible d’utiliser l’infrastructure de communication 
utilisée pour transmettre les détails des opérations 
entre les prestataires et les agents (par exemple 
la téléphonie mobile) pour faciliter le respect des 
obligations à distance ; les agents doivent toutefois, 
au minimum, contribuer à l’identification et à la 
déclaration des opérations suspectes puisque ce sont 
eux qui sont directement en contact avec les clients. 
(Voir l’encadré 6).

Les fonctions de dépôt et de retrait d’espèces 
associées aux services de virement électronique51 
entrent dans la définition des services de transfert de 

fonds et de valeurs du GAFI ; les Recommandations 
applicables aux virements électroniques et aux 
services de transfert de fonds et de valeurs 
s’appliquent par conséquent aux agents qui assument 
ces fonctions pour le compte des prestataires 
de services de transfert de fonds ou de valeurs  
(voir la section intitulée «  Comptes et relations 
d’affaires, opérations occasionnelles, et règles 
spéciales applicables aux virements électroniques  
et aux services de transfert de fonds et de valeurs »).

Conséquences des Recommandations révisées et 
des nouvelles lignes directrices du GAFI à l’intention 
des agents. La version précédente des Recomman-
dations du GAFI a été établie à une époque où le 
recours à des agents pour promouvoir l’inclusion 
financière n’était pas aussi généralisé qu’à présent à 
l’échelle mondiale. Parmi les difficultés soulevées par 
l’emploi d’agents dans le passé figure l’interprétation 
de l’obligation pour les tierces parties auxquelles un 
prestataire sous-traite le devoir de vigilance d’avoir 
«  une autorisation d’exercer ou une inscription à 
un registre  » de l’autorité nationale compétente52. 
Les Recommandations révisées du GAFI continuent 
d’exiger que les prestataires de services de trans-
fert de fonds ou de valeurs soient agréés ou enre-
gistrés par une autorité compétente. Toutefois,  
la Recommandation 14 autorise explicitement lesdits 
prestataires à s’acquitter de l’obligation d’agrément 
ou d’enregistrement de leurs agents53 simplement en 
tenant à jour la liste desdits agents et en la rendant 
accessible aux autorités compétentes lorsqu’elles 
le demandent54. Cette disposition revêt une impor-
tance cruciale, car elle s’applique non seulement 
aux agents des banques et aux autres prestataires 

48 Le GAFI définit le terme « agent » comme suit aux fins des Recommandations 14 et 16 : « un agent désigne toute personne physique ou morale 
fournissant des services de transfert fonds ou de valeurs pour le compte d’un prestataire de services de transfert de fonds ou de valeurs,  
que ce soit en vertu d’un contrat avec ou sous la direction d’un prestataire de services de transfert de fonds ou de valeurs ». (Recommandations du 
GAFI, Glossaire général, p. 118). Il importe de souligner que le GAFI oppose ce terme à l'expression « recours à des tiers » (Recommandation 17)  
dans le cadre de relations de sous-traitance ou de mandat, et note qu’« en général, le tiers a avec le client une relation d’affaires en cours indépendante 
de la relation existant entre le client et l’institution qui recourt au tiers, et applique ses propres procédures pour mettre en œuvre les mesures de 
vigilance relatives à la clientèle. Ce scénario peut s’opposer aux cas de sous-traitance ou de mandat dans le cadre desquels l’entité sous-contractante 
applique les mesures de vigilance relatives à la clientèle pour le compte de l’institution financière délégante conformément aux procédures de  
celle-ci et est soumise au contrôle par l’institution financière délégante de la mise en œuvre efficace de ces procédures » (Note interprétative  
de la Recommandation 17, p. 77).

49 En fait, les Recommandations révisées et les nouvelles lignes directrices du GAFI indiquent clairement que même lorsque la tierce partie traitant avec 
les clients au nom d'un prestataire est elle-même une institution financière assujettie de manière adéquate aux réglementations et au contrôle de la 
LBC/FT par une autorité compétente, le prestataire reste ultimement responsable de l'identification et de la vérification du client (Lignes directrices  
du GAFI sur l’inclusion financière, p. 35).

50 Les fonctions de LBC/FT de l'institution financière principale et de ses agents doivent être considérées comme étant complémentaires et inclusives, 
compte tenu du fait que l'institution financière principale a l’ultime responsabilité du respect de toutes les obligations applicables relatives à la LBC/FT. 
(Lignes directrices du GAFI sur l’inclusion financière, p. 143).

51 Une opération de dépôt /retrait d’espèces dans le contexte des virements électroniques consiste, par exemple, à procéder à une remise de fonds de 
personne à personne sous toute forme que ce soit. Ce type d’opération ne comprend pas les opérations de dépôt/retrait d’espèces effectuées pour régler 
des factures, payer un commerçant et d'autres services de cette nature actuellement assurés par des agents des prestataires de services financiers dans  
un nombre de plus en plus élevé de pays en développement.

52 Recommandation spéciale du GAFI (2001, p. 14, Recommandation spéciale VI [Remise de fonds alternative]).
53 Le GAFI a une définition particulière des agents des prestataires de services de transfert de fonds et de valeurs, qui est énoncée dans le Glossaire 

général comme suit : « toute personne physique ou morale fournissant des services de transfert de fonds ou de valeurs pour le compte d’un prestataire 
de services de transfert de fonds ou de valeurs, que ce soit en vertu d’un contrat avec ou sous la direction d’un prestataire de services de transfert  
de fonds ou de valeurs » (Recommandations du GAFI, p. 110).

54 Recommandations du GAFI, Recommandation 14, p. 17.
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habituels de services de transfert de fonds ou de 
valeurs, mais aussi aux agents de la gamme tout 
entière d’émetteurs d’argent électronique qui  
sont couverts par la définition des prestataires de 
services de transfert de fonds ou de valeurs du GAFI 
et dont les modèles d’activité peuvent dépendre 
d'un vaste réseau d'agents qui peuvent être  
impossibles à agréer ou à enregistrer de manière 
individuelle55.

Cette disposition du GAFI permet de réduire les 
coûts dans une mesure importante et offre donc la 
possibilité de desservir un grand nombre de clients 
qui, jusque-là, n’avaient pas accès à des services 
financiers. Il convient toutefois de noter que les 

services proposés par l’intermédiaire des agents de 
banques et d’autres institutions financières similaires 
dans de nombreux pays ne se limitent pas toujours 
à des services de transfert de fonds ou de valeurs.  
Par exemple, de nombreux agents facilitent les 
paiements à des commerçants, mais ces opérations 
ne rentrent pas dans la définition des services 
de transfert de fonds et de valeurs du GAFI.  
Ces agents peuvent aussi faciliter l’offre de produits 
de microassurance, d’épargne et de crédit. Les 
agents de M-Shwari, au Kenya, facilitent ainsi l’accès 
à un produit d’épargne et de crédit  ; ces agents 
sont gérés par un opérateur de réseau de téléphonie 
mobile, bien que le prestataire légal des prêts et des 
comptes d’épargne continue d’être une banque56.  

Encadré 6. Recours à des agents pour le respect des obligations de la LBC/FT :  
exemples de trois émetteurs de fonds électroniques présentés à titre d’illustration
Le tableau  B6-A indique les entités qui participent, 
pour le compte d’émetteurs de fonds électroniques, 
à la gestion des obligations de LBC/FT à différentes 
étapes d’une opération type de personne à personne. 
Les comparaisons présentées supposent que les clients 
ont des portefeuilles électroniques enregistrés auprès 
de l’émetteur de fonds électroniques en question,  
de sorte que ces opérations sont considérées comme 
des opérations basées sur des comptes, par opposition 
à des opérations occasionnelles.

Les activités menées pour assurer le respect des 
obligations de LBC/FT par les émetteurs de fonds 
électroniques peuvent être très différentes selon les 
modèles d’activité qui sont actuellement appliqués dans 
le monde entier. Il est donc possible que les pratiques 
suivies par les trois émetteurs considérés ici — M-PESA 
au Kenya, G-Cash aux Philippines, et Easypaisa au 
Pakistan — ne soient pas celles retenues dans le cadre 
d’autres modèles d’activité.

Tableau B6-A. Recours à des agents pour assurer le respect des obligations  
de la LBC/FT

M-PESA G-Cash Easypaisa

Ouverture initiale du portefeuille électronique A, CC CC A, BC

Entités procédant à des opérations de dépôt/retrait A, GAB A, GAB A, GAB, PA

Identification pour les opérations de dépôt/retrait A A A

Vérification pour les opérations de dépôt/retrait A, CC A, CC BC

Surveillance des opérations de personne à personne CC CC BC

Ouverture de compte sans présence physique* A, C, CC A, C, CC A, PA, BC

Conservation des dossiers A, CC, AE A, CC, AE A, BC, AE

Déclaration des opérations suspectes** A, C, CC A, CC C, BC

Blocage des opérations suspectes A, CC A, CC BC

* Aux fins du présent tableau, l’ouverture de compte « en présence du client » a lieu dans une agence ou dans tout autre site 
où travaille le personnel de l’institution financière, sans recours à des agents et sans que le client ne puisse automatiquement 
s’enregistrer lui-même pour obtenir son portefeuille électronique. 

** Aux fins du présent tableau, la déclaration des opérations suspectes est effectuée par les entités qui peuvent participer  
à des opérations donnant lieu sous une forme quelconque à la déclaration de transactions suspectes, et non pas à l’entité 
légalement autorisée à déclarer des opérations suspectes.

A = agent ; GAB = guichet automatique de banque ; PA = personnel de l’agence ; C = clients ; BC = Banque centrale ;  
CC = conformité au niveau central ; NA = non applicable (pratique inexistante) ; AE = autre entité à laquelle l’obligation  
de conformité au niveau central est sous-traitée 

Source : M-PESA, G-Cash, Easypaisa, 2014.

55 Le prestataire de services de transfert de fonds et de valeur est tenu d'inclure tous les agents couverts par la définition du GAFI dans ses  
programmes de LBC/FT et d’assurer leur surveillance à des fins de respect des obligations imposées par ces programmes (Recommandations du GAFI, 
Recommandation 14, p.17).

56 Voir, par exemple, https://www.safaricom.co.ke/personal/m-pesa/m-pesa-services-tariffs/m-shwari. Parce que les Recommandations du GAFI sont  
basées sur le type d'activité plutôt que sur le type d'institution, lorsque des agents non bancaires et des agents bancaires d'un pays donné proposent  
des services financiers identiques, le dispositif national de LBC/FT doit leur appliquer un traitement identique.

https://www.safaricom.co.ke/personal/m-pesa/m-pesa-services-tariffs/m-shwari
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Le dispositif national de LBC/FT doit calibrer 
l’intensité de la supervision de ce type d’agents  
(aussi bien par les prestataires qui les recrutent 
que par les autorités pertinentes) en fonction des  
services particuliers qu’ils proposent et des risques 
qu’ils représentent.

Les nouvelles lignes directrices du GAFI prennent 
également en compte l’importance que revêtent 
les agents pour un dispositif de LBC/FT favorable à 
l’inclusion financière à d’autres égards. La nature des 
établissements de détail qui jouent généralement 
le rôle d’agents proposant des services financiers 
auprès de populations qui n’ont pas accès à des 
services financiers formels est maintenant comprise, 
de même que le fait que ces derniers n’ont  
qu’une vision partielle des opérations effectuées par 
un client particulier57.

Deuxième partie. Application  
des normes et obligations 
— la nouvelle méthodologie 
d’évaluation du GAFI 

Le GAFI se distingue de tous les autres organismes 
établissant des normes par le fait qu’il dispose d’un 
mécanisme détaillé d’évaluation du respect de ses 
normes et d’un mécanisme de pression par les 
pairs pour remédier aux carences dans le domaine 
de l’évaluation de la conformité aux normes58. La 
nouvelle Méthodologie d’évaluation a d’importantes 
ramifications pour l’inclusion financière. La plus 
importante est l’accent mis sur l’efficacité du 
dispositif de LBC/FT d’un pays, sachant que les 
évaluateurs peuvent maintenant prendre en compte 
à la fois les mesures qui provoquent par inadvertance 
l’exclusion financière et les mesures qui sont prises 
pour accroître l’inclusion financière en tant que 
facteurs pouvant avoir un impact sur l’efficacité  
avec laquelle les systèmes permettent d’atteindre 
leurs objectifs..

Rappel des faits

Évaluations mutuelles du GAFI
Les rapports sur les évaluations mutuelles du GAFI, 
dont le quatrième cycle commence à présent, 

offrent des moyens d’évaluer la conformité aux 
normes du GAFI. Tous les pays membres du GAFI 
ou des organismes régionaux de type GAFI — qui 
comprennent, collectivement, pratiquement tous 
les pays du monde — participent à ces évaluations, 
le GAFI et les différents organismes régionaux  
de type GAFI procédant chacun à l’évaluation de 
leurs membres59.

Les évaluations mutuelles sont réalisées ou bien 
par des équipes composées de spécialistes de la  
LBC/FT des pays membres du GAFI et des organismes 
régionaux de type GAFI, ou bien par des équipes 
menées par la Banque  mondiale ou par le FMI.  
Les évaluations sont réalisées en coopération par 
les équipes chargées de l’évaluation et par le pays 
faisant l’objet de cette évaluation. Elles débouchent 
sur un rapport d’évaluation mutuelle, qui est soumis 
pour adoption à la Plénière du GAFI (c’est également 
le cas des évaluations mutuelles réalisées par le 
FMI ou par la Banque mondiale) ou de l’organisme 
régional de type GAFI pertinent. Ce rapport est 
rendu public et il est demandé aux pays dont le 
niveau de conformité n’est pas jugé satisfaisant 
d’améliorer leurs dispositifs de LBC/FT sur la base 
des recommandations formulées dans le rapport.  
Un processus de suivi portant sur les rapports 
présentés par les pays sur les progrès réalisés en 
vue de remédier aux lacunes identifiées est organisé 
après la publication du rapport.

Les listes du GAFI et leurs ramifications
Un rapport d’évaluation mutuelle faisant état d’un 
certain nombre de défaillances peut avoir diverses 
répercussions économiques défavorables pour un 
pays60. Ces répercussions négatives s’aggravent 
lorsque le pays est placé sur l’une des listes publiques 
du GAFI qui indiquent les juridictions à haut risque 
et ne faisant pas suffisamment de progrès pour y 
remédier. Le processus d’établissement des listes  
est supervisé par le Groupe d’examen de la 
coopération internationale (ICRG) du GAFI61. Le ICRG 
examine le cas des pays qui affichent des défaillances 
au-delà d’un seuil déterminé selon leur dernier 
rapport d’évaluation mutuelle, qui ne participent 
pas au réseau mondial en tant que membre du GAFI 
ou d’un organisme régional de type GAFI, ou qui 

57 Les détaillants n'ont généralement qu'une connaissance partielle des opérations réalisées par le client (à savoir l'opération réalisée dans leurs magasins) 
(Lignes directrices du GAFI sur l’inclusion financière, p. 43).

58 Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a mis en œuvre un programme d'évaluation du respect par les pays des dispositions sur les fonds propres 
de Bâle III ; le programme n'évalue toutefois pas le respect des dispositions des normes et des directives du Comité dans leur ensemble (programme 
d'évaluation du respect des réglementations de Bâle III, avril 2012). Voir http://www.bis.org/publ/bcbs216.pdf.

59 Le calendrier des évaluations mutuelles à compter d'avril 2014 pour le GAFI et les organismes régionaux de type GAFI, devant être réalisées par le 
GAFI, les organismes régionaux de type GAFI, le FMI ou la Banque mondiale, peut être consulté à l'adresse http://www.GAFI-gafi.org/media/GAFI/
documents/assessments/Global-Assessment-Calendar.pdf. La politique applicable aux pays qui, comme le Mexique, sont à la fois membre du GAFI  
et d’un organisme régional de type GAFI, font l'objet d'une évaluation conjointe de ces organismes.

60 Voir, par exemple, http://allafrica.com/stories/201404100466.html (9 avril 2014).
61 En juin 2014, le GAFI a entrepris de revoir le processus ICRG de manière à le faire cadrer avec les nouveaux processus de suivi du quatrième cycle  

des évaluations mutuelles.

http://www.bis.org/publ/bcbs216.pdf
http://www.GAFI-gafi.org/media/GAFI/documents/assessments/Global-Assessment-Calendar.pdf
http://www.GAFI-gafi.org/media/GAFI/documents/assessments/Global-Assessment-Calendar.pdf
http://allafrica.com/stories/201404100466.html
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lui sont référés par un pays membre quelconque  
du GAFI. Chaque pays faisant l’objet d’un examen 
de l’ICRG a la possibilité de participer à des réunions 
directes avec le groupe d’examen régional pertinent 
de l’ICRG pour s’entretenir du rapport, et formuler 
un plan d’action avec le GAFI pour s’efforcer de 
remédier aux défaillances. Le plan d’action convenu, 
qui n’est pas un document rendu public, sert de 
base à l’évaluation des progrès. Le GAFI demande  
à ce qu’un engagement spécifique soit pris à un haut 
niveau politique pour chaque juridiction examinée 
afin d’assurer la mise en œuvre de ces plans d’action, 
qui sont mis à jour au fur et à mesure de l’exécution 
des réformes. Le GAFI rend publics les progrès 
réalisés (ou l’absence de progrès) en application 
du plan d’action, et la justification de ce plan,  
en imposant d’importantes pressions par les pairs 

pour amener les pays à améliorer leurs dispositifs 
de LBC/FT.

La hiérarchie des listes publiques de pays et territoires 
à haut risque établies par le GAFI — appelées 
dans le jargon interne «  liste grise, liste gris foncé,  
et liste noire » — peuvent donner lieu à l’appel de 
quatre catégories de mesures liées à l’adoption 
de plans d’action par le GAFI (déterminés d’un  
commun accord par les pays membres du GAFI 
durant les réunions plénières du Groupe qui 
sont organisées trois fois par an) comme indiqué  
au tableau 1.

Le GAFI n’a, lui-même, aucun pouvoir de sanction. 
Toutefois, la Recommandation 19 dispose que les 
pays devraient exiger des institutions financières 

Tableau 1. Listes publiques du GAFI, en date de juin 2014 

Types de liste du GAFI Appel de mesures par le GAFI Nombre de pays

NOIRE (appel à l’application  
de contre-mesures)
Juridictions à haut risque  
et non coopératives

Le GAFI demande à ses membres et aux autres 
juridictions d’appliquer des contre-mesures pour 
protéger le système financier international de 
risques continus posés par d’importantes activités 
de blanchiment des capitaux et de financement  
du terrorisme émanant de ces juridictions. 

2

NOIRE
Juridictions n’ayant pas accompli 
suffisamment de progrès pour remédier  
aux défaillances ou ne s’étant pas engagées 
à poursuivre un plan d’action formulé avec 
le GAFI pour remédier à ces défaillances 

Le GAFI demande à ses membres de considérer  
les risques émanant des défaillances associées  
à chaque juridiction.

4

GRIS FONCÉ
Juridictions ayant accompli  
des progrès insuffisants 

Le GAFI est d’avis que les juridictions figurant sur  
la liste n’ont pas encore réalisé des progrès suffisants 
dans le cadre du plan d’action convenu avec le GAFI. 
Les points les plus importants du plan d’action et/ou 
à la majorité des points du plan d’action n’ont pas 
fait l’objet des actions nécessaires. Si les juridictions 
en question ne prennent pas de mesures suffisantes 
pour mettre en œuvre d’importantes composantes 
de leur plan d’action d’ici le xx, le GAFI déterminera 
que lesdites juridictions ne sont pas en conformité 
avec le plan d’action convenu et prendront une 
mesure supplémentaire consistant à demander  
à ses membres de considérer les risques émanant 
des défaillances associées à ces juridictions. 

0

GRISE
Juridictions n’ayant pas encore pris 
l’engagement à un haut niveau politique  
de mettre en œuvre un plan d’action 
formulé avec le GAFI

Le GAFI demande à ces juridictions d’achever  
la mise en œuvre des plans d’action dans les 
meilleurs délais et conformément au calendrier 
proposé. Le GAFI supervisera attentivement la  
mise en œuvre des plans d’action et encourage  
ses membres à considérer les informations 
présentées par le [GAFI] sur [les pays].

22

Source : GAFI. http://www.GAFI-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2014.html 
et http://www.GAFI-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/GAFI-compliance-june-2014.html

http://www.GAFI-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2014.html
http://www.GAFI-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/GAFI-compliance-june-2014.html
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qu’elles appliquent des mesures de vigilance 
renforcées lorsque le GAFI appelle à le faire 
et devraient «  appliquer des contre-mesures  »  
lorsque le GAFI le demande. Les appels du GAFI 
ont de tout temps été respectés, en particulier dans 
le cas des pays considérés à haut risque et non 
coopératifs62.

Les conséquences peuvent être moins graves 
pour les pays figurant sur la liste grise que pour 
les pays figurant sur la liste noire, notamment pour 
les pays pour lesquels il est demandé de prendre 
des contre-mesures  ; ces conséquences restent 
néanmoins importantes et pourraient avoir un  
impact non seulement sur la décision par les 
institutions financières étrangères de poursuivre ou 
non des activités dans le pays en question, mais 
aussi sur les décisions de passation de marché et 
d’investissement de sociétés dans tous les secteurs 
de l’économie63.

Il n’existe malheureusement guère d’informations 
empiriques permettant d’analyser l’impact 
économique global de l’inclusion des pays sur ses 
listes ; les effets économiques des flux de fonds 
criminels n’ont pas non plus été étudiés de manière 
approfondie par les économistes à ce jour64.

Nouvelle méthodologie d’évaluation 
et inclusion financière

Composantes de la méthodologie d’évaluation 
et relations entre ces dernières
Étant donné les conséquences politiques et 
économiques que des rapports d’évaluation 
mutuelle négatifs peuvent avoir, certains pays ont 
eu tendance à «  appliquer trop rigoureusement  » 
différents éléments des Recommandations du 
GAFI — ce qui a parfois eu des répercussions 
négatives sur l’inclusion financière (Isern et de 
Koker 2009). La méthodologie d’évaluation 
utilisée avant les révisions apportées en 2012 aux 
Recommandations du GAFI consistait principalement 
à évaluer la mesure dans laquelle le dispositif de 
LBC/FT respectait les prescriptions techniques des 
normes du GAFI. L’efficacité de la mise en œuvre  
n’était qu’une variable utilisée pour ajuster la note. 

La nouvelle méthodologie d’évaluation modifie 
considérablement cette dynamique en ajoutant 
à la composante d’évaluation de la conformité 
technique une composante d’analyse de l’efficacité 
de la mise en œuvre du dispositif de LBC/FT évalué 
— c’est-à-dire de la mesure dans laquelle le dispositif 
permet effectivement d’atteindre l’objectif qui 
consiste à prévenir le blanchiment des capitaux 
et le financement du terrorisme. Par exemple,  
la nouvelle méthodologie d’évaluation demande 
que l’évaluation indique si les mesures préventives 
prescrites par le dispositif de LBC/FT cadrent 
avec l’ampleur des risques particuliers considérés,  
ce qui peut avoir un impact sur l’efficacité globale 
du dispositif national de LBC/FT. Un pays doté 
de marchés financiers intérieurs d’une ampleur 
négligeable et dans lequel l’essentiel des opérations 
s’effectue en espèces pourrait être jugé avoir un 
dispositif de LBC/FT inefficace s’il consacre des 
ressources financières et humaines importantes 
à la surveillance des registres des sociétés et du 
secteur des valeurs mobilières au lieu de concentrer 
ses efforts sur les domaines présentant des risques 
élevés. En revanche, un dispositif de LBC/FT  
efficace dans un centre financier perfectionné dans 
lequel il est aisé de constituer une société devra 
prêter une grande attention à ce domaine et  
lui consacrer d’importantes ressources (Pesme et  
Van Der Does 2014).

L’évaluation de l’efficacité et l’évaluation des 
composantes techniques sont liées. Dans la 
majorité des cas, un faible degré de conformité 
se traduira probablement par une efficacité très 
limitée. Par exemple, l’absence de textes de loi 
et de réglementations adaptés à la lutte contre 
le blanchiment des capitaux et le financement du 
terrorisme signifie que les autorités n’ont pas les 
moyens juridiques nécessaires pour prévenir les 
crimes financiers et d’autres activités illégales — voire 
même pour procéder à des enquêtes65. Ces carences 
techniques signifient aussi vraisemblablement que  
le dispositif de LBC/FT du pays est peu efficace.

Il est également possible qu’un dispositif de  
LBC/FT affichant un haut degré de conformité sur 
le plan technique ne permette de faire face aux 

62 Dans la déclaration publique du GAFI de février 2014 concernant la Corée du Nord et l'Iran, par exemple, le GAFI a demandé à ses membres  
et à d'autres juridictions d'appliquer des contre-mesures (ce qui pourrait être interprété de manière à inclure des sanctions) pour protéger le système 
financier international de risques systématiques et importants de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme émanant de ces juridictions. 
http://www.GAFI-gafi.org/topics/high-riskandnoncooperativejurisdictions/documents/GAFI-public-statement-oct-2013.html. Voir aussi Wright (2008).

63 Voir Byron (2014). Voir également Halliday, Levi et Reuter (2014).
64 Bien que très peu d’études aient été consacrées à ce sujet, le FMI a publié des travaux de recherche concernant les effets macroéconomiques subis par 

certains pays frappés par des sanctions de LBC/FT. Voir FMI (2011, pp. 82–83).
65 Par exemple, dans de nombreux pays, les lois et les réglementations axées sur la lutte contre le blanchiment des capitaux sont conformes aux 

Recommandations du GAFI, contrairement aux lois et réglementations axées sur la lutte contre le financement du terrorisme. Voir, par exemple,  
http://www.GAFI-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-feb-2014.html. En fait, l'un des principaux 
motifs de l'inclusion par le GAFI de pays sur ces listes publiques tient à l'absence de lois et de réglementations en matière de lutte contre le 
financement du terrorisme ou aux carences de celles qui peuvent exister.

http://www.GAFI-gafi.org/topics/high-riskandnoncooperativejurisdictions/documents/GAFI-public-statement-oct-2013.html
http://www.GAFI-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-feb-2014.html
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risques avec autant d’efficacité. Cette possibilité 
revêt une importance particulière pour l’inclusion 
financière. Un pays pourrait, par exemple, avoir mis  
en place des mesures de LBC/FT hautement 
conformes sur le plan technique qui protègent 
ses services financiers formels d’abus criminels,  
mais qui sont tellement strictes ou onéreuses à 
appliquer que la majorité de la population est 
obligée d’avoir recours à des services informels.

Toute évaluation, que celle-ci concerne la composante 
de la conformité technique ou la composante 
de l’efficacité, commence par l’identification,  
la compréhension et l’évaluation par les évaluateurs 
des risques et du contexte des pays, au sens le plus 
large possible, et des éléments qui y contribuent66. 
À cet égard, les évaluateurs doivent considérer 
quatre grands domaines — les risques, l’importance 
relative des différentes recommandations 
(«  materiality  »), les éléments structurels et les  
facteurs contextuels67 :

• La nature et l’ampleur des risques de blanchiment 
des capitaux et de financement du terrorisme 
dans le pays.

• Les circonstances ayant un impact sur l’importance 
relative des différentes Recommandations  
(par exemple la structure de l’économie et du 
secteur financier du pays).

• Les aspects structurels sur lesquels repose 
le dispositif de LBC/FT (tels que la stabilité 
politique  ; l'engagement politique à un haut 
niveau de traiter des questions de LBC/FT ; des 
institutions stables tenues de rendre compte de 
leurs actions, intègres et transparentes  ; l’état 
de droit  ; et un système judiciaire compétent, 
indépendant et efficace).

• D’autres facteurs contextuels qui pourraient 
influencer la manière dont les mesures de LBC/FT 
sont mises en œuvre et leur efficacité (notamment 
la maturité et le degré de perfectionnement  

du régime réglementaire et de contrôle du pays, 
le niveau de corruption et l’impact des mesures 
conçues pour lutter contre la corruption  ;  
ou le niveau d’exclusion financière)68.

Composante de la conformité technique
La composante de conformité technique de la 
nouvelle Méthodologie d’évaluation donne lieu à 
l’évaluation de la conception du cadre juridique, 
réglementaire et de contrôle mis en place dans 
le pays aux fins de la LBC/FT par comparaison 
aux exigences techniques du GAFI ; l’évaluation 
a par exemple pour objet de déterminer si le 
pays a criminalisé les activités de blanchiment 
des capitaux et de financement du terrorisme, 
comme prescrit, et si les autorités réglementaires 
requises ont été constituées et dotées des 
pouvoirs pertinents. L’évaluation de la conformité 
technique ne cherche pas à déterminer si les lois 
et les pouvoirs sont efficaces, mais simplement 
s’ils existent et s’ils sont suffisants pour satisfaire 
aux normes techniques du GAFI. Les évaluateurs 
doivent, pour chacune des Recommandations du 
GAFI, parvenir à une conclusion sur la mesure dans 
laquelle le pays se conforme (ou non) à la norme. 
Il existe quatre niveaux de conformité technique 
possible  : conforme, en grande partie conforme, 
partiellement conforme et non conforme69.

Composante de l’efficacité
Objectif de haut niveau, Résultats intermédiaires  
et Résultats immédiats. La méthodologie 
d’évaluation définit l’efficacité comme « la mesure 
dans laquelle les résultats définis sont atteints70 ». 
Pour tout dispositif de LBC/FT évalué, l’« Objectif 
de haut niveau » est que « Les systèmes financiers 
et l'économie en général sont protégés contre 
les menaces de blanchiment de capitaux et de 
financement du terrorisme et de la prolifération, 
ce qui renforce l'intégrité du secteur financier 
et contribue à la sécurité et à la sûreté71  ». 

66 Pour de plus amples informations sur les éléments essentiels de l'évaluation du risque, voir GAFI (2013c, p. 21).
67 Voir la Méthodologie d'évaluation, p. 5 et p. 130. Le modèle de rapport d'évaluation mutuelle doit contenir une section énonçant les principales 

mesures et les objectifs de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme du pays, «en indiquant le cas échéant l’existence 
d’objectifs politiques plus larges susceptibles d’influer sur la stratégie de LBC/FT (telle l’inclusion financière) » ; il est demandé aux évaluateurs  
de « noter tous les autres facteurs contextuels susceptibles d’influer de manière significative sur l’efficacité des mesures de LBC/FT du pays »,  
des facteurs comme l'exclusion (méthodologie d'évaluation, Annexe II — modèle du rapport d'évaluation mutuelle, p. 130).

68 Le GAFI fait une distinction entre les « éléments structurels » et d’« autres facteurs contextuels » bien qu'ils puissent exister des chevauchements  
entre ces deux catégories. Les éléments structurels définissent les éléments de base pertinents à la LBC/FT, tandis que les « autres facteurs contextuels » 
couvrent un ensemble de facteurs de plus vaste portée ayant un impact sur la conformité technique globale et l'efficacité générale (y compris des 
facteurs particuliers uniques qui peuvent ne pas être aisément inclus dans les trois autres catégories précédemment définies).

69 La notation non applicable peut également être attribuée au titre d'une Recommandation dans des circonstances exceptionnelles (Méthodologie 
d'évaluation, p. 11).

70 Méthodologie d’évaluation, p. 14.
71 Méthodologie d’évaluation, p. 14.
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Trois «  Résultats intermédiaires  » contribuent 
à la réalisation de l’  «  Objectif de haut niveau  ».  
Ces résultats sont exprimés comme suit :

• Politiques, coordination et coopération atténuent 
les risques de blanchiment de capitaux et de 
financement du terrorisme.

• Les produits du crime et les fonds soutenant 
le terrorisme ne peuvent pénétrer le secteur  
financier et d’autres secteurs ou sont identifiés et 
signalés par ces secteurs.

• Les menaces de blanchiment de capitaux sont 
identifiées et jugulées, et les criminels sont 
sanctionnés et privés des revenus illicites.  
Les menaces de financement du terrorisme 
sont identifiées et jugulées, les terroristes sont  
privés de ressources, et les personnes qui financent 
le terrorisme sont sanctionnées, ce qui contribue  
à la prévention des actes terroristes72.

L’évaluation de l’efficacité ne doit pas viser 
directement les résultats intermédiaires ou l’objectif 
de haut niveau, mais plutôt la mesure dans laquelle 
un pays atteint les 11  «  Résultats immédiats  »  
(voir l’encadré 7).

Afin de guider les évaluateurs, la Méthodologie 
d’évaluation présente, pour chaque Résultat 
immédiat, un encadré indiquant les éléments 
caractéristiques d’un dispositif de LBC/FT efficace 
au regard du résultat considéré. Ces encadrés 
définissent une situation dans laquelle un pays 
parvient efficacement à atteindre le résultat en 
question et qui constitue la référence sur laquelle 
doit être basée l’évaluation. Ils établissent également 
une corrélation entre le Résultat immédiat et la 
Recommandation pertinente principale du GAFI73.

La Méthodologie indique en outre, pour chaque 
Résultat immédiat, une liste des «  questions 
essentielles  » devant être considérées pour 
déterminer si le résultat est atteint, ainsi que des 
exemples d’informations et des exemples de facteurs 
spécifiques nécessaires pour étayer leurs conclusions. 
Les «  questions essentielles  » sont les questions 
que les évaluateurs doivent obligatoirement poser 
et auxquelles ils doivent s’efforcer d’obtenir une 
réponse pour pouvoir déterminer l’efficacité générale 
du dispositif du pays au niveau de chaque résultat.

72 Méthodologie d’évaluation, p. 14.
73 Comme l'on pouvait s'y attendre, au moins certains éléments de la Recommandation 1 — l'approche fondée sur les risques — sont reconnus être 

corrélés à un grand nombre de résultats immédiats : le Résultat immédiat 1 et les Résultats immédiats 3–10.

Encadré 7. Résultats immédiats 
indiquant un dispositif de LBC/FT 
efficacea

1. Les risques de blanchiment de capitaux et de 
financement du terrorisme sont compris et, le 
cas échéant, des actions sont coordonnées au 
niveau national pour lutter contre le blanchiment  
de capitaux et le financement du terrorisme et de  
la prolifération.

2. La coopération internationale fournit des informations, 
des renseignements financiers et des preuves 
adéquates, et facilite les actions à l’encontre des 
criminels et de leurs biens.

3. Les autorités de contrôle surveillent, contrôlent et 
réglementent de manière adéquate les institutions 
financières et les entreprises et professions non 
financières désignées afin de s’assurer qu’elles 
respectent les obligations de LBC/FT en fonction de 
leurs risques.

4. Les institutions financières et les entreprises et 
professions non financières désignées mettent 
en œuvre de manière satisfaisante des mesures 
préventives en matière de LBC/FT en fonction de 
leurs risques et déclarent les opérations suspectes.

5. L’utilisation des personnes morales et des 
constructions juridiques à des fins de blanchiment de 
capitaux ou de financement du terrorisme est évitée, 
et des informations sur leurs bénéficiaires effectifs 
sont accessibles aux autorités compétentes sans 
entraves.

6. Les renseignements financiers et toutes les autres 
informations pertinentes sont utilisés de manière 
appropriée par les autorités compétentes dans le 
cadre des enquêtes sur le blanchiment de capitaux  
et le financement du terrorisme.

7. Les activités et les infractions de blanchiment 
de capitaux font l’objet d'enquêtes et les auteurs 
d’infractions sont poursuivis et font l’objet de 
sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.

8. Le produit et les instruments du crime sont confisqués.
9. Les activités et les infractions de financement du 

terrorisme font l’objet d'enquêtes et les personnes qui 
financent le terrorisme font l’objet de poursuites et  
de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.

10. Les terroristes, organisations terroristes et les 
personnes qui financent le terrorisme ne peuvent 
collecter, transférer et utiliser des fonds, ni exploiter 
l’utilisation des organisations à but non lucratif à des 
fins de financement du terrorisme.

11. Les personnes et entités impliquées dans la 
prolifération des armes de destruction massive ne 
peuvent collecter, transférer et utiliser des fonds, 
conformément aux Résolutions applicables du Conseil 
de Sécurité des Nations Unies.

a Méthodologie d’évaluation, p. 15.
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Quatre notes différentes peuvent être attribuées 
au niveau de l’efficacité du dispositif pour chaque 
Résultat immédiat, qui dépendent de la mesure 
dans laquelle les questions fondamentales recensées 
et les caractéristiques sont prises en compte  :  
niveau d’efficacité élevée, niveau d’efficacité 
significatif, niveau d’efficacité modérée ou niveau 
d’efficacité faible.

Éléments de l’évaluation de l’efficacité pertinents 
pour l’inclusion financière. La plupart des Résultats 
immédiats présentent au moins une certaine 
pertinence pour l’inclusion financière, bien que 
les Résultats immédiats 1, 3 et 4 soient les plus 
directement applicables74. Étant donné qu’en vertu 
de la mission générale que confère la méthodologie 
d’évaluation aux évaluateurs, ces derniers  
doivent considérer la nature et l’étendue des risques 
de blanchiment de capitaux et de financement 
du terrorisme particuliers au pays ; l’importance 
relative des différentes Recommandations dans le 
cas du pays considéré ; les éléments structurels, 
tels que la stabilité politique et l’État de droit  ; 
et des facteurs contextuels, notamment le degré 
d’exclusion financière dans le pays, l’évaluation 
offre de surcroît l’opportunité d’accorder une  
place majeure à l’inclusion financière dans les 
évaluations de l’efficacité.

Il est important de faire ressortir les thèmes ci-après 
qui se retrouvent au niveau de différents Résultats 
immédiats, comme indiqué dans l’encadré 8.

Conséquences des évaluations de l’efficacité pour 
l’inclusion financière. Les évaluations de l’efficacité 
peuvent avoir un impact positif important sur les 
pays qui ne poursuivent pas encore pleinement 
une politique d’inclusion financière. Les questions 
d’évaluation concernant les mesures prises 
pour promouvoir l’inclusion financière, et visant 
à déterminer si l’application des dispositions  
de LBC/FT empêche un recours légitime aux 
systèmes financiers formels devraient contribuer 
à focaliser l’attention des pays qui n’encouragent 
pas l’inclusion ou qui ont adopté des mesures de  
LBC/FT qui ont pour effet d’exclure certains segments 
de population. Les évaluateurs peuvent également 

recommander aux pays certaines mesures concrètes 
qu’ils pourraient prendre pour faire face au risque 
d’exclusion financière. Les évaluations peuvent  
alors avoir des effets positifs sur les politiques 
d’inclusion financière.

Dans les pays qui ont adopté des mesures 
d’inclusion financière donnant lieu à la poursuite 
de mesures simplifiées de vigilance relatives à la 
clientèle, les évaluations de l’efficacité doivent 
privilégier la qualité des évaluations des risques 
et les documents sur lesquels elles sont basées,  
tant au niveau des décideurs qu’à celui des 
prestataires, car les évaluateurs chercheront  
à établir les faits permettant d’établir l’existence  
d’un moindre risque de blanchiment des capitaux 
et de financement du terrorisme. Lorsque les 
prestataires sont autorisés à appliquer des mesures 
simplifiées de vigilance relatives à la clientèle tandis 
que les risques n’ont pas été évalués de manière 
adéquate et sont, en fait, élevés, l’efficacité du 
dispositif de LBC/FT considéré peut être notée 
de manière négative, ce qui pourrait à son tour 
compromettre la poursuite des efforts déployés pour 
promouvoir l’inclusion financière dans ce pays.

La composante de l’efficacité de la nouvelle série 
d’évaluations mettra, en général, davantage l’accent 
sur les conditions et les facteurs propres aux pays 
que la méthodologie d’évaluation précédente qui 
privilégiait la conformité technique aux normes du 
GAFI. La nouvelle Méthodologie d’évaluation exige 
des évaluateurs qu’ils adaptent leur démarche au 
profil du pays considéré dans une plus large mesure 
au stade de la conception, de la détermination des 
domaines prioritaires (scoping), et de la réalisation 
de leur évaluation ; la composante de l’efficacité 
doit en outre être adaptée au pays — et notamment 
prendre en compte les risques de blanchiment  
de capitaux et de financement du terrorisme associés 
à l’exclusion financière. Cela évite aux décideurs 
d’être tenus de suivre une procédure « uniforme » 
qui ne cadre pas avec les réalités sur le terrain.  
En revanche, cela réduit les possibilités de prendre 
les évaluations d’autres pays comme référence75.

74 La Méthodologie d'évaluation note également que les Résultats immédiats ne sont pas indépendants les uns des autres. Dans de nombreux cas, une 
question considérée de manière spécifique dans le cadre d'un Résultat immédiat contribue également à la réalisation d'autres résultats (Méthodologie 
d'évaluation p. 19).

75 Les réformes concernant le devoir de vigilance menées en Afrique du Sud vers le milieu des années 00, par exemple, ont été étudiées par d'autres pays 
envisageant d'adopter des démarches d'inclusion financière similaires, mais certains pays ont attendu de voir comment les évaluateurs du GAFI ont jugé 
ces mesures dans le rapport d'évaluation mutuelle de 2009 pour l'Afrique du Sud avant de lancer leurs propres initiatives nationales.
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Troisième partie. La voie de l’avenir 
— possibilités de progrès au niveau 
des pays et difficultés prévisibles 
méritant une attention accrue

Les nombreuses actions menées par le GAFI en 
2012 et 2013 —   notamment la déclaration par 
les ministres du GAFI que l’exclusion financière 
crée un risque de blanchiment des capitaux et 
de financement du terrorisme, l’adoption des 
Recommandations révisées du GAFI, les lignes 
directrices sur l’inclusion financière et sur les 
nouveaux produits et services de paiement, et la 
nouvelle méthodologie d’évaluation — témoignent 
d’une période extrêmement productive caractérisée 

par une rapide évolution des normes et des lignes 
directrices concernant la LBC/FT. Alors que le GAFI 
et les organismes régionaux de type GAFI portent 
leur attention sur la nouvelle série d’évaluations 
mutuelles, un nouveau chapitre commence —  qui 
permettra aux dirigeants des pays appliquant les 
Recommandations révisées et les lignes directrices 
du GAFI d’apporter des éléments d’information lors 
des prochains débats internationaux sur la manière 
de construire des dispositifs de LBC/FT qui sont à 
la fois favorables à l’inclusion financière et efficaces 
pour combattre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme. Si des progrès sont, 
certes, possibles, il faut néanmoins s’attendre  
à rencontrer des difficultés auxquelles il importera 
de prêter une plus grande attention.

Encadré 8. Évaluation de l’efficacité : quelles opportunités particulières offre-t-elle  
de promouvoir l’inclusion financière ?

L’inclusion financière peut être considérée comme 
un domaine auquel une attention accrue doit être 
portée  — il serait possible d’ajouter, dans la note 
préparée avant la réalisation d’une évaluation mutuelle 
pour définir les domaines prioritaires, la nature et 
l’ampleur de l’exclusion financière ainsi que les mesures 
prises pour accroître l’inclusion financière, à la liste  
des domaines auxquels les évaluateurs doivent porter 
une plus grande attention (GAFI 2013e, p. 8).

Le risque et les mesures basées sur le risque pour les 
produits et services présentant moins de risques axés 
sur l’inclusion financière doivent être évalués  —  les 
questions fondamentales devant être considérées au 
regard du Résultat immédiat 1 (qui concerne l’évaluation 
et l’atténuation des risques) visent la qualité globale des 
systèmes d’atténuation des risques de blanchiment des 
capitaux et de financement du terrorisme. Les évaluateurs 
sont tenus, en particulier, d’examiner la manière 
dont les évaluations des risques ont été employées 
pour justifier les exemptions et appuyer l’application  
de mesures simplifiées pour des scénarios présentant des 
risques plus faibles. Étant donné l’importance attribuée 
à l’évaluation et à l’atténuation des risques dans les 
Recommandations révisées du GAFI, l’évaluation d’un 
certain nombre de Résultats immédiats, en particulier 
les Résultats immédiats  3 et 4 donne aussi lieu à des 
questions ayant trait aux risques.

Niveaux d’exclusion financière devant être considérés —  
il est demandé aux évaluateurs d’examiner les différents 
facteurs structurels et contextuels du pays lorsqu’ils 
évaluent l’efficacité du dispositif de LBC/FT de ce 
dernier. Le niveau d’exclusion financière est mentionné 
de manière spécifique en tant que facteur à prendre  
en considérationa. Les ministres du GAFI ayant 
officiellement reconnu que l’exclusion financière pose 
un risque de blanchiment de capitaux et de financement 
du terrorisme lorsqu’ils ont approuvé la mission de 
l’organisation pour la période 2012-2020, il est possible 
aux évaluateurs d’évaluer négativement l’efficacité 
des dispositifs de LBC/FT qui ne tirent pas parti de 
manière adéquate de la souplesse conférée par les 
Recommandations du GAFI pour ramener les populations 

exclues dans la sphère des finances formelles qui se 
prêtent à un suivi des opérations.

Il est possible d’évaluer les services informels et non 
réglementés — les évaluateurs peuvent demander des 
données concernant l’ampleur, la composition et la 
structure du secteur financier du pays et de son secteur 
informel ou non réglementé pour déterminer l’ampleur 
et l’importance relative de ces deux secteurs. Le fait 
qu’un volume important de transactions soit effectué en 
dehors de la sphère institutionnelle réglementée d’un 
pays pourrait indiquer que les démarches réglementaires 
et de contrôle ne permettent pas d’atteindre le 
Résultat immédiat 3 (réglementation et contrôle). Parmi  
les facteurs spécifiques qui pourraient corroborer les 
conclusions relatives au Résultat immédiat  3 figure, 
notamment, l’ampleur des obstacles opposés par les 
mesures de contrôle et de réglementation au recours aux 
systèmes financiers formelsb.

L’exclusion financière et la promotion de l’inclusion 
financière peuvent être examinées  — il importe 
de se demander, au regard du Résultat immédiat  4  
(qui concerne la gestion du risque institutionnel et le 
respect des normes) si la manière dont les mesures 
de LBC/FT sont appliquées empêche de recourir de 
manière légitime aux systèmes financiers formels 
et quelles mesures sont prises pour promouvoir 
l’inclusion financière. Par exemple, la démarche 
globale réglementaire et de contrôle adoptée par un 
pays pourrait, entre autres, entraîner une « application 
trop rigoureuse  » des directives par les prestataires,  
c’est-à-dire imposer des contrôles dans le cadre de la 
LBC/FT d’une rigueur disproportionnée face aux risques 
posés par l’offre de services à des clients exclus sur le 
plan financier ; ce type de situation empêche des clients 
potentiels de recourir aux systèmes financiers formels 
pour effectuer des opérations légitimes et perpétue 
l’exclusion financière.

a. Méthodologie d’évaluation, p. 6.
b. Méthodologie d’évaluation, pp. 97-98.
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Des progrès sont possibles

Depuis 201176, le GAFI a réalisé d’importants 
progrès en vue de permettre aux pays de concilier 
leurs objectifs d’inclusion financière et d’intégrité 
financière en prenant des décisions fondées sur 
les risques. Il incombe maintenant aux décideurs 
de tirer parti des lignes directrices supplémentaires 
et des précisions apportées pour faire preuve de 
«  résultats sur le terrain  ». En établissant la base 
concrète sur laquelle reposeront les démarches 
permettant d’aligner ces objectifs, les pays pourront 
faire avancer un programme intérieur revêtant de 
plus en plus d’importance tout en aidant le GAFI 
et leurs pairs qui sont déterminés à lutter contre 
l’exclusion financière.

Pour établir cette base concrète, les décideurs 
doivent eux-mêmes comprendre comment se 
présente le paysage en rapide évolution des 
prestataires capables de fournir des services 
financiers aux populations exclues. Les nouveaux 
modèles offrant des possibilités d’inclusion  
— et permettant d’amener les nouveaux clients  
dans le monde des opérations électroniques pouvant 
faire l’objet d’un suivi — posent aussi de nouveaux 
risques que les décideurs et les prestataires auront 
intérêt à confronter en partageant leurs informations.

Bien que la nouvelle série d’évaluations mutuelles 
doive déboucher sur la publication de rapports 
prenant davantage en compte le contexte propre 
à chaque pays que les évaluations précédentes,  
les rapports permettront néanmoins toujours 
d’apporter des éléments au dialogue entre les 
pays. Il est procédé pour la première fois, en 2014,  
à l’évaluation de l’efficacité des dispositifs de  
LBC/FT dans les pays en développement77.  
Aussi bien le GAFI que les pays traverseront 
une période cruciale d’«  apprentissage par 
l’expérience  » qui leur permettra de préciser les 
nouveaux processus — qui offriront d’eux-mêmes 
d’importantes possibilités de contrer les incitations 
à poursuivre une démarche trop prudente pouvant 
perpétuer l’exclusion financière.

Il est aussi possible aux pays — et dans leur intérêt 
— de documenter de manière très détaillée le risque 
de blanchiment de capitaux et de financement 

du terrorisme et l’inclusion financière existant  
dans leur contexte78. La communication des 
documents pertinents contribuera à accroître 
la compréhension générale de la diversité des 
contextes nationaux dans lesquels les responsables 
s’efforcent de concilier la poursuite de l’inclusion 
financière tout en assurant l’intégrité financière79.

Défis prévisibles méritant  
une plus grande attention

L’approche de l’« apprentissage par l’expérience » 
repose sur le principe que tout ne se déroulera pas 
comme prévu. Les pays doivent donc être prêts 
à fournir des informations en retour au GAFI sur 
ce qui donne de bons résultats, et inversement,  
que ce soit directement dans le cas des membres 
du GAFI, ou indirectement par l’intermédiaire 
des organismes régionaux de type GAFI, pour 
qu’il soit possible de comprendre les problèmes  
imprévus posés par l’application des nouvelles 
normes et lignes directrices et de prendre des 
mesures pour y remédier.

Certains problèmes sont, de par leur nature, 
plus prévisibles, et s’il se peut qu’il ne soit pas 
approprié (ou que le moment ne soit pas venu) pour 
le GAFI de proposer des orientations à leur titre,  
ils méritent néanmoins d’être considérés au niveau 
des pays et de faire l’objet de débats et d’analyses 
au niveau international.

Capacité et jugement des évaluateurs. Les évaluateurs 
participant à des évaluations mutuelles proviennent 
d’une large gamme d’institutions et de pays  
qui ont des perspectives, des vues et des capacités 
diverses. Par conséquent, les équipes chargées de 
l’évaluation du dispositif d’un pays et les autorités 
de ce pays ont des interprétations différentes  
de la nature, du type et de l’ampleur des risques ; 
de l’approche devant être suivie pour mesurer les 
risques ; et de leurs poids relatifs dans l’évaluation 
globale puisque l’évaluation des risques donne 
lieu à un jugement (Pesme et Van Der Does 2014). 
Un certain nombre de mesures — par exemple le 
renforcement de la formation des évaluateurs et un 
contrôle en amont de la qualité des avant-projets  
de rapport d’évaluation mutuelle — ont déjà été 
prises pour renforcer la qualité et la cohérence du 

76 Les directives initiales du GAFI sur l’inclusion financière ont été adoptées en juin 2011. Voir GAFI (2011).
77 La République démocratique du Congo et l'Éthiopie sont les premiers pays en développement faisant l'objet d'une évaluation mutuelle  

réalisée sur la base de la méthodologie d'évaluation révisée. (Aucune évaluation mutuelle complète n'avait été réalisée dans ces pays avec  
la méthodologie antérieure.)

78 Comme indiqué, les facteurs spécifiques au contexte d'un pays doivent être pris en compte dans l'évaluation du risque national, et la justification  
et les faits probants sur lesquels reposent les décisions de réglementation et de contrôle particulières au titre de la LBC/FT doivent être documentés  
en prévision d'une future évaluation mutuelle.

79 La constitution du groupe de travail sur l'intégrité financière de l'Alliance pour l'inclusion financière (Alliance for Financial Inclusion — Financial 
Integrity Working Group) témoigne de la détermination des décideurs à procéder à un tel partage et à accroître la compréhension de cette question  
à l'échelle mondiale. Voir http://www.afi-global.org/about-us/how-we-work/about-working-groups/financialintegrity-working-group-fintwg.

http://www.afi-global.org/about-us/how-we-work/about-working-groups/financialintegrity-working-group-fintwg
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processus d’évaluation. Il sera de surcroît possible 
d’accroître progressivement la perception et les 
capacités des pays et des évaluateurs puisque 
le calendrier de la nouvelle série d’évaluations 
mutuelles couvre une période d’environ sept ans.

Approfondissement de la compréhension du risque 
d’exclusion financière et prise en compte de ce 
risque dans les évaluations du risque national. 
La nature et l’ampleur du risque d’exclusion 
financière n’ont pas encore été étudiées de manière 
systématique. En fait, les lignes directrices publiées 
par le GAFI en février 2013 sur l’évaluation du risque 
de blanchiment des capitaux et de financement 
du terrorisme (Guidance on National Money 
Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment) 
ne mentionnent pas l’exclusion financière.  
Les pays sont donc actuellement obligés de 
décider par eux-mêmes des risques particuliers de 
blanchiment des capitaux et de financement du 
terrorisme associé à la réalisation de transactions 
en espèces par suite de l’exclusion de populations, 
ou de l’offre insuffisante de services, par le système 
financier formel80.

La plupart des pays n’ont cependant pas encore 
réalisé d’évaluations nationales. Il existe donc 
une opportunité majeure d’inclure ce thème 
de manière explicite dans la planification de 
l’évaluation des risques des pays et de faire mieux 
comprendre cette question à l’échelle régionale  
et mondiale, pays par pays. Il sera crucial de 
procéder de la sorte pour brosser un tableau 
équilibré des risques de blanchiment des capitaux de  
financement du terrorisme — qui accorde aussi 
l’attention qui convient aux avantages que présente 
l’accroissement de l’inclusion financière en atténuant 
les risques.

«  Prouver  » l’existence d’un risque faible. Si les 
mesures prises par le GAFI qui ont été examinées 

précédemment fournissent d’importantes directives 
concernant les scénarios présentant des risques 
moins élevés, c’est aux pays qu’il incombe pour 
l’instant de déterminer comment « prouver » que les 
risques sont faibles. Cela est important parce qu’il 
est explicitement indiqué dans les Recommandations 
du GAFI que « dans des circonstances strictement 
limitées, et lorsqu’il est démontré que le risque 
de blanchiment de capitaux et de financement du 
terrorisme est faible, les pays peuvent aussi décider 
de ne pas appliquer certaines recommandations 
à un type particulier d’institutions ou d’activités 
financières ou d’entreprises ou de professions non 
financières désignées81  ». Cela permet au pays 
de procéder à des expériences responsables, qui 
peuvent contribuer progressivement à accroître la 
base d’informations mondiales. Il se peut, toutefois, 
que certains pays hésitent à tirer parti de cette 
souplesse tant qu’ils n’auront pas d'autres exemples 
sur lesquels se fonder82.

Réduction des incitations à l’application de 
dispositions trop rigoureuses par les prestataires 
et bilan des conséquences. Étant donné que 
l’application de dispositions trop rigoureuses par les 
prestataires (perpétuant ou renforçant l’exclusion 
financière) accroît le risque de blanchiment des 
capitaux et de financement du terrorisme au 
niveau national (et dans certains cas au niveau 
international83), les décideurs doivent s’efforcer 
de trouver le moyen de réduire les incitations à 
appliquer des dispositions trop rigoureuses et 
encourager les prestataires enclins à offrir des 
produits et services offrant des risques moindres. 
La première étape consiste à mieux comprendre 
la dynamique qui détermine de manière générale 
le comportement en matière de conformité au 
niveau national, régional et international ainsi que 
les facteurs particuliers qui poussent à appliquer les 
normes de manière trop restrictive84.

80 Les pays pourraient exploiter les outils d'évaluation des risques nationaux proposés par la Banque mondiale et par le FMI pour déterminer la nature  
et l'ampleur du risque d'exclusion financière. La Banque mondiale propose un module d’évaluation du risque associé aux produits conçus pour 
promouvoir l’inclusion financière « Financial Inclusion Product Risk Assessment Module » (pour les produits formels d'inclusion financière) qui 
complète son outil d’évaluation du risque national de BC/FT (« ML/TF Risk Assessment Tool »). L'outil de la Banque mondiale établit les niveaux 
nationaux de risques sur la base du risque global et des niveaux de vulnérabilité. Un niveau élevé d'exclusion financière serait pris en compte dans 
l'évaluation de la vulnérabilité, qui a un impact sur le risque national global. Pour plus d'informations sur les outils de la Banque mondiale, voir les 
Lignes directrices du GAFI sur l’inclusion financière, p. 69.

81 Recommandations du GAFI, Note interprétative de la Recommandation 1, p. 31.
82 Il a été noté que l'obligation de prouver l'existence d'un risque faible pose problème dans le cas des nouveaux produits et services comme l'argent 

mobile. La terminologie est source de blocages réglementaires : pour établir une preuve et faire une démonstration, il est nécessaire d'avoir des 
faits probants, et il n'est possible d'obtenir des faits probants qu’en testant le produit. Or, le produit ne peut pas être lancé l'absence d'un cadre 
réglementaire propice qui ne peut 'être établi que dans le contexte d'exceptions et d’exemptions associées à une situation de faible risque. Lorsque  
le texte des Recommandations du GAFI et de ses Notes interprétatives sera modifié, il serait souhaitable de ne pas utiliser l’expression « apporter  
la preuve » dans ce contexte. Une terminologie appuyant une évaluation détaillée et objective des risques et une conclusion raisonnable et justifiable 
du profil de risque d'un produit serait mieux adaptée à des produits conçus pour promouvoir l'inclusion financière qu’une terminologie exigeant une 
preuve et une démonstration. (de Koker 2011).

83 Voir, par exemple, l’encadré 5. Le GAFI a par ailleurs reconnu qu’une application trop restrictive des normes par les organes de réglementation et  
les institutions financières peut accroître le risque global de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (Lignes directrices du GAFI  
sur l’inclusion financière, p. 18).

84 Certains de ces facteurs échappent au contrôle des décideurs. Par exemple, l'amende de 1,9 milliard de dollars imposée avec grande publicité par les 
autorités des États-Unis à HSBC (http://www.reuters.com/article/2012/12/11/us-hsbc-probe-idUSBRE8BA05M20121211) est l’une des principales causes 
d'un phénomène qualifié par les banques internationales d’« atténuation des risques de crime financier » qui a provoqué leur sortie de marchés et de 
segments de marché entiers qui, de l’avis de responsables du respect des normes, posent trop de risques pour que les opérations en question soient rentables.

http://www.reuters.com/article/2012/12/11/us-hsbc-probe-idUSBRE8BA05M20121211
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Bien que les Recommandations révisées du GAFI 
mettent en relief l’approche fondée sur le risque 
décrite dans la Recommandation  1, qui doit servir 
de base à toutes les Recommandations suivantes, 
aucune norme et/ou ligne directrice particulière ne 
traite d’une application trop restrictive des directives ;  
or une démarche trop restrictive va à l’encontre 
de l’approche fondée sur les risques qui prône 
une allocation raisonnable de ressources limitées 
au contrôle et à l’application des normes au niveau 
national ainsi qu’à la conformité des prestataires. 
Par exemple, si la loi permet aux prestataires de 
prendre des mesures de vigilance simplifiées pour 
un produit présentant des risques plus faibles, 
mais que les prestataires décident d’appliquer  
à ce produit les mêmes mesures de vigilance qu’à 
tous leurs autres produits, il faut se demander dans 
quelle mesure cette allocation disproportionnée de 
leurs ressources compromet leur aptitude à atténuer 
les risques importants de blanchiment de capitaux 
et de financement du terrorisme — et contribue au 
risque d’exclusion financière.

Approfondissement de la conversation sur 
l’«  identité financière  » dans l’optique du respect 
de la loi et du respect de la vie privée. La nature 
de l’identité financière qui se trouve à la base de la 
pyramide économique évolue rapidement par suite 
de la propagation des services financiers mobiles 
offerts aux populations pauvres du monde entier 
et de vastes initiatives comme celle du système 
d’identité numérique nationale Aadhaar en Inde85. 
Ces évolutions remettent en cause la compréhension 
simple binaire de ce que constitue un compte  
ou une opération « anonyme »  par opposition à un 
compte ou une opération dans le cadre duquel le 
client est «  identifié  » et son identité est vérifiée. 
Comme indiqué précédemment, lorsque les clients 
cessent de procéder à des transactions en espèces 
pour utiliser un portefeuille électronique imposant 
des limites strictes au montant et à la fréquence 
de leurs opérations et au nombre de parties avec 
lesquelles ils peuvent effectuer des opérations,  
le risque de blanchiment des capitaux et de 
financement du terrorisme reste faible tant que des 
«  identités financières  » extrêmement spécifiques 
associées aux cartes SIM utilisées sont établies. 
Par ailleurs, ces identités financières basées sur 

les cartes SIM, associées à la possibilité d’établir la 
cartographie des flux d’opérations jusqu’au niveau 
du relais de téléphonie cellulaire et de la position 
géographique de l’agent, donnent aux prestataires 
ainsi qu’aux responsables de l’application de la  
loi de nouveaux moyens de déterminer les opérations 
suspectes et de trouver les responsables de crimes 
financiers. La possibilité pour les responsables 
du respect de la loi d’identifier et d’appréhender 
quiconque utilise des services financiers mobiles 
à des fins criminelles augmente considérablement 
lorsque les données et les profils d’utilisation  
des téléphones sont facilement disponibles et qu’il 
est possible de les associer à des informations  
sur l’emplacement géographique du client.

Dans le même temps, le caractère privé des données 
suscite un important débat international dans ce 
contexte en évolution86. Un grand nombre des  
pays qui ont le plus à profiter des possibilités 
d’inclusion financière offertes par ces nouveaux 
produits sont ceux qui ont probablement le 
moins de mesures de protection de la vie et des 
informations privées ou de ressources pour faire 
face aux nouveaux risques des consommateurs.  
Il est également possible que le risque d’une 
utilisation abusive des informations personnelles soit 
élevé dans les pays où la corruption est importante.

Les questions de politique publique sont complexes 
pour les décideurs nationaux et encore plus pour 
les organismes multilatéraux, parmi lesquels le 
GAFI et les organismes qui s’intéressent de manière 
plus générale à la protection du consommateur87.  
Il importe de ne pas en faire abstraction.

Optimisation des liens entre l’inclusion financière,  
la stabilité, l’intégrité et la protection du consom-
mateur. Les décideurs nationaux et, de plus en 
plus, les organismes responsables de l’établisse-
ment des normes pour le secteur financier inter-
national poursuivent simultanément les objectifs  
de l’inclusion financière, de la stabilité financière, de 
l'intégrité financière et de la protection du consom-
mateur financier.

Il apparait de plus en plus clairement que ces 
quatre objectifs sont interdépendants au niveau des 
résultats, et qu’ils pourraient même se renforcer 

85 http://www.uidai.gov.in/
86 Voir, par exemple, le Financial Times (2014).
87 L’on peut citer en exemple le Groupe de travail G20/OCDE sur la protection financière des consommateurs, qui a établi les Principes de haut  

niveau du G20 sur la protection financière des consommateurs Le Principe 8, intitulé « Protection des données relatives aux consommateurs et  
de leur vie privée » dispose que : « Les informations financières personnelles des consommateurs doivent être protégées à l’aide de mécanismes de 
contrôle et de protection appropriés. Ces mécanismes doivent notamment définir à quelles fins les données peuvent être recueillies, exploitées et 
communiquées (notamment à des tiers) et reconnaître les droits des consommateurs d’être informés de tout échange de données, de pouvoir accéder 
aux informations qui les concernent et d’obtenir que soient rectifiées et/ou effacées les données inexactes ou collectées ou exploitées de façon illicite ». 
http://www.oecd.org/daf/fin/financial-markets/48892010.pdf

http://www.uidai.gov.in/
http://www.oecd.org/daf/fin/financial-markets/48892010.pdf
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mutuellement88. En pratique, les liens qui existent 

entre eux sont moins bien établis au niveau de la 

prise de décision, et les décideurs sont confrontés 

à des choix qui sont souvent inutilement formulés 

sous forme de compromis. D’importants travaux  

ont été entrepris au niveau national pour améliorer 

la compréhension de la manière dont les décideurs 

peuvent optimiser les liens entre les quatre objectifs, 

maximiser les synergies et réduire le plus possible 

les compromis et d’autres résultats négatifs89.  

À l’évidence, dans le contexte de la LBC/FT,  

les liens entre les objectifs de l’inclusion et de 

l’intégrité revêtent une importance particulière 

puisqu’ils expliquent pourquoi les ministres 

du GAFI ont officiellement qualifié l’exclusion 

financière de risque de blanchiment des capitaux 

et de financement du terrorisme lorsqu’ils ont 

approuvé la mission du Groupe d’action pour la  

période 2012-202090.
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