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Selon les estimations de Europol, 
plus de 90 % de l'argent blanchi n'est 

pas détecté. 

Les menaces de blanchiment d'argent et de financement du 
terrorisme sont omniprésentes et en constante évolution.

L’ONUDC, le FMI et la Banque mondiale estiment que les produits du crime
blanchis représentent 2 à 5% du PIB mondial.

L'intégration économique et financière mondiale, ainsi que l'essor des
nouvelles technologies, contribuent à la sophistication et au développement
de la criminalité financière, ce qui rend la détection de plus en plus difficile.

Le blanchiment de capitaux (BC) et le financement du terrorisme (FT) sont
des menaces à la sécurité nationale, ainsi qu'à l'intégrité des systèmes
financiers. D'où la nécessité de coordonner nos efforts pour lutter
efficacement contre le BC/FT.

Les criminels ont toujours une
longeur d’avance.

Combattre effectivement le BC/FT 
nécessite une approche commune de 

nous tous.



LA CELLULE DE RENSEIGNEMENT 
FINANCIER AU LUXEMBOURG

PRÉSENTATION GÉNÉRALE



CRF de type judiciaire

Indépendante et autonome

Sous la supervision administrative du Procureur Général d’Etat

Effectif: 36 ETP

Dont : 6 magistrats, 4 informaticiens et experts en analyses de
données, de même que plus de 20 analystes financiers spécialisés
en matière de financement du terrorisme, infractions fiscales,
actifs virtuels, cybercriminalité, fonds d’investissements,
corruption, etc.

Cellule de Renseignement Financier (CRF)
Présentation générale



Coopération internationale
CRF à CRF

CRF

FIU

FIU
FIU

Coopération nationale

Autorités judiciaires
SRE

Autorités de surveillance
Organismes d’autorégulation
Autorités fiscales
Autres autorités
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Cellule de Renseignement Financier (CRF)
Présentation générale
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L’obligation pour les professionnels de faire des déclarations
d’opérations suspectes à la CRF:

 sans délai

 de leur propre initiative

 lorsqu'ils savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de 
soupçonner qu’un blanchiment, une infraction sous-jacente associée ou un 
financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment 
en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, 
de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération

 la déclaration doit être motivée et accompagnée des pièces justificatives

 pas d’obligation de qualifier juridiquement les faits. Co
op

ér
at
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r d
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de L’obligation de répondre aux demandes de la CRF:

 Sans délai

 Toutes les informations requises

 Notamment des pièces à l’appui



LA CELLULE DE RENSEIGNEMENT
FINANCIER AU LUXEMBOURG

RÉTROSPECTIVE 2021



CRF Luxembourg – Rétrospective 2021
Evolution des déclarations d’operations suspectes
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CRF Luxembourg – Rétrospective 2021
Evolution des déclarations d’operations suspectes
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Evolution des demandes d’informations envoyées par la CRF



CRF Luxembourg 
Approximativement EUR 290 millions sont actuellement sous blocage à la CRF

Fraude
31%

Corruption
27%

Infractions fiscales 
pénales

22%

Participation à un 
groupe criminel 

organisé 
10%

Blanchiment
7%

* Montant fourni à titre purement indicatif et en évolution quotidienneen fonction des instructions données



74% 
des échanges 
avec des pays 
membres de 

l’UE

3.298 
Dossiers sous 
analyse (2021)

+/- EUR 290
millions 

actuellement 
bloqués

2.635
Coopérations 

internationales 
(2021) *

Top 3 des 
infractions 

primaires (2021)
Infractions fiscales 

Fraude
Corruption

50.197
Déclarations 
d’operations

suspectes 
reçues (2021)

2.425 
Demandes 

d’informations 
(NRI - 2021)

* Plus de 25,670 XBR et XBD rapport

CRF Luxembourg – Rétrospective 2021
En résumé



LA LUTTE CONTRE LE BC/FT 
LE CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI DU 12 

NOVEMBRE 2004 – FOCUS SUR LES OBLIGATIONS 
DES PROFESSIONNELS



volet préventif
vs 

volet répressif

VOLET PREVENTIF

VOLET REPRESSIF

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Introduction

LES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES

L’obligation d’effectuer une évaluaton des risques

Les obligations de vigilance 

L’obligation d’organisation interne adéquate

L’obligation de coopération

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

terrorisme (loi LB/FT)

LE BLANCHIMENT
Art. 506-1 code pénal (CP)

Art. 8-1 Loi modifiée du 19 février 1973 concernant la 

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre 

la toxicomanie

LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Art. 135-5 et ss. CP



Le volet préventif
Raison d’être

Eviter que les professionnels (secteur financier / non financier) ne soient abusés pour commettre des actes de blanchiment

Seule la coopération de ces personnes peut aboutir à une lutte efficace contre le blanchiment et le financement du terrorisme



Evaluation nationale des risques (2020)
Le secteur non financier

https://mj.gouvernement.lu/dam-assets/dossiers/blanchiment/NRA-2020.pdf

Les vulnérabilités proviennent de secteurs qui peuvent être 
exposés à des abus ou à des détournements

à des fins de BC/FT.

https://mj.gouvernement.lu/dam-assets/dossiers/blanchiment/NRA-2020.pdf


Identification du client et vérification de l’identité

Identification du bénéficiaire effectif et vérification de son 
identité

Evaluation et compréhension de la relation d’affaires

Vigilance constante de la relation d’affaires

Les obligations professionnelles
Les obligations de vigilance

Les obligations de vigilance

Les professionnels doivent appliquer 
chacune des obligations de vigilance à 

l'égard de la clientèle, mais 
déterminent l’étendue en fonction de leur 

appréciation du risque.

Art. 3 (2bis) de la Loi de 2004



En fonction de l’appréciation des risques

Les obligations professionnelles
Les obligations de vigilance

Risque 
faible: 

vigilance 
simplifiée

Risque 
moyen: 

vigilance 
standard

Risque 
élevé: 

vigilance 
renforcée



www.be.blanchiment.lu

Les obligations professionnelles

Importance d’une analyse détaillée liée
à l’identification du / des bénéficiaire(s) 
effectif(s) par les professionnels soumis

à la Loi de 2004.

Les obligations de vigilance – identification du bénéficiaire effectif

http://www.be.blanchiment.lu/


Les obligations professionnelles
Les obligations de vigilance – identification du bénéficiaire effectif

A veut créer une société



Les obligations professionnelles

 Qui sont les bénéficiaires effectifs réels?

 Quelle est la justification économique de la 
structure d’entreprise?

 Quelle est l’utilité économique d’une 
structure?

Les obligations de vigilance – identification du bénéficiaire effectif



Les obligations professionnelles

Fausse déclaration de bénéficiaire économique 

= 

écrit protégé

CA 3 mai 2017, n°159/17X

Les obligations de vigilance – identification du bénéficiaire effectif



Obligations de vigilance 
=

superflues?

NON!



ACTUALITÉ ET PERSPECTIVES 
EN MATIÈRE DE CRIMINALITÉ 

FINANCIÈRE
BREF APERÇU SUR LES TYPOLOGIES DE BC/FT ET 

ÉTUDES DE CAS



Extrait des tendances et typologies en matière de BC/FT observées

L’utilisation abusive des personnes morales et des 
constructions juridiques 

La dissimulation du bénéficiaire effectif

Le détournement du secteur immobilier à des fins 
de BC/FT (typologie 1)

Les “Professional Money Launderers” et le concept 
du “crime as a service” (typologie 2)

Le recours à des “money mules”



TYPOLOGIES  ET
ETUDES DE CAS 

FOCUS SUR LES OPÉRATIONS FINANCIÈRES LIÉES À 
L’IMMOBILIER



Le recours à des transactions immobilières est globalement une 
des méthodes les plus anciennes et établies en matière de BC/FT. 

Les pratiques de détournement des fonds à travers le secteur de 
l’immobilier sont globalement utilisées et peuvent présenter des 
schémas très simples jusqu’à très sophistiqués et complexes.

Principales infractions primaires observées: Corruption et fraude 
fiscale

Le risque de détournement du secteur immobilier à des fins de BC/FT#Typologie 1
Introduction



Recours à des personnes tierces - personnes morales ou constructions 
juridiques employées pour dissimuler l’identité d’un bénéficiaire effectif 
et favorisant l’anonymat

Montants importants où la véritable origine des fonds peut être 
dissimulée

Le paiement en espèces reste un moyen de paiement régulièrement utilisé, 
notamment pour le paiement de dessous de table, le paiement de 
rénovations ou tout travail augmentant la valeur du bien.

Les actifs immobilisés, comme les immeubles et les terrains, sont 
considérés particulièrement vulnérables car ils peuvent servir de réserve 
de valeur sur le long terme et permettre de réaliser des plus-values.

Les vulnérabilités

Au Luxembourg, l’évaluation nationale des risques mise à jour 
en 2020, attribue un niveau de risque inhérent et résiduel 

élevé au secteur immobilier. 

#Typologie 1 Le risque de détournement du secteur 
immobilier à des fins de BC/FT



Les indicateurs (liste non exhaustive)

Low

Med.

High

•Réticence à coopérer, informations vagues, confuses et incohérentes
•Incohérence entre le profil du client et l’opération en question / flux observés
•Multiples acquisitions dans un court laps de temps

Client

•Recours à des prêts : bancaires, entre tiers, de l’étranger, etc.
•Flux à caractère professionnel sur un compte privé
•Dépôt en espèces de montants structurés sur les comptes de prêts immobiliers
•Remboursement du prêt par anticipation ou très en avance sur les 
remboursements

Provenance des 
fonds

•Recours à des montages complexes ou sans justification économique
•Montage financier atypique
•Caractère urgent et changements de dernière minute, notamment introduction 
d’une personne tierce inconnue

Produit ou 
transaction

•Manipulation de la valeur du bien : prix anormalement bas ou élevé
•Le bien immobilier en vente vient d’être acheté récemment et le prix du bien a 
soit fortement augmenté ou diminué par rapport à l’acquisition précédente

Valeur 

#Typologie 1 Le risque de détournement du secteur immobilier à des fins de BC/FT



L’identification du bénéficiaire économique ultime et réel, avec
une attention particulière à l’égard des personnes politiquement
exposées

La provenance des fonds destinés à acquérir un bien immobilier ou
le paiement du loyer

La compréhension de la transaction immobilière en question, tout
aspect de la transaction devra être considéré comme étant
potentiellement pertinent, même ceux pour lesquels vous, les
professionnels, n’êtes pas directement impliqués.

#Typologie 1
Trois facteurs essentiels qui nécessitent une attention particulière

Attention aux 
documents “faciles”

Contrat de prêt

Pacte d’actionnariat

Contrat de consultance

Le risque de détournement du secteur immobilier à des fins de BC/FT



Etude de cas n°1 – detournement de deniers publics et 
dissimulation du bénéficiaire effectif réel

LuxCo I LuxCo II LuxCo III

PropCo I PropCo II PropCo III PropCo IV PropCo V PropCo VI

A l’étranger

A l’étranger

Entrée de fonds

Sortie de fonds

Le risque de détournement du secteur immobilier à des fins de BC/FT#Typologie 1



Etude de cas n°1 – detournement de deniers publics et 
dissimulation du bénéficiaire effectif réel

LuxCo I LuxCo II LuxCo III

PropCo I PropCo II PropCo III PropCo IV PropCo V PropCo VI

A l’étranger

A l’étranger

Enrée de fonds

Sortie de fonds

Premières observations:

• Risque géographique
• Sens économique de la structure 

sociétaire utilisée?
• Origine des fonds?
• ADE?
• Cohérence par rapport au profil 

du client?
• Remise en cause des justificatifs 

fournis
• Cohérence des flux financiers?
• Justification des transactions?

ADE 
déclaré

#Typologie 1 Le risque de détournement du secteur immobilier à des fins de BC/FT



Etude de cas n°1 - conclusion

LuxCo I LuxCo II LuxCo III

PropCo I PropCo II PropCo III PropCo IV PropCo V PropCo VI

A l’étranger

A l’étranger

Entrée de fonds

Sortie de fonds

ADE
ADE réel= PPE

Origine des fonds

Des fonds publics détournés 
ont été acheminés à travers un 

montage complexe 
d'entreprises implantées dans 
différentes juridictions pour 
finalement être investis dans 

des biens immobiliers.

#Typologie 1 Le risque de détournement du secteur immobilier à des fins de BC/FT



Doute sur la provenance de fonds

Incohérence entre le profil du client les flux observés

Etude de cas n°1 – les indices de BC/FT

Pièces justificatives non concluantes

#Typologie 1 Le risque de détournement du secteur immobilier à des fins de BC/FT



Etude de cas n°2 – infraction fiscale

Client XYZ –
profession 

auditeur junior

Compte bancaire personnel 
du client XYZ

XYZ vend un 
appartement

Est-ce que la vente a été
dûment déclarée aux autorités

fiscales? Plus-Value?

#Typologie 1 Le risque de détournement du secteur immobilier à des fins de BC/FT



Etude de cas n°2 – infraction fiscale

Client XYZ –
profession 

auditeur junior

Compte bancaire personnel 
du client XYZ

XYZ vend un 
appartementEst-ce que le patrimoine

immobilier est
cohérent avec le 

profil du client?

Provenance des fonds ayant permis
l’acquisition des appartements ?

#Typologie 1 Le risque de détournement du secteur immobilier à des fins de BC/FT



Etude de cas n°2 – infraction fiscale

Client XYZ –
profession 

auditeur junior

Compte bancaire personnel 
du client XYZ
BANQUE A

XYZ vend un 
appartement

Compte bancaire personnel 
du client XYZ
BANQUE B

Compte bancaire personnel 
du client XYZ
BANQUE C

Prêt bancaire

Prêt bancaire

Prêt bancaire

Les transactions 
immobilières sont tous

actées par devant
différents notaires.

#Typologie 1 Le risque de détournement du secteur immobilier à des fins de BC/FT



Etude de cas n°2 – infraction fiscale

Client XYZ –
profession 

auditeur junior

Compte bancaire personnel 
du client XYZ
BANQUE A

XYZ vend un 
appartement

Compte bancaire personnel 
du client XYZ
BANQUE B

Compte bancaire personnel 
du client XYZ
BANQUE C

Prêt bancaire

Prêt bancaire

Prêt bancaire

Revenus locatifs

Revenus locatifs

Revenus locatifs

Revenus locatifs non 
declarés à l’ACD.

Les revenus locatifs
sont utilisés pour 

financer les 
acquisitions 

immobilières et 
rembourser les 

credits.

#Typologie 1 Le risque de détournement du secteur immobilier à des fins de BC/FT



Doute sur la provenance de fonds

Multiples transactions immobilières dans un court laps de temps.

Etude de cas n°2 – les indices de BC/FT

Incohérence entre le profil du client et l’étendu de son patrimoine immobilier

#Typologie 1 Le risque de détournement du secteur immobilier à des fins de BC/FT



TYPOLOGIES + 
ETUDE DE CAS 

FOCUS SUR LA CRIMINALITÉ EN COL BLANC



Expertise = fournir aux « clients » des services de 
blanchiment d'argent

Les PMLs fournissent soit un package complet, soit un 
service unique adapté aux besoins spécifiques d'un client

Les PMLs opèrent à l’international afin d'exploiter au 
mieux les vulnérabilités des différentes juridictions, de 
certaines types de constructions juridiques ou entreprises, 
etc.

Les PMLs sont impliqués dans le blanchiment de capitaux 
pour le compte de tiers.

Les PMLs sont également actifs en matière de nouvelles 
technologies, notamment pour l’organisation de 
l’encaissement des recettes générées en monnaie virtuelle 
via des marchés illicites en ligne.

Professional money laundering (PML)

Les PMLs travaillent sur la base de commission

#Typologie 2



Professional money laundering (PML)

A

Tout a commencé avec la parution d’informations publiques negatives 
au sujet de A.

#Typologie 2



Professional money laundering (PML)

A

Les premières investigations révèlent un style de vie plutôt luxueux. 
Belle voiture, belle maison, des sommes d'argent significatives 
sur le compte en banque...

#Typologie 2



Professional money laundering (PML)

A

A est le bénéficiaire effectif de la société C, qui perçoit des 
fonds de la société D. 

C

D

#Typologie 2



Professional money laundering (PML)

A

C

D

Les paiements sont justifiés par un contrat de 
consultance. L'entreprise C reçoit des "commissions" 
en contrepartie des clients référés à l'entreprise D.

Les commissions reçues sont calculées sur base du 
chiffre d'affaires réalisé des clients référés.

On aurait pu s’arrêter ici…

#Typologie 2



Professional money laundering (PML)

A

C

D
Cependant, en examinant de plus près les clients…

• Des centaines d'entreprises
• Fournissant des services en ligne

• Des entreprises inconnues
• Des doutes sur l'activité économique de ces 

entreprises
• Des chiffres d'affaires très élevés par rapport aux 

services offerts

#Typologie 2



Professional money laundering (PML)

A

C

D
Rappelez-vous : A n'a reçu que des commissions

Qu'en est-il du chiffre d'affaires des clients ?

#Typologie 2



Professional money laundering (PML)

A

C

D

De nombreuses pièces 
justificatives

Mais aucune logique économique 
derrière la structure

Bénéficiaires effectifs inconnus

#Typologie 2



Professional money laundering (PML)

A

C

D

1ère hypothèse :

Les soi-disant « clients » sont « utilisés » pour 
donner une origine légale à des fonds qui ont 
une origine illicite. 

Les services offerts par ces « clients » sont 
probablement fictifs.

#Typologie 2



Professional money laundering (PML)

A

C

D

2ème hypothèse:

La structure d'entreprise très complexe est 
utilisée pour acheminer les fonds vers le 
véritable bénéficiaire effectif : la personne qui 
a blanchi ses fonds par l'intermédiaire des 
«clients ».

#Typologie 2



Professional money laundering (PML)

A

C

D

3ème hypothèse:

A agit en tant que PML - blanchisseur d'argent 
professionnel .

#Typologie 2



LA SOUMISSION DE 
DÉCLARATIONS 

D’OPÉRATION(S) SUSPECTE(S)  
QUELQUES RECOMMANDATIONS DE LA CRF



2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total 8306 11138 4492 6866 11023 30710 38744 55948 52374 40782 50197
STRe 29287 24600 20422 21064 27734
SARe 5887 25968 26410 13049 14641
TFAR/TFTR 36 27 47 47 67 70 373 483 444 454 321
STR 1296 1683 2023 2789 3412
SAR 1901 3214 3075 3426 4089
Avant 2017 8270 11111 4445 6819 10956 30640

8 306
11 138 4 492 6 866 11 023

30 710

38 744

55 948 52 374

40 782

50 197
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Beaucoup plus important que la quantité 
de rapports soumis et la qualité et la 

pertinence des informations transmises

La soumission de déclarations d’opération(s) suspecte(s)
Quelques recommendations de la CRF



2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total 8306 11138 4492 6866 11023 30710 38744 55948 52374 40782 50197
STRe 29287 24600 20422 21064 27734
SARe 5887 25968 26410 13049 14641
TFAR/TFTR 36 27 47 47 67 70 373 483 444 454 321
STR 1296 1683 2023 2789 3412
SAR 1901 3214 3075 3426 4089
Avant 2017 8270 11111 4445 6819 10956 30640

8 306
11 138 4 492 6 866 11 023

30 710

38 744
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 Soumission de déclarations défensives

 Rapports incomplets

 Approche « Tick the box »

Beaucoup plus important 
que la quantité de 

rapports soumis et la 
qualité et la pertinence

des informations 
transmises

La soumission de déclarations d’opération(s) suspecte(s)
Quelques recommendations de la CRF



La soumission de déclarations d’opération(s) suspecte(s)
Approche “tick the box” vs “bon sens”

 Une tendance générale est de ne plus se poser des 
questions dès que des documents justificatifs ont été 
fournis.

Mais, les questions les plus pertinentes sont:

 Comment les fonds ont été générés?

 Quelle activité économique a permis de générer les 
fonds?

 Le sens économique derrière un montage juridique 
complexe de sociétés 



La soumission de déclarations d’opération(s) suspecte(s)
Approche “tick the box” vs “bon sens”

Origine des fonds?

Une personne politiquement exposée (PPE) achète un bien 
immobilier au Luxembourg.
L'origine physique des fonds est constituée par des 
paiements crédités sur un compte bancaire à l'étranger.

Pour illustrer



La soumission de déclarations d’opération(s) suspecte(s)
Approche “tick the box” vs “bon sens”

Origine des fonds?

En réalité, l'origine réelle des fonds est un dépôt en espèces, 
sans aucune explication.

Pour illustrer



La soumission de déclarations d’opération(s) suspecte(s)
La qualité des declarations d’opérations suspectes soumises

Importance d’encoder les données de manière structurée. Merci 
d’encoder dans goAML tous les suspects, personnes physiques / 
morales / comptes bancaires / etc. mentionnés dans la motivation 
 Ceci est indispensable pour les analyses stratégiques et 
typologiques menées par la CRF

Nouveau “Feedback form”. Ce formulaire sert de guidance afin 
d’avoir un retour direct sur les éléments manquants / non complets, 
etc. d’une déclaration. 

Essayez d’être le plus complet possible. P.ex: Des informations 
publiques négatives sont disponibles au sujet de XYZ. Ajoutez des 
informations quant à la relation entretenue, des informations 
complémentaires éventuelles (existe-t-il un lien entre la publication 
et le client?), transactions suspectes?, avoirs détenus en vos livres, 
etc.

Mémo explicatif 
(activité ou 
transaction 
suspecte)

Tax memo si 
applicable

Organigramme (+ 
ADE)

Relations bancaires 
connues (nat. et 

internat.)

Info et pièces 
justificatives, 

contrats, factures…

Explication de la 
relation entretenue 

et des AUMs

Lien Luxembourg si 
applicable



LA FACULTÉ DE BLOCAGE DE 
TRANSACTIONS SUSPECTES

RAPPEL



La faculté de blocage d’opération(s) suspecte(s)
Rappel

La faculté de blocage d’operations suspectes:

 La décision de blocage de la CRF peut intervenir à tout moment

 A partir de la réception de l’accusé de réception de la déclaration, tant que vous n’avez pas 
reçu une décision de blocage de la CRF, vous pouvez décider, sous votre responsabilité, 
d’exécuter les transactions visées dans vos communications ainsi que toute autre 
transaction subséquente non suspecte.

 Le blocage n’est pas limité dans le temps

 La CRF peut décider spontanément d’une mainlevée du blocage

 Le blocage peut être contesté juridiquement devant la Chambre de Conseil du Tribunal 
d’arrondissement de Luxembourg

Un blocage est uniquement envisagé, si la saisie et la confiscation sont 
probables :

 soit lors de l'exécution d'une commission rogatoire internationale

 soit dans le cadre d'une enquête et de poursuites nationales 



POUR TERMINER 
QUELQUES COMMENTAIRES 

D’ORDRE GÉNÉRAL



Déclarations: Refus d’entrée en relation d’affaires
Même si la décision a été prise de ne pas entrer en relation avec un prospect et si vous avec des 
soupçons, partagez-les avec la CRF.

Demandes d’information de la CRF: Urgence demandée
• Important de répondre aux demandes d’information urgentes de la CRF sans délai ou au moins d’aviser la CRF d’un 

délai additionnel
• Si les informations / pièces demandées ne sont pas à votre disposition, merci d’en aviser la CRF, pour voir si les 

pièces sont à demander ou pas
• Une demande d’information de la part de la CRF sur un compte / personne morale ou physique ne veut pas 

forcément dire que la personne en question est visée en tant que suspect

Blocage d’opérations suspectes: No Tipping-off

La soumission de déclarations d’opération(s) suspecte(s)
Et les échanges avec la CRF



Merci pour votre attention. 

?
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