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PRÉFACE

PRÉFACE

Au cours de l’exercice 2007, la CTIF a reçu 12.830 déclarations de soupçon contre 9.938 en 2006, soit une 
croissance d’environ 30 %. Un total de 4.927 dossiers ont été ouverts sur la base de ces déclarations, ce qui 
représente 1.560 dossiers de plus qu’en 2006.

Sur la base des statistiques mensuelles de 2007, on constate que l’augmentation des déclarations se renforce 
en octobre 2007 avec un total de 1.595 déclarations contre une moyenne d’environ 1.000 déclarations pour 
les 9 mois précédents.

Cette évolution semble depuis se consolider (novembre 2007 : 1.351 déclarations ainsi qu’en janvier 2008 : 
1.498 déclarations).

L’entrée en vigueur en septembre 2007 du nouvel article 14quinquies de la loi du 11 janvier 1993 imposant 
de communiquer immédiatement à la Cellule de traitement des informations fi nancières, tout fait ou 
opération dont les déclarants savent ou soupçonnent qu’il est susceptible d’être lié au blanchiment de 
capitaux provenant de la fraude fi scale grave et organisée qui met en œuvre des mécanismes complexes 
ou qui use de procédés à dimension internationale, y compris dès que ces organismes et ces personnes 
détectent au moins un des indicateurs, n’est sans doute pas sans relation avec cette croissance constatée 
du nombre des déclarations. 

Au-delà de cette observation, si l’on considère les montants concernés, ce sont les formes graves de 
criminalité économique et fi nancière qui restent principalement à la base des opérations de blanchiment 
détectées et transmises aux parquets.

La fraude fi scale grave et organisée arrive en tête avec un montant total de 228.900.000 EUR en 2007.

Les résultats cumulés de cette forme de criminalité de base et des autres catégories de délits fi nanciers (trafi c 
illicite de biens et de marchandises, abus de biens sociaux, escroquerie, infraction liée à l’état de faillite) 
représentent 70,8 % du total des montants détectés transmis aux autorités judiciaires.

La détection des dossiers de fi nancement du terrorisme s’est située en 2007 à un niveau quasi équivalent à 
celui de 2006.

Trente deux cas de fi nancement ou d’opérations fi nancières liées au terrorisme ont été transmis au Parquet 
Fédéral.
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En 2007, comme pour les exercices précédents, ce sont les bureaux de change et les établissements de crédit 
qui restent de loin les principaux déclarants à la Cellule avec un total cumulé de 79,6% des déclarations de 
soupçon, à savoir 46,8 % pour les bureaux de change et 32,8 % pour les établissements de crédit.

Les professions non fi nancières, ne représentent ensemble que 1,9 % des déclarations reçues par la CTIF au 
cours de la même période.

Les notaires ne sont pas inclus dans ce dernier pourcentage puisqu’ils totalisent à eux seuls 2,6 % des 
déclarations transmises à la Cellule.

Il faut toutefois relever que la grande majorité de ces déclarations résulte de l’application de l’article 10bis de 
la loi du 11 janvier 1993 qui impose aux agents immobiliers ainsi qu’aux notaires d’informer immédiatement 
la CTIF lorsque l’interdiction d’acquitter dans certaines limites le prix de vente d’un bien immobilier en 
espèces n’est pas respecté.

D’une manière générale, il est cependant clair que le secteur fi nancier reste par nature celui qui est le plus 
concerné par le blanchiment des capitaux criminels et le fi nancement du terrorisme.

C’est aussi par voie de conséquence le secteur le plus apte et aujourd’hui – il faut le souligner pour ce qui 
est de notre pays – le mieux sensibilisé et le mieux organisé pour détecter les opérations susceptibles d’être 
liées à ces phénomènes.

Les typologies dressées par la CTIF démontrent toutefois que la constatation qui précède ne diminue en rien 
l’autre constat suivant : des professions du secteur non fi nancier sont de plus en plus souvent utilisées, dans 
la grande majorité des cas à leur insu, pour faciliter l’accès des criminels au secteur fi nancier, ainsi que la 
réalisation, à ce niveau, d’opérations suspectes.

Il est dès lors impératif que les secteurs professionnels et principalement leurs autorités de contrôle ou de 
tutelle, en prennent conscience et intensifi ent leurs efforts de sensibilisation par rapport aux obligations de 
la loi préventive du blanchiment et du fi nancement du terrorisme.

Les effets pervers de ces formes graves et insidieuses de criminalité sur le tissu économique fi nancier et 
social semblent encore trop souvent sous-estimés.

Les obligations légales de vigilance pour détecter les opérations suspectes et les communiquer à l’autorité 
compétente ne sont donc pas de pure forme, elles participent aussi d’un devoir moral de contribuer de 
manière responsable au maintien des conditions de fonctionnement des sociétés démocratiques.

Jean-Claude DELEPIÈRE
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I. COMPOSITION DE LA CELLULE1

Président: M. Jean-Claude DELEPIÈRE

Vice-président: M. Philippe de MÛELENAERE

Présidents suppléants: MM. Boudewijn VERHELST
  Philippe de KOSTER

Membres: MM. Michel J. DE SAMBLANX
  Luc BATSELIER

___________

Première conseillère: Mme Lia UMANS

Chef du Service des enquêtes: M.  Kris MESKENS

Chef de l’Administration: M.  Philippe BOSMAN

1 Situation au 21 février 2008.
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II. ACTIVITÉS DE LA CELLULE

2.1. CONSÉQUENCES DE CERTAINS DÉVELOPPEMENTS POUR 
LES PERSONNES ET INSTITUTIONS ASSUJETTIES

2.1.1. Article 505 CP et article 14quinquies de la loi du 11 janvier 1993

L’année 2007 a vu l’introduction d’importantes modifi cations législatives visant tant le volet pénal que le 
volet préventif de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Bien que l’action de la Cellule ne vise que le 
système préventif, il convient de faire une lecture combinée des nouveaux articles 14quinquies de la loi du 
11 janvier 1993 et 505 du Code pénal.

Art. 505 du Code pénal2

Seront punis d’un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d’une amende de vingt-six francs à cent 
mille francs ou d’une de ces peines seulement :

1° ceux qui auront recelé, en tout ou en partie, les choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un 
crime ou d’un délit;

2° ceux qui auront acheté, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé, gardé ou géré des choses visées 
à l’article 42, 3º, alors qu’ils connaissaient ou devaient connaître l’origine de ces choses au début de ces 
opérations;

3° ceux qui auront converti ou transféré des choses visées à l’article 42, 3°, dans le but de dissimuler 
ou de déguiser leur origine illicite ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la réalisation de 
l’infraction d’où proviennent ces choses, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;

4° ceux qui auront dissimulé ou déguisé la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement 
ou la propriété des choses visées à l’article 42, 3º, alors qu’ils connaissaient ou devaient connaître l’origine 
de ces choses au début de ces opérations.

Les infractions visées à l’alinéa 1er, 3º et 4º, existent même si leur auteur est également auteur, coauteur 
ou complice de l’infraction d’où proviennent les choses visées à l’article 42, 3º. Les infractions visées 

2 Modifi é par la loi du 10 mai 2007 portant diverses mesures en matière de recèlement et de saisie, MB. du 22 août 2007, 

p. 43896.
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à l’alinéa 1er, 1º et 2º, existent même si leur auteur est également auteur, coauteur ou complice de 
l’infraction d’où proviennent les choses visées à l’article 42, 3º, lorsque cette infraction a été commise à 
l’étranger et ne peut pas être poursuivie en Belgique.

Sauf à l’égard de l’auteur, du coauteur ou du complice de l’infraction d’où proviennent les choses visées 
à l’article 42, 3º, les infractions visées à l’alinéa 1er, 2º et 4º, ont trait exclusivement, en matière fi scale, à 
des faits commis dans le cadre de la fraude fi scale grave et organisée qui met en œuvre des mécanismes 
complexes ou qui use de procédés à dimension internationale.

Les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis et 2ter de la loi du 11 janvier 1993 relative à la 
prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement 
du terrorisme, peuvent se prévaloir de l’alinéa précédent dans la mesure où, à l’égard des faits y visés, ils 
se sont conformés à l’obligation prévue à l’article 14quinquies de la loi du 11 janvier 1993 qui règle les 
modalités de la communication d’informations à la Cellule de traitement des informations fi nancières.

Les choses visées à l’alinéa 1er, 1° du présent article constituent l’objet de l’infraction couverte par cette 
disposition, au sens de l’article 42, 1°, et seront confi squées, même si la propriété n’en appartient pas 
au condamné, sans que cette peine puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens 
susceptibles de faire l’objet de la confi scation.

Les choses visées à l’alinéa 1er, 3º et 4º, constituent l’objet des infractions couvertes par ces dispositions, 
au sens de l’article 42, 1º, et seront confi squées, dans le chef de chacun des auteurs, coauteurs ou 
complices de ces infractions, même si la propriété n’en appartient pas au condamné, sans que cette 
peine puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l’objet de la 
confi scation. Si ces choses ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procédera 
à leur évaluation monétaire et la confi scation portera sur une somme d’argent qui lui sera équivalente. 
Dans ce cas, le juge pourra toutefois réduire cette somme en vue de ne pas soumettre le condamné à 
une peine déraisonnablement lourde.

Les choses visées à l’alinéa 1er, 2º, du présent article constituent l’objet de l’infraction couverte par 
cette disposition, au sens de l’article 42, 1º, et seront confi squées, dans le chef de chacun des auteurs, 
coauteurs ou complices de ces infractions, même si la propriété n’en appartient pas au condamné, sans 
que cette peine puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire 
l’objet de la confi scation. Si ces choses ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le 
juge procédera à leur évaluation monétaire et la confi scation portera sur une somme d’argent qui sera 
proportionnelle à la participation du condamné à l’infraction.

La tentative des délits visés aux 2°, 3° et 4° du présent article sera punie d’un emprisonnement de huit 
jours à trois ans et d’une amende de vingt-six francs à cinquante mille francs ou d’une de ces peines 
seulement.

Les personnes punies en vertu des présentes dispositions pourront, de plus, être condamnées à 
l’interdiction, conformément à l’article 33.
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- l’exception fi scale

Les nouveaux alinéas 3 et 4 de l’article 505 du Code pénal répondent à une demande du secteur bancaire, 
qui vise à ne pas engager leur responsabilité pénale dans le cadre d’opérations liées à la dématérialisation 
des titres au porteur. En effet, dans un arrêt du 22 octobre 20033, la Cour de Cassation a confi rmé que le 
fait d’éluder ou de ne pas payer une dette fi scale entraîne un avantage patrimonial au sens de l’article 42, 
alinéa 3 du Code pénal. Il en découle que la banque qui reçoit des fonds dont elle sait ou devrait savoir 
qu’ils proviennent d’une fraude fi scale simple, pourrait faire l’objet de poursuites du chef de l’article 505 
du Code pénal.

Le législateur a voulu sortir la fraude fi scale simple du champ d’application de l’article 505. Toutefois, 
il convient de souligner que cette exception ne s’applique pas à l’égard de l’auteur, du coauteur ou du 
complice de l’infraction de base, et se limite aux hypothèses couvertes par l’article 505, alinéa 1er, 2° et 
4°, c’est à dire les actes de détention, de possession et de gestion. Des poursuites pénales pourront donc 
toujours être engagées ou continuées du chef de blanchiment de capitaux provenant de la fraude fi scale 
simple visé à l’article 505, alinéa 1er, 3°. Cette infraction requiert un élément intentionnel spécifi que.

- les alinéas 3 et 4 de l’article 505

Art. 14quinquies de la loi du 11 janvier 19934

« Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis et 2ter soupçonnent qu’un fait ou une 
opération est susceptible d’être lié au blanchiment de capitaux provenant de la fraude fi scale grave et 
organisée qui met en œuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale, 
ils en informent la Cellule de traitement des informations fi nancières, y compris dès qu’ils détectent au 
moins un des indicateurs que le Roi déterminera, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

A l’égard des personnes et organismes visées à l’article 2ter, l’information prévue au présent article est 
transmise conformément à l’article 14bis, § 3. »

Selon le nouvel alinéa 4 de l’article 505, il appartient aux organismes et aux personnes soumis à la législation 
antiblanchiment de se conformer aux obligations qui découlent de l’article 14quinquies de la loi préventive 
afi n de bénéfi cier de l’exonération prévue en matière de blanchiment de capitaux provenant de la fraude 
fi scale simple. Toutefois, l’article 14quinquies vise l’obligation d’effectuer une déclaration à la Cellule en 
cas de soupçons de blanchiment provenant de la fraude fi scale grave et organisée. La lecture conjointe des 
deux dispositions implique au moins de considérer que la fraude fi scale grave et organisée ne fait en aucun 
cas exception et que des poursuites pénales de ce chef et pour le blanchiment qui en découle restent dans 
tous les cas possibles.

3 www.cass.be. Voir également Cellule de traitement des informations fi nancières, 10ème rapport annuel 2002/2003, p. 124.

4 Inséré par l’article 134 de la loi-programme du 27 avril 2007, MB. du 8 mai 2007, p. 25153.
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- la charge de la preuve

Il est probable que l’introduction de l’exception fi scale génère des problèmes en matière de charge de la 
preuve et ce, bien que les nouvelles dispositions ne modifi ent pas les règles d’administration de la preuve en 
tant que telles (autonomie du délit de blanchiment de capitaux).

En effet, s’il ne peut pas être exigé du juge pénal qu’il ait connaissance de l’infraction de base de manière 
précise, pour autant qu’il puisse exclure toute origine ou provenance licite, il lui appartiendra cependant 
d’apprécier si une construction fi scale donnée répond aux critères de la fraude fi scale grave et organisée ou 
exclut à tout le moins, une possible fraude fi scale simple.

Pour rappel, si la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante, cette exigence est satisfaite en 
matière de blanchiment de capitaux lorsque sur la base d’éléments de fait, toute origine légale peut être 
exclue et qu’il en résulte également une certitude que l’auteur en avait connaissance ou qu’il aurait dû en 
avoir connaissance, sans qu’il soit nécessaire que le juge pénal connaisse l’infraction précise qui en serait la 
base.

Le nouveau texte légal ne modifi e pas cette règle mais exclut le blanchiment provenant de la fraude fi scale 
simple, ce qui oblige le magistrat à l’exclure également. Pour ce faire, il lui est donc de facto imposé 
de rechercher les éléments établissant une fraude fi scale grave et organisée, excluant une fraude fi scale 
simple.

- les indicateurs de fraude fi scale grave et organisée

En contrepartie pour l’octroi de l’exception fi scale, un renforcement de l’obligation de déclaration de soupçon 
en matière fi scale a été introduit par la mise en place d’indicateurs5 de la fraude fi scale grave et organisée 
qui met en œuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale.

La portée de l’article 14quinquies et de son arrêté d’exécution suscite beaucoup de débats, portant sur la 
question de savoir si les indicateurs doivent nécessairement donner lieu à une déclaration à la Cellule6, ou 
plutôt s’ils permettent encore une marge d’appréciation subjective de la part des déclarants. La rédaction 
des textes et de leurs commentaires semblent laisser le champ libre à des interprétations divergentes.

Sans prendre position dans ce débat, la Cellule constate que l’application de l’arrêté royal du 3 juin 2007 
n’a, jusqu’à ce jour, pas donné lieu à une augmentation sensible de déclarations de soupçon sur la base des 
indicateurs. La jurisprudence des cours et tribunaux sur l’application du nouvel article 505 du Code pénal 
permettra, le cas échéant, de clarifi er la portée des indicateurs de l’article 14quinquies.

- la mise en œuvre par la Cellule

Le système préventif reste basé sur une collaboration étroite entre la Cellule et le secteur privé, centrée sur 
une responsabilisation de ce secteur. La loi du 11 janvier 1993 énumère les infractions graves qui justifi ent 

5 Voir arrêté royal du 3 juin 2007 portant exécution de l’article 14quinquies de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention 

de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme, MB. du 13 juin 2007, 

p. 31896.

6 Voir notamment la question parlementaire de Monsieur Dirk VAN DER MAELEN, Compte rendu intégral, Commission de la Justice 

de la Chambre, 17 octobre 2007.
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la mise en œuvre du mécanisme de déclaration à la Cellule. Cette liste vise notamment la fraude fi scale 
mais uniquement lorsqu’elle peut être qualifi ée de grave et organisée mettant en œuvre des mécanismes 
complexes ou qui use de procédés à dimension internationale. L’introduction d’indicateurs en matière de 
fraude fi scale grave et organisée ne change pas ce système et vient le compléter.

Concrètement, la Cellule est susceptible de recevoir deux types de déclarations de soupçons, les unes basées 
sur la détection d’opérations ou de faits dont les déclarants soupçonnent qu’ils sont liés au blanchiment 
de capitaux provenant notamment de la fraude fi scale grave et organisée, et les autres basées sur la simple 
détection d’un indicateur.

Dans chaque cas de fi gure, la Cellule ne transmettra aux autorités judiciaires que les dossiers qui présentent, 
selon les termes de la loi, « des indices sérieux de blanchiment de capitaux (ou de fi nancement du 
terrorisme) ».

- le caractère continu/continué du blanchiment – article 505, alinéa 1er, 2° et 4°

La version néerlandaise du texte a été modifi ée afi n de confi rmer le caractère continu de certains 
comportements de blanchiment visés à l’article 505, alinéa 1er, 2° du Code pénal, qui vise le recel élargi.

Pour rappel, la jurisprudence7 considère que le délit de blanchiment est un délit continué en cas de répétition 
des faits incriminés à savoir de nouveaux comportements dans le cadre de la garde ou de la gestion visée 
à l’article 505, alinéa 1er, 2° du Code pénal. Les travaux préparatoires de la loi du 7 avril 1995 ont quant 
à eux consacré le caractère continu du délit dans la mesure où les faits sont en relation avec des actes qui 
s’étendent dans le temps et qui ont un caractère continu comme la possession, la garde, la gestion, la 
dissimulation ou le déguisement.

Ce caractère continu ou continué du blanchiment de capitaux et du recel élargi a des conséquences 
importantes en ce qui concerne d’une part, l’effet de la connaissance de l’origine illicite des avantages 
patrimoniaux détenus postérieure à la réception de ces avoirs et d’autre part, le début de la prescription de 
l’action publique.

En effet, le délai de prescription ne commence à courir que lorsque cesse l’état délictueux en matière de délit 
continu. Concrètement, ce délai de prescription est susceptible de ne jamais courir dans les hypothèses où 
l’auteur de l’infraction de base peut également être blanchisseur des avantages patrimoniaux issus de cette 
infraction de base et ce, tant que celui-ci reste en possession de ces capitaux en raison de l’unité d’intention 
et du caractère continu du délit de blanchiment.

Par ailleurs, quiconque entre en possession de bonne foi d’un avoir patrimonial, le garde ou le gère, mais 
apprend a posteriori son origine illicite se rend coupable de blanchiment de capitaux. Il a semblé utile 
au législateur d’accorder à la personne de bonne foi qui constate la provenance délictuelle de la chose 
qu’il possédait jusqu’alors, en l’absence de la réalisation de nouveaux comportements, une opportunité 
raisonnable de se soustraire à l’application de la loi pénale.

En effet, le caractère continu paraît disproportionné en l’absence de la réalisation de nouveaux comportements, 
d’autant que la personne ne peut se débarrasser des biens sans commettre un nouveau délit au sens de 
l’article 505, alinéa 1er, 3° ou 4° du Code pénal.

7 Voir notamment Cass., 21 juin 2000, www.cass.be.
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Si le législateur a voulu préciser l’élément moral en indiquant que celui-ci doit être présent « au début de 
ces opérations », il n’est pas clair de savoir quel sera le sort réservé à la personne de bonne foi qui devient 
de mauvaise foi en cours de possession. Il semble qu’en l’absence de nouveaux comportements, la simple 
poursuite de la détention ne soit pas constitutive de blanchiment de capitaux dans son chef.

- l’auto-blanchiment

Jusqu’il y a peu, l’auto-blanchiment était possible dans les hypothèses visées à l’article 505, alinéa 1er, 3° et 
4° du Code pénal. Il l’est maintenant aussi pour l’article 505, alinéa 1er, 2°, lorsque l’infraction de base a été 
commise à l’étranger et ne peut être poursuivie en Belgique.

Jusqu’à présent, on ne pouvait être voleur et receleur de la même chose ou auteur de l’infraction de base 
ayant généré les avantages patrimoniaux et être poursuivi sur la base de l’article 505, alinéa 1er, 2° du Code 
pénal. Il n’était dès lors pas possible de condamner du chef de recel aggravé, en Belgique, une personne qui 
prétendait avoir commis l’infraction de base à l’étranger.

L’objectif de la nouvelle disposition est précisément de viser cette hypothèse, mais de manière restrictive 
afi n d’éviter que la simple possession/détention en Belgique, par l’auteur de l’infraction de base commise 
en Belgique, du produit de celle-ci ne puisse constituer du blanchiment de capitaux.

En effet, la confi scation des avantages patrimoniaux issus de l’infraction de base est en principe facultative 
et deviendrait obligatoire du chef de blanchiment de capitaux (objet de l’infraction), ce qui détournerait la 
loi de sa fi nalité.

Actuellement, des poursuites pénales peuvent être engagées en Belgique à l’égard de l’auteur de l’infraction 
de base commise à l’étranger qui serait en possession, sur le territoire national, des avantages patrimoniaux 
issus de cette infraction primaire alors que celle-ci ne peut être poursuivie en Belgique.

Cette disposition pose des diffi cultés en matière de fraude fi scale simple, dès lors que le contribuable belge 
ne peut bénéfi cier de l’exemption prévue en matière de blanchiment provenant de la fraude fi scale simple 
puisque cette exemption ne peut bénéfi cier à l’auteur de l’infraction de base alors que dans le même temps, 
la simple possession en Belgique de l’argent fraudé ne peut, dans son chef, être constitutive de blanchiment 
de capitaux.

Mis à part la réponse à cette question, il convient d’appliquer à l’égard du nouvel article 505, alinéa 2 du 
Code pénal, le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale qui implique que cette nouvelle disposition 
ne pourra régir que les comportements et les situations à venir et non passées.

- la peine de confi scation des avoirs blanchis

En matière de blanchiment de capitaux y compris le recel aggravé, la confi scation est une peine qui doit être 
prononcée à charge de chacun des auteurs, coauteurs ou complices même si la propriété n’en appartient 
pas au condamné.

Le législateur confi rme ainsi la jurisprudence issue de l’arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 20038 
lequel considérait que les choses constituant l’objet du délit de blanchiment devaient être confi squées 

8 Cellule de traitement des informations fi nancières, 10ème rapport annuel 2002/2003, pp. 123-124, www.cass.be.
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même si elles ne se retrouvaient pas dans le patrimoine du condamné et pouvaient être confi squées à 
charge de tous les auteurs de l’infraction de blanchiment. Cet arrêt ouvrait la voie à une confi scation par 
équivalent à l’égard de ceux qui ne sont plus en possession de l’objet du blanchiment.

Le législateur a depuis clarifi é la situation en autorisant explicitement la confi scation par équivalent de 
l’objet du blanchiment dans le nouvel article 505 du Code pénal.

Il convient de rappeler à ce sujet que déjà précédemment, la Cour de cassation9 a considéré que l’évitement 
d’impôt génère un avantage patrimonial confi scable, sans qu’il ne soit question en la matière de confi scation 
par équivalent.

Parallèlement en effet, dans un arrêt du 6 juin 2006, la Cour de cassation a indiqué qu’ « en vertu de 
l’article 505, alinéa 3 du Code pénal, en cas de blanchiment d’avantages patrimoniaux, la confi scation 
obligatoire doit porter sur les avantages patrimoniaux blanchis comme tels et non pas sur un montant 
équivalent. Lorsque les avantages patrimoniaux blanchis sont des sommes d’argent et que des montants 
y correspondant se retrouvent dans le patrimoine de l’auteur de l’opération de blanchiment, le juge peut 
considérer que ces montants sont les sommes d’argent blanchies qui se trouvent toujours dans le patrimoine 
de l’auteur et constituent donc l’objet de l’infraction ».

Actuellement, si la confi scation par équivalent est explicitement introduite dans le nouvel article 505 du 
Code pénal, il convient de constater qu’aucune disposition légale n’autorise la saisie par équivalent de 
l’objet du blanchiment (voir article 43bis du Code pénal qui ne concerne que les choses visées à l’article 
42,3° du Code pénal, à savoir, les avantages patrimoniaux tirés directement de l’infraction).

De même, si les nouvelles dispositions confi rment certains principes comme le fait que les avantages 
patrimoniaux blanchis constituent l’objet du blanchiment, ce qui entraîne son caractère obligatoire sans 
condition de propriété dans le chef du condamné, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 43bis 
du Code pénal, la confi scation par équivalent des avantages patrimoniaux tirés de l’infraction de base est 
toujours facultative, ce qui est susceptible de créer une insécurité juridique.

Le législateur accorde en outre un pouvoir modérateur aux magistrats chargés de prononcer la peine de 
confi scation par équivalent, dès lors que l’article 505 du Code pénal prévoit soit la possibilité de réduire 
la somme équivalente confi squée afi n de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement 
lourde (505, alinéa 1er, 3° et 4°), soit la détermination d’un montant qui sera proportionnel à la participation 
du condamné à l’infraction (505, alinéa 1er, 2°). La différence de traitement entre les deux situations ne 
s’explique pas au travers de la lecture des travaux parlementaires et risque d’être diffi cile à mettre en 
œuvre.

Il convient en particulier de penser aux situations dans lesquelles une personne serait condamnée sur la base 
des agissements repris aux différentes hypothèses visées à l’article 505, alinéa 1er du Code pénal ou aux 
dossiers dans lesquels l’ensemble des prévenus ne seraient pas jugés simultanément ou si certains d’entre 
eux seulement exercent des voies de recours.

Ceci permet une condamnation à une peine de confi scation pour le montant total à charge théoriquement 
de chacun des condamnés, ce qui permettra en pratique de l’exécuter à charge d’une personne physique 
ou morale plus solvable que les autres.

9 Cellule de traitement des informations fi nancières, 10ème rapport annuel 2002/2003, pp. 124, www.cass.be.
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Pour terminer, il convient de constater que les nouvelles dispositions visant la peine de confi scation ne sont 
pas d’application immédiate mais sont destinées à régir des comportements futurs en raison du principe de 
la non-rétroactivité de la loi pénale.

2.1.2. Nouvelles mesures de détection et de sanction visant les cas de 
non-respect de l’article 10ter

Pour rappel, l’article 10ter de la loi du 11 janvier 1993 prévoit l’interdiction, pour les commerçants, 
d’accepter le paiement en espèces du prix de la vente d’un article dont la valeur atteint ou excède 15.000 
EUR. Contrairement au régime de l’article 10bis, qui s’applique à la vente de biens immobiliers, l’intégralité 
du prix, en ce compris l’acompte, doit être payé par virement ou par chèque10.

Lors de son introduction, l’article 10ter prévoyait des amendes administratives en cas de non-respect de 
l’interdiction de paiements en espèces pour des articles de grande valeur. Ces infractions seraient constatées 
par les inspecteurs et contrôleurs de la Direction générale du contrôle et de la médiation du SPF Economie, 
conformément à l’article 113 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information 
et la protection du consommateur.

Dès l’origine, certains problèmes11 se sont révélés concernant :
la procédure visant à établir l’amende (délais, droits de la défense…) ■

l’organe d’appel compétent (Conseil d’Etat ou tribunaux de droit commun ?) ■

les implications de la référence à l’article 113 de la loi sur les pratiques du commerce, qui prévoit la  ■

rédaction d’un procès-verbal qui, après que les agents compétents aient pu proposer le paiement d’une 
somme qui éteint l’action publique, est transmis au procureur du Roi en cas de non-paiement de ladite 
somme.

Bien que la loi du 11 janvier 1993 est en premier lieu une loi de police administrative et ne prévoit donc pas 
de sanctions pénales, il a semblé opportun d’introduire des mesures de détection et des sanctions analogues 
à celles contenues dans la loi susmentionnée du 14 juillet 1991 en cas de non-respect de l’article 10ter, à 
savoir :

la compétence des agents commissionnés par le ministre des Affaires économiques pour rechercher et  ■

constater les infractions, conformément au prescrit de la loi sur les pratiques du commerce;
la compétence des agents commissionnés par le ministre des Affaires économiques pour proposer une  ■

somme aux contrevenants dont le paiement éteint l’action publique.

L’article 135 de la loi programme du 27 avril 200712 rencontre ces considérations en introduisant un nouvel 
article 23 dans la loi de 1993, qui prévoit des amendes pénales en cas de non-respect de l’article 10ter. Ces 
amendes (de 250 à 225.000 EUR) portent sur un montant minimal identique à celui prévu par la loi sur les 
pratiques du commerce, et par le biais des décimes additionnelles, sur un montant maximal similaire à celui 
de l’article 23 nouveau, toutefois avec maintien de la limitation à 10% des sommes indûment réglées en 
espèces. Les mêmes amendes sont imposées à ceux qui souhaiteraient se soustraire aux contrôles effectués 
par les agents compétents. Ces sanctions visent tout d’abord les commerçants vendeurs, mais également les 
commerçants acheteurs qui, en tant que professionnels, sont sensés connaître le prescrit de l’article 10ter 
qui prévoit une interdiction générale applicable à tous les commerçants.

10 Voir également Cellule de traitement des informations fi nancières, 11e rapport d’activités 2004, pp. 12-14.

11 Doc parl., Chambre, 5 avril 2007, DOC 51 3058/004, pp. 3-6.

12 MB. du 8 mai 2007, éd. 3, p. 25153, entrée en vigueur le 18 mai 2007.
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Il convient de rappeler que le principe de sanctions en cas d’entraves se retrouve dans de nombreuses 
réglementations économiques, par exemple à l’article 104-2° de la loi du 14 juillet 1991 susmentionnée. Il 
s’agit du refus intentionnel de fournir les informations que les agents peuvent demander, du refus d’accès 
au magasin ou de la prise de photocopies, en somme toutes les actions nécessaires aux fi ns de contrôle.

L’article 23 est complété par les nouveaux articles 23bis et 23ter. Les agents commissionnés par le ministre 
qui a les Affaires économiques dans ses attributions, sont compétents pour rechercher et constater les 
infractions prévues par l’article 23, conformément au prescrit de l’article 113 de la loi du 14 juillet 1991. 
Un arrêté ministériel13 désigne les agents de la Direction générale du contrôle et de la médiation du SPF 
Economie, PME, Classes moyennes et Energie. L’article 23ter permet aux agents commissionnés à cette 
fi n dans le cadre de la loi sur les pratiques du commerce, de proposer un arrangement à l’amiable aux 
contrevenants à l’article 10ter, dont le montant est prévu à l’article 23.

Les arrangements non payés sont transmis au procureur du Roi, conformément aux dispositions de l’arrêté 
royal du 27 avril 1993 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 14 juillet 1991 sur les 
pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, qui prévoit les modalités de 
paiement et de perception.

2.1.3. Extension du champ d’application de la loi du 11 janvier 1993 aux 
courtiers en services bancaires et d’investissement14

Les articles 4, 4° et 5, § 1er de la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et 
en services d’investissement et à la distribution d’instruments fi nanciers ont créé une nouvelle catégorie 
d’institutions fi nancières, à savoir les courtiers en services bancaires et d’investissement. Ceux-ci sont autorisés 
à mettre en contact des épargnants et des investisseurs, d’une part, et des entreprises réglementées, d’autre 
part, visant à mettre sur pied, pour compte d’une entreprise réglementée, un ou plusieurs des services 
bancaires et des services d’investissement énumérés à l’article 4 de la loi du 22 mars 2006 précitée. La loi du 
11 janvier 1993 a été étendue dans ce sens.

2.1.4. Précision de la liste de criminalités sous-jacentes par la référence aux 
mines antipersonnel et/ou sous-munitions

Une loi du 20 mars 200715 complète le quatrième tiret de l’article 3, § 2, 1, de la loi du 11 janvier 1993, qui 
porte notamment sur le trafi c illicite d’armes par une référence aux « mines antipersonnel et/ou les sous-
munitions ».

13 Arrêté ministériel du 12 juin 2007 désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions prévues par l’article 23 

de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du 

fi nancement du terrorisme, MB du 2 juillet 2007, p. 36158.

14 Arrêté royal du 25 février 2007 portant adaptation de la liste des organismes soumis à la loi du 11 janvier 1993 relative à la 

prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme et modifi ant 

l’arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l’organisation, au fonctionnement et à l’indépendance de la cellule de 

traitement des informations fi nancières, MB du 28 février 2007, p. 9445. Entré en vigueur le 28 février 2007. Voir article 2, 

alinéa 1er, 27° de la loi du 11 janvier 1993.

15 Loi du 20 mars 2007 interdisant le fi nancement de la fabrication, de l’utilisation ou de la détention de mines antipersonnel et de 

sous-munitions, MB du 26 avril 2007, p. 22123. Entrée en vigueur le 26 avril 2007.
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2.1.5. Sensibilisation des déclarants non soumis à un contrôle prudentiel

Afi n d’améliorer encore la sensibilisation de certaines catégories de déclarants, non soumis à un contrôle 
prudentiel, quant à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le fi nancement 
du terrorisme, la Cellule a entrepris les démarches suivantes en 2007 :

l’organisation de réunions de travail avec les responsables blanchiment de certaines professions afi n  ■

d’obtenir des renseignements sur la manière dont est mise en œuvre la loi du 11 janvier 1993 au sein de 
leurs établissements et, le cas échéant, les sensibiliser à la mise en œuvre de mécanismes adaptés;
la prise de contacts avec certaines associations professionnelles en vue de diffuser des informations sur  ■

le dispositif antiblanchiment et contre le fi nancement du terrorisme via leurs sites Internet ;
la diffusion de typologies et d’indicateurs de blanchiment d’argent et de fi nancement du terrorisme  ■

spécifi ques ;
la participation et la contribution aux programmes de formation organisés par certaines associations  ■

professionnelles.

La Cellule a également décidé de suivre les déclarations reçues de ces professions d’un point de vue 
quantitatif et qualitatif.

Ainsi, la Cellule a eu en 2007 une réunion de travail avec le responsable blanchiment de La Poste au cours 
de laquelle elle a été informée des mesures prises par le service compliance de La Poste en matière de lutte 
contre le blanchiment d’argent et contre le fi nancement du terrorisme.

La Cellule a également établi, à l’intention des agents immobiliers, une note sur leurs obligations vis-à-vis 
de la loi du 11 janvier 1993. Ce document, qui sera diffusé via le site Internet de l’Institut professionnel des 
agents immobiliers, contient également des typologies du blanchiment d’argent dans le secteur immobilier 
et une liste d’indicateurs spécifi ques.

En 2007, la Cellule a également participé à une réunion de travail avec la Commission des jeux de hasards 
consacrée aux contrôles effectués par la Commission sur le plan du respect des dispositions de la loi du 11 
janvier 1993 par les casinos.

2.1.6. Déclaration online

Le système de déclaration online est opérationnel depuis septembre 2006. Durant les quatre derniers mois 
de 2006, 138 déclarations sont parvenues à la Cellule. Pour 2007, ce chiffre s’élève à 1031.

La Cellule a constaté que les banques qui ont, dès le début, opté pour la transmission online d’une part 
importante de leurs déclarations, ont poursuivi cette voie en 2007. En effet, le système offre différents 
avantages. Par ailleurs, une meilleure articulation des systèmes internes des banques et du module de 
déclaration online de la Cellule permettra d’accroître le gain de temps pour les déclarants et de rendre le 
système plus facile à utiliser.

Par ailleurs en 2007, la Cellule a choisi d’élargir l’utilisation du système de déclaration online. Ainsi, le 
nombre d’institutions connectées est passé de six banques à quatorze banques et bureaux de change. 
Pour l’heure, plusieurs institutions effectuent encore des tests, ce qui permet d’affi rmer que le nombre 
d’institutions connectées augmentera en 2008. La Cellule estime que ce mode de déclaration pourrait être 
utilisé par un nombre encore plus important d’institutions et de personnes.
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2.1.7. Modifi cations prévues suite à la transposition de la troisième directive 
antiblanchiment du 26 octobre 200516 et de la directive de mise en œuvre 
du 1er août 200617

Tandis que la deuxième directive visait principalement à étendre le champ d’application ratione materiae 
et ratione personae du dispositif antiblanchiment, la troisième directive introduit quant à elle toute une 
série de modifi cations visant à améliorer l’ensemble du mécanisme. Toutefois, sa transposition n’apportera 
pas de modifi cations essentielles à la loi du 11 janvier 1993, vu que depuis la loi du 12 janvier 2004 notre 
dispositif préventif est déjà conforme aux recommandations du GAFI, révisées en 2003, y compris aux 
recommandations spéciales portant sur la lutte contre le terrorisme18. En effet, la troisième directive reprend 
essentiellement tous les nouveaux standards du GAFI.

Un projet de loi est actuellement en cours de préparation. Ce qui suit reprend les principaux axes de la 
troisième directive et les conséquences pour la loi du 11 janvier 1993.

a. le fi nancement du terrorisme

La troisième directive étend le cadre européen à la lutte contre le fi nancement du terrorisme. En Belgique, 
les obligations préventives ont été rendues applicables à cette forme de criminalité comme infraction 
autonome, indépendamment du blanchiment. En principe, aucune modifi cation ne devrait intervenir dans 
ce contexte.

b. le blanchiment de capitaux

Par ailleurs, la directive étend le champ des infractions sous-jacentes au blanchiment, en alignant la défi nition 
des infractions graves avec celle de la décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant 
le blanchiment d’argent, l’identifi cation, le dépistage, le gel ou la saisie et la confi scation des instruments et 
des produits du crime. Outre les infractions terroristes, le fi nancement du terrorisme, le trafi c de stupéfi ants, 
la criminalité organisée, la fraude au détriment des intérêts fi nanciers de l’UE et la corruption, la directive 
entend par infraction grave au minimum « toutes les infractions punies d’une peine privative de liberté 
ou d’une mesure de sûreté d’une durée maximale supérieure à un an, ou, dans les États dont le système 
juridique prévoit un seuil minimal pour les infractions, toutes les infractions punies d’une peine privative de 
liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée minimale supérieure à six mois ».

Cette extension est sensée faciliter la déclaration d’opérations suspectes et la coopération internationale. 
La liste des infractions sous-jacentes reprises à l’article 3 de la loi du 11 janvier 1993 répond déjà à cette 
exigence.

16 Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système 

fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme, JO. L 309 du 25 novembre 2005, p. 15.

17 Directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du 

Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la défi nition des personnes politiquement exposées et les conditions 

techniques de l’application d’obligations simplifi ées de vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que de l’exemption au motif d’une 

activité fi nancière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée, JO. L 214 du 4 août 2006, p. 29.

18 Cellule de traitement des informations fi nancières, 10e Rapport d’activités 2002/2003, pp. 16-32.
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c. le champ d’application ratione personae

Désormais, la directive s’applique également aux intermédiaires d’assurances et aux prestataires de services 
aux sociétés et fi ducies. La première catégorie était déjà visée par la loi du 12 janvier 2004, tandis que les 
trusts n’existent pas en droit belge, hormis les cas déjà visés par la loi du 11 janvier 1993.

Néanmoins, il conviendra d’étendre la loi du 11 janvier 1993 à une nouvelle catégorie d’organismes, à savoir 
les organismes de placement collectif qui commercialisent leurs parts directement auprès du public. Jusqu’il 
y a peu, la commercialisation en droit belge de telles parts requerrait l’intervention d’un intermédiaire 
fi nancier, lui-même soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment. Les organismes belges de 
placement collectif ne devaient donc pas être soumis en tant que tels.

Toutefois, la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles 
d’investissement permet à certains organismes de placement collectif qui revêtent la forme statutaire d’offrir 
publiquement leurs parts à inscription, sans que l’intervention d’un intermédiaire fi nancier ne soit requise. 
Le champ d’application de la loi du 11 janvier 1993 devra donc être élargi en ce sens.

Néanmoins, les organismes de placement collectif dont le statut ne permet pas qu’ils offrent publiquement 
leurs parts sans l’intervention d’un intermédiaire lui-même soumis aux obligations de la loi du 11 janvier 
1993, restent en dehors du champ d’application ratione personae de celle-ci.

d. l’obligation d’identifi cation détaillée et l’approche basée sur le risque

Vu l’importance capitale des obligations d’identifi cation et l’évolution des normes internationales en 
la matière, la directive introduit également des dispositions plus spécifi ques et détaillées concernant 
l’identifi cation du client et de l’ayant droit économique, ainsi que la vérifi cation de leur identité.

La directive offre une description précise de ce qui doit être entendu par ayant droit économique à l’aide de 
critères objectifs visant à aider les organismes et personnes à déterminer de quelles personnes physiques il 
peut être admis qu’elles exercent le contrôle sur une personne morale ou entité juridique.

Bien que les recommandations du GAFI ne prévoient pas de seuil à partir duquel les actionnaires directs 
ou indirects possèdent ou contrôlent la société, et doivent donc être considérés comme les bénéfi ciaires 
effectifs et être identifi és comme tels, la directive instaure une présomption en ce sens, dès qu’une personne 
possède ou contrôle, directement ou indirectement, 25 % des actions ou des droits de vote plus un de la 
société, ou lorsqu’il s’agit d’une entité ou d’une construction juridique, telle une fondation ou une fi ducie, 
dès qu’elle possède ou exerce un contrôle sur 25 % au moins des biens de cette construction.

S’inspirant des travaux du GAFI relatifs à l’obligation de vigilance, la directive élabore une approche basée sur 
le risque, qui prévoit des mesures simplifi ées ou renforcées en fonction du profi l du client ou de l’opération 
fi nancière concernée. Des procédures renforcées pour l’identifi cation et la vérifi cation s’imposent lorsque 
le client n’est pas présent physiquement, lorsqu’il s’agit d’une personne politiquement exposée ou dans les 
cas de relation transfrontalière de correspondant bancaire.

Plusieurs modifi cations devront être apportées au dispositif belge, concernant les obligations de vigilance 
auxquelles devront répondre les institutions fi nancières et professions non fi nancières soumises au dispositif, 
ainsi que concernant le contrôle du respect de ces obligations.
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Certaines de ces obligations sont déjà applicables au secteur fi nancier conformément au règlement de la 
Commission bancaire, fi nancière et des assurances du 27 juillet 2004 relatif à la prévention du blanchiment 
des capitaux et du fi nancement du terrorisme, approuvé par arrêté royal du 8 octobre 200419.

Toutefois, ces obligations devront être étendues à tous les secteurs concernés et devront être reprises 
directement dans la loi. Il s’agit notamment des dispositions relatives à la vigilance renforcée à l’égard des 
personnes politiquement exposées.

e. le système du tiers introducteur

Conformément aux nouvelles recommandations du GAFI et afi n d’éviter de dédoubler les procédures 
d’identifi cation, la directive permet que les données d’identifi cation d’un client soient transmises par une 
personne ou institution soumise au dispositif préventif à un autre déclarant auprès de laquelle ce client est 
introduit, moyennant le respect de certaines garanties (système du tiers introducteur).

Bien que la loi du 12 janvier 2004 prévoyait déjà la possibilité pour une institution fi nancière de faire appel 
à un tiers introducteur d’affaires aux fi ns d’exécution des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, il 
est souhaitable d’étendre cette possibilité à d’autres catégories de personnes et d’organismes visés par la 
loi du 11 janvier 1993, pour autant que les garanties liées à la mise en œuvre de cette possibilité soient 
renforcées.

f. l’obligation formelle d’établir une cellule de renseignements fi nanciers

La troisième directive souligne l’importance du rôle central qui revient à la cellule de renseignements 
fi nanciers (« CRF »). Non seulement, il est désormais prévu explicitement qu’une CRF soit mise en place, 
mais certaines dispositions ont été insérées visant à garantir son bon fonctionnement.

Ainsi, l’article 21 de la directive prévoit que chaque Etat membre doit établir une CRF afi n de combattre 
effi cacement le blanchiment de capitaux et le fi nancement du terrorisme. Cette cellule doit être créée 
sous la forme d’une cellule nationale centrale. Elle doit être chargée de recevoir (et, dans la mesure de 
ses pouvoirs, de demander), d’analyser et de communiquer aux autorités compétentes les informations 
divulguées concernant un éventuel blanchiment de capitaux, un éventuel fi nancement du terrorisme ou 
toute information requise par les dispositions législatives ou réglementaires nationales. Elle est dotée des 
ressources adéquates pour lui permettre de remplir ses missions. Les États membres veillent à ce que la CRF 
ait accès, directement ou indirectement, en temps opportun aux informations fi nancières, administratives et 
policières dont elle a besoin pour lui permettre de remplir correctement ses missions.

La loi du 11 janvier 1993 répond déjà entièrement à ces dispositions.

g. le tipping off

Par ailleurs, la directive introduit des exceptions à l’interdiction d’informer le client ou des tiers que des 
informations ont été fournies à la cellule (tipping off).

Ainsi, il sera permis à des établissements fi nanciers appartenant au même conglomérat fi nancier d’échanger 
des informations relatives à la déclaration de certains clients, ou encore à des établissements fi nanciers 

19  www.cbfa.be.
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n’appartenant pas au même conglomérat fi nancier20 d’échanger des informations pour autant qu’ils 
agissent pour le compte du même client ou dans le cadre d’une même opération. La directive autorise 
les notaires, les comptables, les conseils fi scaux, les réviseurs d’entreprise et les avocats à échanger des 
informations selon des modalités similaires dans deux cas de fi gure. Tout d’abord, l’échange d’informations 
est permis lorsqu’ils exercent leur profession au sein d’une même personne morale ou d’un même réseau, 
c’est-à-dire d’une structure plus large à laquelle cette personne appartient et qui partage une propriété, une 
gestion et un contrôle du respect des obligations communs. Le deuxième cas de fi gure vise les situations où 
ces personnes interviennent en des qualités différentes dans le cadre de la même opération pour le même 
client.

Toutefois, les exceptions à cette interdiction sont soumises à certaines conditions, à savoir :
la profession avec laquelle des informations sont échangées doit répondre à des exigences équivalentes  ■

et être soumise à un contrôle similaire à celui requis par la directive ;
les informations transmises sont utilisées exclusivement à des fi ns de prévention du blanchiment de  ■

capitaux et du fi nancement du terrorisme ; et
la profession à laquelle les informations sont destinées est soumise à des obligations équivalentes en  ■

matière de secret professionnel et de protection des données à caractère personnel.

Conformément à l’article 28.2 de la troisième directive, l’interdiction de communication ne concerne pas 
la divulgation aux autorités de contrôle compétentes, y compris aux organismes d’autorégulation, ou la 
divulgation à des fi ns répressives. Cette dernière exception confi rme que la confi dentialité des communications 
à la Cellule ne peut être invoquée par le déclarant afi n de refuser de coopérer à une enquête judiciaire, que 
celle-ci découle de la déclaration ou qu’elle ait trait aux personnes ou aux opérations qui en font l’objet.

Ce régime plus souple devra être introduit au niveau national.

h. le contrôle

La troisième directive souligne le contrôle effectif du respect des dispositions, la possibilité d’effectuer des 
inspections sur place et la mise en œuvre de ressources nécessaires afi n de remplir ces missions.

Toutefois, l’article 22 de la loi du 11 janvier 1993 n’offre explicitement qu’un pouvoir de sanction aux 
autorités de contrôle et de tutelle ou aux autorités disciplinaires compétentes en cas de non-respect des 
dispositions de la loi préventive. Ces autorités devraient être chargées explicitement du contrôle effectif de 
ces obligations.

Une précision de la loi du 11 janvier 1993 en ce sens s’impose donc.

i. les mesures de mise en œuvre: comitologie

En en vue de clarifi er les aspects techniques des dispositions arrêtées par la directive, celle-ci instaure une 
procédure de comitologie.

20 Tel que défi ni par la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance 

complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurances et des entreprises d’investissement appartenant à un 

conglomérat fi nancier, JO L 35, 11 février 2003, pp. 1-27.
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La Commission européenne est assistée d’un comité spécialisé (Comité sur la prévention du blanchiment 
de capitaux et du fi nancement du terrorisme – CPBCFT21), qui remplace l’ancien Comité de contact et qui 
peut adopter des mesures de mise en œuvre, telles les critères permettant de préciser les situations qui 
représentent un risque faible ou élevé.

Les premiers résultats de la procédure de comitologie ont été traduits dans la directive 2006/70/CE de la 
Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil pour ce qui concerne la défi nition des personnes politiquement exposées et les 
conditions techniques de l’application d’obligations simplifi ées de vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que 
de l’exemption au motif d’une activité fi nancière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée.

Il conviendra de prévoir la transposition en droit belge de ces premières mesures harmonisées de mise en 
œuvre de la troisième directive.

2.2. COOPÉRATION AVEC LES AUTORITÉS NATIONALES

La coopération que la Cellule entretient avec les autres autorités nationales impliquées dans la lutte contre 
le blanchiment de capitaux et le fi nancement du terrorisme vise à optimiser l’analyse opérationnelle des 
déclarations et des dossiers, d’une part, et à assurer une approche concertée de ces phénomènes, d’autre 
part.

L’information fournie par les organismes et personnes soumis au dispositif constitue la base des activités de 
la Cellule. C’est le service d’enquête qui assure l’essentiel des contacts avec les déclarants. Outre la collecte 
d’informations complémentaires dans le cadre du traitement des dossiers, les contacts avec ces professions 
ont également porté sur la mise en œuvre du système de déclaration online. Par ailleurs, la Cellule s’est 
concerté avec les organismes professionnels et a participé aux initiatives de formation de ces dernières.

En vue d’analyser les déclarations et les dossiers, des informations sont récoltées à la demande du service 
d’enquête auprès de la police fédérale et des services administratifs de l’Etat. Les contacts avec la police 
fédérale sont pris en charge par les Offi ciers de liaison, détachés auprès de la Cellule par la Direction de 
la lutte contre la criminalité fi nancière et économique de la police fédérale. Afi n d’évaluer les modalités 
de cette coopération et de formuler, le cas échéant, des propositions visant à les améliorer, des réunions 
trimestrielles ont été organisées entre la Cellule et la Direction de la lutte contre la criminalité fi nancière et 
économique de la police fédérale.

Dans le cadre de la collecte d’informations policières, il arrive souvent que des demandes de données soient 
adressées à la Cellule terrorisme et sectes de la police fédérale. Des réunions de concertation trimestrielles 
sont également organisées avec ce service.

La Cellule étudie actuellement la possibilité de mettre en œuvre un large échange d’informations, tant avec 
le parquet fédéral, la Sûreté de l’Etat et la Cellule terrorisme et sectes de la police fédérale. Cet échange 
cadrerait dans un protocole d’accord (Memorandum of Understanding) qui contiendrait des dispositions 
strictes en matière de confi dentialité et qui respecterait le secret renforcé de la Cellule.

Enfi n, la Cellule fait également appel à un Offi cier de liaison des douanes afi n d’obtenir des informations 
dans le cadre du traitement de ses dossiers. La coopération entre la Cellule et l’Administration des douanes 

21  Voir infra, pp 29-31.
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continuera de prendre de l’ampleur, en raison du régime de déclaration de mouvements transfrontaliers 
d’argent liquide22. Ce dispositif confère un rôle spécifi que à la Cellule en vue de sa mise en œuvre. Ainsi, elle 
recevra une copie de toutes les déclarations effectuées dans ce cadre, ainsi que de tous les procès-verbaux qui 
seront transmis aux autorités judiciaires. Ces procès-verbaux seront notamment rédigés lorsque l’obligation 
de déclaration n’aura pas été respectée, ou lorsqu’il y a des éléments permettant de croire que les espèces 
ont une origine illégale ou sont destinées à fi nancer des activités illégales. La concertation avec les douanes 
en 2007 portait donc principalement sur une transmission rapide et effi cace de ces renseignements. Une 
solution technique visant à transmettre ces données par le biais d’un moyen électronique, notamment 
comme élément du système de déclaration online, est toujours en cours d’élaboration.

2.3. COOPÉRATION INTERNATIONALE

2.3.1. La coopération opérationnelle

La dimension internationale du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme, n’est plus à 
démontrer. En effet, les recherches ultérieures portant sur l’origine des fonds sont d’autant plus diffi ciles, 
lorsqu’il y a une frontière entre le lieu des activités criminelles et celui ou les avoirs générés sont utilisés 
ou manipulés. Dès sa mise en place, la Cellule a souligné le caractère international de la lutte contre le 
blanchiment et pris des initiatives visant à promouvoir la coopération avec les cellules d’autres pays. Ainsi, 
elle consulte les cellules étrangères lorsqu’elle relève des liens avec un pays particulier dans le cadre d’une 
déclaration, qu’il s’agisse de la personne concernée ou des transactions déclarées. Dès lors, la Cellule s’est 
construite une solide réputation pour sa politique proactive en matière de coopération internationale.

En application de l’article 17, § 2, alinéa 1er, de la loi, la Cellule peut échanger des informations avec des 
CRF étrangères dans le cadre d’une collaboration mutuelle, sur la base de la réciprocité et moyennant des 
garanties de confi dentialité des données échangées. Les statistiques de la Cellule démontrent clairement 
l’importance de l’apport d’informations provenant de l’étranger dans le traitement de ses propres dossiers. A 
l’heure actuelle, la Cellule collabore régulièrement avec les 70 organismes similaires étrangers suivants23:

AFIU ( ■ Austrian Financial Intelligence Unit, Autriche);
AMLD ( ■ Anti Money Laundering Department, Croatie);
AMLO ( ■ Anti-Money Laundering Offi ce, Thaïlande);
An Garda Síochána / Criminal Assets Bureau ■  (Irlande);
APML ( ■ Administration for the Prevention of Money Laundering, Serbie);
AUSTRAC ( ■ Australian Transaction Reports and Analysis Centre, Australie);
CANAFE / FINTRAC ( ■ Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada / Centre d’analyse des 
opérations et déclarations fi nancières du Canada, Canada);
CENTIF ( ■ Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières, Sénégal);
CFCI ( ■ Committee of Financial and Criminal Investigations, Grèce);
COAF ( ■ Conselho de Controle de Atividades Financieras, Brésil);
DGAIO-UIF ( ■ Dirección General Adjunta de Investigación de Operaciones-Unidad de Inteligencia Financiera, 
Mexique);
EFFI ( ■ Einheit für Finanzinformationen, Liechtenstein);

22 Voir le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif au contrôle de l’argent 

liquide entrant ou sortant de la Communauté, JO L 309/9 du 25 novembre 2005 et l’arrêté royal du 5 octobre 2006 portant 

certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d’argent liquide, MB du 27 octobre 2007. Ce régime est 

applicable depuis le 15 juin 2007. Voir également Cellule de traitement des informations fi nancières, 13e Rapport d’activités 2006, 

pp. 12-13.

23 Situation au 21 février 2008.
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FAU-MF ( ■ Financní analytický útvar, République tchèque);
FCU ( ■ Financial Crime Unit, Île de Man);
FIAU ( ■ Financial Intelligence Analysis Unit, Malte);
FIC ( ■ Financial Intelligence Centre, Afrique du Sud);
FID ( ■ Financial Intelligence Directorate, Bulgarie);
FinCEN ( ■ Financial Crimes Enforcement Network, Etats-Unis);
FIS ( ■ Joint Police and Customs Financial Intelligence Unit, Guernesey);
FIU ( ■ Financial Intelligence Unit, Bahamas);
FIU ( ■ Financial Intelligence Unit, Île Maurice);
FIU ( ■ Financial Investigation Unit, Bermuda Police Services, Bermudes);
FIU-Netherlands ( ■ Financial Intelligence Unit – Nederland, Pays-Bas);
FSFM ( ■ Federal Service for Financial Monitoring, Fédération de Russie);
GFIU ( ■ Gibraltar Financial Intelligence Unit, Gibraltar);
GIIF ( ■ Generalny Inspektor Informacij Finansowej, Pologne);
Guardia di Finanza ■  (Italie);
IMPA ( ■ Money Laundering Prohibition Authority, Israël);
IVE ( ■ Intendencia de Verifi cación Especial, Guatemala);
JAFIC ( ■ Japan Financial Intelligence Centre, Japon);
JFCU ( ■ Joint Police and Customs Financial Intelligence Unit, Jersey);
JFIU ( ■ Financial Investigations Narcotics Bureau, Hong Kong, Chine);
KD ( ■ Kontroles dienests, Lettonie);
KoFIU ( ■ Korea Financial Intelligence Unit, Corée du Sud);
MASAK ( ■ Mali Suçlari Arastirma Kurulu, Turquie);
MLCH ( ■ Keskusrikospoliisi / Rahanpesun selvittelykeskus, Finlande);
MLPD ( ■ Mokes�iu policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalu ministerijos, Lituanie);
MOKAS ( ■ Unit for Combating Money Laundering, Chypre);
Money Laundering Secretariat ■  (SØK / Hvidvasksekretariatet, Danemark);
MOT Aruba ( ■ Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Aruba, Aruba);
MOT N.A. ( ■ Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Nederlandse Antillen, Antilles néerlandaises);
MROS ( ■ Money Laundering Reporting Offi ce-Switzerland, Bureau de communication en matière de 
blanchiment d’argent, Suisse);
NFIS ( ■ Finanspolisen, Suède);
ØKOKRIM ( ■ Hvitvaskingsenheten, Norvège);
ONPCSB ( ■ Ofi ciul National de Prevenire şi Combateŕe a Spalarii Banilor, Roumanie);
OMLP ( ■ Offi ce for Money Laundering Prevention, Slovénie);
OPCML ( ■ Offi ce for the Prevention and Control of Money Laundering, République de Moldavie);
ORFK  ■ Money Laundering Section (Országos Rendõr-Fõkapitányság-Pénzmosás Elleni Osztály 
Belügyminisztérium, Hongrie);
PPATK ( ■ Pusat Pelaporan dan Analysis Transaksi Keuangan, Indonésie);
RA ( ■ Rahapesu Andmeburoo, Estonie);
Reporting Authority  ■ (Îles Vierges Britanniques);
SCFM ( ■ State Committee for Financial Monitoring, Ukraine);
SEPBLAC ( ■ Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones 
Monetarias, Espagne);
Service antiblanchiment du parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Grand-Duché de  ■

Luxembourg);
SIC ( ■ Special Investigation Commission, Liban);
SICCFIN (Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, Monaco); ■
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SJFP ( ■ Spravodasjká Jednotka Finacnej Polície, Slovaquie);
SOCA ( ■ Serious Organised Crime Agency, Royaume-Uni);
STRO ( ■ Suspicious Transaction Reporting Offi ce, Singapour);
TRACFIN (Traitement du renseignement et de l’action contre les circuits fi nanciers clandestins, France); ■

UAF ( ■ Unidad de Análisis Financiero, Panama);
UIAF ( ■ Unidad de Información y Análisis Financiero, Colombie);
UIF ( ■ Unidad de Información Financiera, Argentine);
UIF ( ■ Unidad de Información Financiera, Chili);
UIF ( ■ Unitá da Informazione Finanziaria, Italie);
UIF ( ■ Unidad de Inteligencia Financiera, Pérou);
UIF ( ■ Unidade de Informação Financiera, Portugal);
UNIF ( ■ Unidad de Inteligencia Financiera, Venezuela);
UPB ( ■ Unitat de Prevenció del Blanqueig, Andorre);
Zentralstelle für Verdachtanzeigen ■ , FIU Deutschland (Allemagne).

Cette année encore, la Cellule a adressé de nombreuses demandes de renseignements à l’étranger et en a 
également reçu un grand nombre de la part de ses homologues de pays tiers. La coopération opérationnelle 
avec l’étranger se déroule par le biais du service des enquêtes.

En pratique, deux canaux sont utilisés pour assurer l’échange d’informations. Il convient de distinguer 
l’Egmont Secure Web et le FIU.Net.
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Comme son nom l’indique, l’Egmont Secure Web (ESW) est un moyen d’échange d’informations développé 
par les membres du Groupe Egmont. Il prévoit les garanties nécessaires en matière de sécurité et de discrétion. 
L’ESW a été développé par une poignée de cellules, tandis que la cellule américaine FinCEN assure désormais 
la gestion technique du système, qui encrypte des messages de manière sécurisée. Bien que les demandes 
s’effectuent via Internet, leur sécurisation permet de garantir la confi dentialité des données. Leur contenu 
est régi par des accords de coopération (Memorandum of Understanding ou MOU).

En 1999, les Pays-Bas ont pris l’initiative de développer, au sein de l’Union européenne, un projet baptisé 
FIU.Net. Il s’agit d’un réseau informatique décentralisé qui relie différentes cellules entre elles. Contrairement 
au ESW, qui de facto se limite à l’envoi de demandes d’une manière électronique et sécurisée, le concept 
du FIU.Net permet d’opérer les demandes, dans un premier stade, uniquement sur la base du nom de 
l’intervenant. Une demande détaillée et motivée ne sera adressée que s’il s’avère que la cellule, qui fait l’objet 
de la demande, connaît la personne concernée. Dans cette hypothèse, la demande motivée comportera 
une description des opérations suspectes, ainsi que les motifs justifi ant la demande. Ce mode de travail 
représente un gain de temps substantiel pour le service des enquêtes.

Il importe de relever que l’échange d’informations s’opère toujours de manière confi dentielle. Les données 
échangées ne peuvent être utilisées sans l’autorisation préalable de la cellule concernée et cette autorisation 
ne sera conférée que sur base de la réciprocité.

La Cellule a également constaté cette année que l’échange d’informations entre CRF a dans certains cas 
permis de mieux cibler certaines commissions rogatoires. Sur base des informations fournies par la Cellule, 
les autorités judiciaires belges se sont vues adresser des demandes mieux ciblées.

2.3.2. La coopération multilatérale

2.3.2.1. Le GAFI

a. Les membres du GAFI

Depuis sa réunion plénière de juin 2007, le GAFI compte la République populaire de Chine parmi ses 
membres. Cette décision fait suite à l’adoption, en session plénière, du premier rapport d’évaluation mutuelle 
du dispositif chinois de lutte contre le blanchiment de capitaux et le fi nancement du terrorisme.

Le GAFI a également renforcé ses contacts avec l’Inde, dès lors que ce pays a confi rmé, en 2006, son intention 
d’adhérer au GAFI en tant que membre et de s’atteler à mettre en œuvre les 40 + 9 recommandations. Ainsi, 
le GAFI a conféré à l’Inde le statut d’observateur, tandis que ce dernier a participé pour la première fois à la 
réunion plénière du GAFI en février 2007. La République de Corée participe également depuis octobre 2006 
aux réunions plénières du GAFI en tant qu’observateur.
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Avec l’admission de la Chine, le nombre de membres du GAFI s’élève à 34, à savoir 32 juridictions et 2 
organisations régionales24. Treize membres font également partie d’un ou plusieurs GAFI régionaux25.

Le GAFI a développé des liens étroits avec un nombre de partenaires internationaux et régionaux actifs 
dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le fi nancement du terrorisme afi n de constituer un réseau 
mondial de lutte contre ces phénomènes. Il s’agit tout d’abord des huit GAFI régionaux, qui assument 
chacun un rôle de premier plan dans leur région. Les juridictions qui sont membres de ces groupes régionaux 
se sont engagées à mettre en œuvre les 40 + 9 recommandations et à subir des évaluations mutuelles. 
Quatre de ces GAFI régionaux ont le statut de membres associés du GAFI: l’APG, Moneyval, le GAFISUD 
et le GAFIMOAN. Le GAFI coopère étroitement avec d’autres groupes régionaux et les soutient dans leurs 
efforts afi n d’obtenir le statut de membre associé. Par ailleurs, le GAFI entretient des liens de coopération 
étroits avec le Groupe des organismes de supervision bancaire offshore (GOSBO), ainsi qu’avec plusieurs 
organisations internationales telles le FMI, la Banque Mondiale, l’Offi ce des Nations Unies contre la drogue 
et le crime (ONUDC) et le Groupe Egmont.

b. troisième cycle d’évaluations mutuelles

Le GAFI a entamé le troisième cycle d’évaluations mutuelles en janvier 2005. Cinq évaluations mutuelles 
ont été complétées en 2007, à savoir celles de la Turquie, de la Chine, de la Grèce, du Royaume-Uni et de 
la Finlande. Ceci porte à 17 le nombre total des 32 juridictions du GAFI ayant fait l’objet d’une évaluation 
mutuelle sous le troisième cycle.

Dans un souci de transparence, tous les rapports d’évaluation du GAFI sont communiqués à l’ensemble des 
membres et observateurs. Ils font l’objet d’une discussion lors des réunions plénières du GAFI et sont publiés 
dès leur adoption.

Conformément aux procédures régissant le troisième cycle d’évaluations, les membres doivent soumettre un 
rapport de suivi deux ans après leur évaluation. Ce rapport fait état des progrès réalisés depuis l’évaluation, 
notamment au vu des recommandations par rapport auxquelles le rapport préconisait un renforcement du 
dispositif (NC et PC26). La Belgique, la Norvège, l’Australie, l’Italie et la Suisse ont remis un rapport de suivi 
en 2007, reprenant les mesures spécifi ques adoptées depuis leur évaluation en 2005. Le rapport de suivi de 
la Belgique est disponible en français sur le site Internet de la Cellule27.

24 Le Groupe d’action fi nancière sur le blanchiment de capitaux a été créé lors du 15ème sommet économique, dit de l’Arche, réunissant 

à Paris, en juillet 1989, les chefs d’État ou de gouvernement des sept principaux pays industrialisés, ainsi que la présidence de 

la Commission européenne. Le GAFI rassemble actuellement 32 États et territoires (l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Argentine, 

l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Brésil, le Canada, le Danemark, l’Espagne, les Etats-Unis, la Fédération de Russie, la Finlande, 

la France, la Grèce, Hong Kong (Chine), l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle-

Zélande, les Pays-Bas, le Portugal, la République populaire de Chine, le Royaume-Uni, Singapour, la Suède, la Suisse et la Turquie) 

et deux organisations régionales (la Commission européenne et le Conseil de coopération du Golfe). Des représentants de treize 

autres instances internationales participent à ses travaux comme observateurs. Les rapports du GAFI peuvent être consultés sur le 

site Internet de cet organisme (www.fatf-gafi .org). La délégation belge auprès de cet organisme est dirigée par le Président de la 

Cellule. Le Royaume-Uni assume la présidence de la dix-neuvième session (2007-2008) du GAFI, succédant ainsi au Canada.

25 Les GAFI régionaux sont: le Groupe Asie/Pacifi que sur le blanchiment d’argent (APG), le Comité Moneyval du Conseil de l’Europe, 

le Groupe d’action fi nancière contre le blanchiment en Amérique du Sud (GAFISUD) et le Groupe d’action fi nancière du Moyen 

Orient et de l’Afrique du Nord (GAFIMOAN), le Groupe d’action fi nancière des Caraïbes (CFATF), le Groupe Eurasie (EAG) et le 

Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment en Afrique de l’Ouest (GIABA) et le Groupe antiblanchiment pour 

l’Afrique orientale et australe (ESAAMLG).

26 NC = non conforme; PC = partiellement conforme.

27 Voir www.ctif-cfi .be, sous la rubrique évaluation par le GAFI.
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c. Concertation avec le secteur privé

Tant la présidence canadienne (2006-2007) que la présidence britannique (2007-2008) du GAFI ont fait du 
renforcement des liens avec le secteur privé une de leurs priorités. A cet égard, une importance particulière 
a été accordée à mise en place d’un dialogue ouvert et constructif avec tous les acteurs du secteur privé, 
afi n d’accroître leur intérêt pour les travaux du GAFI et afi n de recevoir un retour d’informations de leur part 
concernant les défi s auxquels ils se trouvent confrontés lors de la mise en œuvre des mesures de lutte contre 
le blanchiment et le fi nancement du terrorisme.

- Coopération par le biais du Working Group on Evaluations and Implementation (WGEI)

Ce dialogue s’opère notamment par le biais des activités du WGEI, et plus particulièrement au travers 
du Electronic Advisory Group on the risk based approach (EAG). Les activités du EAG ont commencé en 
mars 2006. Ce groupe comporte des participants du secteur privé (institutions fi nancières), ainsi que du 
secteur public. La réunion plénière du GAFI lui a confi é la tâche d’élaborer des lignes directrices concernant 
l’approche basée sur le risque (risk based approach ou RBA). Ce travail a conduit à la fi nalisation, en juin 
2007, du document intitulé Guidance on the Risk Based Approach to Combating Money Laundering and 
Terrorist Financing: High Level Principles and Procedures. Les lignes directrices du EAG comportent différents 
éléments: 1) un aperçu des standards du GAFI et de la RBA, ainsi que des avantages et des défi s qu’implique 
la mise en œuvre d’une RBA; 2) les lignes directrices pour le secteur public; et 3) les lignes directrices 
pour les institutions fi nancières lorsqu’elles mettent en œuvre la RBA. Ces principes ont été entérinés par 
la plénière du GAFI en juin 2007, et s’adressent tant au secteur public qu’au secteur privé. Ils offrent un 
aperçu des principaux éléments d’une RBA effective et identifi ent de manière globale les objectifs vis-à-vis 
des institutions des secteurs publics et privés, lorsqu’elles mettent en œuvre la RBA, en vue de la prévention 
du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme. Entretemps, le WGEI a entrepris une initiative 
similaire destinée aux professions non fi nancières.

- Coopération par le biais du Groupe de travail sur les typologies (WGTYP)

Le WGTYP a également consacré une part de ses activités au dialogue avec le secteur privé. Ainsi, ce groupe 
de travail a organisé à Londres, les 6 et 7 décembre 2007, une première réunion de concertation avec le 
secteur privé consacrée aux typologies. Ce dernier y était représenté par le Groupe Wolfsberg, ainsi que par 
d’autres institutions du secteur privé. La réunion avait comme objectif de réunir des experts des secteurs 
privés et publics afi n de parvenir à un échange d’idées et d’expériences relatives aux typologies et tendances 
en matière de blanchiment de capitaux et de fi nancement du terrorisme. Leurs travaux se sont articulés 
autour de quatre ateliers de travail et d’un tour de table en session plénière. Les ateliers de travail ont porté 
sur des typologies étudiés récemment par le GAFI, à savoir (1) Trade fi nance (trade based money laundering 
and proliferation fi nance), (2) la corruption, (3) les carrousels TVA et (4) les cartes prépayées.

- Création du Forum consultatif pour le secteur privé

La présidence canadienne a formulé, en février 2007, une proposition visant à mettre en place, au sein du 
GAFI, un organe de concertation à caractère permanent pour le secteur privé. Cette idée fut concrétisée 
sous la présidence britannique, par la création, en octobre 2007, du Forum consultatif pour le secteur 
privé.

Ce forum a pour objectif d’améliorer le dialogue entre le GAFI et le secteur privé. D’une part, il permet au 
secteur privé de soumettre des sujets dont il estime qu’il conviendrait de discuter au sein du GAFI. D’autre 
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part, il aide les groupes de travail du GAFI à mieux structurer leurs activités susceptibles d’avoir un impact 
sur le secteur privé, en identifi ant les sujets à traiter en priorité. Ce forum n’a pas de pouvoir décisionnel et 
ne pourra conférer de mandats à l’un ou l’autre groupe de travail.

Cet organe de concertation sera composé de représentants du secteur privé (tant les professions fi nancières 
et non fi nancières) et du GAFI.

d. Les typologies du GAFI

Le GAFI a publié, en 2007, des rapports typologiques concernant les quatre sujets suivants : (1) le 
blanchiment des produits de la fraude à la TVA de type carrousel; (2) techniques complexes de blanchiment: 
un panorama régional (une initiative du GAFISUD à laquelle le GAFI a participé); (3) blanchiment de capitaux 
et fi nancement du terrorisme par le biais du secteur immobilier ; et (4) blanchiment des produits du trafi c 
de stupéfi ants (une initiative du Groupe Eurasie à laquelle le GAFI a participé). La Cellule a participé à 
l’élaboration de quatre rapports typologiques, dont en particulier ceux mentionnés sous (1) et (3).

Les rapports typologiques rédigés au sein du WGTYP ont permis de renforcer la coopération entre ce groupe 
de travail et le groupe de travail sur le blanchiment de capitaux et le fi nancement du terrorisme (WGTM). En 
effet, les rapports publiés récemment font l’objet d’une étude par le WGTM afi n d’identifi er d’éventuelles 
conséquences pour les standards du GAFI et, le cas échéant, d’entreprendre des démarches visant à y 
répondre.

La réunion annuelle du GAFI consacrée aux typologies s’est tenue à Bangkok, du 28 au 30 novembre 
2007, conjointement avec le Groupe Asie/Pacifi que (APG). A l’instar des réunions précédentes, les travaux 
se sont principalement concentrés sur les ateliers portant sur les études typologiques en cours, tant au 
sein du GAFI qu’au sein de l’APG. Les sujets suivants furent abordés: (1) le fi nancement de la prolifération 
d’armes de destruction massive, (2) l’analyse des risques de blanchiment de capitaux, (3) les vulnérabilités au 
blanchiment de capitaux et au fi nancement du terrorisme que représente Internet (projet coordonné par des 
représentants de la Cellule), et (4) les vulnérabilités dans le secteur du jeu et des casinos (initiative de l’APG 
à laquelle le GAFI participe). Des ateliers de travail ont été suivis d’une discussion en session plénière.

Comme indiqué précédemment, le WGTYP a également pris des mesures afi n d’améliorer la coopération 
avec le secteur privé, permettant un fonctionnement plus ciblé de ce groupe de travail.

e. Le fi nancement des armes de destruction massive

En février 2007, la session plénière du GAFI a reconnu que les instruments et mécanismes internationaux 
ne suffi saient pas pour faire face à la menace du fi nancement des armes de destruction massive. Elle a 
estimé que des mesures devaient être prises urgemment pour lutter contre le fi nancement des armes de 
destruction massive et que le GAFI pouvait y contribuer, eu égard à son expérience en matière de lutte 
contre le fi nancement illicite.

C’est ainsi que la session plénière a décidé que, bien que le fi nancement des armes de destruction massive 
ne relève pas de son mandat actuel, le GAFI élaborerait néanmoins des lignes directrices pour le secteur 
fi nancier. Ces lignes directrices portent sur les sanctions fi nancières visées par les résolutions des Nations 
Unies, sur les interdictions fi nancières liées à certaines activités, ainsi que sur les mesures plus générales de 
lutte contre ce fi nancement, conformément aux dites résolutions. A ce jour, le GAFI a adopté un document 
général et une annexe relatifs aux résolutions 1718(2006) et 1737(2006), ainsi qu’un document spécifi que 
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relatif à la résolution 1737(2006) des Nations Unies. Il convient de souligner que ces documents du GAFI 
n’ont pas de valeur contraignante, et ne sont pas liés directement aux 40 + 9 recommandations. Dès lors, 
ils ne seront pas pris en considération dans le cadre d’évaluations mutuelles du GAFI. Ces documents sont 
uniquement destinés à assister les juridictions dans l’adoption de lignes directrices pour leurs institutions 
fi nancières, visant à faciliter l’introduction de restrictions fi nancières liées à certaines activités. Un projet 
typologique relatif au fi nancement des armes de destruction massive est actuellement en cours à la demande 
du WGTM.

f. Sujets relatifs à la coopération internationale

Le groupe de révision sur la coopération internationale (International Co-operation Review Group - ICRG) 
a été constitué formellement au mois d’octobre 2006. Il s’est réuni pour la première fois en janvier 2007. 
Ses principaux objectifs sont d’étudier et de décider de sujets relatifs à la coopération internationale dans la 
lutte contre le blanchiment de capitaux et le fi nancement du terrorisme, et de formuler, le cas échéant, des 
propositions à l’intention de la plénière, portant sur des actions et mesures à prendre. Lorsque le ICRG estime 
qu’une juridiction ne répond pas, de prime abord, à certains standards en matière d’échange international 
d’informations ou que leur dispositif de LAB/CFT comporte d’importantes lacunes, elle sollicitera un mandat 
auprès de la plénière afi n d’examiner plus attentivement la situation.

L’ICRG a formulé quatre critères visant à identifi er les juridictions qui posent problème en matière de 
coopération internationale:
1) des lacunes importantes dans la mise en œuvre des normes de LAB/CFT (par exemple absence 

d’incrimination du blanchiment de capitaux ou du fi nancement du terrorisme, absence de mesures 
préventives, absence de cellule de renseignements fi nanciers);

2) cas concrets qui démontrent qu’une attention insuffi sante a été donnée à des demandes de coopération 
internationale;

3) l’ampleur du secteur fi nancier et son intégration dans l’économie mondiale; et
4) les risques et menaces effectifs de blanchiment de capitaux et de fi nancement du terrorisme.

A ce jour, l’ICRG a identifi é deux juridictions pour lesquelles la réunion plénière lui a conféré le mandat 
d’examiner la situation plus en détails. Il s’agit de la partie nord de l’Île de Chypre et de l’Iran. En ce qui 
concerne la partie nord de l’Île de Chypre, la gravité de la situation fait encore l’objet d’un examen attentif 
en collaboration avec la Commission européenne. Pour ce qui est de l’Iran, la réunion plénière a décidé, 
le 11 octobre 2007, sur avis de l’ICRG, de lancer un appel à ce pays afi n qu’il renforce urgemment ses 
contrôles de LAB/CFT. A cette occasion, le GAFI a également fait une déclaration publique, dans laquelle 
il annonce notamment que ses membres conseilleront à leurs institutions fi nancières de tenir compte des 
risques découlant des failles du dispositif de LAB/CFT en Iran, lorsqu’elles mettent en œuvre les procédures 
de vigilance renforcée.

Le 24 octobre 2007, la Cellule a demandé à Febelfi n et à Assuralia de diffuser cette déclaration publique 
auprès de leurs membres afi n qu’ils prennent les mesures appropriées. La déclaration est disponible sur le 
site du GAFI.

g. Communication émanant du GAFI

Le renforcement de la communication vis-à-vis du public constituait une des priorités de la présidence 
canadienne. Depuis lors, le Président du GAFI diffuse un « résumé du Président » après chaque session 
plénière, lequel reprend les principales décisions et le bilan global de la réunion. En mai 2007, le premier 
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e-bulletin fut diffusé auprès des membres et des représentants du secteur privé. Le bulletin est également 
destiné au public. Il sera diffusé trois fois par an. En juin 2007, le GAFI a diffusé une note intitulée Building 
Effective Systems to Fight Money Laundering and Terrorist Financing. L’objectif de cette note est de diffuser 
des informations sur le GAFI et ses activités, sur l’impact de la transposition des recommandations dans un 
pays, et sur ce qu’il convient d’entreprendre pour leur mise en œuvre effective.

2.3.2.2. Le Groupe Egmont

La quinzième assemblée plénière du Groupe Egmont s’est tenue en juin 2007 sur invitation de la Financial 
Investigation Unit des services de police des Bermudes. Des représentants de 87 cellules de renseignements 
fi nanciers, dont 84 membres du Groupe Egmont28, et de douze organisations internationales y ont 
participé.

Entamée dès 2004, l’institutionnalisation du Groupe Egmont, devenue nécessaire vu son élargissement 
constant, est en phase d’achèvement. En effet, un secrétariat permanent a été établi à Toronto et le 
personnel requis a été embauché. Auparavant, la fonction de secrétariat du Groupe était assumée sur 
une base volontaire par des cellules individuelles. Pour l’heure, la nouvelle structure est fi nancée par le 
gouvernement canadien, mais un budget propre sera constitué, dès la mi-2008, sur la base de contributions 
des membres.

L’accord intervenu sur un document de base conjoint, la Charte Egmont29, constitue un deuxième pas 
important dans ce processus de formalisation. La Charte articule les principes de base, ainsi que les 
pratiques usuelles développés par le Groupe Egmont en tant qu’organe informel dès 1995. Elle confi rme 
notamment les objectifs principaux du Groupe, sa structure organisationnelle, les conditions auxquelles 
les cellules doivent répondre pour y adhérer en tant que membre et la règle du consensus qui régit le 
processus décisionnel parmi les membres. Il a été demandé à tous les membres de reconfi rmer par écrit 
leur engagement en tant que cellule Egmont, d’ici la prochaine réunion plénière. Ceci permettra de fi naliser 
l’institutionnalisation en 2008.

La Cellule et son homologue américain FinCEN sont à l’origine du Groupe Egmont, créé en 1995. Depuis 
cette date, leur engagement constitue une des principales forces motrices du Groupe. Un membre de la 
Cellule participe, en tant que président du groupe de travail juridique, aux réunions du Comité Egmont. Par 
ailleurs, d’autres représentants de la Cellule sont actifs dans le groupe de travail juridique et dans le groupe 
de travail formation.

2.3.2.3. Le Comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et le fi nancement du 
terrorisme

Le Comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et le fi nancement du terrorisme (« le Comité »)30 
s’est réuni sept fois en 2007. La Cellule, ainsi que des représentants de la Commission bancaire, fi nancière 
et des assurances, participent activement à ses activités.

28 Lors de cette session plénière, les cellules de l’Arménie, de l’Inde, du Nigéria, de Niue, de la Syrie et de la Biélorussie ont été admises 

en tant que nouveaux membres.

29 www.egmontgroup.org.

30 Le Comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et le fi nancement du terrorisme se compose des Etats membres et est 

présidé par la Commission européenne. Il a comme mission d’assister la Commission afi n d’assurer une mise en œuvre harmonisée 

de la directive 2005/60/CE, ainsi que dans ses fonctions réglementaires dans le cadre de la procédure de comitologie, conformément 

aux articles 40 et 14 de la directive précitée.
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Outre l’élaboration de positions concertées relatives aux travaux du GAFI, les activités du Comité étaient 
principalement consacrées à l’articulation de critères visant à établir une liste commune de pays tiers, 
c’est-à-dire de pays ne faisant pas partie de l’UE ou de l’Espace économique européen, qui imposent des 
obligations équivalentes à celles prévues par la directive 2005/60/CE. A cet égard, les Etats membres ont 
souligné l’importance d’assurer un level playing fi eld pour les établissements de crédit et les institutions 
fi nancières.

Cette liste commune de pays tiers est d’une importance cruciale pour l’application notamment de 
l’article 11 (1) de la directive 2005/60/CE, qui permet une vigilance simplifi ée non seulement lorsque le 
client est un établissement fi nancier ou de crédit soumis à la directive, mais également lorsque le client 
est un établissement fi nancier ou de crédit établi dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes 
à celles prévues par ladite directive. Les mêmes critères s’appliquent dans le cadre de l’article 16, qui vise 
l’exécution des devoirs de vigilance par des tiers, et de l’article 28, qui vise l’interdiction de divulgation et 
ce, pour autant qu’il s’agisse d’institutions fi nancières ou de crédit. Ces critères ne s’appliquent donc pas à 
l’égard des organismes et professions non fi nanciers.

Ces travaux ne se sont pas tenus au sein du Comité, mais en marge de ce dernier, dans des réunions ad 
hoc mises en place à cette fi n. La Commission a estimé que la directive 2005/60/CE ne lui permettait pas 
d’arrêter, au niveau communautaire, une liste contraignante de pays tiers équivalents. Par conséquent, 
les Etats membres de l’Union sont parvenus à un accord relatif aux critères susmentionnés dans le 
cadre de la réunion ad hoc du 19 avril 2007 (“Common understanding on the criteria for third party 
equivalence”).

Cet accord dispose que les pays membres du GAFI bénéfi cient d’une présomption d’équivalence, pour 
autant que les recommandations 1, 4, 5, 10, 17, 13, 23, 29, 30 et 40, ainsi que les recommandations 
spéciales II et IV du GAFI n’ont pas été jugées insuffi santes (« non compliant ») lors de leur troisième 
évaluation mutuelle. Une conformité partielle (« partially compliant ») n’est acceptée qu’après l’évaluation, 
durant la période de suivi.

Il n’y a pas de présomption d’équivalence pour les pays qui ne sont pas membres du GAFI. Ceux-ci ne 
peuvent être repris dans la liste qu’à la requête d’un Etat membre de l’Union, et ce, pour autant que leur 
évaluation sur la base des recommandations et de la méthodologie du GAFI ait conclu au moins à un degré 
de conformité ou de large conformité par rapport aux recommandations précitées. Une conformité partielle 
n’est acceptée qu’après l’évaluation, durant la période de suivi.

Toutefois, les pays qui ne répondent pas à ces critères peuvent être parrainés par un Etat membre de l’Union 
européenne. Des pays répondant aux critères peuvent également être exclus de la liste à la demande d’un 
Etat membre. Cette fl exibilité s’opère donc dans les deux sens, même s’il incombera au pays qui souhaite 
faire appel à ce mécanisme de convaincre les autres Etats membres avec de solides arguments.

Afi n de mettre en œuvre cet accord, les Etats membres de l’Union ont proposé des listes de pays tiers qui, 
selon eux, répondraient aux critères de conformité et devraient donc être considérés comme équivalents 
aux pays de l’Union, en ce compris les pays de l’Espace économique européen (l’Islande, le Liechtenstein et 
la Norvège). Dès que les membres de l’Union se seront mis d’accord sur cette liste commune, celle-ci, ainsi 
que l’accord précité, seront publiés. Chaque pays devra alors prendre les mesures appropriées au niveau 
national afi n de transposer cette liste.
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Le 20 avril 2007, le Comité a organisé un deuxième atelier de travail consacré à la transposition de la 
directive 2005/60/CE. Le but principal était de parvenir à un échange de vues et de clarifi er toute question 
relative à l’interprétation ou à d’autres problèmes rencontrés par les Etats membres lors de la transposition 
de la directive en droit national.

2.3.2.4. L’EU FIU Platform

Pour rappel, la plate-forme FIUs est un forum informel permettant aux cellules de renseignements fi nanciers 
européennes de se rencontrer pour discuter de problématiques spécifi ques à dimension communautaire. 
Trois groupes de travail sont actuellement actifs au sein de cette plate-forme, portant respectivement sur le 
retour d’informations aux professions déclarantes, la protection des données et la confi dentialité, ainsi que 
la coopération entre FIUs.

Chacun de ces groupes de travail a présenté un projet de rapport au mois d’octobre 2007. Le sujet consacré 
à la protection des données et la confi dentialité a été développé de manière conjointe par les cellules 
française et belge. Elles proposent des pistes de réfl exion en la matière. Elles suggèrent notamment de 
débattre de ce sujet, tant à l’échelon national que européen, avec les autorités compétentes en matière de 
protection des données. Le rapport de ce sous-groupe sera fi nalisé dans le courant de l’année 2008.

Le projet BRITE31 a par ailleurs fait l’objet d’une présentation lors de la réunion d’octobre. Il s’agit d‘une 
plateforme permettant d’accéder à une banque de données regroupant des registres de commerce 
nationaux publics à l’échelle européenne. Cet instrument pourrait notamment permettre aux FIUs d’obtenir 
des informations tant sur une base réactive que sur une base proactive. En l’état, un questionnaire a été 
élaboré et est actuellement soumis aux FIUs pour l’obtention de réponses qui permettront d’adapter le 
prototype aux besoins des FIUs.

2.3.2.5. Les évaluations mutuelles

L’évaluation du degré de conformité des mesures mises en place aux recommandations du GAFI constitue 
un instrument essentiel dans le renforcement des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et 
le fi nancement du terrorisme. Le GAFI mène actuellement le troisième cycle d’évaluation mutuelle de ses 
membres. D’autres pays font également l’objet d’une telle évaluation, soit par le GAFI régional auquel 
ils appartiennent, soit par le Fonds Monétaire International ou par la Banque Mondiale, selon la même 
méthodologie et la même procédure.

Ainsi, un membre de la Cellule a participé, en tant qu’expert juridique, à l’évaluation de la Chine, menée 
conjointement par le GAFI et le Groupe Eurasie. Il a également contribué, en tant qu’expert Moneyval, au 
volet juridique de l’évaluation du Liechtenstein et d’Israël. Par ailleurs, des membres du personnel de la 
Cellule ont participé en tant qu’experts law enforcement aux évaluations de la Finlande et du Canada.

31 www.briteproject.net.
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III. STATISTIQUES

1. CHIFFRES CLÉS

1.1. Chiffres pour l’année 2007

Nombre de déclarations de soupçon 12.830

Nombre de déclarations transmises aux parquets 4.729

Déclarations transmises/Total des déclarations 36,9 %

Nombre de dossiers32 4.927

Nombre de dossiers transmis aux parquets 1.166

Dossiers transmis/Total des dossiers 23,7 %

Montants relatifs aux dossiers transmis aux parquets* 623,7

Nombre d’oppositions 39

* Montants en millions EUR3233

1.2. Evolution au cours des 5 dernières années

2003 2004 2005 2006 2007

Déclarations de soupçon 9.953 11.234 10.148 9.938 12.830

Nombre de nouveaux dossiers 2.036 3.163 3.051 3.367 4.927

Nombre de dossiers transmis aux parquets 784 664 686 912 1.166

Montants relatifs aux dossiers transmis aux parquets* 1.154,3 600,2 636,2 799,5 623,7

Nombre d’oppositions 29 32 29 41 39

* Montants en millions EUR

1.3. Evolution du nombre total de dossiers en traitement

au 31/12/03 au 31/12/04 au 31/12/05 au 31/12/06 au 31/12/07

Nombre total de dossiers en 
traitement33 683 1.009 1.157 1.248 1.685

32 Un nombre important de déclarations concerne des opérations distinctes relatives à une même affaire. Plusieurs déclarations 

émanant d’un seul déclarant peuvent concerner une même affaire. En outre, une même affaire peut comprendre des déclarations 

émanant de plusieurs organismes distincts. La Cellule procède au regroupement par dossier des déclarations reçues pour une 

même affaire.

33 Les 1.685 dossiers en traitement au 31 décembre 2007 regroupent 2.343 déclarations de soupçon.
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1.4. Evolution du nombre total de dossiers classés

2003 2004 2005 2006 2007

Nombre total de dossiers 
classés par la Cellule

1.703 2.176 2.254 2.412 3.360

Depuis sa création, la Cellule a classé 19.277 dossiers sur un total de 30.162 dossiers ouverts depuis 1993. 
En vue d’assurer un retour d’information, elle en a informé les organismes concernés, tout en leur précisant 
que ces classements sont par essence provisoires et ne les dispensent pas d’effectuer une déclaration au cas 
où de nouvelles opérations suspectes se présenteraient. Ces classements représentent 54.894 déclarations 
de soupçon, soit 42,9 % du total des déclarations.

1.5. Evolution du nombre mensuel moyen de déclarations de soupçon

Entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007, la Cellule a reçu 12.830 déclarations. Le nombre mensuel 
moyen de déclarations est passé de 828 en 2006 à 1.069 en 2007, soit une augmentation de 29,1 %. 

1.6. Evolution du nombre de nouveaux dossiers ouverts par période d’activités

Après une première analyse des déclarations, 4.927 nouveaux dossiers ont été ouverts durant l’année 2007 
ce qui représente une augmentation de 46,3 % par rapport à l’année 2006.
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1.7. Evolution du nombre de dossiers transmis aux parquets

Durant l’année 2007, 1.166 dossiers ont été transmis aux parquets, après que l’examen de la Cellule ait fait 
apparaître des indices sérieux de blanchiment au sens de la loi du 11 janvier 1993. La hausse du nombre de 
dossiers transmis en 2007 est de 27,8 % par rapport à 2006.

1.8. Opposition à l’exécution d’une opération

Dans 39 cas au cours de l’année 2007, la Cellule a fait usage de son pouvoir de s’opposer à l’exécution 
d’une opération. La Cellule a bloqué des sommes pour un montant de 5,1 millions EUR. Ce montant ne doit 
pas être confondu avec les saisies et les confi scations auxquelles ont procédé les autorités judiciaires sur la 
base des informations transmises par la Cellule qui portent sur des sommes nettement plus importantes.

1.9. Suivi judiciaire

Depuis la création de la Cellule, les cours et tribunaux ont prononcé des condamnations dans au moins 1.046 
des 9.200 dossiers qu’elle a transmis aux parquets (certains de ces jugements ont été frappés d’appel). Le 
montant connu des confi scations prononcées par les cours et tribunaux s’élève à 734,1 millions EUR, et le 
montant des amendes s’élève à 78,2 millions EUR. Dans ces dossiers, 2.060 personnes ont été condamnées 
à un total de 3.568 années d’emprisonnement.
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2. DÉCLARATIONS DE SOUPÇON REÇUES

2.1. Nombre d’organismes et de personnes ayant opéré des déclarations

2.1.1. Nombre d’organismes et professions fi nanciers

2003 2004 2005 2006 2007

Etablissements de crédit 65 60 57 57 56

Sociétés de bourse 14 12 12 11 6

Entreprises d’assurances-vie 16 20 16 14 10

Sociétés de gestion de fortune 2 3 0 0 1

Bureaux de change 13 15 14 13 13

Entreprises hypothécaires 4 2 2 4 5

Sociétés de crédit à la consommation 1 0 3 0 3

Emetteurs ou gestionnaires de cartes de crédit 2 1 1 0 1

Intermédiaires d’assurances* - 2 3 3 6

Autres 3 6 3 3 3

Total 120 121 111 105 104

* Certaines catégories de déclarants ne sont visées par le dispositif que depuis 2004.

2.1.2. Nombre d’organismes et professions non fi nanciers

2003 2004 2005 2006 2007

Agents immobiliers 0 3 0 1 2

Entreprises de gardiennage 0 0 0 0 0

Commerçants en diamants* - 0 1 0 0

Notaires 10 140 136 119 130

Huissiers de justice 1 0 2 3 1

Réviseurs d’entreprises 2 3 8 12 13

Professions comptables et fi scales 4 8 13 19 27

Casinos 8 8 8 9 9

Avocats* - 4  0 2 2

Total 25 166 168 165 184

* Certaines catégories de déclarants ne sont visées par le dispositif que depuis 2004.
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2.2. Répartition du nombre de déclarations par secteur

2.2.1. Chiffres pour 2007

Le tableau ci-dessous donne la répartition du nombre de déclarations selon le secteur de l’organisme déclarant.

du 01/01/07 au 31/12/07 %

Bureaux de change 6.005 46,8 %
Etablissements de crédit 4.207 32,8 %
Casinos 1.160 9,0 %
Cellules étrangères 469 3,7 %
Notaires 334 2,6 %
La Poste 211 1,7 %
Douane 196 1,5 %
Autres 248 1,9 %
Total 12.830 100 %

2.2.2. Comparaison 2006 - 2007

Le tableau ci-dessous donne la répartition du nombre de déclarations selon le secteur de l’organisme déclarant.

2006 2007 Evolution en %

Bureaux de change 4.105 6.005 + 46,3 %
Etablissements de crédit 3.675 4.207 + 14,5 %
Casinos 969 1.160 + 19,7 %
Cellules étrangères 435 469 + 7,8 %
Notaires 244 334 + 36,9 %
La Poste 215 211 - 1,9 %
Douane - 196 -
Autres 295 248 - 18,9 %
Total 9.938 12.830 29,1 %

Bureaux de change

Etablissements de crédit

Casinos

Cellules étrangères

Notaires
La Poste Douane

Autres



40

III. STATISTIQUES

2.3. Répartition des déclarations par année et par secteur – évolution par année

2003 2004 2005 2006 2007

Banque nationale de Belgique 12 3 7 35 2

Etablissements de crédit 3.964 4.891 4.427 3.675 4.207

Sociétés de bourse 168 64 89 40 22

Entreprises d’assurance-vie 71 92 151 121 82

La Poste 5 19 46 215 211

Sociétés de courtage en instruments fi nanciers 0 0 0 0 0

Caisse des dépôts & consignations 1 1 0 0 0

Gestionnaires de fortune 3 7 1 0 1

Conseillers en placements 0 0 0 0 0

Bureaux de change 4.881 4.673 4.015 4.105 6.005

Entreprises hypothécaires 8 11 5 7 12

Crédit à la consommation 4 0 4 0 4

Emetteurs de cartes de crédit 7 4 1 0 2

Location-fi nancement 0 1 0 0 2

Succursales des sociétés d’investissement de la C.E. 0 0 0 0 0

Succursales des sociétés d’investissement hors C.E. 0 0 0 0 0

Agents immobiliers 0 3 0 2 2

Entreprises de gardiennage 0 0 0 0 0

Placement d’ordres en instruments fi nanciers 7 0 6 3 0

Entreprises de marché* - 0 0 0 0

Commerçants en diamants* - 0 1 0 0

Intermédiaires d’assurance* - 2 3 26 47

Spécialistes en dérivés* - 0 0 0 0

Notaires 11 264 215 244 334

Huissiers de justice 1 0 2 5 1

Réviseurs d’entreprises 3 5 13 20 26

Experts comptables externes, conseils fi scaux externes, 
comptables agréés, comptables-fi scalistes agréés

4 8 18 33 39

Exploitants de casinos 412 496 576 969 1.160

Avocats* - 13 0 3 3

Douane - - - - 196

Cellules étrangères** 390 674 567 435 469

Autorités de contrôle 1 3 1 0 3

Total 9.953 11.234 10.148 9.938 12.830

* Certaines catégories de déclarants n’ont été visées que récemment par le dispositif préventif.

** Aux fi ns de traitement, les demandes de renseignements adressées par les cellules étrangères sont considérées comme des 

déclarations.
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2.4. Répartition par cellule étrangère des demandes d’information reçues par 
la Cellule – évolution par année

2003 2004 2005 2006 2007

Afrique du Sud 0 1 2 0 0
Algérie 0 0 1 0 1
Allemagne 7 4 4 12 2
Andorre 0 2 0 0 0
Antigua & Barbuda 0 0 0 1 0
Antilles néerlandaises 0 0 2 0 0
Argentine 0 0 3 0 1
Australie 1 2 0 1 3
Autriche 3 4 0 0 0
Bahamas 0 0 1 0 0
Belize 0 0 1 0 0
Bermudes 2 1 0 0 0
Bolivie 1 2 2 4 6
Bosnie-herzégovine 0 0 0 2 0
Brésil 4 2 0 0 0
Bulgarie 3 4 5 5 7
Canada 0 0 0 2 1
Chili 2 1 0 2 0
Chypre 3 2 2 0 1
Colombie 2 0 0 1 0
Corée du Sud 1 0 0 0 0
Croatie 2 5 2 1 3
Danemark 0 0 0 0 1
Egypte 0 0 0 1 0
Emirats Arabes Unis 3 2 1 0 0
Espagne 13 12 6 13 7
Estonie 0 0 0 3 0
Etats-Unis 3 4 12 2 4
Finlande 2 1 3 5 7
France 106 155 201 137 110
Géorgie 0 0 1 1 1
Gibraltar 0 2 2 0 1
Grand-Duché du Luxembourg 60 92 94 151 125
Grèce 1 0 0 0 0
Grenade 0 0 1 0 0
Guatemala 0 1 0 0 1
Guernesey 8 8 9 5 2
Hong Kong 2 0 0 0 0
Hongrie 8 0 5 0 1
Îles Cayman 0 1 0 0 0
Îles Cook 1 0 0 0 0
Île de Man 7 3 3 3 0
Indonésie 0 1 0 1 0
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2003 2004 2005 2006 2007

Islande 0 0 0 1 1
Israël 3 2 2 3 5
Italie 14 5 4 3 3
Irlande 10 8 2 3 1
Jersey 11 5 5 2 4
Lettonie 4 2 0 1 5
Liban 4 0 4 0 1
Liechtenstein 4 3 0 0 0
Lituanie 1 0 3 3 0
Macédoine 0 0 1 0 1
Malaisie 0 0 0 0 1
Malte 0 3 0 0 1
Mexique 3 2 0 0 0
Moldavie 0 0 3 2 0
Monaco 7 3 3 2 2
Monténégro 0 0 2 0 0
Norvège 2 2 0 1 0
Nouvelle-Zélande 0 0 0 1 0
Panama 0 0 0 0 1
Paraguay 0 0 0 2 0
Pays-Bas 41 281 123 18 76
Pérou 0 0 5 0 0
Philippines 0 0 1 0 3
Pologne 5 1 3 0 5
Portugal 4 2 5 4 2
République dominicaine 0 0 1 1 0
République tchèque 3 0 1 1 1
Roumanie 0 2 4 3 8
Royaume-Uni 12 6 2 7 34
Russie 2 9 6 10 4
Sénégal 0 0 0 1 1
Serbie 1 1 2 0 2
Singapour 1 2 0 1 1
Saint-Kitts & Nevis 0 0 0 0 1
Saint-Vincent & Grenadines 0 0 0 1 0
Slovaquie 4 4 4 2 1
Slovénie 1 1 1 1 1
Suède 1 1 0 0 0
Suisse 5 9 8 4 9
Taïwan 0 0 0 0 0
Thaïlande 0 1 0 0 1
Turquie 1 2 2 1 2
Ukraine 0 2 1 1 4
Vanuatu 0 1 0 0 0
Venezuela 1 2 6 2 2
TOTAL 390 674 567 435 469
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2.5. Déclarations provenant des casinos

Durant l’année 2007, les casinos ont transmis à la Cellule 1.160 déclarations qui concernent 1.415 opérations 
dont le détail est donné ci-après. 

2.5.1. Détail des opérations des casinos pour l’année 2007

Critère* Opérations Montants en EUR

1 Achat ou vente de jetons par un client allant de pair avec ou 
précédé par l’utilisation de faux documents d’identité, d’un 
alias ou de tout autre moyen par lequel l’identifi cation est 
rendue plus diffi cile

1 0

2 Vente ou échange de jetons provenant d’autres casinos 0 0

3 Achat de jetons par un client pour un montant de 10.000 EUR 
ou plus contre un paiement en espèces ou au moyen d’une 
carte de banque ou de crédit

1.392 30.334.298

4 Achat de jetons par un client pour un montant de 2.500 EUR 
ou plus contre la remise de devises étrangères

14 68.714

5 Vente de jetons par un client pour un montant de 2.500 EUR 
ou plus contre un ou plusieurs chèques ou virements

8 161.000

6 Achat de jetons par un client pour un montant disproportionné 
au regard de sa situation fi nancière connue

0 0

7 Vente de jetons par un client dont le comportement de jeu ne 
correspond pas à celui du joueur normal et dont l’intention de 
jouer en vue de réaliser un gain est apparemment absente ou 
secondaire

0 0

8 Mise en dépôt par le client 0 0

9 Paiement de jetons à un tiers 0 0

10 Paiement de jetons pour lequel le client exige une preuve de 
paiement

0 0

11 Achat ou vente réguliers de jetons pour un montant inférieur 
au seuil de déclaration

0 0

Sous-total des critères objectifs 1.415 30.564.012

12 Déclarations à la Cellule sur la base de critères subjectifs 0 0

Total général 1.415 30.564.012

* Voir arrêté royal du 6 mai 1999.
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2.5.2. Evolution pour les 5 dernières années du nombre d’opérations par critère

2003 2004 2005 2006 2007

1 2 2 6 11 1

2 1 0 2 1 0

3 441 472 620 1.207 1.392

4 23 7 26 8 14

5 7 3 5 3 8

6 0 0 1 0 0

7 1 0 1 5 0

8 5 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0

TOTAL 480 484 661 1.235 1.415

2.5.3. Evolution pour les 5 dernières années des montants par critère (montants en EUR)

2003 2004 2005 2006 2007

1 100 11.000 156.300 131.700 0

2 12.000 0 17.705 11.000 0

3 7.410.500 8.012.762 11.738.616 23.677.730 30.334.298

4 186.731 33.378 149.203 109.190 68.714

5 192.800 56.910 120.100 77.390 161.000

6 0 0 16.000 0 0

7 195 0 4.500 207.400 0

8 98.000 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0

Total 7.707.526 8.093.500 12.202.425 24.214.410 30.564.012
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2.6. Répartition du nombre de déclarations par arrondissement judiciaire

2.6.1. Chiffres pour l’année 2007

Le tableau ci-dessous* donne la répartition des déclarations par arrondissement judiciaire en fonction du 
lieu de l’opération principale.

Arrondissement judiciaire du 01/01/07 au 31/12/07 %

Anvers 1.932 15,6

Arlon 26 0,2

Audenarde 34 0,3

Bruges 611 4,9

Bruxelles 5.994 48,5

Charleroi 300 2,4

Courtrai 166 1,3

Dinant 54 0,4

Eupen 48 0,4

Furnes 35 0,3

Gand 880 7,1

Hasselt 159 1,3

Huy 18 0,2

Liège 461 3,7

Louvain 221 1,8

Malines 57 0,5

Marche 15 0,1

Mons 159 1,3

Namur 253 2,1

Neufchâteau 8 0,1

Nivelles 112 0,9

Termonde 109 0,9

Tongres 349 2,8

Tournai 65 0,5

Turnhout 102 0,8

Verviers 175 1,4

Ypres 18 0,2

Total 12.361 100 %

* Ce tableau n’inclut pas les demandes de renseignements provenant des cellules étrangères.
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2.6.2. Evolution au cours des 5 dernières années

Le tableau ci-dessous* donne la répartition des déclarations par arrondissement judiciaire en fonction du 
lieu de l’opération principale.

Arrondissement judiciaire 2003 2004 2005 2006 2007

Anvers 1.685 1.307 1.250 1.236 1.932

Arlon 29 38 18 27 26

Audenarde 18 29 16 32 34

Bruges 566 481 485 543 611

Bruxelles 3.970 5.067 4.431 4.422 5.994

Charleroi 118 131 187 293 300

Courtrai 191 199 194 177 166

Dinant 39 65 83 71 54

Eupen 22 21 21 21 48

Furnes 10 31 21 22 35

Gand 1.835 1.679 1.422 882 880

Hasselt 83 117 159 138 159

Huy 5 14 12 30 18

Liège 274 240 243 316 461

Louvain 43 62 74 194 221

Malines 46 42 64 51 57

Marche 4 4 7 9 15

Mons 66 98 77 79 159

Namur 118 269 188 226 253

Neufchâteau 3 4 8 12 8

Nivelles 73 80 111 112 112

Termonde 59 104 78 96 109

Tongres 111 192 169 200 349

Tournai 69 63 52 58 65

Turnhout 71 148 113 87 102

Verviers 49 58 79 139 175

Ypres 6 17 19 30 18

Total 9.563 10.560 9.581 9.503 12.361
* Ce tableau n’inclut pas les demandes de renseignements provenant des cellules étrangères.
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3. DOSSIERS

3.1. Répartition des dossiers selon la nature de l’opération principale

3.1.1. Chiffres pour l’année 2007*

Opérations du 01/01/07 au 31/12/07 %

Money remittance** 1.187 25,6

Versements en compte 895 19,3

Transferts internationaux 462 10,0

Retraits 426 9,2

Biens immobiliers 280 6,1

Paiements nationaux 240 5,2

Opérations de casino 219 4,7

Transport transfrontalier d’espèces*** 173 3,7

Change manuel 166 3,6

Valeurs mobilières 74 1,6

Autres 507 11,0

Total 4.629 100 %

* Ce tableau n’inclut pas les demandes de renseignements provenant des cellules étrangères. 

** Il y a lieu d’entendre la prestation de service consistant pour un intermédiaire à transférer, sur les instructions de son client, 

une somme d’argent à un bénéfi ciaire désigné par le client.

*** Voir règlement (CE) n°1889/2005 du 26 octobre 2005.
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Transferts internationauxRetraits

Biens immobiliers

Paiements 
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3.1.2. Evolution au cours des 5 dernières années*

2003 2004 2005 2006 2007

Money remittance** 511 329 446 527 1.187
Versements en compte 211 542 506 563 895
Transferts internationaux 344 541 449 442 462
Retraits 142 247 268 306 426
Biens immobiliers 5 223 176 213 280
Paiements nationaux 59 111 132 214 240
Opérations de casino 92 103 97 175 219
Transport transfrontalier d’espèces*** - - - - 173
Change manuel 96 79 71 99 166
Valeurs mobilières 33 86 111 96 74
Autres 256 407 437 496 507
Total 1.749 2.668 2.693 3.131 4.629

* Ce tableau n’inclut pas les demandes de renseignements provenant des cellules étrangères.

** Il y a lieu d’entendre la prestation de service consistant pour un intermédiaire à transférer, sur les instructions de son client, 

une somme d’argent à un bénéfi ciaire désigné par le client.

*** Voir règlement (CE) n°1889/2005 du 26 octobre 2005.
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3.2. Dossiers classés

Entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007, la Cellule a classé 3.360 dossiers. Ces dossiers ont été 
classés en l’absence d’indices sérieux de blanchiment de capitaux ou de fi nancement du terrorisme au sens 
de la loi du 11 janvier 1993. Ces classements sont, par défi nition, provisoires.

Nombre de dossiers classés Nombre de nouveaux dossiers %

2003 1.703 2.036 83,6

2004 2.176 3.163 68,8

2005 2.254 3.051 73,9

2006 2.412 3.367 71,6

2007 3.360 4.927 68,2

Evolution du pourcentage de dossiers classés

3.3. Dossiers en traitement

Au 31 décembre 2007, 1.685 dossiers étaient en traitement.

Nombre de dossiers en traitement Nombre de nouveaux dossiers %

au 31/12/03 683 2.036 33,5

au 31/12/04 1.009 3.163 31,9

au 31/12/05 1.157 3.051 37,9

au 31/12/06 1.248 3.367 37,1

au 31/12/07 1.685 4.927 34,2

Evolution du pourcentage de dossiers en traitement

0

40

20

60

80

100

2003 2004 2005 2006 2007

0

10

20

30

40

2003 2004 2005 2006 2007



50

III. STATISTIQUES

4. DOSSIERS TRANSMIS AUX PARQUETS

4.1. Nombre de dossiers transmis par type de déclarant

4.1.1. Chiffres pour l’année 2007

du 01/01/07 au 31/12/07 %

Etablissements de crédit 754 64,7

Bureaux de change 263 22,6

La Poste 61 5,2

Casinos 35 3,0

Cellules étrangères 13 1,1

Autres 40 3,4

Total 1.166 100 %
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4.1.2. Evolution du nombre de dossiers transmis aux parquets par type de déclarant et 
par année pour les 5 dernières années

2003 2004 2005 2006 2007

Etablissements de crédit 470 429 512 630 754

Bureaux de change 251 174 101 166 263

La Poste 1 2 6 19 61

Casinos 22 11 12 19 35

Cellules étrangères 16 25 25 27 13

Autres 24 23 30 51 40

Total 784 664 686 912 1.166

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2003 2004 2005 2006 2007

Etablissements de crédit

Bureaux de change

La Poste

Casinos

Cellules étrangères

Autres



52

III. STATISTIQUES

4.2. Montants relatifs aux dossiers transmis aux parquets

4.2.1. Chiffres pour l’année 2007

Montants en millions EUR

du 01/01/07 au 31/12/07 %

Etablissements de crédit 506,2 81,2

Bureaux de change 36,0 5,8

Cellules étrangères 36,0 5,8

Casinos 11,7 1,9

Notaires 5,8 0,9

Autres 28,0 4,4

Total 623,7 100 %

4.2.2. Evolution au cours des 5 dernières années

Montants en millions EUR

2003 2004 2005 2006 2007

Etablissements de crédit 1.017,6 473,6 514,6 634,3 506,2

Bureaux de change 79,8 56,1 30,7 24,2 36,0

Cellules étrangères 31,5 24,3 44,3 12,7 36,0

Casinos 3,7 3,2 24,6 6,9 11,7

Notaires 3,2 5,6 10,6 5,7 5,8

Autres 18,5 37,4 11,4 115,7 28,0

Total 1.154,3 600,2 636,2 799,5 623,7

Etablissements de crédit

Bureaux de change

Cellules étrangères
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4.3. Répartition par arrondissement judiciaire des dossiers transmis entre 
le 01/12/93 et le 31/12/07 et suite donnée par les autorités judiciaires

Arrondissement 
judiciaire

total % info. instr. renvoi class.
non-
lieu

trans. cond.* acq.

Parquet fédéral** 175 1,9 66 13 0 68 0 0 28 0

Bruxelles 3.286 35,7 322 211 76 2.321 44 13 275 24

Anvers 2.243 24,4 169 44 52 1.645 56 9 252 16

Liège 425 4,6 79 38 11 225 16 17 39 0

Turnhout 422 4,6 38 4 20 201 3 6 133 17

Gand 312 3,4 75 21 13 143 8 3 47 2

Bruges 271 3,0 47 30 10 112 16 13 40 3

Tongres 269 2,9 41 16 19 126 10 3 42 12

Charleroi 238 2,6 76 31 17 92 3 4 15 0

Hasselt 222 2,4 35 4 9 123 5 2 41 3

Termonde 205 2,2 76 10 5 69 11 0 34 0

Courtrai 145 1,6 41 9 4 65 8 8 10 0

Mons 142 1,5 54 26 3 46 4 2 7 0

Tournai 119 1,3 37 14 0 31 1 25 11 0

Louvain 109 1,2 27 15 1 45 8 0 12 1

Malines 96 1,0 25 9 7 35 2 1 16 1

Namur 95 1,0 19 21 4 39 2 1 9 0

Nivelles 81 0,9 35 4 8 25 2 2 5 0

Furnes 72 0,8 8 4 3 19 0 32 6 0

Audenarde 51 0,6 21 7 0 15 3 0 5 0

Verviers 49 0,5 13 4 3 24 1 2 2 0

Eupen 40 0,4 17 3 0 15 0 4 1 0

Ypres 35 0,4 5 8 5 7 4 2 3 1

Dinant 29 0,3 8 8 0 11 1 0 1 0

Arlon 19 0,2 6 1 1 9 0 1 1 0

Huy 19 0,2 6 3 0 4 1 1 4 0

Marche 16 0,2 7 4 1 1 0 0 3 0

Neufchâteau 15 0,2 3 5 1 1 1 0 4 0

Total 9.200 100 1.356 567 273 5.517 210 151 1.046 80

% 100 14,7 6,2 3,0 59,9 2,3 1,6 11,4 0,9

* Certains de ces jugements ont été frappés d’appel.

** Le parquet fédéral est opérationnel depuis le 21 mai 2002.

Légende:

Info. : information judiciaire en cours

Instr. : instruction judiciaire en cours

Renvoi :  renvoi devant le tribunal correctionnel 

Class. :  classement par le parquet

Non-lieu :  prononcé par la juridiction d’instruction

Trans. :  dossier transmis pour disposition par les autorités 

judiciaires belges à une autorité judiciaire étrangère

Cond. :  condamnation

Acq. :  acquittement
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4.4. Répartition par type d’opération des dossiers transmis aux parquets

4.4.1. Chiffres pour l’année 2007*

Nature des opérations du 01/01/07 au 31/12/07 %

Money remittance** 243 21,1

Versements en compte 179 15,5

Retraits 178 15,4

Transferts internationaux 152 13,2

Paiements nationaux 89 7,7

Change manuel 39 3,4

Valeurs mobilières 37 3,2

Opérations de casino 35 3,0

Opérations de crédit 30 2,6

Remises de chèques 22 1,9

Autres 149 13,0

Total 1.153 100 %

* Ce tableau n’inclut pas les demandes de renseignements provenant des cellules étrangères. 

** Il y a lieu d’entendre la prestation de service consistant pour un intermédiaire à transférer, sur les instructions de son client, une 

somme d’argent à un bénéfi ciaire désigné par le client.

Money remittance

Versements en compte

RetraitsTransferts internationaux

Paiements nationaux

Change manuel

Valeurs mobilières

Opérations de casino

Opérations de crédit

Remises de chèques Autres
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4.4.2. Evolution au cours des 5 dernières années*

2003 2004 2005 2006 2007

Money remittance** 206 148 77 152 243
Versements en compte 80 70 125 147 179
Retraits 75 72 98 111 178
Transferts internationaux 116 129 128 148 152
Paiements nationaux 24 36 39 78 89
Change manuel 98 52 47 43 39
Valeurs mobilières 14 7 14 17 37
Opérations de casino 22 12 12 19 35
Opérations de crédit 18 17 18 28 30
Remises de chèques 58 28 26 33 22
Autres 57 68 77 109 149
Total 768 639 661 885 1.153

* Ce tableau n’inclut pas les demandes de renseignements provenant des cellules étrangères. 

** Il y a lieu d’entendre la prestation de service consistant pour un intermédiaire à transférer, sur les instructions de son client, une 

somme d’argent à un bénéfi ciaire désigné par le client.
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4.5. Répartition par stade de blanchiment des dossiers transmis aux parquets

2003 2004 2005 2006 2007

Empilage 552 476 458 583 827

Injection 143 104 123 234 231

Intégration 89 84 105 95 108

Total 784 664 686 912 1.166

Répartition des dossiers transmis aux parquets en 2007 par stade de blanchiment 
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4.6. Répartition par forme principale de criminalité sous-jacente des dossiers 
transmis aux parquets

4.6.1.  Chiffres pour l’année 2007

du 01/01/07 au 31/12/07 %

Escroquerie 172 14,8

Trafi c illicite de biens et de marchandises 166 14,2

Trafi c illicite de stupéfi ants 142 12,2

Trafi c d’êtres humains 106 9,1

Fraude fi scale grave et organisée 103 8,8

Infraction liée à l’état de faillite 95 8,2

Abus de biens sociaux 69 5,9

Criminalité organisée 61 5,2

Exploitation de la prostitution 61 5,2

Trafi c de main d’œuvre clandestine 60 5,2

Autres 131 11,2

Total 1.166 100 %

Escroquerie

Trafi c illicite de stupéfi ants

Trafi c d’êtres humainsFraude fi scale grave et organisée

Infraction liée à 
l’état de faillite
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Criminalité 
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Exploitation de 
la prostitution

Trafi c de main 
d’œuvre clandestine

Trafi c illicite de biens 
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4.6.2. Evolution au cours des 5 dernières années

2003 2004 2005 2006 2007

Escroquerie 61 87 82 123 172

Trafi c illicite de biens et de marchandises 137 127 114 117 166

Trafi c illicite de stupéfi ants 149 112 111 139 142

Trafi c d’êtres humains 86 56 39 70 106

Fraude fi scale grave et organisée 154 87 66 81 103

Infraction liée à l’état de faillite 37 36 58 68 95

Abus de biens sociaux* - 23 49 64 69

Criminalité organisée 78 47 34 40 61

Exploitation de la prostitution 42 32 34 42 61

Trafi c de main d’œuvre clandestine 5 16 16 34 60

Autres 35 41 83 134 131

Total 784 664 686 912 1.166

* Certaines formes de criminalité sous-jacente ont été introduites dans le dispositif préventif en 2004.
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4.6.3. Répartition par forme de trafi c illicite de biens et de marchandises des dossiers 
transmis en 2007

Type de trafi c du 01/01/07 au 31/12/07 %

Véhicules et pièces détachées 57 34,3

Minerais, or, pierres précieuses, bijoux 15 9,1

Vêtements et textiles 9 5,4

Tabac, cigarettes, alcool 8 4,8

Téléphonie, informatique, hi-fi , vidéo 4 2,4

Armes 3 1,8

Biens d’alimentation et boissons 3 1,8

Articles contrefaits 2 1,2

Antiquités 2 1,2

Pornographie 2 1,2

Autres* 61 36,8

Total 166 100 %

* Cette rubrique reprend les cas dont la nature exacte des biens faisant l’objet du trafi c n’a pu être déterminée avec certitude.
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4.6.4. Répartition des dossiers transmis en 2007 liés à la fraude fi scale grave et 
organisée par type de fraude 

Chiffres pour 2007

Nombre %

Fraude à la TVA de type « carrousel » 59 57,3

Autres fraudes fi scales graves et organisées* 44 42,7

Total 103 100 %

* Les autres fraudes fi scales graves et organisées concernent des dossiers à dimension internationale qui présentent des 

constructions complexes mettant en place des sociétés écrans et portant sur des montants importants. Les intervenants sont aussi 

bien de nationalité belge que de nationalité étrangère.

Evolution au cours des 5 derniers exercices

2003 2004 2005 2006 2007

Fraude de type « carrousel » 140 78 55 68 59

Autres fraudes fi scales 14 9 11 13 44

Total 154 87 66 81 103

Répartition par type de biens des dossiers liés à des carrousels TVA transmis en 2007

Nombre %

Téléphonie, informatique, hi-fi , vidéo 29 49,1

Véhicules et pièces détachées 17 28,8

Biens d’alimentation et boissons 4 6,8

Produits pétroliers 2 3,4

Tabac, cigarettes, alcool 1 1,7

Vêtements et textiles 1 1,7

Autres 5 8,5

Total 59 100%

Téléphonie, informatique, 
hi-fi , vidéoVéhicules et pièces détachées

Biens d’alimentation 
et boissons

Produits pétroliers

Tabac, cigarettes, alcool
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4.7. Montants relatifs aux dossiers transmis aux parquets par forme principale 
de criminalité

4.7.1. Chiffres pour l’année 2007

Montants en millions EUR

Criminalité du 01/01/07 au 31/12/07 %

Fraude fi scale grave et organisée 228,9 36,7

Trafi c illicite de biens et de marchandises 91,2 14,6

Abus de biens sociaux 44,4 7,1

Escroquerie 39,7 6,4

Infraction liée à l’état de faillite 37,2 6,0

Exploitation de main d’œuvre clandestine 35,0 5,6

Trafi c illicite de stupéfi ants 32,1 5,1

Criminalité organisée 28,6 4,6

Exploitation de la prostitution 20,9 3,3

Trafi c d’êtres humains 19,8 3,2

Autres 45,9 7,4

Total 623,7 100 %
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Trafi c illicite de biens 
et de marchandises

Abus de biens sociauxEscroquerie
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4.7.2. Evolution au cours des 5 dernières années

Montants en millions EUR

Criminalité 2003 2004 2005 2006 2007

Fraude fi scale grave et organisée 475,5 148,0 172,3 245,5 228,9

Trafi c illicite de biens et de marchandises 234,7 199,6 187,9 183,4 91,2

Abus de biens sociaux* - 12,0 18,9 63,9 44,4

Escroquerie 75,7 51,9 37,3 82,1 39,7

Infraction liée à l’état de faillite 38,9 25,9 10,4 22,3 37,2

Exploitation de main d’œuvre clandestine 2,0 56,9 6,5 14,4 35,0

Trafi c illicite de stupéfi ants 77,8 36,4 37,5 27,3 32,1

Criminalité organisée 50,7 37,4 100,6 41,6 28,6

Exploitation de la prostitution 4,2 3,4 9,6 3,1 20,9

Trafi c d’êtres humains 8,1 6,9 4,1 16,6 19,8

Autres 186,7 21,8 51,1 99,3 45,9

Total 1.154,3 600,2 636,2 799,5 623,7
* Certaines formes de criminalité sous-jacente ont été introduites dans le dispositif préventif en 2004.
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4.8. Répartition par nationalité de l’intervenant principal des dossiers 
transmis aux parquets

4.8.1. Chiffres pour l’année 2007

Nationalité du 01/01/07 au 31/12/07 %

belge 584 50,1

néerlandaise 67 5,8

française 47 4,0

italienne 36 3,1

marocaine 32 2,8

nigériane 30 2,6

turque 28 2,4

chinoise 24 2,1

bulgare 21 1,8

britannique 20 1,7

allemande 16 1,4

roumaine 14 1,2

pakistanaise 14 1,2

albanaise 14 1,2

portugaise 12 1,0

bolivienne 12 1,0

congolaise (RDC) 11 1,0

camerounaise 11 1,0

russe 9 0,8

grecque 9 0,8

yougoslave (ex) 8 0,7

géorgienne 8 0,7

brésilienne 8 0,7

espagnole 7 0,6

israélienne 7 0,6

ghanéenne 6 0,5

américaine 6 0,5

tunisienne 5 0,4

polonaise 5 0,4

togolaise 4 0,3

sud-africaine 4 0,3

luxembourgeoise 4 0,3

libanaise 4 0,3

iranienne 4 0,3

canadienne 4 0,3

autres 71 6,1

Total 1.166 100 %
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4.8.2. Evolution au cours des 5 dernières années

Nationalité 2003 2004 2005 2006 2007

belge 317 312 383 470 584

néerlandaise 57 48 47 53 67

française 78 39 32 40 47

italienne 19 15 15 14 36

marocaine 23 17 21 36 32

nigériane 8 15 8 17 30

turque 17 11 7 18 28

chinoise 7 6 7 13 24

bulgare 18 5 2 12 21

britannique 17 13 10 25 20

allemande 9 9 16 11 16

roumaine 11 5 4 12 14

pakistanaise 9 3 10 9 14

albanaise 11 3 2 5 14

portugaise 4 2 8 7 12

bolivienne 0 1 0 0 12

congolaise (RDC) 8 12 12 13 11

camerounaise 0 0 1 8 11

russe 11 8 7 7 9

grecque 7 4 1 13 9

yougoslave (ex) 4 2 0 5 8

géorgienne 2 3 1 1 8

brésilienne 2 11 9 4 8

espagnole 3 3 2 6 7

israélienne 2 7 5 4 7

ghanéenne 0 0 1 1 6

américaine 5 2 3 5 6

tunisienne 2 0 2 2 5

polonaise 7 2 10 6 5

togolaise 0 1 0 1 4

sud-africaine 0 0 0 1 4

luxembourgeoise 9 3 2 3 4

libanaise 6 5 2 5 4

iranienne 1 2 2 3 4

canadienne 5 1 1 2 4

autres 105 94 53 80 71

Total 784 664 686 912 1.166
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4.9. Répartition par lieu de résidence de l’intervenant principal des dossiers 
transmis aux parquets

Les tableaux ci-après donnent la répartition, par lieu de résidence, des 1.166 dossiers transmis aux parquets 
en 2007.

4.9.1. Résidence en Belgique

Répartition des dossiers dans lesquels le principal intervenant réside en Belgique.

Nombre de dossiers %

Bruxelles 315 34,1

Anvers 168 18,2

Hainaut 90 9,8

Flandre orientale 85 9,2

Liège 63 6,8

Flandre occidentale 62 6,7

Limbourg 61 6,6

Brabant fl amand 34 3,7

Namur 21 2,3

Brabant wallon 20 2,2

Luxembourg 4 0,4

Total 923 100 %
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4.9.2. Résidence à l’étranger

Le tableau ci-dessous donne la répartition, par lieu de résidence, des 243 dossiers transmis aux parquets 
dans lesquels le principal intervenant ne réside pas en Belgique.

Pays de résidence du 01/01/07 au 31/12/07 %

Pays-Bas 51 21,0

France 36 14,8

Allemagne 13 5,4

Nigéria 13 5,4

Royaume-Uni 13 5,4

Italie 12 5,0

Bolivie 10 4,1

Bulgarie 10 4,1

Roumanie 8 3,3

Espagne 7 2,9

République Démocratique du Congo 5 2,1

Grand-Duché du Luxembourg 5 2,1

Maroc 4 1,6

Portugal 4 1,6

Etats-Unis 4 1,6

Ghana 3 1,2

Israël 3 1,2

Afrique du Sud 3 1,2

Suède 3 1,2

Autres 36 14,8

Total 243 100 %
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IV. TYPOLOGIES34

L’examen des informations révélées par l’analyse opérationnelle des dossiers permet à la Cellule d’identifi er 
des typologies destinées à mieux comprendre les méthodes courantes et émergentes de blanchiment de 
capitaux et de fi nancement du terrorisme et d’en suivre l’évolution. L’objectif poursuivi est de favoriser une 
connaissance aussi actualisée que possible des dernières tendances caractérisant ces phénomènes afi n de 
pouvoir cibler les menaces actuelles.

Les résultats de l’analyse typologique sont, d’une part, complémentaires à ceux du processus d’analyse 
opérationnelle de la Cellule et éclairent, d’autre part, les efforts déployés par les personnes et organismes 
déclarants. En effet, il est essentiel d’informer les déclarants des types d’opérations qui requièrent davantage 
de vigilance, des évolutions actuellement observées et des secteurs à risque émergents concernant les 
techniques de blanchiment de capitaux ou de fi nancement du terrorisme auxquelles recourent les 
criminels.

L’évolution des typologies se refl ète tant au niveau des tendances générales que spécifi ques, dont l’examen 
est repris dans la première partie du présent chapitre. La deuxième partie présente une sélection de cas 
banalisés permettant notamment aux secteurs professionnels concernés de trouver une illustration des 
modes opératoires auxquels ils peuvent être confrontés. Enfi n, la dernière partie de ce chapitre illustre 
une analyse typologique des jugements et des arrêts communiqués à la Cellule en 2007 dans lesquels 
des éléments typologiques retenus par la Cellule dans ses dossiers ont été pris en compte par les cours et 
tribunaux dans leur motivation.

1. APERÇU DES TENDANCES ACTUELLES

Les statistiques relatives à l’activité de la Cellule en 2007 indiquent qu’avec un total de 1.166 dossiers, le 
nombre de dossiers transmis aux autorités judiciaires au cours de cette période de référence est le plus 
important depuis le début de ses activités. Outre l’augmentation des dossiers, les statistiques témoignent 
également de l’évolution des tendances caractérisant le blanchiment de capitaux et le fi nancement du 
terrorisme.

Ces évolutions se refl ètent au niveau des tendances générales dont l’examen s’apprécie en tenant compte 
des évolutions par rapport aux années précédentes. L’examen des dossiers en fonction des stades du 
blanchiment auxquels ils se rapportent permet de rendre compte de plusieurs tendances générales.

34 Tous les noms utilisés dans ce chapitre pour désigner des personnes physiques ou morales sont purement fi ctifs. Les cas décrits ont 

été entièrement banalisés en ce qui concerne les personnes y intervenant.
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L’évolution la plus marquée concerne le stade de l’empilage35. Au cours des dernières années, la Cellule 
a observé une tendance à l’augmentation des dossiers transmis correspondant à ce stade. Cette tendance 
s’est accentuée en 2007: 827 dossiers impliquant des opérations d’empilage ont été transmis (contre 583 
en 2006), représentant plus de 70 % des dossiers transmis. Les opérations consistent, d’une part, en des 
opérations bancaires (en particulier des transferts nationaux et internationaux ainsi que des versements 
suivis du retrait des fonds) et, d’autre part, en des opérations non bancaires de type money remittance36 
(en augmentation par rapport aux années précédentes). La montée en puissance des dossiers d’empilage 
illustre une situation très différente des premières années d’activités de la Cellule, au cours desquelles moins 
de 20 % des dossiers transmis correspondaient au stade de l’empilage. Cette évolution traduit un usage de 
techniques élaborées visant à effacer les liens entre les capitaux injectés et leur origine criminelle, mais elle 
peut également être mise en relation avec une appréhension du phénomène du blanchiment de plus en plus 
approfondie tant par les organismes et les professions visés par la loi que par la Cellule.

Poursuivant également leur progressive ascension, les dossiers impliquant à titre principal des opérations 
d’intégration37 s’élèvent à 108, représentant près de 10 % des dossiers transmis en 2007. Ces dossiers 
concernaient à peine 2 % de l’ensemble des dossiers transmis au début des activités de la Cellule. Les 
opérations consistent principalement en des investissements dans des biens immobiliers, des valeurs 
mobilières, des marchandises de grande valeur, des participations dans des entreprises ainsi que dans le 
secteur des assurances. L’examen des dossiers indique, d’une part, que les blanchisseurs ne se limitent 
pas à un seul secteur, cumulant fréquemment plusieurs possibilités d’investissement et, d’autre part, qu’ils 
recourent aux compétences des professions non fi nancières.

L’augmentation du nombre de dossiers des deuxième et troisième stades s’accompagne du fl échissement 
des dossiers impliquant à titre principal des opérations d’injection38. Ceux-ci s’élèvent à 231 et représentent 
moins de 20 % des dossiers transmis en 2007. A titre comparatif, ces dossiers correspondaient à plus de 
80 % des dossiers transmis au début des activités de la Cellule. Cette tendance témoigne notamment 
du fait que les blanchisseurs limitent de moins en moins leurs opérations au seul stade de l’injection et 
orientent davantage leurs opérations vers les stades plus avancés du blanchiment. Les opérations identifi ées 
consistent principalement en des versements en espèces sur des comptes bancaires et des opérations de 
change manuel impliquant, d’une part, des EUR et, d’autre part, des GBP, SCP, NOK, DKK et SEK.

Des évolutions sont également constatées au niveau des formes graves de criminalité sous-jacente. Si, au 
début de ses activités, le trafi c de stupéfi ants en constituait la part essentielle, les criminalités identifi ées par 
la Cellule comme étant à la base des dossiers transmis sont progressivement devenues plus diversifi ées.

La multiplication de centres offshore, la globalisation des marchés et le développement des technologies 
de l’information ont progressivement contribué à doper l’économie criminelle et à multiplier les possibilités 
de criminalité économique. Au fi l des années, les criminels se sont de plus en plus orientés vers des formes 
graves de criminalité fi nancière. Mise en évidence depuis 2005, cette tendance s’est encore renforcée en 
2007, période au cours de laquelle près d’un dossier sur deux transmis par la Cellule aux autorités judiciaires 

35 L’empilage correspond à une succession souvent complexe de transactions fi nancières dont le but est d’effacer, le plus rapidement 

possible, tout lien entre les capitaux injectés et leur origine criminelle.

36 Les opérations de money remittance consistent en des versements en espèces suivis de transferts réalisés par l’entremise de 

systèmes internationaux de remises de fonds. Ces services sont principalement dispensés par les bureaux de change.

37 L’intégration inclut toutes les méthodes permettant aux capitaux d’origine criminelle d’être investis dans les circuits économiques 

et fi nanciers légaux.

38 L’injection comprend tous les moyens par lesquels les fonds provenant directement d’une activité criminelle sont introduits pour la 

première fois, le plus souvent sous la forme de grandes quantités d’argent en espèces, dans le circuit fi nancier.
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porte sur des opérations de blanchiment liées à une forme grave de criminalité fi nancière. Parmi celles-ci, 
l’escroquerie occupe la première place dans la répartition, par forme de criminalité, des dossiers transmis 
par la Cellule en 2007.

Les dossiers liés au trafi c illicite de biens et de marchandises ont progressivement fait l’objet d’un 
nombre plus important de transmissions aux autorités judiciaires. En 2007, le trafi c illicite de biens et de 
marchandises occupe ainsi la deuxième place dans la répartition, par forme de criminalité, des dossiers 
transmis par la Cellule. L’augmentation la plus importante concerne les dossiers liés au trafi c de voitures.

Le trafi c d’êtres humains et de main d’œuvre clandestine ainsi que l’exploitation de la prostitution sont 
des criminalités sous-jacentes qui ont également pris une place de plus en plus importante dans les dossiers 
transmis par la Cellule. Ces derniers représentent près de 20 % des dossiers transmis en 2007. Comme par 
le passé, des fi lières actives dans ces formes de criminalité ont été mises en évidence grâce à la vigilance des 
organismes et personnes déclarants et à l’analyse de la Cellule, sur la base de son expérience et de son étroite 
collaboration avec les services de police, les services administratifs et ses correspondants à l’étranger.

Quant aux dossiers transmis en relation avec le terrorisme (blanchiment ou fi nancement), les statistiques 
indiquent que, depuis sa création, 175 dossiers ont été transmis par la Cellule aux autorités judiciaires. Le 
nombre de transmissions en 2007 s’élève à 32.

Outre l’identifi cation des tendances générales, il importe de tenir compte également des tendances 
spécifi ques dégagées suite à l’analyse des informations contenues dans les dossiers transmis en 2007.

Il importe ici de souligner que, loin d’être exclusives, les stratégies des blanchisseurs se combinent 
le plus souvent entre elles dans le but de faire obstacle à la détection des opérations suspectes et de 
compliquer les éventuelles recherches ultérieures.

Ces tendances témoignent, par ailleurs, de la diversité tant des sources de déclarations de soupçon que 
des canaux et techniques de blanchiment et de fi nancement du terrorisme et illustrent l’importance de la 
collaboration entre les acteurs, tant sur le plan national qu’international.

1.1. Les tendances spécifi ques en matière de blanchiment de capitaux

1.1.1. Internationalisation des fl ux fi nanciers criminels

Les opérations détectées au niveau du secteur fi nancier dans notre pays ne constituent, dans la plupart des 
cas, qu’une partie des circuits de blanchiment à ramifi cations internationales. L’examen des dossiers révèle 
fréquemment un transit pur et simple de fonds venant de l’étranger pour y repartir quasi aussitôt. Si cette 
dimension internationale caractérisant les opérations de blanchiment est observée par la Cellule depuis 
plusieurs années, les dossiers transmis en 2007 indiquent que cette tendance tend à se renforcer et le 
caractère transnational des transactions à s’accentuer.

Une partie importante des dossiers indique que les pays impliqués dans les fl ux fi nanciers sont fréquemment 
des pays limitrophes ou proches de la Belgique. Loin d’être marginale, cette tendance semble, au 
contraire, être de plus en plus récurrente.

Par ailleurs, une autre partie des dossiers confi rme le fait que les fonds provenant d’activités criminelles 
se nichent également dans des certaines places fi nancières. Cet attrait tient au fait que ces places 
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sont caractérisées par des pratiques de sous-règlementation et que les règles de confi dentialité y sont 
particulièrement développées39. Egalement constatée au niveau européen40, cette tendance est observée 
dans les dossiers de la Cellule liés à des formes graves de criminalité tant de droit commun qu’économique 
et fi nancière.

Les opérations de blanchiment de capitaux liés à la fraude fi scale grave et organisée illustrent particulièrement 
la tendance à l’internationalisation des circuits fi nanciers. L’examen des dossiers concernés indique que le 
système fi nancier belge est principalement utilisé dans la phase d’empilage: l’argent vient d’ailleurs et part 
immédiatement. Si une grande partie des dossiers concerne des fl ux impliquant des pays ou territoires situés 
en Europe, la Cellule a également transmis plusieurs dossiers impliquant des pays ou territoires situés en-
dehors de l’Europe. Dans ce cadre, la Cellule a, par ailleurs, identifi é l’intervention de sociétés et d’institutions 
fi nancières fi gurant anciennement sur la liste des paradis fi scaux du Forum de stabilité fi nancière41.

Une banque avait effectué une déclaration de soupçon à la Cellule concernant des transferts internationaux 
suspects. En l’espèce, d’importants transferts d’ordre de sociétés d’investissements établies dans deux 
centres fi nanciers des Caraïbes avaient été crédités sur le compte tiers d’un bureau d’avocats en Belgique. 
Les communications faisaient référence à la société belge VOX. Le compte tiers avait ensuite été débité 
au moyen de transferts en faveur de la société ASIA, établie en Asie. Le montant total des opérations 
s’élevait à plusieurs millions d’EUR.

Les éléments suivants ont été révélés par l’analyse de la Cellule:
Il n’existait aucune justifi cation au passage des fonds par le compte tiers d’un bureau d’avocats, la  ■

société belge VOX étant titulaire de comptes auprès de banques en Belgique.
La société ASIA était une fi liale de la société VOX. ■

La majorité des administrateurs de la société VOX résidaient en Asie et n’avaient aucun lien avec la  ■

Belgique.
Les actionnaires de la société VOX correspondaient aux sociétés d’investissements donneuses d’ordre  ■

des transferts internationaux.
Ces sociétés étaient établies dans des centres fi nanciers fi gurant anciennement sur la liste des paradis  ■

fi scaux du Forum de stabilité fi nancière.
Des renseignements fi scaux récoltés par la Cellule indiquaient que, par l’entremise de la société VOX, les  ■

sociétés d’investissements établies dans les Caraïbes, donneuses d’ordre des transferts internationaux, 
avaient agi de la sorte pour alléger la pression fi scale liée à d’importants investissements réalisés en 
Asie.

Dans ce contexte, la société VOX semblait avoir joué un rôle de société écran destinée à dissimuler les 
liens entre l’origine et la destination des fonds. Le compte tiers du bureau d’avocats servait visiblement 
de compte de passage afi n de rendre le montage plus opaque. La dimension internationale caractérisant 
les opérations réalisées ajoutait encore de la complexité et avait pour but de compliquer les éventuelles 
recherches ultérieures.

39 Rapport fait au nom des commissions spéciales « Mondialisation » sur le rôle des paradis fi scaux dans une économie globalisée, 

Sénat, 2005-2006, n° 3-1029/1, 8 juin 2006, p. 103.

40 Le rapport 2005 d’Europol sur la criminalité organisée dans l’Union européenne souligne à ce titre que « Money laundering often 

takes place in offshore centres, areas whose favourable tax situation and low regulatory standards can be exploited”, p. 18.

41 Le Forum de stabilité fi nancière (FSF), créé en 1999, avait publié en 2000 une liste de 42 pays caractérisés par des pratiques de 

sous-règlementation.
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Plusieurs dossiers liés à la fraude fi scale grave et organisée de type carrousel TVA témoignent du renforcement 
de la tendance observée depuis 2006 à l’implication de maillons hors Union européenne dans la chaîne 
de facturation des carrousels, rendant plus compliqué le contrôle des fl ux internationaux de marchandises.

Si la détection de plus en plus précoce par les institutions fi nancières des opérations caractéristiques liées 
aux fraudes de type carrousel TVA a pour conséquence une diminution du montant des fl ux fi nanciers liés 
à cette criminalité en Belgique, il faut néanmoins se garder de penser que les carrousels à la TVA sont en 
voie de disparition. En effet, comme le blanchiment est un phénomène qui se passe en réseau, l’on ne peut 
évidemment pas juger de la diminution de celui-ci sur la base des chiffres récoltés dans un seul pays. En 
effet, repérées dans un pays, les personnes procédant au blanchiment d’argent déplacent leurs activités 
dans d’autres pays. Ce phénomène a récemment été confi rmé dans un rapport du GAFI consacré au 
blanchiment lié aux fraudes de type carrousel TVA42.

1.1.2. Mise en œuvre de stratégies de dissimulation des véritables opérateurs économiques

L’examen des dossiers impliquant des opérations bancaires indique que la méthode privilégiée par les 
blanchisseurs consiste à recourir à des comptes de passage utilisés pour le transit de sommes importantes, 
les fonds ne restant jamais longtemps sur un même compte.

Dans un souci de dissimulation des véritables opérateurs économiques, certains intervenants cherchent à rester 
à l’arrière-plan des opérations en utilisant un compte de passage ouvert au nom d’un tiers. L’utilisation 
de ces comptes est alors fréquemment caractérisée par la réalisation d’opérations inhabituelles au regard des 
mouvements observés sur le compte. Ces opérations ne répondent à aucune justifi cation économique.

Le compte à vue et le compte d’épargne de Mme TILL avaient subitement été alimentés par des versements 
en espèces pour un montant total important. Le dépôt des fonds en espèces ne permettant pas de 
connaître l’origine des fonds et le fait que ces opérations étaient inhabituelles pour cette cliente, qui était 
de surcroît sans profession, avaient éveillé les soupçons de la banque.

Les éléments suivants avaient été révélés par l’analyse de la Cellule :
Mme TILL était l’épouse de M. ROSS, gérant de la société OUT. ■

L’examen du compte de la société OUT indiquait des traces d’activités au ralenti au cours des derniers  ■

mois.
Cet élément était confi rmé par les informations de l’administration fi scale indiquant une diminution  ■

du chiffre d’affaires de la société OUT à cette même époque.
Cette époque coïncidait avec la période au cours de laquelle le compte de Mme TILL avait fait l’objet  ■

d’importants versements.
D’informations complémentaires, il ressortait que M. ROSS exerçait des activités commerciales non  ■

offi cielles.

Au vu de ces éléments, les versements en espèces enregistrés sur les comptes personnels de Mme TILL 
pourraient correspondre au profi t des activités commerciales non offi cielles de M. ROSS. Or, le fait de ne 
pas déclarer la totalité des activités de la société crée un préjudice à ses différents créanciers. La réalisation 
d’activités non offi cielles suivie par le versement du profi t sur des comptes personnels pourrait correspondre 
au blanchiment de capitaux issus d’un abus de biens sociaux. M. ROSS aura préféré que le fruit de ses 
activités non offi cielles passe par les comptes de son épouse, utilisés comme comptes de passage.

42 GAFI, Report on laundering the proceeds of VAT carousel fraud, 2007, pp.18-19.
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Certaines professions non fi nancières peuvent être amenées à effectuer diverses opérations fi nancières pour 
le compte de leurs clients. L’utilisation du compte d’une profession non fi nancière en tant que compte 
de passage permet de dissimuler l’identité des véritables ayants droit économiques ainsi que les liens entre 
l’origine illicite et la destination des fonds.

Un notaire avait adressé une déclaration à la Cellule relative à l’achat d’un bien immobilier en Belgique 
par la société RICH, établie dans un centre offshore. Dans le cadre de cette acquisition, la société était 
représentée par un avocat établi en Belgique. Le paiement de ce bien avait eu lieu en deux étapes. 
Antérieurement à la passation de l’acte, un important acompte avait été payé en espèces. Le paiement 
du solde avait ensuite été réglé au moyen d’un transfert international sur le compte du notaire.

Les éléments suivants ont été révélés par l’analyse de la Cellule :
Le paiement du solde qui avait été réglé sur le compte du notaire était issu d’un transfert international  ■

provenant d’un compte ouvert au nom d’un cabinet d’avocats établi en Asie.
Le donneur d’ordre de ce transfert n’était pas la société RICH mais un certain M. WALL. ■

A l’adresse du bien immobilier concerné résidait Mme WALL, ex-épouse de M. WALL. ■

De source policière, M. WALL était connu pour avoir commis diverses escroqueries à l’étranger. ■

Ces éléments semblaient indiquer que M. WALL voulait rester à l’arrière-plan de la transaction. Pour ce 
faire, il avait utilisé une société offshore représentée par un avocat en Belgique et avait fait transférer des 
fonds en passant par un cabinet d’avocats à l’étranger afi n de blanchir des fonds issus d’une escroquerie 
au moyen d’un investissement immobilier.

Le recours à un compte de passage ouvert au nom d’un tiers est une technique particulièrement observée 
dans les dossiers impliquant des intervenants ayant des antécédents judiciaires. Les dossiers transmis 
en lien avec des infractions liées à l’état de faillite illustrent fréquemment cette tendance dans la mesure 
où les intervenants sont souvent déjà liés à d’autres sociétés tombées en faillite quelque temps après leur 
constitution dans le but d’en soustraire l’actif.

Le compte d’épargne de M. FANA avait été alimenté par plusieurs versements en espèces pour un 
montant global important. Parallèlement, ce compte avait été débité par des retraits en espèces et 
l’émission de chèques. L’intéressé étant encore étudiant, la banque avait adressé une déclaration à la 
Cellule dans la mesure où les opérations fi nancières enregistrées sur son compte ne semblaient pas 
justifi ées économiquement.

Les éléments suivants ont été révélés par l’analyse de la Cellule :
Les opérations en espèces, tant au crédit qu’au débit, réalisées sur le compte personnel de M. FANA  ■

étaient généralement effectuées par M. BORN, membre de la famille de M. FANA et de surcroît 
l’unique mandataire sur le compte.
M. BORN exerçait une activité d’indépendant dans le secteur de la construction. ■

Dans ce contexte, les opérations fi nancières enregistrées sur le compte de M. FANA pourraient être  ■

directement liées aux activités commerciales de M. BORN.
Cette hypothèse était confi rmée par l’encaissement sur le compte de M. FANA, de certains chèques  ■

émis par des sociétés actives dans le secteur de la construction.
Vu le contexte, ces opérations fi nancières ne seront probablement jamais reprises dans la comptabilité  ■

de M. BORN.
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D’après les informations recueillies auprès de l’administration fi scale, M. BORN avait des dettes  ■

importantes vis-à-vis de la TVA.
M. BORN avait également été, à plusieurs reprises, assigné par l’ONSS devant le tribunal de  ■

commerce.
D’après les renseignements policiers, M. BORN était connu pour diverses infractions liées à l’état de  ■

faillite.

Dans la mesure où M. BORN était auparavant actif dans d’autres sociétés tombées en faillite alors qu’il en 
était le dirigeant, il ressort des éléments analysés qu’après les faillites de ces sociétés, M. BORN semblait 
organiser à nouveau la faillite de la société dont il était nouvellement dirigeant. Vu ses antécédents 
judiciaires, M. BORN, dans un souci de dissimulation, pourrait avoir utilisé le compte de M. FANA en tant 
que compte de passage. Les opérations fi nancières enregistrées sur le compte de M. FANA pourraient 
être en rapport avec une infraction liée à l’état de faillite dans le chef de M. BORN. Le fait de ne pas 
déclarer une importante partie de son chiffre d’affaires pourrait, à terme, mener à la faillite de son affaire 
personnelle.

1.1.3. Opacifi cation des opérations de blanchiment au moyen de structures sociétaires

Outre l’identifi cation de stratégies de dissimulation des opérateurs économiques effectifs, plusieurs dossiers 
transmis illustrent le recours à des structures sociétaires dont la fi nalité est de rendre plus opaques les 
opérations de blanchiment transitant par des institutions fi nancières belges et de faire ainsi obstacle à 
l’identifi cation de l’origine ou de la destination fi nale des fonds.

Le recours à des sociétés écrans constitue une stratégie d’opacifi cation des opérations de blanchiment. 
Ces sociétés peuvent être totalement fi ctives. Toutefois, lorsqu’elles ont une activité réelle, les circuits de 
blanchiment sont rendus encore plus complexes sur le plan fi nancier quand les mouvements de fonds 
recyclés sont combinés avec des fl ux de capitaux en relation avec des opérations commerciales licites liées 
à l’activité de ces sociétés.

Par ailleurs, la création de sociétés multiples, enchevêtrées les unes dans les autres comme des poupées 
russes, dont les dirigeants sont eux-mêmes des sociétés, constitue souvent un bouclier renforçant l’opacité 
des opérations. Ce bouclier est d’autant plus effi cace que de telles sociétés sont souvent établies dans divers 
pays et que leur siège correspond parfois à de simples boîtes aux lettres.

L’opacifi cation des opérations s’observe particulièrement dans les dossiers présentant un schéma de fraude 
de type « sociétés de liquidités » en relation avec la fraude fi scale grave et organisée ou l’abus de biens 
sociaux43. Ces dossiers sont caractérisés par l’autofi nancement de l’opération d’achat de la société cible 
par le recours aux actifs de cette société qui est vidée de sa substance et laissée à l’état de coquille vide 
par des personnes qui ont déjà pris directement ou indirectement la direction de ladite société. Dans ce 
contexte, des achats en cascade de sociétés par des croisements du cash de celles-ci est de nature à occulter 
de possibles opérations d’autofi nancement illicites. Le caractère organisé de la fraude peut notamment 

43 Le mécanisme des sociétés de liquidités, également appelées sociétés d’encaisse, vise à dépouiller le patrimoine d’une société et 

à empêcher l’Administration d’imposer les plus-values réalisées. Ce mécanisme ne relève plus de l’optimalisation fi scale lorsque la 

société est dépouillée de manière frauduleuse et sert de véhicule à la fraude. Pour des informations détaillées au sujet des sociétés 

de liquidités, voir l’analyse disponible sur www.ctif-cfi .be.
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résulter du recours à des sociétés écrans, des hommes de paille, des constructions juridiques complexes 
et un grand nombre de comptes bancaires utilisés pour des transferts de fonds à caractère international. 
Concrètement, une construction complexe et transfrontalière est mise en place par le biais de multiples 
sociétés écrans intermédiaires. Ces montages se caractérisent par l’absence de fondement économique 
réel et la présence d’actes juridiques superfl us en relation avec l’objet social de la société. Par ailleurs, la 
circulation en boucle de l’argent via des sociétés à l’étranger qui dépendent, directement ou indirectement, 
des mêmes personnes physiques ou morales a fréquemment pu être mise en évidence. On constate ainsi le 
caractère circulaire des fl ux fi nanciers qui autoalimentent le mécanisme au moyen des fonds propres de la 
société cible, l’utilisation de sociétés écrans permettant de dissimuler les bénéfi ciaires réels de la fraude. La 
circonstance que le fi nancement de l’opération est assuré postérieurement au transfert des actions est de 
nature à accroître le risque en la matière dès lors que les nouveaux actionnaires disposent déjà des actifs de 
la société cible pour effectuer le paiement. La mise en liquidation de sociétés laissées à l’état de coquilles 
vides est également symptomatique en la matière.

La Cellule avait reçu une déclaration de la banque A. En l’espèce, le compte personnel de M. SCOT en 
Belgique avait été crédité par un virement d’ordre de M. EMI, par des versements en espèces et par 
des transferts d’ordre de sociétés dans lesquelles il était actif. Les opérations débitrices consistaient en 
des émissions de chèques à l’ordre de personnes qui étaient administrateurs de la société ALPHA et de 
virements en faveur de sociétés dans lesquelles M. SCOT était actif. Les communications accompagnant 
plusieurs opérations, tant au débit qu’au crédit, faisaient référence à des opérations sur compte courant. 
M. SCOT était également mandataire sur le compte de la société ALPHA. La provision sur le compte avait 
été formée par l’encaissement d’un chèque et un versement en espèces (communication: R\C). Les fonds 
avaient été utilisés pour la constitution d’une société dans laquelle M. SCOT était indirectement actif, 
pour des virements en faveur de comptes de sociétés dans lesquelles M. SCOT était actif (communication: 
R\C) et pour des virements en faveur de son compte personnel auprès de la banque A. Après que la 
société ALPHA ait changé de nom, d’adresse, d’activités et d’administrateurs, plus aucune opération 
n’avait été effectuée sur le compte auprès de la banque A. La banque A savait que M. SCOT avait (eu) des 
mandats dans plusieurs dizaines de sociétés qui intervenaient dans diverses sociétés déclarées en faillite 
ou ayant des problèmes fi nanciers.

A la même époque, la Cellule avait reçu une déclaration de la banque B concernant M. SCOT. Ce dernier 
y avait ouvert un compte personnel et avait immédiatement remis un chèque à l’encaissement. Le chèque 
avait été tiré sur le compte de la société GAMMA dont M. SCOT était administrateur. Les fonds avaient 
été utilisés pour la souscription d’une assurance-vie à l’étranger, pour un transfert en faveur d’un compte 
ouvert au nom de M. SCOT auprès de la banque A, pour des retraits en espèces, pour un transfert 
en faveur d’une société dans laquelle M. SCOT était administrateur et pour un transfert en faveur 
d’une société établie à la même adresse que d’autres sociétés dans lesquelles M. SCOT était actif. Les 
communications accompagnant plusieurs opérations, tant au débit qu’au crédit, faisaient référence à des 
opérations sur compte courant. Après avoir été inactif durant plusieurs mois, ce compte avait subitement 
été alimenté par des versements en espèces et par le produit du rachat partiel de son assurance-vie. Les 
opérations avaient été suivies de transferts en faveur de comptes ouverts au nom de M. SCOT auprès 
d’autres banques et en faveur d’une société dans laquelle il était actif.

Les éléments suivants ont été révélés par l’analyse de la Cellule:
M. SCOT avait en effet des mandats dans plusieurs dizaines de sociétés dont une partie déclarées en faillite. ■

De source policière, M. SCOT était connu dans le cadre de diverses criminalités fi nancières. Il aurait  ■

acheté des sociétés pour les revendre aussitôt, après en avoir soustrait le capital social. Lors de la 
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vente, M. SCOT recevait des montants plus élevés que ceux repris sur les contrats de vente. Le produit 
de ces ventes aurait été investi dans un bien immobilier à l’étranger.
L’examen du compte personnel de M. SCOT auprès de la banque A révélait que des opérations  ■

liées à l’achat de la société ALPHA avaient été réalisées. M. SCOT avait alimenté son compte par un 
important versement en espèces. Les fonds avaient été utilisés pour l’émission d’un chèque à l’ordre 
de deux personnes administrateurs de la société ALPHA. Les opérations avaient eu lieu deux jours 
après la nomination de M. SCOT comme administrateur de la société ALPHA.
Le compte de M. SCOT auprès de la banque B révélait la réalisation d’opérations liées à la vente de  ■

la société EMI. Le compte avait été crédité par un virement d’ordre de M. EMI. Ce dernier avait été 
nommé administrateur de la société EMI peu avant la réalisation de ces opérations. M. SCOT avait 
alors démissionné.
Plusieurs sociétés pour lesquelles M. SCOT avait effectué des opérations sur compte courant étaient  ■

des sociétés avec lesquelles M. SCOT était ou avait été en rapport. Plusieurs contreparties étaient en 
outre établies à la même adresse.

Il semblait que les opérations en espèces sur le compte de M. SCOT auprès de la banque A avaient été 
déplacées, après un an, vers son compte auprès de la banque B. Les versements en espèces sur le compte 
de M. SCOT auprès de la banque B étaient vraisemblablement liés à la vente de la société ALPHA. Compte 
tenu de ces éléments, les opérations effectuées par M. SCOT correspondaient au schéma de fraude pour 
lequel il était connu des services de police.

Le recours à des structures sociétaires peut s’accompagner de la mise en œuvre de montages juridiques 
et fi nanciers élaborés. Ces montages relèvent dans certains cas d’une véritable ingénierie juridique et 
fi nancière et s’accompagnent alors fréquemment de l’intervention d’experts juridiques, comptables ou 
fi scaux. Dans ce cadre, les conseils qu’ils prodiguent ou l’aide qu’ils confèrent aux criminels permettent de 
favoriser l’opacifi cation des opérations. Cette tendance est également observée au niveau international par 
le GAFI44.

La société PRO, un holding de management sis en Belgique, était titulaire d’un compte auprès d’une 
banque en Belgique. Cette société était représentée par un expert comptable établi en Belgique. Alors que 
ce compte était resté inactif, son représentant avait subitement annoncé la réalisation d’une opération 
atypique. Cette opération devait être effectuée pour le compte de M. KING, un ressortissant étranger 
résidant dans les Caraïbes, qui voulait acquérir un bien immobilier en Amérique du Sud pour un montant 
total très important. Il n’existait aucun lien connu entre la société PRO et M. KING. La banque avait refusé 
la réalisation de l’opération.

Les éléments suivants ont été révélés par l’analyse de la Cellule:
Une construction avait été mise en place dans le cadre de cette acquisition immobilière. M. KING avait  ■

indiqué avoir fondé une société de droit étranger, la société INVEST, qui devait acheter le bien par 
l’intermédiaire de deux sociétés sises en Belgique.
Les associés de ces deux sociétés belges étaient des fondations sises à l’étranger. ■

Ces deux sociétés avaient ouvert deux comptes auprès de la même banque en Belgique. Dès leur  ■

ouverture, ces comptes avaient chacun été crédités par un transfert important d’ordre d’une société 
sise dans les Caraïbes. Les fonds avaient ensuite été transférés en faveur du compte de la société PRO 
auprès d’une autre banque.

44 GAFI, Report on the misuse of corporate vehicles including trust and company service providers, 2006, pp. 5-6.
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Hormis ces transactions, les comptes des deux sociétés belges étaient inactifs. ■

De source policière, l’expert comptable représentant la société PRO était connu dans le cadre  ■

d’opérations de blanchiment à l’étranger liées à la criminalité organisée. Par ailleurs, M. KING était 
connu pour criminalité organisée.

L’utilisation de comptes de passage ouverts au nom de deux sociétés belges, l’intervention de personnes 
physiques et morales établies dans plusieurs pays, l’implication d’un expert comptable et de fondations 
étrangères et la construction d’une structure fi nancière complexe constituaient autant d’éléments d’un 
montage peu transparent qui pourrait être destiné au blanchiment de fonds issus de la criminalité 
organisée pour laquelle les intervenants étaient connus.

1.1.4. Diversifi cation des canaux de blanchiment

Si le secteur bancaire et fi nancier est toujours fréquemment utilisé par les criminels, la Cellule a observé que 
les blanchisseurs cherchent de plus en plus fréquemment à en limiter le recours et à diversifi er les canaux 
de blanchiment. Pour ce faire, les opérations sont réalisées par l’intermédiaire d’autres secteurs d’activités. 
Les criminels cherchant à blanchir leurs capitaux d’origine illicite privilégient ainsi de manière croissante le 
canal des professions non fi nancières. Par ailleurs, le recours à Internet a également été observé de manière 
plus importante.

Le rôle des notaires et des agents immobiliers

L’examen des dossiers transmis indique une utilisation fréquente des professions non fi nancières notamment 
lors d’opérations de blanchiment liées à des investissements immobiliers. Egalement observée au niveau 
international45, cette tendance tend à se renforcer en Belgique. Le rôle central des notaires et des agents 
immobiliers dans le cadre de transactions immobilières les place dans une position leur permettant de 
détecter des irrégularités de nature à éveiller des soupçons de blanchiment.

M. BOG avait acheté un bien immobilier par l’intermédiaire d’un agent immobilier. En raison du fait que 
M. BOG avait payé en espèces un acompte dont le montant excédait 10 % du prix de la vente et était 
supérieur à 15.000 EUR, l’agent immobilier avait procédé à une déclaration de soupçon à la Cellule sur la 
base de l’article 10bis46 de la loi du 11 janvier 1993.

Les éléments suivants ont été révélés par l’analyse de la Cellule:
L’origine des fonds ayant permis le versement de l’acompte n’était pas connue. ■

L’examen de l’acte de vente indiquait que le paiement du solde avait été réglé au moyen d’un chèque  ■

et d’un transfert.
La provision du chèque avait été constituée à partir du compte à vue de M. BOG. ■

Le transfert provenait du compte du père de M. BOG. ■

45 GAFI, Report on money laundering and terrorist fi nancing through the real estate sector, 2007 (prochainement disponible sur 

www.fatf-gafi .org).

46 En vertu de cette disposition, le prix de la vente d’un bien immobilier ne peut être acquitté en espèces. Seul le paiement de 

l’acompte peut faire exception à cette règle, pour un montant qui ne dépasse pas 10% du prix de la vente, et dans tous les cas 

pour maximum 15.000 EUR. Lorsque le notaire ou l’agent immobilier constate que les parties n’ont pas respecté cette disposition, 

il en informe immédiatement la Cellule.
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Le compte à vue de M. BOG faisait par ailleurs régulièrement l’objet de versements en espèces. ■

De source policière, M. BOG était connu pour contrefaçon de biens. ■

Une telle succession d’opérations est une technique fréquemment rencontrée au stade de l’empilage, 
permettant de dissimuler l’origine des fonds et de compliquer les éventuelles recherches ultérieures. 
Tenant compte de l’ensemble des éléments, les fonds ayant permis l’acquisition immobilière pourraient 
être liés à la contrefaçon de biens pour laquelle M. BOG était connu.

L’utilisation des avocats

Les typologies dégagées par la Cellule sur la base des dossiers transmis confi rment l’importance du rôle 
que les avocats peuvent jouer dans la lutte contre le blanchiment de capitaux. Ces typologies concernent la 
réalisation d’opérations pour lesquelles les criminels se sont servis des conseils ou de l’aide des avocats 
afi n de mettre en place des procédures permettant de faciliter les opérations de blanchiment. Les opérations 
ont principalement été déclarées à la Cellule par des institutions fi nancières ayant détecté que des avocats 
avaient été utilisés par des criminels.

Plusieurs dossiers indiquent que des blanchisseurs se sont servis des avocats pour être introduits auprès 
d’institutions fi nancières. Les typologies mettent également en avant la réalisation d’opérations de 
blanchiment transitant par les comptes tiers des avocats. Ces comptes, utilisés comme comptes de 
passage pour le transit de sommes importantes, permettent aux blanchisseurs de dissimuler les liens entre 
l’origine illicite et la destination des fonds. L’utilisation de structures juridiques peu transparentes permet 
également de rendre les opérations de blanchiment plus opaques. Plusieurs dossiers démontrent que cette 
opacité est rendue encore plus importante lorsqu’il est fait appel à l’intervention d’avocats.

En l’espace de plusieurs mois, M. CAP, avocat résidant en Belgique, s’était rendu à plusieurs reprises auprès 
d’un bureau de change afi n de recevoir régulièrement des fonds via un système de transfert de type money 
remittance, notamment en provenance de divers pays d’Europe centrale pour un montant total important.

Les éléments suivants ont été révélés par l’analyse de la Cellule :
M. CAP intervenait déjà dans un dossier transmis par la Cellule en lien avec le trafi c d’êtres humains.  ■

Dans le cadre de ce dossier, M. CAP avait vendu un bien immobilier en Europe centrale.
Par ailleurs, un des donneurs d’ordre des transferts, un certain M. KROP, apparaissait dans un autre  ■

dossier transmis par la Cellule en lien avec le trafi c d’êtres humains. M. KROP, résidant en Europe 
centrale, apparaissait dans ce dossier comme bénéfi ciaire d’un transfert de type money remittance. 
Ces fonds lui avaient été envoyés depuis la Belgique par M. LINO.
Certains des pays en provenance desquels M. CAP avait reçu de l’argent étaient des pays sensibles en  ■

matière de trafi c d’êtres humains.
Enfi n, les opérations étaient d’autant plus suspectes que si elles devaient avoir été effectuées par un  ■

client de M. CAP, elles auraient normalement dû passer par un compte bancaire, ce que l’intéressé 
avait vraisemblablement voulu éviter en utilisant un système de transfert de type money remittance.

Au vu des fl ux fi nanciers ainsi retracés (envoi de fonds par M. LINO en Belgique à M. KROP en Europe 
centrale, suivi quelques mois plus tard par l’envoi de fonds de M. KROP en Europe centrale vers M. CAP 
en Belgique), les opérations réalisées semblaient être liées entre elles et les fonds pourraient être issus du 
trafi c d’êtres humains.



78

IV. TYPOLOGIES

Les opérations de casinos

Les déclarations de soupçon des casinos concernent, d’une part, des opérations fi gurant dans la liste des 
critères objectifs et, d’autre part et dans une moindre mesure, des opérations dénoncées sur la base de 
critères subjectifs47. Comme l’illustre le dossier suivant, la vente de jetons par un client dont le comportement 
de jeu ne correspond pas à celui d’un joueur normal et dont l’intention de jouer en vue de réaliser un gain 
est apparemment absente ou secondaire a notamment retenu l’attention des casinos.

M. CHENG et M. LING, deux ressortissants asiatiques résidant en Belgique, s’étaient rendus à deux 
reprises auprès d’un casino en Belgique afi n d’y acheter des jetons pour un montant total de près 
de 25.000 EUR. Lors de leur passage, ils n’avaient pas joué aux tables de jeux et avaient directement 
procédé à l’encaissement des fonds par l’intermédiaire d’une tierce personne, M. WONG, également un 
ressortissant asiatique. Ces comportements avaient éveillé les soupçons du casino.

Les éléments suivants ont été révélés par l’analyse de la Cellule :
M. CHENG, M. LING et M. WONG n’exerçaient aucune activité professionnelle en Belgique et étaient  ■

étudiants.
De source policière, M. CHENG et M. LING habitaient à la même adresse, qu’ils partageaient avec  ■

d’autres ressortissants asiatiques, également étudiants.
L’abus du statut d’étudiant est un moyen de plus en plus utilisé dans la communauté asiatique afi n  ■

de contourner la législation sur les étrangers. Des jeunes asiatiques viennent ainsi en Belgique d’une 
manière légale avant de basculer dans la clandestinité. A cet effet, ils recourent généralement à des 
visas de courte durée.

Au vu de ces éléments, il était vraisemblable que les opérations réalisées par les intéressés étaient en 
relation avec un trafi c d’êtres humains. Dans ce contexte, le fait de ne pas jouer et d’encaisser l’argent 
par une tierce personne n’avait vraisemblablement que pour seul but de laisser une trace susceptible de 
justifi er l’origine des fonds.

Dans la plupart des cas, les formes diverses de criminalité qui sont en relation avec les opérations de casinos 
ne peuvent être déterminées en première instance que grâce aux renseignements de nature policière ou 
judiciaire obtenus tant sur le plan national qu’international.

Toutefois, la Cellule analyse également des informations bancaires et fi nancières pour pouvoir soit préciser 
un lien entre les opérations et l’origine illicite des fonds, soit rechercher la justifi cation possible de sommes 
conséquentes consacrées au jeu, et ainsi, mettre en évidence des indices sérieux de blanchiment.

M. BEL, un ressortissant étranger, s’était rendu en Belgique afi n d’acheter des jetons auprès d’un casino 
pour un montant total de près de 100.000 EUR.

Les éléments suivants ont été révélés par l’analyse de la Cellule :
M. BEL exploitait la société TRADE établie dans son pays de résidence. Il s’agissait d’un annuaire  ■

professionnel.
Des recherches effectuées sur Internet indiquaient que de nombreuses personnes avaient été  ■

approchées par téléphone par la société TRADE. Un référencement dans l’annuaire professionnel leur 

47 Voir l’arrêté royal du 6 mai 1999 portant exécution de l’article 14bis, § 2, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la 

prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux, MB du 1er juin 1999.
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avait été proposé soit gratuitement soit pour un tarif attractif. Plusieurs semaines après, ces personnes 
avaient été recontactées par téléphone en vue de leur réclamer des sommes importantes en vertu 
de certaines dispositions du contrat qu’elles avaient signé. Face aux réclamations, l’interlocuteur 
proposait la résiliation de l’abonnement contre le paiement d’une franchise. De nombreuses plaintes 
auraient été déposées à l’encontre de la société TRADE.
Il ressortait d’informations recueillies auprès de banques en Belgique que M. BEL avait ouvert quatre  ■

comptes à son nom auprès de quatre banques différentes. Auprès de l’une de ces banques, M. BEL 
avait également ouvert un compte au nom de son père.
Afi n de justifi er l’ouverture de ces comptes, M. BEL avait notamment expliqué qu’il allait s’établir en  ■

Belgique et qu’il souhaitait y ouvrir une succursale de sa société.
Il apparaissait toutefois que plusieurs mois après l’ouverture des comptes, l’intéressé n’était toujours  ■

pas inscrit en Belgique et qu’il n’était pas administrateur ou gérant de société en Belgique.
Les différents comptes de M. BEL ainsi que celui ouvert au nom de son père avaient été crédités par  ■

des transferts internationaux en provenance de la société étrangère TRADE pour un montant total de 
plus de 500.000 EUR.
Les bénéfi ciaires de ces transferts mentionnés dans les communications faisaient référence aux noms  ■

de diverses sociétés en Belgique. Il y avait dès lors une discordance entre le nom du bénéfi ciaire tel que 
repris dans les communications des transferts et le bénéfi ciaire réel de ces transferts, à savoir M. BEL 
ou son père.
Aucune trace des sociétés mentionnées n’avait été trouvée dans la Banque Carrefour des Entreprises  ■

de sorte qu’on pouvait conclure qu’il s’agissait de sociétés fi ctives.
Les fonds crédités sur ces comptes avaient été majoritairement retirés en espèces. ■

Au vu de ces éléments, les fonds transférés sur les comptes de M. BEL et de son père pourraient avoir été 
obtenus frauduleusement. Le transfert des fonds vers la Belgique afi n de les mettre à l’abri de poursuites 
éventuelles, le retrait de ces fonds en espèces et les achats de jetons auprès d’un casino constitueraient 
dès lors le blanchiment de capitaux issus d’une escroquerie.

L’utilisation d’Internet

La portée mondiale d’Internet, la sophistication croissante du secteur bancaire et les évolutions technologiques 
ont ouvert de nouvelles perspectives aux criminels. Dans ce contexte, l’analyse de la Cellule a révélé l’utilisation 
d’Internet dans le cadre de plusieurs dossiers. S’il s’avère qu’Internet est principalement utilisé afi n de commettre 
le délit de base et que les opérations de blanchiment sont réalisées par l’intermédiaire du secteur bancaire, 
certains dossiers témoignent de l’utilisation d’Internet dans le cadre d’opérations de blanchiment.

Une partie des dossiers est liée à des escroqueries consistant en des attaques de type phishing de 
comptes de particuliers, ayant pour conséquence la réalisation de transferts internationaux à l’insu des 
donneurs d’ordre suivis du blanchiment des fonds au moyen de retraits en espèces48.

D’autres dossiers concernent l’utilisation de sites de vente sur Internet. Parmi ces dossiers, des liens ont 
été établis avec des opérations liées à la vente de produits illicites, notamment des contrefaçons. La 
mondialisation de l’économie et le développement du commerce international ont facilité l’émergence 
de réseaux organisés de contrefaçon qui opèrent par-delà les frontières, ce qui rend leur démantèlement 
plus diffi cile. Au niveau de la distribution, des sites Internet de ventes classiques et de ventes aux enchères 

48 Voir Cellule de traitement des informations fi nanciers, 13e rapport d’activités 2006, pp. 52-53.
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contribuent à écouler les produits. Dans d’autres dossiers, la Cellule a identifi é des liens avec l’escroquerie, 
comme l’illustre le dossier suivant impliquant la vente d’un bateau.

La société NEWS, sise en Belgique, était titulaire d’un compte sur lequel M. KOUM était mandataire. Ce 
compte avait fait l’objet d’un transfert provenant d’Amérique du Nord d’ordre de M.WHITE. Les fonds 
crédités avaient immédiatement été retirés en espèces par M. KOUM. Quelques jours plus tard, le compte 
avait à nouveau fait l’objet d’un transfert provenant d’Amérique du Nord d’ordre de M.RED. M. KOUM 
avait demandé le retrait des fonds en espèces. Cette opération avait été refusée par la banque qui avait 
été avertie par M. RED qu’il s’agissait d’une escroquerie.

Les éléments suivants ont été révélés par l’analyse de la Cellule :
La banque avait reçu un fax l’informant que M. RED avait porté plainte concernant l’achat d’un  ■

bateau d’occasion via un site commercial de ventes aux enchères sur Internet dont la livraison n’avait 
pas eu lieu. Dans le cadre de cet achat, M. RED avait été en contact avec M. CARLO.
M. CARLO avait donné comme instruction de transférer en Belgique le montant correspondant au prix  ■

du bateau en faveur de la société NEWS.
En raison de la gravité et de l’urgence, la Cellule avait fait opposition à l’exécution du retrait des fonds  ■

pendant une durée maximale de deux jours ouvrables, conformément à l’article 12 § 2 de la loi du 
11 janvier 1993.
Quelques jours plus tard, le même bateau était à nouveau placé sur le site Internet de ventes aux  ■

enchères.
De source policière, M. KOUM était connu pour escroquerie. ■

Dans ce contexte, M. KOUM et M. CARLO pourraient commettre des escroqueries par l’intermédiaire d’un 
site Internet de ventes aux enchères, dont M. WHITE et M. KOUM ont été victimes, et blanchir les fonds 
qui en étaient issus au moyen de retraits en espèces leur permettant ainsi d’en faire disparaître la trace.

La plupart des dossiers où sont utilisés des sites de vente sur Internet afi n de commettre le délit de base, 
impliquent des opérations de transferts liées au paiement de marchandises de marques de luxe ou de biens 
de grande valeur. Les opérations créditrices correspondent à des paiements qui ont généralement lieu à 
partir des comptes bancaires de divers clients. Les fonds sont alors immédiatement retirés en espèces 
ou transférés à l’étranger. Hormis ces opérations, les comptes ne font l’objet d’aucune autre opération 
de sorte qu’il semble qu’ils ne soient ouverts que pour la réalisation des opérations illicites. Le nombre 
d’opérations effectuées est, en outre, généralement limité dans le temps et les comptes sont rapidement 
clôturés. Dans le cadre de ces opérations, l’utilisation de faux noms a fréquemment été observée.

Dans d’autres dossiers, la Cellule a constaté qu’Internet avait également été utilisé pour la réalisation 
d’opérations de blanchiment. Ceci se refl ète dans le dossier suivant, dans lequel Internet a été utilisé, 
d’une part, pour écouler des stupéfi ants et, d’autre part, pour recevoir des fonds par l’intermédiaire d’une 
société exploitant un système de paiement sur Internet.

M. BINA, un ressortissant étranger sans adresse en Belgique, était titulaire d’un compte auprès d’une 
banque en Belgique. L’examen de ce compte révélait que des versements en espèces y avaient été 
effectués peu de temps après son ouverture et que leur origine n’était pas connue.

Les éléments suivants ont été révélés par l’analyse de la Cellule :
M. BINA n’était pas offi ciellement inscrit en Belgique. Il n’y était pas non plus administrateur ou gérant  ■

de société ni assujetti à la TVA.
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Les versements effectués ne semblaient pas avoir de justifi cation économique. ■

Mme SON, l’épouse de M. BINA, était également titulaire d’un compte dont l’analyse révélait qu’il  ■

avait été crédité par des virements en provenance d’une société exploitant un système de paiement 
sur Internet. Les fonds avaient immédiatement été retirés en espèces.
De source policière, il ressortait que M. BINA et Mme SON avaient été condamnés pour trafi c de  ■

stupéfi ants. Dans le cadre de ce trafi c, ils avaient écoulé leur marchandise via un site Internet de vente 
aux enchères.
Il était également apparu lors des investigations que les intéressés s’étaient servis d’un système de  ■

paiement sur Internet pour recevoir l’argent provenant de la vente de la drogue.

Compte tenu de ces différents éléments, l’utilisation d’un système de paiement sur Internet afi n de 
recevoir des fonds issus de la vente de drogue, dont une partie au moins pourrait avoir fait l’objet des 
versements en espèces sur le compte de M. BINA, suivis de leur retrait, pourraient correspondre au 
blanchiment de capitaux provenant du trafi c illicite de stupéfi ants pour lequel les intéressés avaient été 
condamnés.

1.1.5. Multiplication des opérations d’investissements au moyen de capitaux illicites

Les dossiers impliquant des opérations liées à des valeurs mobilières

Une partie croissante des opérations de blanchiment est réalisée par l’intermédiaire du secteur des valeurs 
mobilières. Comme le souligne le GAFI, « le secteur des valeurs mobilières offre au blanchisseur un double 
avantage potentiel en lui permettant, d’une part, de blanchir les capitaux illégaux et de tirer, d’autre part, 
un profi t supplémentaire »49.

M. FRED était titulaire de plusieurs comptes auprès d’une banque en Belgique. En l’espace d’un mois, M. 
FRED avait acheté des actions via son compte titres pour un montant total important. Les titres avaient 
ensuite rapidement été vendus à un cours avantageux lui octroyant un gain important. Les fonds avaient 
alors été réinvestis dans l’achat de nouveaux titres. L’importance du gain réalisé par M. FRED avait éveillé 
les soupçons de la banque.

Les éléments suivants ont été révélés par l’analyse de la Cellule:
Les fonds ayant servi à l’achat des actions provenaient du compte à vue de M. FRED et étaient issus  ■

de la vente de titres.
M. FRED effectuait régulièrement des opérations d’achats-ventes de titres mais l’importance du gain  ■

réalisé ne correspondait pas avec le profi l d’investisseur de M. FRED.
M. FRED était administrateur de la société STAR, active dans le commerce de gros de diamants. ■

De source policière, la société STAR était connue pour être impliquée dans un trafi c de diamants du  ■

sang en Afrique.

Dans ce contexte, une partie au moins des fonds ayant permis l’achat des titres pourrait trouver son origine 
dans le trafi c de diamants avec l’Afrique. L’investissement dans les titres correspondrait au blanchiment. 
La vente de ces titres à un cours avantageux et le réinvestissement dans de nouveaux titres permettaient, 
par ailleurs, à M. FRED d’en tirer un profi t supplémentaire.

49  GAFI, Rapport sur les typologies du blanchiment 2002-2003, p. 15.
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Les dossiers impliquant des opérations liées à des investissements immobiliers

Comme l’a récemment confi rmé le GAFI, l’investissement de capitaux d’origine illicite dans le secteur 
immobilier constitue une méthode classique de blanchiment50. L’analyse typologique des dossiers transmis 
par la Cellule confi rme l’utilisation de plusieurs techniques à cet égard. Celles-ci vont des plus simples aux 
plus complexes et les montants impliqués dans les transactions sont souvent élevés.

L’acquisition de biens immobiliers de grande valeur est une technique de blanchiment qui permet 
d’introduire, sous la forme de valeurs honnêtes, un volume important de fonds d’origine criminelle dans le circuit 
économique légal. Les soupçons doivent notamment être éveillés par la réalisation d’importants investissements 
immobiliers par des personnes de nationalité étrangère sans attache avec la Belgique ou au moyen de fonds 
provenant de l’étranger et dont l’origine est inconnue. Une autre technique consiste à vendre ou acheter un 
bien immobilier pour un prix de loin inférieur ou supérieur à sa valeur vénale. Le recours à ce procédé 
est de nature à éveiller les soupçons, de même que la vente, à plusieurs reprises, de biens immobiliers avec des 
marges bénéfi ciaires inhabituelles, opérations pour lesquelles aucune explication claire n’est fournie.

L’analyse typologique des dossiers indique également l’utilisation de structures sociétaires écrans permettant 
de dissimuler l’origine et la destination des fonds recyclés et de favoriser l’anonymat des bénéfi ciaires des 
opérations. Le recours à des comptes de passage est également fréquemment observé, de même que la 
réalisation d’acquisitions immobilières par un intervenant au nom d’un tiers sans lien apparent avec lui. 
De cette manière, les blanchisseurs cherchent à dissimuler les liens qui existent entre eux et l’opération de 
blanchiment en se servant d’un homme de paille agissant pour leur compte.

Un notaire avait adressé une déclaration à la Cellule dans le cadre de l’achat d’un bien immobilier pour un 
montant important par M. STING, un ressortissant étranger résidant en Belgique. Les soupçons du notaire avaient 
été éveillés par le fait que le client était impliqué dans une opération inhabituelle pour lui, disproportionnée par 
rapport à l’exercice de ses activités et qui ne pouvait avoir une justifi cation valable pour le notaire.

Les éléments suivants ont été révélés par l’analyse de la Cellule :
L’examen de l’acte de vente du bien immobilier mentionnait que M. STING était l’unique acquéreur. ■

Le bien immobilier avait été fi nancé au moyen d’un chèque tiré sur le compte de M. STING auprès  ■

d’une banque en Belgique.
Néanmoins, la provision de ce chèque provenait d’un virement d’ordre de Mme LENK, l’épouse de  ■

M. STING.
L’examen des opérations sur le compte de Mme LENK indiquait que d’importants virements avaient  ■

lieu en provenance d’un compte qu’elle détenait à l’étranger.
Le fait que l’origine des fonds n’était pas connue et que le montant des opérations ne pouvait pas être  ■

justifi é par l’activité économique de Mme LENK, celle-ci étant sans profession, laissaient penser que 
les fonds pouvaient trouver leur origine dans des activités illicites.
De source policière, M. STING faisait l’objet d’un dossier ouvert pour trafi c de stupéfi ants entre la  ■

Belgique et son pays d’origine.

L’ensemble de ces éléments permettait de soupçonner qu’une partie au moins du bien immobilier acheté 
par M. STING avait été fi nancée au moyen du passage par le compte de son épouse de fonds issus du 
trafi c de stupéfi ants.

50 GAFI, Report on money laundering and terrorist fi nancing through the real estate sector, 2007, pp. 2-3 (prochainement disponible 

sur www.fatf-gafi .org).
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Enfi n, plusieurs dossiers illustrent l’utilisation abusive de prêts hypothécaires. L’obtention d’un prêt 
hypothécaire dont le remboursement s’effectue au moyen de versements en espèces est une technique qui 
permet d’injecter périodiquement des fonds d’origine illicite dans le système fi nancier afi n de les blanchir. 
L’obtention d’un prêt hypothécaire pour ensuite en effectuer le remboursement prématurément permet 
d’obtenir une justifi cation offi cielle à des fonds d’origine illicite.

Les dossiers impliquant des opérations liées à des investissements de biens de grande valeur

L’analyse typologique des dossiers transmis a mis en évidence la réalisation d’opérations de blanchiment 
au moyen d’investissements dans des biens de grande valeur (bijoux, antiquités, œuvres d’art, etc.). 
Ces investissements donnent souvent lieu à des transactions en espèces et permettent, du point de vue du 
blanchiment, d’introduire d’importantes sommes dans le circuit fi nancier.

La Cellule avait reçu une information émanant d’une cellule de renseignement fi nancier étrangère 
concernant un ressortissant belge ayant acheté plusieurs œuvres d’art dans une salle de ventes pour un 
montant important en espèces.

Les éléments suivant ont été révélés par l’analyse de la Cellule :
L’intervenant était connu en Belgique dans le cadre d’un trafi c de main d’œuvre clandestine. ■

De renseignements complémentaires recueillis par la Cellule, l’intervenant avait été administrateur  ■

d’une société en Belgique active dans la restauration. Cette société avait été déclarée en faillite.
Depuis lors, l’intervenant n’exerçait aucune activité économique connue. ■

L’ensemble de ces éléments permettait de soupçonner qu’une partie au moins des fonds ayant permis les 
investissements dans le secteur de l’art était issue du trafi c de main d’œuvre clandestine.

1.2. Les tendances spécifi ques en matière de fi nancement du terrorisme

1.2.1. Les formes et les montants du fi nancement

Le fi nancement du terrorisme couvre deux domaines: le fi nancement des actes terroristes et celui des 
groupes terroristes, ainsi que des terroristes appartenant à ces réseaux. Si le coût d’attentats peut se révéler 
relativement limité, les moyens nécessaires pour organiser et entretenir les réseaux s’avèrent beaucoup plus 
importants51.

Ces moyens matériels de fi nancement du terrorisme peuvent non seulement prendre la forme de 
transferts de fonds mais peuvent également consister en la fourniture de moyens de subsistance à un 
terroriste ou à une personne appartenant à un groupement terroriste, notamment des allocations sociales 
ou de chômage, et ce, par le recours éventuel à une logistique basée sur un système de faux documents.

M. NAM, un candidat réfugié originaire du Moyen-Orient, avait ouvert un compte auprès d’une banque 
en Belgique. Les seules opérations ayant alimenté ce compte consistaient en des virements, de montants 
limités, d’ordre du CPAS correspondant à des allocations sociales. L’intégralité de ces fonds avait 
systématiquement été retirée en espèces par l’intervenant. Depuis lors, ce compte ne faisait plus l’objet 
d’aucune opération et était devenu dormant.

51 GAFI, Report on terrorist fi nancing, 2008.



84

IV. TYPOLOGIES

Les éléments suivants ont été révélés par l’analyse de la Cellule :
Un nom correspondant à celui de M. NAM avait été trouvé dans une base de données. ■

L’origine de cette personne ainsi que son âge correspondaient au profi l de M. NAM. ■

Il ressortait que cette personne était membre d’une organisation terroriste et entretenait des liens avec  ■

des personnes dont les noms étaient mentionnés sur la liste des Nations Unies reprenant les noms 
des personnes et entités soupçonnées d’être liées à Oussama Ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux 
Talibans.
Certaines personnes intervenant dans ce dossier avaient déjà été interpellées par la justice. ■

Le retrait systématique d’espèces permettait de faire disparaître la trace des fonds. Ce procédé,  ■

laissant le solde de comptes proche de zéro, est observé par la Cellule dans d’autres dossiers liés au 
fi nancement du terrorisme, notamment pour couvrir des frais de voyages, fi nancer des formations 
dans des camps d’entraînement ou effectuer un don aux familles de kamikazes.

Vu que le compte de M. NAM était devenu dormant à l’époque correspondant à l’arrestation de la 
personne connue pour être membre d’une organisation terroriste et que le profi l de M. NAM (patronyme, 
origine, âge) correspondait à celui de cette personne, il était vraisemblable qu’il s’agissait de la même 
personne et que les fonds retirés en espèces aient servi, du moins en partie, à fi nancer les activités de 
l’organisation terroriste à laquelle cette personne serait liée.

Dans ce cadre, tous les « fonds » doivent être pris en considération et ce, sans imposer que ceux-ci aient 
effectivement servi à commettre ou tenter de commettre un ou plusieurs actes terroristes ni qu’ils soient 
liés à un ou plusieurs actes terroristes spécifi ques. La Convention des Nations Unies pour la répression du 
fi nancement du terrorisme défi nit ce qu’il convient d’entendre par « fonds » soit des biens de toute nature, 
corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit et des documents 
ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, 
qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens et notamment les crédits bancaires, les 
chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et 
les lettres de crédit, sans que cette énumération soit limitative.

Le fi nancement peut dès lors prendre la forme d’un soutien fi nancer au sens strict, notamment un versement 
de fonds, mais peut également correspondre à des acquisitions immobilières tant la notion de fonds est 
large. S’il s’agit de l’acquisition d’un immeuble, il faut voir d’où provient l’argent et la destination donnée 
à l’immeuble afi n de savoir si l’acquéreur a des liens avec le terrorisme. L’acquisition d’un immeuble peut 
dans ce contexte servir de lieu stratégique à l’élaboration d’activités liées au terrorisme. S’il s’agit par contre 
d’un versement de fonds, c’est au contraire la destination des fonds qui a de l’importance puisque c’est à 
ce niveau que le lien pourra être fait ou non avec le terrorisme.

En pratique, plusieurs dossiers liés au fi nancement du terrorisme témoignent ainsi de l’importance des 
moyens nécessaires pour entretenir les réseaux. Les opérations fi nancières détectées dans ces dossiers 
sont notamment en lien avec des investissements immobiliers. Ces liens ont également été observés au 
niveau international par le GAFI52.

52 GAFI, Report on money laundering and terrorist fi nancing through the real estate sector, 2007.



85

IV. TYPOLOGIES

M. AWY, un ressortissant belge originaire du Moyen-Orient, était titulaire d’un compte auprès d’une 
banque en Belgique et avait contracté un emprunt hypothécaire. L’intervenant avait indiqué que le 
bien acquis pour un montant de plus de 250.000 EUR était destiné à la location. Le remboursement 
des mensualités se faisait au débit du compte qui était alimenté par le paiement des loyers. Le type 
d’opération et le rendement élevé des loyers ne cadraient pas avec le profi l du client et avaient justifi é la 
déclaration à la Cellule.

Les éléments suivants ont été révélés par l’analyse de la Cellule :
Peu avant l’acquisition du bien, le compte de M. AWY avait été crédité par un important versement en  ■

espèces. Ce montant avait permis l’émission d’un chèque bancaire à l’ordre d’un notaire.
La réalisation de versements en espèces permettait de dissimuler l’origine des fonds. ■

Le rendement du bien était manifestement anormalement élevé dans la mesure où il s’élevait à plus  ■

de 25 %.
De source policière, M. AWY faisait l’objet d’une enquête relative au fi nancement du terrorisme. Il  ■

serait responsable de la gestion et du contrôle de la collecte des dons destinés à fi nancer des activités 
liées au terrorisme.

Compte tenu de ces informations, les opérations réalisées par M. AWY pourraient être en rapport avec 
le fi nancement du terrorisme et les biens acquis en Belgique pourraient servir des intérêts terroristes, 
notamment en tant que lieux stratégiques à l’élaboration d’activités liées au terrorisme.

Par ailleurs, si dans certains dossiers, les montants transférés dans le cadre du fi nancement du terrorisme 
sont parfois peu signifi catifs de par leur importance, il convient de mettre ces chiffres en perspective 
en particulier en ce qui concerne les ASBL et autres associations caritatives qui récoltent des fonds. Des 
vérifi cations peuvent être réalisées à ce niveau concernant le nombre de membres et de donations mais aussi 
concernant les activités de ces ASBL. Il y a lieu d’effectuer une comparaison entre ces éléments et la nature 
des opérations. Les versements doivent dès lors être appréhendés à la lumière de ces considérations. Dans 
ce contexte, il ressort que la comptabilisation de tous les versements se révèle beaucoup plus importante 
que les montants versés à titre individuel.

La Cellule avait reçu une déclaration de soupçon d’une banque relative à des transactions fi nancières 
suspectes réalisées sur les comptes de plusieurs de ses clients. Il s’agissait d’associations sans but lucratif, 
de droit belge ou étranger, titulaires de comptes auprès de cette banque en Belgique. Ces derniers 
avaient été crédités par de nombreux virements et versements dont les montants, relativement limités, 
correspondaient à des dons effectués par des particuliers désirant envoyer des fonds au Moyen-Orient à 
des fi ns d’aide humanitaire.

Les éléments suivants ont été révélés par l’analyse de la Cellule :
La plupart des fonds alimentant les comptes des ASBL avaient été transférés vers le compte personnel  ■

du président de l’une des ASBL.
Ce dernier avait fi nalement retiré l’ensemble des fonds en espèces, empêchant dès lors l’identifi cation  ■

de la destination fi nale des fonds.
De source policière, cette ASBL était connue pour être liée à une organisation terroriste. ■
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1.2.2. La piste des transactions fi nancières

Un volet important de la lutte contre le fi nancement du terrorisme consiste à rendre plus diffi cile la mobilisation 
de capitaux destinés au terrorisme afi n de perturber autant que possible les capacités d’organisation des 
terroristes et les empêcher ainsi de former de futures alliances, de construire une infrastructure de recrutement 
et d’entraînement, ainsi que d’acheter ou de mettre au point des armes. Remonter ou suivre le fl ux des 
transactions fi nancières constitue ainsi un moyen de localiser ces groupes et leurs sympathisants et de 
perturber leurs activités.

Dans la plupart des cas, le déclarant dénonce une opération qui est atypique, qui ne cadre pas avec le 
profi l du client et ne paraît avoir aucune justifi cation économique, sans lien direct avec le fi nancement du 
terrorisme. La possibilité de remonter ou de suivre la piste de l’argent constitue alors un outil d’enquête 
d’une importance critique dans la lutte contre le terrorisme et son fi nancement. Les efforts déployés contre 
ce fi nancement peuvent ainsi permettre de mieux comprendre le fonctionnement des activités terroristes 
en vue de pouvoir entraver ou prévenir les projets de leurs auteurs ou des organisations auxquelles ils 
appartiennent. Les phénomènes criminels du terrorisme et de son fi nancement sont étroitement associés et 
le principal motif de transmission dans les dossiers de fi nancement du terrorisme est d’ailleurs l’existence de 
liens directs ou indirects entre les intervenants et le terrorisme.

L’analyse fi nancière effectuée tant par les professions déclarantes que par la Cellule doit porter sur l’origine 
des fonds ainsi que sur leur destination. L’existence de sources illicites d’où proviennent les fonds constitue, 
en effet, une typologie de plus en plus fréquente de fi nancement du terrorisme mais cette origine permet 
aussi de contextualiser les opérations. De son côté, l’usage des fonds ou des biens est l’élément majeur 
dans la détection du fi nancement du terrorisme, dès lors que c’est la destination des fonds qui peut être 
illégale en ce qu’elle procure un soutien au terrorisme. Les retraits en espèces paraissent à ce niveau plus 
signifi catifs que les versements en espèces puisque ceux-ci permettent d’occulter les bénéfi ciaires fi naux de 
l’argent. Les transferts internationaux rendent également diffi cile l’identifi cation des destinataires fi naux des 
transferts de fonds.

Dans le dossier suivant, concernant des transferts internationaux, c’est l’analyse de la destination des 
fonds qui permet d’établir des liens entre les opérations suspectes et le fi nancement du terrorisme.

La société RED, active en tant que librairie, était titulaire d’un compte auprès d’une banque en Belgique. 
Ce compte était régulièrement alimenté par des versements en espèces de montants importants. Une 
partie des fonds faisait ensuite l’objet de transferts internationaux en faveur de personnes physiques 
situées dans des pays du Moyen-Orient. La nature de ces opérations ne cadrait pas avec les activités de 
la société.

Les éléments suivants avaient été révélés par l’analyse de la Cellule :
La société RED était gérée par M. DOS. ■

M. DOS était également l’un des présidents du Conseil d’administration de l’ASBL HUMA. Cette  ■

association, sise en Belgique, était une branche de la fondation HUMA INTL qui, de source policière, 
était liée à une organisation terroriste. HUMA INTL était soupçonnée de soutenir fi nancièrement une 
organisation terroriste et ses candidats kamikazes.
Cette association avait déjà fait l’objet d’un dossier transmis par la Cellule en lien avec le fi nancement  ■

du terrorisme.
L’un des bénéfi ciaires des transferts au Moyen-Orient était en outre le président du conseil  ■

d’administration de HUMA INTL.
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L’ensemble de ces éléments indiquait que le compte de la société RED pourrait être utilisé pour la réalisation 
de transferts internationaux liés à des activités de fi nancement du terrorisme au Moyen-Orient.

Un autre dossier, relatif à l’acquisition d’un bien immobilier, illustre comment l’analyse de l’origine des 
fonds a permis d’établir des liens entre cette opération et le fi nancement du terrorisme.

La Cellule a reçu une déclaration concernant l’acquisition d’un bien immobilier par l’ASBL ALPHA. Près de 
80 % du prix de vente avait été payé antérieurement à l’acte. Le solde avait été réglé par virement via un 
compte auprès d’une banque en Belgique.

Les éléments suivants avaient été révélés par l’analyse de la Cellule :
Le compte par le débit duquel avait été réglé le solde du prix de vente appartenait à M. RAD,  ■

administrateur de l’ASBL ALPHA.
Ce compte avait au préalable été crédité par un montant important en espèces. ■

La réalisation des opérations en espèces permettait de masquer l’origine des fonds. ■

M. RAD était également président d’une autre ASBL qui, de source policière, était soupçonnée de  ■

soutenir une organisation terroriste. Dans ce cadre, M. RAD serait responsable du recrutement de 
combattants.
De source policière, M. RAD serait également un proche collaborateur de M. MID, membre d’une  ■

organisation terroriste. Un autre administrateur de l’ASBL ALPHA serait impliqué dans une cellule de 
soutien terroriste.

Au vu des liens qu’entretenait M. RAD avec un mouvement soutenant des activités terroristes, ainsi 
qu’avec M.MID, membre d’une organisation terroriste, les fonds appartenant à M. RAD et utilisés pour 
l’acquisition immobilière pourraient être liés au fi nancement du terrorisme. L’acquisition immobilière au 
nom de l’ASBL ALPHA pourrait avoir comme but de servir des intérêts terroristes.

1.2.3. Stratégies de complexifi cation des opérations

A l’instar du blanchiment de capitaux, le fi nancement du terrorisme n’est pas un phénomène statique mais 
évolutif. A mesure que la lutte s’intensifi e, les terroristes adaptent leurs comportements et mécanismes 
afi n de contourner les mesures de détection mises en place ou de compliquer les éventuelles recherches 
ultérieures.

L’augmentation, en 2007, des dossiers caractérisés par des opérations présentant un degré élevé de 
complexité ou d’opacité refl ète par ailleurs, une appréhension du phénomène du fi nancement du terrorisme 
de plus en plus approfondie tant par les organismes et les professions visés par la loi que par la Cellule.

Il apparaît dans ce cadre que les canaux empruntés par les transactions en lien avec le fi nancement du 
terrorisme suivent en grande partie les mêmes évolutions que celles constatées en matière de blanchiment 
de capitaux.

Comme indiqué, le recours à des opérations en espèces, les transferts internationaux, le fait que les comptes 
soient spécialement ouverts pour y réaliser les opérations suspectes, l’utilisation de comptes de passage 
ou de multiples comptes successifs sont des procédés fréquents afi n de brouiller les pistes et de rendre les 
montages plus nébuleux. Il convient à ce sujet de s’intéresser plus particulièrement à la situation personnelle 
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des intervenants et de soumettre leur situation fi nancière à une analyse patrimoniale. Par ailleurs, lors 
de l’analyse fi nancière des opérations bancaires, les mouvements suivants doivent en particulier retenir 
l’attention: frais de consultance et loyers divers qui peuvent servir à justifi er des transferts de fonds suspects; 
allocations et prestations multiples dès lors que le fi nancement du terrorisme peut résulter de la fourniture 
de moyens de subsistance à un terroriste ou à une personne appartenant à un groupement terroriste.

Par ailleurs, les stratégies de complexifi cation mises en œuvre se traduisent notamment par des montages 
impliquant l’utilisation de structures sociétaires peu transparentes ou établies dans des places fi nancières 
privilégiées. Comme le souligne également l’Union européenne, « l’absence de normes internationales 
concernant les principales structures utilisées dans les transactions fi nancières mondiales, (…) dont les 
véhicules de fi nancement offshore, crée un degré d’opacité fi nancière très propice au fi nancement du 
terrorisme »53.

La société INTER, établie dans un centre offshore avec une adresse en Amérique du Nord, était titulaire 
d’un compte auprès d’une banque en Belgique. M. Larry DON, un ressortissant étranger sans adresse en 
Belgique, était mandataire sur ce compte. Plusieurs chèques émis par une personne physique et plusieurs 
sociétés étrangères avaient été encaissés sur ce compte. Les fonds s’élevant à un montant total de plus 
de 1 million de GBP avaient été placés à terme. Suite à la demande de la banque de connaître l’ayant 
droit économique réel de la société INTER, M. Larry DON, refusant de donner les informations, avait 
demandé par fax de transférer plus de la moitié du montant en faveur d’un compte ouvert à son nom 
auprès d’une banque en Europe occidentale. Ces éléments avaient éveillé les soupçons de la banque qui 
avait alors adressé une déclaration à la Cellule. En raison de la gravité et de l’urgence, la Cellule avait fait 
opposition à l’exécution du transfert demandé par M. Larry DON pendant une durée maximale de deux 
jours ouvrables, conformément à l’article 12, § 2, de la loi du 11 janvier 1993.

Les éléments suivants ont été révélés par l’analyse de la Cellule:
La société INTER et M. Larry DON n’avaient aucun lien offi ciel avec la Belgique. ■

La personne ayant émis une partie des chèques était M. Max DON, résidant à l’étranger et frère de  ■

M. Larry DON.
Les sociétés étrangères ayant émis l’autre partie des chèques étaient toutes liées à M. Max DON. ■

De source policière, M. Max DON était connu pour être le fondateur d’une association caritative  ■

soupçonnée de fi nancer des activités terroristes.

M. Larry DON semblait jouer un rôle d’homme de paille afi n de dissimuler les liens entre les opérations et 
M. Max DON. Le recours à une société établie dans un centre offshore et l’utilisation d’un compte ouvert 
au nom de celle-ci auprès d’une banque en Belgique ne trouvaient aucune justifi cation économique et 
visaient vraisemblablement à rendre plus compliquées les éventuelles recherches ultérieures.

1.2.4. Stratégies d’évitement du secteur bancaire formel

Outre le recours au système bancaire formel, l’utilisation de méthodes alternatives semble être une méthode 
privilégiée afi n de récolter ou de transférer des fonds destinés à fi nancer des activités terroristes.

53 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 20 octobre 2004: Prévenir et combattre le fi nancement 

du terrorisme par des mesures visant à améliorer l’échange d’informations, la transparence et la traçabilité des transactions 

fi nancières, JO C 14 du 20.01.2005, p. 9.
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Les systèmes informels de transferts permettent la réalisation d’opérations de transferts de fonds via des 
réseaux parallèles à ceux des systèmes bancaires classiques. Alliant discrétion et rapidité, les transferts 
sont effectués au sein de communautés ethniques ou claniques par compensation entre continents. 
Communément utilisés en Asie et au Proche-Orient, ces services sont attrayants tant pour un usage légitime 
que pour un usage illicite.

Au cours des dernières années, les systèmes informels de transferts de fonds semblent jouer un rôle important 
dans le fi nancement international du terrorisme54.

La détection de l’utilisation de ces systèmes souterrains est, par défi nition, particulièrement diffi cile. Dans 
ce contexte, et comme l’illustre l’exemple présenté, le rôle joué dans la détection par les organismes et 
personnes déclarants revêt une grande importance.

La société belge MONT était titulaire de plusieurs comptes auprès d’une banque en Belgique sur lesquels 
M. TIL, le gérant, était mandataire. En l’espace de quelques mois, ces comptes avaient fait l’objet, tant 
au crédit qu’au débit, de plusieurs transferts nationaux et internationaux importants. Les fonds crédités 
étaient aussitôt transférés, traduisant l’utilisation de ces comptes en tant que comptes de passage.

Les éléments suivants ont été révélés par l’analyse de la Cellule :
M. TIL entretenait, par l’intermédiaire de sa société, des relations commerciales avec des sociétés  ■

établies dans un pays du Moyen-Orient.
De source policière, M. TIL et la société MONT faisaient l’objet d’une enquête relative au fi nancement  ■

du terrorisme.
L’un des donneurs d’ordre de transferts sur le compte de la société MONT était un ressortissant du  ■

Moyen-Orient. Ce dernier était titulaire d’un compte en Europe occidentale qu’on savait être utilisé 
dans le cadre du système Hawala.
Un versement réalisé à partir de ce compte avait été identifi é comme correspondant au paiement du  ■

« prix du sang » en faveur de la famille d’un kamikaze.

Compte tenu de ces éléments et de la réalisation des multiples transferts effectués en Belgique, les 
comptes de la société MONT pourraient être utilisés pour le transfert de fonds destinés au fi nancement 
d’activités terroristes dont une partie au moins transiterait par le système Hawala.

2. PRÉSENTATION DE CAS BANALISÉS

Cette sélection de cas banalisés a été établie afi n de présenter les dossiers, transmis au cours de l’année 
écoulée, qui illustrent certains aspects particuliers du blanchiment de capitaux ou du fi nancement du 
terrorisme. L’objectif n’est pas de rendre compte de tendances, mais de mettre en évidence certaines 
particularités au niveau du profi l des intervenants, de la criminalité sous-jacente ou des modes opératoires 
auxquels les secteurs professionnels concernés peuvent être confrontés. Une partie des cas sélectionnés 
permet également de souligner la diversité des sources de déclarations de soupçon et d’illustrer l’importance 
de la complémentarité du travail entre les différents acteurs de la lutte contre le blanchiment de capitaux et 
le fi nancement du terrorisme.

54 GAFI, Report on terrorist fi nancing, 2008.
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2.1. Particularités au niveau du profi l des intervenants

2.1.1. Des opérations dans le cadre d’un crédit hypothécaire sont réalisées par des 
intervenants liés au fi nancement du terrorisme

Déclaration d’une banque

M. LAY, un ressortissant étranger sans lien avec la Belgique, s’était rendu auprès d’une banque en Belgique 
afi n d’obtenir un crédit hypothécaire dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier. Il ressortait du 
compromis de vente que deux autres personnes résidant en Belgique, M. BAKA et M. REB, avaient signé au 
nom de M. LAY. Ce dernier avait prétendu que les fonds provenaient de la vente d’un bien immobilier dans 
son pays de résidence. Aucun de ces intervenants n’était en compte auprès de cette banque. L’ensemble 
de ces éléments avaient éveillé les soupçons de la banque, qui avait décidé de ne pas octroyer le crédit et 
d’adresser une déclaration à la Cellule.

Analyse de la Cellule

M. BAKA, sans profession, était en compte auprès d’une autre banque en Belgique. L’un de ces comptes 
avait fait l’objet de l’encaissement d’un chèque provenant de la vente d’un bien immobilier en Belgique. 
Parallèlement, de nombreux versements en espèces avaient également alimenté le compte. La plus grande 
partie des fonds crédités avait été retirée en espèces par M. BAKA, laissant le solde proche de zéro.

M. REB était également titulaire d’un compte auprès d’une banque en Belgique. Ce compte était principalement 
alimenté par des versements en espèces. Les opérations débitrices correspondaient essentiellement au 
remboursement d’un crédit hypothécaire.

De source policière, M. BAKA était connu pour être lié à une personne membre d’une cellule de soutien 
d’une organisation terroriste.

Tenant compte des liens avec une organisation terroriste, les divers versements en espèces sur les comptes 
de M. BAKA et M. REB ainsi que les remboursements du crédit hypothécaire pourraient être en lien 
avec le blanchiment de capitaux liés aux activités de l’organisation terroriste et servir au fi nancement du 
terrorisme.

2.1.2. Des opérations de blanchiment sont réalisées par un intervenant dont le profi l 
correspond à celui d’escrocs dans le secteur de l’asphaltage

Déclaration d’une banque

M. POUND, un ressortissant britannique sans adresse en Belgique, avait ouvert un compte auprès d’une 
banque en Belgique. Dès son ouverture, ce compte avait été alimenté par l’encaissement de plusieurs 
chèques tirés sur des comptes de ressortissants étrangers auprès de banques à l’étranger. Les fonds avaient 
été retirés en espèces. L’importance du montant des opérations avait éveillé l’attention de la banque de 
même que le profi l atypique du client. Ce dernier, sans lien apparent avec la Belgique, avait déclaré résider 
dans un hôtel de la région.
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Analyse de la Cellule

Il n’existait aucune justifi cation économique à la réalisation des opérations en Belgique. M POUND 
n’était pas inscrit dans le registre national belge. Il n’était pas assujetti à la TVA et n’avait pas de mandats 
d’administrateur, de gérant ou d’associé dans une société dont le siège était établi en Belgique.

Les opérations avaient été réalisées dès l’ouverture du compte. Les chèques étaient tirés sur des comptes 
de ressortissants étrangers auprès de banques situées dans un pays limitrophe. L’origine des chèques faisait 
présumer que l’intervenant était actif à l’étranger. Il n’y avait donc pas de justifi cation économique à ce que 
l’intervenant effectue ses transactions par un compte en Belgique. M. POUND utilisait probablement cette 
méthode pour compliquer toute recherche ultérieure sur l’origine des fonds.

Par ailleurs, le retrait des fonds en espèces est une technique de blanchiment souvent utilisée pour compliquer 
toute recherche ultérieure.

De source policière, M. POUND était actif dans la construction de routes. Or, plusieurs ressortissants 
britanniques, actifs dans l’asphaltage, étaient connus dans le cadre d’escroqueries réalisées au détriment de 
personnes ou de sociétés en Belgique ou à l’étranger. M. POUND présentait les caractéristiques décrites par 
les services de police. De surcroît, l’employeur de M. POUND était connu des services de police dans le cadre 
d’escroqueries dans le secteur de l’asphaltage.

Au vu du profi l de M. POUND, les fonds crédités sur son compte pourraient provenir de travaux d’asphaltage 
et cadrer avec le type d’escroqueries réalisées par des ressortissants britanniques présentant le même profi l 
que M. POUND55.

2.2. Particularités au niveau de la criminalité sous-jacente

2.2.1. Des opérations suspectes en lien avec la fraude fi scale grave et organisée de type 
carrousel TVA illustrent le mécanisme de la Dubaï connection56

Déclarations d’une banque et d’un expert-comptable

La société CALL, active dans le commerce de pièces détachées de GSM, était titulaire d’un compte auprès 
d’une banque en Belgique. Les mandataires sur ce compte étaient M. ROLF, un ressortissant étranger, 
sans adresse en Belgique et M. KNIT, résidant en Belgique. Les autres associés de la société CALL étaient 
M. GAMA et M. AKI.

M. GAMA et M. KNIT s’étaient présentés auprès de leur agence bancaire afi n d’y déclarer un changement 
d’activités et de gérant. Quelques jours plus tard, M. GAMA avait demandé l’ouverture d’un compte au 
nom de la société PAY afi n de centraliser des paiements et de pouvoir disposer le plus rapidement possible 
des fonds. La banque avait refusé l’ouverture du compte et avait adressé une déclaration à la Cellule dans 

55 Les dossiers liés à des escroqueries dans le secteur de l’asphaltage ont fait l’objet d’une analyse détaillée dans le 13e rapport 

d’activités 2006 de la Cellule, pp.51-52.

56 La « Dubaï connection » désigne une fraude de type carrousels TVA, impliquant principalement des GSM, qui s’est opéré entre 

Dubaï et l’Union européenne. Voir notamment Police judiciaire fédérale, Direction criminalité économique et fi nancière, 4ème 

rapport d’activités 2005, p. 45.
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la mesure où les explications de M. ABI étaient confuses et également compte tenu du secteur d’activités 
sensible de la société CALL.

A la même époque, la Cellule avait reçu une déclaration d’un expert-comptable. Ce dernier avait reçu 
la visite de M. KNIT et M. GAMA qui soupçonnaient que la société CALL qu’ils avaient rachetée, était 
impliquée dans un carrousel TVA. Selon l’expert-comptable, il y avait en effet de nombreuses factures 
d’achats et de ventes de GSM et de pièces d’ordinateurs pour des millions de GBP. L’argent avait circulé sur 
un compte ouvert au nom de la société CALL auprès d’une banque située dans un centre offshore. M. KNIT 
et M. GAMA affi rmaient qu’ils ne savaient rien lors du rachat de la société.

Analyse de la Cellule

La société CALL avait été constituée en 2003 mais était quasi inactive depuis 2004. Son compte n’avait 
pas enregistré d’opérations depuis lors, hormis deux transferts internationaux provenant d’une banque sise 
dans un centre offshore. Ces opérations avaient été suivies de retraits en espèces.

M. GAMA et M. AKI étaient également clients auprès de cette banque mais leurs comptes personnels 
n’enregistraient aucune opération suspecte.

De source policière, la société CALL faisait partie d’un carrousel TVA basé à Dubaï. Dans le cadre de 
cette fraude, une des sociétés était établie à Dubaï et la fraude se faisait presque toujours aux dépens du 
Royaume-Uni.

Les informations obtenues auprès de l’administration fi scale confi rmaient que la société CALL, connue comme 
étant un missing trader, faisait l’objet d’une enquête. Il ressortait en outre que, pour le deuxième trimestre 
2006, la société CALL avait acheté pour plus de 40.000.000 EUR de marchandises et ce principalement 
auprès de fournisseurs britanniques.

D’informations complémentaires, il ressortait que la société CALL était également en compte auprès de la 
banque située dans le centre offshore. Le paiement des marchandises se faisait vraisemblablement via ce 
compte.

Le compte de la société CALL auprès de la banque déclarante en Belgique n’avait enregistré que deux 
transferts internationaux d’ordre du compte de la société CALL auprès de la banque située dans le centre 
offshore. Ces opérations pourraient correspondre à des commissions. Les fonds avaient été retirés en 
espèces.

Au vu des éléments recueillis, la société CALL pourrait avoir pris part à une fraude de type carrousel TVA. 
Cette participation pourrait avoir été rétribuée par diverses commissions. Le fait de retirer ces commissions 
en espèces en Belgique pourrait correspondre au blanchiment de fonds provenant de la fraude fi scale grave 
et organisée.
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2.2.2. Des opérations en espèces dans le cadre d’acquisitions frauduleuses sont mises 
en relation avec une escroquerie

Déclaration de la banque

La société SHOP, sise en Belgique et active dans le commerce de gros de textiles, était titulaire d’un compte 
sur lequel M. MINT, le gérant, était mandataire. Ce compte avait principalement été crédité par d’importants 
versements en espèces. M. MINT avait indiqué que ces opérations en espèces étaient en relation avec 
l’activité commerciale de la société SHOP. Les principales opérations débitrices correspondaient à des retraits 
en espèces.

Des explications données par M. MINT, il ressortait que la société SHOP, dans le cadre de ses activités 
commerciales, avait acheté plusieurs véhicules dont le paiement avait été réglé en espèces par M. MINT à la 
société BAG pour un montant supérieur à 450.000 EUR. Cette somme aurait été prêtée par des membres 
de sa famille qui habitaient à l’étranger. Pour appuyer ses dires, M. MINT avait présenté des déclarations de 
différentes personnes relatives à ce prêt.

M. MINT avait, en outre, fourni une copie du reçu de la vente des véhicules mais n’avait pas reçu de copie 
du bordereau de dépôt de cette somme dans une banque. De plus, le reçu était signé par l’ancien gérant de 
la société BAG. M. MINT avait souhaité régulariser cette situation notamment en demandant un crédit de 
400.000 EUR. Suite aux demandes d’explications complémentaires de la banque, M. MINT avait fi nalement 
mis un terme à sa demande de crédit.

Analyse de la Cellule

D’après les services de police, la société SHOP faisait l’objet d’un dossier ouvert pour escroquerie. Dans ce 
cadre, la société BULK avait conclu un contrat de leasing concernant des véhicules auprès de la société de 
leasing AUTO. Les paiements avaient été effectués à deux reprises et avaient ensuite cessé. Entre-temps, la 
société BULK était tombée en faillite et les camions avaient été vendus à la société SHOP. Compte tenu de 
ces éléments, la société de leasing AUTO avait déposé plainte pour escroquerie contre les sociétés BULK, 
SHOP et BAG et contre M. MINT.

Les sociétés BULK et BAG étaient par ailleurs toutes les deux établies à la même adresse.

M. MINT résidait à l’étranger et était connu des services de police pour diverses infractions.

Par ailleurs, le compte de la société SHOP avait également été crédité par un virement d’ordre de M. TAK. 
Cette personne intervenait dans plusieurs dossiers transmis par la Cellule.

Enfi n, le fait que M. MINT s’était ravisé suite aux demandes d’explications complémentaires de la banque dans 
le cadre de la demande de crédit de 400.000,00 EUR ne plaidait pas en faveur d’une origine licite des fonds.

Ces différents éléments semblaient confi rmer le fait que la société SHOP avait acquis les camions 
frauduleusement.

Dès lors, il était vraisemblable qu’au moins une partie de l’activité commerciale de la société SHOP ait pu 
être réalisée grâce à l’utilisation des véhicules acquis frauduleusement. Une partie des fonds gagnés aurait 
été retirée en espèces par M. MINT, et ainsi blanchie.
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2.3. Particularités au niveau du mode opératoire

2.3.1. Des prêts à tempérament et des fausses factures ont permis de blanchir des 
fonds issus du trafi c de stupéfi ants

Déclaration de la banque

Une banque avait adressé une déclaration de soupçon à la Cellule concernant le titulaire d’un compte, 
M. JAF, originaire d’Asie. Celui-ci était exploitant de la société AUTO, un commerce de gros en voitures. 
L’attention de la banque avait été éveillée par le fait qu’en l’espace de quelques mois, plusieurs ressortissants 
d’un même pays situé en Asie s’étaient rendus auprès de cette banque afi n d’introduire des demandes en 
vue d’obtenir des prêts à tempérament. Il s’agissait de prêts relatifs à des achats de voitures. Des factures 
avaient été présentées pour justifi er ces achats sur lesquelles était systématiquement apposé un cachet de 
la société AUTO. Un prêt avait été accordé à M. REY et M. EMY dans la mesure où un contrat de vente de la 
société AUTO avait été présenté. Les autres prêts avaient été refusés par la banque au motif que les factures 
présentées semblaient avoir été falsifi ées ou que les revenus de certains des intéressés correspondaient 
uniquement à des allocations sociales.

Analyse de la Cellule

L’analyse des comptes via lesquels les remboursements étaient effectués indiquait que leur provision était 
formée par des versements en espèces. L’origine de ces fonds n’était pas connue.

Le montant des versements en espèces correspondait systématiquement au montant des mensualités des 
prêts. Il était vraisemblable que les versements étaient effectués spécifi quement en vue du remboursement 
des prêts.

M. JAF était également titulaire d’un compte auprès de cette banque. L’analyse de ce compte indiquait qu’il 
avait également fait l’objet de versements en espèces. Les opérations débitrices consistaient en des retraits 
en espèces.

Dans ce contexte, les fonds versés en espèces pourraient provenir de M. JAF qui les avait lui-même retirés 
de son compte en vue de les utiliser afi n de rembourser les prêts. La réalisation d’opérations en espèces 
permettait dès lors de dissimuler l’origine et la destination des fonds.

De source policière, M. JAF était connu pour trafi c de stupéfi ants.

Tenant compte de ces éléments, il semblerait que M. JAF ait mis en place une construction articulée autour 
de fausses factures et de prêts afi n de blanchir des fonds issus du trafi c de stupéfi ants pour lequel il était 
connu.

2.3.2. Des opérations en espèces dans le cadre d’une augmentation de capital sont 
mises en relation avec un abus de biens sociaux

Déclaration d’une banque

Le holding SKY et la société BLUE, sises en Belgique, étaient titulaires de comptes auprès de la même 
banque en Belgique. Les administrateurs de ces sociétés, M. ROG et M. LIPS, étaient mandataires sur ces 
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comptes. Le compte de la société BLUE avait fait l’objet d’un retrait en espèces par M. ROG. Le jour même, 
ces fonds avaient été versés sur le compte spécial de la société SKY ouvert provisoirement pour la réalisation 
d’une augmentation de capital. Une fois l’augmentation enregistrée, ce compte avait été débité par un 
transfert en faveur du compte courant de la société SKY. Le lendemain, les fonds avaient été retirés en 
espèces de ce compte par M. ROG pour être fi nalement reversés sur le compte de la société BLUE. Si le 
retrait des fonds en espèces du compte de la société SKY pouvait se justifi er par une diminution du compte 
courant de cette société, il n’existait cependant aucune justifi cation au versement des fonds sur le compte 
de la société BLUE.

Analyse de la Cellule

Cette manière de procéder, à savoir la manipulation de fonds en espèces en lieu et place de transferts entre 
comptes afi n de réaliser une augmentation de capital, tendait à indiquer une intention dans le chef de M. 
ROG de brouiller les pistes et de dissimuler l’origine et la destination des fonds.

Or, d’après les informations publiées au moniteur belge, le capital nécessaire à l’augmentation de capital de 
la société SKY avait été quasi exclusivement libéré par M. ROG.

De fait, le procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires précisait que le capital avait été souscrit 
principalement par M. ROG et, dans une faible mesure, par la société NET, gérées par M. ROG et M. LIPS.

Or, les fonds ayant permis à M. ROG de réaliser cette augmentation de capital provenaient du compte de la 
société BLUE, dont il assurait la gestion.

M. ROG et la société NET étaient à la fois associés et administrateurs de la société SKY et également 
administrateurs de la société BLUE.

Cela signifi ait que les deux conseils d’administrations étaient composés des mêmes personnes physiques à 
savoir M. ROG et M. LIPS.

Dans ce contexte et compte tenu de la nature même des activités économiques du holding SKY, qui visait 
entre autres la gestion et le contrôle d’autres sociétés, il était probable que la société SKY détenait des 
participations dans la société BLUE.

Or, en vertu de l’article 304 du Code des sociétés, une société ne peut souscrire ses propres parts ni 
directement ni par une société fi liale ni par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte 
de la société ou de la fi liale.

Ceci pourrait expliquer le choix de M. ROG de réaliser les opérations en espèces, afi n de procéder à 
l’augmentation de capital, plutôt que via un simple virement entre les comptes des deux sociétés.

Le retrait en espèces des fonds d’un compte d’une société gérée par les mêmes administrateurs que ceux 
de la société qui avait enregistré une augmentation de capital pourrait entraîner un préjudice au détriment 
des intérêts de ladite société et de ses créanciers ou associés et constituer une infraction liée à un abus de 
biens sociaux suivie du blanchiment du produit de cette infraction.
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2.4. Diversité des sources de déclarations de soupçon

2.4.1. Des opérations suspectes déclarées par un comptable sont mises en relation avec un 
abus de biens sociaux et/ou une infraction liée à l’état de faillite

Déclaration d’un comptable

Plusieurs montants facturés par des fournisseurs à la société COLT n’avaient pas été payés via le compte de 
cette société mais avaient été comptabilisés via le compte courant de M. DAVI, son administrateur-délégué. 
Le montant de ces factures s’élevait à plusieurs centaines de milliers d’EUR. Plusieurs factures concernaient 
soit M. SPON, le représentant des actionnaires de la société COLT, soit des sociétés dans lesquelles M. SPON 
exerçait des mandats, dont l’une était en faillite. Constatant ces pratiques, le comptable avait adressé une 
déclaration à la Cellule soupçonnant un éventuel abus de biens sociaux.

Analyse de la Cellule

La société COLT connaissait des diffi cultés fi nancières: les résultats des exercices étaient négatifs, elle faisait 
l’objet d’assignations de l’ONSS et présentait des fonds propres quasi négatifs. Ces éléments correspondaient 
aux indicateurs d’une faillite imminente.

L’examen des opérations créditrices du compte de la société COLT indiquait une activité quasi nulle hormis 
des virements d’ordre de la société LIMA, dont M. DAVI était également administrateur.

Les opérations débitrices consistaient en des virements en faveur de différents huissiers de justice ou du 
compte personnel de M. DAVI, ainsi qu’en des retraits en espèces.

La société LIMA présentait elle-même une solvabilité négative. Le montant des fonds transférés en faveur de 
la société COLT était particulièrement disproportionné par rapport aux fonds propres de la société LIMA.

Il semblerait que des fonds appartenant à la société LIMA aient été soustraits en faveur de la société COLT, 
au détriment de la société LIMA et de ses créanciers.

De source policière, M. DAVI, M. SPON et la société COLT étaient connus pour abus de biens sociaux. Dans 
ce cadre, ils étaient soupçonnés d’avoir soustrait des fonds d’une société déclarée en faillite en faveur de la 
société COLT. Au vu de ces éléments, le même schéma de fraude semble se reproduire avec la société LIMA.

2.4.2. Des opérations suspectes déclarées par une entreprise d’assurances sont mises 
en relation avec un trafi c de main d’œuvre clandestine

La déclaration d’une entreprise d’assurances

Une entreprise d’assurances avait eu son attention attirée par la réalisation d’opérations suspectes concernant 
cinq polices d’assurance-vie. Le bénéfi ciaire, en cas de vie, était M. NICK, et en cas de décès, Mme BELA, son 
épouse. Les preneurs d’assurances étaient Mme BELA ainsi que quatre autres membres de la famille de M. 
NICK. Les primes relatives à ces contrats d’assurances devaient être payées mensuellement. Les soupçons de 
l’entreprise d’assurance avaient été éveillés par le fait que le paiement des primes était effectué à partir d’un 
compte de M. NICK auprès d’une banque en Belgique. Soupçonnant que les primes n’étaient pas payées 
par les preneurs d’assurance respectifs, l’entreprise d’assurances avait adressé une déclaration à la Cellule.
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Analyse de la Cellule

L’examen du compte de M. NICK indiquait qu’il avait subitement été alimenté par plusieurs versements en 
espèces successifs. Une partie de ces fonds avait été retirée en espèces, une autre partie avait été transférée 
en faveur de l’entreprise d’assurances déclarante.

Les fonds transférés par M. NICK en faveur de l’entreprise d’assurances déclarante avaient servi au paiement 
de primes d’assurance dont divers membres de la famille de M. NICK étaient les preneurs.

De source policière, M. NICK était connu pour trafi c de main d’œuvre clandestine.

Compte tenu de ces éléments, M. NICK pourrait avoir utilisé des fonds issus du trafi c de main d’œuvre 
clandestine afi n de les investir dans des assurances-vie. Dans ce cadre, il pourrait avoir utilisé des membres 
de sa famille afi n de rester à l’arrière-plan des opérations.

2.4.3. Des opérations suspectes déclarées par un conseil fi scal sont mises en relation 
avec la criminalité organisée

Déclaration d’un conseil fi scal

La société TRANS, sise en Belgique, était active dans le transport de containers de la Belgique vers l’Europe 
centrale. Ses administrateurs étaient M. REMI LUIS et M. LIMA. L’attention du conseil fi scal avait été éveillée 
par le fait que la société TRANS recevait sur son compte d’importants montants d’ordre de M. JAN LUIS, un 
client en Europe centrale, pour lesquels aucune facture ne correspondait.

Analyse de la Cellule

L’examen du compte de la société TRANS indiquait qu’il avait également été alimenté par des versements 
en espèces. Les fonds avaient fait l’objet de retraits en espèces et de virements en faveur du compte de M. 
REMI LUIS.

Le compte de M. REMI LUIS avait également fait l’objet de plusieurs versements en espèces et de transferts 
provenant d’Europe centrale. Les fonds avaient été retirés en espèces.

De source policière, la société TRANS, M. REMI LUIS et M. LIMA étaient connus pour criminalité organisée. 
M. REMI LUIS était suspecté d’utiliser la société TRANS afi n d’organiser un trafi c de voitures volées, de 
cigarettes et de stupéfi ants.

Le fait que M. JAN LUIS, le client donneur d’ordre des transferts internationaux, pourrait être apparenté à 
M. REMI LUIS était de nature à renforcer le caractère organisé des activités de ce dernier.

Compte tenu de ces éléments, la réalisation d’opérations en espèces pourrait poursuivre un objectif de 
dissimulation de l’origine et de la destination des fonds, une partie de ceux-ci pouvant vraisemblablement 
provenir des activités de criminalité organisée pour lesquelles M. REMI LUIS était connu.
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2.5. Importance de la complémentarité du travail entre les différents acteurs 
de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le fi nancement du 
terrorisme

2.5.1. Une augmentation de capital mise en relation avec le fi nancement du terrorisme

Déclarations d’un réviseur d’entreprise, d’un notaire et d’une banque

Un réviseur d’entreprise avait adressé une déclaration à la Cellule concernant la société CO. Son attention 
avait été attirée dans le cadre de la réalisation d’une augmentation de capital pour un montant s’élevant à 
plusieurs millions d’EUR par M. JIL, administrateur de la société CO. Les soupçons du réviseur avaient été 
éveillés par le fait que l’origine des fonds n’était pas connue et que la société CO semblait être une société 
dormante.

Outre la déclaration du réviseur, les faits avaient également été déclarés à la Cellule par le notaire devant 
lequel l’acte avait été passé ainsi que par la banque auprès de laquelle la société CO était en compte.

Intervention de la Cellule

Par l’augmentation de capital par un apport en nature, M. JIL était devenu majoritaire au sein de la société 
CO.

M. JIL était un candidat réfugié originaire du Moyen-Orient.

L’objet social de la société CO correspondait à un night-shop, secteur considéré comme sensible notamment 
dans le cadre de dossiers liés au fi nancement du terrorisme.

L’examen du compte dont était titulaire la société CO indiquait la réalisation de nombreux versements en 
espèces.

De source policière, M. JIL était connu pour être lié à une organisation terroriste. Il était soupçonné d’engager 
du personnel en séjour illégal et d’utiliser des revenus du night-shop afi n de fi nancer des activités terroristes. 
A cette fi n, une partie des revenus du night-shop serait envoyée au Moyen-Orient pour soutenir un réseau 
terroriste.

De plus, certains éléments indiquaient un lien entre les fonds faisant l’objet de l’apport et des diamants 
du sang appartenant à des groupes terroristes, renforçant ainsi les indices sérieux de fi nancement du 
terrorisme.

2.5.2. L’utilisation de tiers dans le cadre d’un investissement immobilier destiné au 
blanchiment de capitaux

Déclarations des banques

La maison de CARL MONTE avait fait l’objet d’une vente publique. Le bien avait été acquis par BILL MONTE, le 
frère de CARL. BILL MONTE avait d’abord acheté le bien en son nom puis en avait cédé la propriété à sa mère, 
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Mme CAMPO, conformément à une déclaration de command passée devant le notaire57. Cette dernière était 
ainsi devenue propriétaire du bien. Le bien avait été payé au notaire au moyen de plusieurs chèques tirés sur 
des comptes de plusieurs membres de la famille de CARL MONTE auprès de diverses banques.

La provision de ces chèques avait été formée par des versements en espèces. Les diverses banques avaient 
adressé des déclarations à la Cellule vu l’absence de connaissance de l’origine des fonds et le caractère 
atypique des opérations.

Analyse de la Cellule

L’analyse des comptes des divers intervenants avait révélé que c’était suite à l’acquisition du bien en vente 
publique que ces comptes avaient été alimentés au moyen de versements en espèces.

Une partie des fonds avait fait l’objet d’émissions de chèques destinés à payer l’acquisition du bien immobilier. 
Une autre partie des fonds versés avait d’abord été transférée en faveur du compte de Mme CAMPO pour 
ensuite servir à l’émission de chèques en faveur du notaire.

Le fait que le prix de vente avait été indirectement payé au moyen de versements en espèces effectués sur 
différents comptes détenus par plusieurs personnes auprès de différentes banques pourrait indiquer que les 
fonds avaient une origine illicite.

Le fait que ces opérations étaient atypiques au regard de l’utilisation habituelle de ces comptes plaidait 
également en faveur d’une origine illégale des fonds.

De source policière, CARL MONTE était connu pour trafi c de stupéfi ants et trafi c d’êtres humains.

Dans la mesure où le trafi c de stupéfi ants et le trafi c d’êtres humains sont des formes de criminalité qui 
engendrent beaucoup d’argent liquide, CARL MONTE pourrait avoir versé les fonds sur les comptes de différents 
membres de sa famille afi n de racheter sa propre maison par l’intermédiaire de son frère et de sa mère.

Ce faisant, CARL MONTE aurait réinjecté des fonds d’origine criminelle dans le circuit économique, qu’il 
aurait blanchis au moyen de l’investissement dans un bien immobilier.

3. ANALYSE TYPOLOGIQUE DES ARRÊTS ET JUGEMENTS

Les développements de la jurisprudence ont permis, au fi l des années, de mieux préciser les contours de 
l’incrimination pénale du blanchiment. A la lecture des arrêts et des jugements rendus dans les dossiers 
transmis par la Cellule, il apparaît que de nombreux indices typologiques retenus par la Cellule dans ses 
dossiers ont également été pris en compte par les juges dans leur motivation. Il ressort en outre à plusieurs 
reprises que les décisions rendues par les cours et tribunaux font explicitement référence aux rapports 
d’enquête de la Cellule et à ses typologies.

57 Art. 1590 du Code judiciaire; arrêté royal n°64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque 

et de greffe, 159, 1° (M.B., 1er décembre 1939). L’adjudicataire d’un bien qui use de la faculté d’élire command, que lui confère le 

contrat de vente, n’est qu’un acheteur apparent ; l’acquéreur véritable et unique est la personne ultérieurement désignée, à l’égard 

de laquelle la vente produit ses effets dès qu’elle est conclue (Cass., 17 juin 1976, Pas., 1976, I, 1127).
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3.1. L’intervention des professions non fi nancières

Le recours aux professions non fi nancières est motivé par l’intention des criminels de contourner les mesures 
de lutte contre le blanchiment. Les avocats, notaires, comptables et autres professionnels exercent un 
certain nombre de fonctions recherchées par les criminels souhaitant blanchir des fonds d’origine illicite. 
Les typologies dégagées par la Cellule sur la base des dossiers transmis a permis de mettre en lumière les 
fonctions les plus utilisées par les blanchisseurs, en fonction du degré d’implication des professions non 
fi nancières dans le processus de blanchiment, allant du plus faible au plus important.

L’intervention des professions non fi nancières dans la réalisation d’opérations de blanchiment a également été 
mise en évidence par des décisions rendues par les cours et tribunaux. Dans un jugement de condamnation 
relatif à des opérations de blanchiment liées à un trafi c de biens et de marchandises, le juge a retenu le 
fait que le prévenu avait utilisé une société écran dont le siège social correspondait à une simple boîte aux 
lettres située à l’adresse d’un bureau d’avocats afi n de brouiller les pistes et de rendre plus compliquées les 
recherches ultérieures58.

Il ressort d’un autre jugement que la société impliquée (A) était une société offshore intervenant en tant 
qu’entité prête-nom choisie par le prévenu (Y), ex-avocat du prévenu (X), à la demande de ce dernier. Le 
juge a également souligné que l’ensemble du dossier attestait de la multiplicité des liens unissant le prévenu 
(X) à son conseil, le prévenu (Y) ; qu’à titre d’exemple, on retiendra que l’adresse de deux cabinets successifs 
du prévenu (Y) était utilisée pour l’échange de correspondance de la société (A); que (Y) ne pouvait ignorer 
que le prévenu (X) cherchait à masquer sa qualité d’ayant droit dans cette entité et qu’il fut le liquidateur de 
la société (Z) qui était manifestement gérée, à sa liquidation, par un homme de paille59.

3.2. Multiplication des opérations d’investissements au moyen de capitaux 
illicites

Plusieurs dossiers transmis par la Cellule illustrent la tendance à la multiplication des opérations 
d’investissements au moyen de capitaux d’origine illicite. Ces investissements portent notamment sur des 
biens immobiliers, sur des valeurs mobilières ainsi que sur des biens de grande valeur comme des bijoux, 
des antiquités ou des œuvres d’art.

Un jugement de condamnation, retenant plusieurs éléments mis en évidence par la Cellule, confi rme cette 
tendance. En l’espèce, le prévenu avait utilisé les capitaux issus d’une escroquerie en les investissant dans 
des biens de luxe comme des voyages exotiques, des voitures de luxe, un appartement luxueusement 
aménagé ainsi qu’une villa en Espagne60.

Il ressort d’un autre jugement que le prévenu retirait des profi ts considérables de ses activités frauduleuses 
et qu’il était démontré que des bons de caisse avaient été achetés avec les bénéfi ces illicites, qu’il s’agissait 
d’un acte de blanchiment et que ledit prévenu avait manifestement cherché à masquer l’origine illicite de 
ces valeurs. Par ailleurs, ce jugement indique que l’incorporation du produit de l’escroquerie dans la société 
répondait manifestement à un objectif de blanchiment de ce montant ; qu’en effet, d’un point de vue 
purement économique, il était aberrant d’incorporer des économies dans cette société pour ensuite les 

58 Corr. Anvers, 12 janvier 2006, rendu par défaut, inédit.

59 Corr. Bruxelles, 8 mars 2007, rendu contradictoirement, inédit.

60 Corr. Anvers, 14 décembre 2005, rendu contradictoirement, inédit.
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convertir en actions, sachant que la plus-value opérée sur la revente d’actions par une société était taxable, 
alors qu’elle ne l’aurait pas été dans le chef d’un particulier61.

3.3. Succession d’opérations de blanchiment en vue d’interrompre 
la traçabilité des fonds délictueux

Dans plusieurs dossiers transmis, la Cellule a observé la réalisation, par les blanchisseurs, d’une succession 
d’opérations dont la fi nalité est de rendre plus compliquées les recherches ultérieures quant à l’origine et la 
destination des fonds.

Ce mode opératoire a notamment retenu l’attention d’un juge qui, dans sa motivation, a indiqué que les 
opérations effectuées par le prévenu comportaient toutes les caractéristiques d’un délit de blanchiment : le 
transport physique de devises en espèces, leur dépôt sur un compte bancaire à l’étranger suivi de leur dépôt 
temporaire dans un coffre, de leur transfert, de leur change dans d’autres devises, de leur retrait en espèces 
pour, fi nalement, de nouveau être déplacées. Et de conclure que ce mode opératoire était typique du stade 
de l’empilage du blanchiment62.

3.4. Typologie relative aux dossiers liés au trafi c de main d’œuvre clandestine 
et recours à des systèmes bancaires parallèles

Au cours des dernières années, la Cellule a transmis des dossiers impliquant la réalisation de transferts 
de fonds dans le cadre de systèmes bancaires parallèles ou souterrains. Une partie de ces dossiers était 
liée au trafi c de main d’œuvre clandestine et concernait des candidats réfugiés originaires d’Asie. Ces 
derniers étaient titulaires de comptes bancaires alimentés par des versements en espèces et des virements 
de montants divers provenant de personnes originaires de cette même région. Les fonds faisaient ensuite 
l’objet de transferts internationaux vers l’Asie, systématiquement à l’attention des mêmes personnes qui 
réceptionnaient alors les fonds en USD. Suite à l’analyse de la Cellule, il était apparu que ces comptes étaient 
utilisés comme comptes de passage pour des opérations de transit et que ces intervenants étaient impliqués 
dans un système bancaire souterrain utilisé par des ressortissants d’Asie désirant transférer des fonds. Les 
opérations effectuées sur les comptes bancaires, tant au débit qu’au crédit, traduisaient leur utilisation en 
tant que comptes collecteurs au profi t de trafi quants.

Un jugement du tribunal correctionnel a également mis ce mode opératoire en relation avec un trafi c de 
main d’œuvre clandestine notamment sur la base de l’analyse de la Cellule. En l’espèce, le juge a retenu le 
fait que les opérations, principalement réalisées en espèces par un ressortissant asiatique, cadraient dans un 
système bancaire souterrain. Les comptes bancaires ouverts par le prévenu, servant de comptes de passage, 
faisaient l’objet de versements en espèces suivis de transferts en faveur de bénéfi ciaires à Hong-Kong. 
L’ampleur et la fréquence des versements de même que l’importance des virements vers l’Asie indiquaient 
que les intéressés n’agissaient pas pour leur compte personnel mais pour celui de trafi quants63.

3.5. Typologie relative aux dossiers liés au trafi c illicite de véhicules

Plusieurs dossiers liés au trafi c illicite de véhicules ont été transmis par la Cellule au cours des dernières 
années. Un certain nombre de ces dossiers concerne des opérations bancaires réalisées par des intervenants 

61 Corr. Bruxelles, 8 mars 2007, rendu contradictoirement, inédit.

62 Corr. Anvers, 8 novembre 2007, rendu par défaut, inédit.

63 Corr. Bruges, 22 mai 2007, rendu contradictoirement, inédit.
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qui n’exercent aucune activité commerciale offi cielle. Si l’importance et/ou la fréquence des opérations 
réalisées semblent indiquer que les intervenants exercent une activité économique, il s’avère en réalité que 
ces intervenants ne sont offi ciellement liés à aucune société en Belgique ou à l’étranger et que les opérations 
sont effectuées en dehors de toute structure légale et déclarée. Les circuits fi nanciers sont ainsi utilisés, d’une 
part, pour la réalisation d’opérations commerciales illicites et, d’autre part, pour le blanchiment du produit 
de ces activités, le bénéfi ce généré par ces activités étant réinjecté pour réaliser de nouvelles opérations 
commerciales illicites.

Un jugement de condamnation illustre un certain nombre d’éléments considérés par la Cellule comme étant 
des indices typologiques caractéristiques des dossiers liés au trafi c de véhicules. En ce qui concerne le profi l 
du prévenu, le juge a retenu le fait qu’il n’était pas offi ciellement inscrit en Belgique, n’y exerçait aucune 
activité, n’était pas gérant/administrateur/associé d’une société en Belgique et ne disposait pas d’un numéro 
de TVA en Belgique. En ce qui concerne les opérations, le juge a tenu compte du fait que le prévenu, sans 
lien avec la Belgique, y était titulaire de plusieurs comptes bancaires sur lesquels étaient effectuées de 
nombreuses opérations en espèces, tant au crédit qu’au débit. Or, le prévenu ne disposait pas de revenus 
professionnels suffi sants permettant de justifi er l’importance des opérations réalisées. En outre, les activités 
du prévenu en tant qu’intermédiaire dans la vente de voitures n’ont pas convaincu le tribunal dans la mesure 
où aucune facture ou document de transport n’avait été présenté64.

3.6. Typologie relative aux dossiers liés au trafi c d’êtres humains et à 
l’exploitation de la prostitution

Plusieurs dossiers ont été transmis conjointement par la Cellule en raison de l’existence de typologies 
communes révélant l’existence de fi lières organisées de trafi c d’êtres humains et d’exploitation de la 
prostitution. Les méthodes de blanchiment privilégiées dans les dossiers liés à ces formes de criminalité 
consistent à éviter le système bancaire et à utiliser des systèmes de transferts de type money remittance. Au 
fi l des années, la Cellule a constaté dans divers dossiers l’intervention d’un nombre important de courriers 
effectuant des transferts à destination de bénéfi ciaires fréquemment situés dans leurs pays d’origine mais 
également situés dans des pays de destination fi nale comme le Royaume-Uni. Dans les dossiers transmis par 
la Cellule, la Belgique apparaît comme un pays dit de transit ou de destination intermédiaire65.

Ces éléments ont également été retenus dans un jugement de condamnation duquel il ressort que la 
prévenue s’était rendue auprès d’un bureau de change pour effectuer des transferts de type money 
remittance à destination du Royaume-Uni. Dans ce contexte, ces transferts correspondaient, au moins en 
partie, au remboursement des frais engendrés par le voyage de la prévenue depuis son pays d’origine 
jusqu’en Europe occidentale. Le transfert, à destination de l’organisateur du réseau au Royaume-Uni, du 
produit des activités de la prévenue active en Belgique en tant que prostituée correspondait au blanchiment 
des capitaux issus de l’exploitation de la prostitution et/ou du trafi c d’êtres humains66.

64 Corr. Anvers, 23 novembre 2006, rendu contradictoirement, inédit.

65 Le rapport Traite des êtres humains 2006 du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme indique qu’au sein de 

l’UE, « le Royaume-Uni est pour de nombreux ressortissants de pays tiers toujours considéré comme « la Terre promise » et que 

« les destinations intermédiaires les plus fréquentes dans le cadre du trafi c des êtres humains sont la Belgique, l’Italie, la France, 

l’Allemagne, la Turquie, les Pays-Bas, la Russie et la Grèce », pp. 121-122.

66 Corr. Tongres, 12 janvier 2007, rendu contradictoirement, inédit.
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3.7. Typologie relative aux dossiers liés à la fraude fi scale grave et organisée 
de type carrousel TVA

Sur la base de l’analyse de la Cellule apparaissent différents éléments qui caractérisent les opérations 
de blanchiment liées à ces carrousels. Les dossiers impliquent des sociétés écrans récemment créées ou 
rachetées et des hommes de paille intervenant pour le compte de ces sociétés. Ces sociétés sont caractérisées 
par l’explosion de leur chiffre d’affaires en un court laps de temps, ce qui se traduit fréquemment par 
une augmentation exponentielle du nombre et du volume des opérations sur leurs comptes bancaires. 
En effet, ces derniers sont utilisés comme comptes de passage dans le but de réaliser les opérations de 
blanchiment. Des arrêts et jugements prononcés dans le cadre de ces dossiers confi rment également les 
indices typologiques relevés par ailleurs par la Cellule.

Ainsi, dans un de ces jugements, le tribunal a tenu compte explicitement d’un certain nombre d’éléments 
considérés par la Cellule comme étant des indices typologiques caractéristiques des fraudes de type carrousel 
TVA. En l’espèce, le juge a retenu l’intervention de divers acteurs jouant chacun un rôle clé dans le mécanisme 
de la fraude, la présence de sociétés écrans créées dans l’unique but de commettre l’infraction, le recours à 
des hommes de paille intervenant pour le compte de ces sociétés, l’utilisation de fausses factures, l’ouverture 
de comptes de passage et l’identifi cation de commissions perçues par des hommes de paille67.

3.8. Dissimulation des véritables opérateurs économiques

La Cellule a observé que la dissimulation des véritables opérateurs économiques était particulièrement 
fréquente dans les dossiers impliquant des intervenants ayant des antécédents judiciaires. Pour ce faire, ces 
intervenants ont notamment recours à des comptes de passage ouverts aux noms de tiers, à des hommes 
de paille ou à des structures sociétaires écrans ou offshore.

Dans un jugement de condamnation relatif à une infraction liée à l’état de faillite, le tribunal a notamment 
souligné que la société impliquée était une société offshore n’ayant qu’un siège social de complaisance, 
le siège principal des activités de cette entreprise étant en réalité en Belgique, et que le prévenu était un 
homme de paille dont le rôle de dirigeant de la société n’était que purement virtuel. Le juge a, en outre, 
ajouté que la société, ayant pour fi nalité de masquer le véritable ayant droit économique, avait été utilisée 
de façon redondante, par la suite, dans le cadre d’opérations de blanchiment68.

3.9. Typologie relative aux dossiers en relation avec une infraction liée à l’état 
de faillite

Les dossiers transmis par la Cellule en relation avec une infraction liée à l’état de faillite indiquent fréquemment 
que les fonds, issus de l’actif d’une société en faillite, sont crédités sur le compte personnel de son dirigeant. 
Les personnes physiques intervenantes ont souvent auparavant été actives dans d’autres sociétés tombées 
en faillite alors qu’elles en étaient administrateurs et qu’après les faillites de ces sociétés, les intervenants 
préparent à nouveau la faillite de sociétés dont ils sont nouvellement administrateurs.

Ces éléments se refl ètent dans un jugement duquel il ressort que l’examen du dossier ne laisse aucune place 
au doute quant au fait que le nommé (X) n’avait repris ces sociétés que pour piller leurs actifs – notamment 
par voie de transferts injustifi és vers la société (A) ou par retraits liquides non justifi és -, transmettant l’activité 

67 Corr. Anvers, 8 mars 2007, rendu contradictoirement, inédit.

68 Corr. Bruxelles, 8 mars 2007, rendu contradictoirement, inédit.
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de la société (B) à la société (C) puis de la société (C) à la société (D) à mesure que ces entités devenaient 
successivement exsangues et couraient à la faillite. Le juge a ainsi conclu qu’il ne faisait guère de doute que 
l’asphyxie commerciale et fi nancière des sociétés avait été dûment préméditée et organisée par le prévenu 
(X), sachant qu’après la faillite, il continuerait à utiliser d’autres sociétés, tant belges qu’étrangères, pour 
poursuivre les mêmes activités illicites69.

69 Corr. Bruxelles, 8 mars 2007, rendu contradictoirement, inédit.
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V. AUTRES ACTIVITÉS

Date Lieu Groupe-cible Initiateur/Partenaires Thème

21/02/2007 Bruxelles Délégation de la 
cellule indoné-
sienne PPATK

Initiative du PPATK Rencontre bilatérale

06/02/2007-
07/02/2007

Vienne, 
Autriche

Réunion de coordination 
des experts UNODC - 
UNGASS 

Présentation sur la lutte contre 
le blanchiment de capitaux en 
Belgique et impact du Groupe 
Egmont 

06/03/2007-
09/03/2007

Niamey, 
Niger

Cellule nationale 
de traitement 
des informations 
fi nancières du 
Niger (CENTIF) et 
autres instances 
nigériennes 
(police, douanes, 
BCEAO, 
professions 
déclarantes …)

CENTIF Niger, 
GIABA (Groupe 
intergouvernemental 
d’action contre le 
blanchiment et le 
fi nancement du 
terrorisme en Afrique 
de l’Ouest) et ONUDC/
Programme mondial 
contre le blanchiment 
d’argent

Expériences juridiques et opéra-
tionnelles de la CTIF, formation 
des membres de la CENTIF Ni-
ger, sensibilisation des autorités 
et des professions assujetties 
au dispositif de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le 
fi nancement du terrorisme

29/03/2007-
30/03/2007

Chisinau, 
Moldavie

Représentants 
de différentes 
autorités 
moldaves, 
ukrainiennes, et 
turques

Moldavie / Taiex 
(Commission 
européenne)

Séminaire sur la prévention du 
blanchiment et le fi nancement 
du terrorisme: l’incrimination 
du blanchiment, la déclaration 
à la cellule, les expériences opé-
rationnelles de la CTIF, le retour 
d’information aux assujettis

11/04/2007 Vienne, 
Autriche

Experts divers United Nations 
Counter-terrorism 
Implementation Task 
Force (CTITF)

Table ronde organisée par le 
groupe de travail “lutte contre 
le fi nancement du terrorisme” 
du United Nations Counter-
terrorism Implementation Task 
Force (CTITF)
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Date Lieu Groupe-cible Initiateur/Partenaires Thème

15/04/2007-
19/04/2007

Bruxelles Délégation de 
parlementaires et 
de responsables 
gouvernemen-
taux ukrainiens 

MOLI-UA-2 (Projet 
contre le blanchiment 
de capitaux et le 
fi nancement du 
terrorisme en Ukraine), 
Conseil de l’Europe

Visite d’étude: rencontre avec la 
CTIF et mesures de lutte contre 
le blanchiment de capitaux et le 
fi nancement du terrorisme en 
Belgique

16/04/2007-
17/04/2007

Londres, 
Royaume-
Uni

Délégation 
de la cellule 
britannique 
SOCA

Initiative conjointe Rencontre bilatérale

08/05/2007 Bruxelles Sûreté Nationale 
du Maroc

Services de police belges, 
dans le cadre de l’accord 
de coopération entre la 
Belgique et le Maroc

Visite d’étude consacrée au 
blanchiment, à l’enquête 
patrimoniale et au 
recouvrement des avoirs

10/05/2007 Bucarest, 
Roumanie

Représentants 
des services de 
police et de la 
magistrature rou-
mains et turques

SECI (police fi nancière 
de Roumanie) / Taiex et 
Europol

Formation consacrée à la lutte 
contre la criminalité fi nancière

11/05/2007 Bruxelles Représentants 
de la Banque 
Nationale du 
Rwanda 

Banque Nationale de 
Belgique

Le système belge de lutte 
contre le blanchiment de 
capitaux et le fi nancement du 
terrorisme. Visite dans le cadre 
de la création d’une CRF au 
Rwanda 

21/05/2007-
25/05/2007

Hook, 
Royaume-
Uni

Autorités char-
gées du recouvre-
ment des avoirs

Camden Asset Recovery 
Interagency Network 
(CARIN)

Séminaire annuel et session 
plénière

21/05/2007-
25/05/2007

Dakar, 
Sénégal

Evaluateurs du 
GIABA

FMI Formation des évaluateurs du 
GIABA

22/05/2007-
23/05/2007

Doha, 
Qatar

Représentants de 
pays de l’Union 
européenne et 
du Conseil de 
Coopération du 
Golfe 

Union européenne et 
Conseil de Coopération 
du Golfe

Atelier de travail conjoint, 
consacré au fi nancement du 
terrorisme – présentation 
relative aux cash couriers

23/05/2007 Bruxelles Représentants 
de la cellule 
hongroise

Initiative de la Cellule 
hongroise

Visite de travail consacrée aux 
expériences opérationnelles et 
informatiques de la CTIF

30/05/2007 Bruxelles Représentants de 
la Police fédérale 
d’Australie 

Police fédérale 
d’Australie

Échange de vues sur les 
dossiers d’escroqueries dites 
nigérianes 
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Date Lieu Groupe-cible Initiateur/Partenaires Thème

01/06/2007 Strasbourg, 
France

Conseil de l’Europe Exposé sur la Lutte contre le 
terrorisme et le respect des 
droits de l’homme, groupe de 
travail consacré aux défi s de 
la lutte contre le terrorisme en 
matière de droits de l’homme : 
protection de la vie privée

26/06/2007 Sofi a, Bul-
garie

Représentants 
des services de 
police bulgares, 
ukrainiens et 
moldaves

Services de police bulga-
res, Taiex (Commission 
européenne) et Europol

Séminaire de formation 
consacrée à la lutte contre la 
criminalité fi nancière

16/07/2007 Bruxelles Responsables de 
la future CRF de 
Madagascar

Autorités malgaches Visite d’étude en préparation 
de la mise en place d’une CRF à 
Madagascar (SAMIFIN)

23/07/2007-
25/07/2007

Bruxelles Représentants 
de différentes 
autorités 
moldaves: CRF, 
police fi nancière, 
banque centrale, 
parquet

Projet MOLICO 
(Prévention de la 
corruption, du 
blanchiment et du 
fi nancement du 
terrorisme en Moldavie), 
Conseil de l’Europe

Lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le fi nancement du 
terrorisme en Belgique 

24/07/2007-
27/07/2007

Nouak-
chott, 
Mauritanie

Différents acteurs 
de la lutte contre 
le blanchiment 
de capitaux et le 
fi nancement en 
Mauritanie

Coopération française 
(délégation du SCTIF) 
et la CANIF (CRF 
mauritanienne)

Séminaire consacré à la lutte 
contre le blanchiment de 
capitaux et le fi nancement du 
terrorisme: problématique, 
déclarations de soupçon, cellule 
de renseignements fi nanciers

23/07/2007 Zoetermeer, 
Pays-Bas

Visite bilatérale à 
la cellule néerlan-
daise

Initiative conjointe Rencontre bilatérale

12/08/2007-
14/08/2007

Göteborg, 
Suède

Conseil de l’Europe PACO – Projet contre la 
criminalité économique en 
République serbe – atelier de 
travail consacré à la révision de 
la législation LAB/CFT en Serbie

28/08/2007-
30/08/2007

Bamako, 
Mali

Représentants 
des pays 
francophones du 
GIABA (Bénin, 
Burkina Faso, 
Guinée, Côte 
d’Ivoire, Mali, 
Niger, Sénégal, 
Togo)

GIABA et UNODC/
Programme mondial 
contre le blanchiment 
d’argent, en coopération 
avec le FMI et le CTC

Élaboration de stratégies 
nationales de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le 
fi nancement du terrorisme
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Date Lieu Groupe-cible Initiateur/Partenaires Thème

04/09/2007-
05/09/2007

Cambridge, 
Royaume-
Uni

Université de Cambridge 
et Association 
internationale des 
autorités anticorruption

Exposé sur le blanchiment des 
produits de la corruption, dans 
le cadre du 25ème symposium 
international sur la criminalité 
économique

18/09/2007 Bruxelles Magistrats 
libanais 

Parquet fédéral Visite d’étude consacrée aux 
dossiers de blanchiment

18/09/2007-
20/09/2007

Vienne, 
Autriche

UNODC - UNGASS 
Expert Coordination 
Group

Présentation du rapport de 
suivi de la Commission sur les 
stupéfi ants

25/09/2007-
26/09/2007

Kiev, 
Ukraine

Séminaire de 
formation pour 
enquêteurs 
fi nanciers

MOLI-UA2, Conseil de 
l’Europe

Présentation de la CTIF et de 
cas banalisés

28/09/2007 Bruxelles Diplomates 
roumains 

SPF Affaires Etrangères Présentation sur le blanchiment 
de capitaux et la corruption

16/10/2007 Louvain Étudiants en 
notariat

Katholieke Universiteit 
Leuven

Exposé consacré à l’application, 
au notariat et au barreau, de 
la législation en matière de 
blanchiment

17/10/2007 Bruxelles Organismes 
et personnes 
soumises 
au dispositif 
préventif

IFE Benelux Exposé consacré aux dernières 
évolutions en matière de lutte 
antiblanchiment

19/10/2007 Bruxelles Professions non-
fi nancières

Institut des Ex-
perts-comptables et 
Conseils fi scaux (IEC)

Exposé sur le rôle de la Cellule 
dans la lutte antiblanchiment

22/10/2007 Bruxelles Représentants 
des services de 
police tchèques

TAIEX (Commission 
européenne)

Présentation de la CTIF

23/10/2007 Bruxelles Criminologues, 
magistrats, 
avocats, services 
de prévention

Troisième congrès consacré aux 
services de renseignements et 
aux services secrets

23/10/2007-
25/10/2007

Belgrade, 
Serbie

Autorités serbes PACO-Serbie, Conseil de 
l’Europe

Table ronde consacrée aux 
dispositions du Code pénal et 
du Code de procédure pénale 
serbes relatives au blanchiment, 
au fi nancement du terrorisme, 
au dépistage, à la saisie et à la 
confi scation des produits du 
crime
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Date Lieu Groupe-cible Initiateur/Partenaires Thème

25/10/2007 Bruxelles Professions 
fi nancières

FEBELFIN et CTIF Séminaire consacré au 
blanchiment de capitaux – 
exposés sur les développements 
législatifs (articles 14quinquies 
de la loi du 11 janvier 1993 
et 505 du Code pénal), les 
typologies de la CTIF et du 
GAFI, et la déclaration online

27/10/2007-
29/10/2007

Willemstad, 
Antilles 
Néerlandai-
ses

Représentants 
de différentes 
cellules du 
Royaume des 
Pays-Bas

Royaume des Pays-Bas Exposés sur la coopération 
internationale entre CRF, 
l’adhésion au Groupe 
Egmont et les expériences 
opérationnelles de la CTIF

06/11/2007-
08/11/2007

Bruxelles Délégation de 
la cellule de 
Monaco SICCFIN 

SICCFIN et CTIF Visite d’étude consacrée au 
fonctionnement de la CTIF

21/11/2007-
22/11/2007

Lyon, 
France

Interpol Groupe de travail INTERPOL 
consacré au blanchiment de 
capitaux et au fi nancement du 
terrorisme

22/11/2007 Bruxelles Magistrats belges SPF Justice Formation des magistrats 
– exposés consacrés aux 
développements découlant 
de la troisième directive, la 
coopération internationale 
entre cellules et l’utilisation 
des données dans les dossiers 
pénaux, l’article 505 du 
Code pénal et les sociétés de 
liquidités

11/12/2007 Bruxelles Représentants 
de la police 
albanaise

Police fédérale belge 
dans le cadre d’un 
accord bilatéral relatif au 
plan d’action ECOFIN

Présentation générale de la 
CTIF et du rôle des offi ciers de 
liaison de la police

11/12/2007-
13/12/2007

Abidjan, 
Côte 
d’Ivoire

Séminaire de 
lancement du 
Comité national 
de coordination 
LAB/CFT en Côte 
d’Ivoire

GIABA Exposé sur le rôle d’un comité 
national de coordination et sur 
les évaluations mutuelles

17/12/2007 Bruxelles Magistrats 
algériens

Parquet fédéral Présentation de la CTIF et du 
dispositif préventif

18/12/2007 Bruxelles Représentants de 
la cellule russe et 
magistrats russes

MOLI-RU, Conseil de 
l’Europe

Groupe de travail juridique et 
groupe de coordination du 
MOLI-RU
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VI. FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET RECETTES EN 2007

En application de l’article 12, § 1er de l’arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l’organisation, 
au fonctionnement et à l’indépendance de la Cellule de traitement des informations fi nancières, cette 
dernière a approuvé, au cours de sa réunion du 21 décembre 2006, son budget pour l’année 2007. Le 
montant approuvé s’élevait à 3.432.811 EUR, le montant maximum indexé fi xé par l’arrêté ministériel du 
21 décembre 2005 étant de 3.724.893 EUR70.

Conformément à l’article 13 de l’arrêté royal précité, la Cellule a approuvé le 20 mars 2008 les comptes 
annuels pour l’année 2007.

Les comptes pour l’exercice 2007 ont fait l’objet d’une attestation sans réserve du Réviseur d’Entreprises, la 
société BDO Atrio Réviseurs d’Entreprises représentée par Monsieur André KILESSE.

70 2.900.000 EUR x 120,69/93.9627 (index novembre 2006/juin 1993).
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Textes légaux et réglementaires relatifs au blanchiment de capitaux 
et au fi nancement du terrorisme, adoptés après le 1er janvier 2007

25 février 2007 – Arrêté royal portant adaptation de la liste des organismes soumis à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention 

de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme et modifi ant l’arrêté royal 

du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l’organisation, au fonctionnement et à l’indépendance de la cellule de traitement des 

informations fi nancières (MB du 28 février 2007, p. 9445).

26 février 2007 – Circulaire PPB-2007-4-CPB de la Commission bancaire, fi nancière et des assurances aux établissements de crédit et 

sociétés de bourse faisant suite à la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur.

20 mars 2007 – Loi interdisant le fi nancement de la fabrication, de l’utilisation ou de la détention de mines antipersonnel et de sous-

munitions (MB du 26 avril 2007, p. 22122).

27 avril 2007 – Loi-programme (MB du 8 mai 2007, p. 25153).

27 avril 2007 – Loi portant assentiment au Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du 

terrorisme, fait à Strasbourg le 15 mai 2003 (MB du 17 septembre 2007, p. 48922).

10 mai 2007 – Loi portant diverses mesures en matière de recèlement et de saisie (MB du 22 août 2008, p. 43896).

3 juin 2007 – Arrêté royal portant exécution de l’article 14quinquies de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation 

du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme (MB du 13 juin 2007, p. 31896).

12 juin 2007 – Arrêté ministériel désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions prévues par l’article 23 

de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du 

fi nancement du terrorisme (MB du 2 juillet 2007, p. 36158).
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Loi du 11 janvier 1993* relative à la prévention de l’utilisation du système 
fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme

CHAPITRE Ier - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi applique la directive du Conseil 

91/308/CEE du 10 juin 1991, relative à l’utilisation du système 

fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux.

Art. 2. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux 

organismes et aux personnes mentionnés ci-après:

1° la Banque nationale de Belgique;

2° les établissements de crédit inscrits à la liste visée à l’article 

13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle 

des établissements de crédit, et les succursales en Belgique 

des établissements de crédit relevant du droit d’un autre 

Etat membre de la Communauté européenne, enregistrées 

conformément à l’article 65 de la loi précitée;

3° les entreprises d’investissement de droit belge agréées 

conformément à l’article 47, § 1er, de la loi du 6 avril 1995 

relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises 

d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et 

conseillers en placements en qualité de société de bourse;

4° les entreprises d’assurances établies en Belgique et habilitées 

à exercer l’activité d’assurance-vie en application de la loi du 9 

juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances;

5° la Poste;

6° les entreprises d’investissement de droit belge agréées 

conformément à l’article 47, § 1er, de la loi du 6 avril 1995 

relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises 

d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et 

conseillers en placements en qualité de société de courtage en 

instruments fi nanciers;

7° la Caisse des dépôts et consignations;

8° les entreprises d’investissement de droit belge agréées 

conformément à l’article 47, § 1er, de la loi du 6 avril 1995 

relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises 

d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et 

conseillers en placements en qualité de société de gestion de 

fortune;

9° les sociétés de conseil en placements établies en Belgique, 

telles que visées par l’article 123 de la loi du 6 avril 1995 

relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises 

d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et 

conseillers en placements;

10° les personnes établies en Belgique, telles que visées à 

l’article 139, alinéa 1er, 1°, de la loi du 6 avril 1995 précitée, 

qui se livrent, à titre professionnel, aux opérations visées aux 

articles 137, alinéa deux, et 139bis, alinéa deux, de la même 

loi;

11° les entreprises hypothécaires inscrites en application 

de l’article 43 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit 

hypothécaire;

12° les personnes physiques ou morales agréées en application 

de l’article 74 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la 

consommation;

13° les personnes physiques ou morales qui émettent ou gèrent 

des cartes de crédit;

14° les entreprises de location-fi nancement agréées en 

application de l’article 2 de l’arrêté royal n°55 du 10 novembre 

1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant 

la location-fi nancement;

* Telle que modifi ée par les arrêtés royaux du 22 avril 1994, 24 mars 1995, du 28 décembre 1999, du 20 juillet 2000, du 21 

septembre 2004, du 15 décembre 2005, du 1er mai 2006, du 25 février 2007 et par les lois du 11 juillet 1994, du 7 avril 1995, 

les deux lois du 10 août 1998, les lois du 22 avril 1999, du 4 et du 7 mai 1999, du 3 mai 2002, du 12 janvier 2004 et du 20 mars 

2007 et par la loi programme du 27 avril 2007.
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15° les succursales en Belgique d’entreprises d’investissement 

relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté 

européenne, telles que visées par l’article 110 de la loi du 6 

avril 1995 précitée;

16° les succursales en Belgique d’entreprises d’investissement 

relevant du droit d’Etats qui ne sont pas membres de la 

Communauté européenne, telles que visées par l’article 111 de 

la loi du 6 avril 1995 précitée;

17° les agents immobiliers visés à l’article 2 de l’arrêté royal du 

6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l’exercice 

de la profession d’agent immobilier, qui exercent les activités 

visées à l’article 3 du même arrêté, et les géomètres-experts 

inscrits au tableau visé à l’article 3 de la loi du 11 mai 2003 

créant des conseils fédéraux des géomètres-experts, lorsqu’ils 

exercent des activités réglementées d’agent immobilier en 

application de l’article 4, 1°, de l’arrêté royal du 6 septembre 

1993 précité;

18° les entreprises de gardiennage autorisées en application 

de l’article 1er, § 1er, 3°, et de l’article 2 de la loi du 10 avril 

1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de 

sécurité et sur les services internes de gardiennage, à fournir 

des services de surveillance et de protection de transport de 

valeurs;

19° les entreprises d’investissement de droit belge agréées 

conformément à l’article 47, § 1er, de la loi du 6 avril 1995 

relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises 

d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et 

conseillers en placements, en qualité de société de placement 

d’ordres en instruments fi nanciers;

20° les entreprises de marché des marchés réglementés belges, 

sauf en ce qui concerne leurs missions de nature publique;

21° les commerçants en diamants enregistrés en application de 

l’article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002;

22° les intermédiaires d’assurances visés par la loi du 27 mars 

1995 relative à l’intermédiation en assurances et à la distribution 

d’assurances qui exercent leurs activités professionnelles, en 

dehors de tout contrat d’agence exclusive, dans le groupe 

d’activités « vie » tel que visé par la loi du 9 juillet 1975 relative 

au contrôle des entreprises d’assurances ;

23° les spécialistes en dérivés établis en Belgique, tels que visés 

par l’article 45bis de la loi du 6 avril 1995 précitée ;

24° les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif 

de droit belge agréées conformément à l’article 140 de la loi du 

20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective 

de portefeuilles d’investissement;

25° les succursales en Belgique de sociétés de gestion 

d’organismes de placement collectif relevant du droit d’un 

autre Etat membre de l’Espace Economique Européen, telles 

que visées à l’article 203 de la loi du 20 juillet 2004 précitée;

26° les succursales en Belgique de sociétés de gestion 

d’organismes de placement collectif relevant du droit d’Etats 

qui ne sont pas membres de l’Espace Economique Européen, 

telles que visées à l’article 204 de la loi du 20 juillet 2004 

précitée;

27° les courtiers en services bancaires et d’investissement, visés à 

l’article 4, 4° de la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation 

en services bancaires et en services d’investissement et à la 

distribution d’instruments fi nanciers.

Le Roi peut ajouter d’autres organismes ou personnes à la liste 

prévue à l’alinéa 1er.

Il peut en outre adapter la liste dans le cadre de l’exécution 

d’autres dispositions légales.

Art. 2bis. Dans la mesure où elles le prévoient expressément, 

les dispositions de la présente loi sont également applicables 

aux personnes mentionnées ci-après:

1° les notaires;

2° les huissiers de justice;

3° les personnes physiques ou morales membres de l’Institut 

des reviseurs d’entreprises, conformément aux articles 4 à 

4ter de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des reviseurs 

d’entreprises, qui exercent des activités en Belgique;

4° les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste 

des experts-comptables externes et sur la liste des conseils 

fi scaux externes visées à l’article 5, § 1er, de la loi du 22 avril 

1999 relative aux professions comptables et fi scales, ainsi que 

les personnes physiques ou morales inscrites au tableau des 

comptables agréés et au tableau des comptables-fi scalistes 

agréés visés à l’article 46 de la même loi;

5° les personnes physiques ou morales qui exploitent un ou 

plusieurs jeux de hasard de classe I visés dans la loi du 7 mai 

1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de 

hasard et la protection des joueurs.

Art. 2ter. Dans la mesure où elles le prévoient expressément, 

les dispositions de la présente loi sont également applicables 

aux avocats : 

1° lorsqu’ils assistent leur client dans la préparation ou la 

réalisation de transactions concernant :

l’achat ou la vente de biens immeubles ou d’entreprises a) 

commerciales;

la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs b) 

appartenant au client;

l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou c) 

d’épargne ou de portefeuilles;

l’organisation des apports nécessaires à la constitution, d) 

à la gestion ou à la direction de sociétés;

la constitution, la gestion ou la direction de fi ducies, de e) 

sociétés ou de structures similaires;

2° ou lorsqu’ils agissent au nom de leur client et pour le compte 

de celui-ci dans toute transaction fi nancière ou immobilière.

Art. 3. § 1er. Aux fi ns de l’application de la présente loi, par 

blanchiment de capitaux il faut entendre:



117

ANNEXE 2

la conversion ou le transfert de capitaux ou d’autres biens  -

dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine 

illicite ou d’aider toute personne qui est impliquée dans 

la réalisation de l’infraction d’où proviennent ces capitaux 

ou ces biens, à échapper aux conséquences juridiques de 

ses actes;

la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine,  -

de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de 

la propriété des capitaux ou des biens dont on connaît 

l’origine illicite;

l’acquisition, la détention ou l’utilisation de capitaux ou de  -

biens dont on connaît l’origine illicite;

la participation à l’un des actes visés aux trois points  -

précédents, l’association pour commettre ledit acte, les 

tentatives de le perpétrer, le fait d’aider, d’inciter ou de 

conseiller quelqu’un à le commettre ou le fait d’en faciliter 

l’exécution.

§ 1erbis. Aux fi ns de l’application de la présente loi, le 

fi nancement du terrorisme s’entend au sens de l’article 2, § 2, 

b), de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne 

du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme et de 

l’article 2 de la convention internationale pour la répression 

du fi nancement du terrorisme, faite à New York le 9 décembre 

1999. 

§ 2. Pour l’application de la présente loi, l’origine de capitaux 

ou de biens est illicite lorsque ceux-ci proviennent de la 

réalisation:

1° d’une infraction liée:

au terrorisme ou au fi nancement du terrorisme; -

à la criminalité organisée; -

au trafi c illicite de stupéfi ants; -

au trafi c illicite d’armes, de biens et de marchandises en ce  -

compris les mines anti-personnel et/ou les sous-munitions;

au trafi c de main-d’œuvre clandestine; -

au trafi c d’êtres humains; -

à l’exploitation de la prostitution; -

à l’utilisation illégale chez les animaux de substances à effet  -

hormonal ou au commerce illégal de telles substances;

au trafi c illicite d’organes ou de tissus humains; -

à la fraude au préjudice des intérêts fi nanciers des  -

Communautés européennes;

à la fraude fi scale grave et organisée qui met en oeuvre  -

des mécanismes complexes ou qui use de procédés à 

dimension internationale;

au détournement par des personnes exerçant une fonction  -

publique et à la corruption;

à la criminalité environnementale grave; -

à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque; -

à la contrefaçon de biens; -

à la piraterie. -

2° d’un délit boursier ou d’un appel public irrégulier à l’épargne 

ou de la fourniture de services d’investissement, de commerce 

de devises ou de transferts de fonds sans agrément;

3° d’une escroquerie, d’un abus de confi ance, d’un abus de 

biens sociaux, d’une prise d’otages, d’un vol ou d’une extorsion 

à l’aide de violences ou de menaces, d’une infraction liée à 

l’état de faillite.

§ 3. Les organismes et personnes visés aux articles 2, 2bis et 

2ter concourent pleinement à l’application de la présente loi 

par l’identifi cation de tous les actes de blanchiment de capitaux 

et de fi nancement du terrorisme.

CHAPITRE II - Identifi cation des clients et organisation interne 

au niveau des organismes et des personnes visés aux articles 

2, 2bis et 2ter.

Art. 4. § 1. Les organismes et les personnes visés aux articles 

2, 2bis, 1° à 4°, et 2ter, doivent identifi er leurs clients et les 

mandataires de ceux-ci et vérifi er leur identité, au moyen d’un 

document probant, dont il est pris copie, sur support papier ou 

électronique, lorsque:

1° ils nouent des relations d’affaires qui feront d’eux des clients 

habituels; 

2° le client souhaite réaliser :

a) une opération dont le montant atteint ou excède 10.000 

EUR, qu’elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs 

opérations entre lesquelles semble exister un lien; ou

b) une opération, même si le montant est inférieur à 10.000 

EUR, dès qu’il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de 

fi nancement du terrorisme; ou

c) un transfert de fonds visé à l’article 139bis, alinéa 2, de la 

loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises et à leur 

contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;

3° ils ont des doutes quant à la véracité ou à l’exactitude des 

données d’identifi cation au sujet d’un client existant.

L’identifi cation et la vérifi cation portent sur le nom, le prénom, 

et l’adresse pour les personnes physiques. Nonobstant l’article 

5, § 1er, pour les personnes morales et les trusts, elles portent sur 

la dénomination sociale, le siège social, les administrateurs et 

la connaissance des dispositions régissant le pouvoir d’engager 

la personne morale ou le trust. L’identifi cation porte également 

sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires.

§ 2. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis, 

1° à 4°, et 2ter, doivent exercer une vigilance constante à 

l’égard de la relation d’affaires et assurer un examen attentif 

des opérations effectuées afi n de s’assurer que celles-ci sont 

cohérentes avec la connaissance qu’ils ont de leur client, de ses 

activités commerciales, de son profi l de risque et, lorsque cela 

est nécessaire, de l’origine des fonds. 

§ 3. Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles 

2, 2bis, 1° à 4°, et 2ter, ne peuvent accomplir leur devoir de 

vigilance visé aux § 1er et 2 ci-dessus, ils ne peuvent nouer ni 

maintenir une relation d’affaires. Ils déterminent s’il y a lieu d’en 

informer la Cellule de traitement des informations fi nancières, 

conformément aux articles 12 à 14ter de la loi.
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§ 4. Les organismes et les personnes visés à l’article 2, à 

l’exception des 17°, 18° et 21°, sont autorisés à faire exécuter 

les devoirs de vigilance visés aux § 1er et 2 ci-dessus par un tiers 

introducteur d’affaires, pour autant que celui-ci soit également 

un établissement de crédit ou une institution fi nancière visés à 

l’article 1er de la directive 91/308/CEE ou un établissement de 

crédit ou une institution fi nancière établi dans un état dont la 

législation impose des devoirs de vigilance équivalents à ceux 

prévus aux articles 4 et 5 de la présente loi. Sont présumés 

satisfaire à cette condition les pays membres du Groupe 

d’action fi nancière sur le blanchiment de capitaux. Le Roi 

peut étendre cette présomption à d’autres états, sur avis de la 

Cellule de traitement des informations fi nancières.

§ 5. Les organismes visés à l’article 2 dont l’activité couvre le 

transfert de fonds au sens de l’article 139bis de la loi du 6 avril 

1995 relative au statut des entreprises d’investissement et à 

leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, 

sont tenus d’incorporer aux virements et transferts de fonds 

ainsi qu’aux messages s’y rapportant, des renseignements 

exacts et utiles relatifs à leurs clients donneurs d’ordre de 

ces opérations. Ces mêmes organismes conservent tous ces 

renseignements et les transmettent lorsqu’ils interviennent en 

qualité d’intermédiaire dans une chaîne de paiement.

§ 6. Les modalités d’application des obligations énumérées ci-

dessus seront précisées par les autorités visées à l’article 21 

de la présente loi et, le cas échéant, par voie de règlement 

conformément à l’article 21bis de la présente loi, en fonction 

du risque que représentent le client, la relation d’affaires ou 

l’opération. En ce qui concerne le § 5. ceci inclut les conditions 

dans lesquelles les informations doivent être conservées ou mises 

à disposition d’autorités ou d’autres institutions fi nancières, le 

règlement pouvant prévoir des dispositions spécifi ques pour les 

virements transfrontaliers transmis par lots.

Art. 5. § 1. Les organismes et les personnes visés aux articles 

2, 2bis, 1° à 4°, et 2ter, doivent identifi er et prendre toutes 

les mesures raisonnables pour vérifi er l’identité de la ou 

des personnes pour laquelle ou lesquelles l’opération est 

effectuée:

1° en cas de doute sur la question de savoir si les clients visés 

à l’article 4 agissent pour leur propre compte ou en cas de 

certitude qu’ils n’agissent pas pour leur propre compte;

2° lorsque le client est une personne morale ou un trust.

Lorsque le client est une personne morale ou un trust, les 

mesures incluent l’identifi cation de la ou des personnes 

physiques qui en dernier ressort possèdent ou contrôlent le 

client.

Lorsque le client ou le détenteur d’une participation de 

contrôle est une société cotée en bourse, il n’est pas nécessaire 

d’identifi er ses actionnaires, ni de vérifi er leur identité.

§ 2. Les modalités d’application des obligations énumérées ci-

dessus seront précisées, par les autorités visées à l’article 21 

de la présente loi et, le cas échéant, par voie de règlement 

conformément à l’article 21bis de la présente loi, en fonction 

du risque que représentent le client, la relation d’affaires ou 

l’opération.

Art. 5bis. Les personnes visées à l’article 2bis, 5°, doivent 

s’assurer à l’aide d’un document probant dont il est pris copie, 

sur support papier ou électronique, de l’identité de tous les 

clients qui souhaitent réaliser une opération fi nancière en 

relation avec le jeu. En ce cas, l’article 5 est applicable. 

Art. 6. Les organismes et les personnes visés aux articles 

2, 2bis, 1° à 4°, et 2ter ne sont pas soumis aux obligations 

d’identifi cation visées aux articles 4 et 5 lorsque le client est 

également un organisme ou une personne visés à l’article 2, à 

l’exception des 17° et 18° et 21°, ou un établissement de crédit 

ou une institution fi nancière visés à l’article 1er de la directive 

91/308/CEE ou un établissement de crédit ou une institution 

fi nancière établi dans un état dont la législation impose des 

obligations équivalentes à celles prévues par la directive 

91/308/CEE. Sont présumés satisfaire à cette condition les Etats 

membres du Groupe d’action fi nancière sur le blanchiment de 

capitaux. Le Roi peut étendre cette présomption à d’autres 

états, sur avis de la Cellule de traitement des informations 

fi nancières.

Par dérogation à l’article 4, l’identifi cation n’est pas requise 

des entreprises d’assurances visées à l’article 2, 4°, et des 

intermédiaires d’assurances visés à l’article 2, 22°, qui 

effectuent une activité d’assurance-vie, lorsque le montant de 

la ou des primes périodiques à verser au cours d’une année 

n’excède pas 1.000 EUR ou dans le cas d’un versement d’une 

prime unique dont le montant n’excède pas 2.500 EUR. Si la 

ou les primes périodiques à verser au cours d’une année sont 

augmentées de telle sorte qu’elles dépassent le seuil de 1.000 

EUR, l’identifi cation est requise.

Art. 6bis. Les organismes et personnes visés aux articles 2, 

2bis et 2ter, prennent les dispositions spécifi ques et adéquates 

nécessaires pour faire face au risque accru de blanchiment de 

capitaux et de fi nancement du terrorisme qui existe lorsqu’ils 

nouent des relations d’affaires ou effectuent une transaction 

avec un client qui n’est pas physiquement présent aux fi ns de 

l’identifi cation. 

Les modalités d’application de cette obligation seront précisées 

par les autorités visées à l’article 21 de la présente loi et, le cas 

échéant, par voie de règlement conformément à l’article 21bis 

de la présente loi.

Art. 7. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis 

et 2ter, conservent sur quelque support d’archivage que ce soit, 

pendant cinq ans au moins après avoir mis fi n aux relations 

avec leurs clients ou toute autre personne visée à l’article 4, 

alinéas 1er et 2, une copie du document probant ayant servi à 

l’identifi cation. 

Il en est de même des documents ayant permis l’identifi cation 

visée aux articles 5 et 5bis.
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Sans préjudice de l’exigence formulée à l’article 6, alinéa 4, de 

la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes 

annuels des entreprises, les organismes et les personnes visés 

aux articles 2, 2bis, 1° et 5°, et 2ter, conservent pendant 

une période d’au moins cinq ans à partir de l’exécution des 

opérations, une copie sur quelque support d’archivage que 

ce soit, des enregistrements, bordereaux et documents des 

opérations effectuées de façon à pouvoir les reconstituer 

précisément. Ils enregistrent les opérations effectuées de 

manière à pouvoir répondre aux demandes de renseignements 

visées à l’article 15, dans le délai visé à cet article. 

Art. 8. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, 

2bis et 2ter examinent avec une attention particulière toute 

opération qu’ils considèrent particulièrement susceptible, de 

par sa nature ou de par son caractère inhabituel au regard 

des activités du client, de par les circonstances qui l’entourent 

ou de par la qualité des personnes impliquées, d’être liée au 

blanchiment de capitaux ou au fi nancement du terrorisme.

Les organismes et les personnes visés aux articles 2 et 2bis, 

5°, établissent un rapport écrit des résultats de cet examen; ce 

rapport est transmis aux personnes visées à l’article 10 aux fi ns 

d’être conservé durant le délai prescrit à l’article 7.

Sur avis de la Commission bancaire et fi nancière et de la Cellule 

de traitement des informations fi nancières, le Roi peut dresser 

une liste d’opérations sur devises qui sont particulièrement 

réputées liées au blanchiment de capitaux et au fi nancement 

du terrorisme et sur lesquelles les organismes et les personnes 

visés à l’article 2 doivent établir un rapport écrit à transmettre 

aux personnes visées à l’article 10.

Art. 9. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, 

2bis et 2ter prennent les mesures appropriées pour sensibiliser 

leurs employés et leurs représentants aux dispositions de 

la présente loi. Ces mesures comprennent la participation 

de leurs employés et de leurs représentants concernés à 

des programmes spéciaux afi n de les aider à reconnaître les 

opérations et les faits qui peuvent être liés au blanchiment de 

capitaux et au fi nancement du terrorisme et de les instruire sur 

la manière de procéder en pareil cas.

Art. 10. Les organismes et les personnes visés aux articles 2 et 

2bis, 5°, désignent une ou plusieurs personnes responsables 

de l’application de la présente loi au sein de leur organisme. 

Ces personnes sont chargées principalement de l’établissement 

de procédures de contrôle interne, de communication et de 

centralisation des informations, afi n de prévenir, repérer et 

empêcher la réalisation d’opérations liées au blanchiment 

de capitaux et au fi nancement du terrorisme. Les procédures 

de contrôle interne prendront spécifi quement en compte le 

risque accru de blanchiment de capitaux et de fi nancement du 

terrorisme en cas d’opérations à distance visées à l’article 6bis.

Les modalités d’application de cette obligation seront précisées, 

par les autorités visées à l’article 21 de la présente loi, et le cas 

échéant par voie de règlement conformément à l’article 21bis 

de la présente loi.

CHAPITRE IIbis - Limitation des paiements en espèces

Art. 10bis. Le prix de la vente d’un bien immobilier ne peut 

être acquitté qu’au moyen d’un virement ou d’un chèque, 

excepté pour un montant n’excédant pas 10% du prix de la 

vente, et pour autant que ce montant ne soit pas supérieur à 

15.000 EUR. La convention et l’acte de vente doivent préciser 

le numéro du compte fi nancier par le débit duquel la somme a 

été ou sera transférée. 

Lorsque les personnes visées aux articles 2, 17°, et 2bis, 1°, 

constatent le non-respect de la disposition précédente, elles 

en informent immédiatement la Cellule de traitement des 

informations fi nancières.

Art. 10ter. Le prix de la vente par un commerçant d’un article 

dont la valeur totale atteint ou excède 15.000 EUR ne peut être 

acquitté en espèces.

CHAPITRE III - Transmission d’informations entre les organismes 

ou les personnes visés aux articles 2, 2bis et 2ter et les autorités 

responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

fi nancement du terrorisme

Art. 11. § 1er. Il est institué, sous la dénomination de “Cellule 

de traitement des informations fi nancières”, une autorité 

administrative dotée de la personnalité juridique chargée du 

traitement et de la transmission d’informations, en vue de la 

lutte contre le blanchiment de capitaux et le fi nancement du 

terrorisme. 

§  2. Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, 

cette autorité est chargée de recevoir et d’analyser les 

informations transmises par les organismes et les personnes 

visés aux articles 2, 2bis et 2ter en vertu des articles 12 à 15, 

par les autorités de contrôle visées à l’article 21 en vertu dudit 

article et par les organismes étrangers remplissant des fonctions 

similaires aux siennes, dans le cadre d’une collaboration 

mutuelle. Elle prend toutes les mesures nécessaires, 

conformément aux articles 12 à 16. Les règles relatives à la 

transmission des informations visées aux articles 12 à 15, par 

les personnes visées aux articles 2, 2bis et 2ter, peuvent être 

établies par le Roi, sur avis de la Cellule de traitement des 

informations fi nancières.

§ 3. Cette autorité, composée d’experts en matière fi nancière et 

d’un offi cier supérieur, détaché de la police fédérale, est placée 

sous le contrôle des Ministres de la Justice et des Finances et 

sous la direction d’un magistrat ou de son suppléant détachés 

du parquet. Ses membres sont désignés par le Roi. 

Ils ne peuvent soit exercer concomitamment, soit avoir exercé 

pendant l’année qui précède leur désignation, une fonction 

d’administrateur, de directeur, de gérant ou de préposé dans 

les organismes ou chez les personnes visés aux articles 2 et 

2bis, 5°. 

§ 4. Au moins une fois par an, cette autorité dresse un rapport 

de ses activités à l’intention des Ministres précités.
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§ 5. Au moment de leur nomination, les experts fi nanciers 

doivent remplir les conditions suivantes:

1° être Belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° avoir l’âge de 35 ans accomplis;

4° avoir leur domicile en Belgique;

5° avoir une expérience d’au moins dix ans dans des fonctions 

judiciaires, administratives ou scientifi ques en rapport avec 

le fonctionnement des personnes et organismes visés à 

l’article 2.

Les experts fi nanciers prêtent, entre les mains du Ministre de la 

Justice, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.

Ils ne peuvent exercer aucun mandat public conféré par 

élection, ni aucun emploi ou activité publique ou privée qui 

pourrait compromettre l’indépendance ou la dignité de la 

fonction.

§ 6. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres 

les modalités relatives à la composition, à l’organisation, au 

fonctionnement et à l’indépendance de cette autorité. 

§ 7. Le Roi fi xe par arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres, 

la contribution aux frais de fonctionnement de la Cellule due 

par les organismes et les personnes visés aux articles 2 et 2bis, 

et les modalités de perception de celle-ci.

§ 8. Cette autorité est assimilée à l’Etat pour l’application des 

lois et règlements relatifs aux impôts, taxes, droits et redevances 

de l’Etat, des provinces, des communes et des agglomérations 

de communes. 

Art. 12. § 1er. Lorsque les organismes ou les personnes visés à 

l’article 2 savent ou soupçonnent qu’une opération à exécuter 

est liée au blanchiment de capitaux ou au fi nancement du 

terrorisme, ils en informent la Cellule de traitement des 

informations fi nancières, avant d’exécuter l’opération, en 

indiquant, le cas échéant, le délai dans lequel celle-ci doit être 

exécutée. Cette information peut être faite téléphoniquement, 

mais doit être immédiatement confi rmée par télécopie ou, à 

défaut, par tout autre moyen écrit.

Dès réception de l’information, la Cellule en accuse réception.

§ 2. Si, en raison de la gravité ou de l’urgence de l’affaire, 

la Cellule l’estime nécessaire, elle peut faire opposition 

à l’exécution de l’opération, avant l’expiration du délai 

d’exécution mentionné par les organismes ou les personnes 

visés à l’article 2.

Cette opposition leur est notifi ée immédiatement par télécopie 

ou, à défaut, par tout autre moyen écrit.

Cette opposition fait obstacle à l’exécution de l’opération 

pendant une durée maximale de deux jours ouvrables à 

compter de la notifi cation. 

§ 3. Si la Cellule estime que la mesure visée au § 2 doit être 

prolongée, elle en réfère sans délai au procureur du Roi ou au 

procureur fédéral, qui prend les décisions nécessaires. A défaut 

de décision notifi ée aux organismes ou aux personnes visés 

à l’article 2 dans le délai visé au § 2, les organismes ou les 

personnes sont libres d’exécuter l’opération.

Art. 13. Dans l’hypothèse où les organismes ou les personnes 

visés à l’article 2, qui savent ou soupçonnent qu’une opération à 

exécuter est liée au blanchiment de capitaux ou au fi nancement 

du terrorisme, ne peuvent en informer la Cellule de traitement 

des informations fi nancières avant d’exécuter l’opération, 

soit parce que le report de l’exécution de l’opération n’est 

pas possible en raison de la nature de celle-ci, soit parce qu’il 

serait susceptible d’empêcher la poursuite des bénéfi ciaires du 

blanchiment présumé de capitaux et du fi nancement présumé 

du terrorisme, les organismes ou les personnes procèdent à 

l’information de la Cellule immédiatement après avoir exécuté 

l’opération. Dans ce cas, la raison pour laquelle il n’a pu 

être procédé à l’information préalablement à l’exécution de 

l’opération doit être indiquée.

Art. 14. Hors les cas visés aux articles 12 et 13, lorsque les 

organismes ou les personnes visés à l’article 2 ont connaissance 

d’un fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment de 

capitaux ou d’un fi nancement du terrorisme, ils en informent 

immédiatement la Cellule de traitement des informations 

fi nancières. Cette information peut être faite téléphoniquement 

mais doit être confi rmée par télécopie ou, à défaut, par tout 

autre moyen écrit. 

Dès réception de l’information, la Cellule en accuse réception.

Art. 14bis. § 1er. Les personnes visées à l’article 2bis, 1° à 

4°, qui, dans l’exercice de leur profession, constatent des 

faits qu’elles savent ou soupçonnent être liés au blanchiment 

de capitaux ou au fi nancement du terrorisme sont tenues 

d’en informer immédiatement la Cellule de traitement des 

informations fi nancières.

§ 2. Lorsque les personnes visées à l’article 2bis, 5°, savent 

ou soupçonnent qu’une opération est liée au blanchiment de 

capitaux ou au fi nancement du terrorisme, elles en informent 

immédiatement la Cellule de traitement des informations 

fi nancières.

En outre, ces personnes doivent dans tous les cas et 

immédiatement informer la Cellule de traitement des 

informations fi nancières des opérations dont la liste est établie 

par le Roi sur avis de la Cellule de traitement des informations 

fi nancières.

§ 3. Les personnes visées à l’article 2ter qui dans l’exercice des 

activités énumérées à cet article, constatent des faits qu’elles 

savent ou soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux 

ou au fi nancement du terrorisme sont tenues d’en informer 

immédiatement le bâtonnier de l’Ordre dont elles relèvent.

Toutefois, les personnes visées à l’article 2ter ne transmettent 

pas ces informations si celles-ci ont été reçues d’un de leurs 

clients ou obtenues sur un de leurs clients lors de l’évaluation 

de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur 

mission de défense ou de représentation de ce client dans 
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une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y 

compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager 

ou d’éviter une procédure, que ces informations soient reçues 

ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure. 

Le bâtonnier vérifi e le respect des conditions prévues à l’article 

2ter et à l’alinéa précédent. Si ces conditions sont respectées, 

il transmet immédiatement les informations à la Cellule de 

traitement des informations fi nancières.

Art. 14ter. Sur avis de la Cellule de traitement des informations 

fi nancières, le Roi peut étendre l’obligation d’information visée 

aux articles 12 à 14bis aux opérations et aux faits concernant 

des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées 

ou établies dans un Etat ou un territoire dont la législation est 

reconnue insuffi sante ou dont les pratiques sont considérées 

comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des 

capitaux par une instance internationale de concertation et de 

coordination compétente. Le Roi peut déterminer le type de 

faits et d’opérations visés ainsi que le montant minimal.

Art. 14quater. Les personnes visées à l’article 2, alinéa 1er, 

2°, 3°, 4°, 6°, 8°, 9°, 10°, 19° et 20° ne peuvent ouvrir une 

succursale ou un bureau de représentation domicilié, enregistré 

ou établi dans un Etat ou un territoire désigné par le Roi en 

application de l’article 14ter. Elles ne peuvent acquérir ou créer, 

directement ou par l’intermédiaire d’une compagnie fi nancière 

ou d’une compagnie fi nancière mixte, une fi liale exerçant 

l’activité d’un établissement de crédit ou d’une entreprise 

d’investissement ou d’une entreprise d’assurances, domiciliée, 

enregistrée ou établie dans un Etat ou un territoire susvisé.

Art. 14quinquies. Lorsque les organismes et les personnes 

visés aux articles 2, 2bis et 2ter soupçonnent qu’un fait ou une 

opération est susceptible d’être lié au blanchiment de capitaux 

provenant de la fraude fi scale grave et organisée qui met en 

œuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés 

à dimension internationale, ils en informent la Cellule de 

Traitement des Informations Financières, y compris dès qu’ils 

détectent au moins un des indicateurs que le Roi déterminera, 

par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

A l’égard des personnes et organismes visées à l’article 

2ter, l’information prévue au présent article est transmise 

conformément à l’article 14bis, § 3.

Art. 15. § 1er. Lorsque la Cellule de traitement des informations 

fi nancières reçoit une information visée à l’article 11, § 2, la 

Cellule ou l’un de ses membres ou l’un des membres de son 

personnel désigné à cette fi n par le magistrat qui la dirige ou 

son suppléant peuvent se faire communiquer, dans le délai 

qu’ils déterminent, tous les renseignements complémentaires 

qu’ils jugent utiles à l’accomplissement de la mission de la 

Cellule, de la part:

1° de tous les organismes et les personnes visés aux articles 

2, 2bis et 2ter ainsi que de la part du bâtonnier visé à l’article 

14bis, § 3 ;

2° des services de police, par dérogation à l’article 44/1 de la 

loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, modifi ée par la 

loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut 

des membres du personnel des services de police et portant 

diverses autres dispositions relatives aux services de police ;

3° des services administratifs de l’Etat ;

4° des curateurs de faillite ;

5° des administrateurs provisoires, visés à l’article 8 de la loi du 

8 août 1997 sur les faillites ;

6° des autorités judiciaires. Toutefois, des renseignements ne 

peuvent être communiqués à la Cellule par un juge d’instruction 

sans autorisation expresse du procureur général ou du procureur 

fédéral et les renseignements obtenus d’une autorité judiciaire 

ne peuvent être communiqués par la Cellule à un organisme 

étranger, en application de l’article 17, § 2, sans l’autorisation 

expresse du procureur général ou du procureur fédéral.

Les personnes visées à l’article 2ter et le bâtonnier visé à l’article 

14bis, § 3, ne transmettent pas ces informations si celles-ci ont 

été reçues, par les personnes visées à l’article 2ter, d’un de leurs 

clients ou obtenues sur un de leurs clients lors de l’évaluation 

de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur 

mission de défense ou de représentation de ce client dans 

une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y 

compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager 

ou d’éviter une procédure, que ces informations soient reçues 

ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure. 

Les autorités judiciaires, les services de police, les services 

administratifs de l’Etat, les curateurs de faillite et les 

administrateurs provisoires peuvent communiquer d’initiative 

à la Cellule de traitement des informations fi nancières toute 

information qu’ils jugent utiles à l’exercice de sa mission.

Le ministère public communique à la Cellule de traitement 

des informations fi nancières toutes les décisions défi nitives 

prononcées dans les dossiers ayant fait l’objet d’une 

transmission d’information par la Cellule en application des 

articles 12, § 3, et 16 de la présente loi. 

§ 2. En outre, indépendamment des cas visés au § 1er, la 

Cellule peut à tout moment se faire communiquer de la part 

des organismes et des personnes visés aux articles 2 et 2bis, 

5°, qui ne sont soumis à aucun contrôle prudentiel tous les 

renseignements qu’elle juge utiles concernant la manière dont 

ces mêmes organismes et personnes mettent en oeuvre les 

articles 4 à 10, 12 à 14bis et le § 1er.

Art. 16. Sans préjudice du cas visé à l’article 12, § 3, la Cellule 

de traitement des informations fi nancières procède à l’examen 

des informations visées à l’article 11, § 2. Dès que cet examen 

fait apparaître un indice sérieux de blanchiment de capitaux ou 

de fi nancement du terrorisme, ces informations sont transmises 

au procureur du Roi ou au procureur fédéral. Lorsque les 

informations sont transmises au procureur du Roi, une copie 

de celles-ci est adressée par la Cellule au procureur fédéral.
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Art. 17. § 1er. Sans préjudice de l’application des articles 

qui précèdent et hors le cas où ils sont appelés à rendre 

témoignage en justice, les membres de la Cellule de traitement 

des informations fi nancières et les membres de son personnel, 

les membres des services de police et les autres fonctionnaires 

détachés auprès d’elle ainsi que les experts externes auxquels 

elle a recours ne peuvent divulguer même dans le cas visé par 

l’article 29 du Code d’instruction criminelle, les informations 

recueillies dans l’exercice de leurs fonctions. 

Le membre de la Cellule, le membre de son personnel ou 

l’expert externe qui divulgue une information visée à l’alinéa 

1er est puni des peines prévues à l’article 458 du Code pénal. 

§ 2. Le § 1er ne s’applique pas aux communications faites 

dans le cadre d’une collaboration mutuelle, en vertu de 

traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou, 

moyennant réciprocité, à des organismes étrangers remplissant 

des fonctions similaires et soumis à des obligations de secret 

analogues à celles de la Cellule, en vue de l’accomplissement 

de leur mission. 

Le § 1er ne s’applique pas non plus aux demandes de 

renseignements adressées par la Cellule à l’offi ce européen de 

lutte antifraude de la Commission européenne, dans le cadre 

de l’application des articles 209A du Traité du 25 mars 1957 

instituant la Communauté européenne et 183A du Traité du 25 

mars 1957 instituant la Communauté européenne de l’énergie 

atomique, modifi és par le Traité du 7 février 1992.

Pour l’application de l’article 22, la Cellule peut néanmoins 

fournir les informations utiles aux autorités visées par cet 

article.

De même, lorsqu’elle transmet au procureur du Roi ou au 

procureur fédéral, en application des articles 12, § 3, et 16, 

des informations relatives au blanchiment de capitaux ou de 

biens provenant d’une infraction pour laquelle une autorité de 

contrôle ou de tutelle possède une compétence d’enquête, la 

Cellule informe celle-ci de cette transmission. 

Lorsque cette transmission concerne des informations relatives 

au blanchiment de capitaux provenant de la commission d’une 

infraction liée à la fraude au préjudice des intérêts fi nanciers 

des Communautés européennes, la Cellule peut en informer 

l’offi ce européen de lutte antifraude.

Lorsque cette transmission concerne des informations relatives 

au blanchiment de capitaux provenant de la commission d’une 

infraction liée à la fraude fi scale grave et organisée, qui met en 

œuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à 

dimension internationale, ou de la commission d’une infraction 

de la compétence de l’Administration des douanes et accises, la 

Cellule informe le Ministre des Finances de cette transmission.

Lorsque cette transmission concerne des informations 

pour lesquelles la Sûreté de l’Etat ou le Service général 

du renseignement et de la sécurité des Forces armées ont 

communiqué des renseignements à la Cellule, celle-ci les 

informe de cette transmission. 

Art. 18. La transmission d’informations visée aux articles 

12 à 14ter, est effectuée normalement par la personne 

désignée au sein des organismes visés aux articles 2 et 2bis, 

5°, conformément à l’article 10 de la présente loi, ou par les 

personnes visées aux articles 2bis, 1° à 4° et 2ter. 

Tout employé et tout représentant des organismes ou des 

personnes visés aux articles 2 et 2bis [et 2ter]*, procèdent 

toutefois personnellement à la transmission d’informations à 

la Cellule chaque fois que la procédure visée à l’alinéa 1er ne 

peut être suivie. 

Art. 19. Les organismes ou les personnes visés aux articles 2, 

2bis et 2ter ainsi que le bâtonnier visé à l’article 14bis, § 3 

ne peuvent en aucun cas porter à la connaissance du client 

concerné ou de personnes tierces que des informations ont 

été transmises à la Cellule de traitement des informations 

fi nancières en application des articles 12 à 15, ou qu’une 

information du chef de blanchiment de capitaux est en cours. 

Art. 20. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut 

être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée 

contre les organismes ou les personnes visés aux articles 2, 2bis 

et 2ter, leurs employés ou leurs représentants et le bâtonnier 

visé à l’article 14bis, § 3, qui ont procédé de bonne foi à une 

information, conformément aux articles 12 à 15.

CHAPITRE IV. - Autorités de contrôle ou de tutelle

Art. 21. Les autorités de contrôle ou de tutelle ou les autorités 

disciplinaires des organismes et des personnes visés aux articles 

2, alinéa 1er, 2bis et 2ter qui constatent des faits susceptibles 

de constituer la preuve d’un blanchiment de capitaux ou d’un 

fi nancement du terrorisme sont tenues d’en informer la Cellule 

de traitement des informations fi nancières.

Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires 

régissant leur secret professionnel, les autorités chargées du 

contrôle des marchés fi nanciers, lorsqu’elles constatent des 

faits susceptibles de constituer la preuve d’un blanchiment de 

capitaux ou d’un fi nancement du terrorisme, en informent la 

Cellule de traitement des informations fi nancières.

Art. 21bis. Les autorités de contrôle des organismes et 

personnes visés à l’article 2, alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 6°, 8°, 9°, 

10°, 11°, 15°, 16°, 19° et 20° fi xent, par voie de règlement 

soumis à l’approbation du Roi, les modalités des obligations 

prévues au chapitre II de la loi.

Si ces autorités de contrôle restent en défaut d’établir le 

règlement visé à l’alinéa précèdent ou de le modifi er dans 

l’avenir, le Roi est habilité à prendre Lui-même ce règlement 

ou à le modifi er. 

* Annulé par l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 23 janvier 2008.
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Art. 22. Sans préjudice des mesures défi nies par d’autres lois 

ou d’autres règlements, l’autorité de contrôle ou de tutelle ou 

l’autorité disciplinaire compétente peut, en cas de non-respect, 

par les organismes ou par les personnes visés aux articles 2, 

2bis et 2ter qui y sont soumis, des dispositions des articles 4 à 

19 ou des arrêtés pris pour leur exécution:

1° procéder à la publication, suivant les modalités qu’elle 

détermine, des décisions et mesures qu’elle prend;

2° infl iger une amende administrative dont le montant ne peut 

être inférieur à 250 EUR et ne peut excéder 1.250.000 EUR, 

après avoir entendu les organismes ou les personnes dans leur 

défense ou du moins les avoir dûment convoqués; l’amende 

est perçue au profi t du Trésor par l’administration de la T.V.A., 

enregistrement et domaines. 

La Cellule est informée par l’autorité compétente des sanctions 

défi nitives prononcées en application de l’alinéa 1er.

Ces sanctions peuvent être prononcées par le Ministre des 

Finances à l’égard des organismes ou des personnes visés 

aux articles 2 et 2bis qui ne sont soumis à aucune autorité de 

contrôle ou de tutelle ni à aucune autorité disciplinaire.

CHAPITRE V - Sanctions applicables en cas de non-respect de 

l’article 10ter

Art. 23. Les infractions à l’article 10ter sont punies d’une 

amende de 250 à 225 000 euros. Cette amende ne peut 

néanmoins pas excéder 10 % des sommes indûment réglées 

en espèces.

Sont punis de la même amende ceux qui, volontairement, 

empêchent ou entravent l’exécution de la mission des 

personnes mentionnées à l’article 23bis en vue de rechercher 

et constater les infractions à l’article 10ter.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le 

Chapitre VII et l’article 85, s’appliquent aux infractions visées 

au présent article.

Art. 23bis. Sans préjudice des devoirs incombant aux offi ciers 

de police judiciaire, les agents commissionnés par le ministre 

qui a les Affaires économiques dans ses attributions sont 

compétents pour rechercher et constater les infractions prévues 

par l’article 23.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à 

preuve du contraire. Copie en est expédiée aux contrevenants, 

par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, 

dans les trente jours suivant la date des constatations.

Les dispositions relatives à la recherche et à la constatation 

des infractions prévues par l’article 113 de la loi du 14 juillet 

1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la 

protection du consommateur sont également applicables à 

la recherche et à la constatation des infractions prévues par 

l’article 23.

Art. 23ter. Les agents commissionnés à cette fi n dans le cadre 

de la loi précitée sur les pratiques du commerce peuvent, au vu 

des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions 

visées à l’article 23 et dressés par les agents visés à l’article 

23bis, alinéa 1er, proposer aux contrevenants le paiement 

d’une somme qui éteint l’action publique.

Les tarifs sont les mêmes que pour les amendes prévues par 

l’article 23, majorées des décimes additionnels. Les modalités 

de paiement et de perception sont celles fi xées par le Roi dans 

le cadre de la loi précitée du 14 juillet 1991 sur les pratiques 

du commerce.

CHAPITRE VI. - Disposition transitoire

Art. 24. L’identifi cation ou la vérifi cation de l’identité des 

personnes physiques et morales qui, au moment de l’entrée 

en vigueur de la loi du 12 janvier 2004 modifi ant la loi du 

11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du 

système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux, 

la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des 

établissements de crédit et de la loi du 6 avril 1995 relative au 

statuts des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux 

intermédiaires et conseillers en placement, ont la qualité de 

client ordinaire d’un organisme ou d’une personne visés aux 

articles 2, 2bis, 1° à 4° et 2ter, au sens de l’article 4 devra se 

faire dans l’année de l’entrée en vigueur de la loi du 12 janvier 

2004 modifi ant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention 

de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de 

capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle 

des établissements de crédit et de la loi du 6 avril 1995 relative 

au statuts des entreprises d’investissement et à leur contrôle, 

aux intermédiaires et conseillers en placement.

CHAPITRE VII. - Disposition fi nale

Art. 25. Le Roi fi xe la date d’entrée en vigueur de la présente 

loi.
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Arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l’organisation, 
au fonctionnement et à l’indépendance de la cellule de traitement des 

informations fi nancières*

CHAPITRE Ier. - Cellule de traitement des informations fi nancières

Article 1er. Il est institué, auprès de Nos Ministres de la Justice 

et des Finances, une cellule de traitement des informations 

fi nancières, ci-après dénommée «la cellule».

CHAPITRE II. - Composition de la cellule

Art. 2. La cellule est composée de trois membres effectifs au 

moins et de huit membres effectifs au plus, dont le président, 

le ou les présidents suppléants et le vice-président.

Ils sont nommés par Nous sur la proposition de Nos Ministres 

des Finances, de la Justice et Nos Ministres qui ont les Affaires 

économiques et les Classes Moyennes dans leurs attributions 

ainsi que pour le membre de la cellule, offi cier supérieur, 

détaché de la police fédérale, de Notre Ministre qui a l’Intérieur 

dans ses attributions.

En application de l’article 11, § 3, alinéa 2, de la loi du 11 

janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système 

fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement 

du terrorisme, ils ne peuvent soit exercer concomitamment, 

soit avoir exercé pendant l’année qui précède leur nomination, 

une fonction d’administrateur, de directeur, de gérant ou de 

préposé dans les organismes ou chez les personnes visés aux 

articles 2 et 2bis, 5°, de la loi précitée.

Art. 3. Le mandat des membres de la cellule est de six ans. Il 

peut être exercé à temps partiel.

La moitié des membres est renouvelée tous les trois ans.

Un membre qui est nommé en remplacement d’un membre 

démissionnaire ou décédé achève le mandat de celui-ci.

Le mandat de tous les membres est renouvelable.

Le Roi peut accorder le port du titre honorifi que de leurs 

fonctions aux membres de la cellule, à la fi n de leur mandat.

CHAPITRE III. - Organisation

Art. 4. Le bureau de la cellule est composé du président et du 

vice-président. Le bureau organise les activités de la cellule.

En cas d’empêchement, le président est remplacé par l’un 

des présidents suppléants et le vice-président par un autre 

membre. 

CHAPITRE IV. - Processus de décision

Art. 5. Pour l’application des articles 12, § 3 et 16 de la loi 

du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du 

système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du 

fi nancement du terrorisme, la cellule forme un collège. Elle ne 

peut délibérer que si au moins les deux tiers de ses membres, 

dont le président ou un président suppléant, sont présents.

Elle prend ses décisions à la majorité simple des voix des 

membres présents à la réunion. En cas de partage des voix, 

celle du président ou, en son absence, d’un président suppléant 

est prépondérante.

En cas d’urgence, les décisions sont prises par deux membres 

au moins, dont le président ou un président suppléant.

Art. 6. La cellule peut déléguer à un de ses membres la 

compétence de s’opposer à l’exécution d’une opération avant 

l’expiration du délai d’exécution mentionné par les organismes 

ou les personnes visés à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1993 

relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier 

aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du 

terrorisme sur base de l’article 12, § 2 de la loi précitée. 

* Tel que modifi é par les arrêtés royaux des 30 mai 1994, 23 février 1995, 10 août 1998, 4 février 1999, 28 décembre 1999, 20 

juillet 2000, 21 septembre 2004, 15 décembre 2005, 1er mai 2006, 28 décembre 2006 et du 25 février 2007.
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CHAPITRE V. - Secrétariat

Art. 7. La cellule est assistée par un secrétariat, composé du 

personnel administratif et du personnel chargé de l’assistance 

des experts en matière fi nancière.

Les membres du personnel ne peuvent exercer aucune 

fonction, ni occuper aucun emploi auprès des organismes 

et des personnes visés aux articles 2, 2bis et 2ter de la loi 

du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du 

système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du 

fi nancement du terrorisme.

CHAPITRE VI. - Siège de la cellule

Art. 8. Le siège de la cellule est établi sur le territoire de la 

région bilingue de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE VII. - Collecte d’informations et consultation

Art. 9. Pour l’accomplissement de sa mission légale, la cellule 

peut se faire communiquer, en original ou en copie, tous les 

renseignements complémentaires qu’elle juge utiles. En outre, 

elle peut prendre connaissance sur place, des documents utiles 

à l’accomplissement de sa mission légale, qui appartiennent aux 

organismes ou aux personnes visés aux articles 2 et 2bis, 5°, de 

la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation 

du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et 

du fi nancement du terrorisme ou qui sont en possession de 

ceux-ci.

La cellule est habilitée à recourir au concours d’experts externes 

de son choix. Sauf s’ils y sont tenus par leur statut, ceux-ci 

doivent avant de commencer leur mission s’engager par écrit 

à garder le secret.

CHAPITRE VIII. - Rémunérations

Art. 10. Nos Ministres de la Justice et des Finances déterminent 

les rémunérations des membres de la cellule. 

CHAPITRE IX. - Règlement d’ordre intérieur

Art. 11. La cellule établit son règlement d’ordre intérieur. Ce 

règlement est approuvé par Nos Ministres de la Justice et des 

Finances et publié au Moniteur belge.

Le règlement d’ordre intérieur détermine notamment les 

délégations de pouvoirs que la cellule peut consentir au 

président et au bureau et en fi xe les conditions.

CHAPITRE X. - Frais de fonctionnement

Art. 12. § 1er. Chaque année, dans le courant du mois de 

décembre, la cellule établit son budget pour l’année suivante. 

Le montant maximum de ce budget est fi xé par Nos Ministres 

de la Justice et des Finances.

§ 2. Les organismes et les personnes visés aux articles 2 et 2bis 

de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation 

du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du 

fi nancement du terrorisme, versent à la cellule chaque année, 

avant le 1er mars, une contribution de 570 EUR.

Cette contribution s’élève à :

1° 2.850 EUR pour la Banque Nationale de Belgique;

2° 5.700 EUR pour LA POSTE;

3° 285 EUR pour les organismes et les personnes visés à 

l’article 2, alinéa 1er, 11°, 12° et 14° de la même loi;

4° 12 EUR pour les personnes visées aux articles 2, alinéa 1er, 

17°, 21°, 22°, 27° et 2bis, 1° à 4°, de la même loi;

4bis° 2.850 EUR pour les organismes visés à l’article 2, 

alinéa 1er, 20°, de la même loi;

5° pour les personnes visées à l’article 2bis, 5°, de la même 

loi, 2.500 EUR si le produit brut annuel des jeux de casino 

visés à l’article 45 de l’arrêté royal du 23 novembre 1965 

portant codifi cation des dispositions légales relatives aux 

taxes assimilées aux impôts sur les revenus est inférieur à 

2.500.000 EUR, 5.000 EUR si le produit brut est de 2.500.000 

à 5.000.000 EUR, 7.500 EUR si le produit brut est supérieur 

à 5.000.000 EUR et ne dépasse pas 7.500.000 EUR, 

10.000 EUR si le produit brut est supérieur à 7.500.000 EUR 

et ne dépasse pas 10.000.000 EUR, 12.500 EUR si le 

produit brut est supérieur à 10.000.000 EUR. Ces personnes 

communiqueront chaque année à la cellule de traitement 

des informations fi nancières, selon les modalités qu’elle fi xe, 

les renseignements nécessaires pour l’établissement de leur 

contribution;

Les contributions dues par les agents immobiliers, les géomètres-

expert, les huissiers de justice, les notaires, les reviseurs 

d’entreprises, les experts-comptables externes et les conseils 

fi scaux externes, les comptables et les comptables fi scalistes, 

les commerçants en diamants, les intermédiaires en assurance 

et les courtiers en services bancaires et d’investissement sont 

versées à la cellule respectivement par l’intermédiaire de 

l’Institut professionnel des agents immobiliers, le conseil fédéral 

des géomètres-experts, la Chambre nationale des huissiers de 

justice, les chambres des notaires visées à l’arrêté du 2 nivôse 

an XII relatif à l’établissement et à l’organisation des chambres 

des notaires, l’Institut des reviseurs d’entreprises, l’Institut 

des experts-comptables et des conseils fi scaux, l’Institut 

professionnel des comptables et fi scalistes agrées, le Service 

Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie et 

la Commission bancaire, fi nancière et des assurances.

Nos Ministres de la Justice et des Finances peuvent adapter par 

arrêté ministériel le montant de cette contribution à l’évolution 

de l’indice des prix à la consommation du Royaume.

§ 3. Les frais de fonctionnement de la cellule qui ne sont 

pas couverts par les contributions visées au § 2, sont répartis 

entre:

1° les organismes fi nanciers visés à l’article 2, alinéa 1er, 2°, 

de la loi précitée;

2° les organismes fi nanciers visés à l’article 2, alinéa 1er, 3°, 

de la loi précitée;
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3° les organismes fi nanciers visés à l’article 2, alinéa 1er, 4°, 

de la loi précitée;

4° les organismes fi nanciers visés à l’article 2, alinéa 1er, 6°, 

de la loi précitée;

5° les organismes fi nanciers visés à l’article 2, alinéa 1er, 8°, 

de la loi précitée;

6° les organismes fi nanciers visés à l’article 2, alinéa 1er, 9°, 

de la loi précitée;

7° les organismes fi nanciers et personnes visés à l’article 2, 

alinéa 1er, 10°, de la loi précitée;

8° les organismes fi nanciers visés à l’article 2, alinéa 1er, 11°, 

de la loi précitée;

9° les organismes fi nanciers visés à l’article 2, alinéa 1er, 15°, 

de la loi précitée;

10° les organismes fi nanciers visés à l’article 2, alinéa 1er, 

16°, de la loi précitée;

11° les organismes fi nanciers visés à l’article 2, alinéa 1er, 

19°, de la loi précitée;

13° les organismes fi nanciers visés à l’article 2, alinéa 1er, 

23°, de la loi précitée;

14° les organismes fi nanciers visés à l’article 2, alinéa 1er, 24° 

de la loi précitée;

15° les organismes fi nanciers visés à l’article 2, alinéa 1er, 25° 

de la loi précitée ;

16° les organismes fi nanciers visés à l’article 2, alinéa 1er, 26° 

de la loi précitée.

Ces frais de fonctionnement sont supportés par les seize 

catégories précitées au prorata de la quote-part de chacune 

d’elles dans le montant total de la contribution aux frais de 

fonctionnement qu’elles ont versée l’année précédente à leurs 

autorités de contrôle respectives.

Pour l’application des alinéas 2 et 3, le montant des contributions 

dues à la Commission bancaire, fi nancière et des assurances 

par les succursales en Belgique d’établissements de crédit 

relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté 

européenne et les organismes fi nanciers visés à l’article 2, 

alinéa 1er, 15°, de la loi précitée, est déterminé selon le même 

mode de calcul que le montant des contributions dues par les 

établissements de crédit, à l’exception des caisses d’épargne 

communales, qui sont inscrits à la liste visée à l’article 13 de 

la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des 

établissements de crédit.

Ces frais de fonctionnement sont ensuite répartis au sein de 

chaque catégorie selon la clé de répartition appliquée pour 

déterminer le montant de la contribution à verser par les 

organismes concernés à leur autorité de contrôle.

A cette fi n, les autorités de contrôle communiquent à la cellule 

le montant total des contributions qui leur ont été payées, ainsi 

que la clé de répartition selon laquelle les organismes soumis à 

leur contrôle leur ont versé leur contribution.

Pour calculer les contributions qui lui sont dues, la cellule 

applique ces clés de répartition à chaque catégorie.

Les organismes fi nanciers et personnes acquittent leurs 

contributions, après notifi cation par la cellule, avant le 30 juin 

et avant le 31 décembre.

§ 4. Les contributions prévues par le présent article sont versées 

au compte de la cellule.

§ 5. La cellule peut charger l’administration de la T.V.A., 

de l’Enregistrement et des Domaines de la perception des 

contributions en souffrance.

Art. 13. La cellule fournit chaque année à Nos Ministres 

de la Justice et des Finances un rapport sur ses frais de 

fonctionnement de l’année calendrier précédente.

CHAPITRE XI. - Dispositions transitoires

Art. 14. Le président excepté, le renouvellement des membres 

de la cellule visé à l’article 3, alinéa 2, est la première fois réglé 

par le sort.

Art. 15. Par dérogation à l’article 12, § 1er, la cellule établit son 

budget pour l’année 1993 au plus tard le 1er juin 1993.

Art. 16. La cellule peut modifi er la date limite de paiement des 

contributions visées à l’article 12, §§ 2 et 3, en ce qui concerne 

la contribution aux frais de fonctionnement de l’année 1993.

Art. 17. En ce qui concerne le calcul de la contribution des 

établissements publics de crédit aux frais de fonctionnement 

de la cellule de l’année 1993, visée à l’article 12, § 3, tous les 

établissements publics de crédit sont présumés avoir contribué 

aux frais de fonctionnement de la Commission bancaire et 

fi nancière pour toute l’année 1992.

Art. 17bis. En ce qui concerne le calcul de la contribution des 

organismes fi nanciers et personnes visés à l’article 12, § 3, 

alinéa 1er, 7°, aux frais de fonctionnement de la cellule de 

l’année 1996, visée à l’article 12, § 2, les contributions aux 

frais de fonctionnement qu’ils payent en 1996 à leur autorité 

de contrôle, servent de base de calcul.

CHAPITRE XII. - Entrée en vigueur

Art. 18. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa 

publication au Moniteur belge.

CHAPITRE XIII. - Exécutoire

Art. 19. Nos Ministres de la Justice et des Finances et Nos 

Ministres qui ont les Affaires économiques et les Classes 

Moyennes dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.





129

ANNEXE 4

ANNEXE 4

Arrêté royal du 3 juin 2007 portant exécution de l’article 14quinquies de la loi 
du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier 

aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du 

fi nancement du terrorisme, notamment son article 14quinquies, introduit par la loi-programme du 27 avril 2007;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2007;

Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 mars 2007;

Vu l’avis 43.030/2 rendu par le Conseil d’Etat le 21 mai 2007 en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées 

sur le Conseil d’Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, modifi é par la loi du 8 septembre 1997 et remplacé par la loi du 2 avril 2003;

Vu l’urgence motivée par le fait que le bon fonctionnement du dispositif préventif anti-blanchiment serait mis en péril si les 

organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis et 2ter de la loi du 11 janvier 1993 ne disposaient pas à bref délai d’une liste 

d’indicateurs de l’existence d’une fraude fi scale grave et organisée susceptible d’être à l’origine d’opérations suspectes en matière de 

blanchiment de capitaux; que son application assurera plus de sécurité juridique et une augmentation des déclarations à la Cellule de 

Traitement des Informations Financières;

Vu l’urgence motivée par le fait que l’information transmise au Ministre des Finances relative aux formes de fraude visées ne se 

limite pas au « carrousel - T.V.A. » mais également à certaines typologies comme les constructions de sociétés de liquidités, l’usage 

frauduleux de sociétés de patrimoine ou de personnes morales étrangères, les constructions en matière de douanes et accises dans des 

secteurs exposés à la fraude et trafi c de factures;

Vu l’urgence motivée par le fait que le Conseil des Ministres du 18 mars 2007 a décidé que la lutte contre le blanchiment de 

capitaux et du fi nancement du terrorisme devait procurer, en 2007, des recettes pour un montant de 34 millions EUR;

Considérant que les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis et 2ter de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention 

de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme sont tenus, en vertu de 

l’article 14quinquies de cette même loi, de communiquer immédiatement à la Cellule de traitement des informations fi nancières, tout 

fait ou opération dont ils savent ou soupçonnent qu’il est susceptible d’être lié au blanchiment de capitaux provenant de la fraude 

fi scale grave et organisée qui met en œuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale, y compris 

dès que ces organismes et ces personnes détectent au moins un des indicateurs que le Roi déterminera par arrêté royal;

Considérant qu’il est indiqué de compléter l’approche préventive de détection d’une fraude fi scale grave et organisée à l’origine 

des opérations suspectes en matière de blanchiment de capitaux par le recours à une liste d’indicateurs permettant de mieux cibler les 

opérations signifi catives à ce sujet;

Considérant en effet la diffi culté de délimiter les cas de fraude fi scale grave et organisée qui met en œuvre des mécanismes 

complexes ou qui use de procédés à dimension internationale, il apparaît que l’établissement d’une liste d’indicateurs est de nature 

à aider dans leurs analyses les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis et 2ter de la loi du 11 janvier 1993 lorsqu’ils 
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soupçonnent l’existence d’une fraude fi scale grave et organisée à l’origine des opérations suspectes en matière de blanchiment de 

capitaux;

Considérant que l’objectif directement poursuivi par cette mesure reste dès lors essentiellement d’encadrer la mise en œuvre des 

obligations imposées aux déclarants en leur permettant de se référer à une liste d’indicateurs qui sont le refl et de diverses situations 

issues de la pratique même des organismes et personnes soumis à la loi du 11 janvier 1993;

Considérant qu’il ne paraît ni envisageable ni souhaitable de défi nir de manière trop restrictive ces indicateurs et ce, de manière 

à ce qu’ils puissent précisément couvrir les différentes hypothèses auxquelles peuvent être confrontés les déclarants qui doivent ainsi 

pouvoir viser et atteindre les faits et opérations signifi catifs en matière de blanchiment de capitaux provenant de la fraude fi scale grave 

et organisée;

Considérant que c’est dans ce contexte que la présence d’un de ces indicateurs doit imposer aux organismes et personnes soumis 

à la loi du 11 janvier 1993 de faire une déclaration à la Cellule de traitement des informations fi nancières;

Considérant que le bon fonctionnement du dispositif anti-blanchiment rend dès lors urgent et indispensable l’établissement d’une 

telle liste d’indicateurs;

Considérant que les indicateurs ainsi défi nis devront préciser les deux critères retenus pour caractériser la fraude fi scale lorsqu’elle 

doit être considérée comme une des infractions de base du blanchiment de capitaux au sens de la loi du 11 janvier 1993;

Considérant que le premier de ces critères est celui de la gravité de la fraude soit essentiellement la confection et/ou l’usage de 

faux documents ainsi que le montant élevé de la transaction et le caractère anormal de ce montant eu égard aux activités ou à l’état 

de fortune du client;

Considérant que le second de ces critères est celui de l’organisation de la fraude qui requiert l’utilisation d’un montage qui 

prévoit des transactions successives et/ou l’intervention d’un ou plusieurs intermédiaires et dans lequel sont utilisés soit des procédés à 

dimension internationale soit des mécanismes complexes qui se traduisent par l’usage de mécanismes de simulation ou de dissimulation 

faisant appel à des structures sociétaires ou des constructions juridiques;

Considérant que les indicateurs visés à l’article 14quinquies de la loi du 11 janvier 1993 sont évalués tous les deux ans en 

concertation avec la Cellule de traitement des informations fi nancières, la Commission bancaire, fi nancière et des assurances et la 

Fédération belge du secteur fi nancier.

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré 

en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, il faut entendre 

par « loi » : la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention 

de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de 

capitaux et du fi nancement du terrorisme.

Art. 2. Les indicateurs visés à l’article 14quinquies de la loi sont 

les suivants:

1° l’utilisation de sociétés écrans, créées ou rachetées, ayant 

leur siège social dans un paradis fi scal ou un territoire 

offshore ou à l’adresse privée d’un des intermédiaires ou 

effectuant une opération atypique par rapport à l’objet 

social, ou ayant un objet social incertain ou incohérent;

2° le recours à des sociétés dans lesquelles sont intervenus, 

peu de temps avant l’exécution des opérations fi nancières 

suspectes, divers changements statutaires tels que la 

désignation d’un nouveau gérant, la modifi cation de la 

dénomination sociale, l’extension ou la modifi cation de 

l’objet social ou le déplacement du siège social;

3° le recours à l’interposition de personnes (hommes de 

pailles) intervenant pour le compte de sociétés impliquées 

dans des opérations fi nancières;

4° l’exécution d’opérations fi nancières atypiques pour 

l’exercice habituel des activités de l’entreprise ou suspectes 

dans des secteurs à forte concurrence ou sensibles aux 

fraudes à la T.V.A. de type carrousels comme par exemple 

les secteurs du matériel informatique, des voitures, de la 

téléphonie (GSM), des produits pétroliers, du textile, de la 

hi-fi , vidéo et électronique;

5° l’explosion du chiffre d’affaires, sur une courte période, 

manifestée sur le(s) compte(s) bancaire(s) nouvellement 

ouvert(s) et jusque-là peu actif(s) ou inactif(s), par une 

augmentation exponentielle du nombre et du volume des 

opérations;

6° la constatation d’anomalies dans les factures présentées 

comme justifi cation aux opérations fi nancières, telles 

l’absence de numéro de T.V.A., de compte fi nancier, de 

numéro de facture, d’adresse ou de dates ou lorsque ces 

données ne peuvent pas être fournies;

7° le recours à des comptes de passage et la succession de 

multiples transactions, comprenant éventuellement des 

retraits même relativement limités en espèces (prélèvement 
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de commission), dont le montant total est important, alors 

que les soldes sur compte sont souvent proches du zéro;

8° l’utilisation de comptes intermédiaires ou de comptes de 

titulaires de professions non fi nancières comme compte 

de passage rendant diffi cile l’identifi cation des véritables 

ayants droit économiques ainsi que celles des liens entre 

l’origine et la destination des fonds. Cette utilisation peut 

également se caractériser par le recours à des structures 

sociétaires complexes et à des montages juridiques et 

fi nanciers rendant peu transparent les mécanismes de 

gestion et d’administration;

9° la dimension internationale des opérations fi nancières 

rendant diffi cile la compréhension des justifi cations 

économiques et fi nancières à la base des opérations 

fi nancières, celles-ci se limitant alors le plus souvent à des 

transits purs et simples de fonds venant de l’étranger et y 

repartant;

10° le refus du client ou son impossibilité de produire des 

pièces justifi catives quant à la provenance des fonds reçus 

ou quant aux motifs avancés des paiements;

11° l’organisation de l’insolvabilité par la vente rapide d’actifs 

à des personnes physiques ou morales liées ou à des 

conditions qui ne sont pas conformes à celles du marché;

12° le recours à des prêts back to back qui consistent à 

transférer des fonds dans un pays étranger pour solliciter 

un crédit auprès d’un établissement bancaire de ce pays en 

proposant lesdits fonds en garantie de manière à pouvoir 

ensuite rapatrier les fonds prêtés dans le pays d’origine, ce 

qui permet d’achever le processus puisque dans les faits, 

la société se prête à elle-même;

13° le paiement de commissions à des sociétés étrangères 

sans activités commerciales, ainsi que le versement ou 

le virement vers la Belgique en provenance de telles 

sociétés.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 

2007.

Art. 4. Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions 

et Notre ministre qui a la Justice dans ses attributions sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté.
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