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Risques particuliers au Luxembourg

• Petit pays ouvert à l’international

• Secteur bancaire et financier important ( en ce 

compris l’assurance)

• Avènement digital ( cryptomonnaies)

• Evolutions législatives récentes



I. Quels sont les indices permettant de détecter une 

opération suspecte ?
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Indices

• Opération suspecte :

• Soupçonne ou motifs raisonnables de soupçonner
(circonstances de fait rendent plausible);

• Infraction en cours ou tentée

• Soupçon :

• Opinion défavorable ;

• Fondée sur des indices, des impressions, des intuitions ;

• Sans preuves précises
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Indices

Formulaire de déclaration de la CRF (plateforme

goAML)

3 jeux d’indicateurs :

1. La personne du client;

2. Les opérations ou les transactions; et

3. Le comportement et le profil du client

 Facultatif : tout autre indicateur pertinent
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Infraction de blanchiment d’argent

• Articles 506-1 CP et article 8, §1er, a) et b) de la loi du

19 février 1973

• 3 types de comportement:

 ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la

justification mensongère ;

 ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une

opération (ex.: crée structure juridique complexe);

 ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à

l’article 32-1, alinéa premier, sous 1) CP

 y compris le blanchiment passif (blanchiment – détention)
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Apport de la 6ème directive AML

- Harmonise la définition des infractions de

blanchiment (article 2) ;

- Renforce les sanctions attachées aux infractions

de blanchiment et comprend :

- Complicité

- Incitation

- Tentative

- Projet de loi n°7533 du 18 mars 2020
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6ème directive AML – Projet n°7533

• AVIS DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE

Luxembourg (9.9.2020)

• 1. Simplification : suppression de la liste des infractions de

l’article 506-1 CP

 Suppression du critères de gravité (nouveau critère = min. 6 mois

d’emprisonnement);

 Contraire à recommandation n°3 du GAFI (« pays devraient

appliquer l’infraction de blanchiment de capitaux à toutes les

infractions graves afin de couvrir la gamme la plus large

d’infractions sous-jacentes »):

 Moyen contestable : reprend délits (articles 535 à 550 CP sans lien

avec le blanchiment d’argent)
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6ème directive AML – Projet n°7533

• AVIS DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE

Luxembourg (9.9.2020)

• « La généralisation des infractions primaires à toute

infraction punie d’une peine privative de liberté d’un

minimum d’au moins six mois a pour effet de

déconnecter l’infraction primaire de l’existence d’un
avantage patrimonial. »

• « Si la fraude est bien réelle dans de tels cas, le

blanchiment l’est beaucoupmoins. »
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6ème directive AML – Projet n°7533

• AVIS DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE

Luxembourg (9.9.2020)

• Proposition de transposition du Barreau :

• • Supprimer la liste des infractions désignées au point 1) de

l’article 506-1 du Code pénal ;

• • Se référer uniquement à « toute infraction punie d’une peine

privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois » ;

• • Modifier les peines prévues aux articles 198 (fabrications faux

passeports), 488 (contrefaçon de clefs) et 505 (recel d’objets

frauduleusement obtenus) code pénal pour prévoir un

minimum de 6 mois d’emprisonnement
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6ème directive AML – Projet n°7533

• AVIS DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE 

Luxembourg (9.9.2020)

• 2. Le Barreau met en garde contre l’extension du périmètre

de l’infraction de blanchiment

• « L’infraction de blanchiment ne peut dés lors concerner que

des crimes ou délits portant sur un bien ou donnant lieu à un
produit. Le terme infraction de blanchiment est souvent

accompagné du complément « de capitaux » ou « de fonds ». »

• « La suppression de la liste n’étant accompagnée d’aucune

distinction ni restriction quant aux biens visés par l’infraction de

blanchiment, le Projet sous examen ouvre la porte à des

situations invraisemblables. »
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6ème directive AML – Projet n°7533

• AVIS DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE 

Luxembourg (9.9.2020)

• 3. Elément moral (p. 9 et s. projet n°7533)

• Barreau met en garde contre l’arbitraire :

• Le juge pénal ne peut se satisfaire d’une hypothétique infraction

primaire

• L’affirmation qu’il « ne faudrait plus que les juges du fond constatent

l’existence des éléments constitutifs de l’infraction primaire, mais il

suffirait que le prévenu n’ait pu ignorer l’origine frauduleuse du bien

sujet à blanchiment » relève d’une confusion entre qualification par le

juge et élément moral du blanchiment qu’il convient de rectifier.

• Interprétation qui découle directement de l’arrêt CA, 14 mai 2019



II. De quelle manière les professionnels luxembourgeois 

peuvent-ils classifier les risques de blanchiment ?

Qui est professionnel?

Comment évaluer les risques et obligation de vigilance
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1.Champ d’application L. 2004

• Professionnels soumis à L. 2004
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Champ d’application L. 2004

• Champ d’application élargi sous la 5ème directive

AML :

• - Agents immobiliers (intermédiaire de location de biens pour un loyer mensuel
supérieur ou égal à 10.000 €);

• - Promoteurs immobiliers;

• - Prestataires de services d’actifs virtuels (voir slide suivant);

• - Prestataires de service de conservation ou d’administration;

• - Personnes qui négocient des œuvres d’art ou agissent en qualité d’intermédiaires
dans le commerce des œuvres d’art

• - Personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d’art ou agissent en qualité
d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art (réalisé dans des ports francs)

• - Opérateurs en zone franche (Freeport)
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Champ d’application L. 2004

• Prestataires de services d’actifs virtuels
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2.Evaluation des risques (article 2-2 L. 2004)
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2.Obligation de vigilance 

- Identification du client (et vérification de son identité);

- Identification du bénéficiaire effectif (et vérification

de son identité);

- Évaluation et compréhension de la nature envisagée

de l’affaire;

- Évaluation du degré de risques constant
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Obligation de vigilance – caractéristiques 

- Assiette reste inchangée en toutes circonstances;

- Exonération impossible;

- Seule l’intensité est variable (en fonction de

l’appréciation des risques)

- Annexe III (L. 2004): vigilance allégée;

- Annexe IV (L. 2004): vigilance renforcée
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Appréciation des risques
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2.1. Vigilance allégée

 Article 3-1 L. 2004

 Facteurs de risques moins élevés

- Peut être adaptée (i.e. renforcée) à tout moment;

- Minimum de vigilance est requis;
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2.1. Vigilance allégée

• Annexe III loi 2004

- Facteurs de risques inhérents aux clients:

Société cotée sur un marché réglementé

Entreprise publique dans un pays avec peu de 

corruption
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Vigilance allégée

• Facteurs de risques liés aux produits, aux services, 

aux transactions ou aux canaux de distribution;

 Contrat d’assurance retraite

 Contrat d’assurance vie à prime faible

• Facteurs de risques géographiques

 Etats membres de l’UE

 Pays tiers dotés d’un système anti-blanchiment 

efficace
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2.2. Vigilance renforcée

• Article 3.2 de la loi de 2004 et Annexe IV 

• Facteurs à prendre en compte au minimum

• - Facteurs de risques inhérents aux clients;

- Personne politiquement exposée (et famille);

- Hommes politiques; et

- Membres de la Cour suprême

- - Facteurs liés à la transaction

- Opérations inhabituelles ou nécessitant beaucoup

d’argent en espèce
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Vigilance renforcée

• Facteurs de risques géographiques

• Pays à haut risque (ex. : Holding détenant des 

participations dans des sociétés étrangères sur liste 

noire) ;
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2.3. Conclusion

• Les obligations de vigilance doivent toujours être 

appliquées

• Intensité variable selon l’appréciation des 

risques



III. Comment appréhender le niveau de complexité des 

situations des clients ? Quels facteurs peuvent être pris en 

compte ?
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3.1. Comment appréhender le niveau de 

complexité

• Obligations reposant sur le professionnel:

- Identifier et vérifier l’identité du client;

- Identifier et vérifier l’identité des représentants légaux

du clients (PoA, procurations, signataires autorisés,

etc.);

- Identifier et vérifier l’identité du bénéficiaire effectif du

client;

- Recueillir informations sur :

- Objet de la relation d’affaires

- Origine des fonds
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3.2. Quels facteurs peuvent être pris en 

compte dans l’implémentation des règles?


• 4 catégories de facteurs

1. Le professionnel

Voir champ d’application de la L. 2004 (attention pas

uniquement le secteur financier)

 Réflexion en deux étapes (pour les avocats uniquement)

 Activité entre ou non dans le champ d’application de la L.

2004; et

 Cas dans lesquels un avocat doit coopérer avec la CRF
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3.2. Quels facteurs peuvent être pris en 

compte ?

• 4 catégories de facteurs

2. L’objet de l’infraction de blanchiment

- Tout objet matériel ou immatériel est susceptible de

blanchiment;

- Peut blanchir le produit et le bénéfice patrimonial

(infractions fiscales)
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3.2. Quels facteurs peuvent être pris en 

compte ?

• 4 catégories de facteurs

2. L’objet de l’infraction de blanchiment

 Siège de la matière:

- Article 508 Code pénal: infraction de blanchiment actif;

- Article 324, c) Code pénal: non-justification des ressources;

- Lois spéciales;

- Code des impôts
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3.2. Quels facteurs peuvent être pris en 

compte ?

• 4 catégories de facteurs

3. Le risque géographique

GAFI tient un liste des:

- Pays à haut risques (Iran et Corée du Nord); et

- Liste grise (Yemen, Pakistan, Panama, Syrie, …).
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3.2. Quels facteurs peuvent être pris en 

compte ?

• 4 catégories de facteurs

4. Elément moral

 Dol général suffisant
Élément intentionnel du blanchisseur

 Simple connaissance origine délictueuse des fonds suffit

 Suffit d’exclure preuve licite des fonds (connaissance nature exacte

infraction primaire ou de l’identité de son auteur pas nécessaire)

 Confirmé par la jurisprudence luxembourgeoise majoritaire:
- CA, 3 juin 2009, Pas. 34,p. 636 ;

- CA 29 mars 2017; et

- CA 14 mai 2019
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3.2. Quels facteurs peuvent être pris en 

compte ?

• 4 catégories de facteurs

4. Elément moral

 Jurisprudence minoritaire isolée :

- CA 1er mars 2016, n°135/16V: arrêt prouve avec précision

l’élément moral de l’infraction de blanchiment
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3.2. Quels facteurs peuvent être pris en 

compte ?

• 4 catégories de facteurs

4. Elément moral

 Cass. Belge 12 septembre 2017: va dans le sens de la

jurisprudence majoritaire luxembourgeoise

 6ème directive AML confirme cette jurisprudence :

juge pénal ne doit plus prouver avec précision de

quelle infraction primaire les fonds viennent
(exclusion origine légale des fonds suffisante)



IV. Comment améliorer les procédures internes pour 

respecter pleinement le cadre législatif luxembourgeois ?
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Appréciation des risques (risk based

approach)

• Fil rouge de la lutte contre le blanchiment d’argent:

Évaluer les risques de manière continue ; et

Prendre des mesures proportionnées à :

La nature de prestations

La taille des professionnels

En bref, connaître les risques de son secteur
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Obligation d’avoir une organisation interne

adéquate (article 4 L. 2004)

1. Politique de contrôle mise en place

2. Procédure pour gérer les risques de blanchiment

 En pratique:

- Régulièrement mise à jour;

- Audits internes (selon la taille);

- Personne désignée;

- Système informatique nécessaire;

- Moyens suffisants (nouveauté 5AMLD);

- Formation du personnel (salariés et organes de direction)

 Contre-exemple: garagiste condamné en 2004

 Simple mention de la loi ne suffit pas



V. Quels documents les professionnels luxembourgeois 

doivent-ils demander aux clients ou à leurs conseillers pour 

justifier de leur obligation de compréhension dans le cadre 

des obligations AML ?
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 Être curieux par rapport aux intentions de ses clients

 Fiches signalétiques comprenant :

 Les coordonnées et détails complet du client (y compris

mais ne se limitant pas à la pièce d’identité);

 Enjeux de l’opération;

 Moyens à mettre en place;

 Statuts des entités en question;

 Business plan



VI. Par quelles sources ou moyens les professionnels 

luxembourgeois peuvent-ils clarifier les situations des clients ? 
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6.1. Identification du client et vérification de 

son identité

 Article 3, (2), a) L. 2004

 Identifier et vérifier

 Recherches indépendantes (World Check, KYC3, Lexis

Nexis, etc.)

 Nouveauté 5AMLD: vérification de l’identité de toute

personne prétendant agir au nom et pour le compte

du client et autorisé à le faire
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6.1. Identification du client et vérification de 

son identité
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6.2. Identification du bénéficiaire effectif et 

vérification de son identité
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6.2. Identification du bénéficiaire effectif et 

vérification de son identité

 Article 3, (2), b) L. 2004

 Participation au capital > 25 %  participation directe

 Si participation au capital > 25% au moyen d’une

société  participation indirecte

 RBE nouveauté intéressante mais pas suffisante (article

3 (2) dernier alinéa L.2004)

 Comprendre la structure
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6.2. Identification du bénéficiaire effectif et 

vérification de son identité

• Il faut identifier la « personne physique » qui se cache 

derrière cette structure

• Confirmé en jurisprudence par :

 TA Lux., 4 mai 2010, n° 1600/2010;

 TA Lux., 13 octobre 2013, n° 2800/2013;

 TA Lux., 18 juin 2014, n° 304/14X



49

6.2. Identification du bénéficiaire effectif et 

vérification de son identité

• Détermination des bénéficiaires économiques en 2 étapes :

• 1. Calculer le % de détention du capital;

• 2. Déterminer si les personnes contrôlent l’entité :

 Droit de vote

 Pacte d’actionnaire

 Autre moyen

3. Si les deux étapes précédentes n’aboutissent pas, les
dirigeants principaux sont considérés comme

bénéficiaires effectifs

 Les étapes 1 et 2 s’effectuent de manière concomitantes
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6.2. Identification du bénéficiaire effectif et 

vérification de son identité

• Sociétés cotées
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6.2. Identification du bénéficiaire effectif et 

vérification de son identité

• Sociétés cotées

• Cas pratique : identifier le BE de Société 2

• - Société  2 détenue au final par Société 1

• - Société  1 = société cotée en bourse au NYSE
 Impossible de savoir qui détient 25 % des actions ou contrôle 

effectivement Société 1

• - Membres de l’organe de direction de Société 2 sont 

considérés comme BE
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6.2. Identification du bénéficiaire effectif et 

vérification de son identité

• Trusts (propriété conjointe)

TRUST 

ASSET

BENEFICIAL

OWNER

TRUSTEE 

UK 
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Distinction entre trust et fiducie

• Trust: double propriété conjointe du trust

• - Propriété juridique ou legal ownership : trustee (fiduciaire);

• - Propriété économique ou beneficial or equal ownership (bénéficiaire).
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Distinction entre trust et fiducie

• Trust: double propriété conjointe du trust

• Les biens in trust n’entrent pas dans les biens du

trustee

• Le trustee est propriétaire dans l’intérêt d’autrui

• Fragmentation du titre de propriété entre

l’administration du bien et sa jouissance
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6.2. Identification du bénéficiaire effectif et 

vérification de son identité

• Fiducies (propriété transférée)

Biens

ou

droits

Constituant

Fiduciaire
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Distinction entre trust et fiducie

• Fiducie: seul le fiduciaire est propriétaire

• Le fiduciaire est propriétaire biens et des droits

conférés par le constituant

• Ne se confond pas avec son patrimoine propre

• Biens ou droits regroupés dans un patrimoine

d’affectation dont le fiduciaire est propriétaire



57

6.2. Identification du bénéficiaire effectif et 

vérification de son identité

• Trusts et fiducies

• Dans les cas de fiducies, les bénéficiaires effectifs sont (article 1 (7), b) L. 2004) :

•

• 1. le ou les constituants ; 

•

• 2. le ou les fiduciaires ou trustees 

•

• 3. le ou les protecteurs, le cas échéant ; 

•

• 4. les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la
construction ou de l'entité juridique n'ont pas encore été désignées, la catégorie
de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la construction ou l'entité juridique
a été constituée ou opère ;

•

• 5. toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie
ou le trust par propriété directe ou indirecte ou par d'autres moyens.
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6.2. Identification du bénéficiaire effectif et 

vérification de son identité

• Trusts et fiducies

• Registre des fiducies et des trusts : Loi du 10 juillet 2020 (intègre loi du 10

août 2018)

• But : accès en temps utile à des informations adéquates, exactes et

actuelles sur les bénéficiaires effectifs des fiducies

• - l’obligation d’obtenir et de conserver des données relatives aux

bénéficiaires effectifs;

• - tenu par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et

de la TVA (l’AED);

• - l’encadrement de la coopération européenne en la matière
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6.2. Identification du bénéficiaire effectif et 

vérification de son identité

• Associations (ASBL)  Circ. CSSF 19/02
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6.2. Identification du bénéficiaire effectif et 

vérification de son identité

• Fondations  Circ. CSSF 19/03

• Pour le BE des fondations (point b) de l’article 1 (7) L. 2004) :

• - le constituant (ou fondateur) ;

• - toute autre personne physique exerçant le contrôle en

dernier ressort sur la fiducie ou le trust par propriété

directe ou indirecte ou par d'autres moyens .

• A noter que seules les fondations de droit luxembourgeois
tombent sous cette définition  sont donc à communiquer au

RBE le fondateur et les membres du conseil d’administration de

la fondation.
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6.2. Identification du bénéficiaire effectif et 

vérification de son identité

• Fondations
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6.2. Identification du bénéficiaire effectif et 

vérification de son identité

• Domiciliations

• - Article 2 (12), a), v) L. 2004 (activité des avocats

comprise dans le champ d’application)

•

• - Obligation d’identifier circulaire CSSF 01/29):

 Membres des organes de la société;

 Actionnaires;

 Ayant droit économiques

• - Obligation de coopérer avec la CRF et le Barreau

compétent (si avocat domiciliataire)
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Nominee

• Définition

• Danger

• Holding

• Avec des bénéficiaires à Malte ou Chypre où les 

obligations

• en matière de blanchiment sont moins sévères
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Cryptomonnaie ( bitcoin)

• Investissement en token important au Luxembourg

• Certaines opérations dans la blockchain sont 

intraçables

• Contrôle à l’entrée et à la sortie

• Internationale ( voir schéma ci-joint)

• Réglementation limitée mais enregistrement de la 

société

• Vigilance accrue du professionnel

• Samsung travaille avec Uppsale security pour 

détecter les fraudes
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Cryptomonnaie ( suite)
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6.3. Evaluation et compréhension de l’objet 

et de la nature de la relation d’affaires
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6.3. Evaluation et compréhension de l’objet 

et de la nature de la relation d’affaires
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6.3. Evaluation et compréhension de l’objet 

et de la nature de la relation d’affaires

• Justification du BE pour achat maison sera nettement

moins aisée que pour un particulier
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6.4. Obligation de vigilance constante

• Suivre le client de manière régulière et constante

(article 3 (5) L. 2004)

• Mauvaise presse peut suffire pour faire une

déclaration d’opération suspecte à la CRF

• Transactions examinées tout au long de la relation

d’affaires
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6.5. Déclaration à la CRF

 Si l’obligation de vigilance ne permet pas de clarifier

la situation d’un client

Déclaration d’opération suspecte à la CRF via goAML

 CRF va ensuite instruire le dossier :

- Classer sans suite; ou

- Déposer le dossier au parquet



VII. A quel moment et à quelle fréquence les professionnels 

luxembourgeois qui constatent des risques de blanchiment 

accrus dans des relations d’affaires doivent-ils demander les 

clarifications nécessaires ? 



72

Dans quels cas faut-il appliquer les obligations 

de vigilance:

o- Lors de l’établissement d’une relation d’affaires;

o- Lors de l’exécution occasionnelle de certaines

transactions;

o- En cas de suspicion de blanchiment;

o- En cas de suspicion de terrorisme
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7.1. Lors de la conclusion d’une relation 

d’affaires

• Relation d’affaire (définition article 1 (13) L. 2004):

- - Relation professionnelle

- - Personnes soumises à la L. 2004

- - S’inscrit dans une certaine durée
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7.2. Transaction effectuée à titre occasionnel 

ou ponctuel

 2 types d’opérations :

1. Seuil de 15.000 €

- Peu importe si effectuée en une ou plusieurs fois;

- Opérations liées prises en compte;

- Strumpfage détecté

2. Transfert de fonds à partir de 1.000 €
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7.3. Soupçon de blanchiment d’argent

•Déclaration d’opération suspecte :

• quel que soit le montant ou les

conditions
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7.4. Soupçon de terrorisme

•Déclaration d’opération suspecte :

• financement du terrorisme est un

risque

• si doutes concernant la véracité ou

la pertinence des données

possibles liens avec entité

terroriste)
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Conclusions

• Structures complexes fort fréquente

• Reste des zones où le contrôle est limité

• Evaluation permanente au cours de la relation

• Responsabilité importante pour le professionnel



XIII. Questions
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