
 

 

 

 

L’ACPR vient de publier des PAS applicables aux PSAN afin de les accompagner dans la mise en œuvre 
de leurs obligations issues de la Directive (EU) 2015/849 (dite 5ème directive anti-blanchiment) et de 
l’Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (« LCB-FT »). 

Ce document est de nature explicative et n’a pas de caractère contraignant en tant que tel. Il vise à 
préciser la mise en œuvre des obligations en matière de LCB-FT applicables aux PSAN.  

Vous trouverez ci-après une description des principaux apports de ce document. 

 
I. Identification et classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du 

terrorisme (« BC-FT ») 
 
Au-delà du rappel portant sur l’obligation d’identifier et d’élaborer une classification des risques de 
BC-FT, l’ACPR dresse une liste non-exhaustive des facteurs de risques propres à l’activité des PSAN.  
 
Il s’agit notamment de : 

- Actifs numériques à anonymat renforcé (AEC, « privacy coins »), que l’anonymat soit 
optionnel ou non ; 

- Actifs numériques provenant de mixers ou de tumblers, de manière à masquer l’origine des 
actifs ; 

- Utilisation d’un VPN, d’adresses IP différentes ou liées à Tor1, de proxys ; 
- Client effectuant des transactions en actifs numériques en utilisant des adresses publiques 

liées à des rançongiciels ou à d’autres activités illicites (piratage de plateformes, vol d’actifs 
numériques) ; 

- Différences entre le pays de résidence du client et le pays de domiciliation bancaire des 
comptes servant aux transactions en actifs numériques.  

                                                           
1 Les navigateurs Tor exploitent le réseau informatique décentralisé Tor favorisant une navigation anonymisée des ressources 
sur le web. 
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II. Mesures d’identification et de vérification de l’identité  

 
Les PSAN, comme l’ensemble des autres organismes financiers soumis aux obligations de LCB-FT, 
doivent vérifier l’identité de leurs clients lors de l’entrée en relation soit en mettant en œuvre une 
mesure prévue à l’article R.561-5-1 du Code monétaire et financier (« CMF »), soit deux mesures 
prévues à l’article R.561-5-2 du CMF. 
Dans les PAS, l’ACPR vient donner un exemple de ce qui peut être appliqué par un PSAN. Elle indique 
ainsi qu’un PSAN, qui fournit le service d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs 
numériques, peut mettre en œuvre la mesure prévue au 3° de l’article R. 561-5-2 du CMF ce qui 
consisterait en un versement d’une commission en monnaie ayant cours légal. 
 
III. Connaissance de la clientèle 
 
Concernant la mise en œuvre de l’obligation de collecter les éléments d’information nécessaires à 
l’objet et à la nature de la relation d’affaires, l’ACPR précise que les PSAN peuvent faire usage d’outils 
d’analyse transactionnelle reposant sur des méthodes probabilistes pour enrichir la connaissance de 
leur clientèle lors de l’entrée en relation.  
Toutefois, la connaissance de la clientèle ne saurait reposer uniquement sur ces outils, qui ne sont 
qu’un complément aux documents à collecter. 
 
IV. Vigilance constante 
 
Si la réglementation n’impose pas aux PSAN de se doter d’outils automatisés pour le suivi et l’analyse 
des opérations et des relations d’affaires, l’ACPR précise qu’un tel dispositif est nécessaire lorsque la 
taille de l’organisme ainsi que la nature et le volume de ses activités ne permettent pas une 
surveillance manuelle adaptée des opérations. 
 
L’ACPR énonce en outre que ce dispositif devrait porter sur les flux suivants : 

- Les flux en actifs numériques  
Les PSAN doivent être en mesure d’analyser, outre des adresses publiques d’envoi et de 
réception des actifs numériques, l’origine des flux en actifs numériques et leur destination, 
avec une profondeur d’analyse adaptée aux risques. 
 

- Les flux en monnaie ayant cours légal 
Les PSAN doivent également exercer une vigilance sur les flux en monnaie ayant cours légal en 
se référant, sur ce point, aux lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin sur les 
obligations de déclaration et d’information à Tracfin. 

 
L’ensemble de ces éléments de nature explicative doivent permettre aux PSAN (i) de mieux 
appréhender les obligations en matière de LCB-FT qui s’imposent à eux et (ii) d’étoffer leur dispositif 
afin que celui-ci présente une robustesse et un niveau de sophistication adaptés aux risques auxquels 
ils sont exposés.  
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