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I.

Objet

Le pr6sent manuel de Proc6dure (ou le Livre Blanc) d6crit I'ensemble des principes,
rdgles, normes, proc6dures et bonnes pratiques relatives i la lutte contre le Blanchiment
d'Argent, Financement du Terrorisme et prolifdration des Armes de Destruction massive.

Il a pour but

de guider, accompagner l'ensemble des collaborateurs de la BH Bank, afin
d'apprdhender les risques et les enjeux de ce ph6nomdne et adopter les mesures ad6quates
pour le combattre ou du moins I'att6nuer. Il rassemble les Notes Organiques, Notes de
Service, Directives de la CTAF, Codes, Chartes ainsi que, toutes dispositions normatives en
rapport avec [e sujet.

II est r6dig6 conform6ment d la ddcision 2017 -02 du 2 Mars 2017 de la CTAF, engageant
les institutions financidres i 6laborer un manuel de proc6dures interne.

II.

Cadrer6glementaire

Le cadre juridique national de lutte contre le blanchiment des capitaux comprend

des

dispositions figurant dans plusieurs lois, notamment dans le code penal, le code de proc6dure
p6nale, ainsi que la loi no 2015-26 du 7 aott 2015 relative la lutte contre le terrorisme et
i la r6pression du blanchiment d'argent.

i

l.
o

Lois

Loi organique n2015-26 du 7 aoiit 2015, relative

i

la lutte contre le terrorisme et la

r6pression du blanchiment d'argent.

o La loi
o
o

du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux
nanciers.
La loi no20lE-52 du 29 octobre 2018 relative au registre national des entreprises.
Loi organique no 2019-9 du 23 janvier 2019, modifiant et compt6tant la loi organique
no 2015-26 du 7 ao0t 2015, relative d la lutte contre le terrorisme et la r6preision du
blanchiment d'argent).
bancaire no201648

6tablissements

fi

a

2.

o
o
o
o

3.

.

o

D6crets
D6cret no2014-3E33 du 3 octobre 2014 portant fixation de la liste des paradis fiscaux
concem6s par les dispositions de l'article 44 de la loi n"2013-54 du 30 ddcembre 2013,
portant loi de finances pour I'ann6e 2014.
D6cret Gouvernemental no2018-l du 4 janvier 20lg portant sur les proc6dures de
mise en euvre des r6solutions prises par les instances onusiennes comp6tintes li6es d la
r6pression du blanchiment d'argent.
D6cret gouvernemental no20l9-54 du 2l janvier 2019, fixant les critdres et les
modalit6s d'identification du bdndficiaire effectif.
D6cret gouvernementat no20l9-fl9 du l7 mai 2019, relatif aux procidures de mise
en Guvr€ des r6solutions prises par les instances onusiennes comp6tentes li6es d la
r6pression du financement du terrorisme et de la prolifdration des armes de destruction
massive, tel que modifi6 par le d6cret gouvernementar no20l9-{57 du 31 mai 2019.
Arr6t6s
Arrat6 de la ministre des finances du 19 janvier 2017, portant visa du rdglement du
conseil du march6 financier relatif aux mesures pratiques pour la r6piession du
blanchiment d'argent, la lutte contre le financement du tenorismi et la prolifdration des
armes, tel que modifid par I'arr6t6 du ministre des finances du 6 mars 201t.
ArrGt6 du ministre des finances du 24 Juillet 2019 modifiant I'arr6t6 du ler Mars
2016 portant fixation des montants prdvus aux articles 100, 107, r0g, ll4 et 140 de la
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loi no26-2015 du 07 aoiit 2015 relative
blanchiment d'argent.

i

la lutte contre le terrorisme et la r6pression du

Circulaires
La Circulaire No20l7-08 relative i la mise en place des rdgles de contr6le inteme pour
la gestion du risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Cette

Ｊ

circulaire a commencd par la cons6cration de l'approche basie sur les risques comme
moyen d'allocation optimale des ressources pour la gestion des risques de blanchiment
d'argent et de financement du terrorisme
o La circulaire BCT No 2018-09 relative d la mise en place des rdgles de contr6le interne
pour la gestion du risque de blanchiment d'argent et de financement du tenorisme.
o La Circulaire BCT No202l-05 relative au cadre de gouvemance des banques et des
6tablissements fi nanciers.
D6cisions
Decision de la CTAF no2017-01 du 2 mars 2017 portant principes directeurs relatifs d
la d6claration des op6rations et transactions suspectes.
D6cision de la CTAF no201742 du 2 mars 2017 portant principes directeurs relatifs d
la d6claration des op6rations et transactions suspectes.
D6cision de la CTAF no20l8-10 du 8 juin 2018 qui modifie et compldte la ddcision
no20l7-03 du 2 mars 2017 relative aux b6n6ficiaires effectifs.
r D6cision de la CTAF no2018-12 du 30 mai 2018 portant principes directeurs des
organismes i but non lucratif.
6. Notes internes
a
Note organique no06-2021relative d I'organisation, missions et attributions de la
Direction centrale de la conformit6, du contr6le permanent et de la S6curit6 financidre.
Note de Proc6dure no630010 relative i la pr6vention du Blanchiment d,Argent et du
Financement du Terrorisme.
Note de Proc6dure no100020 relative d I'entr6e en Relation et cr6ation d'un client dans
ta BDC.
Note de Proc6dure no100040 relative d l'ouverture de compte et conservation du
dossier juridique du client.
Note de Proc6dure nol330l0 relative au paiement des ordres de transferts regus des
partenaires de transferts dlectroniques de fonds (MSB).
Note de Proc&lure no630020 relative i l'identification et ddclaration des donndes
FATCA.
Note de Service No08-2018 relative i la mise en place de la Solution slRoN KycFATCA.
Note de service no21-2018 relative d l'entr6e en relation avec les correspondants
6trangers et les organismes internationaux de transfert d'Argent.
a
Note de Service no93-2018 relative i l'identification des Bdn6ficiaires Effectifs.
a
Note de Service nolT-2019 relative au traitement des d6cisions onusiennes et
nationales de gel des avoir des clients.
Note de service no52-2020 rappelant des v6rifications requises lors de I'ex6cution des
op6rations effectu6es sur les comptes de la clientdle.
Note de service no59-2020 relative d la ddtection et d6claration des op6rations
●

susp€ctes.

Note de Service no15-2022 rerarive i la connaissance des prestataires de biens ou
services sous l'angle LABffT ( Kyp ).
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D6fi nitions des concepts

Blanchiment d'argent: Selon les dispositions de l,Article 92 de la Loi 2015-26 : Est
consid6r6 blanchiment d'argent, tout acte intentionnel qui vise par tout moyen d la
justification mensongdre de I'origine illicite des biens meubles ou immeubles ou des
revenus r6sultant directement ou indirectement de tout crime ou d6lit passible d'une
peine d'emprisonnement de trois anndes ou plus ainsi que tout d6lit sanctionn6 en vertu
du code des douanes.
Constitue 6galement un blanchiment de biens, tout acte intentionnel ayant pour but
le placement, d6p6t, dissimulation, administration, int6gration ou conservation du
produit r6sultant directement ou indirectement d'un d6lit ou crime rdpondant aux
critdres ci-dessus mentionn6s.

Est, aussi, consid6rd comme blanchiment d,argent toute tentative, participation,
incitation, facilitation, aide ou concours d la r6alisation de ces op6rations.
Financement de terrorisme : est considdr6 comme financement du terrorisme toute
forme de soutien et de financement aux personnes, organisations ou activit6s en
rapport avec des infractions terroristes et autres activitds i icites qu'ils leur soient

octroyds de manidre directe ou indirecte.
Actionnaire ou associ6 important: I'actionnaire ou l,associ6 qui dllient 10% ou
plus du eapital du client personne morale. (L'articte 2 de Ia circulaire N20l7_0g

du 19 septembre 2017, tetle que modifiee par la circulaire no20lg-09 du lg

octobre 2018).
B6n6ficiaire effectif: Selon I'arin6a 2 de Particre 2 de la circulaire No20rg-09 :
la ou les personnes physiques qui d6tient(nent), diredement ou indiredement, prus
de 20 % du capital ou des droits de vore de la personne morale ou de la construction
juridique et d'une manidre g6ndrale toute personne physique qui
en demier lieu
possede ou exerce un contrdle effectif sur le client ou poui le iompte de laque
e
I'opiration est elfectude.
PPE: Selon l'Alinea 3 de I'article 2 (nouveau) de la circulaire No20lg_09:
<< Personnes Politiquement Expos6es >
: les personnes tunisiennes ou dtrangdres qui
exercent ou qui ont exerc6, des hautes fonctions publiques ou des missions
reprdsentatives ou politiques en Tunisie ou i r'6tranger it res personnes qui
exercent
ou qu_i ont exerc6 d'importantes fonctions au sein de /ou pour le compte d,une
organisation intemationale et notamment :
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

Chef d'Etat, Chef du gouvemement ou membre d,un gouvememenl
Gouverneurs,

Membre d'un parlemen! les 6lus nationaux et rigionaux,
Membre d'une cour constitutionnelle ou d'une haute juridiction,
Membre d'une instance constitutionnelle,
Offi cier militaire supirieur,
Ambassadeur, charg6 d'affaires ou consul,
Membre de colldges ou de conseils d'administration des autorit6s de contr6le
et de r6gulation ainsi que les premiers responsables de ces autorit6s,
Membre d'un organe d'administration, de direction ou de contr6le d,une
entreprise publique,
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Membre des organes de direction

ou du conseil d,une institution
intemationale cr66e par trait6 ou le premier responsable de sa repr6sentation,
Haut responsable d'un parti potitique,
Membre des organes de direction d'une organisation syndicale ou patronale.

Sont 6galement consid6r6s comme des PPE

/
/
o

o
o

:

Les membres directs de leur famille, les ascendants et les descendants, au
premier degr6 ainsi que leurs conjoints.
Les personnes ayant des rapports dtroits avec eux, qu'elles soient de
nationalit6 tunisienne ou dtrangdre : toute personne physique connue comme
entretenant avec les PPE des liens d'affaires 6troits.

KYC (Know Your Customer) : ou connaissance du client, est le nom donnd au
processus permettant de vdrifier I'identit6 des clients. Le processus Know your
customer est utilis6 afin de s'assurer de la conformit6 des clients face aux l6gislations
anti-corruption ainsi que pour vdrifier leur probiti et int6grite. cela a 6galerient pour
but de pr6venir I'usurpation d'identit6, la fraude fiscale, li btanchimenld,argent et le
financement du terrorisme. Ce processus se fait typiquement par collecte ei analyse
de donndes, vdrification de la prisence sur les lisies de sanctions, l,analyse du
comportement et des transactions, etc...
KYP (Know Your Provider) : ou connaitre son partenaire ou foumisseur est le nom

donn6 au processus de I'identification du partenaire ou fournisseur personne
physique et personne morare auprds de laquelle la banque r6alise
des achat, d" bi"r,
et services pour son activit6.

KYE (Know Your Employee) ou connaitre son employd est le nom donn6

au

processus d'identification des employ6s de la banquJ notamment
au moment de
recrutement.

. fol'.:o liables et ind6pendantes : Autoritis officielles centrale ou locales ou
dtablissements
o

financiers 6tablis dans un pays appliquant de manidre suflisante les
normes intemationales de r6pression du blanchiment d'argent et de lutte
contre le
fi nancement du terrorisme.
Relation d'alfaires: Est nou6e lorsque la Banque et son client concluent
un contrat
en ex6cution, duquel plusieurs op6rations suciessives seront r6alis6es
entre eux
pendant une dur6e ddterminde ou inditermin6e, ou qui
cr6e des obligations contin,es
et peut faire l'objet d'une convention d'ouverture de
compte. En l,ab--sence d,une telle
convention, une relation d'affaires est egarement nou6e rorsqu,un
client sollicite de
r6gulidre et r6p6tee I'intervention de la Banque pour la r6alisation
Tanr:re.
d'op6rations financidres. En effet, un client occasionnel est
considdr6 comme une
relation d'affaires lorsqu'ir effectue trois opdrations occasionnelles
au moins pendani
un^e trimestre (Dix opdrations au moins par an) ou
dont le montant total par trimestre
effectud en une op6ration ou en plusieurs opdrations, est
sup6rieur ou eial d 2S 0OO
dinars (op6ration supdrieure ou 6gale d 100b00 dinars par an r6alis6e
d'une manidre
unitaire ou cumul6e).
. Client passager ou occasionnel : est ddfini comme Ctant toute personne physique
ou morale qui realise une op6ration sans avoir de relation contractuelle ou habituelle
avec la banque. Il s'agit de p€rsonnes physiques ou morales ne
disposarrt pa" J"
comptes ouverts dans les livres de la. banque et qui, plus gdn6ralemlnt,
n,ont p",
recourt de manidre rdgulidre aux produits et services orr".t-. p".
la banque mais irs
peuvent rdaliser des opdrations ponctue es ne ddpassant pas
irois fois par trimestre
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et dont le montant total, unitaire ou cumul6 sur l'ann6e est plafonn6 ir 100 000 dinars
et 6galement limit6e i dix (10) op6rations par an.

Banque Interm6diaire : toute banque qui, dans une sdrie ou dans une chaine de
paiement de couverture, regoit et transmet un virement 6lectronique pour le compte
de l'itablissement du donneur d'ordre et de l'dtablissement du b6ndficiaire ou une
autre banque interm6diaire.
Virement 6lectronique de fonds : toute opdration effectude par voie dlectronique
pour le compte d'un donneur d'ordre via une institution financidre nationale ou
6trangdre, y compris les prestataires de transfert de fonds, en vue de mettre des fonds
i la disposition d'un bin6ficiaire par l'intermidiaire d,une autre institution
financidre. Le donneur d'ordre et le bdnificiaire p€uvent Ctre ou non la m6me
personne.

●
●

Num6ro de r6f6rence unique d'op6ration : une combinaison de lettres, de chiffres
ou de symboles qui est d6finie conform6ment aux protocoles des systdmes de
paiement et de rdglement ou des systdmes de messagerie utilis6s pour effectuer le
virement de fonds et qui assure la tragabilitd de la transaction jusqu,au donneur
d'ordre et au b6ndficiaire.
Donneur d'ordre : toute personne qui autorise un virement de fonds i partir d'un
compte ou, en l'absence de ce compte, donne un ordre de virement de fonds.
B6n6ficiaire: la personne qui est le destinataire prdvu du virement de fonds.
virement qualifi6 : tout virement transfrontalier de fonds d'un montant supdrieur i
la contrevaleur de 1000 dinars.
Banque Iictive : toute banque qui a 6t6 constitu6e et agr66e dans un pays oi elle n,a
pas de prdsence physique et qui n,est pas a{filide d un groupe nnantier r6glement6
soumis d une surveillance consolid6e et effective, L,eipression
<< pr6sence physique > d6signe la pr6sence
d'une direction et d'un pouvoir de d6cision
dans un pays. La simple pr6sence d'un agent local ou de personnel subalteme ne
constitue pas une pr6sence physique. Cette d6finition ne s'applique pas d la banque
qui rrc dispose pas de sidge fixe dds lors qu'elre est rattachie a une
Lanque d0ment
agrd6e qui dispose d'une pr6sence physique et qui est soumise i un contr6le
effectif.
Op6ration ou transaction suspecte: Est consid6r6e suspecte, toute op6ration ou
transaction susceptibre d'6tre lide directement ou indirectlment au produit
d,actes
illicites qualifi6s par la loi de d6lit ou crime, ou au financement de personnes,
organisations_ ou activitds en rapport avec des infractions terroristes, ainsi que
,r. tou*

tentative desdites opdrations ou transactions.
op6ration inhabituelle : Sont considdr6es inhabituelles, les op6rations et transactions
rev€tant un caractdre complexe ou d'un montant anormalement 6lev6
ainsi que les

opdrations

et

transactions inhabitueltes dont

n'apparaissent pas manifestement

(Article

le but 6conomique ou la

126 de ta

licditd

Loi 2015_26).

Declaration de soupgon : La d6claration d'op6rations suspectes p€rmet d'alerter res
autoritds sur la possibilitd qu'une transaction particulidre puiise €treli6e au
blanchiment
de capitaux et qu'elle mdrite par cons6quent de faire l'objet d'une enqu6te
approfondi.
La Commission Tunisienne des An_aryses Financiires (crAF), institu6e auprds
de la
Banque cenfale de Tunisie, est charg6e de la centriisation et du faitement
des
d6clarations se rapportant aux opirations susp€ctes parvenues des 6tablissements

bancaires.
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Groupe d'Action Financiire (GAtr'! : un organisme intergouvememental ayant
notamment pour objectifs l'ilaboration de normes et la promotion de politiques relatives

o
o
.

o

i

la ripression du blanchiment d'argent et A la lutte contre le financement du tenorisme.
Le filtrage dynamique en temps reel ou eD diff6r6 : correspond i filtrer des noms des
personnes ou des soci6t6s titulaires de transactions de transferts nationaux ou
intemationaux par rapport d des listes nationales et internationales.
Le prolilage: conespond i la d6tection des op6rations inhabituelles ou suspectes
provenant des diffdrents traitements g6n6rds par les applications de Ia banque se fait sur
la base de diff6rents sc6narios param6tr6s.
GoAML : Une plateforme professionnelle d6di6e d l'activitc ddclarative et analytique
des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme qui a ete
adoptde d ce jour par plusieurs cellules de Renseignement Financier (cRFj dans le
monde.
L'application GoAML est une solution logicielle entidrement int6gr6e sp6cialement
conque pour les cellules de Renseignement Financier (Financial Intelligence Unit
( FIU )) et est l'une des rdponses strat6giques de I'oNUDC pour luttei contre la
criminalitd financidre, notamment contre le blanchiment d'argeni et le financement du
terrorisme. L'application GoAML est spdcialement congue pour r6pondre aux besoins
des < FIU ) en termes de collecte de donn6es, gestion des fl-ux / processus, analyses et
dlaboration de statistiques.

Vigilance approfondie ir t,6gard de la Ctientile (en anglais, Enhanced Due
Diligence, ou, encore EDD) : En lien avec la < due diligence > i- l'6gard de la clientdre,
la vigilance approfondie implique des mesures compldmentaires destindes d identifier
et d reduire le risque pr6sent6 par les clients a haui risque. Selon I'Article 17 de ta
circulaire No20l8-09, les 6tablissements assujettis doivent soumettre leurs relations
d'affaires d une vigilance renforc6e lorsqu'elles sont :

r'
r'
r'

Des associations notamment en matidre d'identification des personnes agissant
en leurs noms et d,analyse des transactions y affdrentes.
Des clients pr6sentant un profil de risque 6rev6 dans re ca&e du profilage
et du
filtrage de la clienGle.
Des clientsjugds d risque 6levi par r6fdrence d l'dvaluation nationale des
risques
de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

En matidre de contr6les anti-blanchiment d'argent, cera signifie [a mise en place
de

politiTss, 6. ,..,iques

et de procddures adapteei permettant-d la banque de pr6dire avec
une relative certitude les types de transactions dans resqueres un crilnt
rr.""piitt.
de s'engager. Une < due diligence > clients inclut non seulement d,dtablir".i
l,identiii des
clients, mais 6galement de surveiller l'activit6 du compte pour identifier les
transactions
qui ne sont pas conformes aux transactions standards ou

irdvisibles.

IV.

L'approche par les risques

La r6glementation anti-blanchiment pr6conise des mesures de vigilance
fonddes sur une analyse
des. risques. Cefte approche peut s'appliquer dgalement avec pertinence
d,autres
r6glementations bancaires. Alors que le co0t di la misi en conformit6
ne cesse ae s'eteuei, un"
approche transversale par les risques permet une allocation des ressources
plus efficientes en
tenant en compte des facteurs de risques tels que le profil des crients,
les pays ou les rone.
g6ographiques, les produits, les services, les transactions ou les
canaux de distribution (Article
4 de la Circulaire BCT No201849).

i

L'approche par les risques exige que les risques soient identifids, 6valu6s
et class6s selon leurs
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niveaux avant que des mesures d'attdnuation soient mises en place : c'est la classification des
risques. En fonction de cette classification, la banque ddtermine l'6tendue des obligations de
vigilance qui s'imposent ir lui avant d'entrer en relation d'affaires.

Afin de limiter I'exposition de la Banque au risque de blanchiment d'argent et de financement
du terrorisme de fagon efficace, il faut adopter une approche bas6e sur les risques en suivant les
6tapes suivantes

)
)
F
D

:

L'identification des risques inhdrents.
La quantification des risques : C'est i partir d'une 6chelle simple 6tablie dans le but de
d6terminer les zones les plus expos6es afin de mesurer ensuite l,exposition de chaque
entit6 au risque. Echelle de risque (Probabilitd d'occurrence X).
Le suivi des risques : identification des zones non suivies et d6termination des
indicateurs de suivi par type de risque.
La maitrise du risque : identification des mesures d mettre en place, renforcement du
contr6le, d6termination du niveau de tol6rance maximale et les nouvelles orientations
de maitrise des risques i mettre dans les dispositifs existants.

Le risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme est tributaire de ce qui suit

/
r'

:

Le risque intrinsdque/inh6rent (RI) d I'activit6: la quantit6 de risque de blanchiment
d'argent et de financement du tenorisme telte qu'identifi6e par tei facteurs de risque
LAB/FT associ6s i la nature de I'activit6 i savoir la nature des clients servis, des
produits et services utilis6s, des zones g6ographiques et des canaux de distribution.
L'effrcacitf du dispositifde contr6le mis en placi : la qualit6 de contrdles mis en place
pour attdnuer les risques intrinsdques/inh6rents.

Lacombinaison du risque inh6rent et la qualit6 de contr6le donne ce qu'on appelle le risque
r6siduel. ce demier repr6sente la cotation ultime du risque de blancirimenf d,argent et de
financement du terrorisme de la Banque.

L'effrcacitd du dispositif de lutte contre le blanchiment d,argent et le financement du
terrorisme se base sur les prdalables suivants :
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> L'61aboration d'une cartographie dcs Hsqucs LABソ TT
> La d6clinaison,a partir de la cartographic dcs risques,d'une matrice d'こ valuation des

Hsqucs dc LAB/FT
> L'6tablisscment d'un plan d'action afln dc g6rer les risques

sidueis li6s a la LAB/FT.

G6n6ralement,toutes les cat6goHes de risque peuvcnt etre classifl̀es corrlmc suit:

=Intcrdit ou sanctionnё

:La banque nc to16rera aucunc n6gociation,quclle que soit,vu le

nsque

Les pay,suictS a des sanctions 6conomiqucs tcls que la Co

e du Nord,ou d6sign6s cn

tant qu'Etats sponsors du tcrrorisme,tels quc l'Iran,sont des candidats de premier ordre

pour les transactions interdites. Les banqucs flctives igureraient parmi les clicnts
inte● dits.

gnincatifs,mais ne sont pas n6cessairement intcrdis Pour

=RIscue
61ev6:Ces Hsques sont●
r6duire le risque 61ev6 qui se pr6sentc,la banque devrait appliquer des con廿

61es plus stricts,

tcls que meJぼ c cn placc une vigilance chents rcnforc6e et unc surveillance des transactions

plus rigoureuse Les pays qui sont connus pour etrc corrompus,ou en lien avec le tranc de
droguc,sont g6n6ralcment repu
s comme 6tant a risques 61ev6s.Les clients a五 sques 61ev6s
PCuVCnt inclurc les Personnes Politiquemcnt Expos6cs,les produits et services a haut risquc
PCuVent inclurc la banque correspondantc et la banquc p」 v6e

:Les Hsques mod̀
= Risoue
mOd6
no.11laux en matiё

s sont plus que dcs Hsques faibles ou des risques
rc de blanchiment ct m6ritent une surveillancc supp16mentairc, mais

n'atcignent pas ie nivcau de risquc 61ev6.

=RIsouc faible ou nOrmal:Cecireprsente L Hsque dc r6

rencc du blanchiment de capitaux.

Lcs reglcs de pratique courante s'appliquent. Les pays membres du GAFI ct les clients
nationaux dc d6● il sont ìquemment,FnaiS pas syst6matiquement,consid6
s comme de

risquc inod6だ ou faible.

1. Le facteur de risqueく くPro■ l des Clients〉 〉
La banque doittenir comptc de la nature ct des activit6s de ses clients et des relations qu'elle

entrctienne avec eux afln de d&c.1lliner lc nivcau de risque de blanchiment d'argent et le

flnancemcnt du tcrrorisme.Ccla signifle qu'elle doit conna■ re ses clicnts pour ettctuer
unc 6valuation dcs nsques.Connattrc les clicnts nc se limite pas a v6rifler leur identit6 ou
a tcnir des documents.II s'agit de cOmprendre qui sOnt les clicnts,y compris ies activit6s
qulils exerccnt,le rnodё lc de leurs opё rations,cOmment ils gё rent leurs affaires,et ainsi dc

suite II convient dc cOnsid6rer lcs clicnts passagcrs ou occasionnels comme 6
risques que ccux connus

mt plus

Le facteur dc五 squc《 Pro■ l dcs clicnts》 sc d6composc corrlme suit:

O Cat砲 OHe des clients: Personnes Physiques, Personnes Morales(SOCi6

s),

Associations,Partis Politiques,Patrimoines d'affectation,COrrcspondants Bancaires,
etc.¨

O

.

Types des clents:Inventaire dcs clicnts pcrsomcs physiques(PPE,Non―

Personnes Physiques

sidcnts,

sidentc par domaine d'act市 it6s, ctc..), InVentaire des

dn&盟 l紺 辮躙 ]鶴 』
肥:講 隠
I:ylttl棚ぼ∬
醤
簡
聰
麗
), nature de cOmmcrce, naturc dc cOnseil cn
padmoincs,etc..。
culturelles,

),InVentaire dcs AssociatiOns par vocation(∝ uVrcs c

scientiflqucs,

rcligicuses,

syndicat,

d6vcloppement,

tativcs,

amicales,
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mosqudes, syndics de copropridt6s, etc..., partis politiques, inventaire des fondations,

des ONG, des groupements d'intdr0t 6conomique, des patrimoines d'affectation
relevant d'un droit 6tranger tels que les trusts et les fiducies et autres constructions
similaires, inventaire des correspondants bancaires, etc...).
Les types de clients peuvent se subdiviser d leur tour en sous typ€s de clients (pays de
risidence, nationalit6, juridiction, structure juridique, etc...).

2.

Le facteur de risque < Pat,s et Zones G6ographiques Internes >r
certains pays localis6s dans des pays et zones g6ographiques oir le blanchiment de capitaux
est considdr6 d haut risque. Toutefois, il n'existe aucun systdme d6finitif et ind6pendant
pour 6valuer les risques de blanchiment de capitaux des divers territoires et pays. Lorsque
l'on considdre le risque de blanchiment de capitaux, les listes des terroristes et de sanctions,
publi6es par les gouvemements et les organisations intemationales, peuvent 6tre un point
de d6part. Elles incluent des listes publi6es par le r6gulateur du Royaume-Uni, l,U.S. Ofiice
of Foreign Assets Control, l'U.S. Financial Crimes Enfoncement Network, l,Union
Europ6enne, la Banque mondiale et le comit6 du conseil de s6curiti des Nations Unies.
Un moddle de cotation devrait 6galement consid6rer si le pays est un membre du GAFI ou
d'une organisation de type GAFI et dispose d,obligations, en matidre de LAB/FT,
6quivalentes aux meilleures pratiques intemationales. procdder i une veille mddiatique des
principaux journaux est 6galement recommand6, et tout changement concemant toutes les
listes de pays, devrait 6tre surveill6. Ainsi, la qualitd des lois et r6gulations antiblanchiment, et la force du secteur financier peuvent 6tre des facteurs d6termlnant le risque.

Le Facteur de risque < Pays > se d6compose comme suit

:

r Cat6gorie:

Les pays se distinguent par le degr6 de risque d6cid6 par le Groupe
d'Action Financidre GAFI. ce demier publie p6riodiquement ses listes qui sont
r6partis comme suit :

-

'

Pays d risque faible n6cessitant une vigilance simplifi6e en I'absence de
soupgon.
Pays d risque moyen ndcessitant une vigilance standard.

Pays i risque 6lev6 n6cessitant une vigilance renforcde pour les op6rations
financidres concemant les clients et les 6tablissements financiers provenant de
ces pays tiers et ce, afin de mieux d6tecter les flux des capitaux suspects.
fyp". de Pays 6trangers: inventaire de tous les pays concem6s par I'activit6 de la
banque et de ses clients (pays n,ayant jamais figure sur les listes du GAFI, pays ne
faisant plus partie des juridictions sous surveillance du GA-FI, pays sous surveiliance
du GArl ou ne faisant plus partie des juridictions ir haut risque et non coopdratives ou
centres financiers offshores ou paradis fiscaux, pays class6s par le GAFI d haut risque
et non coopdratifs et Pays soumis d des sanctions, des embargos ou des mesuies
similaires prises par I'ONU, OFAC et UE).

Le Facteur de risque < Zones C6ographiques > se dicompose comme suit

o

:

pategorie : zones gdographiques locale (Nord, sud ...) concem6es par I'activit6 de la
banque (r6gions rurales, petites villes, grandes villes, quartiers reconnus par leurs taux
dlev6s de criminaliti, postes frontaliers...).
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Types : Agences de diff6rentes tailles, petites Agences, succursales Centres d'Affaires
de criminalit6, Agences situ6es prds d,un poste frontalier (a6rien, maritime, etc...).

3.

Le Facteur de risque < Produits, Sen,ices et Transactions

)>

Ceue dvaluation du risque, bas6e sur [a nature du produit recherchd par le

clienl est calcul6e
l'aide d'un certain nombre de critdres li6s au produit. En premier lieu, cela d6pend de la
probabilit6 que le produit soit utilis6 i des fins de blanchiment ou de finaniement du
terrorisme. L'ivaluation des produits n'est pas universelle, car les institutions financidres
font face i diff6rents niveaux de risques.
De plus, certaines fonctions ou produits sp6cifiques de la banque sont consid6res i haut

i

risque. Ils comprennent

r'
r'
r'
r'
r'
r'
/
r'
r'
r'
/

:

La banque priv6e,

L' actiyite intemationale extraterritoriale,
Le service de ddp6t,
Les fonctions de virements bancaires et de gestion de la tresorerie,
Les transactions dont l'identit6 du b6ndficiaire effectif est dissimul6e,
Les systdmes de garantie de prCts,
Les chdques de voyage,
Les mandats,
Les op6rations de change,
Les transactions de financement du commerce d des taux inhabituels,
Les comptes de passage,

I[ faut donc 6tre vigilant et reconnaitre les produits, les services, ou un ensemble des deux,
qui peuvent poser un risque 6lev6 de blanchiment d'argent ou de financement
du teno.isme.
Les.produits et les services l6gitimes peuvent servir d masquer l,origine illicite des
fonds, d
d6placer des fonds afin de financer des activitds terrorisies ou d dissimuler la v6ritable
identit6 des propriitaires

ou des bdn6ficiaires des produits et services. Les produits et
services qui peuvent faciliter le mouvement et la conversion de biens par
l,entremise du
systdme financier peuvent poser un risque 6lev6.
Le Facteur de risque < produits, services et transactions ) se ddcompose comme
suit

:

o cat€orie des produits' services et transactions : moyens de paiement, cr6dits,
commerce exterieur, comptes et location de coffres, etc....

r

Types des produits, sewices et trensactiotrs: Moyens de paiement (transferts
6lectroniques de fonds, cartes monitiques, espdces, .hequ"., iff"tr,
.t".), .reaii,
(crdditgarantis par les actifs ddtenus par des tiers, prcts garantis par
des d6p6t ou autres
actifs facilement ndgociables tels que res titres, .ieairlo* le iompte de
tiers, autres
cr6dits d'investissement, autres pr6ts de consommation, autres pr6ts de logement,
etc...), comptes (en dinars, en devises, en dinars convertibles, comptes
de pf.;;;;i
bancaires et titres, comptes dpargne d vue, etc...) commerce extdrieur(lettres
ie cr6dits,
aval des traites' financement en devises, etc...). Les types de p.oduits et serrices
p€uvent se subdiviser i leur tour en sous types de produits et
iervices (virements
6lectroniques transfrontaliers
fonds
qualifi6s,
virements
6lectroniques
.$3
transfrontaliers de fonds non quarifids,
t6l6-virements, d6p6t espdces, ,",.uit .rpi.o,
mise i disposition, Transferts de fonds par |interm6diaire de piestauires
a" ."'*i.".
( MSB ), cartes nationales, cartes intemationales, cartes pr6pay6es,
etc...).
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4.

Le Facteur de risque

<<

Canaux de distribution

)

La Banque doit appliquer, pour les clients qui agissent en qualit6 de donneur d,ordre ou de

Mn6ficiaire des mesures de vigilance renforc6e lorsque l,opdration est eflectu6e aux
moyens des nouvelles technologies d'information et de communication.
La Banque doit mettre en place un dispositif permettant de pr6venir les risques inh6rents

I'utilisation des nouvelles. technologies d des fins de blanchiment d;argent ou

i

de

financement du terrorisme. A cet effet, elle doit se doter de dispositifs de gestio; des risques
permettant d'identifier et d'dvaluer les risques de blanchiment d'argent et de financement
du tenorisme pouvant rdsulter de :

o
o

D6veloppement de nouveaux produits et services, y compris de nouveaux canaux
de distribution ; et

L'utilisation de technologies nouvelles ou en d6veloppement en lien avec

nouveaux produits ou des produits pr6existants,

Le Facteur de risque < Canaux de distribution > se d6compose comme suit

:

: face i face, guichets automatiques,
interm6diation, contact d distance.
Types des canaur de distribution : face d face (contact direct avec le client i
l'agence, etc...), guichets automatiques (libre-service, etc...), intermddiation
(mandataires, courtiers, etc..), banque d distance (t6l6phone, internet, etc...).
cat6gorie des canaux de distribution

'
'
V.

de

LES INDICATEURS D'ALERTE DE BLANCHIMENT D'ARGENT ET DE
FINANCEMENT DU TERROR]SME

Les indicateurs d'alertes sont des signaux d'alarmes potentiels qui pourraient declencher
des
ou indiquer que quelque chose peut ctre inhabituelle ou n'ayant pas d'explication

soupgons

Les signaux d'alarme d'une ou plusieurs caractdristiques factuelles,
comportements ou autres facteurs r6vdlant des irrdgularitis li6es aux opdrations financidres.
Les indicateurs de blanchiment d'argent combin6s des faits et au contexte peuvent
aider d
d6terminer s'il existe des motifs raisonnabres de soupgonner une personne. Il i,agit
raisonnable.

i

:

D

Des indicateurs de blanchiment d'argent lids aux clients quarifi6s
notamment :
0
0
O
O

i

risque dlev6

Le client insuffisamment identifi6 ou occasionnel.
Le compte dont le fonctionnement est assurd par un mandataire.
Le client sans adresse fixe.
Les personnes ayant des relations avec des individus connus par leurs activit6s
pr6sum6es illicites.
I,e client ou ses contreparties non-r6sidents, notamment provenant
de pays a haut
nsque.
Les secteurs d'activit6s ou professions risques (Agent immob ier, soci6ti de
promotion immobilidre, soci6t6s offshores, bureaux de change et
sous d6l6gataires, les
casinos et les 6tablissements de je.ux de hasard, les joaifli"^it .o--".g-ti
en pierres
precieuses, les cabinets de conseils, les avocats, lis notaires, les
comitables ei toute

i
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o
)

activit6 juridique, les sans activites, les travailleurs joumaliers, les activites d
manipulation d'argent en espdces, etc...,).
Les clients e statuts particulidres (PPE, Associations, Partis politiques, etc.,).

Des indicateurs d'alerte li6s d la nature de services et produits notamment

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
D

La location de coffres forts.
Les op6rations de commerce ext6rieurs.
Les sociCt6s de transferts d'argent (MSB).
La demande de pr6ts adoss6s i des garanties tierces.
Le financement d'acquisition de biens de luxe, objets d'art ou d'antiquit6.
Les cartes pr6pay6es et les cartes de paiement ou les cartes de cr6dit 6trangdres.
Les opdrations d distance (internet, smartphone, etc.,).
Les op6rations de paiement utilisant la nouvelle technologie.
Les banques en ligne.
Les placements.

Des indicateurs d'alerte li6s aux op6rations et aux mouvements sur les comptes auxquels
il faut etre attentif, notamment :

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
)

:

L'op6ration ou la transaction qui parait sans rapport avec la nature de I'activit6 du
client.
L'op6ration ou la transaction dont les documents ou informations faisant apparaitre
sa finalitd n'ont pas dt6 produits.
L'op6ration ou la transaction qui ne rev6t aucune justification dconomique ou licit6
apparente.

L'op6ration ou la transaction qui rev6t un caractdre complexe.
L'opdration ou la transaction qui porte sur un montant anormalement 6lev6.
Les versements et les retraits fr6quents en espdces.
Les op6rations en espices et les virements fractionn6s.
Les op6rations avec l'6tranger.
Les virements 6lectroniques de fonds.
Les remises chdques de montant significatif sans rapport avec I'activit6 6conomique
du client.
Remise d I'encaissement des chdques tir6s sur des banques implant6es dans des
pays A risque 6lev6 ou dans des paradis fiscaux.
Les mouvements de fonds sur de comptes dormants,
Les crddits adoss6s i des garanties financidres.
Les transactions impliquant de non-r6sidents ou clients ir risque 6lev6.

Des indicateurs d'alerte li6s au fonctionnement de comptes de soci6t6s, notamment

o
o
o
o

:

La r6ticence A foumir des informations ou explications confuses, incoh6rentes ou
invdrifiables.
L'dl6ment de r6ponse ne justifiant pas l'incoh6rence entre les transactions r6alis6es
et I'activitd de [a relation.
Des explications peu claires ou peu convaincantes sur I'origine de fonds ou le
fondement 6conomique des transactions realisies.
La modification de I'activit6 des comptes comme I'utilisation de comptes personnels
i des activit6s professionnelles.
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Des indicateurs d'alerte lids au pays ou zones g6ographiques

o
o
o
o
o
o
o
F

i

risque, notamment

:

Les pays identifi6s par des sources cr6dibles, notamment le GAFI, comme n'dtant
pas dotes d'un dispositif de LAB/FT presentant de ddficiences strategiques
substantielles.
Les pays soumis i des sanctions, des embargos, ou des mesures similaires, prises
notamment, par les NU, I'OFAC ou l'UE.
Les pays identifi6s et class6s par des sources cr6dibles comme l'Interpol ou
Transparency Intemational comme caract6risds par un niveau 6levd de comrption, de
trafic de drogue intensif ou de ddlinquance financidre.
Les pays identifids par des sources cr6dibles, notamment le GAFI, comme apportant
un soutien moral et financier aux activit6s terroristes.
Les pays class6s en tant que paradis fiscaux par des sources cr6dibles (liste OCDE,
etc,).
Les zones de conflits arm6s.
Les zones frontalidres terrestres et maritimes.

Des indicateurs d'alerte li6s aux op6rations de commerce ext6rieur

Origine ou destination inhabituelle des biens :
o Le pays n'est pas connu pour importer ou exporter ce typ€ de biens.
o Des transactions sont r6alisdes avec des personnes physiques ou des entit6s se
trouvant dans des pays i risque.
Foumisseur ou acheteur inhabituel :
o Des soci6t6s rdcemment crddes procddent i des importations et des
exportations massives.
o Le volume ou le type des biens ne correspond pas au profil des foumisseurs ou

o

des acheteurs.

Les foumisseurs ou les acheteurs sont des soci6t6s extraterritoriales.
Transport inhabituel de biens :
Le co0t du transport est 6lev6 par rapport d la valeur des biens.
La dimension et Ie poids ou la nature des biens ne correspondent pas au mode
de transport.
Description inhabituelle des biens :
On reldve des diff6rences importantes entre les d6clarations en douane et les
factures,
On reldve des diffdrences importantes entre la description des biens sur la
facture et les biens r6ellement transport6s.
On se trouve en pr6sence de biens risqu6s, d savoir des marchandises de grande
valeur.

o
o

o

o

o

Prix inhabituels :
o On reldve une diff6rence importante entre la valeur d6clar6e et la valeur de
marchd.
o On rellve une diffdrence importante entre la valeur assur6e et le montant
factur6.
Financemeny'paiements inhabituels :
o Des biens sont achet6s avec des fonds d'origine inconnue (espdces).
o On reldve une diff6rence entre I'origine des biens et Ia destination des fonds
(ou inversement).
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On reldve une diff6rence entre le montant de la somme vers6e et celui de la
somme facturie.
Un paiement a 6t6 effectu6 par une socidt6 extraterritoriale ou depuis un
compte extraterritorial.
Une commission a 6t6 vers6e i un tiers sans pidce justificative ou en dehors de
toute logique dconomique.
Le paiement des biens est (en partie) r6alisd par un tiers, et non par

I'importateur.
Virement et transfert de fonds :
o Transfert de fonds inhabituel ou sans justification 6conomique apparente en
provenance ou i destination de pays 6trangers.
o Transfert regu ou 6mis d'un pays or) le client ne possdde aucune activit6
connue.
o R6ception d'un transfert de fonds sans indication du nom, de l'adresse ou du
num6ro de compte du donneur d'ordre, et sans que ces informations aient pu
€tre obtenues de la banque du donneur d'ordre.
o Compte, sans ou d faible mouvement, activ6 par des opirations de transfert ou
de virement sans motif clair.

NB : Les indicateurs ci-dessus mentionnds ne constituent pas une liste exhaustive d'indicateurs
de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

\,].

LES OBLIGATIONS DES BANQUES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE
BLANCHIMENT DES CAPITAUX

Le dispositif tunisien de lutte contre le blanchiment de l'argent et le financement du
terrorisme vise i prdmunir le systdme financier contre son utilisation i des fins illicites. De
ce fait, le l6gislateur tunisien a misd sur le systdme bancaire pour lutter contre le blanchiment
des capitaux. Ainsi, deux principales obligations ont dt6 imposdes aux banques notamment,
le devoir de vigilance en termes d'identification des clients et l'obligation de d6claration du
soupgon.

De ce fait, la BH Bank a adopti les obligations suivantes

o
o

o
o

:

Obligation d'identification des clients et les b6n6ficiaires effectifs.
Obligation de vigilance vis-i-vis des opdrations et des transactions dont les r6sultats
doivent 6tre consigr6s; obligation de ddtecter les op6rations et les transactions
entach6es de soupgons de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.
Obligation de collecte et d'archivage des documents li6s i l'identification des clients et
aux op6rations effectu6es et de mettre ijour les donn6es d'identification.
Obligation de ddclaration de soupgon des op,6rations et des faits suspects ayant 6t6
d6tectds.

l.

[dentification des clients et les b6n6ficiaires effectifs (Article

6 de la

circulaire BCT

No 2018-09)

La vigilance au sujet de la clientdle est I'ensemble des proc6dures pennettant de s,assurer
que les banques ont une connaissance appropri6e de leurs clients, et de leurs activitds. (Loi
no20l5-26 telle que modifi6e par la loi 2019-09, la circutaire BCT 2017-08 telle que
modifi6e par la note circulaire 2018-09).
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Al'ant l'entr6e en relation avec la clientile

Avant l'entr6e en relation d'affaires avec la clientdle, la banque est appel6e

o

:

A Faire un entretien portant sur les donn6es d'identification, l'activit6, les revenus, le
patrimoine, I'objet social et [e courant d'affaires des clients, l'origine g6ographique et
lieu de rdalisation de I'activit6.
A collecter les informations sur les clients moyennant des justificatifs et maintenir d
jour les informations et les documents.
A se renseigner sur l'identit6 des mandataires, des principaux associ6s et actionnaires,
les dirigeants et les b6n6ficiaires effectifs.
A consigner les informations recueillies dans une fiche d'entretien.
A garder des copies des documents officiels pr6sent6s par la relation.

o
o
o
e

A ce titre, le chargi de I'op6ration doit prendre en compte les principes directeurs suivants

o

:

Le bdn6ficiaire effectif est une personne physique. Il n'est pas ndcessairement le
bdn6ficiaire d6clare de I'operation ou la transaction. Il importe de distinguer clairement
ces deux notions.

o

Le bdndficiaire effectif n'est pas ndcessairement le client, que ce demier soit une
personne physique, une perconne morale ou une construction juridique.
Le bdndficiaire effectif et le bdndficiaire p€uvent Ctre, dans certains cas, une seule et
m6me personne, par exemple lorsque le b6nificiaire effectifd'un client donneur d'ordre
d'un virement en est aussi Ie destinataire.

o
o

Une relation d'affaires, une opdration ou une transaction, avec un client occasionnel
peut dissimuler un ou plusieurs bdn6ficiaires effectifs.
Certaines relations d'affaires ou opdrations r6alis6es avec des clients occasionnels, font
ressortir que le b6n6ficiaire et le Mndficiaire effectifne sont pas distincts.

o
1.2.

A I'entr6e en relation d'affaires avec une relation

A I'ouverture des comptes, le charg6 de l'opdration est tenu de v4rifier minutieusement les
documents justificatifs de l'identit6 pr6sentds par le client et ce, conformdment i la
circulaire BCT No20l8-09 (Article 5) et aux proc6dures en vigueur.
Ces documents doivent 6tre des documents reconnus par les autorit6s tunisiennes, soit

*

:

Pour les oersonnes physioues :
r' Le nom complet, la date et le lieu de naissance ainsi que la nationalit6.
r' Carte d'ldentit6 Nationale ou Passeport pour les tunisiens.
/ Passeport ou Carte de S6jour en cours de validit6, pour les 6trangers, portant la
photo d'identit6, l'adresse et I'activitd de son titulaire et reconnue par les
autorit6s des Etats dont ils reldvent.
r' La profession et son adresse.
/ L'objectif de la relation d'affaires et sa nature,
/ Un exemplaire de signature.
r' Copie de la facture r6cente STEG, SONEDE ou t6l6phone fixe pour Ia
v6rification de I'adresse ou tout autre document probant permettant de s'assurer
de l'adresse (contrat de location, etc...).
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Le num6ro de

NB:

*

16phone flxe et ponable,Adresse E‐

mail,ctc̲

Inscrire la nature et le num6ro de la pidce d,identitd ainsi que le lieu et la date de
ddlivrance, sur le contrat d'ouverture compte, le contrat de location de coffre-fort ou
de toute autre opdration et conserver dans le dossier du clien! une photocopie du
document pr6sentd. Ddtecter les anomalies 6ventuelles figurant sur lesdits documents
(grattages, gornmages, surcharges, photo d,identit6 mdconnaissable, etc. ..).

Pour

r'

/
/

personnes morales. sur la base de documents oficiels altestant :
La date de sa constitution, sa raison ou sa d6nomination sociale, sa forme
juridique et son objet social, son activit6, I'adresse de son sidge social

.les

r'

comportant le code postal, les num6ros de tdl6phone et de fax et l,adresse
dlectronique @-mail) ainsi que la rdpartition de son capital. Lorsque les activit6s
principales ne sont pas exercdes au sein du sidge social, il convient d,indiquer
I'adresse effective d'exercice de l'activit6.
L'identit6 et le domicile de ses dirigeanr, et ceux ayant le pouvoir de
mouvementer le(s) compte(s) de la relation et de s'engager en son nom et des
personnes physiques qui la contr6lent en exigeant une copie de la pidce
d'identitd de cette personne (Carte d,ldentit6 Nationale < CIN > ou passiport
pour les personnes physiques, extrait recent du registre national de l,entreprise
pour les personnes morales < RNE ) ou une pidce 6quivalente pour les non_
r6sidents).

L'identitd et le domicile des principaux actionnaires ou associ6s. Tout
actionnaire ou associ6 d6tenant l0% ou plus doit faire l,objet d'une
identification < KYC > et de la saisie de toutes lis donn6es ndcessaireJau niveau
de la Base de Donn6es Clients.
L'identit6 et le domicile de(s) bdndficiaire(s) effectif(s) d6tenant directement ou
indirectement 20o/o ou plus du capital ou des droits de vote de la personne
morale ou de la construction juridique et d'une manidre g6n6rale toute personne
physique qui en demier lieu possdde ou exerce un contr6le effectif suile
client
ou pour le compte de laquelle I'op6ration est effectude.

r' La presence physique du titulaire du compte ou de son mandataire

r'
r'

r'

est

obligatoire lors de I'ouverture. Toute ouverture de compte par mandat pour une
personne physique doit 6tre suivie par une signature legalisee
de Ia fiche de
sp6cimen de signature et de la convention de gistion de .-o-pt" p* le
mandani
accompagnde d'une copie lisible de la pidce d,identit6
une photo
"ornpo.tant
d'identit6 fiddle de la personne.
L'objectifde la relation d,affaires et sa nature.
Enregisrer toutes les mentions relatives i I'identit6 du client au niveau du
systdme d'information et en assurer une mise d jour permanente des
informations recueilris au moment de |ouverture permettani de prendre en
compte tout 6ldment de nature i modifier son profil,
Une vigilance constante doit 6tre exercde d l'dgard des relations d,affaires
et un
examen attentif des opirations et transactions effectu6es doit 6tre conduit
pendant toute la dur6e de la relation. La v6rification n'est pas requise
pour le cas
des sociit6s cot6es en Bourse et des entreprises a participation prUtique.
e"i
co:rsiddrd entreprise d participation pubrique, tout; entreprise dans iaque
e
l'Etat ditient directement ou indirictemint par le biais d,entreprises ou
d'6tablissements publics des participations au capital social.
Page 17 sur 47

Biil BAN

K

Les v6rifications consistent i s'assurer de l'identit6 du client, de la r6gularit6 et de
l'authenticit6 des documents prdsent6s et de leur coh6rence et l'6tablissement d'une fiche
d'identification ( KYC ,.
Le chargd de I'opdration doit v6rifier la conformit6 des pidces d,identit6 par rapport aux
originaux. Il doit apposer son visa autorisd en indiquant son matricule sur les documents
d'ouverture du compte.
Le charg6 de I'opdration est tenu de

.
o

:

i r6aliser sur le compte et des services
demander sur les compte (cartes, cr6dits, virement...) et le chiffre d,affaires

Se renseigner sur la nature des opdrations

i

pr6visionnel.
V6rifier que la demande d,ouverture et la fiche d'identification < KyC > (Know
Your customer) ont 6te soigneusement remplis. Toute information utile pourra
6tre port6e au verso de la fiche d'identification ( KyC ).

une attention particulidre est recommand6e lorsque le compte est ouvert dans une agence dans
le ressort duquel la personne morale n'a ni son sidge, ni son activit6, ni une activit6 silnificative
ou lorsque le client a le statut de non-r6sident, ou a 6lu domicile chez un tiers doni I'adresse
de conespondance est une boite postale ou est diff6rente de I'adresse fhcale.

L'ouverture de comptes sous des noms atronymes est interdite. Le compte doit etre ouvert
sous des noms complets. Les abr6virtions ne sont pas tol6r6es. Une attention particulidre doit
6tre donn6e d I'orthographe des noms et prdnoms qui doit ctre identique ir ceile icrite par
le

client.
Pour les clients qui agissent en qualitd de donneur d'ordre ou de Mn6ficiaire qui sont rdsidents
dans. des pays signal6s par le_ GAFI (Groupe d,Action Financidre) n'"ppliqu-t p",
ou
appliquant d'une manidre insuffisante les normes internationales en matidreie lutte
contre le
blanchiment d'argent et au cas of les documents foumis ne peuvent ctre authentifids,
le charg6
de l'op6ration doit demander :

r'
r'

une attestation bancaire de confirmation de sa banque indiquant la date d'entr6e en
relation avec le client,
Des. informations suppldmentaires des correspondants de la Banque
d l,dtranger pour
certification de la copie du document officiel.

Cas des mandataires

Le chargd de l'op6ration prend en outre connaissance des pouvoirs de reprdsentation
de la
personne agissant au nom du client et procdde d teur vdridcation uu
rnoy"n de documents
susceptibles de faire preuve dont il prend copie. Sont notamment vis6s :

.
'
o

Les reprdsentants l6gaux de clients incapables.
Les personnes autorisies agir au nom des clients en vertu d'un
mandat g6n6ral ou
sp6cial.
Les personnes autoris6es d repr6senter les clients qui sont des personnes morales,
des
fonds ou toutes autres structures juridiques d6nudes-de personnaiite juridique dans
ieurs
relations avec I'agence concemie.

i
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Le charg6 d'op6ration doit v6rifier, lors de I'ouverture d'un nouveau compte, si le client dispose
d6jir d'autres comptes ouverts sur les livres de la banque et v6rifier, le cas 6ch6ant, l'historique
des op6rations sur les comptes existants. Il doit se renseigner sur les raisons pour lesquelles
la demande d'ouverture d'un nouveau compte est formul6e.

i l'ouverture de compte, les documents pr6sentds ne peuvent 6tre identifi6s, sont
insuffisants ou fictifs, ou si le client ne pr6sente pas les pidces exig6es dans la semaine
qui suit I'ouverture ou refuse de r6pondre aux questions relatives i la nature de son
activit6, i la nature de la relation d'affaires objet du compte, d I'origine de son patrimoine,
etc. .. Le chargd de I'op6ration doit s'abstenir d'ouvrir le compte, de nouer ou de continuer
la relation d'affaires ou d'effectuer I'op6ration ou la transaction et envisager de faire une
ddclaration d'op6ration suspecte d conformit6.

NB : Si

1.3. Client occasionnel ou passager
Il est entendu par client occasionnel, toute personne qui r6alise une op6ration sans avoir de
relation contractuelle ou habituelle avec la banque. Exemple d'op6rations : change manuel,
location de coffre-fort, les virements 6lectroniques de fonds ou mise ir disposition...

Pour toute opdration occasionnelle :
En espdces dont la valeur est 6gale ou sup6rieure d Dix Mille Dinars (10.000 TND).
En devises dont la valeur est dgale ou sup6rieure la contrevaleur en dinars de Cinq
Mille Diners (5.000 TND).

.
.

i

Le charg6 de I'op6ration doit prisenter une fiche de renseignements au client qui doit la
remplir soigneusement. Une copie de sa Carte d'ldentitd Nationale ou de son Passeport doit
€tre gard6e par le charg6 de l'op6ration.
Proc6der d la recherche en ligre, envoyer le rdsultat avec la photocopie de l'identit6 ou
passeport d la Direction de la Conformit6 qui va demander I'accord de la Direction G6n6rale
pour toute opdration ind6pendamment du montant de l'op6ration
1.4. Clients

titulaires de comptes

i

risque 6lev6

Est considdr6 A risque 6lev6, le compte dont le titulaire fait partie de la catigorie de clientdle
sensible en vertu du secteur oir il exerce son activitd professionnelle, de la nature du revenu
et des circonstances de l'ouverture. La clientdle sensible comprend surtout :

.

.
.
.
.

Les personnes dont l'activit6 g6ndre des volumes d'espdces importants (casinos,
bureaux de change, objets d'arts, m6taux precieux, pierres prdcieuses, etc,....).

Les clients sollicitant une ouverture i distance ou moyennant les nouvelles
technologies d'informations et de communications (NTIC) i cet effet il esr
recommand6 la confirmation de I'identitd du client par une institution financidre.
Les ressortissants de pays non coopdrants ou i faible r6glementation selon le
GAFI.
Les partis politiques et les associations surtout non-r6sidentes.
Les personnes politiquement exposdes < PPE >.

i

1.5. Recours des Tiers pour la connaissance du client ( KYC
Selon I'Article 9 (nouveau) de la circulrrire No20l8-09, lorsque la Banque fait recours
des tiers pour s'acquitter de l'obligation de connaissance du client, elle doit :

)

i
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Obtenir imm6diatement les informations n6cessaires concemant les mesures de

vigilance relatives i la clientdle.
Prendre les mesures ad6quates pour s'assurer que le tiers est d m6me de foumir, sur
demande et sans ddlais des copies des donn6es d'identification et d'autres documents
pertinents li6s aux devoirs de vigilance relatifs d la clientdle.
S'assurer que le tiers est soumis i une rdglementation et une surveillance relative d la
rdpression du blanchiment d'argent et d la lutte contre le financement du terrorisme et
qu'il a pris des mesures pour resp€cter les diligences de vigilance relatives i la clientdle
et les obligations de conservation des documents.

Le recours

i

un tiers n'exondre pas l'6tablissement assujetti de ses responsabilit6s en matidre
d'identification du client et dans tous les cas il doit continuer i assurer les obligations mises
d sa charge par le cadre l6gal et rdglementaire r6gissant I'extemalisation.
1.6. Anciennes relations d'affaires
conform6ment aux proc6dures en vigueur, la Direction charg6e des Affaires Juridiques et
les Agences doivent procider pdriodiquement selon le risque de la relation, d la mise ijour
des dossiers d'ouverture des anciennes relations ainsi que de la Base de Donndes clienis et
la fiche d'identification ( KYC ).

*

Pour les personnes physiques

:

/

Mise

/
r'
r'

dans les proc6dures internes en vigueur.
Mise djour de la nouvelle adresse et la nouvelle activitd.
Mise i jour de l'identit6 du ou des b6n6ficiaires effectifs.
vdrification de la validit6 des cartes de s6jour et des passeports pour toutes les

r'

i jour de la fiche d'identification ( Kyc

> selon la p6riodicit6 prescrite

nationalitds.

v6rification si le crient n'a pas fait le retour ddfrnitif et le changement de

rdsidence pour les travailleurs tunisiens rdsidents

i

l,itranger

< TRE ir.
r'_ Mise A jour des champs informatiques d6ji erron6s,- mal
renseign6s ou

manquantes.

*

Pour les personnes morales

r'
r'
{
r'
r'

:

Mise d jour des fiches d'identification ( Kyc > selon la p6riodicit6 prescrite
dans les procddures internes en vigueur.
Exiger un extrait rdcent ne ddpaisant pas trois mois du registre national des
entreprises (RNE).
Exiger les justificatifs de changement des statuts, les pv de nomination du
mandataire ou du dirigeant, les pV des ddliberations du conseir, les rapports de
gestion, dventuellement les rapports de(s) commissaire(s) ur* .ornpt"r...
F,xiger tes justificatifs d'adresse qui est en principe le lieu
oi la sociit6 a son
sidge social.

Exiger l'identit6 et le domicile de ses dirigeants, et ceux ayant le pouvoir de
mouvementer le(s) compte(s) de la relation.
r'_ Exiger I'identit6 et le domicile des principaux actionnaires ou associ6s.
r' Exiger l'identiti du ou des Mndficiaires iffectifs.
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Demander les justificatifs de L'activiti (artisan, entrepreneur, salarid secteur
public ou secteur priv6, profession libdrale pour une personne physique), sa
surface financidre (bilan, comptes de risultats ou dtats pr6visionnels) ou
patrimoniale. Se mdfier de toute indication vague du style < homme d'affaires
>, < Interm6diaire ) etc, ...

S'assurer, outre de I'activit6 rdelle de l'entreprise, de la coh6rence de ce$e activit6 avec
I'objet social ainsi que de la coh6rence des transactions financidres ou des mouvements de
marchandises avec l'objet social.

l.T.Relations avec les Associations
Le charg6 de l'op6ration est tenu de se renseigner sur

y' Le nom de l'Association.
r' L'adresse du sidge principal.
r' Noms et prdnoms des personnes
/
/
r'
r'

:

i

rialiser des op6rations financidres et
(CIN) ou passeports.
Les statuts et la riference de l'extrait du J.O.R.T relatifi la constitution de
habilit6es

les numdros de leurs Cartes d'Identit6 Nationate

l'association.
Un extrait r6cent du Registre Nationale de I'Enteprise ( RNE ).
Tout 6liment permettant d'appr6cier ra situation frnancidre notamment les 6tats
tenanciers et le cas 6ch6ant res rapports de(s) commissaire(s) aux comptes, rapport
financier, rapport moral, etc ...
Identite du ou des b6n6ficiaires effectifs.

l.8.Relations d'affaires avec les correspondants bancaires et autres relations similaires
(RMA et MSB)
L'entr6e en relation avec un organisme financier (conespondant bancaire, RMA, MSB)
n'exondre pas les 6tablissements de toute vigilance :
En premier lieu, il convient de connaitre pr6cis6ment la nature juridique du contractant
(6tablissement bancaire, MSB, etc,) et le r6gime de supervision auqu"l
il
ror.i,
matidre de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
"rtLe principe
"n
< Know Your customer > doit s'exercer sur la composition du capital
.r. tout
changement susceptible d'intervenir, sur les organes de direction, les principales
"t activit6s
et lieu d'implantation, les proc6dures de lu$e contre le blanchiment ei le frnancement du
terrorisme, la finalit6 du compte, l'identit6 de tous les utilisateurs des services du
correspondant, la r6glementation et les modalit6s d'exercice du contr6le bancaire dans
le
ou les pays consid6r6s. Il faut de prus pouvoir apporter la preuve que |organisme
contractant est bien soumis i des rdgles de vigilance identiques i cellei en vig[reur en
Tunisie et qu'il est assujetti au contr6le d'une autorit6 nationale. Toutes les infoimations
en la matidre sont utiles, en particulier pour les itablissements qui ne seraient pas
notoirement connus. En second lieu, il convient de distinguer les opdrations faites pa, un
organisme financier pour son propre compte de celles pouvant ttre r6alis6es pour le
b6n6fice d'un tiers. Reldvent notamment de la seconde cat6gorie les d6p6ts fiduciaires,
dont la nature s'apparente d la fois d des opdrations interbanca]res et de clientdle.
_

L'ensemble des informations recueillies sera regroupe dans un dossier 6lectronique ou
sur
support papier ouvert au nom de l'dtablissement.
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Pour les correspondants 6trangers, la Conformit6 est tenue de

.
.
.
.

'
'

:

S'assurer que le correspondant est agred et soumis au contr6le des autorit6s
comp6tentes de son pays d'origine ou du pays oi il est 6tabli.
Collecter suffisammenl de renseignements, en vue de connaitre la nature de ses
activit6s et appr6cier, sur la base d'informations accessibles au public, sa reputation et
I'efticacit6 du systdme de contr6le auquel il est soumis.
Vdrifier dans le questionnaire qui a 6t6 adressd au correspondant, si celui-ci a fait

l'objet d'une enqu6te ou d'une intervention de I'autoriti de contr6le, li6e au
blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.
Apprecier Ie systdme de contr6le auquel est soumis le correspondant dans le cadre de
la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le
correspondant doit r6pondre au questionnaire approprid qui lui a 6t6 adress6 par la
Banque.
obtenir l'avis pr6alable de la conformit6 et l'approbation du conseil d'Administration
avant de nouer des relations avec un nouveau correspondant bancaire, RMA ou MSB.
Dans ce cadre, le conseil d'Administration peut mandater la Direction Gdndrale pour
statuer sur lesdites relations.
s'abstenir de nouer ou de poursuivre une relation de correspondant bancaire avec une
banque itrangdre fictive et de nouer des relations avec des institutions 6trangdres qui
autorisent des banques fictives i utiliser leurs comptes. Est considdrd fictive, toute
banque ne disposant pas de sidge fixe, n,emploie pas une personne ou plus pour exercer
I'activit6, ne conserye pas les documents relatifs ir ses op6rations et n'est pas soumise
d un contr6le d'une autoritd de supervision compdtente.

Les obligations des deux parties doivent 6tre 6tablies par 6crit (contrat, convention de compte,
convention de partenariat) notamment pour le traitement des cas de virement ou de transflrts
regus non accompagr6s par les renseigrements exigds en matidre d,identification du donneur
d'ordre en prevoyant I'application progressive des mesures suivantes :

r'
{
r'
r'

La suspension de I'ex6cution de I'opdration jusqu'i l'obtention dans un d6lai

raisonnable, les renseignements manquants.
Le reJet de l'opdration en cas de non-rdceptions des renseignements requis dans le

d6lai imparti.
La rupture de la relation d'affaires.
La d5,claration de l'opdration d la CTAF.

Les conventions de partenariat et les conventions de compte doivent 6tre soumises
d I'avis
pr6alable de la conformit6 de la banque.
1.6. Identification du b6n6ficiaire effectif

(Decisions CTAF Mars 2017 et 20tB)
Par b6n6ficiaire effectif, il faut entendre toute personne physique qui possdde in fine ou
conE6le le client, ou pour le compte duquel I'op6ration'est effictu6e sans qu'il soit
ndcessaire qu'il y ait un pouvoir 6crit entre te clientit le bdn6ficiaire effectif (Articte
5 de
la directive no2 de le CTAF).

En s'appuyant sur I'Article 6 (nouveau) de ra circulaire N0201g49, Ies 6tablissements
assujettis doivent effectuer les diligences relatives d l,identification du client et du
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b6n6ficiaire effectifde I'op6ration ou de la transaction et la qualitd de celui qui agit pour son
compte notamment lorsque:

r'
r'

Le client souhaite ouvrir un compte, quelle que soit sa nature, ou louer un coffre-fort;
Le client effectue des transactions occasionnelles, dont la valeur est 6gale ou sup6rieure
a un montant fix6 par arrOtd du ministre des finances qu'elles soient rdalis6es en une
seule opdration ou en plusieurs op6rations apparaissant comme li6es entre elles.
Le client effectue des opdrations sous forme de virements dlectroniques de fonds.
Il y a suspicion de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.
Il y a des doutes quant d la v6racit6 de l'op6ration.

r'
/
r'

A I'occasion du traitement d'une op6ration ou transaction, s'il apparait qu'elle est ou pourrait
6tre effectu6e au profit d'un tiers bdn6ficiaire effectif de l'op6ration ou de [a transaction
(ayant droit 6conomique), le chargi de I'operation doit relever l'identit6 du benificiaire
effectif, son activit6, son adresse et les pouvoirs en remplissant une fiche d'identification
< KYC > qui doit 6tre signie par le b6n6ficiaire effectif, et dans le cas 6ch6ant, de celui qui
agit pour son compte.

i

Pour les chargds d'op6rations, l'entreprise p€rsonne morale, n,est pas I'unique partenaire
prendre en compte, il y a toujours des personnes physiques qui sont les b6ndficiaires effectifs
et qui doivent faire I'objet d'une identification pour faciliter la compr6hension de la propridt6
et du fonctionnement de la structure de contr6le.

Pour I'identification du bdnificiaire effectif, Ie chargd d,operation procdde i la
consultation des informations ou donn6es pertinentes obtenues de source fiables. A cet
effet le charg6 doit

-

:

D6terminer, pour l'ensemble des clients, si le client agit pour le compte d'une tierce
personne et prendre, si c'est le cas, toutes mesures raisonnables pour obtenir

des

donndes d'identification suffisantes permettant de v6rifier l,identit6 de cette tierce
personne.

-

S'assurer que le client n'est pas un pr6te nom ou une soci6td 6cran.
Prendre lorsque le client est une personne morale ou une construction juridique,

toutes les mesures raisonnables pour v6rifier l'identit6 du ou des ben6ficiaires
effectifs au moyen des 6l6ments d,identification suivants :
-

Lonqu'il s'agit d'une personne morale

Le charg6 d'op6ration est tenu d'identifier

o

:

:

La ou les personne(s) physique(s) qui d6tient/ d6tiennent, directement ou
indirectement, 20% ou prus des parts du capital ou des droits de vote de la
soci6t6. A cet effet, le chargd doit r6clamer les documents nicessaires i
l'identification du b6n6ficiaire effectifi savoir les statuts, l,extrait r6cent du
registre national de l,entreprise ( RNE ) de la personne morale, contrat de
cession d'actions, attestation de propri6t6 d'actions ddtivr€e par la soci6t6
ou
par un intermddiaire en bourse agr6e lorsqu,il s'agit d,une socidtd cot6e
en
bourse. ..
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de pouvoir identifier le(s) bdn6ficiaire(s)

ellectif (s) sur la base du
critdre du pourcentage de participation ou des droits de vote, le chargd doit
identifier la ou les personnes physiques qui exerce(nt), par tout autre moyen,
de fait ou de droit, un pouvoir de contr6le sur les organes de gestion,
d'administration ou de direction ou sur l'assembl6e gin6rale ou sur le

fonctionnement de la soci6t6.
A d6faut d'identifier le(s) bendficiaire(s) effectif(s) sur la base des deux critdres
prdc6dents, le chargd d'opdration doit consid6rer le dirigeant principal en tant que
ben6ficiaire effectif.
- Dans le cas d'une construction juridique :

Pour les trusts : le charg6 d'opiration est tenu d'identifier :
L'identitd du constituant du trust, du ou des trustees, du protecteur, des b6n6ficiaires
ou de la catdgorie de bdn6ficiaire et de toute autre personne physique exergant en
demier ressort un contr6le effectif sur le trust y compris au travers d,une chaine de
contr6le ou de propri6t6.
Pour les autres types de constructions juridiques : le charg6 d,opdration est tenu
d'identifier I'identit6 des personnes physique exergant en dernier ressort un contr6le
effectif sur la construction juridique y compris au travers d'une chaine de contr6le
ou de propri6t6.

Lorsque le client est une soci6t6 cot6e sur un march6 financier et est assujettie i
des, obligations de publication permettant de garantir une transiarence
satisfaisante des b6n6ficiaires effectifs, ou une filiale majoritaire de ladite soci6t6,
le charg6 d'op6ration peut se dispenser de Pobligation d'identifier et de v6rifier
I'identit6 des actionnaires ou des b6n6ficiaires effectifs de cette soci6t6 pourvu qu'il
obtienne les donn6es d'identification pertinentes I partir du registre national de
I'entreprise << RNE >> ou aupris du client ou d'autres sources liables.

NB : Si l'identit6 du ben6ficiaire effectif n'est

pas connue ou entour6e de doutes, le

charg6 d'operation doit s'abstenir de traiter avec la relation et le cas 6chdant, faire
une d6claration de soupgon d la conformite.

1.7. Identification de fournisseurs des biens et senices

Afin d'dviter de conclure de contrat de march6 avec des prestataires blacklist6s, la banque
d'identifier son foumisseur (Know your providlr < Kyp ), avant toute entr6e en

est tenue

relation ou attribution de march6, de commande ou engagement de dipense.

L'identification de foumisseur ou de prestataire consiste
< KYC > en procddant de la manidre suivante :

o

i

l'6tablissement du formulaire

Pour les achats objet de marchds dcrits, Ia commission de d6pouillement doit
procdder i I'identification du foumisseur en consignant le formulaire ( Kyp )
aflErent au prestataire retenu et ce, avant de ror..tt.i le rapport de ddpouillement
i
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o
o
o

I'avis de la commission compdtente. Le rapport de d6pouillement doit mentionner
explicitement que le prestataire retenu ne figure dans aucune liste de sanctions.
Pour les achats par Bons de commande la Direction des Achats, doit procider d
l'dtablissement du formulaire < KYP > aff6rent au prestataire proposd de lui attribuer
la commande et ce, avant la validation de l'autorisation de ddpense correspondante.
Pour les commandes engagdes directement par certaines structures centrales de la
Banque (sans p.sser par la Direction des Achats), la stnrcture concern6e doit
proc6der er l'6tabliss€ment du formulaire ( Kyp ) aff6rent au prestataire propos6
avant d'engager la d6pense.
Pour les prestataires sollicit6s directement par les agences, [a recherche en ligre et le
KYP/KYC sont effectu6s au niveau de l'agence, quel que soit le montant du-service
ou du produit foumi.

Le processus d'identification passe par les 6tapes suivantes

o
o

'
o

Acc6der au module de filtrage par et ins6rer les informations du prestataire (nom,
pr6nom, nationalit6. ..) conformdment e la proc6dure en vigueur.
Contrdler les similitudes entre les donndes de leur identification (figurant sur la carte
d'identitd pour les personnes physiques et sur le certificat du RNi
iour les pe.sonnes
morales), par rapport aux listes de sanctions et des personnes politiquemeniexpos6es

(PEP).
Editer le resultat de la recherche en ligne et le formulaire Kyp et le classer avec
la
copie de la CIN ou du RNE du prestataire.
Conserver le dossier du prestataire pour une p6riode de dix (10) ans.

Deux cas peuvent se prisenter

o
o

:

:

Au cas oir le prestataire figure sur une riste de sanctions, faut refuser l,entr6e
en
relation et informer sans d6lai la conformit6.
Au cas oir le prestataire existe sur la liste des personnes politiquement
exposdes
(PEP), il faut adresser une demande d'autorisation d la
ionformit6 et ce, avant
d'entamer toute relation contractuelle.

1.8. Idenrificat ion de l'emplole

Afin d'6viter de recruter un employ6 balacklistd, la banque est tenue d'identifier
son
employd
.(Know Your Emplyee n KyE ,, avant son recrutement. L,identification de
I'employ6 consiste d s'assurer de l'identitd de candidat, de la regularit6
et de l,authenticit!
des documents prdsentds et de leur coh6rence et l'6tablissement
d'une fiche d,identificatioi
( KYE ).

Le processus d'identification passe par les 6tapes suivantes

o
o
o

:

Acc6der au module de filtrage par et ins6rer res informations
du prestataire (nom,
prenom, nationalitd. ..) conformdment d la proc6dure
en vigueur.
contr6ler les similitudes entre res donndes d,identification du candidat (figurant
sur la
carte d-'identite), par rapport aux listes de sanctions et des personnes
politiquement

expos6es @Ep).
Editer le resultat de ra recherche en rigre et le formuraire
dossier du candidat.

Kyp

et re classer dans le
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Deux cas peuvent se pr6senter

.
o

:

Au cas oU le prestataire figure sur une liste de sanctions, il faut refuser la candidature
du postulant au poste d'emploi et informer sans d6lai la conformitd,
Au cas oir le candidat existe sur la liste des personnes politiquement exposees (pEp),
il faut adresser une demande d'autorisation la conformitd et ce, avant le recrutement
du candidat au poste d'emploi.

i

2.Vigilance

i

l'6gard des comptes

A

haut risques

certains comptes revOtent un caractere particulier qui en fait des comptes d risque. Ils
ndcessitent une plus grande vigilance et une surveillance particulidre. Tout compte ainsi
juger, doit 6tre identifi6 et soumis i v6rifications p6riodiques.
Les charg6s d'opdrations doivent accorder une attention particulidre aux

'

o
o
.
o
o
o
o
r
.
{.

:

Op6rations financidres effectu6es par des interm6diaires professionnels (tels que les

agents des dtablissements de paiement, les bureaux de change et les sous
ddl6gataires de change, les intermidiaires en matidre de Eansactioni immobilidres,
les Avocats, Les Huissiers Notaires, les commergants d'objets d'art et des mitaux
pr6cieux, les casinos, etc.,) pour leur propre compte ou pour le compte de leurs
clients, personnes physiques et personnes morales.

Nouveaux comptes ouverts au nom des associations et p€rsonnes morares

nouvellement constitu6es.
Opirations ex6cut6es par des personnes dont le courrier est domicili6 chez un tiers,
dans une boite postale ou bancaire ou qui changent fi{quemment d'adresse.
Comptes des personnes physiques g6r6s par des mandataires.
clients et oFrations effectu6es par ou au ben6fice de personnes politiquement
expos6es (PPE).

clients et opcrations effectudes par ou au Mn6fice de personnes rdsidents dans des
pays prdsentant un risque 6lev6 de blanchiment d'argent et de financement
du
terrorisme, notamment ceux list6s par des instanceJ intemationales habilit6es
(GAFD.
Mouvements de fonds d'importance significative.
franp6s par des mesures administratives ou des jugements judiciaires (gel
!o_mqt9s
judiciaire, saisie-arr€! opposition administrative, etc.,).
Transactions sur des comptes class6s au niveau de la banque.
Comptes frappes par des mesures de sanctions intemationales (embargo,
etc.,).

Les comptes en dinars et en devises convertibles

Les comptes en Dinars convertibles ou en devises des non-r6sidents de
nationalit6 tunisienne
orr 6tranglre ou ayant des relations dans des pays ddsign6s non coopdratifs par
le GAFI :

Groupe d'Action Financidre sur le blanchimint de cipitaux doivent faire'l'objet
d;une
vigilance renforc6e.
Aussi et en application de la reglementation de change, l'alimentation des comptes
en dinars
ou en devises convertibles ne peut etre effectu6i que sur ra base d'uni d6claration
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d'importation de devises d6livr6e par les services de douane (Articte l14 de ta loi 2005-26
du 07 aofit 2015).

.!.

Les comptes indisponibles

Les Directeurs des Agences doivent porter une attention particulidre aux comptes
indisponibles (cr6es pour les soci6tds en cours de constitution) et se conformer aux
dispositions de la note de service N"l412009 du 17102/2009.

* Les comptes

ouverts

psr les Personnelites

@ecisions CTAF Mers 2017 et juin 201t)

Politiquement Expos6es @PE)

Conform6ment d l'article 5 de la circulaire BCT 2018-09 du 08 octobre 2018, Les
dtablissements assujettis doivent, dds I'entr6e en relation d'affaires avec un client etlou, le
cas 6chdant, son mandataire, vdrifier son identit6 et le domaine de son activit6 ainsi que son

environnement bancaire et financier. Ils doivent proc6der i un entretien lors du premier
contact dont une fiche d'identification de client ( KYC ) vis6e par une personne habilit6e,
doit Otre vers6e au dossier du client, permettant :

o
o
o
o
o
A

D'identifier juridiquement la personne.
D'avoir une compr6hension claire des activit6s, des revenus et du patrimoine du
titulaire du compte.
D'obtenir, lorsque le client est une personne morale, toute indication sur son courant
d'affaires, par la communication, entre autres, des dtats financiers recents.
D'obtenir, lorsque le client est une construction juridique toute information sur ses
dl6ments constitutifs, les finalit6s poursuivies, les modalit6s de sa gestion et de sa
repr6sentation ainsi que l'identit6 des personnes I'ayant constitud et celles assurant sa
gestion et les b6n6ficiaires effectifs.
De comprendre et d'obtenir des informations sur I'objet et la nature envisag6e de la
relation.

cet effet, les dl6ments d'information susceptibles d,6tre recueillis au titre de
de l'identit6 et de la situation juridique, professionnelle, iconomique

connaissance

financidre du client doivent 6re contenus dans la fiche d'identification de client
renfermant les informations minimales.

( Kyc

la
et
>

Les 6l6ments d'identification ci-dessus doivent 6galement ctre recueillis des personnes qui
pounaient etre amen6es i faire fonctionner [e compte d'un client en vertu d'une procuration
et des gdrants des personnes morales qu'ils soient salari6s ou non.
Dans ce cadre et conform6ment ?r I'article l6 de la circulaire BCT no20l 8-09, la banque doit
observer une vigilance renforcer sur les Personnes Politiquement Exposies. A cet e-ffet, ils

doivent:

r'
r'
/
y'

Mefire en place les systdmes de gestion des risques perrnettant de d6terminer si le
client ou le ben6ficiaire effectifest une personne politiquement expos6e.
obtenir I'autorisation de nouer ou de poursuivre selon le cas uns relation d'affaires
avec une telle personne, du conseil d'administration ou du directoire ou de toute
personne habilitde d cet effet.
Prendre des mesures raisonnables pour comprendre l,origine du patrimoine et des
fonds des clients et des bdndficiaires effectifs identifiis comme des personnes
politiquement expos6es.
Assurer une surveillance continue et renforcde de cette relation.
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Ces m6mes dispositions s'appliquent aux proches des personnes visdes au paragraphe
premier du prdsent article ainsi qu'aux personnes ayant des rapports 6foits avec celles-ci.
Sont considdrds, comme personnes proches des personnes susvis6es, les membres directs de
leur famille: les ascendants et descendants, au premier degr6 ainsi que leurs conjoints. Est
considdrde comme personne ayant des rapports avec les personnes susvisdes, toute personne
physique connue comme entretenant avec celles-ci des liens d'affaires dtroits.
= Les
comptes ouverts
pard̀cret‐
les Partis politiques
respectivement
par le
loi N。 2011‐ 87et
24/09/2011)

Le charg6 d'op6ration doit

y'
r'
/

et les

le

Associations

:

(regis

decret-loi No20ll-E8 du

:

S'assurer que le Parti n'a pas d'autres comptes ouverts auprds des banques confrdres
et ce, en consultant le site web de la BCT.
Identifier les personnes agissant en leurs noms.
Analyser rigoureusement les transactions effectu6es sur leur compte notamment les
dipenses et recettes d'un montant inf6rieur i 500 dinars effectu6es en espdces.

2.1. Vigilance sp6cifique

i

I'egard des op6rations de virement 6lectronique de fonds

En application des dispositions de la Circulaire BCT n" 20t7-08, la banque est tenue
d'appliquer des mesures de vigilance sp6cifique d l'6gard des op6rations de virement
6lectronique de fonds.

A cet effet, la banque doit veiller i ce que les virements intemationaux qualifi6s (supdrieur
ou dgal A l000DT) comportent les informations exactes et compldtes suivant :

.

2.1.1. En tant que banque de donneur d,ordre
Les informations exactes et compldtes suivantes sur le donneur d,ordre

:

o Le nom et le pr6nom du donneur d,ordre.
o Le numdro de compte bancaire du donneur d,ordre dds lors qu,un tel compte est
utilis6 pour r6aliser l'operation, ou un num6ro de r6firence unique d,opSration

permettant la tragabilitd de l'op6ration ; et

.

o

L'adresse du donneur d'ordre, son numdro de carte d'identiti nationale ou le num6ro
de passeport pour les non-r6sidents, leurs dates d,6mission et de validitC, ainsi que la
date et le lieu de naissance.

o

L'objet de I'opCration.

Les informations compldtes suivantes sur le Mndficiaire

o
o

:

Le nom et le prdnom du ben6ficiaire ; et
Le numdro de compte bancaire ou postal du Mndficiaire ou en I'absence de compte,
un num6ro de r6f6rence unique d'op6ration permettant la tragabilitd de I'op6ration.

2.1.2.En tant que banque Interm6diaire
' s'assurer que le virement 6lectronique contient toutes les informations sur le donneur
d'ordre et le b6nificiaire.
. La mise en place de proc6dures appropri6es pour ddtecter si, dans le systdme de
messagerie Swift ou dans [e systdme de paiement et de reglement utilis6 pour le virement
de fonds, les champs devant contenir les informations sur le donneur d'ordre et le
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bdn6ficiaire ont 6t6 compl6t6s

ir l'aide de caractdres ou

d'6l6ments admissibles

conform6ment aux conventions de ce systdme.

.

.

Mise en place d'une politique et de proc6dures fond6es sur le risque pour d6cider

:

o

D'ex6cuter ou de suspendre les virements dont les informations sur les parties font
d6faut ou sont incompldtes.

o
o

Demander des informations compldmentaires.
De rejeter les virements de fonds.

Lorsqu'un dtablissement omet de manidre r6p6tee de foumir les informations requises sur
le donneur d'ordre ou le bdndficiaire, Ia banque interm6diaire doit :

o
o
o
o

Dans un premier temps 6mettre un avertissement avec fixation d'6chdances,

Rejeter tout nouveau virement de fonds provenant de cet 6tablissement ; ou bien
Restreindre sa relation d'affaires avec celui-ci ;
Ou d'y mettre fin.

. La banque doit d6clarer A la BCT cette omission ainsi que les mesures prises ;
. La banque interm6diaire apprdcie, en fonction des informations manquantes

ou
incompldtes si [e virement de fonds ou toute op,iration qui s'y rattache, pr6sente un
caractdre suspect et doit Ctre d6clar6(e) i la CTAF.

.
.
'
'

2.1.3. En tant que banque du b6n6ficiaire
L'application des proc6dures approprides pour ddtecter si, dans le systdme de messagerie
Swift, les champs devant contenir les informations sur le donneur d'ordre et le
b6n6ficiaire ont dtd compl6tds d l'aide de caractdres ou d'6ldments admissibles
conform6ment aux conventions de ce systdme.
ta v6rification, avant de crdditer le compte du b6n6ficiaire ou de mettre les fonds d sa
disposition, l'exactitude des informations sur son identit6 sur la base de documents, ou de
donndes obtenues d'une source fiable.
La conservation des dossiers et des pidces se rapportant aux identitds des clients habituels
et occasionnels pendant dix ans au moins de la date de la fin de la relation.

La conservation des dossiers et des pidces se rapportant aux opdrations et transactions
pendant dix ans au moins de [a date de leur r6alisation.

Avant d'ex6cuter l'op6ration de viremenq le chargd d'opiration doit vdrifier que ni le
donneur d'ordre ni le bdndficiaire ne figurent sur une des listes de sanctions et ce, au
moyen de l'application SIRON. A cet effet, le service concem6 est tenu de prendre les
mesures de gel imm6diat des fonds et de s'interdire de r6aliser toute op6ration avec
des personnes, organisations ou entites dont le lien avec des crimes terroristes ou des
crimes de financement de la prolif6ration d'armes de destruction massive est 6tabli
par les instances onusiennes et I'autorit6 nationale comp6tente et d'en informer la
Direction de Contr6le de la Conformitd.

Le charg6 d'opdration doit, aussi, refuser d'ex6cuter le virement si les informations
requises sur le donneur d'ordre et le b6ndficiaire font d6faut ou sont incompldtes.
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Avant d'exdcuter un virement

le

chargd d'op6ration doit demander les motifs
dconomiques ou licites de cette op6ration ainsi que les pidces justificatives (factures,
contrats, etc...).
En fonction des informations recueillis sur I'operation de virement, le charg6 d'operation

doit v6rifier la cohdrence avec le profil du client. En cas d'incohdrence ou de refus du
client de prdsenter les documents justificatifs, il y a lieu de s'abstenir d'ex6cuter
l'op6ration et de la diclarer d la Direction de Contr6le de la Conformitd pour analyse et
investigation.
La Direction de Contr6le de la Conformiti analyse l'op6ration en fonction des risques et
peut prendre les mesures suivantes :

o
o
.

La suspension de I'exCcution de l'opdration tout en exigeant de l'dtablissement du
donneur d'ordre, dans un d6lai raisonnable, les donn6es manquantes.
Le rejet de I'op6ration en cas de non r6ception des donn6es manquantes.
Proposer l'organe d'administration ou l'organe de direction la cessation de la
relation avec le correspondant concem6 au cas or) ce demier ne respecte pas les

i

exigences rdglementaires requises en matidre de lutte contre le blanchiment
d'argent et le financement du terrorisme.

o

La d6claration de l'op6ration d la CTAF.

Devoirs specifiques en matiire de virements t6mis nationaux :
Pour tout virement national, il y a lieu d'inclure obligatoirement les renseignements
relatifs au donneur d'ordre et au b6n6ficiaire (nom, pr6noms et adresse pour les
personnes physiques ou d6nomination sociale et sidge social pour les personnes morales
et lorsqu'un compte existe, le numdro de ce compte. En l'absence d'un compte, un
num6ro de r6f6rence unique doit 0tre inclus).
La banque doit aussi inclure l'adresse du donneur d'ordre, son num6ro de CIN/ passeport
et leur date d'6mission et de validit6 ainsi que la date et le lieu de naissance.

Ces donndes peuvent ne pas 6tre incluses, si ces donn6es peuvent etre mises d la
disposition:

o

o

De l'6tablissement du bdn6ficiaire ou de la Banque Centrale de Tunisie par tout autre
moyen dans les 3 jours ouvrables d compter de la r6ception, par I'6tablissement du

donneur d'ordre, de la demande 6manant de l'6tablissement du Mn6ficiaire ou de la
Banque Centrale de Tunisie ; et
Des autorit6s judiciaires imm6diatement

i

leurs demandes.

Dans ce cas, l'6tablissement du donneur d'ordre inclut seulement le numdro de compte
ou un numdro de ref6rence unique d'operation pennettant de reconstituer le parcours de
['opdration jusqu'au donneur d'ordre ou au bdndficiaire.
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Devoirs specifiques en matiire de virements regus :
En cas de r6ception d'un transfert de fonds ou lorsque la Banque agit comme banque
interm6diaire, une consultation systdmatique des identit6s du donneur d'ordre et du
b6n6ficiaire est op6r6e par le module de filtrage appropri6.
En cas de ressemblance d'identit6 avec celle figurant sur les listes consultdes, le message

SWIFT correspondant est automatiquement bloqud par ledit module. Son ddblocage
6ventuel sera assur6 par la Direction de Contr6le de la Conformit6.
En cas de correspondance certaine et aprds v6rification, la Direction de Contr6le de la
Conformit6 doit bloquer l'exdcution de I'op€ration ou de la transaction et d6clarer,
imm6diatement, l'op6ration ou la transaction i la CTAF.

Outre, les v6rifications pr6cit6es et ir la r6ception du message SWIFT, le charg6 de
l'op,dration doit :
o V6rifier que les champs devant contenir les informations sur le donneur d,ordre et le
bdndficiaire ont 6t6 compl6t6s i I'aide de caractdres ou d'6lCments admissibles
conform6ment aux conventions du systdme utilis6 (SWIFT ou tout autre systdme de
paiement et rdglement utilis6) ;
o S'assurer, lorsque la Banque agit comme une Banque interm6diaire, que toutes les
informations sur Ie donneur d'ordre et le b6ndficiaire qui accompagnent un virement
6lectronique y restent attach6es. Lorsque des contraintes d,ordre technique font
obstacle i ce que les informations requises sur le donneur d'ordre ou le bdn6ficiaire
contenues dans un virement 6lectronique transfrontalier soient transmises avec le
virement 6lectronique correspondant, la banque doit conserver pendant au moins dix
ans les informations regues de I'dtablissement du donneur d'ordre ou d'une autre
banque interm6diaire ; s'assurer de l'existence de I'identit6 du donneur d'ordre sur le
message regu (SWIFT, etc,...). Lorsque I'identit6 n'y est pas indiqu6e lorsqu,elle est
incompldte ou manifestement fictive ou lorsque les champs concernant ces
informations n'ont pas it6 compl6t6s i I'aide de caractdres ou d'6l6ments admissibles,
il y a lieu de s'abstenir d'ex6cuter I'op6ration ou de demander des informations
compl6mentaires,

o

o
o

vdrifier pour les transferts (qualifids en devises) effectuds en une transaction unique
ou en plusieurs transactions qui semblent 6tre li6es, avant de crdditer le compte du
bendficiaire ou de mettre les fonds d sa disposition, et lorsque cela n'a pas ct6 fait
pr6c6demment, l'exactitude des informations sur son identit6 sur la base de documents,
de donn6es ou de renseignements obtenus d'une source fiable.

V6rifier, systdmatiquement, l'identit6 du bdn6ficiaire effectif.
Demander, au prdalable, I'autorisation du Ministre charg6 des finances si le virement
conceme une personne morale soumise i une restriction conform6ment i l,article 72
de la loi n'2003-75 du l0 D6cembre 2003 telle que modifi6e par Ies textes subs6quents.
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Les services concem6s ne sont pas tenus de v6rifier I'exactitude des informations sur le
b6n6ficiaire pour les virements de fonds non qualifi6s en devises qui ne semblent pas 6tre

lids ir d'autres transferts de fonds et dont le montant, cumuli avec celui du virement en
question, excdde la contrevaleur de 1000 dinars, i moins qu'il :

o
.

Effectue le versement des fonds en espdces
Ait des motifs raisonnables de suspecter des actes de blanchiment d'argent ou de
fi nancement du terrorisme.

Le charg6 d'operation doit prendre des mesures raisonnables pour d6tecter les virements
dlectroniques transfrontaliers pour lesquels il manque les informations requises sur le
donneur d'ordre ou sur le b6n6ficiaire, notamment au moyen d'un contr6le post6riori
ou, lorsque cela est possible, d'un contr6le en temps r6el.

i

Lorsqu'un correspondant omet de manidre ripet6e de foumir les informations requises sur
le donneur d'ordre ou le b6n6ficiaire, la banque peut prendre l'une de ces mesures :
●
●
●
●
●

L'6mission d'avertissements et la fixation d'6ch6ances.
Le rejet de tout nouveau virement provenant de cet dtablissement.
La restriction ou m6me la rupture de [a relation d'affaires avec celui-ci.
La d6claration d la BCT de cette omission et les mesures prises ir cet 6gard.
La ddclaration ou non A la CTAF en fonction des informations manquantes ou
incompldtes.

Devoirs specifiques en matiire de change manuel
Lorsque I'opiration de change manuel (achat / vente de devise), il y a lieu de s'assurer de
I'identit6 du client occasionnel et de porter, obligatoirement, les 6l6ments d,identification
du client sur le bordereau d'6change ou sur le regu et lui remettre une copie.
Les 6lements d'identification du client,
le regu, sont :

i

mentionner sur le bordereau d'dchange ou sur

Pour les personnes physiques : le nom, le prdnom et l,adresse, le type et le num6ro de
la pidce d'identit6 ainsi que sa date d,6mission.
Pour les personnes morales : la ddnomination sociale, le sidge social et I'identification
du repr6sentant.

En outre et lorsque l'op,iration de change manuel porte sur un montant dont la contrevaleur est 6gale ou sup6rieure d vingt mille (20.000) dinars, il y a lieu d,exiger une
d6claration d'importation de devises vis6e par la Douane.
Les op6rations de change manuel dont la contre-valeur est sup6rieure ou egale i cinq
mille (5000) dinars doivent faire lobjet d'une d6claration I la BCT I travers ta
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plateforme du systime d'6change des dotrn6es (SED), au plus tard 15 joun ouvrables,
apres leur r6alisation et ce, conform6ment aux dispositions de la circulaire BCT no
2012-ll du 8 aofit 2012.
3.D6tection des op6rations suspectes
Dans le cadre de la ditection des o$rations inhabituelles ou suspectes, le chargd d'op6ration

doit

:

y'
/
/

Preter une attention particulidre aux op,irations ou transactions rev€tant un caractdre
complexe ou d'un montant anormalement 6lev6 et aux opCrations inhabituelles.
Examiner le cadre et le but dans lesquels ces opdrations ont 6t6 effectudes.

Communiquer par 6crit le r6sultat de cet examen i la Direction de Contr6le de la
Conformit6 qui se chargera de le communiquer, aprds itude, d la CTAF.

Sur le plan pratique, Trois modules sont mis en place

{

:

Le module KYC :

Permet le filtrage des clients par rapport d des listes de sanction et des ppE.

Cas
Client figurant dans une liste des sanctions

Action i entreprendre
Ne pas ouvrir le compte et soumettre
d6claration de soupgon

i

une

la conformiti.

Informer [a conformit6 pour recueillir
change, non-r6sident, location d'un I'accord de la Direction G6n6rale ou du
coffre-fort et tout client prdsentant un score Conseil d'Administration.
risque 6[ev6 selon la fiche ( KYC ).
Client prdsente un score risque Moyen selon Demander I'avis prealable du Directeur
la fiche < KYC >.
d'agence avant d'entamer la proc6dure
PPE, Associations, Partis Politiques, Bureau

de

d'ouverture de compte.
Client ne figurant sur aucune liste et pr6sente Entamerla proc6dure d'ouverturc de compte
un score risque faible selon la fiche < KYC >. ponfolll16mcnt a la rtglemcntation cn vigucur
Le module KYC permet dgalement le profilage du client c'est-i-dire la connaissance de la
clientdle et l'attribution d'un niveau de risque variant selon I'occurrence d,un nouvel
6l6ment et selon le risque attribu6, on applique le niveau de vigilance adapte.

{

Le module AML :

Ddploy6 au niveau de la Direction de contr6le de la conformiti, est un module d'analyse
avanc6e permettant de ddtecter le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Il

contr6le les clients, les comptes et les transactions avec une pr6cision, d la recherche
d'activit6s suspectes. Des scdnarii sont implantds aprds I'approbation du conseil
d'administration au niveau de SIRoN AML permettant la ddtection de ces opdrations. Le
paramdtrage de AML a dt6 fondi sur une approche dynamique et l'attributiond,une
classe
de risque instantande.
Cette approche est bas6e sur 4 niveaux de risques

:
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Chaque critere de risque se voit consacrer une cotation (score).
Plus le score est 6lev6, plus le client est risqu6.

{@MBK9:
Permet

/
y'

:

L'interfagage avec SWIFT (M6canismes complets de recherche pour identifier les
transactions en lien avec un terroriste) et la d6tection des donn6es suspectes d'un
dmetteur/destinataire d'une transaction.
Le contr6le en temps r6el des donndes de l'6metteur/du destinataire sur la base des listes
de sanctions nationales et intemationales 6mises par le bureau am6ricain de contr6le des
avoirs dtrangers (OFAC), les listes UN, UE, erc....

{

Le module GTI-TBML :
C'est un module permet d la banque de contr6ler les opirations de commerce ext6rieur
et les transferts A l'intemational en vue d'identifier les activit6s et les transactions
potentiellement inhabituelles, complexe ou suspectes et de se conformer i la
rdglementation nationale en matidre de Lutte contre le Blanchiment d,Argent et de
Financement du Terrorisme (LAB/FT), Les opdrations et les transactions presentant un
risque 6lev6 en matidre de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme seront
systdmatiquement achemin6es la conformit6 pour analyse, contr6le et investigation et
ce, selon une matrice risque prealablement d6finie.

i

3.1. Traitement des alertes g6n6r6es

La banque dispose d'un outil de traitement des alertes permettant de d6tecter les 6ventuelles
opirations suspectes de la manidre la plus efficace en adoptant l'approche par les risques et ce,
en se basant sur des sc6narios pr66tablis et valid6e par le Conseil d,Administration.
Les alertes g6n6r6es par

l'outil font I'objet d'un suivi quotidien par

de sa mission de contr6le

LABIT.

la conformit6 dans le cadre

Le suivi consiste d examiner attentivement les op6rations et les transactions effectudes tout au
long de la relation d'affaire afin de v6rifier si ces transactions sont en adCquation avec I'activit6
habituelle du client et son profil de risque et d'examiner dans la mesure possible, le contexte et
I'objet de toute opiration inhabituelle ou complexe ou qui n'a pas d'objet 6conomique ou licite
apparent.
Le traitement des alertes sur la base d'une analyse documentde, donne lieu d un classement sans
suite dfiment motiv6 ou i une d6claration de soupgon d la CTA_F.

3.2. Balayage de la base de donn6es clients

L'outil AML permet le filtrage des clients par rapport e liste des sanctions et la liste des
personnes politiquement exposies ( PPE )). Pour d6tecter les relations sanctionnees ou
politiquement expos6es, la Direction charg6e des systdmes Informatiques procdde i un
balayage ouotidien delta et un balayage total mensuel de la Base de donn6es. Le rapport de
balayage sera communiqu6 d la conformitd pour analyse et traitement.
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En cas d'incident ou de dysfonctionnement survenu au moment des opdrations de balayage de
la base de donn6es clients, la conformit6 devrait 6tre avis6 dans I'imm6diat.

VIl.

D6claration des op6rations suspectes et inhabituelles

Designation d'un correspondant de la CTAF et son suppl6ant
Selon I'Article l3 de la d6cision de la Commission Tunisienne des Analyses Financidres
(CTAF) n"2017-02 du 2 mars 2017 < Les institutions financidres doivent ddsigner parmi
leurs dirigeants ou agents ayant au moins le grade de directeur, ou son 6quivalent, un
correspondant de la Commission Tunisienne des Analyses Financidres charg6 de l'examen
des opdrations ou transactions suspectes e! le cas 6ch6ant, de leur ddclaration i la
Commission Tunisienne des Analyses Financidres. Elles doivent dgalement d6signer un
correspondant suppldant remplissant la meme condition. Les institutions financidres doivent
communiquer au Secrdtariat G6n6ral de la Commission Tunisienne des Analyses Financidres
la d6cision de ddsignation du conespondant et de son suppl6ant avec indication de leur
qualit6, fonction ainsi que de leurs coordonn6es et adresses ilectroniques. Le correspondant
et son suppl6ant doivent assister aux rdunions pdriodiques des correspondants avec la
commission chaque fois qu'ils y sont convi6s. Le correspondant ou son suppl6ant doivent
foumir, dans les meilleurs d6lais, d la Commission tous les documents et informations
qu'elle demande >.
Le premier responsable en charge de la structure de contr6le de la conformit6 assure le r6[e
de correspondant auprds de la commission Tunisienne des Analyses Financidres (crAF).

D6claration des op6rations suspectes
La ddclaration d'op6rations suspectes perrnet d'alerter les autorit6s sur la possibilit6 qu'une
transaction particulicre qui puisse 6tre lide au blanchiment de capitaux et qu'elle mdrite par
cons6quent de faire I'objet d'une enqu6te approfondie.

L'obligation de d6claration est dans le prolongement de l'obligation de diligence. si
I'operation projet6e fait naitre un soupgon, la banque doit faire une ddclaration de soupgon
d la CTAF.

Afin que la d6claration de soupgon soit

accept6e par I'organisme specialisd dans la lutte
contre le blanchiment d'argent et [e financement du tenorisme, soit ta crAF, la banque doit
respecter certaines conditions relatives au fonds d savoir les opdrations soumisls d la
ddclaration et la confidentialitd.

Op6rations soumises ir la d&laration
conform6ment aux dispositions de la loi organique telle que compl6t6e par la ddcision de la
CTAF no2017-01, les assujettis sont tenus de ddclarer, d la CTAF, toute op,iration lorsqu,elle
porte sur des capitaux paraissant provenir d'une infraction ou semblent ctre desti;cs au
financement du terrorisme. ce systdme de ddclaration de soupgon est subjectif. En effel il
appartient d chaque professionnel de se livrer i une analyse personnelle des faits et des
caractdristiques intrinsdques des opdrations se prdsentant i lui.

Ainsi, toute op,Cration ou transaction jugde suspecte, initide au niveau des agences et des
services centraux doit faire I'objet d'analyse et d'investigations. Lorsque les agences ou les
services centraux disposent d'informations confirmant la suspicion, elles lils) doivent
Page 35 sur 47

Bi{
remonter

I

BAN

K

i la Conformit6, sans d6lai la suspicion accompagn6e des justificatifs de

I'op,6ration ou de la transaction et comportant la fiche d'identification ( KyC > valide du
client. Lorsque l'examen confirme le soupgon, la conformit6 doit d6clarer imm6diatement
I'op6ration ou la transaction e la Commission Tunisienne des Analyses Financidres (CTAF).

L'obligation de d6claration s'applique meme apres la r6alisation de la transaction, lorsque
de nouvelles informations sont susceptibles de relier, directement ou indirectemenl ladite
transaction e des fonds provenant d'actes illicites qualifids par la loi de ddlit ou de crime, ou
au financement du terrorisme.

.3. Au niveau des structures op6rationnelles de la banque:
Le chargi de l'opdration doit

/
r'
r'
/
y'

*

:

Relever tout mouvement suspect pouvant ctre li6 directement ou indirectement a une
op6ration de blanchiment d'argent.
S'entretenir le cas 6ch6ant, avec le client au sujet de l,op6ration d6tect6e sans lui
faire sentir [a suspicion.
Juger le bienfond6 de cette suspicion avec le responsable hi6rarchique.
Etablir,le cas 6ch6ant, le jour m€me, une ddclaration seton te moddte pr6vu par la
d6cision no 0l de la CTAF.
Transmettre la conformit6, sans d6lai, la d6claration pr6liminaire de soupgon
accompagn6e des justificatifs relatifs d l,op6ration, du dossier d,ouverture de
compte et de la fiche d'identification ( KyC > valide.

i

Au niveau de la conformit6

La conformitd est tenue de:

r'
/
/
y'
/
/

Apprdcier le bienfondi de ra suspicion, par rapport aux critdres 6tablis et aux
typologies retenues et pousse les investigations sur l'opiration et la personne si elle
le juge n6cessaire.
Examiner les alertes d6tect6es par les modules de filtrage et de profilage.
Etudier minutieusement les documents parvenus des diff6rentes structures
op6rationnelles de la Banque et s'assure que la d6claration comprend toutes les
informations utiles qu'elle aura i compldter le cas dch6ant.
Procdde ensuite !r la consultation du fichier des ddclarations centralis6es i son niveau
pour. inclure s'il y a lieu les d6clarations antdrieures enregistr6es sur la m6me
relation.
D6cider du sort des personnes suspectes et des op6rations inhabituelles.
Etablir et transmettre le cas 6ch6ant, la ddclaration d6finitive i la CTAI, en la
compldtant le cas dchant par I'inclusion des antecddents enregistr6s sur le m6me
client, si la suspicion est confirm6e.

L'envoi des d6clarations d la CTAF se fait

i

travers l,application web GoAML.

Les types des d6clarations de soupgons disponibles sur l,application
D6claration de transaction suspecte (STR).
D6claration d'activit6 suspecte (SAR).
Ddclaration de financement de terrorisme (TFR).

o
o
o

GoAML sont

:
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o

D6claration d'activit6 relative au financement de terrorisme (TAR).

Toute information compl6mentaire (relev6s du compte, nouvelle transaction, pidces
comptables, etc...) li6e ir une d6claration antdrieure doit Otre communiqude; selon le qpe
d'information qu'il contient; en tant qu'un rapport de type :

o
o

< Information compldmentaire avec transaction
< Information compldmentaire sans transaction

) (AIFT)
) (AIF)

Le ddclarant doit obligatoirement indiquer dans la zone < R6f6rence CTAF ) la r6f6rence
qui lui a it6 communiqu6e par la CTAF une fois sa ddclaration initiale a 6t6 valid6e.
Une r6ponse d une demande d'informations 6manant de la CTAF doit 6tre foumie en tant
qu'un rapport de qpe :

o
o

i

< R6ponse une demande d'information avec transaction )) (ORDRT)
< Rdponse d une demande d'information sans transaction > (ORDRe).

Dans ces types de rapport, le diclarant doit mentionner dans la zone < R6f6rence CTAF > la
rdfirence attribu6e par la CTAI la demande.

i

Une r6ponse
de type :

o
o

i

un signalement 6manant de la CTAF doit €tre foumie en tant qu,un rapport

< R6ponse d un signalement avec transaction
< R6ponse d un signalement sans transaction

) (RSIGT)
) (RSIG).

Dans ces types de rapport, le d6clarant doit mentionner la r6f6rence dans la zone < R6f6rence
CTAF > attribuie par la CTAF au signalement.

D6lai de declaration de soupgon

La d6claration de soupgon peut ctre effectu6e au moment de l'exdcution de I'opdration et
peut aussi 6tre effectu6e aprds la rdalisation de l'opdration.
La ddclaration de soupgon aprds la r6alisation de l'op6ration peut intervenir dans les cas
suivants:

o
.
.

Impossibilit6 de surseoir d son exicution
Report pouvant faire obstacle au bon d6roulement des investigations portant sur
une op,iration suspect6e de blanchiment d'argent ou de financement du
terrorisme.
Soupgon apparu post6rieurement d la r6alisation de l,op6ration en cause.

A la demande d'informations sollicit6es par la crAF, la conformit6 i son tour demande des
Agences ou des structures centrales des documents d,ouverture de compte, les KyC, les
dossiers de la transaction (SWIFT, Factures, Titres ...), ces documents doivent 6tre
communiques d la conformitd dans un d6lai de 48 heures. pour les dossiers 6gar6s ou
inexistants, l'Agence doit foumir une explication 6crite valid6e par la Hicrarchie (Agences
incendi6es, d6m6nagements, inondations ...)
Suivi des decisions de la CTAF
Deux hypothdses peuvent se pr6senter

:

PremZre hypothlse.' Si la suspicion s'avdre infond6e selon la crAF, la conformite classe
le dossier en indiquant le motif d'infirmation.
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trait6es d'une manidre confidentielle. Aucune correspondance ou documentation dchangde
entre les diff6rentes structures de banque ne doit 6tre communiquie au clients de la banque.
De mdme l'identitd des personnes chargdes de faire des analyses et des investigations ne doit
aucun cas communiqu6 aux clients de la Banque notamment, l,identit6 et les coordonnies
des collaborateurs de la conformitd.

Les membres de la commission Tunisienne des Analyses Financidres (crAF), leurs
collaborateurs et tout autre agent appelds en vertu de leurs fonctions a acc6ier ar*
informations objet des d6clarations concemant les opdrations ou transactions suspectes sont
tenus au respect du secret professionnel. Ils ne peuvent de ce fait, m6me aprds cissation
de
leurs fonctions, utiliser les renseignements dont ils ont eu connaissance d d;s fins
autres que
celles exig6es par la mission qui leur est d6volue.
Les collaborateurs de la Bangue sont aussi tenus de ne pas divulguer au client ou quiconque
i
Ia d6claration ainsi dtablie. Dds que la crAF est inform6e, le ianque ne
plus

la personne concernde de la d6claration dont elle a fait r;objet

16sult6.

doit

"i

d",

."r*!,

info;er

qui

"n

on,

La banque doit d6finir les rdgles de ddontologie et de professionnalisme en matidre
de
d6claration de soupgon notamment celles relatives d I'obiigation de confidentialit6.
Et elle
doit se doter de procddures intemes craires et pr6cis"..n ,ul" d,urru."r la
bonne upfri.",io,
et le _ respect des dispositions ligares et reglementaires en matidre de lutte contre
le
blanchiment d'argent et le financement du terririsme. ces proc6dures
doivent etre;;6;s d
la connaissance de tout le personnel principalement celui en contact
avec ra crientdre.

Il

importe de souligrer qu'une rupture de Pobrigation de secret
dans le but de permettre i
l'auteur de l'op6ration de blanchiment de capitaix ou de financement
au te..o.isme ae .e
soustraire aux consdquences de Ia ddclaration effectu6e ou i
effectuer pourrait,
ronaiio,
des circonstances. constituer en outre un acte de compticit6 de
blancr,i."nt Ja ",
de financement du terrorisme.
""pit"u*'ou

IX,

Responsabilit6 des d6clarants

conformdment d l'article r37 de ra roi No20r5-26 du 07 aott 2015
: < Aucune action en

dommage ou en responsabilitd penare ne peut ctre admise contre
toute p€rsonne physique ou
morale pour avoir accompri, de bonne foi, re devoir de d6claration

loi

X.

preuu a t,a.ticie

>.

iij

a. r"

Suivi des d6clarations

Le suivi de la diclaration de soupgon ne doit pas Otre oubli6.
Si de nouveaux dldments s6rietrx
apparaissent tendant i renforcer le soupgon initial ou au contraire
d l,infirmer le d6cl--, aoi,
avertir immddiatement la CTAF.

*
o
o

Au niveau de Ia conformit6
Tenir un registre d'arrivde des d6clarations parvenues d la conformit6.
Tenir un fichier des d6clarations qui doit comporter :
r' La r6f6rence
r' La date et heure de la d6claration parvenue des diff6rentes structures de
la
Banque
r' La date et I'heure de la r6ception de la d6claration
r' Structures concem6es
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ddclarant
num6ro du compte
nom et pr6nom du client
nature de I'opdration

montant
Tiers (b6n6fi ciaire, donneur d'ordre)
Soupgons

i

La date et I'heure de communication de soupgon la CTAF
Le sort r6servd au soupgon
La date de communication du sort par la CTAF
Observations.
Suivi des deux comptes d'attente (dinars et devises) relatifs aux sommes gel6es
ouverts au niveau des Agences.
Envoi i la BCT @irection G6n6rale de la Supervision Bancaire) au plus tard un mois
aprds la cl6ture de I'exercice un dtat indiquant:
Le nombre total des d6crarations effectu6es d ra crAr au cours de l'exercice

y'

/

*
o
Xl.

l.

cl6tur6
Le montant_total des op6rations diclar6es au cours de l'exercice cl6ture r6parti
par nature d'opdration et par cat6gorie de clientdle (personnes physiques
et
personnes morales).

Au niveau de I'agence ou du Service Central
Tenir un registre des d6clarations transmises d ra conformit6 pour consigner
les suites
qui leur sont rdserv6es.

Devoir de gel des avoirs
Gel des personnes ou d'organisation dont le lien avec des crimes terroristes
est
6tabli par des instances nationales et onusiennes comp6tentes

En application des dispositions de l'article 103 de la loi no20l5-26 du
0710g/2015 et du
ddcret gouvemem entar no20r9-72 du l* f6vrier 2019 portant sur
les procddure, a.
euvre des rdsolutions prises par les instances onusiennis comp6tente iie",
"n
a r" .ep..rrion Ju

.ir"

financement du terrorisme et de ra prorifdration des armei de
destruction

-u..i*,
,*,

r",

responsables concern6s au niveau des agences sont tenus de proc6der
g"t,
aetui
sans notification pr6arable, des avoirs des personnes ou d,organisations "u
"t
doni le lien avec des
crimes terroristes ou des crimes de financiment de ra prolifiration
d,armes a" a"rt r"tion.
massives est dtabli par ra commission Nationare de Lutte contre
le Terrorisme (Cnaail
des instances onusiennes compdtentes et ce des r6ception de la ddcision
a" g"t
par la conformit6.
"o..*iq,r-".

;

2.

Gel et lev6e de ger des a'oirs sur instruction d'une instance judiciaire
comp6tente
Reception de la decision de gel au niveau de l,agence
Dds riception de la ddcision de ger de Ia part d'une instance judiciaire
compdtente,
l'Agence ou toute autre Direction concernde, doit :

o
o

S'abstenir de mettre les fonds d la disposition du client sanctionn6
Proc6der immddiatement et sans d6lai au gel des fonds existants
au niveau de tout
type de comptes d6tenus par le crient (l'6tendue du gel est fix6e dans
la ddcision).
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o
.
o

Virer instantandment les montants bloqu6s des clients sanctionn6s dans les comptes
d'attente appropri6s pr6vus i cet effet selon la rdglementation en vigueur.
Proc6der au blocage et virement dans le compte d'attente approprid, tout montant
venant alimenter le compte du client apres [e premier blocage.

apris ex6cution, d la conformit6 les ddcisions de ge[.
jour
Communique le
m6me, d la conformit6, un extrait de compte d'attente retragant
Transmettre imm6diatement

les op6rations de gel ex6cut6es dans ces comptes.

Reception de la d&ision de gel au niveau de Direction de contr6le de la Conformit6
Dds riception de la d6cision de gel, la conformitd doit

r

o

o
o

Proc6der

i

Ordonner

i

:

l'int6gration manuelle, sans d6lai, de la nouvelle liste des personnes
sanctionndes au niveau de I'applicatif SIRON
Proc6der aux recherches n6cessaires, par te biais des applicatifs mis i sa
disposition ou en sollicitant les directions concem6es et agences de la Banque,
en vue de d6celer l'existence 6ventuelle, parmi les relations d'affaires de la
banque, de personnes ou d'organisations concem6es par les d6cisions de gel.
toute agence ou autre structure concem6e I'ex6cution imm6diate de
la d6cision du gel des avoirs.
D6clarer d l'instance nationale de lutte contre le terrorisme toutes les opdrations
de gel effectu6es lorsqu'il s'agit de personnes ou d'organisation dont le lien avec
des crimes terroristes est 6tabli par des instances onusiennes comp6tentes ou
nationales.

o

lnformer I'autoriti judiciaire compdtente de I'exdcution de la dicision de gel
lorsqu'il s'agit d'une d6cision judiciaire.

A la reception

o
o
'
o

des extraits des comptes d'attente des points de vente, la conformite

doit

:

S'assurer que les comptes bloqu6s sont conformes aux listes des clients sanctionn6s
;
Notifier instantrn6ment par courrier 6lectronique lesjustificatifs de blocage aux
dmetteurs de d6cisions de Gel ;
Transmettre par courrier ordinaire tesjustificatifs de blocage aux 6metteurs de
d6cisions de gel dans un dilai ne ddpassant pas 3 Jours ouvrables ;
Suiwe les comptes ge[6s par decision de la CTAF et de la CNLCT.

R5ception de Ia d6cision de levee de gel
Aussi et dds la reception des dicisions de lev6e totale ou partielle de gel ou de confiscation, la
conformite est tenue de :

o
o

le jour m6me, une copie de ces d6cisions aux
er&ution imm6diote et credit des comptes des clients;

Transmethe,

agences conccrn6es, pour

Suivre les opdrations de lev6e de gel efectudes par les agences sur la Base de l,extrait
des comptes d'attente d6bit6s.

Remerque

:
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comptes gel6s ne doivent faire I'objet d'aucun mouvement d6bit sous rucun
motif quel qu'il soit.
Tout d6blocage sans autorisation pr6alable de la conformit6 est susceptible de
sanctions p6nales au sens de la loi organique no20l!26.

3,

Gel des avoirs sur instructions de la CTAF

En application des dispositions des articles 127, 128 et l3l de la loi n"2015-26 du
07108/2015, la banque est tenue de proc6der, sur instructions de la CTAF, au gel
provisoire des fonds r6sultant d'une transaction ayant fait I'objet d'une d6claration de
soup9on.

Sur instructions de la conformit6, l'agence ou toute autre structure concernde doit loger
les montants ayant fait l'objet d'une d6cision de gel dans un compte de gestion ouvert
l'occasion (Compte d'attente appropri6) pendant un d6lai maximum de six (06) jours d
compter de la date du gel.

i

En I'absence d'une d6cision judiciaire confirmant le gel et a l'expiration du ddlai cidessus mentionnd, le gel est consid6rd comme nul et non avenu et l'agence est tenue de
reloger les fonds gel6s au compte du client.

Il demeure entendu qu'il y a lieu de s'abstenir d'informer la personne concern6e de la
ddcision du gel provisoire et des mesures qui en ont risult6.

XII.

Echange d'informations entre le groupe BH

Les entit6s du groupe BH Bank sont tenues, sous r6serve du respect de la rdglementation en
matidre de secret professionnel et protection des donn6es caractdre p".ro*il, de mettre
en
euvre des politiques et des procddures :

i

{
r'

De parta}', les informations requises relatif d ta clientdle aux fins de devoir de
vigilance en matidre de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du

terrorisme.

D? lu mise en place d'une base mutualis6e et interfacde avec leurs

systgmes

d'information permettant l'6change d'informations relatives aux clients, aux comptes
et aux opdrations, lorsqu'ils sont ndcessaires aux fins de vigilance en matidre LAB/FT.
Les entit6s du groupe ddfinissent les proc6dures d adopter entre eux en matidre d'6change des
donndes au niveau de la base mutualis6e.

Les 6changes d'informations

i

des fins de vigilance

LAB/FT ne peuvent 6tre effectuds qu,entre

Ies fonctions de conformit6 des entitds concern6es. chaque entit6 du groupe d6signe
nominativement la personne habilit6e d dchanger evou a avoir accds arix informatiins

mutualisdes au niveau de la base des donn6es.
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Conservation des documents

.!. Obligation de conservation
Les Agences et les Services Centraux concemis doivent conserver le dossier du client et les
pidces se rapportant son identit6 pendant dix ans (10) au moins d compter de la date de la

i

fin de la relation.
De m6me, ils doivent conserver les documents et informations relatifs aux op6rations et
transactions effectu6es par leurs soins sur support dlectronique etlou sur support papier
pendant dix ans (10) au moins d compter de la date de leur rdalisation. En effet, les
responsables sont tenus de conserver les documents relatifs aux ouvertures de compte, et aux
opdrations n6cessitant des justifi catifs.
Aussi, la banque est tenue de conserver toute correspondance avec la CTAF, ainsi que chaque
d6cision de gel publi6 au JORT et les mesures prises pour son exdcution.
D'apres I'Article ll3 de la Loi 2015-26, < Les personnes vis6es d l,article 107 de la loi
doivent conserver pendant dix ans ir compter de la date de la r6alisation de l,op6ration
ou de la cl6ture du compte, les registres, livres comptables, et autres documents qu'ils
d6tiennent sur support materiel ou 6lectronique aux fins de consultation, le cas 6ch6ant et
pour les besoins de tragabilit6 des diff6rentes phases des transactions et op6rations
financidres effectu6es par leur soins ou par leur interm6diaire et identifier tous les
intervenants et de s'assurer de leur v6racitd >.

.3. Au niveau de la Direction Regionale ou du Service centrat
Les responsables des Directions R6gionates ou des Services centraux sont tenus de la
conservation des documents relatifs :

y'
r'

Aux ouvertures de compte telle que r6gies par les proc6dures d'ouverture de compte
en vigueur.
Aux op6rations n6cessitant des justificatifs. A cet effet, la conservation doit
s'effectuer par la tenue de dossier comportant les justificatifs de I'op6ration. Les
rifdrences d porter sur le dossier sont: la date et la rif6rence de la transaction
attribu6e par le systdme.

Le classement de ces dossiers se fait par

r'
/
r'

:

Identifiant : pour les clients ayant une relation contractuelle avec la Banque.
Type et num6ro de la pidce d'identification (cIN, cS, p) : pour les clients occasionners.
Aux opdrations ddclar6es i [a Direction de contr6le de ia conformitd, ainsi que des
pidces relatives aux suites donn6es d ces d6clarations.

.E Au niveau

de la conformit6

La conformit6 est tenue de procider d la cr6ation d'un dossier pour

/
r'

:

chaque d6claration regue, comportant res documents s'y rapportant ainsi que toute
correspondance avec la CTAF.

chaque ddcision de gel publi6 au JORT ainsi que les mesures prises pour son
exdcution (gel des fonds et ddclaration au Ministdre chargd des Finances).

Page 43 sur 47

BHI詣燎
.!. Oblieation de Mise

i

iour des dossiers Juridioues des clients

Le charg6 d'opdration est tenu de procdder d une mise d jour p6riodique des dossiers
juridiques de leurs relations d'affaires personnes physiques et personnes morales.
La mise djour des donn6es n6cessite

:

La collecte des documents etjustificatifs y relatifs.
La conservation des documents actualis6s dans le dossierjuridique tenu au niveau de
l'agence.

La mise djour de la fiche d'identification du client ( KYC
donndes sur le systdme d'information de la banque.

>

et la saisie des nouvelles

La piriodicit6 de la mise djour des dossiers juridiques d6pend du score risque affectd
relation:

'
i
r

Pour les relations d'affaires dont le niveau score risque est 6lev6, la mise
€tre effectud chaque ann6e.

i

la

i jour doit

Pour les relations d'affaires dont le niveau score risque est moyen, la mise
doit €tre effectu6e tous les deux (02) ans.

i jour

Pour les relations d'affaires dont le niveau score risque est faible, la mise djour doit
trois (03) ans.

6tre effectu6e tous les

Lors de la constatation de toute nouvelle information affectant I'identification client par
;
exemple du fait d'un changement d'actionnaire majoritaire au sein de la socidte, changement

de dirigeants, le changement de mandataire, le changement d'adresse, le chanlement
d'activitd, etc. .. la mise d jour du dossier doit 6tre effectude instantan6ment.

En cas de doute quant a la v6racitd ou i la pertinence des informations foumies sur I'identitd
du client ou lorsqu'il y a soupgon de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme,
une nouvelle identification doit 6tre effectu6e.

XIV.

Formation et veille interne

La Direction charg6e de la formation doit arr6ter annuellement en collaboration avec la
conformitd, un programme de
_formation continue au profit des employis de la banque

comprenant des informations
le blanchiment d'argent et le
aspects de la r6glementation
vigilance i l'6gard des clients

sur les techniques, mdthodes et tendances en maiidre de lutte contre
financement du terrorisme, Cette formation doit porter sur tous les
en la matidre et notamment, les obligations relaiives au devoir de
et des opdrations et de d6claration des op,6rations et des transactions

suspectes.

La

banque

doit mettre en place un programme permanent de formation

convenablement son personnel

i

preparant

la connaissance des dispositifs de lutte contre le blan"t i."nt a"
capitaux et le financement du tenorisme. Le calendrier et le contenu des scances organis6es
devront 6tre adapt6s aux n6cessit6s sp6cifiques de la banque.

Page 44 sur 47

BHI BANK
La banque doit s'assurer que les procddures sont communiqu6es i tout le personnel et permettre
d chaque collaborateur de rapporter toute opdration suspecte au responsable de la conformiti en
matidre de lutte contre la blanchiment d'argent et le financement du tenorisme.
La conformit6 doit d6finir dans un document les critdres de diontologie et de professionnalisme
en matidre de ddclaration. Ce document est obligatoirement port6 d la connaissance de tout
personnel de [a Banque.
Les actions de formation et de sensibilisation doivent se d6rouler comme suit

/
/
r'

:

Au moment de recrutement des nouveaux collaborateurs.
P6riodiquement pour les op6rationnels concern6s par la lutte contre le blanchiment
d'argent et le financement du terrorisme.
A l'occasion de l'Cvolution du dispositif rdglementaire en matidre de lutte contre le
blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et d l'6volution de I'activit6 de
la banque.

Les modules de formation et ceux de la sensibilisation en matidre LAB/FT, doivent 6tre congus
et pr6par6s sous la responsabilit6 de la conformit6.

XV.

DISPOSITIF DE CONTROLE INTERNE EN MATIERE LAB/FT

Le dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent repose sur sa parfaite int6gration dans le
dispositif de contr6le inteme mis en place par l'organisation et qui constitue [e piemier rempart
dans la pr6vention et la maitrise des risques. Le dispositif de cont6le inteme ist constitu; du
dispositif de contr6le de la conformit6, de gestion de risque et de l'audit. ces structures sont
distinctes et ind6pendantes I'une de l'autre, tout en 6tant compl6mentaires et coordonn6es.
Le systdme de contr6le inteme au sein de Ia Banque est congu sur la base du moddle des trois

ligres de d6fense relatif aux systdmes de contr6le inteme et de management des risques
> La premttre liglle de d̀̀ense ou de maitrisc des activi

:

s cst constitu6e par les

managcrs et lcs op6rationnels sculs responsablcs de l'6valuation et de la
duction
dcs risqucs dans lcs proccssus dont ils Ont la charge et cc a travers des contr61cs
op6rationnels r6alis6s au il de l'cau sur lcs op6rations trait6es ct des contr61cs

hi6rarchiques op̀

s par ics respOnsables sur les travaux

op6rationnels La premiё re ligne de d6fense est assu
dont ont la charge dc cOnm61cr au fll de l'eau les O〆

alis6s par lcs

e par les charg6s de m6tiers
ratiOns de d6bit et dc c dit

d6passant un seuli nx6 et d'inforrrlcr ia confO111lite pour les op6rations suspcctes ou

inhabituencs.

> La deuxiさ me ligne de d̀fense cst constitu6c par lcs fonctiOnnels ct qui ont pour
ObiCCJfS dC coordonner ct de structurcr lc disposlif dc maitrise des Hsques dc
l'orga面 saJon,ccs

acJons comp

nncnt l'asJstancc des o〆 rationnds dans

l'idcntiflcation et l'6valuation des principaux Hsques,1'61aboration de la politiquc ct

la cOntribution a la conception des contrOlcs plus robustes ainsi que le
d̀veloppcmcnt dcs mcilleurs pratiqucs et lc comptc rendu sur l'6tat dc
fonctionnemcnt efFcctifdes processus.En lnatiё re dc LAB/FT,la deuxiё me lignc de
d6fcnse est p‖ ot6e par la fOnction dc contめ lc de la confonlrlit6 se10n une approche
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par les risqucs en utilisant ics outils info.11latiques d6di6s SRON Embargo(■ ltrage
dcs operations par SWIFT par rapport aux listes de sanctiOns et liste des pays a haut

Hsquc ou lcs pays dont sajundiction P

scntant de insuFlsances sclon le GAFI)

II reste entendu que la confol11lit6 est unc instance dc contめ

le pcllllanent dc 2ё

me

niveau en matiё re LAB/FT charg6c de vellcr au respect des iois et dcs exigences

だglementaires et d6ontologiques au niveau de la Banquc.Elle est ind6pendante dcs
fonctions commercialcs et op6rationnelles

La troisiё me ligne de d̀fense conccme l'6valuation globale et ind6pendante du
dispositif de mai● dsc des● squcs,ces 6valuations sont r̀alis6cs par l'audit intcme

qui donne aux organes dc gouvemance une assurancc que la rnaitrise des dsques est
efnciente et cfrlcace c'est la direction dc l'audit dc la Banquc qui assure l'audit du

dispositif LABノTT tous les dcux ans ct ce,sclon rarticle 50 de la circulairc BCT
2017‐ 08 qui stipule quc《

.… Le dispositif de con廿 Olc internc pour la gestion du
risque blanchiment d'argent doit etre aud16 sc10n unc〆 」OdiCi qui tient compte

dc la naturc,du volume et dc la complcxit6 dcs Op6rations de l'6tablissement et dans
tous lcs cas au moins unc fois tOus ies 2 ans ̲》

XVI.

SANCT10NS

Le non‐ respect des dispositiOns mcntionn6es dans ie p sent manuel
blanchinient d'argent et le flnancement du terronsnle est sanctionn6
disciplinaires ctメ naleS a l'cncOntrc des contrevenants

de lutte contre le
par des mesures

En effet et selon l'article 140 de la loi 2015-26 du 07 aott 2015, ( Est puni de six mois d trois
ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars d dix mille dinars les personnes
ci6es e l'article 107 de la pr6sente loi, les dirigeants, les repr6sentants, les agents et les associ6s
des personnes morales dont la responsabilit6 personnelle ist 6tablie pour ivoir enfreint ou ne
pas obtempdrer aux dispositions des articles 99, 100, et 102, et I'alin6a 3 de l,article
103 et les
articles 106, ll3, 124 et 126 et I'alinla 2 de l'article 127 et l, article 135 de la prdsente loi. La
peine est de trois mois i deux ans d'emprisonnement et de mille d cinq mille dinars d'amende,
si une relation d'affaires est nou6e ou continude ou une opdration ou transaction occasionnelle
realis6e dont la valeur est sup6rieure ou 6gale i un montant qui sera fix6 par le ministre chargd
des. finances

ou qui comprend des virements 6lectroniquei, est rdalisde

obligations de

o
o

o

,-, ,"rp".t". li,

:

v6rifier, au moyen de documents officiels ou autres documents 6manant de source
fiable et ind6pendante, r'identitd des clients habituers ou occasionnels et

d'enregistrer toutes les donndes n6cessaires d leur identification.
Vdrifier, au moyen de documents officiels ou autres documents dmanant de source
fiable et ind6pendante, l'identiti du b6n6ficiaire de l'op6ration ou de la transaction,
la qualitd de celui qui agit pour son compte et de la constitution de la personne
morale, de sa forme juridique, de son sidge social, de la liste des actionnaires ou
associds, de l'identit6 de ses dirigeants et de ceux qui ont le pouvoir de s'engager en
son nom.
obtenir du client des informations sur I'objet et la nature de la relation d,affaires.
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S'abstenir d'ouvrir un compte, de nouer ou continuer une relation d'affaires ou de
rdaliser une op6ration ou une transaction si les informations s,y rapportant sont
insuffisantes ou manifestement fictives. Cela n'empeche pas les poursuites contre
les personnes morales qui encourent une amende 6gale i cinq fois le montant de
l'amende pr6vue pour I'infraction originale >.

XVII.

Application du manuel de proc&lure LAB/FT

Le pr6sent manuel de proc6dure LAB/FT entre en vigueur aprds validation du
comiti d,Audit
et approbation par le conseil d'Administration de la Banque. Il sera communiqu6 a I'ensemble
du personnel dds son approbation par le conseil d'Administration et sera affrchd sur le
Site
Intranet de la Banque.
Sous r6serves de leurs missions et attribution, les fonctions inspection,
contr6le permanent et

audit inteme sont chargdes .rl' contr6le du respect des dispositions du prdsent
proc6dure LAB/FT dans le cadre de leurs missions.

XVIII.

."nu"i

da

Mise ir jour du manuel de proc6dure LAB/FT

La mise djour du manuel se fait piriodiquement, en fonction de l'6volution
de la rdglementation
nationale et intemationale en matidre di lutte contre la blanchiment
d,argent et
du terrorisme et en fonction de l'6volution de l,activit6 de la
banque.

r"1i*""."it

La mise d jour d,.manuel de proc6dure LAB/FT est autoris6e par
le Conseil d,Adminisaation,
sur proposition Direction de la Conformiti.
Le pr6sent document, une fois validd par le Conseil d'Administration,
sera diffrrs6 sur le site
Intranet de la Banque.

Le President du Conseil d'Administration

Mohamed Salah chcbbi EI Ahssen
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