ARTICLE 320-20 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS
FINANCIERS
Avertissement

Les indications contenues dans les encarts sont fournies au lecteur à titre d'information.
Il n'est donné aucune garantie quant au caractère exhaustif des dispositions législatives
et réglementaires applicables et l'Autorité des marchés financiers ne saurait être tenue
pour responsable d'un quelconque préjudice qui serait lié directement ou indirectement
à la mise à disposition et à l'utilisation de ces informations.
ELI : /eli/fr/aai/amf/rg/320-20/article/20190911/notes/fr.html
Article 320-20

La société de gestion de portefeuille établit par écrit et met en œuvre des procédures
internes propres à assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle les met à jour régulièrement.
Ces procédures internes portent notamment sur :
1. l'évaluation, la surveillance et le contrôle des risques de blanchiment de capitaux et
de financement du terrorisme ;
2. la mise en œuvre des mesures de vigilance, en particulier :
1. les conditions et les modalités d'acceptation des nouveaux clients et des clients
occasionnels ;
2. les diligences à accomplir en matière d'identification et de connaissance du
client, du bénéficiaire effectif, et de l'objet et de la nature de la relation
d'affaires. La fréquence de la mise à jour de ces éléments est précisée ;
3. les mesures de vigilance complémentaires mentionnées aux articles L. 561-10
et L. 561-10-2 du code monétaire et financier ainsi que les conditions et
modalités de leur mise en œuvre ;
4. les éléments d'information à recueillir et à conserver concernant les opérations
mentionnées à l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier ;
5. les mesures de vigilance à mettre en œuvre au regard de tout autre risque
identifié par la classification des risques mentionnée à l'article 320-19 ;
6. les modalités de mise en œuvre des obligations de vigilance par des tiers en
application de l'article L. 561-7 du code monétaire et financier ;
7. les mesures de vigilance lui permettant de déterminer les conditions dans
lesquelles elle doit conclure la convention mentionnée à l'article R. 561-9 du
code monétaire et financier ;
3. lorsque la société de gestion de portefeuille fait partie d'un groupe financier, d'un
groupe mixte ou d'un conglomérat financier, les modalités de circulation au sein du
groupe des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment

Source : Site internet de l'AMF / En vigueur depuis le 11 septembre 2019

1/2

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

de capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions fixées à l'article L.
511-34 du code monétaire et financier, en veillant à ce que ces informations ne soient
pas utilisées à des fins autres que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme.
la détection et le traitement des opérations et des transactions inhabituelles ou
suspectes ;
la mise en œuvre des obligations de déclaration et de transmission d'informations à la
cellule de renseignement financier nationale ;
les modalités d'échange d'informations relatives à l'existence et au contenu des
déclarations à la cellule de renseignement financier nationale, lorsque les personnes
assujetties font partie d'un groupe ou interviennent pour un même client et dans une
même transaction dans les conditions prévues aux articles L. 561-20 et L. 561-21 du
code monétaire et financier ;
les modalités de conservation des éléments d'information, documents et pièces requis
en application du 2° ainsi que :
1. des résultats de l'examen renforcé mentionné à l'article R. 561-22 du code
monétaire et financier ;
2. des éléments d'information, pièces documents justificatifs et déclarations
relatifs aux opérations visées à l'article L. 561-15 du code monétaire et
financier.
L'organisation du dispositif de contrôle interne ainsi que les activités de contrôle
interne exercées lesquelles donnent lieu chaque année à l'établissement d'un rapport.
Ce rapport décrit :
a) Les procédures de contrôle interne mises en place en fonction de l'évaluation du
risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
b) Les moyens mis en œuvre pour l'exercice et le contrôle de l'activité de contrôle ;
c) Les incidents et les insuffisances constatés ainsi que les mesures correctrices
apportées.
Lorsque la société de gestion de portefeuille appartient à un groupe au sens du I de
l'article L. 561-33 du code monétaire et financier, l'organisation du dispositif de
contrôle interne ainsi que les activités de contrôle interne mises en place et exercées
au niveau du groupe lesquelles donnent lieu chaque année à l'établissement par
l'entreprise mère d'un rapport.
Ce rapport porte, en sus des éléments prévus au 8°, sur :
a) L'échange d'informations nécessaires à la lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme au sein du groupe ;
b) Le traitement des éventuelles filiales et/ou succursales du groupe situées dans les
pays tiers.
Les informations fournies dans les rapports prévus aux 7° et 8° sont arrêtées le 31
décembre de chaque année civile. Ils sont transmis à l'AMF au plus tard le 30 avril de
l'année qui suit.
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