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1. La loi du 11 janvier 1993 modifiée le 18 janvier 2010 

 

La loi anti blanchiment relative à la prévention  de l’utilisation du 

système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du 

financement du terrorisme ( ci-après LAB ) 

 

Une opération de blanchiment implique l’exécution de transactions 

successives à partir du produit pécuniaire d’un autre délit dans le but d’en 

camoufler l’origine illégale et d’en permettre l’utilisation légale. 

 

La loi LAB entend prévenir cette infiltration au moyen d’un processus 

déclaratif. Les personnes susceptibles d’être professionnellement en 

contact avec de l’argent « sale «  sont  légalement tenues d’informer les 

autorités compétentes. En l’occurrence le CTIF Cellule de traitement de 

l’information financière. 

Le CTIF analyse. 

S’il existe des indications sérieuses et suffisantes il fait rapport au 

procureur du Roi ou procureur fédéral. 

 

Le patrimoine d’origine illicite et celui constitué en remploi, ensuite du 

blanchiment, peut être saisi. 

 

 

 

 

 



1. La loi du 11 janvier 1993 modifiée le 18 janvier 2010(2) 

 

Pour atteindre le but préventif de la LAB le législateur impose aux 

membres externes de l’Institut des Experts-comptables et Conseils 

fiscaux ( Nota bene : liste des professions )  

 

a) Un devoir de vigilance 

b) L’organisation interne du cabinet 

c) La déclaration des opérations de blanchiment présumées 

 

Approche dite « risk-based approach » ,qui est une modulation , 

résulte de : 

 

a) «  client risk » - le profil du client 

b) «  service-risk « - la nature du service ou de la mission 

c) « geographic of country risk «  - pays du client ou pays ou des 

      opérations 

L’obligation déclarative ne dépend pas de l’évaluation du risque mais 

de l’existence d’une simple présomption. 



1. La loi du 11 janvier 1993 modifiée le 18 janvier 2010(3)  

 

La loi exige que les instituts professionnels déterminent, par le biais d’un 

règlement, les modalités d’application et en particulier : 

 

1. Les devoirs de vigilance (identification et vérification corrélative) 

visant les clients, leurs mandataires, les bénéficiaires effectifs et la 

conservation des documents. 

2. Les devoirs de vigilance portée sur les opérations et relations 

d’affaires ( et conservation des données ) 

3. L’organisation des cabinets 

 

Cette vigilance à trois axes : 

 

1. Ne pas nouer de relation 

2. Maintenir la relation 

3. Effectuer une déclaration au CTIF 

 

Le présent règlement ne traite pas de la déclaration. 

La norme vise aussi les relations antérieures à la réglementation. 

La norme est entrée en vigueur le 1er octobre 2011. 



2. La norme approuvée par le Conseil du 10 janvier 2011 et 7 février 2011  

 

CHAPITRE 1. – DÉFINITIONS 

Se trouvent dans la loi 

- Blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, origine illicite, 

professionnel, relation d’affaires, opération occasionnelle, 

bénéficiaire effectif, tiers introducteur d’affaires, trust. 

CHAPITRE 2. – CHAMP D'APPLICATION RATIONE 

PERSONAE 

- Les personnes physiques ou entités membre IEC, IRE, IPCF 

CHAPITRE 3. – DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À 

L’ÉTABLISSEMENT D'UNE RELATION D'AFFAIRES ET AUX 

DEVOIRS DE VIGILANCE 

- Pas de mission, même occasionnelle, avant satisfaction de 

l’obligation de vigilance 

- Dérogation possible si procédure écrite 

- Dérogation pour ne pas interrompre la relation si 

- Faible risque compte tenu nature des opérations et qualité des 

personnes 

- Vérification identités dans les meilleurs délais 

- Toute anomalie est mentionnée 
 



2. La norme approuvée par le Conseil du 10 janvier 2011 et 7 février 2011 (2)  

 

CHAPITRE 4. – DEVOIR DE VIGILANCE : IDENTIFICATION – 

VÉRIFICATION 

- Relation d’affaires : plusieurs prestations, prestations successives, 

opération pouvant atteindre ou dépasser 10.000 euros. 

- Carte identité 

- Certificat d’inscription registre des étrangers 

- Carte identité électronique 

- Certificat qualifié – loi du 9 juillet 2001 

- Statuts coordonnés 

- Liste mandats moniteur belge 

- Documents probants pour l’étranger 

- Membre des indivisions 

- Si démembrement usufruitier, emphytéote ou superficiaire. 

- Lettre de mission 
 



2. La norme approuvée par le Conseil du 10 janvier 2011 et 7 février 2011 (3)  

 

CHAPITRE 5. – IDENTIFICATION ET VÉRIFICATION DE 

L’IDENTITÉ DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS 

Si vérification non raisonnablement obtenue 

- Consignation 

- Refus de la mission si documentation non obtenue ou manque de 

pertinence et vraisemblance. 

 

CHAPITRE 6. – INTERVENTION DE TIERS POUR 

L'IDENTIFICATION DES CLIENTS, DES MANDATAIRES ET 

DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS 

- Un tiers introducteur peut effectuer les opérations de collecte en lieu 

et place du professionnel 

- Le tiers en question doit avoir lui-même effectué les opérations 

D’identification 

- Obligation de conservation des travaux 
 



2. La norme approuvée par le Conseil du 10 janvier 2011 et 7 février 2011 (4)  

CHAPITRE 7. – CONSERVATION DES DONNÉES 

- Le professionnel doit être en état de communiquer immédiatement 

les informations non modifiées ni altérées 

- Il peut utiliser sous sa responsabilité d’autres supports que la copie 

CHAPITRE 8. – POLITIQUE D'ACCEPTATION DES CLIENTS 

- Le professionnel doit instaurer une procédure mais veillera à 

l’examen préalable. 

- La clientèle peut être répartie en catégories de risques sur base de 

critères objectifs 

- Si risque élevé l’examen préalable sera approfondi et surtout si : 

o Résident territoire non coopératif 

o Identification à distance sur base d’un document probant 

o Bénéficiaires effectifs non vérifiée ou identification impossible 

CHAPITRE 9. – DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS 

D'AFFAIRES ET OPÉRATIONS OCCASIONNELLES AVEC LES 

CLIENTS IDENTIFIÉS À DISTANCE 

- Interdiction de nouer une relation s’il existe des raisons de croire à 

l’intention de réaliser des opérations de blanchiment ou de 

financement du terrorisme 

- Mesures spécifiques complémentaires 
 



2. La norme approuvée par le Conseil du 10 janvier 2011 et 7 février 2011 (4)  

CHAPITRE 10. – DEVOIRS DE VIGILANCE À L'EGARD DES 

RELATIONS D'AFFAIRES ET DES OPÉRATIONS 

OCCASIONNELLES 

- Préciser par écrit les critères permettant de détecter les opérations 

atypiques 
- Justification économique et légitimité apparentes sont justifiées 

- Si communication au CTIF les relations d’affaires font l’objet d’une 

vigilance accrue. 

- Importance des rapports écrits 

CHAPITRE 11. – DÉSIGNATION ET RÔLE DU RESPONSABLE 

DE L’APPLICATION DE LA LOI VISÉ À L’ARTICLE 18, AL. 2, 

DE LA LOI 

- Désignation d’un responsable professionnel, personne physique 

Si cabinet de 10 professionnels. Facultatif au deçà 

- Si pas de désignation responsabilité personnelle 

- S’assurer de la conscience professionnelle et de l’intégrité 

- La personne désignée devient la personne de contact 

- Rapport d’activité écrit au moins une fois par an 

- Les cinq derniers rapports sont tenus à disposition 

- La personne désignée veille à la formation des membres 
  
 



2. La norme approuvée par le Conseil du 10 janvier 2011 et 7 février 2011 (5)  

CHAPITRE 12. – FORMATION ET SENSIBILISATION DU 

PERSONNEL 
- Personnel en contact avec les clients ou exposées au risque de 

tentatives de blanchiment 

- Connaissances requises 

- Développer esprit critique 

- Détecter les faits atypiques 

- Connaissance des procédures 

CHAPITRE 13. – SUPERVISION ET CONTRÔLE 

- Le professionnel doit satisfaire à toutes les demandes de l’autorité 

de contrôle 

- Doit satisfaire à toute demande concernant  l’organisation d’un 

contrôle de son cabinet 

CHAPITRE 14. – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS 

TRANSITOIRES 

- Le 1er octobre 2011 

 



 

3. Le rapport d’activité 2011 du CTIF 

 

  

  

Professionnels Nombre Déclarations Taux 

  
 

au CTIF   

Notaires 1.423,00 158,00 11,10% 

Compta et fiscal 9.322,00 39,00 0,42% 

Agents immobiliers 8.855,00 13,00 0,15% 

Réviseurs 1.561,00 9,00 0,58% 

Huissiers de justice 550,00 3,00 0,55% 

Diamantaires 1.800,00 3,00 0,17% 

Avocats 16.344,00 1,00 0,01% 

Total 39.855,00 226,00 0,57% 
 



 

 

4. Les modifications apportées par la loi-programme du 29 mars 2012 

 

  Le prix de vente d’un bien immobilier ne peut être acquitté qu’au moyen d’un 

chèque ou virement excepté pour 5.000 euros ou maximum 10% du prix. 

Le numéro du compte financier est précisé. 

Déclaration CTIF obligatoire par le notaire. 

 

Paiement en liquide maximum du prix d’un bien ou d’une prestation de services 

maximum 5.000 euros. 

 

A partir 1er janvier 2014 maximum 3.000 euros. 

 

Si le maximum est dépassé obligation de dénonciation au CTIF par le commerçant 

ou le prestataire. 

 

Débiteurs et créanciers sont solidairement responsables de l’amende ( 10% ). 

 

Les fonctionnaires des services administratifs de l’Etat, les Curateurs, les 

administrateurs provisoires sont tenus d’en informer sans délai le CTIF. 

 

Information au CTIF 5 jours ouvrables avant exécution. 

 

 



 

 5.   Les arbres de décision de la LAB 

Arbre de décision I : Etablissement d’une relation d’affaires avec un 

nouveau client direct, personne physique 

 

Arbre de décision II : Etablissement d’une relation d’affaires avec un 

nouveau client direct, qui est une entité 

 

Arbre de décision III : Identification d’un bénéficiaire effectif 

 



6. Le manuel de procédure IEC 

- Document en annexe de 60 pages avec les formulaires 

- A compléter par chaque cabinet 

 Coordonnées  

 Documentation obligatoire 

 Règlement de déontologie 

 La loi et la norme 

 La circulaire 

 Le manuel 

 Désignation d’un responsable 

 Critères propres à chaque cabinet en matière de secteur d’activité, 

solvabilité, localisation géographique, niveau des honoraires, importance 

directe et indirecte du client (indépendance )  

 Les critères « dépassés » ne seront acceptés que par la « hiérarchie » 

 Les devoirs de vigilance postposés (anciens dossiers et interventions 

immédiates) 

 Procédure de vigilance pour les dossiers introduits par des tiers 

 Modalités de conservation des documents 

 Indication de l’usage de liens 

 Citer des exemples de critères atypiques 

 Interdiction d’informer quiconque de l’envoi d’une déclaration au CTIF à 

part le responsable 

 Formation du personnel 

 Les formulaires et schémas 

 



7. L’application de la norme au sein de Felix & Felix 

 



7. L’annonce du 30 janvier 2012 

 

L'Administration Générale de la Fiscalité a décidé d’annoncer annuellement de manière 

proactive certaines actions de contrôle. 

Le choix des actions est motivé par l'impact qu’une telle communication peut avoir sur la 
compliance. Il s'agit des actions suivantes : 

. ventes via internet (commerçants qui se font passer pour des particuliers) 

. salariés avec frais professionnels (contrôle classique) 

. chefs d'entreprise avec frais professionnels et/ou déficit indiciaire (contrôle classique) 

. ASBL qui doivent peut-être être soumises à l'impôt des sociétés (vérifier si la forme juridique de  

  l’ASBL n’est pas abusée par des organisations qui développent en fait des activités commerciales) 

. clubs sportifs (organisation l’année passée de sessions d’informations avec un certain nombre de  
  fédérations sportives qui ont abouti à des accords, dont le respect sera vérifié) 

. scission du droit de propriété (abus fiscal de l’usufruit) 

. déduction des intérêts notionnels (contrôle classique) 

L'Administration Générale de la Fiscalité espère d’une part inciter les contribuables à remplir 

correctement leur obligation de déclaration et d’autre part, où ce ne serait pas le cas, encourager 
la régularisation spontanée. 

 

 

  
  

 Pas trouvé ce que vous cherchez ? 
 Contact 

 


