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RELATION DE 
PROXIMITÉ

Nos experts, avec le soutien
de plus de 1 100 collaborateurs

en France, sont de véritables
business partners présents à vos

côtés dans toutes les phases de 
votre développement.

Ils mettent à votre service leur
expertise, leurs expériences, leur 
attention pour vous proposer des

solutions pragmatiques adaptées à
vos spécificités.

PARTENAIRE DE CONFIANCE
RSM, acteur de place, siège dans les 
instances normatives françaises et
internationales. 
Au service de l’associé, nous  
mobilisons pour vous, nos experts 
sectoriels, nos spécialistes notamment
en normes, IT, data analytics ou  en
évaluation.
Afin de vous proposer les solutions les 
plus adaptées à vos enjeux et les 
meilleures pratiques du marché, nos
équipes assurent, en continu, une veille 
technique et réglementaire de votre  
environnement économique.

ESPRIT ENTREPRENEURIAL
L’associé RSM, entrepreneur lui-même, 

travaille dans un esprit proactif et 
créatif pour construire avec vous une 

relation unique.
Notre organisation pluridisciplinaire 
nous permet d’allier nos expertises 

métiers et nos compétences 
sectorielles afin d’anticiper les 

évolutions de votre entreprise. 

RSM WORLDWIDE
6ème réseau mondial, RSM
assure une couverture globale.
Vous bénéficiez d’un 
accompagnement sur-mesure
et fluide en audit, expertise et 
conseil. Nous vous apportons 
une vision partenariale et une 
approche collaborative. 
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Décryptage suite à la transposition de la Vème directive 
Les apports préventifs de la Vème Directive et répressifs de la VIème

Les attaques terroristes, les affaires et scandales récents liés au blanchiment, (Panama et 
Paradise Papers », Danske Bank, etc - et l’essor des monnaies virtuelles ou du recours au 
cartes prépayées ont conduit l’UE à se doter d’un dispositif anti-blanchiment et de 
financement du terrorisme (LCB-FT) incluant les recommandations GAFI.

Entrée en vigueur le 10 juillet 2018, la Vème Directive vient d’être transposée en droit national 
par l’ordonnance publiée au Journal officiel le 13 février 2020 (Ord. n° 2020-115, 12 févr. 2020, 
JO 13 févr.). Le même jour, deux des décrets d’application ont également été publiés (D. n°
2020-118, 12 févr. 2020, JO 13 févr. et D. n° 2020-119, 12 févr. 2020, JO 13 févr.). En tout, 53 
articles, très techniques.

Cette ordonnance adoptée grâce à une initiative portée par la France, complète la transposition 
de la quatrième directive anti-blanchiment 2015/849 et vise également à rationaliser et à 
renforcer la cohérence de notre dispositif national de lutte contre le blanchiment des capitaux 
et le financement du terrorisme (LCB-FT). 



Quelles conséquences pratiques sur l’approche par les risques ?

Pilier du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, la cartographie des risques de 
blanchiment, la classification vont évoluer avec ce nouveau dispositif.

L’AXE ENTRÉE EN RELATION : LA FIN DES MESURES DE 
VIGILANCE COMPLÉMENTAIRES SYSTÉMATIQUES
Alors que la relation d’affaires à distance était 
systématiquement soumise à la mise en œuvre de mesures 
de vigilance complémentaires, elle n’est plus considérée 
systématiquement comme présentant un risque 
nécessitant ces mesures. Les assujettis pourront en 
conséquence développer leur analyse des risques, tant pour 
la cartographie que pour la classification, et dimensionner 
leurs diligences en conséquence.

UNE REDÉFINITION DU PÉRIMÈTRE
En pratique, sont désormais inclus : certaines succursales 
d'entités du secteur financier des activités de conseil fiscal 
réalisées par les professionnels du droit.
En revanche, sortent de ce champ : les professionnels des 
secteurs de l'art (pour les transactions d'un montant égal ou 
supérieur à 10 000 euros) ; les professionnels de la location 
immobilière (pour les transactions d'un montant égal ou 
supérieur à 10 000 euros) les syndics de copropriété.

UNE IDENTIFICATION UNIQUE DES PERSONNES 
POLITIQUEMENT EXPOSÉE (PPE)
Chaque Etat membre devra établir une liste unique 
d’identification des PPE, qui intègre les fonctions spécifiques 
qui, conformément aux dispositions législatives, 
réglementaires et administratives nationales, sont 
considérées comme étant des fonctions publiques 
importantes.
Ces dispositions permettront de simplifier l’identification et 
la surveillance des clients et de résoudre les écarts en 
termes de définition en fonction des transpositions 
(divergences de périmètre ex France/ Espagne) . 
Ces modalités devraient faciliter la digitalisation des 
vérifications, avec ou sans recours aux éditeurs de bases de 
données.

UN RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION 
EUROPÉENNE POUR LES REGISTRES DES 
BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS
L’ordonnance vient non seulement aménager les obligations 
de déclaration de TRACFIN en cas de soupçon sur le 
bénéficiaire effectif mais également accroître les obligations 
de transparence relatives aux bénéficiaires effectifs. 
L’obligation de déclaration des BE est étendue aux trusts, 
fiducies et autres constructions juridiques similaires. 
Enfin, l’ordonnance pose le cadre des sanctions en cas de 
non-transmission d’informations ou d’informations 
inexactes ou incomplètes. Le bénéficiaire effectif encourt 
six mois d’emprisonnement et une amende de 7 500 euros.

UNE LIMITATION DES CONDITIONS D’UTILISATION DE LA 
MONNAIE ÉLECTRONIQUE DITE « ANONYME »
Les autorités européennes avaient identifiées des 
vulnérabilités en matière de LCB-FT concernant notamment 
l’utilisation anonyme de la monnaie virtuelle et des cartes 
prépayées. L’encadrement de ces dernières est désormais 
renforcé avec une identification au-delà d’un montant de 
50€, limitant ainsi l’anonymat sur ces opérations. 

L’AXE GÉOGRAPHIE : LE RENFORCEMENT DES 
OBLIGATIONS POUR LES PAYS À HAUT RISQUE 
Le texte renforce les obligations concernant les pays tiers à 
haut risque. 
Les transactions doivent être limitées et faire l’objet de 
vigilances particulières et les diligences associées doivent 
être adaptées.



Décryptage suite à la transposition de la Vème directive 
Les apports préventifs de la Vème Directive et répressifs de la VIème

Vème Directive Prévention
Directive (UE) 2018/843 
Publication au JO 19/06/18 
Transposition au 10/01/2020

Limite davantage les 
conditions d’utilisation de 
la monnaie électronique 
dite « anonyme » 

Précise les mesures de vigilance 
renforcées à mettre en œuvre à 
l’égard des relations d’affaires ou 
des opérations impliquant des pays 
tiers à haut risque

Précise les garanties à mettre en place pour 
atténuer les risques élevés de BC-FT liés à une 

entrée en relation d’affaires à distance 

Liste les fonctions 
octroyant le statut 

de PPE

Pose le principe de la 
supervision consolidée du 
dispositif de LCB-FT à l’échelle 
des groupes bancaires et 
d’assurance 

Incrimination du blanchiment 
lorsque l'auteur soupçonnait ou 
aurait dû savoir que les biens 
provenaient d'une activité criminelle

Responsabilité des personnes 
morales passibles d’amendes 
pénales et non pénales et de 
sanctions

Unification des 
infractions constitutives 
du blanchiment

Renforce la transparence des 
personnes morales et 
structures juridiques complexes 
en élargissant l’accessibilité des 
registres des BE

Prévoit un assujettissement à 
la LCB-FT de services liés à des 
crypto-actifs

Harmonisation des 
sanctions encourues

VIème Directive Répression
Directive (UE) 2018/1673 Publication au JO 
12/11/18 Avant le 03/12/20 

Vème

VIème



RISK ADVISORY SERVICE - RSM

VOS INTERLOCUTEURS

Jean-Philippe BERNARD
Associé
Risk Advisory – Forensic

+33 (0)1 47 63 67 00
+33 (0)6 50 23 81 75
jean-philippe.bernard@rsmfrance.fr

Annabel LIGHTBOURNE
Manager
Risk Advisory - Forensic

+33 (0)1 47 63 67 00 
+33 (0)6 10 50 84 49
annabel.lightbourne@rsmfrance.fr

Nous vous aidons à identifier et à gérer les risques auxquels vous êtes confrontés et,  si  ces 
risques se matérial isent,  nous en gérons les conséquences avec vous. Afin d’optimiser la valeur 
créée pour vos parties prenantes, nous pouvons vous aider à protéger votre organisation et à 
concrétiser vos opportunités.  

Grâce à notre expertise et à nos connaissances collectives, nous sommes au premier plan pour 
la mise en œuvre de nouvelles approches d’identification et de gestion des risques. Nous 
n’attendons pas de réagir :  nous agissons. Nous sommes prêts à vous apporter le soutien et les 
conseils dont vous avez besoin pour répondre aux changements de la législation, aux nouvelles 
menaces informatiques et à d’autres facteurs environnementaux.

+ 2000
collaborateurs
dans le monde

+ 2500
clients RAS

+ 30 
collaborateurs
en France

mailto:jean-philippe.bernard@rsmfrance.fr
mailto:annabel.lightbourne@rsmfrance
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RSM Paris est membre du réseau RSM.
Chaque membre du réseau RSM est un cabinet indépendant d’Audit, d’Expertise et  de Conseil, 
exerçant pour son propre compte. Le réseau RSM en tant que tel n’est  pas une entité juridique à 
part entière.

Le réseau RSM est géré par RSM International Limited, une société immatriculée  en Angleterre et 
au Pays de Galles (sous le numéro 4040598) dont le siège social  est situé au 50 Cannon Street, 
London, EC4N6JJ, United Kingdom.

Lamarque RSM et tous les droits de propriété intellectuelleutilisés par les membres  du réseau sont
la propriété de RSM International Association, une association régie  par les articles 60 et suivants 
du Code civil Suisse et dont le siège est à Zoug.

© RSM International Association, 2020.

RSM France
26 Rue cambacérès,
75008 Paris

www.rsmfrance.fr
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