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PRÉFACE
MIEUX RÉGLEMENTER POUR UN AVENIR MIEUX MAÎTRISÉ 

« Le plus pur trésor que puisse  
donner l’existence humaine,  
c’est une réputation sans tache ».
William Shakespeare 

Avec la mondialisation des marchés financiers, la délinquance financière n’a cessé 
de se développer et de se diversifier dans plus en plus de domaines du secteur 
économique. Cette délinquance représente une menace directe tant pour la stabilité 
de l’économie globale que pour la sécurité de nos sociétés démocratiques. 
Sans une action globale et concertée des Etats, les autorités et services chargés 
de la prévention et de la répression ne pourront pas lutter efficacement contre les 
objectifs poursuivis. Cette action ne sera efficace que si elle englobe et implique 
l’ensemble des acteurs économiques. 
Dans ce domaine, l’Europe doit avoir un comportement exemplaire et sans faille. 
Aussi l’Union Européenne n’est d’ailleurs pas restée inactive puisqu’elle a actualisé 
la directive contre le blanchiment et qu’elle a constamment travaillé à renforcer 
l’Europe policière et judiciaire, en retard par rapport aux développements entrepris 
sur le plan économique et monétaire. 
Dans un cadre élargi, le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux 
(GAFI) a permis d’élaborer des normes et de promouvoir de manière efficace l’ap-
plication de mesures législatives, réglementaires et opérationnelles en matière de 
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de toutes 
autres menaces pour l’intégrité du système financier international. Ces travaux ont 
permis d’affiner les analyses du phénomène et de définir les critères permettant 
d’identifier les pays et territoires « non coopératifs » ainsi que les lacunes des dis-
positifs des pays dits « coopératifs ». 
Il est un fait que pour diverses raisons, dont un manque de connaissance des 
dispositions en vigueur dans notre pays ainsi qu’une fausse image de « havre de 
blanchiment de l’argent sale », le Luxembourg est la cible d’attaques farouches 
et subit de fortes pressions, qui s’exercent par voie de conséquence sur tous les 
acteurs de la vie économique. 
Une lutte efficace contre le blanchiment et la délinquance financière impose de 
pouvoir reconstituer l’origine et la traçabilité des capitaux.
La place financière est devenue ainsi en très peu de temps un lieu où l’éthique des 

affaires passe au premier plan laissant en arrière les habitudes de travail basées 
essentiellement sur le secret, de sorte que celui-ci fait déjà partie de l’histoire et 
n’est plus au centre de tous les débats.
Ainsi la place financière luxembourgeoise défend son image au niveau intérieur 
mais aussi aux niveaux européen et international ; une notoriété met des années à 
se construire, le train est en marche et aujourd’hui les fruits commencent à se faire 
percevoir. Les mentalités changent, évoluent pour faire la part belle à la réputation 
sans prendre le risque d’une seule faille et avec pour objectif pour le Grand-Duché 
de Luxembourg de se maintenir compétitif au niveau international et de ne pas 
rester à quai.
À sa mesure, c’est un des objectifs de l’Association Luxembourgeoise des 
Compliance Officers (ALCO), aujourd’hui présidée par Jean-Noël Lequeue depuis 
plusieurs années.
Cette année, le Bulletin d’informations fête ses dix ans en même temps que la 
première circulaire de la CSSF définissant la fonction Compliance. Ces dix années 
ont été riches en événements et ont permis à l’ALCO de devenir l’un des acteurs 
majeur de la place financière luxembourgeoise.
Tout avait commencé par la difficulté de définir le rôle et la place du Compliance 
Officer dans l’organisation interne des institutions financières. Sur l’initiative de Jean-
Marie Legendre, premier Président de l’ALCO, les Compliance Officers ont com-
mencé à se réunir afin d’échanger leurs connaissances sur divers points. C’est ainsi 
qu’est née l’ALCO en décembre 2000, avec une dizaine de membres fondateurs 
issus d’établissements financiers.
Dès son commencement l’ALCO a été soutenue par les encouragements de la 
CSSF, de la classe politique et de la Cellule de Renseignement Financier. 
À la suite des attentats du 11 septembre 2001, la fonction Compliance a pris une 
ampleur considérable en intégrant parmi ses responsabilités la lutte pour la préven-
tion du blanchiment d’argent d’origine criminelle et le combat contre le financement 
du terrorisme.
À l’origine il s’agissait de cerner la fonction Compliance qui s’est officialisée avec 
les textes du Comité de Bâle, puis par la circulaire de la CSSF émise en septembre 
2004 qui l’a rendue obligatoire pour les établissements financiers à Luxembourg, 
lui conférant ainsi une reconnaissance tant sur le plan national qu’international.
Aujourd’hui le domaine d’intervention couvert par l’ALCO est vaste puisqu’il couvre 
aussi bien les problématiques liées à la banque, que celles des fonds d’investis-
sements, du secteur des assurances, de la domiciliation ainsi que l’ensemble des 
professionnels impliqués en raison de la loi dans la lutte contre le financement du 
terrorisme et la réglementation anti-blanchiment. 
Depuis, l’ALCO a connu un essor rapide et compte aujourd’hui environ 700 membres 
représentant près de 300 établissements issus des secteurs financier et écono-
mique luxembourgeois. 
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Ce recueil d’articles d’une grande richesse dogmatique est le fruit de dix ans de tra-
vail au sein de l’ALCO et de la participation active de nombreux auteurs externes que 
nous remercions pour leur qualité, disponibilité et dévouement. Sans ces auteurs, le 
Bulletin d’informations n’aurait jamais pu prendre une telle ampleur ni durer dans le 
temps. Le Bulletin d’informations a été créé afin de permettre la communication vers 
l’extérieur de la fonction Compliance au sens le plus large du terme ; il contribue à 
une prise de conscience nécessaire de l’ampleur des réformes entreprises en vue 
de maintenir la réputation internationale de la place financière luxembourgeoise.
Les principaux thèmes abordés par le Bulletin d’informations au cours de ces dix 
dernières années ont couvert aussi bien le secteur bancaire, celui de l’assurance, 
les fonds d’investissements, le risque de réputation et de blanchiment, le secret pro-
fessionnel, et l’impact des nouvelles règlementations sur la fonction de Compliance 
Officer. 
Espérant que ce recueil va continuer d’enrichir et de renforcer l’action de l’ALCO 
en faveur de l’image et de la réputation de la place financière luxembourgeoise.

Karine Vilret & Thierry Grosjean
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ARTICLES PARUS EN 2014 
Les thèmes de l’année 2014 sont centrés sur la finance islamique et 
compliance (1), AIFMD, un guide à l’usage de la conformité (2), la supervision 
bancaire fait peau neuve avec le mécanisme de surveillance unique (3), le 
risque de réputation (4), la transparence dans le secteur des assurances (5) et 
les PSF dépositaires spéciaux (6). 

1. FINANCE ISLAMIQUE ET COMPLIANCE : ÉTAT DES LIEUX AU LUXEMBOURG

I. A quand remonte l’engouement du Luxembourg pour la Finance 
Islamique ?
L’ambition croissante du Luxembourg de jouer un rôle clef au cœur de la Finance Islamique 
contemporaine est notable depuis plusieurs années. Et ce n’est pas les dernières 
déclarations du Ministre des Finances, Pierre Gramegna, qui démentiront cette tendance. 
Interrogé au mois de septembre 2014 sur la première émission d’un Sukuk1 souverain 
dans la zone euro, ce dernier a déclaré que l’opération en question « souligne l’expertise 
du Luxembourg comme place financière de référence en matière de Finance Islamique ».
Cet engouement pour la Finance Islamique remonte en fait à une trentaine d’années, 
lorsqu’en 1983 la première compagnie d’assurances islamique (Takaful) en Europe fut 
créée au Luxembourg. Depuis 2002, la bourse de Luxembourg est la première bourse 
européenne à lister des Sukuks. Une tendance qui s’est accélérée dès la fin des années 
2000. En 2009, la Banque Centrale du Luxembourg est devenue la première banque 
centrale européenne à devenir membre de l’IFSB2. Le 12 janvier 2010 les autorités fiscales 
luxembourgeoises ont adapté la circulaire L.G.-A n°55 décrivant les principes majeurs 
de la Finance Islamique et le traitement fiscal de certain de ses instruments tels que le 
Murabaha3, l’Ijara4 et les Sukuks. 
Enfin, la CSSF en sa qualité de régulateur luxembourgeois a publié en 2011 des « guidelines » 
pour la création de Sukuks et/ou de fonds d’investissements Sharia.

II. Qu’est ce qui caractérise la Finance Islamique : le « Fair & Just » ?
La Finance Islamique est un système de financement (voire d’instruments financiers) 
utilisé par des investisseurs qui souhaitent gérer leurs investissements dans le respect des 
valeurs de la loi islamique ou Sharia. Le mot arabe Sharia (“Chari’a”) signifie littéralement “le 

1. Sukuk : Emission d’obligations conforme à la Sharia.

2. IFSB : The Islamic Financial Services Board.

3. Murabaha  : Vente différée. Transaction permettant au client d’acquérir un bien sans avoir à souscrire un emprunt 
portant intérêts. L’apporteur de capitaux acquiert le bien et le cède à son client sur base différée et contre une marge 
prédéterminée.

4. Ijara : Contrat de crédit-bail ou de location-vente aux termes duquel une partie achète un bien et le loue à l’autre partie 
en contrepartie d’un loyer périodique prédéterminé contractuellement.

chemin”. A travers des principes et des recommandations, elle définit un comportement 
acceptable dans tous les domaines de la vie. Elle gouverne à la fois la dimension morale, 
éthique, spirituelle et sociale de la vie privée et publique, incluant notamment les activités 
économiques et commerciales. Il s’agit d’un système légal basé sur l’éthique qu’il est 
possible d’interpréter et de développer.
La Sharia trouve sa source dans le Coran (le texte sacré de l’Islam qui rend compte du 
message divin tel que révélé au Prophète) et la Sunnah (à savoir les pratiques, paroles et 
directives du Prophète).
A travers ces différentes sources on relève que l’objectif de base de la Finance Islamique 
repose sur le partage des bénéfices et des pertes : Fair & Just. Principe selon lequel le 
gain doit être le fruit d’un risque économique mutuellement partagé et non un retour sur 
investissement garanti, prohibant de fait les intérêts sur prêt ainsi que la spéculation. C’est 
un système qui invite donc ses utilisateurs à l’entraide.
Une entraide qui se concrétise chaque année par le principe de la Zakat, l’un des cinq piliers 
de l’Islam. En effet, il est prévu qu’une partie du surplus de son propre patrimoine (environ 
2,5%) soit reversé à des fondations ou à des œuvres caritatives. 
Enfin, l’un des principes majeurs de la Finance Islamique est le fait qu’elle s’adosse à 
des actifs réels et tangibles, impliquant une activité bien réelle ainsi qu’une prise de 
responsabilité. Pour prendre un exemple, un prêteur doit donc, s’il veut prétendre à un 
gain légitime au sens de la Sharia, supporter sa part de risques.

III. Quel est le rôle des Sharia Boards ?
Ils ont un rôle de vérification de la conformité des produits/ projets à la Sharia. Ce sont des 
comités de conformité composés de spécialistes (Faqihs Fil-Sharia) chargés de certifier, 
d’avaliser, ou non, la conformité du produit/projet à la Sharia. Ces comités sont des organes 
internes à part entière. Dans certains pays cependant, ce sont les autorités de régulation 
qui octroient le label de conformité à la Sharia, en s’appuyant sur leurs propres comités 
de supervision de la Sharia (exemple en Malaisie). Ces comités peuvent donner un avis 
sous la forme d’une opinion légale (Fatwa5) quant à l’interprétation de la Sharia sur un point 
particulier. 
En-dehors des principes généraux précédemment évoqués, une grande part est laissée 
à l’interprétation de la Sharia, et il n’est donc pas rare que des divergences de point de vue 
se fassent jour entre les comités de conformité. Cela étant, chaque transaction financière 
islamique doit être approuvée par des spécialistes de l’Islam afin de s’assurer de leurs 
conformités avec ces préceptes.Le comité de conformité de la Sharia examine en détail la 
structure et la documentation juridique des transactions, ainsi que les caractéristiques des 
produits qui lui sont soumis. Dans la plupart des banques, ce comité procède par ailleurs 
à l’examen global de l’activité de l’établissement et produit des rapports annuels portant 
sur la compatibilité des opérations réalisées.

5. Fatwa : avis juridique émis par un jurisconsulte (scholar) sur la base de la Sharia.
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Qui sont-ils ?
La plupart des banques islamiques et des banques conventionnelles disposant d’une 
“fenêtre islamique” disposent de leur propre comité de conformité ou conseil en Sharia, 
qui établit de façon indépendante les conditions de validité des transactions au regard des 
règles et principes de la Sharia. Ce comité est un organe collégial composé au minimum 
de trois Sharia Scholars6, chargés d’approuver les différentes opérations ou produits offerts 
par la banque islamique.
Outre ce rôle, ils ont également pour mission de vérifier la mise en œuvre des fatwas. Leur 
indépendance par rapport aux dirigeants de la banque et leur autorité leur permettent de 
rejeter toute transaction jugée contraire à la loi islamique.
Les Scholars les plus expérimentés sont d’éminentes personnalités, qui ont consacré 
l’essentiel de leur vie active à l’étude du Qu’ran (=Coran) et du Hadith (désigne une 
communication orale du prophète de l’Islam et par extension un recueil) et des autres 
sciences islamiques. 

IV. Comment le Compliance officer doit-il appréhender le risque lié à la 
Finance Islamique ? 
Fondamentalement les principes de risque management s’applique de la même manière 
en Finance Islamique qu’en matière de Finance Conventionnelle. Cependant il existe des 
différences notables et notamment :
•  La nécessité de respecter les principes de la Sharia ;
•  Le partage de risque plutôt que sur le transfert de celui-ci ;
•  La limitation des liquidités de marché et savoir que les dettes ne sont pas commerciales ;
•  Les principaux schémas d’investissements et/ou de structuration sous la Finance 

Islamique peuvent engendrer un risque spécifique lié à l’actif ou au passif dudit véhicule ;
•  Certains outils de la Finance Conventionnelle (tels que les dérivés) ne sont pas Sharia 

compliant.
Pour ce qui est de respecter les principes de la Sharia tels qu’exposés plus avant, le 
Compliance Officer pourra exercer un double contrôle : l’un d’ordre qualitatif et l’autre 
d’ordre financier.
Le contrôle qualitatif va s’exercer selon deux niveaux de sélection. Un premier niveau 
s’applique à l’activité principale de la société (existante, à constituer ou à acquérir). 
L’activité principale ne doit pas être liée aux secteurs de l’alcool, de l’industrie porcine, du 
tabac, des casinos, des sociétés de jeux de hasard, de l’armement, etc. Puis un second 
niveau consiste à rechercher si l’activité secondaire de la société ne constitue pas un 
motif d’exclusion. Ainsi la part des revenus générés par cette activité secondaire doit être 
inférieure à 5% de leur revenu total. 
Pour ce qui est du contrôle financier, il faudra tenir compte de la structure capitalistique 
même des sociétés devant respecter un ratio d’endettement (endettement inférieur à 33 % 

6. Scholar : Juristeconsulte du droit musulman, spécialiste de la Sharia.

de la capitalisation) et un ratio de liquidité (si les titres sont négociables sur un marché 
financier, une partie significative de l’actif de la société ne doit pas être liquide sinon les 
titres auraient un sous-jacent quasi-monétaire pouvant entrer dans le champ d’application 
de la prohibition de l’intérêt : Riba7).
En conclusion on peut résumer les grandes caractéristiques de la compliance en matière 
de finance islamique sous 3 axes :
Faire une analyse complète des règles éthiques auxquelles on a à faire car celles-ci peuvent 
varier avec le temps et la localisation ;
Bien définir le rôle des Sharia Boards dans l’investissement envisagé ;
Tenter de répliquer les instruments de la Finance Conventionnelle peut parfois engendrer 
une nouvelle interprétation des principes de la Sharia.
Le Compliance Officer pourra également se baser sur les « guidelines » de l’IFSB émises 
pour la première fois en 2005 concernant le risque management. Des « guidelines » qui 
trouvent leur inspiration dans le comité de Bâle afin de dégager 15 grands principes 
regroupés au sein de 6 catégories de risques identifiés.

V. Quid de la Finance Islamique au Luxembourg aujourd’hui ?
Actuellement, on compte 16 Sukuks listés sur la bourse de Luxembourg (représentant 
environ 5,5 milliards d’euros) sachant que la majorité de ces émissions sont des émissions 
souveraines.
Le Luxembourg domicilie également 45 Fonds (régulés et non-régulés) conformes à la 
Sharia, représentant environ 5 milliards d’euros et gérés par les plus grands spécialistes 
mondiaux. (Sources : Alfi, CSSF, Zawaya). Le 9 juillet dernier, le Luxembourg a adopté la 
loi autorisant l’émission du premier Sukuk souverain pour un pays de la zone euro. Cette 
émission via une structure publique luxembourgeoise est, conformément aux préceptes de 
la Sharia, adossée à des actifs tangibles à savoir trois immeubles situés au Kirchberg et à 
Strassen. Après le Royaume-Uni, le Luxembourg devient le deuxième pays non-musulman 
à émettre un Sukuk.
Enfin, il est à noter que dans un futur proche le Luxembourg devrait connaître un 
développement significatif sur ce thème en devenant le premier pays de la zone euro à 
accueillir une banque islamique sur son territoire. Est-ce là, la prémisse d’un premier retour 
sur investissement pour la Place Financière, qui a longtemps misé sur le développement de 
ce système de financement ? Dans tous les cas cela souligne la diversité des compétences 
internationales de la Place.

THIERRY GROSJEAN
CEO
Centuria Capital Luxembourg S.A.

7. Riba : Prohibition du paiement et de la réception d’intérêts (=Usure)
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2. AIFMD: A COMPLIANCE OFFICER’S GUIDE

At a G20 summit in November 2008 the G20 leaders concluded that a secure 
and stable financial system requires all significant financial market actors to be 
subject to appropriate regulation and supervision for investor protection as well as 
financial stability reasons. This conclusion led the European Commission to publish 
in April 2009 a proposal for a Directive for Alternative Investment Fund Managers 
(AIFMD), one of the major EU regulatory initiatives to extend appropriate regulation 
and supervision to the alternative investment fund management industry. The text 
was finally agreed in October 2010 by the EU legislators, came into force on21 July 
2011 and Member States needed to transpose the framework into national law by 
22 July 2013.
On 10 July 2013, the Luxembourg Parliament voted the Bill of law n°6471 transposing 
the AIFMD into Luxembourg domestic law. The AIFM Act (Law of 12 July2013 on 
alternative investment fund managers) entered into force on 15 July 2013, the day 
it was published in the Memorial (official gazette), in advance of official Deadline 
However today, in March 2014, a third of countries still have not transposed the 
directive, which creates problems and uncertainties that ESMA has tried to address.
In addition to transposing the AIFMD, the Luxembourg lawmakers also used the 
opportunity to create a carried interest tax regime and to modernise the range 
of limited partnership structures to increase the attractiveness of Luxembourg for 
structuring investments.
Significant improvements were made to the common limited partnership regime, 
SCS - société en commandite simple, as well as the introduction of a new form of 
limited partnership, the special limited partnership?, SCSp- société en commandite 
special, which is not vested with legal personality

I. Summary
The AIFMD essentially lays down the rules for the authorisation, ongoing operation 
and transparency of fund managers that manage and/or market alternative 
investment funds (AIF) in the European Union.
The AIFMD will significantly change the regulatory framework for a wide spectrum of 
funds including hedge funds, private equity funds, real estate funds and infrastructure 
funds from its implementation deadline in July 2013. The new rules not only affect 
the managers of AIFs but also signal some major changes for their depositaries, 
administrators and external values.
The primary focus of the Directive is to regulate the fund manager, as opposed 
to regulating the funds, which is the EU approach in the field of retail UCITS. 
Nevertheless, fund operations will be indirectly impacted by provisions such as 
requirements for leverage limits, fund risk profiles and portfolio liquidity. In return for 
regulation, fund managers will be able to benefit from a passport to manage and 

market AIF throughout the EU. The Directive is only the first part of the new legal 
framework. On 19 December 2012 the European
Commission adopted a Delegated Regulation (so-called ‘Level 2 measures’), 
providing a very extensive set of detailed implementing measures and technical 
rules on a wide range of topics in the Alternative Investment
Fund Managers Directive. The Regulation will be binding in its entirety and directly 
applicable in all Member States and does not need any national transposition.
Fund managers falling within the scope of the AIFMD will need to carefully consider 
the implications of the
Directive for their business. The AIFMD draws heavily from the UCITS Directive1 
and MiFID2 and those managers already working within these frameworks will be 
familiar with many of the requirements.
Those fund managers based outside the EU that manage and/or market alternative 
investment funds in the EU will also be significantly impacted by the AIFMD and 
will need to adapt their operations and marketing activities to this new framework.

Impact of AIFMD
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II. General requirements on organisation
The AIFM is required to have adequate and appropriate human and technical 
resources for the proper management of AIFs proportional to the size, nature, scale 
and complexity of the business. This includes sound administrative and accounting 
procedures, controls and safeguards for electronic data processing, adequate 
internal controls and records in particular in relation to the AIF portfolio transactions 
and personal transactions by employees.

Impact of AIFMD detailed rules 1

The Regulation sets out detailed requirements for general business organisation, 
administration procedures and internal controls that are largely inspired from 
the UCITS and MiFID frameworks, including requirements for a separate and 
independent compliance function and internal audit function.
The regulation also defines the role and responsibilities of senior management, 
requires accounting procedures for each AIF, and sets out detailed 5 year record 
keeping requirements covering portfolio transactions, AIF sub/ red activity and 
personal transactions. AIFMs will be required to ensure business continuity and 

have data protection systems in place.
The Regulation allows for proportionality in terms of organisation requirements 
allowing AIFMs to calibrate their organisational structure to the nature, scale and 
complexity of their business.

III. Operating Conditions for AIFMs - general principles
The Regulation imposes substantial operating requirements which are largely 
inspired by the UCITS regime and on which competent authorities will assessthe 
AIFM. These include a formalised and documented due diligence procedure for the 
selection and on-going monitoring of investments, with additional requirements for 
less liquid assets.

Corporate governance – Internal control 1

The Regulation also imposes due diligence requirements on the selection and 
appointment of prime brokers and counterparties which are limited to financially 
sound, and properly resourced supervised entities. The prime brokers selected 
must be subject to approval by the AIFM’s senior management.
The Regulation also contains detailed rules on inducements, order handling, investor 
reporting obligations for subscriptions/redemptions, best execution requirements, 
and trading orders aggregation and allocation. The AIFM board of directors will 
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need to have sufficient skills, experience and knowledge to understand the risks 
of the AIFM activities, and commit sufficient time to perform their functions and 
receive training.

IV. Conflicts of interest identification and management
The Directive requires an AIFM to take all reasonable steps to identify conflicts of 
interest that may arise between it and various parties (between the AIFM and the AIF 
managed or its investors; between different AIFs managed by the AIFM or between 
the investors in different AIFs managed; between the AIF or its investors and other 
clients of the AIFM) in the course of managing an AIF.
The AIFM will have to implement procedures and organisational controls in order 
to identify, prevent, manage, monitor and disclose to investors of the AIF conflicts 
of interest that may arise in the course of managing AIFs. They will also need to 
segregate, within their own operating environment, tasks and responsibilities that may 
be regarded as incompatible or that may generate systematic conflicts of interest.
The Regulation gives indications on how to identify types of conflicts of interest 
and describes the requirements for a written conflicts of interest policy, as well as 
procedures and measures to prevent, monitor, manage and disclose conflicts of 
interest. The AIFM will be required to determine a strategy for the exercise of voting 
rights, to be disclosed to investors on request.

V. Reporting to competent authorities
One of the core objectives of the AIFMD is to enhance the ability of regulators to 
identify, assess, monitor and manage systemic risk effectively. In this respect AIFMs 
are required to provide certain information regularly to their competent authority on 
each AIF managed.

The AIFMD sets out the following detailed reporting requirements:

The principal markets and instruments traded.

The main categories of assets held by each AIF, including principal exposures and concentrations.

The percentage of assets subject to special arrangements due to illiquidity, any new liquidity 
arrangements and results of liquidity stress tests.

Risk profile of the AIF, risk management systems employed and results of stress tests.

For AIF using leverage on a substantial basis, reporting on the level of leverage in each AIF 
distinguishing between sources of leverage, identity of five largest sources of borrowed cash/
securities and extent that assets are re-used under leveraging arrangements.

Additional reporting may be requested by the competent authorities on an ad-hoc basis.

The frequency of reporting to competent authorities is defined in terms of AuM

Single AIF over €500m AIFM with AIFs of AuM under 
€1bn

AIFMs managing AIFs in 
excess of €1bn

Quarterly report Quarterly report Semi-annual 
report

Quarterly report

AIFMs are required to report annually in respect of AIF investing in non-listed 
companies and issuers to acquire control. However national competent authorities 
are permitted to impose more frequent reporting. The Annex to the Regulation 
contains all the relevant templates for reporting to competent authorities.

VI. Annual report
The AIFMD contains annual reporting provisions and lists a minimum set of 
mandatory information to be provided for each EU AIF managed and non-EU AIF 
marketed in the EU.

Annual reporting – List of mandatory information to be provided

A balance sheet or statement of assets and liabilities.

An income and expenditure account for the financial year.

A report on the activities of the financial year.

Any material changes to the information disclosed to investors.

The total amount of remuneration, split into fixed and variable, paid by the AIFM to its staff, and 
number of beneficiaries, and, if relevant, carried interest paid by the AIF.

The aggregate amount of remuneration broken down by senior management and risk takers.

The accounting information should be prepared in accordance with the accounting 
standards in the AIF Member State and audited by an approved auditor.
The annual report must be made available within 6 months of the AIF financial year 
end.
The annual report – Additional disclosure requirements for AIFs that acquire control of 
portfolio companies

Review of the development of the portfolio company’s business.

Any important events.

The company’s likely future development.

Information concerning the buy-back of own shares.

CHARLES MULLER
KPMG
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3. THE SINGLE SUPERVISORY MECHANISM,  
A TURNING POINT IN BANKING SUPERVISION

On 15 October 2913, the EU Council adopted Regulation (EU) N° 1024/2013 (the 
“SSM Regulation”) conferring specific tasks on the European Central Bank (ECB) 
concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions. 
According to this regulation, the ECB will directly supervise banks or banking 
groups categorised as “significant”. Detailed requirements of cooperation between 
the ECB and the national supervisors have then been defined in the EU Regulation 
N°468/2014 of the ECB (the “SSM Framework Regulation”).
The ECB will assume its full supervisory tasks on 4 November 2014, i.e. 12 months 
after the SSM Regulation entered into force. 

I. The grounds
The crisis of 2008-2009 has revealed that the architecture of the European financial 
system, built on national supervisors and national resolution mechanisms, was 
unable to guarantee financial stability in the Eurozone. Since then, the European 
Commission has designed measures to improve the European framework for 
macro prudential supervision, including the creation of the European Systemic 
Risk Board (ESRB), the European System of Financial Supervisors (ESFS) and 
the European Supervisory Authorities, including the European Banking Authority 
(EBA). With regards to micro-prudential supervision, the ECB has been required 
to supervise banks established in the Eurozone through the implementation of the 
Single Supervisory Mechanism (SSM). 

The SSM is one of the two pillars of the Banking Union, the other one being the Single 
Resolution Mechanism (SRM) aiming at orderly winding down a bank, in order to 
preclude contagion and preserve stability in the financial system. The SRM will become 
operational in January 2015 and its main powers will come into force one year later. 

II. The pre-requisites
Prior to assuming its supervisory responsibilities and duties, the ECB was asked 
early 2014 to perform a “Comprehensive Assessment” of the biggest banks in the 
Eurozone. This comprehensive assessment comprised an “Asset Quality Review” 
and a “Stress Test” exercise. The Asset Quality Review aimed to review the quality 
of banks’ assets, including the adequacy of asset and collateral valuation and related 
provisions as of 31 December 2013. The Stress Test examined the banks’ ability to 
withstand two hypothetical scenarios in 2014-2016. 
The results of the Comprehensive Assessment, which have been recently published on 
26 October 2014, show that the six Luxembourg institutions that were directly subject 
to the Comprehensive Assessment passed the reference thresholds set by the ECB. 
Prior to the finalisation of the comprehensive assessment, the ECB published 
early September 2014 the list of “significant entities” and “less significant banks”. 
This list classifies 6 Luxembourg banks as “significant” and 69 other banks as 
“less significant”. In addition to these, 42 banks incorporated in Luxembourg 
are subsidiaries of significant banks established in the Eurozone countries. The 
remaining banks are mainly the branches of non-EU credit institutions established 
in Luxembourg.
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Significant entities will be directly supervised by the ECB whereas less significant 
banks will be indirectly supervised by the ECB through their national competent 
authorities, the CSSF in Luxembourg. With regards to Luxembourg subsidiaries 
of significant Eurozone banks, they will be directly supervised by the ECB through 
their parent company. Luxembourg branches of non-EU banks will continue to be 
supervised by the CSSF.

III. A two-level supervisory scheme
The SSM will have jurisdiction over all financial institutions from euro area countries 
and from non-euro-area EU countries that have agreed to take part in the project, 
known together as the “SSM participating countries”.
However, supervisory actions will function under a two-level scheme:
1. The ECB will supervise the largest or most relevant banks (defined as “significant 
credit institutions”) directly and continuously. To be classified as significant, an institution 
must meet any of the following conditions: (i) the total value of its assets exceeds EUR 
30 billion, (ii) the ratio of its total assets over national GDP exceeds 20%, unless their 
total value is less than EUR 5 billion, or (iii) the ECB or the national authorities consider 
the institution to be of significant relevance to the domestic economy. 
Institutions that have received funds from the EU’s financial assistance bodies will also 
be directly supervised, regardless of their size. In all cases, a minimum of three banks 
from each SSM participating country will be included in this group. Some 130 institutions 
(accounting for almost 85% of consolidated bank assets in the euro area) meet at least 
one of these conditions and will therefore be subject to the ECB’s direct oversight. 
2. Non-significant institutions (some 6,000) will be supervised by the national 
authorities, subject to the harmonised criteria that apply to all credit institutions. 
Nonetheless, the ECB can at any time decide to exercise direct supervision of any 
less significant institution if it deems it necessary to ensure the consistent application 
of general supervisory criteria. Rather than a supervisor, the ECB might best be seen 
as a supervisors’ supervisor where this category of banks is concerned. 
The purpose sought by two-level supervision is not to have two separate models 
or approaches, but to apply different degrees of centralisation to the two bank 
categories. Supervision criteria must be the same for all banks included in the SSM’s 
scope. The ECB is currently finalising its supervisory manual, expected to be at least 
of around 1,200 pages, addressed to its employees and the national competent 
authorities. Based in Frankfurt, the SSM’s workforce will count approximately 700 
FTEs. Professionals from the euro area’s central banks and national authorities 
make up a large proportion of the new team, with the remaining positions being 
covered by outside staff.

IV. The change of model
Institution of the SSM constitutes a shift from a decentralised supervisory model to 

a system where planning is centralised and execution is partially decentralised. Until 
early November 2014, credit institutions in the EU are supervised at the national level 
by the competent authorities of the individual Member States. 
The ECB will take on its supervisory role on 4 November 2014, with the national 
authorities providing support and assistance in the performance of this role. The 
change is momentous, not only for the new supervisor but also for the banks in 
its jurisdiction. It should be borne in mind that the SSM will be supervising a wide 
range of business models, and institutions using equally diverging measurement 
and valuation criteria for their assets and risks. However, the new supervisory model 
is not built from scratch, but based on the supervisory practices of all euro area 
countries and other developed countries.
In view of the above, the new model faces the great challenge of overcoming all 
those differences, laying down common operational principles, and developing a 
harmonised assessment methodology.
As part of this effort for standardisation, the ECB has designed its own supervisory 
rating system. This will provide a uniform, structured framework with which to grade 
financial institutions on the basis of their risks. Ten categories of risks, controls 
and financial fundamental will be assessed: business and profitability, credit, 
market, operational, interest rate, internal governance, capital position, liquidity, 
concentration and insurance.

V. The importance of DG IV
The SSM’s operations will be carried out by four “Directorate General” (DG):
•  DG I will be in charge of supervising the biggest significant banks (around 30 

banks)
•  DG II will be responsible for the remaining significant banks (around 90)
•  DG III will oversight less significant banks in the Eurozone (around 6,000 entities)
•  DG IV will take care about supervision standards, methodology and quality control.
In contrast to the other three DGs, each of which dealing exclusively with one type 
of institutions, the remit of DG IV cuts across all bank categories. Its responsibilities 
cover key aspects of supervisory activity, including authorisation, methodology, 
supervision quality, risk analysis, crisis management and the use of sanctions.
DG IV therefore has an overall view of the model, which enables it to identify 
compliance breaches more easily and to offset any influence supervised institutions 
might exert over the DGs responsible for monitoring specific bank categories. DG IV 
will have substantial human and technological resources at its disposal.

VI. A more independent team
Where supervision instruments are concerned, new joint inspections of significant 
institutions are the most distinctive element that the new model will introduce. 
Instead of ongoing on-site inspections, the SSM favours Joint Supervisory Teams 
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(JST), where local supervisors will provide approximately 80% of inspection staff 
and the ECB will provide 20%. Each team will be headed by a JST coordinator 
appointed by the ECB’s central authority, who will report to the Supervisory Board, 
and a deputy coordinator representing the national supervisory authority. This 
combination firstly ensures that the national authority’s first-hand knowledge of the 
situation on the ground will not go unused. Secondly, it strengthens the inspection 
team’s independence, as the presence of Frankfurt-based supervisors provides 
assurance that no undue influence will be exercised by the supervised institutions.

VII. A panoramic picture
Inspections having a primarily thematic or horizontal focus will also play an important 
role in the new model, providing comparative analyses of certain aspects of the 
financial system, such as interest rate risk, capital adequacy, earnings predictability, 
governance standards, etc. This approach to inspection enables supervisors to 
obtain something akin to a panoramic picture of a bank’s performance and the 
weaknesses that affect specific aspects of its management. It is therefore a tool to 
smooth the path of harmonisation.

VIII. Recommendations to banks
The new supervisory model is, first and foremost, new. This means financial 
institutions must make a fresh start in their relations with the SSM. The following is 
a list of practical recommendations for adapting to the new state of affairs:
Decide on what is the best way to channel the bank’s relationship with the new 
supervisor and act accordingly. This may involve qualified personnel travelling to 
Frankfurt to mitigate the “long distance syndrome” caused by the new set-up, 
without neglecting the national authorities.
Change the bank’s organisational structure. The new supervisory model requires 
all banks to develop a clear risk-appetite framework and have it approved by the 
Board of Directors.
The framework will set the bank’s policies on capital planning, risk management and 
control and internal auditing. Banks will also need to renew their vision on aspects 
including corporate organisation transparency, responsibilities and accountability 
of the Board of Directors, approach to conflicts of interest, appointments, audit 
commissions and the compliance function. Those aspects are required by EBA 
guidelines 44 on internal governance in banks and have been transposed into 
Luxembourg regulations through CSSF circular 12/552.
Explain the bank’s business model exhaustively. Do not assume any part of it is 
already known or unimportant. Past practices and experiences are now irrelevant.
Invest in human and technological resources. The new supervision model focuses 
on ongoing evaluation, and every significant bank will have to establish a function 
dedicated to dynamic solvency. Increased resources will also have to be assigned 

to internal auditing, and risk assessment will have a greater role than verification.
Maximise attention to planning capital and liquidity (the criteria that will be used to 
measure European banks against one another) according to a dynamic perspective. 
This requires banks to develop complex models that include capital objectives 
for different risk scenarios. Each bank must also develop its own benchmarking 
process to better understand the global situation and have the information needed 
to interact with the supervisor.
For any further information, please consult the report “The Banking Union, under 
way and here to stay” by the PwC and IE Business School Centre for the Financial 
Sector available on: http://www.pwc.com/gx/en/financial-services/publications/
banking-union.jhtml

EMMANUELLE HENNIAUX
Partner
Regulatory Compliance Advisory Services
PwC Luxembourg
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4. RISQUE RÉPUTATIONNEL, L’ENNEMI INVISIBLE

À l’heure des réseaux sociaux, des communications mobiles et du Big Data, les 
risques réputationnels peuvent impacter voire détruire les sociétés dotées des 
meilleures stratégies. Mais les méthodes de défense s’améliorent.
La Barings a été mise en faillite en 1995 malgré plus de 2 siècles d’existence suite 
aux actes de Nick Leeson. Andersen a également payé ses erreurs au prix fort.

I. La cible
Il suffit de voir Apple et Samsung mener leur guerre des brevets devant les tribunaux 
du monde entier pour comprendre la puissance que représentent aujourd’hui ces 
marques. La marque à la pomme est d’ailleurs la plus importante capitalisation 
boursière au monde avec 345 milliards d’euros. (02/2014). Dans ces conditions, 
le moindre écart de conduite, volontaire ou non peut prendre des proportions 
dramatiques. La principale difficulté réside dans le fait qu’au final, une réputation est 
définie en dehors de tout contrôle de la société: par ses clients, ses compétiteurs, la 
presse et l’opinion publique. Autant dire que lorsque les balles fusent, l’auteur des 
tirs est la plupart du temps invisible. Et une riposte à l’aveugle aggrave en général 
la situation.

II. Arsenal conventionnel vs non-conventionnel
Vols d’informations par un employé indélicat, diffamation de la part d’un compétiteur, 
scandale créé par des clients insatisfaits, dénonciation par la presse de pratiques 
interdites... L’origine de ces désagréments remonte sans doute aux toutes 
premières sociétés. La difficulté actuelle tient à de nouveaux phénomènes moins 
« conventionnels » : Wikileaks diffusant des vidéos volées à l’armée, Edward 
Snowden dénonçant les pratiques de la NSA, Madame Bettencourt enregistrée 
par son majordome et même Nicolas Sarkozy espionné par Patrick Buisson... 
Lorsqu’Hervé Falciani subtilise un fichier chez HSBC, l’opinion publique l’imagine 
comme simple « Lanceur d’alerte » dont l’acte semble justifié pour dénoncer les 
pratiques obscures d’un monde de la finance responsable à ses yeux de la crise 
mondiale actuelle. Les rachats du fichier par différents États confortent d’ailleurs la 
légitimité de telles pratiques qui peuvent enrichir son auteur à hauteur de plusieurs 
millions d’euros. Les leçons de l’affaire Clearstream ne semble pas apprises. Dans 
un autre registre, des sociétés comme Amazon, Google ou Starbucks sont la cible 
d’attaques sur des pratiques légales, mais jugées « non éthiques » par l’opinion 
publique. La réponse médiatique, notamment de Google ou Apple se révèle d’une 
puissance quasi nucléaire ! Au Luxembourg où la discrétion fait partie de la culture, 
le statut de place financière augmente les risques réputationnels, à une époque où 
l’information est devenue un divertissement et où la presse est friande de gros titres 
pour augmenter ses ventes et limiter la baisse régulière des dépenses publicitaires.

III. La défense
Pour un compliance officer, les risques se décomposent en deux grandes 
catégories : d’abord les risques internes qu’un employé mal intentionné ou mal 
formé peut représenter. Ensuite les risques externes, liés aux agissements passés 
ou présents de ses clients et de l’opinion publique. En ce qui concerne l’interne, 
la difficulté consiste à imposer une culture positive vis à vis de la compliance et 
de ses exigences. Un KYC effectué dans les règles de l’art peut faire perdre un 
contrat, mais la découverte d’un client en infraction avec les lois anti-blanchiment 
peut coûter infiniment plus cher. En ce qui concerne les risques externes, le cas 
« Nikki Catsouras » illustre parfaitement la toute-puissance de Google et le fait 
qu’internet ne puisse pas être effacé. Le père de cette jeune fille déchiquetée dans 
un accident de voiture a payé des sommes importantes pour faire effacer d’internet 
les photos prises par un pompier voyou. Des années plus tard, Google affiche 
toujours les clichés en première page. Seule la prévention permet de limiter les 
risques de départs de feux, en faisant notamment réaliser les recherches par des 
opérateurs spécialisés capables de travailler jusque dans les profondeurs du deep 
web. L’investissement est à la hauteur des enjeux : même le News of the World, 
spécialiste des attaques « non-conventionnelles » a rendu l’âme après le scandale 
des écoutes téléphoniques.

« Il faut 20 ans pour construire une réputation et 
cinq minutes pour la ruiner. Si vous pensez à cela, 
vous agirez différemment. »
Warren Buffett
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5. LA TRANSPARENCE DANS LES ASSURANCES

SECTEUR DES ASSURANCES : SYNTHÈSE DES DERNIÈRES MESURES 
RÉGLEMENTAIRES DU COMMISSARIAT AUX ASSURANCES EN MATIÈRE  
DE BLANCHIMENT ET DE FINANCEMENT DU TERRORISME.

En fin d’année 2013, le Commissariat aux Assurances (le CAA) a, pour la première fois 
de son histoire, pris un règlement n°13/0111 ayant valeur contraignante. Prenant le pas 
sur son homologue du secteur financier, la Commission de surveillance du secteur 
financier, le CAA décide d’asseoir son autorité sur l’ensemble des professionnels 
relevant de son secteur en matière de lutte contre le blanchiment et contre le 
financement du terrorisme (LBC/FT) avec une sensibilisation à la maitrise du risque 
majeur de la LBC/FT, aux obligations de vigilance et une organisation interne adéquate.

I. L’approche du professionnel passe par la maitrise  
du risque LBC/FT
Les risques de LBC/FT doivent être identifiés et évalué en fonction de la nature 
et du volume de l’activité commerciale de chaque professionnel. Cette démarche 
s’effectue en amont, lors du développement de nouveaux produits et de nouvelles 
pratiques commerciales, y compris de nouveaux mécanismes de distribution et 
de l’utilisation de technologies nouvelles ou en développement en lien avec de 
nouveaux produits ou des produits préexistants. 
En dehors des cas où le niveau de risque doit être considéré comme élevé en 
raison de la loi, ce niveau de risque est évalué selon les clients, les pays ou zones 
géographiques, les produits, services, transactions ou canaux de distribution et 
modalités de commercialisation tout en prenant en compte des variables pouvant 
augmenter ou diminuer le risque de blanchiment ou de financement du terrorisme, 
notamment l’objet de la relation d’affaires, le niveau des primes versées ou à verser, 
la forme du paiement des primes, les caractéristiques du contrat d’assurance, 
l’utilisation de structures et de montages sociétaux interposés, les informations 
publiques négatives sur le client. 
Dans cette démarche, le professionnel doit apprécier si un État membre ou un pays 
tiers imposent des obligations équivalentes à celles prévues par la réglementation 
applicable en fonction des circonstances particulières de l’espèce, les raisons 
doivent être documentées au moment de la prise de décision et doivent se baser 
sur des informations pertinentes et à jour. 
L’évaluation du risque précède l’acceptation du client et doit être documentée et 
mise à jour en fonction de toute modification significative affectant le risque dans le 
cadre d’une vigilance constante.

1. Règlement du Commissariat aux Assurances N°13/01 du 23 décembre 2013 relatif à la lutte contre le blanchiment et 
contre le financement du terrorisme

Afin de gérer et atténuer les risques, les professionnels doivent disposer de 
politiques, de contrôles et de procédures approuvés par la direction autorisée et, en 
ce qui concerne les politiques et contrôles des entreprises d’assurance, également 
par le conseil d’administration. 

II. Les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle 
Les obligations de vigilance passent par l’acceptation d’un nouveau client, dont 
le dossier contient nécessairement un questionnaire client adapté à la nature du 
contact et de la relation d’affaires, qui doit être soumis pour autorisation écrite à un 
supérieur ou à un organe du professionnel spécifiquement habilité à cet effet en 
prévoyant un niveau hiérarchique de décision adéquat ainsi que, en cas de risque 
élevé, l’intervention du responsable du contrôle de la LBC/FT. 
La politique d’acceptation des clients doit également prévoir les procédures à suivre 
lors d’un soupçon ou indice de blanchiment ou de financement du terrorisme en 
cas de non aboutissement d’une entrée en contact avec un client potentiel qui dans 
ce cas doit être documenté.
Le professionnel doit obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation 
d’affaires, étant entendu que l’entrée en relation d’affaires s’établit pour les 
entreprises d’assurances au moment où une décision est prise sur une proposition 
d’assurance signée par le client. 
Les mesures d’identification et de vérification visent les clients, les assurés, les 
mandataires des clients, les bénéficiaires effectifs ainsi que les bénéficiaires et 
s’établit sur base de documents probants.
Les obligations de vigilance sont renforcées dès lors qu’elles sont spécifiquement 
prescrites par la réglementation applicable ou si les relations d’affaires présentent 
un risque plus élevé. Dans ce cas le professionnel doit obtenir des informations 
supplémentaires sur le client et la mise à jour plus régulière des données 
d’identification du client et du bénéficiaire effectif, sur la nature envisagée de la 
relation d’affaires, sur les raisons des opérations envisagées ou réalisées. Il doit 
aussi obtenir l’autorisation de la direction autorisée. Des précautions doivent être 
prises telles que : paiement de la première prime d’assurance par l’intermédiaire 
d’un compte ouvert au nom du client auprès d’un autre professionnel assujetti à 
des normes de vigilance similaires, vérification des informations auprès de sources 
indépendantes et fiables, visite du client ou de la société ou une prise de contact 
avec le client ou la société par courrier recommandé avec avis de réception. 
Enfin, sera mise en œuvre une surveillance renforcée de la relation d’affaires par 
l’augmentation du nombre et de la fréquence des contrôles et la sélection des 
schémas d’opérations nécessitant un examen plus approfondi. 
Il en sera de même pour les relations d’affaires à distance, les personnes 
politiquement exposées, les ressortissants des pays ou territoires qui n’appliquent 
pas ou appliquent insuffisamment les mesures de LBC/FT.
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La vigilance doit être constante et passe également par la mise en place de 
procédures permettant la détection des opérations complexes et inhabituelles et 
des personnes, entités et groupes visés par des interdictions ou mesures restrictives 
en matière financière et des activités requérant une attention particulière.
Enfin, l’externalisation ou la délégation des obligations de vigilance à des tiers 
introducteurs sont permises.

III. L’organisation interne doit être adéquate
L’organisation interne adéquate passera par une procédure, une politique LBC/
FT et des mesures de contrôle adaptées à l’activité, à la structure, à la taille, à 
l’organisation et aux ressources. Cette politique doit viser toutes les obligations 
professionnelles et doit comprendre la politique d’acceptation de tous les types 
de clients et du suivi, le détail des procédures quant à l’identification, l’évaluation, 
la surveillance, la gestion et l’atténuation des risques de blanchiment ou de 
financement du terrorisme. Ces procédures doivent permettre de suivre l’évolution 
des risques identifiés, de les réévaluer régulièrement et d’identifier toute modification 
significative les affectant ou tout nouveau risque, de procéder à une déclaration de 
soupçon ou de détecter un indice de blanchiment ou de financement du terrorisme. 
Ces procédures prévoient les procédures d’embauche ainsi que le programme 
de formation et de sensibilisation du personnel ainsi que la définition exacte des 
responsabilités des diverses fonctions au sein du personnel en matière de LBC/FT.
Les mécanismes de contrôle et de surveillance placés sous l’autorité du responsable 
LBC/FT doivent permettre d’une part de détecter les personnes pour lesquelles une 
vigilance renforcée est mise en place, les biens en provenance ou à destination de 
personnes, entités ou groupes visés par les interdictions ou mesures restrictives 
en matière financière ou de pays ou territoires qui n’appliquent pas ou appliquent 
insuffisamment les mesures de LBC/FT ainsi que les opérations complexes ou 
inhabituelles et, d’autre part de couvrir l’intégralité de la clientèle et de ses opérations 
tant les clients que les mandataires, les bénéficiaires effectifs et les bénéficiaires 
des contrats d’assurances. 
Il doit être tenu compte, le cas échéant de manière automatisée, des risques 
identifiés par le professionnel en fonction des caractéristiques de son activité et 
de sa clientèle.
Les professionnels doivent désigner au minimum un responsable du contrôle de 
la LBC/FT au niveau de la direction ou de la direction autorisée, en fonction des 
activités, de la taille et de l’organisation du professionnel dont le CAA doit avoir 
connaissance. Ils sont également en charge de la transmission de toute information 
ou déclaration auprès desdites autorités compétentes en matière LBC/FT.
Le ou les responsables du contrôle de la LBC/FT doivent disposer de l’expérience 
professionnelle, de la connaissance du cadre légal et réglementaire luxembourgeois 
en matière de LBC/FT, du niveau hiérarchique et des pouvoirs au sein de l’organisme 

(y compris le pouvoir d’accès en temps voulu aux données d’identification des 
clients et aux autres informations et documents relevant des mesures de vigilance), 
ainsi que de la disponibilité qui sont nécessaires à l’exercice effectif et autonome 
de leurs fonctions. 
La mission du responsable du contrôle de la LBC/FT consiste dans le contrôle du 
respect par le professionnel, en ce compris les succursales et filiales du professionnel 
à l’étranger, de l’ensemble de ses obligations professionnelles en matière de LBC/
FT et de l’application de la politique LBC/FT. Pour cela, il dispose du pouvoir de 
proposer à la direction autorisée toutes mesures nécessaires ou utiles à cet effet, 
en ce compris la libération des moyens requis.
Dans le même temps, il met en place et veille à la réalisation du programme de 
formation et à la sensibilisation du personnel. 
Le responsable du contrôle de la LBC/FT prépare au moins une fois par an un 
rapport de synthèse sur ses activités et son fonctionnement. Ce rapport est soumis 
pour approbation au conseil d’administration et aux comités spécialisés le cas 
échéant ; il est soumis pour information à la direction autorisée.
Dès lors qu’il est obligatoire, l’audit interne contrôle la politique LBC/FT. L’auditeur 
interne, indépendant, doit rendre compte à la direction autorisée et au conseil 
d’administration de cette en présentant au moins une fois par an un rapport de 
synthèse sur le respect de la conformité à la politique LBC/FT. Il doit faire preuve 
de diligence en veillant à ce que ses recommandations ou mesures correctrices 
soient suivies d’effet.
Enfin, le contrôle est également effectué par le réviseur d’entreprises agréé sur 
l’entreprise d’assurance, en ce compris ses succursales et filiales établies à 
l’étranger. Le contrôle porte sur le respect des obligations et dispositions légales et 
réglementaires de LBC/FT et fera l’objet d’un rapport annuel spécifique.
Ces dispositions constituent un ensemble de mesures pragmatiques et utiles pour 
le professionnel de l’assurance.

KARINE VILRET
Avocat aux Barreaux de Paris et Luxembourg
Vilret-Avocats
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6. PSF DÉPOSITAIRES SPÉCIAUX : SAISISSEZ VOS OPPORTUNITÉS,  
AYEZ CONSCIENCE DES CONFLITS D’INTÉRÊTS

I. Une nouvelle licence
Le marché luxembourgeois des Professionnels du Secteur Financier (PSF) a prouvé 
son évolution constante et avec un taux de croissance de plus de 90 % au cours de ces 
9 dernières années, il représente déjà un tiers1 des emplois dans l’industrie financière 
locale.
Ce développement significatif est dans une large mesure dû aux professionnels 
du secteur financier qui saisissent des opportunités découlant des modifications 
réglementaires, telles que la MiFID et l’AIFMD. Cette dernière, transposée par le 
Parlement luxembourgeois en loi nationale le 10 juillet 2013, a introduit une nouvelle 
catégorie de professionnel du secteur financier dans la loi du 5 avril 1993 relative au 
secteur financier : le « dépositaire professionnel d’actifs autres que des instruments 
financiers » ou plus simplement dénommé le « dépositaire spécial ».
Cette nouvelle catégorie de dépositaire peut être désignée soit directement par 
l’Alternative Investment Fund (AIF : fonds alternatifs) ou agir comme délégué du 
dépositaire unique de l’AIF.
Cependant, il peut seulement être désigné comme dépositaire spécial de fonds 
d’investissement spécialisés (SIF), de sociétés d’investissement en capital à risque 
(SICAR) et d’autres fonds alternatifs luxembourgeois et étrangers selon l’AIFMD, à 
condition qu’il ne dispose pas de droits de rachat pouvant être exercés pendant au 
moins cinq ans après la date de l’investissement initial et qu’il investisse principalement 
dans des actifs qui ne peuvent pas être détenus ou dans des émetteurs ou des sociétés 
non cotées afin d’acquérir le contrôle sur celles-ci.
Les conditions du marché et les attentes de plus en plus importantes des clients en 
ce qui concerne la gamme de services proposés par les prestataires de services 
encouragent réellement les professionnels du secteur financier à étendre leurs offres de 
services et à combiner différentes licences en vertu de la loi relative aux professionnels 
du secteur financier, en particulier celles en rapport avec l’agent administratif, l’agent 
comptable des registres et l’agent domiciliaire de la société et en fournissant des 
services d’évaluation de l’actif.
Comme étape logique dans le développement de leur proposition de valeur, les 
professionnels du secteur financier peuvent envisager de saisir les opportunités 
offertes par la nouvelle licence du dépositaire spécial et donc rendre leur offre globale 
de services plus attrayante.

II. Nouveaux défis et nouvelles obligations pour le professionnel du 
secteur financier
Les obligations d’un dépositaire spécial se concentrent sur la vérification des droits 
de propriété des actifs non financiers, la surveillance de ces actifs et les transactions 

impliquant ceux-ci, ainsi que la surveillance des entrées et des sorties de fonds.
La gamme des instruments non financiers qui peuvent être détenus par le biais d’un 
dépositaire spécial est pratiquement illimitée et comprend entre autres des classes 
d’actifs tels que l’immobilier, les pierres et métaux précieux, les antiquités, les bouteilles 
de vin, les livres rares ou les chevaux de course. 
La nature même de ces actifs entraîne certaines difficultés pour la majorité des 
banques qui agissent comme dépositaires, et qui sont plutôt habituées à traiter avec 
des investissements conventionnels tels que des capitaux propres ou des titres. Il s’agit 
d’une opportunité pour les professionnels du secteur financier et l’occupation de la niche 
du dépositaire spécial nécessite une organisation adéquate, une infrastructure, une 
expertise et des connaissances spécifiques ainsi qu’un cadre juridique pour prendre 
en compte les besoins très spécifiques de chaque type d’actif non financier. 
Dans la plupart des cas, cette garde va impliquer une tierce partie spécialisée (par 
exemple : les chambres fortes d’une banque pour les pierres et les métaux précieux, 
une écurie de chevaux pour les chevaux de course, ou des citernes spéciales pour 
le stockage du pétrole). Le dépositaire spécial doit implémenter des processus qui 
permettent de suivre et de savoir à tout moment où se situent les actifs de l’AIF. 
Il faut remarquer que dans le cas d’une délégation de garde des valeurs d’actifs non 
financiers, le dépositaire spécial peut limiter et/ou décharger ses responsabilités.
En outre de ces devoirs, le dépositaire doit assumer la surveillance du calcul de la valeur 
de l’actif net, de l’évaluation indépendante des actifs, et du calcul des revenus de l’AIF et 
leur distribution. Tout en réalisant ses services qui font déjà partie aujourd’hui de l’offre 
de services de nombreux professionnels du secteur financier, c’est la combinaison 
avec la nouvelle licence de dépositaire spécial et les obligations de surveillance qui en 
découlent qui nécessite d’évaluer prudemment et de comprendre les défis spécifiques 
découlant de ce nouveau rôle, tels qu’énumérés dans le tableau.
En vertu de l’article 19 (3) i) de l’AIFMD, les dépositaires des AIF en particulier doivent 
garantir que des mécanismes de gouvernance interne adéquats sont en place afin 
d’exercer l’activité de dépositaire. Par conséquent, l’organisation doit garantir que les 
relations et les responsabilités entre le conseil d’administration, sa direction autorisée, 
les prestataires de services, les actionnaires et les autres parties intéressées sont bien 
définies.
La base de l’excellence organisationnelle est formée par une gouvernance interne forte, 
un contrôle robuste et des mécanismes de compliance. Une définition claire du cadre 
de contrôle interne est par conséquent extrêmement importante, et la direction et le 
conseil d’administration des PSF doivent surveiller l’exécution des contrôles internes, 
devant se concentrer sur :
• L’efficience et l’efficacité opérationnelles
• L’évaluation des risques
• La conformité avec les lois et réglementations pertinentes
• La fiabilité des rapports financiers
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III. Attention aux conflits d’intérêts
L’AIFMD établit des exigences claires en termes de séparation totale entre la gestion 
du fonds et les services du dépositaire. De plus, la directive requiert une évaluation 
indépendante des actifs qui doit être réalisée.
Alors que la mise en place d’une solution intégrée qui combine les services du dépositaire 
avec l’administration de fonds et/ou les services d’estimation est sans conteste une 
option très attrayante pour de nombreux PSF, ils courent le risque de négliger les conflits 
d’intérêts potentiels qui peuvent découler d’une offre combinée de services de ce genre. 
Par conséquent, il faudrait accorder une attention spéciale à l’identification, l’évaluation 
et l’atténuation de ces risques, et il est par conséquent recommandé aux professionnels 
du secteur financier d’examiner leur structure organisationnelle actuelle et de réaliser 
une évaluation détaillée de l’impact en tenant compte des aspects suivants :
Les fonctions de dépositaire d’un professionnel du secteur financier doivent être 
séparées fonctionnellement et de manière hiérarchique de l’administration de fonds et 
des services d’évaluation, et doivent être idéalement rapportées à différents membres 
du comité exécutif du professionnel du secteur financier ou du conseil d’administration.
Les différentes équipes fonctionnelles doivent établir des accords de niveaux de service 
détaillés (« service level agreement ») décrivant les services fournis, ainsi que des canaux 
de communication, des indicateurs clés de performance et des contrôles applicables. 
De plus, un système de surveillance adéquat doit être défini afin de garantir que tout 
problème est identifié et abordé rapidement. De même, il sera important d’organiser des 
réunions de direction régulières qui permettent l’escalade et la résolution des problèmes.
 L’accès aux systèmes d’administration et de dépositaire ainsi que les droits de validation 
de chaque utilisateur doivent être adaptés et restreints à leurs fonctions respectives, 
en particulier pour les effectifs qui assurent la fonction de dépositaire et le contrôle 
de dépositaire. Le partage d’informations avec une fonction de dépositaire peut se 
restreindre aux employés qui ont besoin de les connaître.
La fonction de dépositaire doit garantir son indépendance par rapport aux informations 
fournies et aux contrôles réalisés par l’intermédiaire des fonctions d’administration de 
fonds qui garantissent le calcul de la valeur nette de l’actif et la conformité avec les 
restrictions d’investissement. Alors que la fonction de contrôle du dépositaire peut être 
partiellement basée sur les informations fournies par l’administrateur de fonds interne 
en ce qui concerne les contrôles de conformité et peut utiliser les mêmes outils pour 
contrôler les résultats, il est important de garantir un accès indépendant à, ainsi qu’un 
examen indépendant de toutes les informations utilisées par le dépositaire afin de 
remplir ses responsabilités de contrôle. 
La communication avec les clients doit être revue et les contrats juridiques doivent être 
examinés afin de divulguer de manière appropriée dans quels cas des conflits d’intérêts 
potentiels peuvent survenir et de quelle manière ils seront gérés et contrôlés.
Il y a plusieurs opportunités professionnelles pour les PSF qui découlent de la 
combinaison de la nouvelle fonction de dépositaire spécial avec d’autres services. 

Elles devront aborder les défis découlant de l’intégration de plusieurs services, tout 
en identifiant et gérant simultanément les conflits d’intérêts. Une évaluation détaillée et 
holistique de l’aptitude et de la capacité organisationnelle est cruciale, et il est important 
de déduire le meilleur modèle organisationnel pour garantir que le PSF est perçu comme 
un partenaire fiable.

Estimations CSSF au 30 juin 2013

« La base de l’excellence organisationnelle est 
formée par une gouvernance interne forte. »

MARTIN BOCK ET AREK KWAPIEN 
Deloitte Tax & Consulting
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ARTICLES PARUS EN 2013
Les thèmes de l’année 2013 ont été les premiers défis FATCA pour les assureurs 
vie Luxembourgeois (1), le risk management dans un FIS (2), la répression 
pénale du blanchiment au Grand Duché de Luxembourg (3), et la protection 
des données à caractère personnel (4). 

1. LES 1ERS DÉFIS FATCA POUR LES ASSUREURS-VIE LUXEMBOURGEOIS

Les premiers défis FATCA (Foreign Account tax compliance Act) pour les 
assureurs-vie luxembourgeois
Une description préalable du contexte général semble indispensable. Tout d’abord, 
rappellons des points qui méritent attention pour les activités d’assurance-vie avec des 
personnes ressortissantes américaines (US persons) (1), puis l’état des lieux actualisé 
sur la législation FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), interne aux US mais 
avec des répercussions mondiales importantes (2) à l’image d’un domino qui tombe, 
fait tomber à la fois plusieurs dominos non pas d’une seule ligne mais de plusieurs 
lignes, qui à leur tour font tomber des dominos de plusieurs autres lignes. Enfin, les 
défis FATCA pour les assureurs-vie luxembourgeois seront abordés tout en se se 
limitant à la situation des clients personnes physiques (3). 

A. Les activités d’assurance-vie avec des « US persons » avant FATCA.
Indépendamment de la législation FATCA, les assureurs-vie luxembourgeois se 
sont souvent montrés, et à juste titre, frileux dans l’acceptation de tels risques. Dans 
l’activité d’assurance cross-border, le droit régissant tout l’environnement légal et fiscal 
se caractérise par la juxtaposition de 3 types de droits : le droit prudentiel, le droit 
applicable au contrat d’assurance et à la protection du consommateur, ainsi que le droit 
fiscal applicable au contrat. Si le cadre juridique européen est clair pour la conclusion 
d’un contrat dans l’Espace Economique Européen (E.E.E), il l’est moins lorsque des 
activités assurances-vie concernent des personnes résidant en dehors de l’E.E.E.
a) Le droit prudentiel luxembourgeois n’appelle aucun commentaire. Un contrat 
commercialisé aux USA nécessite également le respect des formalités et d’exigences 
à l’égard des autorités prudentielles américaines.
b) Le droit applicable au contrat d’assurance et à la protection du consommateur est 
en principe le droit du pays de résidence du souscripteur au moment de la souscription. 
L’assureur doit donc commercialiser des produits en conformité avec la législation 
locale de ce pays de résidence. Ce droit national est figé dans le sens où une fois qu’il 
est fixé, il l’est pour toute la durée d’existence du contrat. Bien entendu, si ce droit 
national évolue, cette évolution pourra le cas échéant impacter le contrat.
La mise au point d’une documentation contractuelle conforme requiert donc des 

investissements importants qui ne sont justifiés que si le marché-cible est suffisamment 
prometteur et ne comporte pas de risque démesuré.
Les assureurs-vie luxembourgeois, dans leur immense majorité n’ont pas commercialisé 
des contrats avec des résidents US, les risques et les coûts étant beaucoup trop 
élevés. Quels sont ces risques et ces coûts ?
Les législations de contrôle sont encore principalement étatiques : un contrat conforme 
dans l’État de New York peut ne pas l’être dans l’État de Floride. Un assureur voulant 
être présent dans plusieurs états est donc confronté à une multiplication des coûts de 
création et maintenance de documentation.
•  L’application extrêmement stricte de législations locales, qui, à la moindre infraction ou 

simple méconnaissance de certaines dispositions, peuvent sanctionner lourdement 
non seulement la compagnie contrevenante, mais également des sociétés du même 
groupe présentes aux USA. Dans certaines compagnies d’assurance US, jusqu’à 10 
% des effectifs sont employés dans des tâches de compliance.

•  Les risques financiers sont également plus élevés pour les assureurs dans la mesure 
où les couvertures d’assurance RC professionnelle pour des risques US sont refusées 
ou considérablement diminuées.

c) Le droit fiscal applicable au contrat.
Ce droit concerne tant le souscripteur quand il est en vie, que les bénéficiaires, que 
l’assureur lui-même.
Ce droit fiscal est mobile : si le souscripteur déménage et devient résident fiscal d’un 
nouvel état, c’est le droit fiscal de ce nouvel état qui deviendra désormais applicable.
Lorsqu’il y a paiement des prestations d’assurance à des bénéficiaires tiers, 
principalement suite à des décès, les situations peuvent se complexifier également 
si ces bénéficiaires sont résidents d’autres états, les législations étatiques pouvant 
prendre des critères différents d’assujettissement à l’impôt, tels que le pays de 
résidence du souscripteur décédé, ou le pays de résidence du bénéficiaire ou encore le 
pays de nationalité. Il existe certes des conventions de prévention de double imposition 
en matière de succession mais, actuellement, elles ne règlent pas suffisamment ce 
genre de problèmes, étant trop rares ou pas assez complètes.

Avant FATCA, le business des assureurs-vie luxembourgeois à l’égard des US persons 
peut être décrit pour la majorité des opérateurs comme suit :
•  absence de souscription de contrats avec des personnes résidant aux USA ;
•  présence dans les portefeuilles de clients ayant souscrit des contrats lorsqu’ils étaient 

dans l’Espace Economique Européen (E.E.E.) et puis qui ont déménagé vers les USA 
et sont devenus US persons ;

•  présence dans les portefeuilles de contrats avec des souscripteurs dans l’E.E.E., et 
avec des bénéficiaires qui sont US persons ;

•  acceptation ou refus de souscription par des citoyens US résidant dans l’E.E.E. de 
contrats ;



38 I LE RECUEIL LE RECUEIL I 39

•  conforme au droit du pays de résidence E.E.E. ;
•  présence dans les portefeuilles de souscripteurs résidents E.E.E., qui ont mentionné 

leur nationalité (non US) sans mentionner qu’ils disposaient également d’une 
deuxième nationalité (US en l’occurrence) qui leur donne un statut d’US persons.

Tous les assureurs-vie, sans exception, ont donc potentiellement dans leur portefeuille 
des affaires concernant des US persons. Au contraire de leurs collègues banquiers 
qui disposent de la possibilité d’arrêter très rapidement leurs relations contractuelles 
et donc de sortir les US persons de leur portefeuille clients, les assureurs ne disposent 
pas juridiquement d’une telle possibilité pour leurs clients existants.

B. Le cadre général FATCA

1. Le cadre légal et ses objectifs
Le cadre légal et réglementaire FATCA est fixé dans une loi US du 18 mars 2010, 
plusieurs preliminary guidance notices de 2010 et 2011 et dans plusieurs regulations 
dont la version finale, très volumineuse de 544 pages, a été émise le 17 janvier 2013.
L’objectif poursuivi par FATCA est d’identifier les contribuables américains qui déposent 
leurs avoirs sur des comptes ou actifs étrangers, en impliquant les institutions financières 
étrangères (Foreign financial institutions- F.F.I.) qui comprennent les compagnies 
d’assurance-vie, en leur imposant des obligations de due diligence, de reporting, et le 
cas échéant, de retenue à la source.
A défaut d’être conforme à FATCA, une retenue à la source de 30% devra être effectuée 
sur de nombreux revenus de source US (intérêts, dividendes, revenus de cession de titres).
FATCA cible les clients personnes physiques détenteurs d’actifs financiers.
Les nouvelles obligations légales FATCA étant lourdes, un calendrier de mise en vigueur 
progressive de 5 ans (allant initialement de janvier 2014 à décembre 2018) a été fixé, 
impliquant toutefois dès 2013 des travaux de préparation non négligeables.
Début juillet 2013, l’American Internal Revenue Service (IRS) , l’administration fiscale 
américaine, a toutefois décidé de reporter de 6 mois le début de l’application des 
premières mesures FATCA (soit au 1er juillet 2014) et a modifié corrélativement en 
cascade les différentes dates d’entrée en vigueur successives.

2. Les Inter-Gouvernemental Agreements (IGA)
En vue d’assouplir la mise en œuvre des règles FATCA, des I.G.A. bilatéraux entre 
d’une part les Éats-Unis et d’autre part, les états intéressés sont négociables, avec 
deux modèles (dits 1 et 2) d’IGA alternatifs utilisables.
Le Luxembourg est entré en phase de négociation avec l’I.R.S. en avril 2013, et a, 
début juin 2013, officiellement fait choix de l’IGA modèle 1. Le texte en projet de cet 
IGA US- Luxembourgeois et de ses annexes n’est toutefois pas encore disponible 
à ce jour. Il devrait être signé cet automne 2013. L’assouplissement de l’IGA modèle 
1 US-Luxembourgeois permettra aux Foreign Financial Institutions (FFI) d’envoyer 

un reporting ad hoc directement aux autorités fiscales luxembourgeoises qui le 
transmettront ensuite à leur homologue américain.
Les autres avantages de cet IGA modèle 1 sont (i) un assouplissement au niveau 
des deadlines, (ii) une due diligence simplifiée et plus claire, pouvant tenir compte de 
dispositions spécifiques au pays concerné, (iii) une dispense pour les F.F.I. de signer 
un accord avec l’I.R.S. et (iv) une dispense de désigner un FATCA responsible Officer 
envers l’I.R.S.
Une annexe 2 à l’IGA peut également mettre hors scope FATCA certains FFI et/ou, 
produits, allégeant ainsi le fardeau administratif FATCA.
Un IGA modèle 1 va également entraîner, à terme, une modification de la loi sur le 
secret professionnel, et une application de l’échange automatique d’information, qui 
en vertu de la clause de la nation la plus favorisée, s’étendra à d’autres pays de l’Union 
européenne qui en feront la demande en vertu de l’article 19 de la directive européenne 
sur la coopération administrative.

C. Implications FATCA pour les assureurs

1. Compagnies et produits dans le scope de FATCA
Les groupes internationaux ou les assureurs purement locaux ayant des relations avec 
des US persons ou liés à des intérêts financiers US se devront inévitablement d’être 
conforme à FATCA.
Toutes les compagnies faisant partie d’un groupe sont soumises à la politique FATCA 
de leur groupe. Une seule entité défaillante pour ses obligations FATCA pourrait mettre 
en danger la conformité FATCA pour le groupe. Cela explique ainsi la volonté très forte 
des groupes financiers à gérer la mise en conformité FATCA dans des projets pilotés 
au niveau groupe et répercutés dans leurs entités locales. Par ailleurs, dans le cadre 
de leurs activités, les assureurs-vie collaborent avec des banques, des gestionnaires 
financiers et des intermédiaires en assurances qui auront également la qualité de F.F.I. 
Toutes les compagnies d’assurance-vie émettant des contrats de rente (annuities) ou 
autres contrats pouvant entraîner, à l’occasion de rachats partiels ou totaux, de l’arrivée 
du terme du contrat, ou d’annulation, le paiement de « cash values » supérieures à 
50.000 USD sont considérés comme F.F.I. soumis à FATCA.
Ne sont pas considérées comme des « cash values », les montants payables en 
vertu du seul décès de l’assuré ou en vertu de couverture d’invalidité ou maladie, 
d’indemnisation de perte économique.
Sont automatiquement hors du champ d’application de FATCA, les assurances-
maladie et rente d’invalidité, assurance-décès individuelles, les rentes viagères (à 
l’échéance de contrats 111 bis), les assurances IARD et la réassurance.
D’autres produits pourraient également être mis hors scope, pour autant qu’ils soient 
repris dans l’annexe 2 de L’IGA (Les produits à exclure sont actuellement en cours de 
négociation).
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2. Obligation d’enregistrement
Les assureurs devront effectuer une formalité d’enregistrement online auprès de 
l’I.R.S., via un site web d’enregistrement FATCA ouvert depuis le 19 août dernier. Le 
25 avril 2014 constituera la date ultime d’enregistrement pour pouvoir figurer sur la 
première liste officielle des institutions financières conformes à FATCA qui sortira en 
juin 2014. Un assureur pourra s’enregistrer soit comme entité unique, soit comme 
société faîtière d’un groupe, soit comme société subalterne (non faîtière) d’un groupe. 
Pour les compagnies faisant partie d’un groupe, il reviendra d’abord à la société faîtière 
FATCA du groupe de procéder préalablement à son propre enregistrement. Ce n’est 
que dans un deuxième stade que les compagnies subalternes effectueront leur propre 
enregistrement. La formalité d’enregistrement permettra d’obtenir à terme un numéro 
d’identification global d’intermédiaire (G.I.I.N.).

3. Obligation de due diligence pour les clients détenant un produit 
dans le scope de FATCA
Le client est le détenteur du contrat s’il a accès à la cash value ou s’il peut changer le 
bénéficiaire du contrat. A défaut, le bénéficiaire sera traité comme le détenteur du contrat.

a. Due diligence sur les nouveaux (on boarding) clients à partir du 1er juillet 2014
Le nouveau souscripteur fera, soit sur la proposition d’assurance, soit sur un formulaire 
à part, une self- certification sur son statut ou non d’US person.
•  Si le client se déclare comme US person, la compagnie appliquera sa politique 

d’acceptation commerciale qui consistera soit en une acceptation du client US person 
(avec la signature d’un privacy waiver autorisant le reporting sauf si entretemps la loi 
luxembourgeoise était adaptée de manière à permettre ce reporting sans autorisation 
du client), soit en un refus.

•  S’il se déclare non US person, cela sera vérifié en fonction des éléments fournis, en 
vérifiant notamment, s’il n’a pas la nationalité américaine, s’il n’est pas né aux USA, 
s’il n’a pas une adresse, un compte bancaire ou un numéro de téléphone américain, 
ces critères étant définis comme des « US indicia ». Une domiciliation du courrier à 
une adresse américaine engendrera également une attention particulière.

En cas d’incertitudes, des informations ou justificatifs complémentaires pourront être 
demandés.

Toutes ces données utiles pour le respect des obligations FATCA ne sont actuellement 
pas recueillies par les assureurs qui devront donc adapter leur procédures et data 
bases de manière à pouvoir enregistrer :
•  qu’il y ait ou non des « US indicia » ;
•  le pays de naissance ;
•  le(s) passeport(s) (attention à la double nationalité) avec leur numéro, la date et pays 

d’émission ;

•  l’adresse de correspondance, comptes bancaires ou numéro de téléphone ;
•  le numéro d’identification fiscale (Tin) ;
•  le statut éventuel de client récalcitrant ;
•  la date d’exécution de la due diligence FATCA.
•  Enfin, si le client refuse de répondre, il sera considéré comme récalcitrant et sera le 

plus souvent purement et simplement refusé comme client.

b. Due diligence sur des clients individuels existants (pré-existant ou non au 
1er juillet 2014) pour lesquels un des changements suivants intervient après le 
1er juillet 2014:
•  déménagement aux USA ;
•  communication d’un numéro de téléphone ou d’un compte bancaire américains ;
•  communication d’une procuration pour une personne avec une adresse américaine ;
•  une autre personne a accès à la cash value du contrat ;
•  retrait du privacy waiver pour le reporting;
•  la cash value globale du contrat souscrit avant le 1er juillet 2014, s’élève à plus de 

1.000.000
•  USD et qu’il n’y a pas encore eu de vérification de statut US person ;
•  la cash value globale du contrat souscrit après le 1er juillet 2014, s’élève à plus de 

50.000 USD et qu’il n’y a pas encore eu de vérification de statut US person ;
•  il existe des raisons de savoir que le client est devenu une US person.Si l’un de ces 

évènements survient, à nouveau la procédure décrite au point 3.a) sera appliquée. 
Le client remplira donc un formulaire de self certification.

Si le client refuse, il sera considéré comme récalcitrant, enregistré comme reportable 
et ne pourra plus acheter aucun produit d’assurance dans le scope de FATCA.
En supposant que la politique d’un assureur soit de ne pas accepter des clients US 
persons, et que l’assureur se trouve ainsi confronté à un client non US person lors de 
la souscription mais qui devient ultérieurement US person, l’assureur ne peut jamais 
résilier le contrat, ne disposant pas de la liberté contractuelle de résiliation dont jouit 
le banquier.

c. Due diligence d’identification de clients individuels pré-existants (au 1er juillet 
2014)
La date limite pour effectuer cette identification est le 30 juin 2016. Il est toutefois 
recommandé d’anticiper cette obligation dès l’année 2014.
La vérification électronique de présence d’US indicia portera uniquement sur les 
contrats dépassant une cash value de 250.000 USD.
Si le résultat de cette vérification électronique est négatif, mais que la cash value du 
contrat est supérieure à 1.000.000 USD, une vérification par recherche manuelle sera 
complémentairement effectuée.
Si un US indicia est trouvé, la FATCA due diligence sera effectuée.
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Si le client refuse de fournir la self-certification ou des renseignements complémentaires, 
il sera enregistré comme récalcitrant et reportable et ne pourra plus acheter aucun 
produit d’assurance dans le scope de FATCA.
Obligation de reporting progressivement plus complet
Le premier reporting, dû pour le 31 mars 2015, reprendra pour l’année 2014 le montant 
en cash value des contrats de chaque US person, avec ses données d’identification, 
ainsi que le nombre total de clients récalcitrants et la valeur totale de la cash value 
relative aux contrats de ces récalcitrants.
Le deuxième reporting relatif à l’année 2015 délivrable pour le 31 mai 2016, reprendra 
en outre les primes et les versements reçus (« income paid or credited »).
Pour les reportings suivants, relatifs aux années 2016 et suivantes (dû pour le 31 mai 
2017 et des années suivantes) l’information sur les « Gross proceeds » (bénéfices 
bruts) s’ajoutera.
En vertu de l’IGA model 1, les compagnies devront communiquer ces informations à 
l’administration fiscale luxembourgeoise.

d. Obligation de retenue à la source
Ce n’est que rarement que l’assureur devra appliquer à partir du 1er janvier 2017 cette 
retenue de 30 %. Des guidelines devront encore être communiquées.
FATCA est donc un vaste chantier auquel sont confrontés les assureurs. Dans la liste 
des travaux, on relèvera notamment l’aménagement de la documentation contractuelle 
(en tenant compte du respect du secret professionnel et du traitement de nouvelles 
données personnelles), le renforcement des données traitées, l’adaptation des 
procédures et des traitements informatiques, et la due diligence renforcée sur les 
nouveaux clients et clients existants de manière à détecter les clients US persons. 
L’Association des Compagnies d’Assurances jouera un rôle important et précieux en 
émettant des guidelines FATCA qui permettront aux assureurs luxembourgeois de 
s’adapter aux diverses exigences légales qui rentreront progressivement en vigueur.

BRUNO GOSSART 
Head Legal, Tax & Compliance
ING Life Luxembourg SA 
18 Septembre 2013

2. RISK MANAGEMENT IN A SIF: A PRACTICAL APPLICATION 

The Specialised Investment Fund (SIF) is a regulated, flexible and fiscally efficient 
multipurpose investment fund regime for international, institutional and well informed 
investors. CSSF Regulation n°12-01 described in detail how to apply Article 42a 
of the law dated 13th February 2007 (amended) which relates to SIFs and which 
is particularly concerned with requirements for risk management and conflicts of 
interest (Mémorial A – No. 192 of 6 September 2012) (the Regulation). For several 
years this part of the Luxembourg financial sector has enjoyed significant growth: in 
2007 there were 572SIFs as opposed to 1485 SIFs in 2012, with assets totaling an 
estimated 276, 9 billion Euros at December 31st 2012. As a result of this significant 
expansion, we will look at the practicalities of this successful vehicle from the 
perspectives of both risk management (I) and the management of conflicts of interest 
(II). 

I. Risk management process 
According to the Regulation, SIFs are obliged to establish and maintain a risk 
management function which must:
(a) implement and maintain an appropriate and documented risk management 
policy. The policy has to allow for adequate detection, measurement, management 
and monitoring of exposure to market, liquidity and counterparty risks. In addition, it 
needs to cater for all other risks, including operational risk, which may be significant 
in the context of the activities of a specialised SIF investment fund;
(b) ensure compliance with the risk limitation system of the SIF. 
The SIF must consider the nature, scale and complexity of its activities, as well as 
the structure of the SIF itself.
Point 6 of Article 4 of the Regulation states that, as part of the application for 
authorisation, the SIF must provide the CSSF with a description of its risk 
management system. Any subsequent major change to the risk management 
system must also be notified to the CSSF.

Article 3 of the Regulation also defines some specific risks:
[…] “(1) “counterparty risk” shall mean the risk of loss for the SIF resulting from the 
fact that the counterparty to a transaction may default on its obligations prior to the 
final settlement of the transaction’s cash flow;
(2) “liquidity risk” shall mean the risk that a position in the portfolio of the SIF 
cannot be sold, liquidated or closed at a limited cost in a sufficiently short time 
frame and that the ability of the SIF to comply at any time with the terms and 
forms of redemption laid down in the management regulations or in the articles of 
incorporation in accordance with Articles 8 and 28, paragraph (2) of the law of 13
February 2007 in relation to SIF is thereby compromised;
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(3) “market risk” shall mean the risk of loss for the SIF resulting from fluctuation in the 
market value of positions in its portfolio attributable to changes in market variables 
such as interest rates, exchange rates, equity and commodity prices, or an issuer’s 
creditworthiness;
(4) “operational risk” shall mean the risk of loss for the SIF resulting from the inadequate 
internal processes and failures in relation to people and systems, or resulting from 
external events, and includes legal and documentation risk, and risk resulting from 
trading, settlement and valuation procedures executed on behalf of the SIF;”[…]

A SIF may delegate all or part of the risk management activities to third parties 
provided that the third parties are properly regulated and able to perform these 
activities in a reliable, professional, and efficient manner. 
Delegating required activities does not exonerate the managers of the SIF from 
their responsibilities with regard to risk management. Article 5 of the Regulation 
is clear that managers have a continual obligation to monitor SIF associated risk, 
and to ensure that systems run by third parties on their behalf are adequate and 
efficient. Below is a description of the processes for managing both risk and conflict 
of interest, as specified by Article 4 of the Regulation, for a SIF which invests in 
photovoltaic projects. 

A. Organisation of the risk management process 

Risk management must be fully independent from operational management of the 
fund both in terms of hierarchy and function.
Appropriate measures must be taken to avoid conflicts of interests and to manage 
risk, for example by a third party with the necessary competencies and capacities 
to act professionally. Alternatively, the risk manager could be a non-executive board 
member, so ensuring there is unfettered access to all relevant information necessary 
to perform the prescribed duties.
Regardless of which route is chosen, the Regulation stipulates that the executive 
directors of the General Partner (GP) remain responsible for the implementation, 
efficiency, and constant, regular documented monitoring of the risk management 
process. There is no way of delegating these tasks which exonerates the SIF’s 
managers from their responsibilities in this area.
Let’s review the risk management process of a SIF investing in photovoltaic 
installations which produce electricity when connected to the grid. The risk 
management process must clearly identify the risks, give them a ranking between 
1 (low probability) and 5 (high probability of the risk occurring), and demonstrate, 
whenever possible, what measures are being taken to mitigate or reduce the risks. 
We are not going to list here all types of risks associated with such projects, but will 
simply demonstrate the process of risk management analysis. 

B. Risk identification process ranking and mitigation proceeding 
(type of risk)

1. Counterparty risk: largely that risk associated with failure to complete the 
acquisition of projects.
i) Transfer of the land/building (land register, ownership, leasing agreement), the 
building permit and all relevant legal procedures
ii) Transfer of authorisations, licences
iii) Acquisition of the SPV 

Ranking medium/high:
•  Installation delay

Time to obtain the legal permit and length of legal procedures relating to the process 
Mitigation measures:
•  The GP favours projects where the EPC contractors are companies of high 

standing with a proven track record in this specific sector. Large groups with 
a strong economic balance sheet are preferred. This choice facilitates the exit 
strategy at a good premium. An EPC is generally a single party in charge of project 
design (Engineering), purchasing components and materials (Procurement), and 
building the works (Contracting).

•  The contractor is bound by the terms of the contract and must provide adequate 
insurance coverage. In turnkey operations, the risk is fully borne by the contractor. 

2. Liquidity risk: relates to the fact that photovoltaic projects may provide 
lower returns than expected, thus making it difficult to sell them in the future, 
hence the liquidity risk. 
•  Illiquid investments
•  Acquisitions of photovoltaic projects in countries with possibly fewer regulations
•  Lower returns for investors if the projects cannot be partly financed with debt
Ranking: medium/high. Mitigation measures:
Seasoned professionals, leaders in their market

Projects are acquired with well-known developers
•  Projects are acquired with all building permits granted with no recourse
•  The GP is to provide one of the critical components of the total cost of the 

photovoltaic project, in this example, the solar panels, and is installing them, 
reducing considerably the total cost of the project

•  The GP is looking to get financing from local banks
•  When the project is completed and linked to the grid, the cash flows are constant 

and predictable over a long period
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•  There is a lock-in period of three years allowing the projects to be realised and to 
generate the expected return

•  The GP has an extensive and successful track record with the installation and 
operation of photovoltaic panels 

3. Operational and specific risks related to photovoltaic projects: 
i. Changes in technology
ii. Theft, damage to installations 
iii. Plant deterioration
iv. Climatic changes, incorrect estimates of solar radiation 

Ranking: medium. Mitigation measures:
•  Photovoltaic technology can be considered a ‘mature’ technology, as it has been 

in use for many years
•  It is highly reliable with an increased capacity and capability for transforming solar 

radiation into electricity
•  The lack of moving parts means it is subject to fewer operational issues than 

other technologies
•  The GP is contracting with reliable components manufacturers
•  The installations are covered by an extensive insurance policy specifically designed 

for such installations, and sophisticated monitoring procedures are in place to 
verify that the installations are working properly

•  The plant yield deterioration data is provided by the component manufacturers 
and is included in the economic investment model

•  The GP can rely on a database providing long-term solar radiation predictions in 
regions where the photovoltaic installations are set up. Based on these extensive 
studies, any deviation in the expected solar radiation is not statistically significant 
over the period of time during which the plants will operate. 

4. Reliance on management.
The SIF is relying on the GP and its managers. The loss of key individuals’ services 
could materially affect the SIF’s operations.
Ranking: low to medium. Mitigation measure:
The GP has formed a company with five years specialised experience in photovoltaic 
installations and projects, and which has a staff of more than 100 people. This is team 
work, as many specialists are involved in selecting the best photovoltaic projects. 

5. Newly launched Fund.
The Fund has no operating history. 
Ranking: medium. Mitigation measure:
The GP has an extensive and successful track record installing and operating 

photovoltaic panels stretching over many years. 

In summary:
One of the key points in the risk management process is that the risk manager should 
be able to justify his experience and ability to perform his duties in a professional 
manner. This issue could be addressed successfully by the risk manager using a 
valuation approach to the projects based, in this specific case, on a discounted 
cash flow analysis. The photovoltaic projects can be characterised by a precise 
breakdown of costs and revenues. Due to a certain stability in the feed-in tariffs on 
the revenue side, and the ability to compare the costs of the projects to similar ones 
in the sector, (as photovoltaic installations are widespread), the risk manager can 
perform his duties effectively by checking the costs and revenues of his projects 
with similar projects using the DCF method. This will allow detection of potential 
discrepancies between projects of the same nature. 

II. Management of conflicts of interest 
In Chapter III, the Regulation makes several points regarding the management of 
conflicts of interests:
1.  criteria for the identification of conflicts of interest (Article 6),
2.  the conflicts of interest policy (Article 7),
3.  the necessary independence with regard to conflict management (Article 8),
4.  the management of activities giving rise to a detrimental conflict of interest (Article 9). 
The Regulation’s description of the various situations is quite lengthy so we will 
summarise below by using a sample case managing conflicts of interest. Once again 
we will take the specific example of a SIF investing in photovoltaic energy, and will 
describe both the potential conflicts of interest and the appropriate measures being 
taken to mitigate them. 
The SIF is implementing effective and adequate management of conflicts of interest.
The management of these potential conflicts of interest is conducted by a third party, 
meeting the requirement for full independence.
The investment management process, the control procedures put in place, and the 
monitoring of measures implemented to prevent or mitigate conflicts of interest are 
considered sufficient to protect the interests of well informed investors in the SIF. We 
now move on to describe briefly the situations in which the GP and its operational 
managers are involved, through their positions, to interact with the SIF’s acquisitions. 

A. Links between the GP and acquisitions made by the SIF: 

The GP and its operational managers are specialists in the installation of photovoltaic 
panels. The SIF will therefore rely on the operational capabilities of the related 
companies which the GP controls to install the photovoltaic panels in the various 
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projects acquired by the SIF through the SPVs controlled by the SIF.
However, this strategy is not detrimental to the interests of investors for the following 
reasons:
1. The GP, through its related companies, can obtain a much better price for the 
photovoltaic panels acquired by the SPVs in the different countries where the projects 
are implemented. This is because the executives of the GP have perfect knowledge 
of the market for photovoltaic panels and they can enjoy significant volume discounts 
because of the quantities ordered from their suppliers.
2. By acquiring the solar panels through its related companies, the GP can significantly 
reduce project costs as the solar panels could represent a significant part of these total 
costs. If the GP had to buy the projects with the panels installed, it would probably pay 
a much higher price. The contractor would likely put a sizeable mark-up on the price 
of the panels purchased and may not be able to obtain favourable prices from solar 
panel suppliers.
3. Most importantly, the GP is fully connected to the success of the SIF. The GP has 
several similar projects; it is in its own interest to obtain a high return on the SIF as it could 
attract substantial performance fees whenever the actual performance is over 7% net 
of fees. The GP might reach a performance fee of 25% above this rate.
4. The GP, through its expertise, could build several photovoltaic projects and execute 
a very profitable exit strategy by selling the collection of projects some years later to a 
larger electricity operator or some other operator interested in the growing market for 
renewable energy and one which provides a predictable revenue stream.
5. Therefore, it is in the GP’s interests to maximise the projects’ value in order to be 
able to eventually sell them to the abovementioned investors and generate substantial 
returns for the Fund.

B. Control procedures by the risk manager

The risk manager, as a non-executive board member of the GP, will have access to 
all the projects’ financial statements at the SPVs’ level. He can control project costs 
related to the installation of solar panels, and compare them to generally accepted 
costs for similar projects. The control process is straightforward as photovoltaic 
projects costs are largely similar from one project to another, especially with respect 
to solar panels. Therefore the risk manager should be able to detect deviations 
or sizeable discrepancies between the expected costs and the specific costs for 
projects acquired by the SPVs.

THANH LIÊM NGUYEN
CFA. Administrateur délégué
Alpha Wealth Management Luxembourg S.A. 
 

3. THE CRIMINAL PROSECUTION OF MONEY-LAUNDERING 
IN THE GRAND-DUCHY OF LUXEMBOURG 

Study carried out in the framework of the international conference entitled “The criminal 
prosecution of money laundering – the lessons of comparative law”, organised by the 
Groupe de Recherches Actions sur la criminalité Organisée (GRASCO), the Centre du 
droit de l’entreprise (CDE, Strasbourg University) and the Cercle des comparatistes 
droit et finance (Paris), which was held on 27 May 2011 in Strasbourg. The conference 
proceedings have been published in the GRASCO journal.

Introduction
Luxembourg has become, in the space of thirty years, a leading financial centre1. Based 
on its two flagship activities, namely asset management and its investment funds 
industry, Luxembourg is today recognised worldwide as a major financial centre2. This 
does not mean that it does not have other more traditional economic activities, but the 
inescapable fact is that such activities are eclipsed by the relative weight of the financial 
sector. This reputation is the result of a forward-thinking policy implemented over many 
years to promote and develop banking and financial activities3. 
Unfortunately, this vitality also has its drawbacks, since it attracts not just lawful 
financial operators but also criminals wanting to launder the proceeds of their 
criminal activities. This inevitable phenomenon has already affected Luxembourg, 
earning it an unwanted high-profile label4. However, in response to frequent criticism 
from numerous countries and notably its close neighbours5, Luxembourg has made 
a huge effort, over the past decade, to restore its somewhat tarnished image. 
Numerous laws and regulations have therefore been adopted to bolster the corpus 
juris, enshrining in particular penal sanctions for money laundering as a legal weapon 
in the global fight against money laundering. 
However, these efforts seemed still to be perceived as inadequate in 2010 if we 
are to believe the Financial Action Task Force (hereinafter FATF) mutual evaluation 
report on Luxembourg6. The report suggested a financial centre that continued to 

1. For an overview of the weight of financial services in the Luxembourg economy and how they have evolved since the 
1980s, visit the STATEC website: http://www.portrait.public.lu/fr/structures_economiques/structure/coups_de_project-
eur/secteur_financier/developpement/index.html

2. Ranked 2nd in the world behind the United States for investment funds, see http://www.lff.lu/fr/faits-marquants/
la-place-financiere-luxembourgeoise/; 21st in the world as a specialised transnational financial centre, see http://actu.
efinancialcareers.lu/newsandviews_item/newsItemId-31635

3. Although there has recently been an increase in interest in other sectors such as telecommunications (satellites) and 
services to multinationals (see Luxembourg Chamber of Commerce website: http://www.cc.lu/docdownload.php?id=83), 
financial services represent almost a quarter of gross domestic product

4. The name of the country is regularly linked in the press to major financial scandals and cases involving the laundering 
of the proceeds of corruption and drug trafficking

5. Even recently with the economic crisis which began in 2008 and the subjects of international tax cooperation and 
banking secrecy

6. Financial Action Task Force mutual evaluation report on Luxembourg, dated 19 February 2010, see the FATF website: 
http://www.fatfgafi.org/document/20/0,3746,fr_32250379_32236963_44660308_1_1_1_1,00.html

http://www.portrait.public.lu/fr/structures_economiques/
http://www.lff.lu/fr/faits-marquants/la-place-financiere-luxembourgeoise/
http://www.lff.lu/fr/faits-marquants/la-place-financiere-luxembourgeoise/
http://www.cc.lu/docdownload.php?id=83
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be open to all forms of abuse and indifferent to the threat posed by the money of 
all kinds of criminals. However, this was a simplistic and sometimes unfair vision of 
the Member State of the European Communities which was the first to transpose in 
advance of the scheduled date a large part of the 3rd Money Laundering Directive7. 
If shortcomings existed or persisted in this area, in particular in the criminalisation of 
the offence, it is important to understand the reasons (II) in the light of the relatively 
traditional theoretical path of the said offence (I).

I. A relatively traditional theoretical path

A. Legislative development of criminalisation 

1. Slow and gradual development
Like many countries, Luxembourg confined itself for a long time to a specific offence 
of laundering the proceeds of drug trafficking8. 
Its legislator inserted, for the first time, the offence of money laundering in the country’s 
range of criminal sanctions by a law enacted in 19899, the year of the creation of the 
FATF. This law added to article 8 of the law of 19 February 1973 on the sale of medicinal 
substances and the fight against drug use10, two additional articles expressly criminalising 
but not literally the laundering of the proceeds of drug trafficking11. After having transposed 
the Vienna Convention adopted by the United Nations on 20 December 1988 by a law of 
17 March 199212, the legislator adopted a coordinated text a few months later in order to 
seal the question of drugs and that of the laundering of their proceeds13.

7. Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use 
of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, OJ L 309 of 25.11.2005. See on this 
subject G. Bègue, Le droit luxembourgeois, nouveau référent dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le finance-
ment du terrorisme ?, RD Banc. Fin., January-February 2006, p.50

8. V. A. Jonckheere, and M. Capus-Leclerc, V. Willems, D. Spielmann, Le blanchiment du produit des infractions en Bel-
gique et au Grand-Duché du Luxembourg, Les dossiers du Journal des tribunaux, éd. Larcier, p. 105 et seq.

9. Law of 7 July 1989 amending the amended law of 19 February 1973 on the sale of drugs and the fight against drug 
addiction, RECUEIL DE LEGISLATION A – Mem. N° 50, 19 July 1989, which followed quickly on the heels of the law of 
16 June 1989 amending the first book of the Code of Criminal Investigation and certain other legal provisions, RECUEIL 
DE LEGISLATION A – Mem. N° 41, 26 June 1989. See M.-L. Casenave-Decheix, Le blanchiment de la drogue (Journées 
d’étude de la Section luxembourgeoise de l’IDEF Institut international de droit d’Expression et d’Inspiration Française, 
28-29 May 1992), Revue Internationale de Droit Comparé, vol. 46 n°1, January 1994, p.155

10. Law of 19 February 1973 on the sale of drugs and the fight against drug addiction, RECUEIL DE LEGISLATION A – 
Mem. N° 12, 3 March 1973

11. “Art.8 -1. Anyone who has knowingly facilitated or attempted to facilitate the misleading justification of the origin of the 
resources or assets of the perpetrator of one of the offences referred to in article 8 under a) and b) or anyone who has 
knowingly or in disregard of their professional obligations assisted with any investment, concealment or conversion of the 
proceeds of such an offence shall be liable to a term of imprisonment of between one and five years and a fine of between 
5,000 francs and 50,000,000 francs, or only one of these sanctions. 
Art. 8-2. In the cases provided for in article 8 under a) and b), the court may in addition, without prejudice to article 42 of the 
Criminal Code, order the confiscation of the movable and immovable property, owned individually or jointly, of convicted 
persons where such assets have been acquired with the proceeds of the offence”

12. Law of 17 March 1992 approving the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psycho-
tropic Substances, signed in Vienna, on 20 December 1988, amending and supplementing the law of 19 February 1973 
on the sale of drugs and the fight against drug addiction; amending and supplementing certain provisions of the Code of 
Criminal Investigation, RECUEIL DE LEGISLATION A – Mem. N° 15, 26 March 1992

13. Coordinated text of 29 October 1992 of the law of 19 February 1973 on the sale of drugs and the fight against drug 
addiction, as amended

Apart from a show of force of the Luxembourg courts which made full use of the 
specific offence of money laundering in the famous Jurado14 case, the aforementioned 
provisions have not had the expected effect of increasing the number of indictments 
based on the laundering of the proceeds of drug trafficking. The specific nature of 
the criminal offence combined with a limited rationae materiae scope of application 
of the obligation of active cooperation provided for in the law of 5 April 199315, as it 
was worded at the time, even supplemented by circulars issued by the competent 
supervisory authority16, afforded little satisfaction. 
Therefore, the range of predicate offences giving rise to the offence of money 
laundering was enlarged with a law of 11 August 199817 criminalising criminal 
organisations and the offence of money laundering. The new article 506-1 et seq. 
inserted in the Luxembourg Criminal Code thus gave a legal definition of the offence 
of money laundering while listing the facts constituting this offence and specifying 
the categories of predicate offences giving rise to the offence of money laundering. 

This range of offences included the following predicate offences:
•  crimes or offences committed within the framework of or related to an association 

of criminals or another criminal organisation within the meaning of articles 324a 
to 324b of the Criminal Code;

•  the kidnapping of minors (articles 368 to 370 of the Criminal Code);
•  the offence of living off immoral earnings (articles 379 and 379a of the Criminal 

Code);
•  the offence of corruption; 
•  an infringement of the law on firearms and munitions.

At the same time, the text of article 38 (3) of the amended law of 5 April 1993 on 
the financial sector was supplemented by a reference to the new article 506-1 of 
the Criminal Code so as to ensure that the concept of money laundering covers, 

14. In the late 1990s, Franklin Jurado Rodriguez, a Colombian economist and graduate of Harvard and Columbia, laun-
dered more than 90 million US dollars from drug trafficking organised by the Cali cartel. He was sentenced by a Luxem-
bourg court in April 1992 to fifty-four months in prison and a fine of 5 million francs. He was finally extradited to the United 
States in 1994.

15. Law of 5 April 1993 on the financial sector, RECUEIL DE LEGISLATION A – Mem. N° 27, 10 April 1993. Its article 38.3 
which has now been repealed stipulated that “Money laundering, within the meaning of this part, is understood to refer 
to any act, in particular concealing, disguising, acquiring, holding, using, investing, conserving, transferring, to which the 
law expressly confers with regard to the crimes or offences specified therein, the character of specific criminal offence 
and which relates to the proceeds, that is to say any pecuniary advantage, derived from another criminal offence.” This 
was the first time that the term “money laundering” appeared, but was still limited to the fight against drug addiction. The 
government bill of the time contained the following marginal reference: “That is why we propose to give to this paragraph 
(3) a wording which offers financial professionals legal certainty while at the same time avoiding the need to amend the 
law on the financial sector whenever criminal law in this regard is amended. The legal certainty of financial professionals is 
ensured by the clear provision that “money laundering” within the meaning of this law can only be an act recognised as a 
specific criminal offence under the laws of Luxembourg, so that it will always be possible to refer for the definition of money 
laundering to a precise, restrictive legal provision, even if criminal law is changed at a future date to include acts of money 
laundering other than those currently referred to in the 1989 law against drug addiction. For this purpose, the description 
of the type of act targeted is inspired by the wording used not only by the Vienna and Strasbourg Conventions, but also 
by the FATT and the EEC directive.” See government bill n°3600, p.6

16. Circ. IML 89/57 and IML 94/112

17. RECUEIL DE LEGISLATION A – Mem. N° 73, 10 September 1998
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in addition to all the acts defined in article 8-1 of the law of 1973, any act defined in 
the said article 506-1. 

2. Maturity
The law of 14 June 200118 enlarged this scope slightly further by criminalising the 
“pecuniary advantage obtained from one or more of these offences” (which we will revisit 
later19), while the proceeds of the predicate offence of terrorism or terrorist financing was 
covered by a law of 12 August 2003 on the repression of terrorism and its financing20. As 
the law of 12 November 200421 was more focused on preventative considerations than on 
the purely punitive aspects, it did not really innovate as regards the latter, satisfying itself 
with adding to the abovementioned list of predicate offences that of defrauding public 
subsidies provided for in articles 496-1 to 496-4 of the Criminal Code.
We had to wait until a law of 17 July 200822 for the scope of application of the offence of 
money laundering to be significantly enlarged in accordance with the provisions of the 
3rd European directive and the FATF recommendations revised in 200323. Twelve years 
after France had inserted in its Criminal Code articles 324-1 et seq., the Luxembourg 
Parliament validated the creation of the so-called general offence of money laundering. 
A little too late according to its detractors. But if this very large coverage of predicate 
offences was only developed gradually, it remained focused on offences of sufficient 
seriousness and therefore more likely to give rise to large-scale money laundering 
transactions at a later date. In addition it provided, throughout this time, welcome 
legal certainty for professionals subject to the AML/CFT obligations24 by leaving the 
scope of criminal application of money laundering aligned with that of the duty of active 
cooperation. Unfortunately this was not the case in France, where professionals suffered, 
from 199625 to 2009, from the consequences of the non-alignment of the scope of 
application of reporting obligations with that of the offence of money laundering26.

18. RECUEIL DE LEGISLATION A – Mem. N° 81, 17 July 2001

19. This law is in reality the transposition into domestic law of the Convention of the Council of Europe on laundering, 
search, seizure and confiscation of the proceeds of crime of 8 November 1990 – otherwise known as the Strasbourg 
Convention – and which above all had an impact as regards confiscation

20. RECUEIL DE LEGISLATION A – Mem. N° 137, 15 September 2003

21. Law of 12 November 2004 on the fight against money laundering and terrorist financing transposing Directive 2001/97/
EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2001 amending Council Directive 91/308/EEC on pre-
vention of the use of the financial system for the purpose of money laundering, RECUEIL DE LEGISLATION A – Mem. N° 
183, 19 November 2004

22. Law of 17 July 2008 transposing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 
2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, 
RECUEIL DE LEGISLATION A – Mem. N° 106, 23 July 2008

23. For comments on this directive, see in particular: C. Cutajar, Prévention et répression du blanchiment d’argent : bilan 
et préconisations à l’aube de la troisième directive, Bull. Joly Bourse, September-October 2004, p. 567; E. Gastebled, 
État du dispositif juridique de lutte contre le blanchiment au lendemain de l’adoption de la troisième directive européenne, 
Banque et droit n°105 – January–February 2006, p.3

24. Commonly used abbreviation of Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism

25. In France, law n° 96-392 of 13 May 1996 created the general offence of laundering the proceeds of “any crime or offence”

26. G. Bègue, Lutte contre le blanchiment de capitaux et secret professionne l: extension des obligations de contrôle et 
de déclaration de soupçon, Revue Lamy Droit des Affaires, April 2006, N°4, p. 56

3. Detailed description of the offence of money laundering
Like France, which still maintains today several special money laundering offences, 
the Luxembourg legislator has not made a clean sweep of its original predicate 
offence by a system of legislative stacking. The new predicate offences have been 
consolidated in articles 506-1 and following as and when they have been adopted, 
without however repealing article 8-1 of the 1973 law27. This special criminalisation 
is the only one that exists over and above the general criminalisation (Luxembourg 
does not recognize customs fraud).
The list of predicate offences now includes, on the one hand, the offences listed by the 
FATF and specifically named (e.g. involvement in an organised criminal group; terrorism 
including its financing; trafficking in human beings and the smuggling of migrants; 
kidnapping of minors; trafficking in arms; illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic 
substances; corruption; theft; smuggling, etc.) and, on the other hand, an open list of 
offences punishable by a term of imprisonment of not less than six months (e.g. misuse 
of company assets; false accounting; extortion; piracy; murder and grievous bodily 
harm; crimes against State security; kidnapping, restraint and hostage taking, etc.).
This list of offences includes part of article 506-1 of the Criminal Code currently in 
force and worded as follows:
“The following persons are liable to a term of imprisonment of between one and five years 
and a fine of between 1,250 euros and 1,250,000 euros, or only one of these penalties:
1. anyone who has knowingly facilitated, by any means, the false justification of the 
origin of the assets referred to in (the law of 17 July 2008) “article 31, first indent, 
under 1),” constituting directly or indirectly the object or proceeds,
- [… of the offence specified in the above mentioned non-exhaustive list]
- of any other offence punishable by a term of imprisonment of not less than 6 months;” 
-or constituting any pecuniary advantage whatsoever derived from one or more of 
these offences;
2. anyone who has knowingly assisted in the investment, concealment or conversion 
of the object or proceeds of the assets referred to in article 32-1, first indent, under1), 
constituting directly or indirectly the object or proceeds of the offences listed under 
point 1) of this article or constitute any pecuniary advantage whatsoever derived 
from one or more of these offences;
3. anyone who has acquired, held or used the assets referred to in article 32-1, 
first indent, under 1), constituting directly or indirectly the object or proceeds of the 

27. Article 8-1 was last amended by the law of 11 August 1998. It provides that: “The following persons are liable to a 
term of imprisonment of between one and five years and a fine of between 1,250 euros and 1,250,000 euros, or only one 
of these penalties: 
1) anyone who has knowingly facilitated, by any means, the false justification of the origin of the assets or income derived 
from one of the offences referred to in art. 8 under a) and b); 
2) anyone who has knowingly assisted in the investment, concealment or conversion of the direct or indirect object or 
proceeds of one of the offences referred to in art. 8 under a) and b); 
3) anyone who has acquired, held or used the direct or indirect object or proceeds derived from one of the offences 
referred to in art. 8 under a) and b) knowing at the time they received it, that it was derived from one or more of these 
offences or from the involvement in one or more of these offences. 
4) An attempt to commit the offences specified in points 1 to 3 above is subject to the same penalties.” 
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offences listed in point 1) of this article or constituting any pecuniary advantage 
whatsoever derived from one or more of these offences, knowing at the time they 
received it that it was derived from one or more of the offences referred to in point 1) 
or from the involvement in one or more of these offences;
4. An attempt to commit the offences specified in points 1 to 3 above is subject to 
the same penalties.”
Articles 506-2 to 506-7 have existed since 1998 and have not been amended since 
then. Article 506-2 refers to the possibility to disqualify a person or prohibit a person from 
exercising his rights as provided for in article 24 of the said code, while heavier penalties 
are authorised by articles 506-528 and 506-729. The equivalent treatment of attempted 
offences30 and the requirements of dual criminality31 are also addressed very clearly. 
As regards the ne bis in idem principle, this falls with article 506-4 which specifies that 
“the offences referred to in article 506-1 are also punishable when the perpetrator is 
also the perpetrator or accomplice to the predicate offence”. This possibility to indict the 
perpetrator of the predicate offence not only for the said offence but also for the offence 
of money laundering is explicitly stipulated. The French legislator, less expansive, has 
left it to French case-law to decide via court rulings 32 which have ended the doctrinal 
controversy between authors who interpreted the silence of the law in different ways.
In terms of regulations, the Luxembourg provisions therefore comply with international 
standards. As regards the completeness of the material elements of money laundering, 
the FATF itself recognises that the expression “facilitates, by any means, the false 
justification of the origin of the assets or income” theoretically covers a wide range of 
acts intended to conceal the illegal/criminal origin of the assets or income. The concept 
of “assistance” covers aid and involvement in an act or event, but seems more specific in 
that it refers to the “investment, concealment or conversion of the direct or indirect object 
or proceeds of one of the offences”33. The interpretation of the scope of application of 
the provisions of article 506-1 et seq. as regards “concealment”34 is less obvious. Finally, 

28. Art. 506-5. The offences referred to in art. 506-1 are punishable by a term of imprisonment of between fifteen and 
twenty years and a fine of between 1,250.00 and 1,250,000.00 euros or only one of these penalties, if they constitute acts 
of participation in the main or secondary activity of an association or organisation

29. Art. 506-7. In the event of a repeat offence within five years after a conviction for an offence provided for in art. 506-1, 
the penalties may be doubled. Final convictions pronounced abroad are taken into consideration for establishing a repeat 
offence provided that the offences having resulted in these convictions are also punishable in accordance with art. 506-1

30. Art. 506-6. Association or the intent to commit offences specified in art. 506-1 carries the same penalty as the offence committed

31. Art. 506-3. The offences specified in art. 506-1 are also punishable when the predicate offence has been committed 
abroad. However, except for the offences for which the law also provides for prosecution even where they are not pun-
ishable in the State where they were committed, this offence must be punishable in the State where it was committed

32. Cass. Crim., 25 June 2003, n°02.86-182, Sediki case and others; and Cass. Crim., 14 January 2004, Recueil Dalloz 
2004 n°19, Note Chantal Cutajar (the Criminal Chamber of the Court of Cassation refers to article 324-1 indent 2 of the 
Criminal code which is “applicable to the perpetrator of the laundering of the proceeds of an offence which he has himself 
committed”)

33. FATF mutual evaluation report on Luxembourg, 19 February 2010, p. 41.

34. The concept of disguising within the meaning of the Vienna and Palermo Conventions (art. 3.1 b of the United Nations 
Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, signed in Vienna, on 20 December 1988; 
art. 6.1 of the United Nations Convention, the Palermo Convention against Transnational Organized Crime of 2004, ratified 
by Luxembourg on 12 May 2008) is not expressly included in the body of legislation, case-law not having as yet dissipated 
doubts existing in this area

as regards the concept of “assets”, the definition seems to comply with that used in 
international conventions, while the subject of the non-existence of corporate criminal 
liability is now covered35.

B. Autonomy of the offence – Interaction with receiving stolen goods

1. Degree of autonomy
In Luxembourg, no legal provision requires a person to have been convicted 
beforehand of the predicate offence from which the laundered assets are derived. 
Even if it is a consequential or secondary offence, the offence of money laundering 
nevertheless remains autonomous with regard to the need for the predicate offence 
to have the force of res judicata; in other words, it is not necessary to obtain a prior 
or concomitant conviction for the predicate offence in order to be able to prosecute 
and obtain a conviction on the grounds of money laundering. 
However, the FATF experts have recently taken the view that in practice, proof of the 
predicate offence and not only that of the illicit origin of the capital is necessary to 
secure a money laundering conviction. The requirement of such a level of proof as 
regards the predicate offence is likely to cause practical difficulties in establishing 
whether an asset represents the proceeds of a crime or an offence, making it difficult 
to prosecute and convict someone of the grounds of money laundering36. 
However, a judgment of the Luxembourg Court of Appeal dated 3 June 2009 
confirms that the proof of the predicate offence is free and does not depend on a prior 
conviction: “The court can base its conviction on a set of precise and corroborating 
presumptions, basing their conviction on any direct or indirect element of proof, 
provided that it is tendered into evidence and can be freely debated by the parties.”37 
The court has also ruled on the status of the perpetrator of the predicate offence, 
ruling that “it is not, however, necessary for the perpetrator of the predicate offence to 
have been prosecuted or convicted of the crime or offence from which the pecuniary 
advantage has been obtained and the crime or offence identified”38. It added that it is 
sufficient, but the existence of the elements constituting the predicate offence must 
be established, which means that even implicitly but with certainty, this offence must 
be identified specifically in order to specify the illicit origin of the laundered funds. 

35. See the law of 3 March 2010 introducing corporate criminal liability into the Criminal Code and the Code of Criminal In-
vestigation, RECUEIL DE LEGISLATION A – Mem. N° 36, 11 March 2010. Article 37 of this law provides that the maximum 
amount of the fine imposed in accordance with the provisions of article 36 (750,000,000 euros) is increased fivefold when 
a legal entity is held criminally liable for, among other offences, money laundering and receiving stolen goods. In addition, 
its article 40 introduces the principle of special confiscation (defined in article 31) pronounced as the principal penalty 
against the legal entity when the offence punished provides for a term of imprisonment for natural persons.

36. FATF mutual evaluation report on Luxembourg, 19 February 2010, p. 42..Its authors note that the “Luxembourg au-
thorities admitted that “the predicate offence is an element of the money laundering offence” and that it is for the courts 
to “decide whether there is sufficient evidence to establish the elements constituting this predicate offence in order to be 
able to convict the defendant of money laundering”

37. CSJ corr., 279/09 X, 3 June 2009

38. Ibid.
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These elements seem to be detrimental to the effective and practical criminalisation 
of the offence of money laundering and hamper, according to the FATF assessor, 
the effectiveness of the anti-money laundering system in Luxembourg, even in the 
absence, strictly speaking, of a legal obligation to obtain a prior conviction for the 
predicate offence39.

2. The relationship between receiving stolen goods and money 
laundering
The relationship between the offence of receiving stolen goods and that of money 
laundering could be described as parallel without having become completely collateral. 
The general criminalisation of receiving stolen goods, provided for in article 505 of 
the Criminal Code40, historically precedes the offence of money laundering by several 
decades since it was included in the Criminal Code of 1879. The concept of receiving 
stolen goods is today present on an ancillary basis in numerous other provisions of the 
Criminal Code41. Because it has existed for a far longer period of time, it is therefore 
natural that it is invoked far more frequently than the offence of money laundering. In 
1904, case-law had enshrined the specific nature of the offence of receiving stolen 
goods42, while its autonomy was confirmed several years later in a 1919 ruling43. 

39. FATF mutual evaluation report on Luxembourg, 19 February 2010, p. 43.

40. Art. 505. (L. 14 August 2000): “Anyone who has received all or part of assets or intangible property, embezzled or 
obtained as a result of a crime or an offence, shall be liable to a term of imprisonment of between fifteen days and five 
years and a fine of between 251 euros and 5,000 euros. In addition, they may be deprived of their rights, in accordance 
with article 24. Receiving is the fact of knowingly benefiting from the proceeds of a crime or an offence

41. For example, as regards bankruptcy with article 490 (“[…] Those who, in the interest of the bankrupt, have concealed, 
hidden or received all or part of the said person’s personal or real property […]”); fraudulent handling with article 508 
(“Fraud also applies and the perpetrator is liable when possession of goods has been obtained purely by chance or when 
this possession is the result of an error by a third party”), Court 23 March 1895, p.4, 99

42. “The offence specified in article 505 of the Criminal Code constitutes a specific offence which is sanctioned with the 
aim of preventing third parties, by receiving subsequently the proceeds of a crime or an offence, from assisting the per-
petrators of these crimes or offences intended to frustrate criminal proceedings. Given this intent of the receiver of such 
property, according to which the possession of the objects received appears “in itself” as the continuous execution of 
criminal intent, the offence specified in article 505 of the Cr FATF mutual evaluation report on Luxembourg, 19 February 
2010, p. 42..Its authors note that the “Luxembourg authorities admitted that “the predicate offence is an element of the 
money laundering offence” and that it is for the courts to “decide whether there is sufficient evidence to establish the 
elements constituting this predicate offence in order to be able to convict the defendant of money laundering”
 CSJ corr., 279/09 X, 3 June 2009
 Ibid.
 FATF mutual evaluation report on Luxembourg, 19 February 2010, p. 43.
 Art. 505. (L. 14 August 2000): “Anyone who has received all or part of assets or intangible property, embezzled or ob-
tained as a result of a crime or an offence, shall be liable to a term of imprisonment of between fifteen days and five years 
and a fine of between 251 euros and 5,000 euros. In addition, they may be deprived of their rights, in accordance with 
article 24. Receiving is the fact of knowingly benefiting from the proceeds of a crime or an offence
 For example, as regards bankruptcy with article 490 (“[…] Those who, in the interest of the bankrupt, have concealed, 
hidden or received all or part of the said person’s personal or real property […]”); fraudulent handling with article 508 
(“Fraud also applies and the perpetrator is liable when possession of goods has been obtained purely by chance or when 
this possession is the result of an error by a third party”), Court 23 March 1895, p.4, 99
 “The offence specified in article 505 of the Criminal Code constitutes a specific offence which is sanctioned with the aim of 
preventing third parties, by receiving subsequently the proceeds of a crime or an offence, from assisting the perpetrators of 
these crimes or offences intended to frustrate criminal proceedings. Given this intent of the receiver of such property, ac-
cording to which the possession of the objects received appears “in itself” as iminal Code constitutes a continuous offence, 
which is executed only when the said objects are no longer in the possession of the offender. A foreigner who has taken 
possession of objects concealed by him abroad may be liable when it emerges from the investigation that he has continued 
to keep the goods in his possession in the Grand-Duchy with fraudulent intent.”) Court, 20 February 1904, p.6, 434

43. “Under the regime of the Criminal Code of 1879, the offences of theft and receiving constitute legally autonomous of-
fences, i.e. separate from each other; the theft which always precedes the receiving, and always has a different perpetrator, 
constitutes a separate offence from that of receiving the stolen goods; it follows that if an offender is prosecuted for receiving 
stolen property, the court cannot, without the defendant’s consent, convict him of theft.” Cass. 7 February 1919, p.10, 414

Moreover, contemporary rulings have confirmed its current legal force.
Sometimes as an immediate offence, as soon as the person receiving stolen goods 
takes possession of an object knowing that it comes from an illicit source, irrespective 
of the length of time during which the person in question retains possession of the 
object44, sometimes as a continuing offence45, the handling of stolen goods always 
requires the co-existence of two elements. A material element (the possession of 
an object from an illicit source) and a mental element (also called psychological: 
ordinary fraud) which implies knowledge of the criminal or illicit origin of the goods 
handled but also the deliberate intention to commit the criminal act46. 
As regards the first condition of the second element, it is noteworthy that numerous 
rulings have confirmed that it is not necessary for the receiver of stolen goods to 
have been aware of the precise nature, the time and place, execution, the name of 
the victim or that of the perpetrator of the original offence47, but the public prosecutor 
must provide proof of intent48. In addition, unlike the offence of money laundering, the 
offence of receiving stolen goods necessarily supposes that the primary offence must 
have been committed by a third party and not by the accused person49. We note in 
this regard a judgment which convicted two financial professionals of negligence for 
having failed to check the activity of a client (despite being included on a watch list) 
and the origin of the funds received on the client’s account; the court considered that 
they should necessarily have realised the fraudulent origin of the funds of which they 
took “possession” and that, accordingly, their bad faith was established50.
In general, if the offence of receiving stolen goods is covered by a combination of 
article 506-1 (3) of the Criminal Code and the “theft” category (art. 463 to 479 of the 
Criminal Code), it cannot be said to have lessened in intensity, nor has the number of 
prosecutions for receiving stolen goods fallen in line with an increase in the number 
of money laundering prosecutions. We will probably have to wait several more years 
for the offence of money laundering to be implemented more systematically and 
supersede the offence of receiving stolen goods. 

II. Practical implementation difficulties
The recurring use of receiving contrasts with the subdued use of money laundering 
as a legal weapon to combat financial crime. This weapon has nevertheless been 
deployed, with criminal prosecutions on the grounds of money laundering being chiefly 

44. CSJ corr., 109/08 X, 27 February 2008

45. CSJ corr., 250/10 V, 2 June 2010

46. CSJ corr., 18/07 V, 9 January 2007; CSJ corr., 443/01 V, 11 December 2001

47. CSJ corr., 77/06 V, 14 February. 2006 ; CSJ corr., 468/01 V, 18 December 2001

48. CSJ corr., 142/08 X, 5 March 2008

49. CSJ corr., 226/10 X, 19 May 2010; CSJ corr., 301/05 V, 21 June 2005

50. Aforementioned CSJ corr., 250/10 V
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initiated in the Grand-Duchy on the basis of articles 8-1, indent 1, 2) of the law of 1993 
and 506 indent 1 2) of the Criminal Code51. During the period 2003–2008, around sixty 
preliminary investigations or judicial inquiries were launched for money laundering52 
and 18 of them were ultimately entrusted to an examining magistrate. In total, out of 
16 judicial decisions pronounced, only 8 convictions were handed down53. 
This low number of decisions before 2010 provoked the anger of the FATF assessors, 
who felt that the lack of significant money laundering convictions was not a deterrent 
for criminals. Although the fines imposed were undeniably small (between 1,200.00 
euros and 25,000.00 euros) it must be emphasised that the terms of imprisonment 
pronounced were in some cases severe (up to 7 years)54. Moreover, it would seem 
that examining magistrates now investigate cases in a dual role: in addition to the 
predicate offence, the offence of money laundering is apparently invoked far more 
systematically55. Over and above these figures56 and the limited volume of case-law, 
the grounds of judgments pronounced in this regard have been criticised, which the 
FATF experts have not failed to point out. These observations can be explained in 
particular by the legal difficulties faced in implementing the criminalisation of money 
laundering, as explained below.

A. Shortcomings in the money laundering offence

1. The difficulty of proof (material and mental element)
As with the offence of receiving, the offence of money laundering requires, in 
addition to the legal element, the co-existence of material and mental elements. 
The material element must be established by proof of the existence of a crime or 
an offence having generated for its perpetrator a direct or indirect profit. The mental 
element lies in the intention of the perpetrator to launder the proceeds of the assets 
which he knows are the result of a crime or an offence that has been committed. 
It is the co-existence of these elements which will enable the court to convict a 
person prosecuted on the basis of the special offence or the general offence of 
money laundering.

51. That is to say “ having assisted in an operation consisting in investing, concealing or converting the direct or indirect 
object or proceeds of the offences”, criminalisation which is broader than that of “facilitating by any means the false 
justification of the origin of the property” which does not apply to the perpetrators of the offence but rather to the co-per-
petrators and accomplices, see previous report, p.41

52. Principally

53. Data obtained from tables of statistics kept by the Public Prosecutor’s Office and reproduced in the aforementioned 
FATF report

54. Ibid.

55. The proof of this is the rise in the latest money laundering convictions pronounced in 2011 and 2012. Moreover, one 
of these judgments received significant coverage, since a local lawyer received a severe punishment in November 2010 
for an offence dating back to 1996.

56. They consider that the number of convictions is low in comparison with the number of cases which is also low, that 
the amount of fines imposed is particularly low, although the maximum legal fine is 1,250,000 euros and that confiscation, 
when pronounced, covers minor property, see the aforementioned report p.50

However, we note from the few judgments pronounced in Luxembourg that proof 
of the material element, which is the responsibility of the prosecution57, is difficult to 
provide, despite the fact that the criminal origin of the funds may be established by 
all possible means58. The FATF experts have thus highlighted the difficulty of proving 
that a given asset represents proceeds of a predicate offence. Relying on an analysis 
of case-law59, they indicate that prosecutions on the grounds of money laundering 
require “evidence of the predicate offence and the link between that offence and the 
assets targeted”. The absence of a requirement for a prior or concomitant conviction 
does not, however, exempt the courts from the need to verify the nature of the 
underlying offence. However, it is this verification condition needed to establish the 
money laundering offence which, in their opinion, undermines the effective scope 
of application of the money laundering offence. 
To sum up, the criminalisation of money laundering seems to rely excessively on 
proving the predicate offence, its material elements and the link between this and the 
assets which are the proceeds of the said offence. The level of proof required seems, 
again in their opinion, to make it virtually impossible to prove money laundering in the 
absence of a conviction for the predicative offence. This level of proof requirement 
is seen as having a direct impact on the effectiveness of the anti-money laundering 
system and also explains (according to the Luxembourg authorities themselves) the 
small number of convictions60.
It is important to emphasise that the mental element is often the element that is the 
most difficult to prove in cases of financial crime; at least this is the element which 
has been the most fiercely debated. To criminalise money laundering, the fraudulent 
act, that is to say the offender’s intent to commit the offence, is required. The 
suspected money launderer must have, with full knowledge of the facts, committed 
one of the acts specified in the provisions on money laundering, that is to say he 
must be aware of the illicit origin of the goods or funds when he receives them. 
Despite the procedural flexibility available in criminal law in Luxembourg (all types 
of evidence are admissible and the possibility to deduce the offender’s intent from 
objective facts and circumstances), it is sometimes difficult to produce sufficiently 
strong evidence of the existence of this element61. In this case, even a slight doubt 
as to the defendant’s knowledge regarding the criminal origin of the property or the 
funds must be interpreted in his favour. On the other hand, as soon as a defendant 
is in possession of “solid information”, this is enough for the said defendant to be 

57. CSJ corr., 235/00 V, 7 July 2000

58. CSJ corr., 279/09 X, 3 June 2009. In this judgment, the Court considered that the Public Prosecutor’s Office had 
failed to provide proof of the existence of the predicate offence of living off immoral earnings (not established in Germany, 
where the offence was alleged to have been committed) based on the elements of the German prosecution’s case file

59. Aforementioned CSJ corr., 250/10 V

60. See aforementioned report p.43

61. Aforementioned CSJ corr., 235/00 V. Any doubts as to whether the defendant had sufficiently solid information as to 
the exact origin of the amounts deposited on accounts must be interpreted in the defendant’s favour.
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considered as being aware of the illegal origin62. Without an exact definition of these 
terms, we deduce that they depend on the court’s intimate convictions established 
on the basis of objective elements or a body of sufficiently strong and consistent 
evidence to establish intent.

2. Place of the underlying offence: fatalistic pragmatism vs. formalistic 
application?
Irrespective of the type of laundering involved, the place where the underlying 
offence is committed has little bearing on whether or not it is possible to pursue 
a prosecution in Luxembourg for money laundering63. Several judgments have 
confirmed this legislative principle, in particular a ruling of 7 July 200064 concerning 
the predicate offence of living off immoral earnings and drug trafficking committed in 
the United States65. However, we note that in such cases the Luxembourg authorities 
seem to favour, for reason of efficiency according to them, reporting the offence 
to the foreign country where the underlying offence was committed, rather than 
instituting proceedings in Luxembourg on the grounds of money laundering. 
Why not prosecute these offences locally when the necessary legal instrument 
exists to allow proceedings to be instituted? Quite simply because of a form of 
fatalistic pragmatism: the rationality of the procedure apparently justifies reporting 
the facts in the country where the authorities are prosecuting the predicate offence 
as a single useful action66. In addition, there is the probability that the perpetrator 
of the money laundering offence (a non-resident) might not be physically present 
in Luxembourg67. The Luxembourg authorities therefore defend their practice of 
reporting acts of money laundering as valid from the point of view of the effectiveness 
of the proceedings and assert that they prosecute at national level if the country 
contacted refuses to act68.
The FTAF experts do not approve of this position and consider that “the principle of 
grouping together, even if it is decided on a case by case basis, proceedings in the 

62. Ibid. “Thus, it is not necessary for the defendants to know all the circumstances and acts of D., to be absolutely certain 
about them, even to know that D. has received a final conviction, but it is sufficient for them to have solid information to 
recognise that the funds had been acquired as a result of drug-trafficking activities”

63. Article 8-1(4) of the law of 1993 stipulates that offences are also punishable “when the predicate offence has been 
committed abroad”. This concerns offences under Luxembourg law. The criminal nature of the act under foreign law does 
not seem to be a requirement, which extends the scope of the acts that can be prosecuted by the Luxembourg authorities. 
Article 506-3 of the Criminal Code contains a different provision from that of the law of 1993 since it stipulates, subject to 
exceptions, that the underlying offence is punishable in the State where it was committed, since indent 2 provides that: 
“However, except for the offences for which the law authorises proceedings to be instituted even if they are not punishable 
in the State where they were committed, this offence must be punishable in the State where it was committed.” See the 
aforementioned report, p.45

64. CSJ corr., 270/01 V, 10 July 2001: we note “[…] notwithstanding the fact that the original offence was committed 
outside Luxembourg […]”

65. Aforementioned CSJ corr., 235/00 V

66. See aforementioned report, p.46

67. Ibid.

68. Ibid. Money laundering therefore constitutes a cross-border crime, which is difficult to prove since it requires in prin-
ciple, according to the Luxembourg authorities, evidence of the predicate offence

State where the predicate offence was committed does not seem to send out the 
right signal to criminals”69. Moreover, the FATF adds: “The fact that money laundering 
constitutes in principle cross-border crime in Luxembourg cannot justify the 
recurring practice of not prosecuting cases of money laundering in Luxembourg on 
the grounds of having reported the facts to the competent foreign authority. Money 
laundering is a specific offence which calls for a specific penalty to be imposed 
when a material case of money laundering is detected in order to ensure targeted 
global action against money laundering.”70 Although this argument is admissible, the 
one which consists in explaining the large number of cases of reporting offences 
to foreign authorities by the absence of real autonomy of money laundering has not 
been objectively explained or demonstrated. 

3. The impact of statutory positive law on the tax issue
As described previously, the Luxembourg list of predicate offences whose proceeds 
may be part of a money laundering transaction is very wide-ranging and is in line with 
international benchmarks. There is, however, a specific Luxembourg characteristic: the 
fact that the general offence of fraud provided for under article 496 of the Criminal Code 
does not include tax fraud; unlike Belgium and France which have explicitly inserted in their 
preventive and punitive money laundering systems this tax aspect about which much has 
been written in the past71.
By way of illustration, professionals subject to French law are required to report any 
suspicions of tax fraud as defined by article 1741 of the CGI72, subject to the eligibility 
criteria determined by decree73. When this measure was adopted there were fears that it 
would result in a huge increase in suspicious activity reports. The solutions proposed in 
numerous studies prior to the drafting of the texts transposing the 3rd directive in France, 
namely amending article 1741 by creating alongside ordinary tax fraud – or “small tax fraud” 
– a serious tax fraud offence (which on its own would be liable to a term of imprisonment 

69. Ibid. In addition, it has not been established that Luxembourg effectively prosecutes the offence of money laundering, 
when this offence is not prosecuted abroad

70. Ibid.

71. For the French point of view: P. Michaud, Tracfin, blanchiment et fraude fiscal : les déclarations de soupçon, de nou-
velles obligations pour les juristes, J.C.P. éd. Ent. N°42, 15 October 2009. For the Belgian point of view: A. Risopoulos, 
Blanchiment et fraude fiscal : on change les règles, Analyse de la loi du 10 mai 2007, Revue Générale du Contentieux 
Fiscal, 2007/4, p.239

72. Article of the General Tax Code, worded as follows: “Without prejudice to the special provisions set out in this code, 
anyone who has fraudulently avoided or fraudulently attempted to avoid the establishment or payment in part or full of the 
taxes referred to in this code, either by intentionally failing to file a tax return within the allotted time, or has intentionally 
concealed part of the amounts subject to tax, or has organised his insolvency, or has hampered by other manoeuvres the 
recovery of the taxes due, or by acting in any other fraudulent way, is liable, irrespective of the applicable tax penalties, 
to a fine of 37,500 euros and a term of imprisonment of five years. When the offences have been carried out or facilitated 
via purchase or sales without an invoice, or via invoices not relating to real transactions, or whether their aim is to obtain 
unjustified refunds from the State, their perpetrator is liable to a fine or 75,000 euros and a term of imprisonment of five 
years.”

73. Article L. 561-15- II of the Monetary and Financial Code stipulates that “Notwithstanding I, the persons referred to in 
article L. 561-2 shall report to the service referred to in I the amounts of the transactions where they are aware, suspect or 
have good reason to suspect that they are derived from tax fraud on the basis of at least one of the criteria determined by 
decree.” See decree n° 2009-874 of 16 July 2009 implementing article L. 561-15-II of the COMOFI, published in the JORF 
n°0164 of 18 July 2009 p. 11978, text n° 6. The legislator sought, in this way, to avoid the situation explained above, which 
would have triggered sudden and exponential growth in the number of reports.
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of not less than one year, which would have had the effect of reducing significantly the 
potential number of suspicious activity reports, as it would have concerned only frauds in 
excess of 100,000,00 euros), or alternatively drawing up a code of best practice between 
the centre’s various stakeholders (e.g. the TRACFIN service, the Directorate-General for 
Taxation, the Banking Commission74, representatives of the regulated professions, etc.), 
were ultimately rejected75.
In Luxembourg, these deliberations did not take place since tax fraud76, punishable by 
a fine, is not included among the predicate offences that may give rise to an offence of 
laundering the “proceeds” or at least the pecuniary advantage or financial benefits derived 
from it. The same applies as regards qualified tax fraud77, more serious but punishable 
by a minimum term of imprisonment of between one month and five years: it cannot be a 
predicate offence which, within the meaning of anti-laundering laws, is necessarily a serious 
offence, that is to say punishable by a term of imprisonment of at least six months78. 
Aside from the legal aspect of potential prosecution strictly on the grounds of the 
laundering of the proceeds or the pecuniary advantage derived from the offence of 
qualified tax fraud – whose impact is inevitably drastically reduced – this means that 
professionals subject to the obligation of active cooperation do not in theory have to 
worry about whether any doubts or suspicions they may entertain regarding a client 
or a transaction involve a tax issue (moreover, they do not normally have to classify the 
offence, which incidentally seems totally illusory when the aim is, if not to classify an 
offence, at least for professionals to objectify their suspicions or doubts). If, in practice, 
numerous professionals in the banking-financial sector enlist the services of tax lawyers 
to satisfy themselves of the legality from a tax perspective of financial structures and 
transactions, the fact that neither tax fraud nor qualified tax fraud fall within the rationae 
materiae scope of application of predicate offences, as specified in the 3rd directive79 

74. It has since become the Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP)

75. In particular in the report of the preparatory work for the transposition of Directive n° 2005/60 EC on money laundering 
and terrorist financing, drawn up in June 2007 by Jean-Louis Fort and Yves Charpenel

76. “Anyone who obtains for themselves or for others unjustified tax benefits or who intentionally acts in such a way that 
tax revenues are reduced” will be convicted of tax fraud, as provided for in article 396, indent 1 of the general tax law of 21 
May 1931 (the Abgabenordnung, AO). Only a fine is imposed but it can be as high as four times the amount of tax avoided. 
There are also the criminal tax offences of unintentionally reducing tax revenues; these target persons who, by negligence, 
cause the reduction of tax revenues or the granting or maintaining of tax benefits, or undermine the tax system, which 
refers to the intent or negligence infringing tax law or a ruling pronounced during the tax procedure

77. That is to say the offence which is the closest, although very relatively, to French tax fraud. Article 396 indent 5, 
introduced by the law of 22 December 1993 on tax fraud, provides that: “If the fraud involves significant tax amounts 
and has been committed by the systematic use of fraudulent manoeuvres intended to conceal relevant information from 
the tax authorities or to justify inaccurate information, it shall be sanctioned as tax fraud by a term of imprisonment of 
between one month and five years and a fine of fifty thousand euros, plus a fine representing ten times the amount of tax 
avoided.” This is the most serious case of tax fraud, but its nature is mixed, since the law does not specify whether it is of 
an administrative or criminal nature 

78. This particular aspect may seem shocking on first sight. It must, however ,be considered in the historic context of the 
time when it was adopted. Luxembourg has been influenced by numerous laws, above all French and German regulations. 
The Abgabenordnung (AO), a kind of German ordinary tax law, was introduced into Luxembourg’s legislative system in the 
1940s, on top of existing Luxembourg tax law. Its article 396 still provides for an alternative regime to general criminal law 
and the offence of fraud in particular. For a study on this subject see: F. Entringer, Une infraction nouvelle : l’escroquerie 
fiscale, éd. d’Letzeburger Land, 1992

79. Here is a reminder of the offences of fraud and embezzlement falling within the scope of application of reports of sus-
picious transactions: article 489 to 490 of the Criminal Code (bankruptcy), articles 491 to 495 of the Criminal Code (fraud) 
and article 496 of the criminal Code (embezzlement)

discharges them to some extent from a very heavy burden and responsibility80. 
Finally, the generalisation of the scope of application of the offence of money laundering to 
other predicate offences, that is to say to a very large proportion of the offences included in 
the Criminal Code, will not have got the better (again?) of the tax exception. Some authorities 
on the subject therefore raise a question: is it really an obstacle to the prosecution of 
persons liable to tax in Luxembourg?81 It must be borne in mind that a case of qualified tax 
fraud generally presupposes that other offences have been committed, in particular false 
accounting or forgery, offences which carry a minimum term of imprisonment of at least six 
months and which therefore fall within the scope of the provisions of the aforementioned 
law of 2008 which lists the predicate offences82. The capacity to prosecute offenders 
for money laundering in cases having a tax dimension, either as a primary or secondary 
offence, therefore exists and cannot be ignored. Even if it is unsatisfactory from the point of 
view of judicial dogmatism, it would not be the first time that a form of “offences shopping” 
has been used in a fatalistic way.

B. Confiscatory measures – General constraints

1. Confiscation, freezing and garnishment of the proceeds of money 
laundering
Articles 31 et seq. of the Luxembourg Criminal Code govern special confiscation83 while 
article 32-1 refers specifically to the offence of money laundering. The scope of application 
of confiscation is therefore wide and covers, via general provisions, a large part of assets. 
However, the FATF experts have pointed out in their report that the confiscation of property 
which has been used or was intended to be used to commit the offence applies only to 
property belonging to the convicted offender. The same applies as regards the confiscation 
of assets of an equivalent value. The restrictions of article 31 seem “to be worded too 
generally since they exclude in principle any possibility of confiscating property held/owned 
by third parties”. Whereas the Luxembourg authorities interpret this restriction as a means 
of protecting the rights of third parties, the FATF does not accept this explanation, as 

80. Moreover, it is possible to consider that the difficulty of understanding the notion of pecuniary advantage, now en-
shrined in the aforementioned law of 2008, combined with the extension of the scope of application of predicate offences, 
will result in factual and legal incongruities 

81. Including some who consider that it can be described as excessive, see C. Bourin, La course à la législation 
anti-blanchiment ou “qui peut montrer patte blanche?”, Journal des Tribunaux, n°3, 12 June 2009, p.75

82. C. Bourin, op. cit.

83. Article 31 of the Criminal Code specifies that special confiscation applies: 
“1) to property including property of all nature, whether tangible or intangible, movable or immovable, as well as all legal 
acts and documents constituting title or a right to property, property constituting the direct or indirect object or proceeds 
of an offence or constituting any pecuniary advantage whatsoever derived from the offence, including the income derived 
from the said property; 
2) to the property which was used or was intended to be used to commit the offence, when it is owned by the convicted 
person; 
3) to the property which has been substituted for that referred to in 1) of this indent, including the income derived from 
the substituted property; 
4) to the property which is owned by the convicted person and whose monetary value corresponds to that of the property 
referred to under 1) of this indent, if the latter cannot be found for the purpose of confiscation.” See the aforementioned 
report, p.59 et seq.



64 I LE RECUEIL LE RECUEIL I 65

the protection of the rights of third parties is explicitly provided for elsewhere. In addition, 
according to the FATF criteria, provisional confiscation must be the rule, subject to the 
reservation of third parties acting in good faith, whereas the Luxembourg wording is 
reversed so that the protection of third parties is the rule. 
Similarly, the confiscation of assets of an equivalent value concerns the assets referred to 
under 1) of the 1st indent of article 31, that is to say “property constituting directly or indirectly 
the object or proceeds of an offence” and not the property which was used or intended to 
be used to commit the offence84. Consequently, only the combined application of article 
31, 1) and 3) would seem to authorise the confiscation of assets derived directly or indirectly 
from the proceeds of a crime, including the income, profit and other advantages derived 
from the proceeds of the crime. 
Article 32 stipulates that “special confiscation is always ordered for a crime” and that it 
may also be applied for an offence. Article 32-1 specifically provides that in the event of 
money laundering, where the offence is referred to in articles 506-1 to 506-7 of the Criminal 
Code, the general provisions relative to the special confiscation referred to in article 31 
apply. Moreover, this article specifies that: “The confiscation of the assets referred to in 
points 1 and 3 of the 1st indent of article 31 shall be ordered, even in the event of acquittal, 
exemption from penalty, lapse or expiry of the time limit after which prosecution may not be 
brought, and even if such substances or property are not the property of the perpetrator 
of the offence.”85 
If the corpus juris complies with international standards, it appears in practice that 
confiscation is only ordered in very exceptional circumstances and that most of the time this 
concerns assets of low value or of little use which have been used to commit the offence, 
such as a mobile phone. The links to be established between the property to be confiscated 
and the underlying offence committed reflect the difficulties in issuing a confiscatory order.
As regards temporary freezing measures, the Financial Intelligence Unit (FIU) of the Public 
Prosecutor’s Office may pronounce such measures, but limited to three months, which 
is relatively short86. Such a measure must be related to a transaction or client subject to a 
suspicious transaction report. In theory non-renewable, such a measure is relatively informal 
since the order can be made based on verbal instructions87. In 2008, 13 orders were 
issued to freeze assets, while the total frozen in 2007 amounted to 3,893,670,000 euros 
and 17,486,959,000 US dollars88. These amounts continued to increase subsequently 

84. According to the FATF, case-law interprets the expression “property which has been used or was intended to be 
used to commit the offence” very broadly, so that it concerns the property used for the offence, that is to say useful for 
its perpetration, which includes property having been used for acts relating to preparations for the offence and for acts 
subsequent to the offence, enabling the perpetrator to enjoy the expected rewards, see aforementioned report, p. 60.

85. It is important to note that the law of 1993 has a similar provision

86. Including the preliminary investigations to be carried out following the analysis of the FIU since it involves two stages 
involving the same authority, which, in the opinion of national judges themselves, sometimes requires them to manage this 
time limit so as to ensure that the three-month period during which assets may be frozen does not cause any problems 
of timing. It seems however that this period does not give rise to any practical difficulties, see the aforementioned report, 
p. 61.

87. In this case, it must be confirmed in writing subsequently

88. Figures taken from the aforementioned report, p.62

and involved around thirty asset-freezing operations in 2009; since then they have fallen 
slightly89. It is to be noted that the Public Prosecutor’s Office itself did not have the power 
at the time, outside its FIU, to freeze assets, including funds resulting from a transaction 
subject to confiscation90. This situation was rectified in 201091.
Finally, pursuant to articles 66 and 66-1 of the Code of Criminal Investigation, the examining 
magistrate can seize all the assets referred to in article 31(3) of the Code of Criminal 
Investigation92. Article 67 (2) of the Code of Criminal Investigation authorises an examining 
magistrate, when “the seizure concerns assets which do not need to be conserved in kind 
to establish the truth or to protect the rights of the parties”, to order them to be deposited 
with the Caisse de Consignation in the case of assets for which deposit accounts are 
normally opened, such as amounts in local or foreign currencies, securities or precious 
metals. It is above all important to note that only an examining magistrate can issue a seizure 
order for an unlimited period93. 

2. Constraints and peculiarities with regard to statistical data
The crime rate in Luxembourg is around 6000 offences for 100,000 inhabitants. These largely 
involve general criminal offences, such as theft, extortion, fraud, unlawful appropriation of 
property, misappropriation of corporate assets, simple or fraudulent bankruptcy and drug 
trafficking94. In total, in 2008, the police recorded around 30,000 offences classified as 
criminal. 
When these gross figures are compared with the abovementioned results of the number 
of investigations and convictions, the outcome is not on the face of it satisfactory. However, 

89. By way of illustration, the amount of the assets frozen by the FIU of the Luxembourg Public Prosecutor’s Office in 2011 
was almost 70M euros, see 2011 report of the FIU of the Luxembourg Public Prosecutor’s Office, p.23.

90. In this regard it is important to note that the power to freeze transactions originates from article 5(3) of the law of 12 
November 2004 on the fight against money laundering and terrorist financing and not the Code of Criminal Investigation, 
which provides for this competence to be exercised solely by the examining magistrate,as will be noted below

91. The law of 27 October 2010, strengthening the legal framework in the fight against money laundering and terrorist 
financing (RECUEIL DE LEGISLATION A – Mem. N° 193, 3 November 2010), amended article 24-1 (1) of the Code of Crim-
inal Investigation which now reads as follows: “For any offence, the State Public Prosecutor may require the examining 
magistrate to order a search, a seizure, the hearing of a witness or an expert evaluation without a preparatory investigation 
having been opened”. The law thus extends the power of the State Public Prosecutor by enabling him to use a simplified 
investigation procedure. Consequently, it meets the concerns of the FATF, but is inconsistent with the reasons which at 
that time had led the legislator to introduce the simplified investigation procedure into the Luxembourg criminal procedure 
in order to reduce the workload of examining magistrates by avoiding a situation where the State Public Prosecutor must 
systematically open a preparatory investigation for minor offences, see opinion of Luxembourg Chamber of Commerce of 
16 September 2010, following a referral of the Minister of Justice (30 July 2010). This can be consulted by clicking on the 
following web link: http://www.cc.lu/uploads/tx_userccavis/3651_3714ZCH_Blanchiment.pdf.

92. Namely, “the property, documents and belongings which were used to commit the crime or which were intended to be 
used to commit it and those which constituted the object of the crime, as well as everything which appears to correspond 
to the proceeds of the crime, as well as in general, everything which appears useful for establishing the truth or the use of 
which might be detrimental to the proper functioning of the investigation and everything which is liable to confiscation or 
return”, including real estate, see aforementioned report, p.61.

93. The FATF notes in this regard: “As a reminder, as the Public Prosecutor’s Office is not competent in this area, the 
Luxembourg system does not seem to make adequate provision, by appropriate provisional measures and by granting the 
necessary prerogatives to the judicial authorities, to prevent any transaction, transfer or disposal or the assets subject to 
confiscation. It is important to note in this regard that the majority of cases of money laundering in Luxembourg are dealt 
with in Luxembourg by the Public Prosecutor’s Office without the involvement of an examining magistrate. It is to be noted, 
however, that in cases of flagrante delicto, including in cases of flagrante delicto involving money laundering, the Public 
Prosecutor’s Office has special competence as regards searches and seizure of property. This flagrante delicto procedure 
and the relevant powers have been used twice by the Public Prosecutor’s Office in cases of money laundering.” Ibid.

94. See aforementioned report, p. 21 et seq..
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this poor result needs to be adjusted to take account of Luxembourg’s very unique situation 
in comparison with its fellow FATF members and members of the European Communities. 
As indicated previously, the country has two major drawbacks in terms of its effectiveness 
in detecting offences and prosecuting them: its very small size and its very pronounced 
international dimension. It is effectively first of all a small country, which hosts a multitude 
of professionals, and therefore trade and financial flows. 
In addition, the large number of overlapping and often complex business dealings does not 
facilitate the detection of money laundering transactions95. Thus, money laundering activities 
are mainly located at the layering stage, that is to say the intermediate stage of the process 
of money laundering, commonly recognised as consisting of a first stage of placement and 
a third and final stage of integration. In practice, this results in the near non-existence of 
money laundering transactions involving a predicate offence committed in Luxembourg. On 
the other hand, cases of money laundering reveal that the predicate offence is committed 
almost systematically outside the country. Available statistics show that the number of 
suspicious transaction reports submitted to the FIU of the Public Prosecutor’s Office 
concern funds which are the proceeds of a suspected offence committed abroad96. 
The unusual provisions of articles 506-2 to 506-7, detailed above, are a perfect illustration 
of the unique situation of Luxembourg, as a simple transit and layering area, located at 
the crossroads of the activities of white collar criminals and targeting in reality an external 
enemy rather than an internal danger. This original situation is unknown or less common in 
the majority of our European neighbours. They are therefore not particularly bothered by 
the procedure for the criminalisation of the offence of money laundering in the framework 
of a case having international elements, at least outside judicial creations obtained from 
case-law.
They must, on the other hand, focus not only on external criminal influences and their 
probable internal connecting factors97 but also on “to hand” internal phenomena. More 
than their crime rate in itself, it is among other factors the number of local offences and 
crimes and the volume of geographically limited cases to be handled, the situation of judicial 
bottlenecks or their large territorial area which lead countries such as France to adopt an 
offence of “local” money laundering. For example, the non-justification of resources98 is not 
an offence in the Grand-Duchy.
The differences between the detailed provisions of the two offences of national money 

95. In this regard, the fact remains that professionals liable to the AML/CFT obligations are the best source of information 
jointly with exchanges of information between FIUs in the framework or international cooperation

96. The techniques used are mainly inter-account transfers or somewhat complex bank transactions. In addition, it is es-
timated that in 2007, almost 85% of the persons suspected of having committed a predicate offence were non-residents, 
see aforementioned report p.34 and p.50

97. Obviously often difficult to master and not easy to apprehend

98. Article 24 of law n° 2006-64 of 23 January 2006 on the fight against terrorism and introducing various provisions on 
border security and controls introduces a generic offence of non-justification of resources. The intended twofold aim is 
the possibility of prosecuting an individual for possessing property when he is not in a position to justify its source, and 
to avoid long, painstaking investigations in order to identify fully all aspects of the person’s lifestyle to compare them with 
his legal income. See on this subject A. Bollé, Commentaire de l’article 24 de la loi du 23 janvier 2006 créant un délit 
générique de non justification de ressources, La Lettre de Sentinel, n°35, March 2006, p.12 ; D.G. Hotte, Le délit de non 
justification de ressources, Journal des Sociétés, n°37, November 2006, p.60

laundering – integrated nevertheless in the legal system of neighbouring countries, both of 
which are members of the European Communities – are systematic of the noticeable gulf in 
terms of needs, issues and constraints. This impacts on the criminalisation procedures and 
the objectives (insofar as they are disclosed) of national policies to combat the laundering 
of the proceeds of illegal activities.

Concluding remarks
Finally, on the involvement of financial sector professionals in efforts to combat financial crime, 
obviously there is still room for improvement, but their contribution is now irrefutable. Credit 
institutions and other financial sector professionals provide large volumes of information 
that is useful in solving cases and in facilitating prosecutions within the framework of 
international trafficking, and they are now an essential cog in the supply of unprocessed 
information on which the authorities can base a prosecution. The data published in the 
latest reports of the FIU of the Public Prosecutor’s Office show that there has been a 
steady increase in the number of reports since 200099. Awareness of reporting needs and 
situations has increased in line with the rise in training and information sessions organised 
by the supervisory bodies, the authorities and professional associations in Luxembourg. 
Initially, the twofold “stick and carrot” approach was above all driven by the “stick” 
aspect. Making the infringement of professional obligations a separate infringement in 
the aforementioned law of 1998, irrespective of any money laundering context, was a 
good illustration of this. This is less true now, since protecting their good reputation has 
become one of the chief concerns of professionals who wish to remain operational in an 
increasingly competitive crisis environment. Professionals now seem to be more driven by a 
need to operate free from suspicions of complicity than by fears of sanctions. This growing 
awareness could favour a lasting trend towards an increase in suspicious transaction 
reports – thus maximising the probability of detecting the layering of funds or assets from 
an illicit source and prosecuting offenders – and ultimately enhance the effectiveness of 
the anti-money laundering system put in place in Luxembourg.
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4. LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL  
AU LUXEMBOURG 

Le présent article a pour ambition de dresser une présentation succincte du régime 
applicable à la protection des données à caractère personnel au Luxembourg, en 
présentant brièvement la législation locale applicable ainsi que l’autorité chargée 
d’en assurer le respect. 
« Avec la place croissante que prend la protection des données à caractère 
personnel dans l’entreprise, les « compliance officers » pourraient se retrouver en 
première ligne pour assumer la fonction de chargé de protection et ainsi devenir 
des interlocuteurs privilégiés de la CNPD. » 
Textes applicables.- Les libertés et les droits fondamentaux des personnes 
physiques, notamment leur vie privée, à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel les concernant sont visées par la loi du 2 août 2002 relative 
à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel (ci-après la « Loi sur la protection des données » ou la « Loi »), entrée en 
vigueur le 1er décembre 2002 et modifiée par la loi du 27 juillet 2007. La Loi sur la 
protection des données transpose en droit luxembourgeois les dispositions de la 
Directive
95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à 
la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données. 
Est également applicable la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de 
communication électroniques qui règlemente la protection des données à caractère 
personnel dans le domaine des communications électroniques et tient compte des 
évolutions récentes et prévisibles dans le domaine des services et des technologies 
des communications électroniques. 
Qu’est-ce qu’un traitement de données à caractère personnel ?- La Loi sur la 
protection des données définit une « donnée à caractère personnel » comme toute 
information concernant une personne identifiée ou identifiable. Une personne 
physique est réputée identifiable si elle peut être identifiée directement ou 
indirectement par référence à un ou plusieurs éléments. Le traitement de telles 
données est toute opération effectuée ou non à l’aide de procédés automatisés et 
appliquée à de telles données. La Loi nous donne pour exemple de traitement : la 
collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, la modification, l’utilisation, 
la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, ainsi que la destruction de 
données. 
CNPD, mission et pouvoirs.- La Loi sur la protection des données institue la 
Commission nationale pour la protection des données (ci après la « CNPD »), autorité 
indépendante chargée de contrôler et de vérifier si les données soumises à un 
traitement sont traitées en conformité avec les dispositions de la Loi. Les missions et 

pouvoirs de la CNPD sont prévus aux articles 32 et suivants de la Loi sur la protection 
des données. L’autorité est chargée d’assurer le contrôle et de vérifier la légalité de 
la collecte et de l’utilisation des données soumises à un traitement et d’informer les 
responsables du traitement de leurs obligations. Elle veille entre autres au respect 
des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment au respect de la 
vie privée, et informe le public sur les droits des personnes concernées. Sa mission 
principale est de recevoir et d’examiner les plaintes et demandes de vérification de la 
licéité des traitements. Elle conseille également le Gouvernement sur les orientations 
à prendre en matière de protection des données. 
Lorsque des manquements à la loi sont portés à sa connaissance, la CNPD peut 
prononcer des sanctions à l’égard du responsable de traitement fautif. Ses décisions 
sont susceptibles de recours devant les juridictions administratives. 
Dans le but de poursuivre notre objectif de présentation de l’éventail législatif relatif 
à la protection des données à caractère personnel à Luxembourg, nous traiterons 
des conditions de validité d’un traitement de données (I), des obligations des parties 
en présence (II), du transfert de données à l’étranger (III), ainsi que des formalités 
nécessaires pour déclarer un traitement (IV). 

I. Les conditions de licéité d’un traitement 
Qualité des données et légitimité du traitement.- Pour être admissible, tout traitement 
de données à caractère personnel doit répondre à un certain nombre d’exigences 
de fond et de forme. La Loi sur la protection des données définit à cet effet certains 
critères auxquels doit satisfaire tout traitement ou fichier de données. Une première 
série d’exigences tient à la qualité des données, qui doivent entre autres être 
collectées pour des finalités déterminées, être proportionnelles à ces finalités et 
être exactes et à jour. La durée de conservation des données doit se limiter à la 
période requise pour atteindre les finalités définies avant le début du traitement. 
La loi définit par ailleurs quatre aspects qui doivent être pris en compte par le 
responsable d’un traitement de données afin de garantir une bonne protection 
de la vie privée des personnes concernées. La légitimité du traitement est bien 
évidemment garantie par la licéité du traitement, ce à quoi s’ajoute le principe central 
de la nécessité du traitement. Le responsable du traitement doit par ailleurs observer 
un principe de loyauté vis-à-vis de la personne concernée. La loi requiert également 
que soient respectées les mesures relatives à la sécurité et à la confidentialité 
des données traitées. De manière générale, avant qu’un traitement de données 
puisse être mis en œuvre, il doit être déclaré à la CNPD (notification ou autorisation 
préalable, selon le cas et sauf exemption). 
Le non respect des conditions énumérées ci-dessus est soumis à des sanctions 
pénales. 
Le traitement de catégories particulières de données.- La Loi autorise certains 
traitements considérés comme particulièrement sensibles sous réserve du respect 
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de conditions de légitimité particulières, plus restrictives.
Le traitement des données sensibles est en principe interdit. Sont dites « données 
sensibles » les données qui relèvent notamment de l’origine raciale, des opinions 
politiques ou religieuses, de l’appartenance syndicale, de données relatives à la 
santé, la vie sexuelle ou des données génétiques de la personne concernée. Un tel 
traitement peut être légitimé à condition que la personne concernée ait donné son 
consentement exprès, ou que le traitement soit nécessaire aux fins de respecter 
des obligations en matière de droit du travail, soit que le traitement soit nécessaire 
à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée, ou encore que le 
traitement soit nécessaire pour un motif d’intérêt public. 
Il existe également un régime spécifique concernant le traitement de données 
génétiques par les services de santé, le traitement de données judiciaires, le 
traitement réalisé dans le cade de la liberté d’expression, et enfin le traitement à 
des fins de surveillance. Ce dernier traitement à des fins de surveillances mérite 
quelques précisions. La « surveillance » est définie par la Loi comme « toute 
activité qui, opérée au moyen d’instruments techniques, consiste en l’observation, 
la collecte ou l’enregistrement de manière non occasionnelle des données d’une 
ou plusieurs personnes et relatives à des comportements, des mouvements, des 
communications ou à l’utilisation d’appareils électroniques et informatisés ». Dès 
lors, il peut s’agir de la vidéosurveillance, de contrôle d’accès par badge, ou encore 
de la surveillance de l’usage de l’outil informatique, d’internet ou des courriers 
électroniques. Un tel traitement doit être soumis à l’autorisation préalable de la 
CNPD. Des dispositions relatives à la surveillance sur le lieu de travail par l’employeur 
figurent désormais dans le Code du Travail. La surveillance des salariés est 
légitime notamment pour le contrôle temporaire de production ou des prestations 
du travailleur afin de déterminer sa rémunération, ou encore pour le contrôle du 
processus de production portant sur les machines uniquement. Pour légitimer un 
tel traitement, le consentement du salarié n’est ni suffisant ni nécessaire. Il convient 
d’obtenir l’accord du comité mixte d’entreprise ainsi que d’informer les salariés et 
les organes représentatifs. 

II. Obligations et droits relatifs au traitement des données 
Obligations du responsable de traitement.- Le responsable du traitement est tenu 
de mettre en œuvre toutes les mesures techniques et l’organisation qui s’imposent 
afin d’assurer la protection des données qu’il traite contre la destruction, la perte, 
l’altération ou l’accès non-autorisé. Ces mesures de sécurité doivent être fonction 
du risque d’atteinte à la vie privée. Poursuivant toujours cet objectif de sécurité du 
traitement, le sous-traitant agit sous l’autorité du responsable de traitement et ne 
pourra par conséquent traiter les données que sur ses instructions. Le responsable 
du traitement est également soumis à une obligation d’information de la personne 
concernée plus amplement détaillée au paragraphe suivant. 

Droits de la personne concernée.- Toute personne physique faisant l’objet d’un 
traitement de ses données à caractère personnel doit en être informée par le 
responsable du traitement. L’information porte sur l’identité du responsable du 
traitement, la/les finalité(s) du traitement ainsi que toute information complémentaire 
permettant d’assurer un traitement loyal. Cette obligation d’information doit 
être dispensée au plus tard au moment de la collecte des données lorsque les 
données sont directement collectées auprès de la personne concernée, et lors 
de l’enregistrement ou de la première communication des données lorsque ces 
données ne sont pas collectées directement auprès de la personne concernée. 
Cette information peut être communiquée par tout moyen (courrier, courrier 
électronique, panneaux signalétiques, R.O.I., etc.) étant entendu que la preuve de 
l’information est à la charge du responsable du traitement. La personne concernée 
bénéficie également d’un droit d’accès et de rectification de ses données et ce sans 
frais ni délais excessifs. Elle dispose en sus du droit d’opposition au traitement à 
tout moment pour des raisons prépondérantes et légitimes tenant à sa situation 
particulière. 

III. Le transfert de données vers des pays tiers 
Principe.- Le transfert de données vers des pays tiers à l’union Européenne est en 
principe prohibé. Il est toutefois possible d’opérer un tel transfert vers un pays tiers 
assurant un niveau de protection dit « adéquat ». La Commission européenne fournit 
une liste de ces pays qui comprend par exemple l’Argentine, le Canada, Israël, la 
Nouvelle-Zélande, ainsi que les États-Unis et le Canada sous conditions. 
Dérogations.- Le transfert de données vers un pays tiers n’assurant pas un niveau 
de protection adéquat peut être effectué à condition soit que la personne concernée 
ait donné son consentement, soit que la CNPD ait autorisé le traitement lorsque 
que le responsable offre des garanties suffisantes, pouvant résulter par exemple 
de clauses contractuelles. 

IV. CNPD et formalités administratives 
Notification préalable à la CNPD.- La règle est qu’avant qu’un traitement de données 
puisse être mis en œuvre, il doit être notifié à la CNPD. Cela permet à la CNPD 
d’avoir une vision des réalités sur le terrain, et permet au public de consulter la 
liste des traitements déclarés sur le registre public tenu par la CNPD dans un but 
de transparence. La CNPD reçoit la notification et en publie le contenu dans son 
registre public après vérification sur la forme. 
Il existe deux cas d’exception expressément et limitativement énumérés par la Loi 
dans lesquels il n’est pas nécessaire de notifier le traitement à la CNPD. Il s’agit en 
premier lieu des traitements considérés comme anodins et généralement mis en 
œuvre dans le cadre des affaires courantes d’une société, tels que la comptabilité ou 
la gestion du personnel. Le deuxième cas concerne les traitements particulièrement 
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sensibles qui nécessitent des garanties supplémentaires et seront par conséquent 
soumis à autorisation préalable de la CNPD (voir infra) ou devront être autorisés par 
règlement grand-ducal. 
Par ailleurs, lorsqu’un traitement de données est arrêté de façon définitive, le 
responsable du traitement devra remplir une notification de fin de traitement pour 
le signaler à la CNPD. 
Autorisation préalable de la CNPD.- La procédure d’autorisation constitue une 
exception au principe de notification préalable. La Loi sur la protection des données 
énumère limitativement les traitements devant faire l’objet d’une autorisation 
préalable. Il s’agit notamment de la surveillance et de la surveillance sur le lieu de 
travail, du traitement de données biométriques (contrôle de l’identité de personnes) 
et génétiques, de l’interconnexion de données, de traitements relatifs au crédit et 
à la solvabilité de personnes, ainsi que du cas spécifique du transfert de données 
vers un pays hors UE ne présentant pas un niveau de protection adéquat. 
La CNPD effectue ici un examen préalable de la demande et sur le fond puis décide 
d’autoriser ou non le traitement décrit. 
Il existe également une forme simplifiée d’autorisation sous la forme d’un engagement 
formel de conformité concernant les traitements pour lesquels la CNPD délivre une 
autorisation unique. 
Les données à caractère personnel, un enjeu croissant.- Il ne fait aucun doute qu’il 
est fait de plus en plus fréquemment appel au traitement de données à caractère 
personnel dans les divers domaines de l’activité économique et sociale, les progrès 
des technologies de l’information facilitant considérablement le traitement et l’échange 
de ces données. L’inflation de la règlementation relative à la protection des données à 
caractère personnel tant européenne que nationale, nécessite une mise en conformité 
permanente de la part des entreprises, ce qui suppose de tenir une veille juridique. 
Projet de révision de la directive européenne sur la protection des à caractère 
personnel.- La Commission Européenne à fait part, le 25 janvier 2012, de ses 
propositions de réforme de la législation européenne en matière de protection des 
données destiné à moderniser le cadre européen mis en place par la directive de 
1995. Selon le calendrier récemment publié, le projet de règlement devrait être 
soumis au trilogue Parlement-Conseil-Commission au cours de l’été 2013. Le choix 
d’un règlement n’est pas anodin car les États membres se devront d’appliquer 
le texte sans transposition préalable. Le projet de règlement entend renforcer 
l’obligation de sécurité mise à la charge du responsable de traitement. Il consacre 
également un droit à l’oubli. Il convient de signaler qu’une disposition en particulier 
du texte fait débat : il est prévu que l’autorité compétente soit désormais celle où 
se situe l’établissement principal de l’entreprise. Ce changement a provoqué une 
levée de boucliers, notamment de la part de la CNIL en France, qui s’oppose à ce 
critère en invoquant un risque d’éloignement entre les citoyens européens et leurs 
autorités nationales. 

Chargé de protection.- Le chargé de protection, équivalent du correspondant 
informatique et libertés ou “CIL” en France, obtient une place de choix dans 
l’entreprise et constitue un véritable interlocuteur de la CNPD, ce qui permet à 
l’entreprise d’être informée des orientations législatives et d’être à jour dans ses 
formalités. Son statut est règlementé par la Loi ainsi qu’un règlement grand-ducal. 
Avec la place croissante que prend la protection des données à caractère personnel 
dans l’entreprise, les « compliance officers » pourraient se retrouver en première ligne 
pour assumer la fonction de chargé de protection et ainsi devenir des interlocuteurs 
privilégiés de la CNPD.

GARY CYWIE / CHARLES-HENRI LAEVENS
MNKS, a different law firm www.mnks.com
Janvier 2013 

http://www.mnks.com/
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ARTICLES PARUS EN 2012
En 2012, l’article de doctrine concernait l’échange d’informations entre 
professionnels portant sur un client commun, rédigé par Emilie Hugue Deputy 
Manager à the ICE Breakers SA. 

1. L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ENTRE PROFESSIONNELS PORTANT  
SUR UN CLIENT COMMUN 

Afin de mener à bien la délicate mission de lutte contre le blanchiment d’argent et 
le financement du terrorisme que le législateur leur a confiée, les professionnels 
concernés ont l’obligation, d’une part, d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard 
de leur clientèle et, d’autre part, de déclarer tout soupçon de blanchiment d’argent 
ou de financement du terrorisme. En vue d’alléger ces deux séries d’obligations 
professionnelles, le législateur a prévu la possibilité pour des professionnels ayant 
un client commun, de partager des informations le concernant, sous certaines 
conditions. Ainsi, l’échange d’informations dans le cadre de l’exécution de l’obligation 
de vigilance est rendu possible par l’article 3-3 de la loi modifiée du 12 novembre 
2004 (ci-après, la « Loi »), tandis que la possibilité de partager des informations 
dans le cadre d’une déclaration de soupçon, découle de l’article 5, paragraphe (5) 
de la Loi. 
S’agissant, tout d’abord, de l’article 3-3 précité, ce dernier est venu transposer 
dans la réglementation nationale les dispositions de la section 4 de la directive 
2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la 
prévention de l’utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux 
et du financement du terrorisme. Cet article autorise les professionnels concernés 
à confier à une tierce personne l’exécution des mesures de vigilance prévues à 
l’article 3, paragraphe (2), points (a) à (c), de la Loi. L’article 3-3 de la Loi prévoit 
deux moyens de recours possibles, à savoir le recours à un « tiers » tel qu’il est 
défini au paragraphe (1) dudit article, ou le recours à un « agent ou à un fournisseur 
de service externalisé ». Ce dernier moyen de recours est simplement évoqué au 
paragraphe (5) de ce même article. En effet, ni la Loi ni la directive 2005/60/CE 
ne sont très explicite en ce qui concerne le régime qui lui est applicable. Il faut 
se référer à la circulaire CSSF 08/387, complétée par la circulaire CSSF 10/476, 
pour obtenir plus de précisions quant aux dispositions de l’article 3-3 de la Loi. 
La circulaire CSSF 08/387 distingue ce qu’elle désigne comme étant le « régime 
du tiers introducteur », d’une part, de l’ « externalisation », d’autre part. Les « tiers 
introducteurs » dont il est question dans la circulaire CSSF 08/387, correspondent 
aux « tiers » mentionnés dans la loi modifiée du 12 novembre 2004 et dans la 
directive 2005/60/CE, laquelle mentionne également le terme d’ « introducteur » 

(cf. considérant (27)). Ces « tiers » sont limitativement énumérés à l’article 3-3, 
paragraphe (1) de la Loi, dont les dispositions sont précisées aux points 98 à 100 
de la circulaire CSSF 08/387, complétées par les parties I et V de la circulaire CSSF 
10/476. Conformément au considérant (27) et à la section 4 de la directive 2005/60/
CE, l’article 3-3 précité, paragraphes (1) à (4), évoque le recours à un « tiers » et 
en définit le régime applicable. En revanche, la directive 2005/60/CE (considérant 
28 et article 19) et l’article 3-3, paragraphe (5), évoquent l’externalisation mais n’en 
prévoient pas le régime. Ces textes se limitent à stipuler que les règles applicables 
en cas de recours à un tiers introducteur sont différentes de celles applicables aux 
« relations d’externalisation ou d’agence ». La circulaire CSSF précitée est venue 
pallier ce vide en apportant des précisions quant au régime applicable aux relations 
d’externalisation. 
Conformément à la circulaire CSSF 08/387, le régime du tiers introducteur s’applique 
lorsqu’un professionnel souhaite accepter des clients dont l’identification a déjà été 
réalisée par un des professionnels limitativement énumérés par Loi. Le recours à un 
tiers introducteur vise ainsi à éviter la répétition des procédures d’identification de 
la clientèle. L’échange d’informations entre des professionnels, à des fins de lutte 
contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, concernant un client 
commun, est donc autorisé. 
S’agissant de l’externalisation, la circulaire CSSF 08/387 précise qu’il s’agit pour 
un professionnel de confier l’exécution des mesures de vigilance par contrat à une 
tierce personne à qui il fait confiance et qui n’est pas soumise à la loi modifiée du 12 
novembre 2004 ou à une réglementation équivalente en matière de lutte contre le 
blanchiment et le financement du terrorisme. Les obligations qui incombent à l’agent 
ou au fournisseur du service externalisé au titre de la lutte contre le blanchiment 
d’argent ou le financement du terrorisme, ne peuvent donc découler que du contrat 
et non de la loi modifiée du 12 novembre 2004. En conséquence, il est impératif 
de signer un contrat écrit dont le contenu minimum est défini au point 103 de la 
circulaire CSSF 08/387. Le contrat d’externalisation doit ainsi décrire avec précision 
les mesures de vigilance devant être appliquées par le tiers délégué. Le contrat doit 
également prévoir la transmission par le délégué, sur demande et sans délai, des 
informations et des documents requis, au professionnel délégant. 
On peut légitimement se demander si le régime de l’externalisation peut également 
s’appliquer à un professionnel ayant recours à un tiers soumis à la loi modifiée 
du 12 novembre 2004 ou à une réglementation équivalente en matière de lutte 
contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. En effet, l’article 
3-3, paragraphe (5), de la loi modifiée du 12 novembre 2004 et le considérant (28) 
de la directive 2005/60/CE sont ambigus sur ce point, dans la mesure où aucun de 
ces deux textes n’exclut expressément l’hypothèse d’une relation d’externalisation 
où le tiers serait soumis à la loi modifiée de 2004 ou à une réglementation 
équivalente. Le point 102 de la circulaire CSSF 08/387 apporte des précisions. 
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Ainsi, selon les dispositions de ce point 102, l’externalisation vise « la situation où 
les professionnels externalisent ou délèguent par voie contractuelle certaines tâches 
à d’autres personnes auxquelles ils font confiance et qui ne sont pas soumises à 
la loi modifiée du 12 novembre 2004 ou à une réglementation en matière de lutte 
contre le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme équivalente ». En 
conséquence, l’application du régime du tiers introducteur implique que le tiers soit 
soumis à la loi modifiée de 2004 ou à une réglementation équivalente. En revanche, 
une relation contractuelle d’agence ou d’externalisation implique que le tiers ne soit 
pas soumis à la loi ou à une réglementation équivalente. 
Comme vu précédemment, des professionnels ont également la possibilité de 
partager des informations portant sur un client commun, en vertu des articles 28 
et 29 de la directive
2005/60/CE, dont les dispositions ont été transposées dans la réglementation 
nationale par l’article 5, paragraphe (5) de la Loi. Cet article 5, relatif aux obligations 
de coopération avec les autorités, consacre le principe selon lequel il est interdit 
de divulguer, au client concerné et/ou à des tiers, que des informations et/ou des 
pièces ont été transmises à la Cellule de Renseignement Financier (la CRF). Le 
caractère confidentiel de la procédure de déclaration de soupçon concerne, non 
seulement l’existence et le contenu de la déclaration elle-même (article 5 (5)), mais 
aussi l’identité de la partie déclarante (article 5 (1)). Il existe toutefois des dérogations 
au caractère confidentiel de la déclaration de soupçon prévues au paragraphe (5) 
de la Loi, à l’égard de certains professionnels. En effet, la divulgation d’informations 
est autorisée à des fins exclusives de lutte contre le blanchiment d’argent et le 
financement du terrorisme, sous réserve de respecter certaines conditions 
visant à concilier le respect du secret professionnel, de la vie privée et des droits 
fondamentaux du client. Ainsi, la communication d’informations est autorisée entre 
les établissements des États membres ou d’États tiers à condition qu’ils remplissent 
les conditions fixées à l’article 3-1 paragraphe (1) et appartiennent à un même 
groupe au sens de l’article 51-9 paragraphe (15) de la loi modifiée du 5 avril 1993 
relative au secteur financier ou de l’article 79-9 paragraphe (15) de la loi modifiée 
du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. La circulaire
08/387, point 144, rappelle que l’article 41, paragraphe (4), 2ième alinéa, de la loi 
du 5 avril 1993 sur le secteur financier, autorise ce type d’échange d’informations 
entre les organes internes de contrôle du groupe dont fait partie le professionnel 
du secteur financier établi au Luxembourg.
Par ailleurs, la divulgation d’informations dans le cadre d’une déclaration de soupçon 
est également possible entre certains professionnels soumis à des obligations 
équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement 
du terrorisme et qui exercent leurs activités professionnelles dans la même entité 
juridique ou dans un « réseau » qui correspond à la structure plus large à laquelle 
la personne appartient et qui partage une propriété, une gestion et un contrôle du 

respect des obligations communes.
Enfin, certains professionnels relevant de la même catégorie professionnelle et 
soumis à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel, de 
protection des données à caractère personnel ainsi qu’en matière de lutte contre 
le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, peuvent échanger des 
informations relatives à une déclaration de soupçon concernant le même client et 
la même transaction, exclusivement à des fins de prévention du blanchiment et du 
financement du terrorisme. 
En conclusion, la redondance des contrôles effectués par chacun des professionnels, 
afin de lutter efficacement contre le blanchiment d’argent et le financement du 
terrorisme, est limitée par les articles 3-3 et 5, paragraphe (5) de la Loi dans la mesure 
où ces textes offrent la possibilité à un professionnel de profiter des informations 
préalablement collectées auprès d’un client par un autre professionnel. Par ailleurs, 
afin d’échapper à l’exécution matérielle de ses obligations de vigilance à l’égard 
de sa clientèle, le professionnel peut choisir de déléguer cette tâche à une tierce 
personne en vertu de l’article 3-3, paragraphe (5). Il importe toutefois de préciser que 
la responsabilité finale dans l’exécution de ces obligations continue d’incomber au 
professionnel qui recourt à un tiers. L’échange d’informations entre professionnels 
permet donc d’assouplir les obligations auxquelles ils sont assujettis en matière de 
lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. 

EMILIE HUGUE
Deputy Manager
The ICE Breakers SA
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ARTICLES PARUS EN 2011 
Les deux premiers articles de l’année 2011 intitulés Tin-The New Blood 
Diamonds traitant de la situation Congolaise (1), et Cross-border compliance : 
the double-edged sword of banking secrecy (2) sont deux essais d’étudiants ; 
ils sont suivis de deux autres articles portant sur l’étude du nouveau dispositif 
anti-blanchiment « post-évaluation » du GAFI ou « la raison du plus fort est 
toujours la meilleure » (3), et des risques de blanchiment dans le commerce 
électronique : quelques nouvelles techniques de blanchiment (4).

1. TIN- THE NEW BLOOD DIAMONDS? 

“It came from the heart of the earth, to test the heart of men. The stone so rare; 
men will do anything to posses it. Wars will be fought in search of it, and all who 
touch it are left with blood on their hands”. People were startled at the origins of 
the precious jewels on their fingers when the film Blood Diamond came out in 2006 
starring Leonardo DiCaprio. Now people start to realize that they are facing the same 
situation when they work with their computers or when they open a can of beer, but 
why? 
To answer the question, first let us take a closer look at the computers and retail food 
cans in general. Computers, cell phones or any other electronic product contain a set of 
circuit boards of some kind. On the electronic boards, a familiar metal called Tin is used 
to join the circuits together. Tin is also extensively used in food and drink packaging, 
because it does not corrode and is harmless to the human body. The cans of beer you 
buy from the supermarket are coated with a thin layer of Tin. 
Where does Tin come from? Tin is produced from Tin Ore which is also commonly 
referred to as Cassiterite. The Democratic Republic of Congo (DR Congo) is one of the 
countries with immense Cassiterite resources. Because of this, there may be a small 
part of DR Congo on your dinner table or as part of your newest electronic gadget. 
With the increasing demand from the electronic sector, Tin is becoming one of the 
hottest commodities on the London Metal Exchange, and is currently being traded at a 
stunning price of more than 30,000USD/t. As a consequence, military personnel in DR 
Congo have been battling intensely over these valuable natural resources for decades. 

I. From rock to laptop and beer can – the Tin supply chain in DR Congo 
The Tin supply chain starts from the high mountains of Kivu in eastern DR Congo where 
most Tin mines are located. Mining is usually performed manually without the use of 
any machinery. The miners use iron stakes and simple shovels to dig for Cassiterite. 
The mine shafts are so small that the miners must crawl on their hands and knees to 
gain access. As a result of these poorly built mine shafts, the miners face little light, 

very poor air quality and even collapse of the mine shaft itself. Death is a frequent 
visitor in the mines. 
Once the Cassiterite has been extracted from the mines, it is then carried by porters to 
various trade locations. Each porter carries a 50kg sack of Ore, which is usually heavier 
than they are. It is a long way from the mountain, crossing the primary forests, to the 
trade locations. The porters can make 5USD per day if they are lucky, while the sack 
they carry can be sold on the international market for more than 400USD. 
The middle men, or traders collect Cassiterite from the porters and it is further 
transported to Goma, the Tin capital of DR Congo or other smaller Tin trading cities. 
Often the Ore is smuggled to neighboring countries such as Rwanda, where it is made 
into Tin concentrates and exported to all over the world. The Tin becomes “legal” here, 
despite of the origin. Tin concentrates are further refined to produce Tin metal. Tin metal 
is then sold to manufactures of electronic products or packaging companies. Finally, 
through distributors such as big supermarkets, the MP3 players, smart phones and 
so on, reach the homes of the final consumers. 

II. FDLR – DR Congo ’s most potent rebels 
So far, except for the completely manual system, the Tin supply chain in DR Congo 
does not seem too different from other countries. The big difference however, lies in the 
conflicts over the control of DR Congo’s mineral resources. Conflicts have dominated 
the country’s history. The profits from the trade of metals are directly used to purchase 
armory and weapons. Wars are fought. The Second Congo War from 2004 to 2008 
alone resulted in the deaths of more than 5.4 million people, the largest war in modern 
African history, the deadliest conflict since World War II. 
Even today, when most of the country is enjoying peace as the central government 
re-asserts control, the eastern part of the country, where the Tin and other mineral 
resources are, is still plagued by military violence between the government troops 
and the rebels. The most potent and notorious of these rebels is FDLR - Forces 
démocratiques de libération du Rwanda. 
FDLR is the primary remnant Rwandan Hutu Power rebel group who committed the 
Genocide against the Rwandan minority Tutsi in 1994. Other major accusations of 
FDLR include violence, looting, rape and the employment of child soldiers. The soldiers 
force local villagers into mining and take the findings by force. The miners work not for 
money but for just enough food needed to survive. Women are raped. Children are 
forced to kill. As a former FDLR officer said “we have been losing a lot of soldiers we 
have to go to schools to get more soldiers. We have no choice”. People are just like 
lambs facing wolves. Civilians continue to die. 

III. To ban or not to ban - Ethical dilemma 
The situation posts a big ethical question to all Tin buyers and all consumers alike. 
Should we ban Tin that originates from DR Congo? “Yes” would be an obvious 
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answer. In July 2010, President Obama put into law a provision requiring companies 
to label products made with minerals from Congo and the surrounding countries. “The 
legislation promises to make it easier for consumers to choose products made without 
conflict minerals that support violence, rape, human trafficking, and other serious 
crimes”. In Europe, labeling products has not been made law but big manufacturers 
are required more and more by conscious customers to be “conflict free”. 
However, is the answer really that simple? Why the richness of mineral resources 
has become a curse rather than bless for people in DR Congo? Will people in DR 
Congo really be better-off if a total ban of Tin with DR Congo origin is raised? Will the 
consumers be better-off if the ban creates material shortage, drives up the price of 
the product and forces people to switch to an inferior substitute? Will a total ban of 
Tin from DR Congo and other “conflict materials” be the real solution to the problem? 
The answer is by no means simple. In fact, people realized this point and are currently 
working on a better solution than simply a ban. ITRI - International Tin Research Institute, 
the world’s foremost authority on Tin, is currently working on a project called iTSCi. 
The idea of this project is to introduce a tracking system to increase the traceability of 
material along the supply chain. 
It starts by enforcing due diligence procedures to ensure the legitimacy of suppliers 
and the mineral which they export focusing on the immediate supply chain from the 
DRC exporter to smelter. A new industry procedure for recording a range of export 
documents as well as a new certificate recording physical description of the material, 
mine origin and transport route will be introduced. Security bag tags, stickers and 
paper seals, together with IT system will allow automated checks. 
Unfortunately, before the success of the project, the enforced de-facto embargo of Tin 
from DR Congo is likely to happen. 

IV. A long way to go - corruption, fraud and other risks 
Let’s say, traceability along the supply chain is finally achieved one day, will the story 
stop here? The answer is no, there is still a long way to go. 
Unlike certain substances which have unique chemical characteristics that can be 
recorded to the very beginning of existence via a chemical test, Tin does not have this 
traceability. Once Tin Ore is mixed with Tin Ore from other mines, there is no way of 
telling the origin. This means, if not well controlled, people can dishonestly put any ID 
tag they wish to a shipment of Tin Ore. 
Certificate of origin can be forged. Bribes can transfer illegal Ore to legal ones. With a 
turnover of 120 million USD per year, nothing seems impossible. That is why the iTSCi 
project does not stop and can not stop at traceability. Its ultimate goal is to introduce 
a comprehensive system covering traceability and most importantly, business ethics. 
In 2010, DR Congo was ranked 164 out of 178 countries by Transparency International 
in the Corruption Perception Index. The mining sector is one of the worst sectors 
suffering from corruption and mismanagement. One example is the lack of regular 

salary of the government’s armed forces due to corruption. Government soldiers have 
no choice but do the same as the rebels do, and commit crimes to civilians whom they 
are supposed to protect. 
There is still a long way to go to find a solution to satisfy all parties in the supply chain 
of Tin in DR Congo and to implement transparent and effective systems that will satisfy 
international markets. 

V. Implications - What should and can I do? 
I work for large manufacturer as the global buyer of Tin. It is not hard to understand as 
an employee that a company never stands alone. Its actions have an impact on the 
society. Companies should manage their business processes to produce a positive 
impact on society. To be socially responsible, first and foremost, a company needs to 
comply with the law. 
In the US, the new conflict mineral provision requires all the companies to provide a 
description of the source and country of origin of minerals. Even though it comes at 
a cost, a company needs to act because it has to be compliant with law. However, 
the new US law does not require the companies to stop purchasing or using conflict 
materials, and in Europe, there is no law currently requiring reporting the origin of the 
material. So it is up to the company to choose whether it wants to use conflict material 
or not. 
In the company where I work, we choose a corporate responsibility strategy that focuses 
on sustainability and to be first-class in the sector in terms of social and environmental 
responsibilities. More specifically, we have a “Code of Responsible Sourcing” that 
all buyers need to comply with. Even though we lose competitive advantage as we 
have fewer alternative sources of Tin, a material always in shortage, we choose to be 
committed to using raw materials of legal and sustainable origin. Not only do we follow 
closely with the Code of Responsible Sourcing, we also encourage our suppliers to 
promote the requirements of this code within their own supply chain. 
We are also working closely with technical departments within the company on projects 
to increase the efficiency of Tin usage in the production process, and promote the use 
of recycled Tin. 
As a buyer of Tin for the company, I use “responsible sourcing practices” as a pre-
requisite when selecting suppliers. I promote our code and give recognition to suppliers 
who promote responsible sourcing along their supply chain. 
Finally, as an end consumer myself, I ask, where possible, the origin of Tin inside 
electronic products before buying. 
I believe that one day with continued efforts worldwide, the rich resources of DR Congo 
can be used to great effect for the Tin industry and for the good of the people of DR 
Congo.

YU CHEN
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2.CROSS-BORDER COMPLIANCE:  
THE DOUBLE-EDGED SWORD OF BANKING SECRECY 

The topic of my essay has lately been subject to a lot of controversy. I have chosen it 
because banking secrecy has played an important role in the development of Luxembourg 
as a financial centre, notably as regards private banking. The origin of the latter goes 
back to the mid-1960s when Belgian and French banks established themselves in the 
Grand Duchy. However, it was not before 1981 that the sector really took off due to the 
formal inscription of banking secrecy in law, further attracting German and Swiss banks. 
Introduction of a withholding tax in Germany in 1982 was also a contributing factor. The 
financial professionals in Luxembourg have been under a legal obligation of professional 
secrecy ever since, with any breach constituting a criminal offence. Today, Luxembourg 
is the number one private banking centre in the euro area and boasts the second largest 
investment fund industry after the US, representing the biggest banking concentration in 
the European Union. Luxembourg is also a significant destination for non-resident (offshore) 
assets at global level with approximately 15% of the overall market share1. France, Belgium 
and Germany are its traditional service markets, accounting for roughly half the assets in 
private banking, while Europe as a whole accounts for some 85%. According to Ernst & 
Young, about 70% of clients have less than €250,000 in assets under management and 
the majority of them chose Luxembourg due to its banking secrecy laws.
While the offshore business has traditionally been an essential part of private banking, it has 
recently come under increasing scrutiny. Influenced by the G20 decision to crack down on 
tax havens, offshore locations are implementing comprehensive tax cooperation standards 
and softening their banking secrecy laws. This is accelerating changes in the competitive 
landscape induced by the crisis and affects both offshore and onshore locations. While the 
offshore model will continue to exist for asset segregation and privacy protection purposes, 
the G20 countries have made it clear that they will no longer tolerate tax evasion.
For example, the US is adjusting its Qualified Intermediary regime to reverse the burden of 
proof regarding compliance. Even fund managers could become subject to this regime, 
if classified as intermediaries. Moreover, 800 additional tax agents have been recruited to 
focus solely on international tax enforcement and clampdown on tax havens. Any non-
compliance would be punished by withholding tax (WHT) rates, ranging from 20% to 30%. 
In February 2009, Switzerland had to hand over to the US authorities data on some 300 
clients of UBS in an unprecedented move to avoid a criminal indictment on charges that it 
helped American citizens evade taxes. UBS later agreed to pass on additional information 
relating to 4,450 further accounts. Increased cross-border cooperation is already 
contributing to repatriation of offshore funds, particularly in Europe. The recent events 
in Liechtenstein are another example of increasingly tough stance on tax evasion. This 
trend is likely to continue, with tax amnesties putting further pressure on offshore centres 

1. Switzerland is number one with some 30% of the market share.

and resulting in significant repatriation of offshore assets2. Thus, offshore management of 
tax-neutral money is increasingly becoming a thing of the past. The traditional competitive 
advantages of offshore centres are steadily eroding and there is an increasing shift towards 
tax-transparent services and expertise, which in many ways resemble the onshore model.
The transition will be painful for many clients and the private banks need to provide 
appropriate assistance by becoming declared players that ensure full cross-border 
compliance. Given the international regulatory context, as well as the rather poor fiscal 
outlook in the developed world, it would be reasonable to expect continued pressure 
towards more transparency in financial services. This could one day mean abolishment of 
banking secrecy altogether. However, even if such a day never comes, Luxembourg has 
to respect the legislative framework of other jurisdictions, if it wishes to continue playing a 
significant role in the cross-border provision of financial services.
The compliance function is, thus, coming to the fore and will have an important role to 
play in enabling this transition. The compliance risk is a risk of incurring financial losses as 
a result of failure to comply with applicable laws, rules and regulations. The latter include 
anti-money laundering and anti-terrorism issues, as well as confidentiality of information 
and banking secrecy. As already mentioned, banking secrecy in Luxembourg is enshrined 
in law and thus must be respected. It may also be an important decision factor for clients 
that cherish the highest privacy standards. However, Luxembourg’s EU membership and 
the particular cross-border context of its financial sector operations require that the right 
balance is found in complying with the national and extra-territorial legal requirements. 
Luxembourg has committed to the OECD model agreement on information exchange 
upon request that provides for a WHT (henceforth – the OECD model), as has Switzerland. 
I will refer to the Swiss situation continuously, since it is essentially facing a similar dilemma, 
except for not being an EU member state. The latter constitutes a notable difference in 
the context of the 2005 EU Taxation of Savings Directive, which prescribes automatic 
information exchange on interest income from savings of non-resident EU citizens. Belgium, 
Luxembourg and Austria were allowed to levy a WHT instead during a transition period, 
which was supposed to end as soon as the EU concludes bilateral agreements with 
Switzerland and four other countries3 based on the OECD model, and the Council of the 
EU establishes that the US is also committed to this model.
The 2005 directive is currently under review. Following a European Commission report in 
September 2008, the Council reached a political agreement in November 2009 to extend 
the directive’s scope to intermediate investment vehicles and to all financial products 
equivalent to debt claims (applying the “substance over form” principle), non-UCITS and 
other investment income4. Its application was also extended to all legal persons, entities 

2. According to Italian government data, approximately €95 billion were declared between September and April 2010, with some 
85% of the assets physically repatriated as part of a two-step tax amnesty programme. The UK runs a programme, which is 
especially severe on repatriation of funds from Liechtenstein: payment of tax arrears for theprevious 10 years plus interest, and 
10% of tax load (alternatively flat 40% penalty tax) upon self-indictment before2015. After 2015, account holders risk total loss.

3. Andorra, Liechtenstein, Monaco and San Marino

4. 4 I.e. dividends, capital gains, income from structured products, life insurance contracts and pension schemes.
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and arrangements (e.g. trusts), and it was decided to apply anti-money-laundering laws to 
identify the beneficial owners of transfers to non-EU countries (instituting a “look-through” 
approach)5. Income from the newly included securities, non-UCITS and life insurance 
contracts would be subject to the directive only if they were first issued, accrued or 
subscribed to after 1 July 2010. An agreement on several other issues was still pending.
In May 2010, the EU member states discussed the issue again, recognising that fighting 
tax fraud is more important than ever. Consequently, the EU presidency presented a 
new proposal for a deal on the two outstanding political issues that were blocking the 
agreement. January 2014 was proposed as the unconditional date to end the transition 
period and an external conditionality
clause was added, whereby equivalent measures to the changes brought about by the 
review would simultaneously enter into force in Switzerland and the other four countries 
concerned. The Commission also recommended discussing with them the possibility of 
moving towards automatic information exchange.
Austria and Luxembourg objected to a specific date for ending the transition period, as well 
as to the third countries in question applying only the OECD model. The EU presidency 
confirmed some flexibility as regards the exact date, but not the principle itself that the 
transition period would have to end. Belgium, in the meantime, had already voluntarily 
ended its transition arrangements as of January 2010. Thus, only two EU member states 
were still holding out. It should be noted that both the original directive and its review are 
unambiguous about the fact that the transition period will come to an end and that the 
automatic information exchange will apply to all EU member states. Thus, it would seem 
next to impossible for Luxembourg to backtrack and achieve a return to the OECD model.
In December 2010, the Council achieved another milestone by agreeing on a step-by-step 
approach to ensure unconditional exchange of information for eight categories of income 
and capital6. As of 2015, the EU member states will have to communicate automatically 
information for a maximum of five categories provided that such information is readily 
available. They will also not be required to send more information than they receive in 
return. The Commission will report on implementation by July 2017 and, if need be, submit 
a further proposal. When examining the latter, the Council will consider the possibility of 
removing the condition on information availability and of extending the number of categories 
from five to cover all eight. 
Given Switzerland’s position as number one global destination for offshore assets, it is very 
informative also to look at its strategy. The recent incidents with client data transmission to 
the US represented a tectonic shift as regards banking secrecy in Switzerland. To prevent 
this from reoccurring, it has been negotiating international double-taxation agreements and 
drafting guidelines for money managers on the code of conduct as regards non-residents. 

5. Although the 2010 Financial Action Task Force (FATF) report on the compliance of Luxembourg with anti-money- laun-
dering and anti-terrorism principles was very critical, Luxembourg has recently been removed from the FATFgrey list in 
recognition of a legislative package of amendments to 21 laws, adopted in October 2010.

6. I.e. income from employment, directors’ fees, dividends, capital gains, royalties, certain life insurance products, pen-
sions, and ownership of and income from immovable property.

UBS, in turn, took disciplinary action against some two dozen employees and trained more 
than 17,500 staff on cross- border compliance. It also virtually exited the US cross-border 
business altogether, with some 90% of client accounts terminated by the end of July 2010. 
As of November 2010, UBS requires new clients to sign a declaration stating whether they 
or any other beneficial owner of the deposited funds are US nationals or residents.
Switzerland is moving away from tax-neutral business at full speed and tax-compliant 
wealth management is becoming the norm. An official banking strategy has even been 
framed, focusing on taxed funds and helping irregular clients come clean. The 2015 
Financial Centre Strategy of Switzerland envisages value creation by attracting taxed assets 
and assisting in regularising untaxed assets, whilst at the same time protecting privacy 
and enhancing growth and diversification. Swiss banks themselves are in the midst of a 
transformation both culturally and operationally: all large private banks have started building 
onshore banking capabilities in key markets. The Banker magazine noted that Credit Suisse 
and UBS are the only global players that have done so. The Swiss brokerage house Helvea 
estimates that about a quarter of the Swiss $3.7 trillion private banking sector could be 
tax non-compliant.
The Geneva office of the law firm Withers LLP has seen an increase in European clients 
looking for assistance in unwinding structures that banks no longer accept, and in building 
fully transparent ones. It has assisted clients in going through fresh due-diligence procedures 
and there are good incentives for clients to engage. For example, Bank Sarasin clients who 
are suspected of avoiding taxes are no longer allowed to invest in the bank’s full range of 
investment products and face limits on how actively their accounts can be traded. If clients 
refuse to come clean after a certain period of time, the bank has closes their accounts. 
To conclude, the benefits of shielding client assets from taxes by holding them offshore 
are fading. The best response to this market reality is to become a declared multi-shoring 
player, since offshore wealth will continue to move towards a declared status and the appeal 
of onshore investment will grow. Private banks need to approach this change proactively 
and support those offshore clients whose governments are applying pressure. The goal 
is to serve as a truly trusted advisor and coordinator, helping clients repatriate their money 
and shift assets to onshore locations. 
The future of private banking holds the need to ensure full cross-border compliance, whilst 
pure offshore banking may remain attractive only for a selected number of domiciles. 
Hybrid business models that combine offshore and onshore value propositions based 
on holistic client needs will be the norm in large mature markets, such as Germany and 
France. Overall, cross-border compliance seems to be the name of the game in the 21st 
century and Luxembourg should not fall behind in turning this into a competitive advantage.

BY GUNDARS OSTROVSKIS
MSBF student at LSF
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3. LE NOUVEAU DISPOSITIF ANTI-BLANCHIMENT « POST-ÉVALUATION »  
DU GAFI OU « LA RAISON DU PLUS FORT EST TOUJOURS LA MEILLEURE1 » 

En mai 2009, une délégation du GAFI venait visiter le Luxembourg en vue d’évaluer 
son dispositif anti-blanchiment et d’en apprécier la conformité aux recommandations 
de cet organisme intergouvernemental. Le rapport qui en a résulté, publié en février 
2010, a été assez médiocre, donnant des notes peu honorables : 9 « non conforme » 
et 30 « partiellement conforme », pour seulement 9 « largement conforme » et 1 
« conforme ».
Compte tenu de la menace planant sur le Luxembourg d’une classification sur « liste 
grise » et des répercussions extrêmement néfastes d’une telle classification pour la 
place financière, le gouvernement luxembourgeois a déposé au mois d’août 2010 un 
projet de loi qui fut voté dès le 13 octobre 2010 par la Chambre des Députés. La loi 
du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le 
blanchiment et contre le financement du terrorisme a ainsi pour (unique) objectif de 
répondre aux critiques du GAFI. Il s’agit d’intégrer au dispositif luxembourgeois un 
ensemble d’amendements affectant pas moins de 21 lois différentes, aussi diverses 
que la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, la loi modifiée du 31 janvier 
1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, ou la loi modifiée du 
20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux 
épreuves sportives.

I. Un texte mosaïque à visée cosmétique
Si le langage juridique paraît obscur à plus d’un, la lecture de la loi du 27 octobre 
2010 n’y fait pas défaut. Elle apparaît comme un modèle de complexité, usant à 
souhait de renvois et de formules énigmatiques pour un non-initié. À titre d’exemple, 
l’article 5 de cette loi dispose : « Dans le point 3) de l’article 8-1 de la loi précitée 
du 19 février 1973, la référence à « l’article 8 sous a) et b) » est remplacée par une 
référence à « l’article 8, paragraphe 1, a) et b) ». Le texte est en effet constitué 
d’une mosaïque de modifications sporadiques et en devient pratiquement illisible 
et incompréhensible pour le néophyte.
Cette curieuse technique législative tient en réalité à l’objectif avoué de cette loi, qui 
vise uniquement à adapter le dispositif législatif luxembourgeois en matière de lutte 
contre le blanchiment et le financement du terrorisme aux exigences du GAFI. Il suffit 
pour s’en convaincre de relever, dans le commentaire des articles du projet de loi, 
le nombre de dispositions dont la justification est : « …vise à répondre aux critiques 
résultant des paragraphes [x,y,z] du rapport d’évaluation mutuelle ».
Uniquement motivée par ce souci, cette loi n’apporte parfois rien au droit 
luxembourgeois. Il en est notamment ainsi lorsqu’elle se contente de donner un 

1. Les opinions exprimées dans cet article sont personnelles et n’engagent que son auteur.

caractère légal à certaines positions jurisprudentielles bien établies. Ainsi, en vertu 
du nouvel article 506-8 du Code pénal, « les infractions visées à l’article 506-1 sont 
punissables indépendamment de toutes poursuites ou condamnations pour une 
des infractions primaires de l’article 506-1 ». Il a pourtant toujours été clair selon les 
autorités et la jurisprudence luxembourgeoises que la preuve de l’infraction primaire 
ne dépend pas d’une condamnation préalable et que l’infraction de blanchiment est 
bien une infraction autonome2.
Pour citer un autre exemple, l’article 506-1 (2) du Code pénal est complété par 
une référence au « déguisement », de sorte que l’infraction de blanchiment est 
également celle par laquelle une personne apporte sciemment son concours à 
une « opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou 
de conversion » de biens, alors même que la notion de « dissimulation » recouvre 
logiquement celle de « déguisement ».
Par ailleurs, pour ce qui concerne l’identification du bénéficiaire effectif, la loi requiert 
que les professionnels prennent des mesures « raisonnables » et non plus des 
« mesures adéquates et adaptées au risque » (article 4, point 8, de la loi du 27 
octobre 2010). Citons encore le fait que les déclarations d’opérations suspectes 
doivent désormais être faites « sans délai » au lieu d’être faites « promptement » 
(article 4 point 20). Ces modifications purement cosmétiques n’auront en fait qu’un 
impact limité sur les pratiques des professionnels. 

II. Confusion et incohérences
A l’heure de la simplification réglementaire, la loi du 27 octobre 2010 risque d’apporte 
confusion et incohérence à notre droit. Citons quelques exemples.
En premier lieu, le souci de satisfaire le GAFI conduit à des redondances entre lois 
différentes. Il est ainsi précisé que le secret professionnel n’est pas applicable à l’égard 
de la Cellule de renseignement financier (CRF) (nouvel article 5-4 de la loi modifiée du 12 
novembre 2004). Cette disposition vise à souligner qu’aucun obstacle légal n’empêche 
les professionnels d’effectuer des déclarations d’opérations suspectes à la CRF. Or, 
en matière de coopération avec les autorités, le secret professionnel tombe en vertu 
de l’article 41(2) de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier. Cette même précision 
est encore reprise à l’article 39 de la même loi afin de spécifier que la règle du secret 
professionnel tombe également lorsque les demandes des autorités portent sur « les 
informations accompagnant les virements de fonds et les informations conservées 
correspondantes ». Nous retrouvons ainsi à trois endroits différents (dont deux fois dans 
la même loi) la règle selon laquelle les professionnels ne peuvent opposer leur secret 
professionnel aux autorités. Si cela devrait désormais paraître clair au GAFI, cela était 
néanmoins déjà une évidence pour les professionnels de la place.

2. Un arrêt de la Cour d’appel du 3 juin 2009 précise : « …il n’est toutefois pas requis que l’auteur de l’infraction primaire 
ait fait l’objet de poursuites ou qu’il ait fait l’objet d’une condamnation identifiant le crime ou le délit à l’aide duquel les 
avantages patrimoniaux ont été obtenus ».
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En second lieu, une curieuse technique législative a conduit à faire modifier une 
même loi par deux textes différents. L’article 10 de la loi du 27 octobre 2010 vise à 
modifier l’article 3 de la loi du 8 août 2000 relative à l’entraide judiciaire de sorte que 
cette disposition vise les affaires qui sont exclusivement fiscales. Parallèlement, le 
même jour, la loi du 27 octobre 2010 en matière d’entraide judiciaire internationale 
en matière pénale réforme certaines dispositions de la loi du 8 août 2000, et en 
particulier ce même article 3, sans cependant que le mot « exclusivement » ne soit 
repris dans le texte. Il s’ensuit que nous sommes en présence d’un conflit de lois, 
deux lois datées du même jour changeant le contenu d’une même loi.
Par ailleurs, la technique législative utilisée par la loi du 27 octobre 2010 est assez 
surprenante et crée une nouveauté : la loi « poupée-russe ». En effet, les articles 24 
et 25 de cette loi institue … deux nouvelles lois, celle du 27 octobre 2010 portant 
organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, 
transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg, et celle relative à 
la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et 
d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures 
restrictives en matière financière à l’encontre de personnes, entités et groupes dans 
le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. Plutôt que de disposer de 
plusieurs lois distinctes et autonomes, nous sommes en présence de deux textes 
de loi imbriqués dans une troisième, la loi anti-blanchiment. Pourtant, ces textes 
forment un tout homogène et auraient pu être adoptés distinctement. La loi du 27 
octobre 2010, instituée par l’article 24 cité ci-dessus, vise à introduire des contrôles 
des mouvements d’argent liquide aux frontières du Luxembourg. Le règlement (CE) 
n° 1889/2005, considérant le territoire européen comme un ensemble, avait introduit 
ces contrôles aux frontières de l’Union européenne. La loi du 27 octobre 2010 est 
ainsi la négation même d’un espace commun européen, comme elle est aussi la 
négation du processus de Schengen et du principe de libre circulation des capitaux 
inscrit dans les traités fondateurs. Le GAFI oblige les États européens à revenir sur le 
processus engagé depuis des dizaines d’années et visant à créer un marché unique. 
Le GAFI se base à cet égard sur les faibles résultats des contrôles du trafic en 
provenance des États tiers : « De juillet 2008 à mai 2009, seules 12 déclarations ont 
été enregistrées alors que plus de 1800 vols en provenance de pays tiers à l’Union 
européenne arrivent tous les ans au Luxembourg. Aucun cas de non-déclaration ou 
de fausse déclaration n’a été détecté et aucune saisie n’a été effectuée. Le nombre 
de déclarations étant particulièrement faible, l’équipe d’évaluation s’interroge sur la 
qualité de la mise en œuvre du dispositif et des contrôles réalisés afin de s’assurer 
du respect de l’obligation de déclaration ». 

III. Oserions-nous être « politiquement incorrect » ?
D’un point de vue strictement juridique, les normes édictées par le GAFI n’ont aucune 
valeur obligatoire en tant que telles, ni aucun effet direct. Elles ne trouvent pas leur 

place dans la hiérarchie des normes. Il s’agit de recommandations qui s’adressent 
aux Gouvernements. Ces recommandations ne s’adressent pas aux professionnels 
qui ne sont aucunement tenus par elles. Elles n’ont de valeur juridique que ce que les 
États veulent bien en faire, c’est-à-dire les transposer ou non dans leur droit interne. 
Toutefois, en raison des possibles sanctions assorties au défaut de prise en compte 
des règles du GAFI, les États ont tout intérêt à procéder à l’intégration des normes 
du GAFI dans leur ordre juridique interne. Précisons que la lutte contre le blanchiment 
et contre le financement du terrorisme en tant que telles ne sont nullement en cause 
ici, les professionnels ayant depuis fort longtemps introduit dans leurs procédures 
internes les moyens de prévention de la lutte contre ces fléaux.
Les conséquences économiques d’une non-conformité aux conclusions du rapport 
adopté en février 2010 par le GAFI sur le Luxembourg pourraient être dramatiques 
pour la Place financière. Pourtant, l’état du dispositif législatif luxembourgeois 
était en parfaite conformité avec la troisième directive européenne en matière de 
lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (directive 2005/60/
CE). En réalité, les textes communautaires apparaissent en décalage avec les 
normes du GAFI. À titre d’exemple, la troisième directive permet l’application de 
mesures simplifiées de vigilance dans certains cas particuliers. C’est ainsi que les 
établissements de crédit et établissements financiers situés dans les pays de l’Union 
européenne ou de l’Espace économique européen bénéficient d’un régime allégé. 
Le GAFI, considérant qu’il s’agit purement et simplement d’une exonération totale 
des obligations de vigilance, a estimé que ces règles ne sont pas en conformité avec 
celles du GAFI. Le rapport d’évaluation note que « l’ensemble de ces dispositions 
envisage l’équivalence aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment 
de capitaux et contre le financement du terrorisme du Luxembourg issues de la 
Directive communautaire. Elles ne visent pas les recommandations du GAFI qui 
constituent un standard plus élevé ».
Précisons encore que ce ne sont pas uniquement les textes qui ont été évalués par le 
GAFI, mais également l’efficacité du système mis en place. Celle-ci est appréciée au 
regard d’un critère majeur : l’importance de la Place financière comparativement aux 
statistiques qui lui ont été présentées par les autorités. Le rapport relève en effet que 
« compte tenu de l’importance de la place financière, l’absence de condamnations 
significatives au Luxembourg du chef de blanchiment est un élément non dissuasif 
pour les criminels ». De même, en matière de lutte contre le terrorisme, le rapport note 
que « l’efficacité du système n’a pu être testée en l’absence de poursuites du chef 
de financement du terrorisme ». L’argument selon lequel le Luxembourg étant une 
place financière internationale, il n’existe pas d’affaire purement luxembourgeoise, 
mais uniquement des affaires forcément connectées à d’autres États, n’a pas pu 
convaincre le GAFI, ni l’argument selon lequel c’est grâce à une entraide judiciaire 
efficace et une coopération entre autorités de différents États que certaines affaires 
ont pu être jugées … mais dans un autre État que le Luxembourg. 
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Pour conclure, la loi du 27 octobre 2010 n’a pas révolutionné le dispositif législatif 
anti- blanchiment du Luxembourg. En réalité, le GAFI a essentiellement critiqué 
l’absence de preuve de l’efficacité des mécanismes de prévention du blanchiment au 
Luxembourg. Il s’est basé pour cela notamment sur le faible nombre de déclarations 
d’opérations suspectes effectuées par rapport au nombre d’institutions financières 
établies au Luxembourg.
Il importe d’être conscient que le GAFI s’attachera essentiellement à vérifier l’évolution 
par rapport à ces remarques, lors de la prochaine évaluation du Luxembourg 
dans le cadre du 4e Round d’évaluations mutuelles, qui devrait débuter en 2012. 
Le Luxembourg devra alors, avant toute autre chose, faire état de l’efficacité de 
son dispositif, si évaluation il doit y avoir… Pour rappel, le GAFI est un organisme 
intergouvernemental, créé par une déclaration économique du G7, et non par une 
Convention internationale liant des États entre eux. Son existence repose sur un 
mandat temporaire, d’une durée de 8 ans, qui expirera en 2012. « Le plus fort n’est 
jamais assez fort pour être toujours le maître, s’il ne transforme sa force en droit, et 
l’obéissance en devoir », comme le disait Jean-Jacques Rousseau3.

CATHERINE BOURIN
Docteur en Droit 

3. « Du Contrat social ».

4. LES RISQUES DE BLANCHIMENT DANS LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE : 
QUELQUES NOUVELLES TECHNIQUES DE BLANCHIMENT

De nos jours, les risques de blanchiment ne sont plus là où tout le monde les attend 
même si les secteurs les plus risqués restent les vendeurs automobiles, le secteur 
de la plaisance et de la navigation, de l’immobilier, les loteries et les jeux de hasard, 
les courses de chevaux et les casinos. Néanmoins, en parallèle de ces secteurs 
dits « traditionnels », il existe aussi de nombreux cas de blanchiment sur Internet. Le 
rapport d’activités 2007 de la Cellule de Renseignement Financier de Luxembourg 
cite parmi d’autres le cas d’une banque de la place dont l’activité principale est le 
paiement électronique : « Dans les six derniers mois de l’année 2007, une banque 
a opéré quelques 112 déclarations à la CRF. Ce chiffre s’explique par l’activité 
particulière de cet établissement qui se déploie principalement dans les opérations 
financières liées au commerce électronique entre particuliers, et qui permet à ce 
professionnel d’avoir accès directement à des informations concernant l’opération 
sous-jacente à la transaction financière. Cet avantage est cependant mitigé par les 
difficultés existantes dans l’identification (même simplifiée) des acteurs au-delà du 
lien qui peut être établi entre un acteur et la carte bancaire utilisée pour l’opération ». 
Au-delà de la banque sur Internet et du porte-monnaie électronique, on a pu noter 
que le développement de la banque par téléphone et des casinos sur Internet 
pouvait faciliter les opérations de blanchiment. L’usage intensif des services 
bancaires téléphoniques 24 heures sur 24 crée un obstacle significatif pour les 
enquêtes en matière de blanchiment et de financement du terrorisme. En Asie, il 
est désormais possible de régler ses dépenses à l’aide de son téléphone portable 
soit en lecture optique soit en envoyant un SMS. Cette possibilité de paiement 
et donc de transaction financière peut être facilement exploitée par les réseaux 
criminels qui souhaiteraient blanchir de l’argent puisque la plupart des téléphones 
mobiles peuvent être rechargés par l’achat d’une carte de téléphone que l’on 
peut trouver quasiment partout, supermarché, station essence, librairie, etc. La 
transaction passe bien par le réseau de l’opérateur téléphonique mais l’achat de 
la carte elle-même peut être réglé en espèces à la caisse du magasin sachant 
qu’aucune identification préalable d’un tel type de téléphone n’est requise. En effet, 
il suffit de s’acheter un téléphone portable dans un supermarché et de se procurer 
une puce rechargeable à la caisse de ce même supermarché où personne ne vous 
demandera de vous identifier. 
La banque directe implique l’installation d’une distance entre le banquier et son 
client, qui provoque une atténuation, voire même la disparition du contact physique 
entre eux sur lequel reposait la conception traditionnelle de l’identification et la 
connaissance du client. Si il est évident que ces services présentent des avantages 
pratiques pour les clients en terme de flexibilité, ils rendent plus difficile la détection 
des activités de blanchiment en l’absence d’application des méthodes de contrôle 
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traditionnel. Au regard des informations disponibles sur Internet, des casinos de 
plusieurs pays proposent un anonymat complet aux joueurs potentiels, ces derniers 
effectuant leur mise grâce à leur carte de crédit. Le risque de blanchiment est encore 
plus patent si les casinos en question gèrent également les comptes de leurs clients 
ayant joué via Internet. 
Les casinos et le secteur des jeux en général peuvent constituer un véritable 
sujet de préoccupation pour les autorités, car il s’agit d’un secteur en expansion 
qui est au centre du développement de l’industrie touristique dans de nombreux 
pays. Cependant, les conséquences de la multiplication des jeux hors casinos, et 
notamment leur développement sur Internet (comme le «Bingonet», par exemple) 
devraient faire l’objet d’analyses bien plus détaillées puisque la plupart des casinos 
physiques sont eux, fortement règlementés1. Il en va de même pour les opérations 
commerciales qui sont effectuées sur Internet. 
En effet, Internet peut favoriser l’anonymat de ses utilisateurs puisque dans certains 
cas, il suffit pour s’enregistrer de fournir une adresse électronique, celle-ci, ne 
garantissant pas du tout l’identité de l’utilisateur. Dès lors, chaque transaction qui 
aura lieu à l’aide de cette adresse sera complètement anonyme. 
Les transactions électroniques les plus risquées sont celles qui seront directement 
effectuées entre utilisateurs notamment lorsque le vendeur et l’acheteur opèrent sur 
un site commercial électronique où il n’existe pas de dispositif de contrôle interne 
permettant de prévenir un risque de blanchiment d’argent ou de financement du 
terrorisme2. 
Les méthodes de paiement les plus risquées qui sont actuellement utilisées sont 
les cartes de paiement prépayées offertes par de grands noms ou les chèques ou 
cartes cadeaux puisque ces méthodes offrent l’anonymat le plus complet à son 
utilisateur sachant que l’on peut se les procurer quasiment n’importe où et les régler 
en espèces. Il est important de noter que les sociétés qui offrent des services de 
paiement électroniques ont parfois des difficultés à distinguer une carte de paiement 
émise par une institution bancaire et une carte de paiement prépayée puisque les 
sociétés qui émettent des cartes de paiement utilisent souvent les mêmes numéros 
de cartes3. 
Les sites commerciaux sur Internet ainsi que les moyens de paiement électroniques 
peuvent être utilisés pour vendre ou acheter des produits illicites comme de la 
drogue ou des articles de contrefaçon mais aussi pour éviter de payer des taxes 
(TVA ou impôt sur le revenu). Ils peuvent faciliter également la dissolution de l’argent 
collecté de manière illicite et ainsi faciliter le transfert des fonds vers un autre compte 

1. Vulnerabilities of Casinos and Gaming Sector, March 2009, FATF Report

2. Money laundering & terrorist financing vulnerabilities of commercial websites and internet payment systems, FATF 
report

3. Money laundering & terrorist financing vulnerabilities of commercial websites and internet payment systems, FATF 
report

ou un autre pays ou tout simplement en procédant à d’autres achats sur Internet. 
Les criminels peuvent aussi ouvrir leur propre site commercial sur Internet afin 
d’y vendre des produits illicites et utiliser un fournisseur de paiement électronique 
pour réaliser leurs transactions. Une autre possibilité consisterait à effectuer 
des opérations commerciales fictives entre deux sites commerciaux sur Internet 
sachant qu’il n’est pas obligatoire d’utiliser les services d’un fournisseur de paiement 
électronique pour ce faire, puisqu’il suffit simplement de lier un compte bancaire ou 
même de se faire payer par virement postal pour recevoir le paiement d’articles ou 
de produits fictifs qui ne seraient jamais livrés à leur acheteur. Il n’y aurait aucune 
plainte émanant de la partie acheteuse puisqu’il y a collusion entre les deux parties. 
Le bénéficiaire n’a pas de problème à expliquer la provenance des fonds reçus 
puisqu’ils proviennent d’une vente et l’acheteur justifie la dépense par un achat. 
Les sites commerciaux sur Internet autorisent des transactions pour des articles de 
grande valeur ce qui permet aux criminels de blanchir de fortes sommes d’argent 
rapidement. Ces mêmes criminels sont parfois même disposés à perdre un peu 
d’argent à des fins de blanchiment notamment en envoyant des émissaires acheter 
des produits de luxe payés en espèces qui seront ensuite revendus sur un site 
Internet à un prix très attractif pour faciliter l’écoulement de la marchandise. 
Les exemples précédents permettent de démontrer qu’il est possible de blanchir des 
avoirs d’origine criminels sans nécessairement devoir passer par un établissement 
de crédit ou un professionnel du secteur financier. Les évolutions technologiques 
croissantes augmentent les possibilités de blanchiment pour les réseaux criminels 
qui souvent s’allient à des spécialistes de tous les domaines d’activités afin d’arriver 
à leurs fins et qui possèdent également de gros moyens financiers.

SUNDHEVY GOÏOT
May Controls Solutions S.A. 
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ARTICLES PARUS EN 2010 
Les trois articles publiés en 2010 ont été les suivants : réflexions autour de la 
déclaration de soupçon (1), la défense des intérêts patrimoniaux de la banque 
et le secret bancaire (2), la lutte contre le blanchiment dans les casinos (3) et 
la directive AIFM (4). 

1. L’ÈRE DU SOUPÇON ? RÉFLEXIONS AUTOUR  
DE LA DÉCLARATION DE SOUPÇON 

Le développement et l’internationalisation des activités de « Private banking » sur 
la place de Luxembourg se sont accompagnés d’un reserrement progressif de 
l’étau législatif et réglementaire applicable à la prévention de l’utilisation du secteur 
financier à des fins de blanchiment des capitaux. 
Après des débuts surtout axés sur la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et 
de substances psychotropes1, le mouvement s’est accéléré et a pris de l’ampleur, 
et ce tant au niveau des infractions dites primaires2 que des obligations mises à 
charge des professionnels visés dont le cercle, également, n’a cessé de s’étendre. 
De tout temps, le banquier a été au centre des débats et vu ses obligations s’étoffer 
considérablement au fil du temps ; ainsi, les débuts « timides », consistant en 1989 
dans l’obligation faite aux banques d’identifier les clients, de suivre les transactions 
significatives et de veiller à la sensibilisation et formation de leur personnel faisaient 
de l’obligation de collaboration dans le cadre de la législation relative à la lutte 
contre le blanchiment AML une contrainte somme toute encore « contrôlable ». Un 
tournant décisif a été marqué en 1993 avec la loi du 05 avril 1993 laquelle a défini, 
pour la première fois en droit luxembourgeois, un certain nombre d’obligations 
professionnelles à respecter dans le secteur financier. Si toutes ces obligations n’ont 
pas été nouvelles, l’élément-clé de ces nouvelles dispositions a résidé, ainsi que 
le relevait l’Institut Monétaire Luxembourgeois, dans sa circulaire 94/1123, « dans 
l’obligation faite aux professionnels financiers d’informer de leur propre initiative le 
Procureur de tout fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment ». Les articles 40 et 
41 de la loi du 05 avril 1993 précisaient dans ce contexte les principes à respecter : 
désignation de personne(s) de contact pour le Parquet/l’IML, abstention d’exécution 
de la transaction, non communication au client, dispense de l’obligation au secret. 
Dans leur substance, les obligations introduites de manière précise en 1993 et 

1. Loi du 7 juillet 1989 portant modification de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances mé-
dicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (Mémorial A, , 50,19.07.1989 ;Circulaire IML 89/57 ) 

2. infraction primaire – infraction(s) dont est dérivé le produit du blanchiment

3. Circulaire IML 94/112 «  Lutte contre le blanchiment et prévention de l’utilisation du secteur financier à des fins de 
blanchiment ; 

reprises très sommairement ci-dessus, restent valables – elles ont cependant 
été affinées lors des étapes législatives successives et notamment lors de la 
transposition dans le droit luxembourgeois des deuxième4 et troisième5 directives 
AML européennes. 
La première de ces directives avait imposé aux professionnels, dans la transposition 
qui en avait été faite dans le nouvel article 5 de la loi du 12 novembre 2004 « d’informer, 
de leur propre initiative, le procureur d’État auprès du tribunal d’arrondissement 
de Luxembourg de tout fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment ou d’un 
financement du terrorisme, notamment en raison de la personne concernée, de 
son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités 
de l’opération ».
Suite à la transposition de la troisième directive AML/CFT européenne, l’article 5 de 
la loi du 12 novembre 2004 est maintenant libellé comme suit : les professionnels 
sont tenus « d’informer promptement, de leur propre initiative, le procureur d’État 
auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg lorsqu’ils savent, soupçonnent 
ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement 
du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la 
personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la 
finalité ou des modalités de l’opération ». 
Force est de constater qu’au fil du temps, le texte gouvernant la collaboration 
spontanée des banques et autres professionnels avec les Autorités s’est 
considérablement étoffé : de tout fait pouvant être l’indice d’un blanchiment et qu’il 
faut porter à la connaissance des Autorités, la coopération spontanée est de nos 
jours requise lorsque le professionnel sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de 
soupçonner qu’un acte de blanchiment est en cours, a eu lieu ou a été tenté en 
raison des critères légaux indiqués ». Est-il pour autant devenu plus précis et plus 
facile à appliquer ? Nous nous permettons d’en douter, et ce notamment pour les 
raisons suivantes : 
•  Mis à part les cas et situations déviant manifestement de la norme, c.a.d des 

pratiques habituelles eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, il sera 
pour le professionnel – sur base de la démultiplication des infractions primaires 
– impossible de savoir quand il sera en face d’un acte de blanchiment en cours, 
tenté ou consommé. Même si le législateur luxembourgeois a restreint les 
infractions primaires à tout délit puni d’une peine d’emprisonnement d’un minimum 
supérieur à six mois et a écarté du champ des infractions primaires tant l’évasion 
que l’escroquerie fiscale, il sera extrêmement difficile au professionnel de savoir 
si les avoirs confiés à la banque proviendront d’infractions considérées comme 
« infractions primaires » en l’état actuel du droit – comment savoir par exemple que 

4. Directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 04.12.2001

5. Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 et directive 2006/70/CE de la Com-
mission du 01 août 2006
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les avoirs déposés proviennent d’infractions « chewing gum » comme l’abus de 
biens sociaux ou difficiles à mettre en relation comme des infractions concernant 
l’environnement, etc. On ne peut, dans ces circonstances, que partager l’avis émis 
à différentes reprises6 par le Conseil d’État qui, devant la tendance volontariste de 
greffer l’infraction de blanchiment sur quasiment toutes les infractions primaires, 
a émis de sérieuses réserves. Ces réserves visaient tant le risque d’implosion 
systémique des mécanismes de contrôle, lorsque le soupçon devient le principe 
et que la bonne foi doit être prouvée, que le fait que cette approche aboutit 
sinon en droit, du moins en fait à un renversement de la charge de la preuve ; en 
effet, la généralisation de l’incrimination du blanchiment pourra conduire à cette 
conséquence que la poursuite du délit de blanchiment ne dépend plus de la preuve 
du délit sous-jacent. Il suffira que soit démontrée l’origine illicite des biens à blanchir. 
En d’autres termes, il suffirait aux juridictions de retenir, d’une manière générale, que 
les biens ont une origine illicite et elles n’auraient plus l’obligation de constater de 
quel crime ou délit spécifique proviennent les biens à blanchir7. Une telle approche, 
appliquée au délit de blanchiment, risque de conduire à une sorte de renversement 
de la charge de la preuve : du moment que le Ministère Public rapporte la preuve 
de l’origine globalement illicite des biens à blanchir, le prévenu, pour échapper à 
une condamnation et à la confiscation des biens, doit prouver au cas par cas que 
l’origine de tele ou tel bien n’est pas illicite, mais au contraire licite ; 

•  Les situations visées par la loi – dénonciation au Parquet et à la CSSF lorsque le 
professionnel sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner – restent, mise 
à part la première, imprécises et souffrent d’un certain « flou artistique ». En effet, où 
commence le soupçon et quand dispose-t-on de bonnes raisons de soupçonner ? 
Qu’il soit naturel d’alerter les Autorités quand le professionnel a acquis la certitude 
et partant sait qu’un acte de blanchiment a été commis ou tenté, semble naturel. 
Au-delà d’une obligation professionnelle, il s’agit déjà d’un devoir civique faisant 
de chaque citoyen - en présence d’une atteinte à la loi - un auxiliaire de justice. En 
revanche, le soupçon et l’élément constitutif à sa base, le doute, sont beaucoup 
plus difficiles à appréhender – l’étymologie ne nous renseigne pas à ce sujet – dérivé 
du verbe « suspicere », regarder de bas en haut, le « Larousse » définit le soupçon 
comme une opinion défavorable sur quelqu’un, son comportement, fondée sur 
des indices, des impressions, des intuitions, mais sans preuves précises – il s’agira 
donc d’une appréciation hautement subjective qui sera fonction des impressions 
recueillies, de l’expérience de la personne, et qui donc, de par sa nature intrinsèque 
sera appelée à varier en fonction de la personne appelée à apprécier les indices 
pouvant se présenter – d’aucuns verront le mal partout et feront des déclarations à 
profusion, alors que d’autres, plus indulgents ou moins critiques n’auront que peu 

6. Avis des 22 avril 2008 (doc. parl. 47.755 et 47.883), 30 mars 2004 (doc. parl. No. 5165), 17 mars 1998 (doc. parl. 4294

7. Cass. Belge 31.10.1995, inédite

de doutes/soupçons et n’y procèderont qu’à de rares occasions ; 
•  La position du Parquet est à ce niveau très tranchée et a le mérite de la clarté : 

comme le souligne la Cellule de Renseignement Financier dans son rapport relatif 
à l’année 2008 « le professionnel ne doit pas avoir une preuve de blanchiment ou 
de financement du terrorisme, tout soupçon étant à déclarer. Le soupçon peut 
naître d’un fait (relatif à la personne concernée, à l’origine de ses avoirs) et/ou 
d’une transaction (nature, finalités ou modalités). Lorsque le professionnel a un tel 
soupçon, il est légalement tenu de le déclarer à la CRF. L’approche en fonction du 
risque n’est pas applicable à ce stade, cette démarche n’étant admise qu’en ce qui 
concerne l’obligation d’identification du client et les mesures de suivi de celui-ci » ; 

•  Il appartiendra, dans ces conditions, au professionnel, de saisir le Parquet et 
la Commission de Surveillance du Secteur Financier chaque fois qu’il aura des 
doutes sur un client, son comportement ou l’arrière-plan économique d’une 
transaction. La locution « en cas de doute, abstiens-toi » se mue ici en « en cas 
de doute, déclare » - il faudra procéder à une déclaration – d’ailleurs la Cellule 
de Renseignement Financier souligne à ce propos la « ratio legis » telle qu’elle se 
dégage des travaux préparatoires des lois du 11 novembre 1998 et 12 novembre 
2004 en ce sens que «  le professsionnel n’a pas à rechercher ni si l’indice de 
blanchiment est suffisamment concluant pour y asseoir une enquête, voire une 
poursuite, ni quelle est l’infraction primaire susceptible d’être à la base d’une 
éventuelle opération de blanchiment, ni si les conditions d’une poursuite sont 
données. Cette recherche appartient à l’autorité chargée de traiter les informations 
reçues. Ainsi, la démarche du professionnel ne devra pas consister à procéder à 
une analyse approfondie des faits qui lui semblent douteux, ni à procéder à une 
qualification pénale de ces faits qui elle est réservée aux autorités judiciaires » ; 

•  En pratique, dans quelles circonstances le professionnel sera-t-il appelé faire 
une déclaration ? Quid du client potentiel ayant sollicité l’ouverture d’un compte, 
mais qui aura été refusé pour des doutes tenant à la véracité de ses allégations, 
à l’origine des fonds, au manque de transparence (pays lointain) ou simplement 
parce qu’il apporte un gros montant «  cash  »  ? Faudra-t-il, dans le doute, 
précurseur et élément constitutif du soupçon, faire une déclaration ? 

•  Quelle est, d’autre part, la conduite à tenir lorsque le professionnel diligent, se 
posant des questions sur l’origine des avoirs du client, aura reçu toutes assurances 
(écrits/confirmations) sur l’origine des fonds, mais conserve néanmoins un/voire 
des doute(s) ? Lorsqu’il décide de confier à une société spécialisée le mandat de 
conduire un « due diligence » approfondi et que le rapport transmis laisse subsister 
des zones d’ombre, doit-on dénoncer ? 

•  Certes, des indices de blanchiment (généraux/particuliers/qualifiés) ont été mis 
à disposition des professionnels8 , mais la liste fournie ne sera pas à elle seule 

8. Circulaire CSSF 08/387, annexe II 
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suffisante pour guider les pas des professionnels – ceux-ci devront se forger une 
« intime conviction de soupçon » et décider ou de faire ou de s’abstenir de faire 
une déclaration. 

•  Quelle est, par ailleurs, la différence entre « soupçon avéré » et les « bonnes raisons 
de soupçonner » évoquées par le texte légal ? L’exégèse de celui-ci conduit à 
penser qu’il y a une gradation dégressive entre les stades « sait, soupçonne ou a 
de bonnes raisons de soupçonner » amenant à faire une déclaration. Quelle est la 
différence entre les situations où le banquier « soupçonne » et la situation « où il a 
de bonnes raisons de soupçonner ». Comme le requiert le modèle de déclaration 
fourni par le Parquet à son point 59, le professionnel devra décrire les indices ayant 
généré le soupçon de blanchiment et motiver la déclaration faite. Cette obligation 
de motivation contraste quelque peu avec l’invitation faite aux professionnels (v. 
supra) de ne pas rechercher eux-mêmes la preuve du blanchiment (difficile à faire 
sur un plan pratique), mais de déclarer directement lorsqu’il y a soupçon ; 

•  La Cellule de renseignement financier du Parquet précise ainsi dans son rapport 
d’activité de 200810 que les éléments ayant généré en 2008 le soupçon de 
blanchiment sont : 

–  les informations sur des enquêtes pénales en cours ou des décisions 
judicaires relevées par la presse, des informations trouvées dans certaines 
banques de données privées, plus rarement des informations rassemblées 
par une entreprise privée d’enquête de notoriété ;

–  le comportement atypique du client (refus de justification, justification peu 
crédible ou fausse de l’origine des avoirs,

–  opérations complexes sans justification économique. 
–  A ces éléments classiques s’ajoutent désormais la connaissance précise 

d’infractions, comme tiers ou victime, que constituent le faux, l’usage de 
faux et l’escroquerie (p.ex. déclarations liées à un ordre de virement ou d’un 
instrument financier qui se révèlent être falsifiés). 

–  En matière de lutte contre le financement du terrorisme, le soupçon est 
généré par la présence supposée du nom du client sur les listes officielles 
(cas d’homonymie). 

•  Un autre effet de la dénonciation, voire un risque de dommage collatéral a 
également été souligné par certains auteurs11 (A. Steichen) ; comme le Parquet 
a comme vocation de rechercher et de poursuivre toutes les infractions aux lois 
pénales, le principe de spécialité ne lui est pas applicable de telle sorte qu’un 
certain risque de débordement ne saurait être évité  ; en effet, si les banques 

9. Rapport d’activité pour 2008, juillet 2009 et circulaire 20BIS/08 CRF www.justice.public.lu/circulaires/declara-
tion20-08-fr.pdf

10. Rapport d’activité pour 2008, Page 11, littera b) – la motivation du soupçon

11. A. Steichen – Le secret bancaire face aux autorités nationales et étrangères et « Le blanchiment du produit des infrac-
tions en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg » par Alexia Jonckheere

manquent de discernement en faisant preuve de trop de zèle en matière de 
dénonciation, on pourrait très bien imaginer que le parquet puisse de la sorte 
détecter d’autres infractions que le blanchiment d’argent, notamment déclencher 
des poursuites pour escroquerie fiscale. 

•  Il nous semble, dans ces conditions, qu’une approche raisonnable et pragmatique 
de la dénonciation doive reposer sur un faisceau d’indices12 concordants étayant 
les doutes que la banque, voire une des personnes (normalement le gérant) en 
relation avec le client aura pu ressentir dans ses contacts avec ce dernier13. Afin 
de ne pas se fier au seul jugement d’une personne par définition subjectif et 
quelquefois emprunt de partialité, il paraît judicieux qu’un Comité « ad hoc » décide 
de la dénonciation à faire – ce Comité réunira un membre de la Direction agréée, 
le responsable-clientèle et le responsable de la Fonction Compliance ; comme 
le « timing » est important et que la dénonciation devra se faire, selon l’ajoute 
opérée par la loi du 17.07.2008, « promptement », ce Comité devra se réunir très 
rapidement en cas de besoin et prendre la décision qui s’impose et qui, en cas 
de conclusion négative, sera dûment documentée.

Doit-on se réjouir de cette évolution législative ou, au contraire, la déplorer, alors que 
le banquier se voit, à côté de ses attributions traditionnelles, confier également un 
rôle d’auxiliaire de justice ? S’il est malaisé de prendre position, il nous paraît évident 
cependant que les obligations relatives au KYC/KYB des clients devront encore 
être appliquées avec davantage de rigueur par les professionnels bancaires et que, 
face à l’impossibilité du professionnel de rattacher ses doutes à une/des infractions 
primaires précises, le nombre de déclarations ne pourra que s’orienter à la hausse. 
On ne peut que saluer, dans ce contexte, que la « matière fiscale » soit tenue – du 
moins pour l’instant - à l’écart du dispositif « anti- blanchiment » – ne pas le faire 
aurait contribué à affaiblir encore davantage le « private banking » luxembourgeois 
déjà suffisamment éprouvé par les attaques répétées lancées contre son secret 
bancaire.

PATRICK SCHOTT
Juriste

12. Des listes d’indices de blanchiment se retrouvent notamment à la suite de la circulaire CSSF 08/387 (Annexe II)

13. v. également : Vademecum des obligations professionnelles AML/CFT , page 51 « Pour établir son jugement, le ban-
quier est tenu à une appréciation globale de tous les éléments du dossier »

http://www.justice.public.lu/circulaires/declaration20-08-fr.pdf
http://www.justice.public.lu/circulaires/declaration20-08-fr.pdf
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2. LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS PATRIMONIAUX DE LA BANQUE  
ET LE SECRET BANCAIRE 

Quels que soient les débats politiques dont il fait l’objet, le secret bancaire constitue 
dans un pays à système libéral une préservation nécessaire de la sphère privée et 
une non-ingérence de l’État dans les affaires privées.
Le secret bancaire est, du point de vue juridique, - en dépit des attaques et 
contestations dont il fait l’objet - un des fondamentaux de la place financière 
luxembourgeoise. À tel point que les professionnels concernés lui confèrent un 
caractère absolu (1), et dont les conditions de levée restent d’interprétation stricte 
par les tribunaux nationaux, ne manquant pas de protéger, le cas échéant, les 
Intérêts privés concernés (2).

I. Le secret bancaire : Pierre angulaire de la place financière
L’article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier définit le 
secret bancaire comme suit :
« Les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, 
les dirigeants, les employés et les autres personnes qui sont au service des 
établissements de crédit, des autres professionnels du secteur financier, des 
organes de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation 
et des opérateurs étrangers de systèmes agréés au Luxembourg visés à la partie I 
de la présente loi, sont obligés de garder secrets les renseignements confiés à eux 
dans le cadre de leur activité professionnelle. La révélation de tels renseignements 
est punie des peines prévues à l’article 458 du Code pénal.
L’obligation au secret cesse lorsque la révélation d’un renseignement est autorisée ou 
imposée par ou en vertu d’une disposition législative, même antérieure à la présente loi. »
En d’autres termes, le secret bancaire luxembourgeois impose notamment aux 
mandataires sociaux, aux dirigeants et employés de(s) banque(s) luxembourgeoise(s) 
une obligation de non divulgation des informations relatives aux clients de ceux-ci, y 
compris en cas de rupture des relations contractuelles entre les clients et la banque 
ou encore à l’égard de personnes rencontrées dans le cadre de l’exercice des 
activités des professionnels concernés.
La législation et la jurisprudence luxembourgeoises ne permettent pas, en l’état 
actuel du droit, de qualifier avec certitude la nature du secret : d’ordre privé, d’ordre 
public, voire relevant de l’intérêt général.
Tant que le droit positif n’aura pas tranché cette question, les courants doctrinaux 
de conception stricte ou libérale continueront de se confronter sur la portée exacte 
du secret bancaire.
En revanche, le point sur lequel les auteurs semblent s’accorder est que si le secret 
bancaire constitue une des pierres angulaires de la place financière luxembourgeoise, 
il ne saurait être absolu.

II. Le secret bancaire luxembourgeois n’est pas absolu
Comme l’indique l’article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 mentionné ci-avant, 
l’obligation au secret cesse lorsque la révélation d’un renseignement est autorisée 
ou imposée par ou en vertu d’une disposition législative ; dans ces cas, le secret 
bancaire peut être légitimement levé.
Outre les cas légaux permettant la levée du secret bancaire, l’étude de la jurisprudence 
permet de cerner des cas de levée du secret bancaire non expressément visés par 
la loi, permettant de délier le banquier de son obligation au secret.

A. Si l’on se place du côté du client du banquier :
La Jurisprudence a confirmé une pratique de place qui permet au client d’une banque 
de délier cette dernière de ses secrets des lors qu’elle en reçoit l’instruction spécifique, 
sous réserve de conditions très strictes posées par la CSSF1. L’idée sous-jacente étant 
que le client est « maître de son secret »2, sans autre justification qui serait fondée 
sur une disposition législative. En effet une telle renonciation du client au secret ne 
se justifie ni par l’effet de la loi, ni par l’état de nécessité ; il ne l’est que de la volonté 
expresse de ce client dans le cadre de son intérêt privé. Ceci est, par exemple, 
d’application pour les situations fréquentes auxquelles sont confrontées les banques 
intervenant sur le marché de la Norvège et du Brésil, où la banque - agissant comme 
nominee/détentrice des titres pour compte de clients - est amenée à dévoiler l’identité 
du détenteur réel afin de ne pas subir un traitement fiscal discriminatoire, voire des 
pénalités. Dans ce cas, le client est amené à délier la banque de son secret.

B. Se plaçant maintenant du côté de la banque :
Si la banque est en situation de conflit, alors la question peut se poser de la possibilité 
pour le banquier de lever le secret bancaire en dehors de l’autorisation expresse de 
son client.
Si le banquier est assigné devant les tribunaux, dans le cadre d’un contentieux 
l’opposant à un client, dans ce cas, la défense des intérêts patrimoniaux d’une banque 
ne constitue-t-elle pas un intérêt légitime pouvant justifier la levée du secret ?
La jurisprudence luxembourgeoise s’est prononcée, dans de rares décisions, sur 
cette question.
La réponse est apportée dans une ancienne décision du Tribunal d’Arrondissement 
de Luxembourg en date du 26 juin 1981, n° 552/81. En l’espèce, le Tribunal s’est 
prononcé, dans le cadre d’un différend opposant une banque à un de ses clients, en 
faveur de la légalité de la levée du secret bancaire par un établissement de crédit dès 
lors que ses intérêts patrimoniaux sont menacés, sous réserve du respect du principe 
de proportionnalité selon lequel les informations révélées doivent se limiter à ce qui est 

1. Voir rapport annuel de la CSSF 2003

2. Trib.Lux. 24 avril 1991 P. 28, 173
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strictement indispensable pour la défense des intérêts dudit établissement de crédit.
L’attendu de principe Indique que « La doctrine est unanime à admettre que l’intérêt 
légitime du banquier lui permet de dévoiler certaines informations. Que la jurisprudence 
suit cette opinion en admettant la révélation de certaines informations si les intérêts de 
la banque l’exigent » (arrêt Tournier/National Provincial and Unionbank) ».
La condition essentielle posée par le juge est l’intérêt légitime de la banque : il est 
« l’intérêt qu’il a à se défendre en cas de conflit qui l’oppose à son client » ; « Dans ce 
cas le banquier peut dévoiler le secret auquel il est normalement lié. »
Le juge explique expressis verbis : « Refuser la possibilité au banquier de révéler des 
secrets en cas de conflit l’opposant à son client serait le priver des moyens de sa 
propre défense et l’exposer à de graves préjudices ».
En substance, la levée du secret dans un contexte contentieux est légalement 
admissible des lors que les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
Il faut une mise en cause des intérêts patrimoniaux du banquier (la possibilité d’un 
dommage moral ne suffit pas) ;
la divulgation du secret ne peut se faire que dans le cadre d’une procédure contentieuse ;
la divulgation doit se limiter aux nécessités de la défense des intérêts patrimoniaux 
en application du principe de proportionnalité.
Cette jurisprudence de 1981 a été récemment reprise. En effet, de récentes affaires 
se sont plaidées devant les tribunaux luxembourgeois3 portant notamment sur 
l’opposabilité du secret bancaire par les prestataires de services (tels que les agents 
teneurs de registre des Investisseurs) agissant pour le compte d’organismes de 
placement financiers (0PC) permettant ainsi à ces derniers de pouvoir s’opposer à 
diverses communications de pièces et documents contractuels.
Bien qu’il s’agisse de décisions de référé, et que leur enseignement doive en être 
mesuré, il y a quand même lieu de noter que le Président du Tribunal d’arrondissement 
a repris les termes de cette jurisprudence de 1981 en rappelant le principe selon lequel 
la levée du secret bancaire peut s’avérer nécessaire à l’exercice par les établissements 
de crédit et les professionnels du secteur financier de leurs droits de la défense en 
observant le principe de la proportionnalité par rapport à leur intérêt, à celui du client 
et au respect du caractère absolu du secret.
Ces solutions de bon sens permettent ainsi aux banques, dans le respect des secrets 
confiés par leurs clients d’une part, et l’intérêt légitime de ces dernières d’autre part, 
de pouvoir exercer leurs droits de la défense préservant ainsi la sphère privée.

KARINE VILRET
Avocat aux Barreaux de Paris et de Luxembourg
Vilret-avocats

3. Ordonnance de référé du président du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg en date du 4 mars 2009 AFORGE 
–Sicav Luxalpha

3. COMBATING MONEY LAUNDERING IN CASINOS

The history and origins of games of chance vary considerably throughout the world. 
The criminal roots of the casinos of Las Vegas, Russia, Eastern countries, Asia in 
particular with Macao, South America and Europe have not helped their reputation. 
Moreover, they have resulted in this sector developing in very different ways, in 
particular as regards its functioning and its regulation. 
In Europe, the casino sector is undoubtedly now one of the most regulated and 
controlled sectors. The FATF recommendations transposed into European and 
national laws attempt to cover all the situations and threats that can exist in casinos 
across the world. 
Casinos are by definition non-financial institutions, but they nevertheless offer similar 
services which make them vulnerable to money laundering risks. During a visit to a 
casino, customers may carry out various financial transactions, such as purchasing 
gambling chips, while gambling or when cashing in their gambling chips. Customers 
can swap currencies or purchase gambling chips or tokens with a debit card. They 
may also receive cheques issued in their favour or make a money transfer from or 
to a deposit account with a casino in the same group. All these transactions, which 
are carried out outside traditional financial channels, make casinos an ideal potential 
target for money launderers. 
Casinos can also be perceived by criminals as ideal meeting places given their 
high-security environment protected by very effective surveillance systems, which 
mean that they do not have any fears for their own security. In addition, certain 
criminal networks see casinos as an ideal place of business since some customers 
may need money immediately and consequently are willing to borrow money at an 
exorbitant rate.
The majority of the aforementioned financial transactions are automatically excluded 
by European and Luxembourg laws because they are very strictly regulated and 
controlled almost continually by the gaming watchdog. 
In comparison with other private sector activities, the application of obligations 
intended to prevent money laundering and terrorist financing is very closely 
monitored by the supervisory authorities, since casinos are often themselves very 
close to States and State control. 
The biggest threat is the potential risk that criminal networks might succeed in 
obtaining the right to operate a casino via a licence or by acquiring shares in it. 
Attempts to control a casino or at least part of its activities are also part of this threat. 
In such a scenario any illegal money would simply be added to the casino’s daily 
cash balance and declared as part of the casino’s profits, generated by customer 
losses. In Europe, this type of scenario seems very difficult having regard to the 3rd 
anti-money laundering directive: 
“When registering or licensing a currency exchange office, a trust and company 
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service provider or a casino nationally, competent authorities should ensure that 
the persons who effectively direct or will direct the business of such entities and 
the beneficial owners of such entities are fit and proper persons. The criteria for 
determining whether or not a person is fit and proper should be established in 
conformity with national law. As a minimum, such criteria should reflect the need 
to protect such entities from being misused by their managers or beneficial owners 
for criminal purposes. 
(…) Member States shall provide that currency exchange offices and trust and 
company service providers shall be licensed or registered and casinos be licensed 
in order to operate their business legally. Notwithstanding future Community 
legislation, Member States shall provide that money transmission or remittance 
offices shall be licensed or registered in order to operate their business legally. 
Member States shall require competent authorities to refuse licensing or registration 
of the entities referred to in paragraph 1 if they are not satisfied that the persons who 
effectively direct or will direct the business of such entities or the beneficial owners 
of such entities are fit and proper persons”. 
Article 10 (1) of the same directive also imposes an additional obligation on casinos: 
“Member States shall require that all casino customers be identified and their identity 
verified if they purchase or exchange gambling chips with a value of 2,000 EUR or 
more.” Moreover, it should be borne in mind that in Luxembourg casinos are subject 
to the amended law of 12 November 2004 and to the Grand-Duchy regulation of 
1st February 2010 without forgetting CRF circular 20/08. 
In order to limit the number of operators that might be involved in criminal affairs, 
the competent ministry in Luxembourg also carries out detailed, far-reaching 
administrative investigations to ensure that the ethics and integrity of casino 
concessionaries are impeccable. Licenses are only granted to candidates without a 
criminal record and having proven business management skills. These authorisation 
conditions also apply to all shareholders, bearing in mind that these requirements 
are the same throughout Europe. 
Casino 2000 located in Mondorf is the only casino in Luxembourg and it is governed 
by the Grand-Duchy regulation of 12 February 1979 implementing articles 6 and 
12 of the law of 20 April 1977 on the organisation of games of chance and sporting 
bets. In Luxembourg, as in many other countries, in order to be eligible to work in 
the gaming sector, employees must be approved by the Ministry of Justice. 
Three other major money-laundering risks may exist in some casinos:
•  cheques
•  deposits
•  transfers 

Cheques issued by a casino are presented to the Ministry of Finance as proof of 
winnings and can consequently be submitted as proof of a legal income. However, 

the Ministry of Finance in Luxembourg does not accept cheques issued by casinos 
as proof of income. On the other hand, in the United States, similar documents 
issued by casinos exist and are accepted by the American authorities. It is important 
to note that in Luxembourg a cheque issued by a casino is is no way considered as 
proof that the amount received comes from a customer’s winnings. 
Some casinos in the world operate as banks and allow customers to open a deposit 
account. Sometimes, these deposit accounts are used to “park” money during 
a period of time which may or may not be determined in advance. The money 
laundering risk is even greater for international casino groups which accept money 
transfers (sometimes of money on deposit) to other countries where they operate 
casinos. These amounts are then transferred outside the usual financial circuit. 
These money transfers to the accounts of gamblers could also be declared, in the 
framework of a criminal network, as gambling winnings and therefore as a legal 
income. 
As for the majority of countries in Europe, the shareholding structure of the casino in 
Luxembourg is scrupulously monitored. Transactions which might facilitate money 
laundering are refused. The casino neither authorises the opening of deposit 
accounts nor makes transfers to a deposit account with another casino. Moreover, 
it does not make transfers to customer accounts. The use of cheques is also very 
limited. 
In accordance with the amended law of 12 November 2004 and the Grand-Duchy 
regulation of 12 February 1979, casinos have identification and vigilance obligations. 
All customers accessing the casino’s gaming room are systematically identified and 
recorded. For the slot machines room, customers are identified when cashing their 
winnings, when exchanging gambling chips, when a cheque is issued in their favour 
or when they withdraw cash using a debit card. 
In general, it is in their interest for casinos to know their money flows to protect 
themselves against tampering and to have as much financial data available as 
possible. In this other part of the non-financial sector, there is no shortage of money 
laundering scenarios. For example, the purchase and reimbursement of gambling 
chips in several amounts of less than approximately EUR 6,700, the receipt by casino 
customers of winning cheques issued in the name of third parties and the use of 
chips to buy goods and services or as a form of money to buy drugs. 
Different cases of money laundering exist in various parts of the world involving not 
only casinos, gaming companies and various lotteries, but also the horse racing 
sector. These entities are conducive to money laundering because they handle cash. 
Casinos can be used for the first phase of the money laundering process, that is 
to say converting the funds to be laundered from banknotes (fiduciary money) to 
cheques (scriptural money). In practice, the method consists in purchasing gambling 
chips and tokens for cash then requesting reimbursement in the form of a cheque 
drawn by the casino on its bank account. Another scenario consists in purchasing 
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another gambler’s chips at a higher price, thereby avoiding the need for identification 
at the casino’s cash desk. The system can be made more opaque by using a chain 
of casinos which have establishments in different countries. Rather than requesting 
reimbursement by cheque in the same casino where the gambling chips or tokens 
were purchased for cash, gamblers may claim that they are planning to travel to 
another country where the casino has an establishment and ask for their credit 
to made available in the other casino, where it will be withdrawn in the form of a 
cheque1. 
Luxembourg’s casino has put in place a control system which goes far beyond its 
legal obligations in order to minimise as far as possible the risk of money laundering. 
In addition, in accordance with Title IV of the Grand-Duchy Regulation of 12 February 
1979 implementing articles 6 and 12 of the law of 20 April 1977 on the organisation 
of games of chance and sporting bets, casinos are subject to supervision and 
permanent control by officers of the special police service with responsibility for 
casino surveillance and by Customs and Excise officials designated by the Director 
of the Customs and Excise Department or any other civil servants designated by 
special decision of the Minister of Justice and the Minister of Finance. 
As regards employee information, regular training sessions are organised, in 
particular on the main indications of money laundering. These sessions are intended 
to enable certain groups of gaming room employees to identify or recognise unusual 
behaviour. In recent years, procedures have been put in place for drawing up reports 
(the vast majority of which are kept and used in-house) for certain situations: 
•  exchanges of notes of small denomination;
•  presentation of false documents;
•  attempts to evade identification;
•  jackpots paid in cash;
•  issuance of cheques;
•  presentation of counterfeit notes;
•  attempts to exchange small denominations for large denominations, etc. 

As the casino is small, it seems therefore easier for employees to detect/recognise 
situations where there is a risk of suspicious transactions. 
Gaming companies and lotteries are also increasingly targeted by money launderers. 
For example, we recently noted an increase in financial transactions carried out by 
the same person and justified by cheques drawn on gaming organisations: lotteries, 
horse racing and even casinos. This shows that circuits have been put in place 
to organise the systematic purchase of winning tickets from legitimate holders, in 
exchange for the payment of an additional amount. We have also recently seen the 
emergence of another money laundering method in the racing and gaming sector 

1. Vulnerabilities of Casinos and Gaming Sector, March 2009, FATF Report

where people actually gamble with the money to be laundered, but in such a way 
that they are reasonably sure to recover, at the end of the process, more or less 
the amount of their stake in the form of a cheque issued by the gaming or betting 
organisations, and corresponding to genuine gambling winnings that can be readily 
checked and justified. This method is far more reliable than the other one, since once 
they have checked the reality of the bet and winnings of the person in question, the 
police in charge of the investigation will in principle find it difficult to take the matter 
further and ascertain the origin of the money used for the initial bets. 

SUNDHEVY GOÏOT
May Controls Solutions S.A.
Sundhevy.goiot@maycoso.lu 
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4.ALTERNATIVE INVESTMENT FUND MANAGERS DIRECTIVE:  
AN OVERVIEW 

The first draft of the Alternative Investment Fund Managers directive (AIFMD) was 
published by the European Commission, somehow unexpectedly, on 30 April 20091.
Since then, we have seen several draft compromise proposals published by three 
consecutive Council Presidencies (Sweden, Spain, Belgium); two drafts AIFMD texts 
licensed, by the European Parliament’s ECON Committee and by the Council’s 
ECOFIN respectively; and countless industry comments, proposals and remarks.
Despite all this, there is still much uncertainty surrounding the final AIFMD text, 
and it is becoming more and more difficult for industry practitioners to isolate the 
(expected) contents of the directive from the white noise surrounding it.
In the April 2009 draft, as proposed by the European Commission, the directive 
contained rules for the authorisation, ongoing operation and transparency of 
managers of alternative investment funds (AIFMs)2.
However, in the AIFMD there was already much more than that, as it included 
provisions on funds valuation, depositary, transparency, reporting, sale and 
marketing, and third country (ie; non-EU) rules, for a total of 56 articles distributed 
on 53 pages.
The subsequent regulatory production process has failed to create a clear and 
straightforward text. To make a comparison, the most recent draft compromise 
proposal3 published by the Belgian Presidency of the Council contains roughly the 
same number of articles but is 140 pages long, including three annexes. 
Why so many complexities, when dealing with a mature product such as investment 
funds, and what are the implications of those complexities for the compliance 
function? 

I. Key AIFMD provisions
Although three official texts of the AIMFD currently exist (those licensed by the 
European Commission, the European Parliament and the Council respectively), for 
this article it is useful to refer to the last compromise proposal issued by the Belgian 
Presidency. This text is supposed to be reflecting the status of the recent trialogue 
discussions between the parties, and should constitute a solid basis for estimating 
how the final AIFMD text will look like.
Without entering into a full review of the AIFMD, whose text is anyway still being 
discussed, the following key components can be identified: 

1. Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on Alternative Investment Fund Managers, 
COM(2009)207final.

2. Article 1, subject matter.

3. Ref 14265/1/10, 4 October 2010

A. Authorisation and operating conditions of an AIFM
No alternative investment fund manager (AIFM) is authorised to manage one or more 
alternative investment funds (AIF), unless authorised. It should be noted that there 
is no single authorisation covering both AIFM and UCITS management company. 
Therefore, UCITS management companies already authorised will need apply to their 
home state regulator to be recognised also as AIFM.
Authorisation requirements for an AIFM include minimum capital requirements, 
good repute and sufficient qualifications of senior management, and appropriate 
professional indemnity insurance amongst other requirements.
Operating conditions will impose substantial compliance costs on smaller asset 
management firms and boutiques, and will be similar to operating conditions imposed 
on UCITS management companies. An AIFM will be required to act honestly, with 
due skill, care and diligence in the interest of the fund and its investors. For doing so, 
it will have to employ effective resources and procedures, avoid conflict of interests 
or manage them as they arise, comply with all applicable laws and treat the investors 
in the fund fairly.
In order to meet these requirements, the AIFM will be expected to put in practice 
particular arrangements, including the following:
In terms of remuneration practices, the AIFM is expected to have policies and practices 
that are consistent with the funds managed, that are consistent with sound and 
effective risk management and that do not encourage unjustified risk-taking.
Proper management of conflicts is also a fundamental requirement for AIFMs. All 
reasonable steps should be taken to identify conflicts of interest that arise in the course 
of managing funds. Identified conflicts should be managed and clearly disclosed.
A sound risk management function is to be put in place, hierarchically separate from 
the portfolio management. The risk management function shall implement adequate 
risk management systems in order to identify and measure appropriately all risks 
relevant to the fund’s investment strategy and to which the fund can be exposed.
Liquidity management systems and procedures will be necessary for AIFMs managing 
funds that are not unleveraged closed-ended ones.
Organisational requirements for AIFMs include an obligation to use at all times 
adequate and appropriate human and technical resources.
The AIFMD introduces also the role of “external valuer”, i.e. an entity performing 
the valuation of assets and the calculation of the net asset value per share/unit. 
The concept is widely recognised in the industry and usually referred to as “fund 
administrator”, “central administration” or similar. 
According to the AIFMD, the valuation function can be carried out either by the 
AIFM or by the external valuer, which should be subject to professional or regulatory 
registration and be able to perform the role effectively, for the concerned fund.
The role and definition of external valuer, as well as the organisation of the valuation 
function, has been one of the most debated elements of the AIFMD since its initial April 
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2009 draft, and it has been subject to a number of amendments and redrafting. One 
of the last compromise proposals (27 August 2010) included also a prohibition for the 
depositary of a fund to act as external valuer for the same fund. This prohibition has 
been removed in more recent texts.
The AIFMD introduces rules on the delegation of functions from the AIFM to third 
parties. The functions of portfolio management and risk management cannot be 
delegated but to professional parties, registered and subject to supervision. Stricter 
requirements apply in case of delegation to entities established in non-EU jurisdictions.
Operating conditions refer also to the role of the depositary. Along with third country 
rules, this has been the most debated item of the AIFMD, and would deserve an 
article on its own.
In a nutshell, the AIFMD introduces a liability regime on AIF depositaries, which goes 
far beyond what is currently applied to UCITS depositaries. In its April 2009 wording, 
AIFMD introduced a completely unworkable depositary regime, whose strict reading 
would also have implied the impossibility for a European fund to invest into non-
European securities.
The depositary liability regime has been subject to a number of amendments during 
the last few months – sometimes for the better, sometimes for the worse. Without 
entering into a too detailed analysis of the issue, it should be noted that the final 
regime should imply a substantially increased liability regime, including a reversal of 
the burden of proof (the depositary becomes responsible for assets lost, unless it can 
prove it has complied with the directive) with limited carve-outs and enhanced due 
diligence obligations in the case of appointment of subcustodians and prime brokers.
It should be noted that the European Commission is expected to amend the UCITS 
regime for depositaries and align it to the AIFMD regime. 

B. Transparency requirements
Transparency requirements for AIFMs consist of: an annual report including not only 
the financial statements but also details on remuneration paid to senior management 
and staff; pre-investment detailed investor disclosures (including, for instance, the 
circumstances under which a fund may use leverage, the types and sources of 
leverage permitted and the associated risks, any restrictions to use of leverage and of 
any collateral and asset re-use arrangements); and finally, detailed regulatory reporting. 
Rules applicable to specific types of AIFs
The AIFMD provides for additional obligations for managers of leveraged funds and 
for managers of private equity funds.
In the case of leveraged funds, the AIFMD imposes additional vigilance obligations 
on competent regulatory authorities, as well as on the ESMA4, which have to assess 
the extent to which the use of leverage contributes to the build-up of systemic risk. 

4. The newly established European Securities Market Authority

As far as AIFMs are concerned, those must demonstrate that the leverage limits for 
each fund they manage are reasonable and that they comply at all times with the limits 
imposed by law or fund’s rules.
Rules applicable to private equity funds are still a matter of debate. Although older 
versions of the AIMFD included rules in terms of acquisition of non-listed companies, 
the latest drafts are incomplete and refer to ongoing trialogue discussions. We may 
need some more time to have more clarity on the matter. 

C. Passporting rights
One of the key features of the AIFMD is undoubtedly that it establishes passporting 
rights for AIFMs and for the funds they manage. Those passporting rights are not 
so different from those currently applicable under the UCITS IV regime. It should be 
noted however, that unlike UCITS, passporting rights for AIFs apply only in the case 
of marketing to professional investors.
This does not mean that AIFs cannot be sold to retail investors. EU Member States 
may allow the sale of an AIF also to retail investors, but can impose additional or stricter 
requirements on the AIFM or on the product. 

D. Third country rules
Third country rules have been, along with depositary rules, the most debated part 
of the AIFMD and probably the only reason why no final text has yet been licensed.
In a nutshell, the key issue with third country rules is how to reconcile the Council’s 
view with the view of the European Parliament, as expressed in their respective official 
proposals.
The most obvious difference between the European Parliament’s text and the 
Council’s text is that according to the former, non-EU-domiciled funds may, under 
certain conditions, be granted a European marketing passport while according to 
the latter, no passport is made available and the decision to allow marketing rests on 
each Member State, separately.
More specifically, the European Parliament’s approach is that funds that are non-EU-
domiciled may market their units or shares in any Member State, as long as they are 
domiciled in a qualifying country (specific criteria are established, focusing mainly on 
exchange of information and cooperation mechanisms with Member States).
If the non-EU fund is managed by a non-EU AIFM, enhanced criteria apply and the 
country where the AIFM is domiciled must also qualify. Additionally, it introduces rules 
for investment into non-EU-domiciled funds (in addition to marketing rules) to avoid 
circumventing marketing rules via private placement arrangements. Substantially, 
institutional investors that are EU-domiciled cannot invest into non-EU funds unless 
those funds are established in qualifying countries.
The Council’s text instead makes a clear distinction between those funds managed 
by an EU-domiciled AIFM and those that are not.
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If the fund is managed by an EU-domiciled AIFM, marketing may be granted under 
the conditions that the AIFM complies with the requirements of the AIFMD (with the 
exception of depositary rules) and that cooperation arrangements exist between the 
Member State where the AIFM is domiciled and the supervisory authority of the third 
country where the fund is domiciled.
If the fund is managed by a non-EU-domiciled AIFM, the AIFM must comply with 
transparency, reporting and disclosure rules. Cooperation arrangements between 
the Member State where the fund is marketed and the supervisory authority where 
the AIFM is domiciled must include rules for the oversight of systemic risk in line with 
international standards.
In terms of delegation of service provisions to providers established outside the EU, 
the Council’s and the European Parliament’s text differ greatly. While the Council’s 
text is silent (or better, deletes any relevant provisions as contained in the original 
EC AIFMD draft), the European Parliament’s text contains provisions that apply to 
the delegation of activities such as administrative tasks and valuation of assets to a 
non-EU entity.
The 4 October compromise proposal is the latest attempt to make clarity on the 
matter. But there is little point in providing here a detailed analysis – this is definitely 
work in progress, still being discussed in trialogue. 

E. Competent authorities
AIFMD is naturally aligned to the new EU supervisory framework, therefore requiring 
increased cooperation and coordination between national regulatory authorities and 
ESMA – including processes for imposing administrative penalties, right of appeal 
against those, and dispute settlement procedures. 

II. New challenges for the compliance function?
The challenges introduced by the AIFMD for the compliance function can be seen from 
three angles: from a rule-making process angle, from a product design/management 
angle, and from a pure compliance oversight function angle.
In terms of rule-making process, the most challenging activity for the past two years 
has been to keep up to date with regulatory discussions at European level, trying to 
make clarity out of the several, and most often contradictory, AIFMD texts.
One can only hope that the recently approved financial supervision reform, with the 
establishment of ESMA, will substantially improve and streamline the fund regulatory 
production process.
As the regulatory making process becomes more and more centralised at European 
level (a trend which we have seen increasing in the last 5-6 years), the compliance 
function will be required to stretch outside of its national borders, to ensure that it is 
aware of regulatory initiatives well before they are implemented in national laws. From 
this point of view, national industry associations, such as for Luxembourg ALFI, ABBL 

and the same ALCO, will play a key role and will need making additional efforts to 
ensure their voice reaches out to Paris (in the case of ESMA).
In terms of product design and management, from a Luxembourg point of view, 
challenges should be limited. The legal and regulatory framework of the Grand-Duchy 
is broadly in line with most of the AIFMD requirements, although fine tuning will be 
required. The SIF law provides for a very solid basis to build upon. 
However, attention will have to be paid to depositary provisions (in particular, with 
reference to the depositary-prime broker relationship) and on the external valuer 
provisions, in particular should the final AIFMD text impose a legal (and not only 
functional) segregation with the depositary.
Enhanced due diligence obligations will impose additional efforts also on the 
compliance function, that will be called upon either to perform reviews of sub-
custodians and prime brokers, or to ensure that appropriate due diligence is employed 
by the business when selecting them.
In terms of compliance oversight, again for a mature regulatory environment such 
as Luxembourg organisational requirements imposed on AIFMs should not provide 
particular concerns. However areas such as remuneration practices and transparency 
and reporting requirements, in particular for private equity business, could be 
demanding at least in the initial stage, before a solid business practice is established. 

Conclusions
The final word on the AIFMD has still to be written. Since the beginning of the Belgian 
Presidency (but also before) a number of revised compromise proposals have been 
circulated to the industry, including sometimes significant changes – although the 
basis structure of the directive has remained pretty much the same since August 
2010.
The last official position, at the date of writing, is that the AIFMD should be licensed 
by the European Parliament in plenary vote on 18 October, even if rumours are that 
a vote is more likely to happen in November. As the vote will be held only on the 
basis that trialogue discussions have finally reached an agreement, the vote would 
imply green light for the AIFMD. Level 2 measures will then be produced.
Almost at the same time, we should also see the much rumoured UCITS V directive 
(or UCITS IV ½ as some European Commission officers informally name it), that will 
introduce almost surely depositary liability standard comparable to (or even stricter 
than) those included in the AIFMD. 

STEFANO PIERANTOZZI
Head of EMEA Fiduciary Oversight & Research
Citibank International
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ARTICLES PARUS EN 2009
En 2009, les thèmes abordés ont été le rôle de la Compliance dans le 
cadre de l’externalisation d’une activité dite « essentielle » par une institution 
financière luxembourgeoise (1), MiFID et les contrôles compliance (2) suivi de 
la clarification des règles qui président aux opérations de « short-selling » au 
sein des OPCVM (3). 

1. THE ROLE OF COMPLIANCE IN THE CONTEXT OF OUTSOURCING AN 
“ESSENTIAL” BUSINESS ACTIVITY BY A LUXEMBOURG FINANCIAL INSTITUTION 

In the current economic downturn, financial institutions are increasingly outsourcing 
some of their activities, not only as a cost-cutting and profit-boosting measure but 
also to achieve strategic development objectives. In addition to customer-service 
activities (call centres, wealth management, etc.) and administrative functions 
(accounting, cheque processing in France, printing of account statements, etc.), 
this also includes specialized activities (IT, data management, etc.). 
However, despite Luxembourg’s unique legal framework for IT sub-contracting, 
it must be noted that outsourcing IT services remains a managerial practice that 
is not widely employed in the Luxembourg banking sector. Could the reason be 
the non-negligible impact that outsourcing might have on the capacity of financial 
institutions to manage risks and monitor compliance with the applicable regulatory 
requirements? 
Outsourcing an activity does not eliminate the need to monitor it – quite the 
opposite. But outsourcing must also be considered as an opportunity requiring the 
implementation of support and supervision mechanisms by both the Compliance 
function and the regulator.

I. Sub-contracting / outsourcing: what scope of application?

A. The legal texts
The first question is to define what “outsourcing” an activity means. This is the first 
difficulty faced by financial institutions.
In the context of the research conducted by the Henri Tudor public research 
centre (1) and the situation described in relation to outsourcing practices in 
Luxembourg, a distinction has been made between “outsourcing” (in French, 
externalisation) and “sub-contracting” (in French, sous-traitance), both terms 
are often used indiscriminately but correspond to different managerial practices 
though. Outsourcing is defined as an operation that consists in entrusting a third 
party with the management and execution of activities necessary to its functioning. 

Furthermore, it often involves transferring human resources and/or equipment. 
However, there is no commonly-understood definition of “outsourcing”. The two 
CSSF circulars (2) on IT outsourcing do not provide any definition. The report on 
“Outsourcing in Financial Services”, the international reference on the subject 
produced by the Basel Committee on Banking Supervision in February 2005 (3), 
defines it thus: “Outsourcing can be the initial transfer of an activity (or a part of that 
activity) from a regulated entity to a third party or the further transfer of an activity (or 
a part thereof) from one third-party service provider to another, sometimes referred 
to as ‘subcontracting’.” (4). 
The Belgian supervisory authority, the “Commission Bancaire et Financière et des 
Assurances” (CBFA) (6), gives a more precise definition: “outsourcing is understood 
as “any recourse to third parties to perform activities or processes particular to the 
financial institution”, specifying at the same time that compliance with the principles it 
has defined is required “each time that an outsourced activity could have a significant 
influence on its functioning”. It is therefore important to distinguish outsourcing an 
“ancillary” activity from outsourcing an “essential” activity – in other words, one which 
could have a “significant influence on the functioning of the institution concerned” 
and for which the regulatory principles must be complied with. By contrast, the 
outsourcing of an “ancillary” activity by a Belgian financial institution is not subjected to 
the regulatory principles defined by the CBFA. In order to evaluate whether an activity 
has a “significant influence” on the functioning of the institution, the Belgian regulator 
provides the following guidelines: “an appropriate measurement in this respect is the 
influence that a malfunctioning or absence of functioning of the outsourced activity 
could have on compliance with the conditions of authorisation to which the institution 
is subject, on its financial situation, on its continuity or on its reputation.” 
Very recently, the Swiss financial markets regulator FINMA put forward another 
definition (5) of regulated outsourcing, specifying that the “essential” nature of 
the activity must be assessed in view of its impact on risk management (liquidity, 
operational, legal and reputation risks). 
Faced with these various theoretical definitions, how can the financial institution that 
wants to outsource an activity apply them in concrete terms? What criteria should 
the financial institution use to qualify the relevant activity as “essential” and subject 
its outsourcing to compliance with regulatory principles? 

B. Their interpretation
We believe that the Compliance function is the best positioned to interpret regulatory 
standards and provide support for the assessment and evaluation of these elements 
used to measure the “essential” activity. In order to help the business functions 
concerned to assess whether the activity they wish to outsource should be classified 
as “essential” or not and, if so, subject to the applicable general principles, three 
evaluation criteria can be used:
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•  Strategic nature of the activity: is the activity inherent to the status of the entity 
concerned or related to the institution’s licence conditions?

•  Impact on risk control: does the performance of the tasks related to the relevant 
activity involve significant financial, operational or other risks? Does the activity 
directly affect risk control?

•  Impact of the activity on the financial results: does the performance of the tasks 
related to the relevant activity represent a significant cost or generate a significant 
financial result?

Let’s also remember that some functions may not be outsourced under any 
circumstances. This is notably the case for Compliance.
These three evaluation criteria are not cumulative; only one needs to be met for an 
activity to qualify as “essential”.
Even though they have the merit to exist, these criteria are not always sufficiently 
clear for the business functions that have to establish the “essential” character 
of the activity to be outsourced. For this reason, we believe it would be useful to 
create a specialised tool – such as a decision tree – that would enable an activity to 
be classified as “essential” through the responses to precise, concrete questions 
relating to the nature of the activity concerned. The Compliance function could be 
involved in the creation of such a tool. 
Given the definition of what constitutes an “essential” activity, it goes without 
saying that IT services are not the only “essential” activity that can be outsourced 
by Luxembourg financial institutions. However, they are the only activity whose 
outsourcing has been subjected to regulations, and the involvement of the regulator 
in the context of the outsourcing of other activities would help to strengthen the 
control of risks inherent in them. We should of course acknowledge that the principle 
of maintaining the responsibility of the outsourcing company is regularly raised by 
the Luxembourg regulator, not only through various circulars but also in its activity 
reports (2) (6b). The Luxembourg legislator has also enshrined this principle in the law 
of 13 July 2007 on markets in financial instruments transposing the MiFID Directive 
(7). Article 136 of this law indeed imposes new organisational requirements on 
credit institutions and investment companies, including the guarantee of continuity 
and regularity in the supply of their services and in carrying out their activities, 
in particular when they entrust third parties with the execution of “essential” or 
“important” operational functions (8). 
In conclusion, it is therefore not only a question of implementing the tools needed to 
qualify an outsourcing operation but also of establishing procedures to ensure that 
any outsourcing initiative of any kind across the organisation is captured (from the 
standard provision of services contract signed with a supplier to the SLA relating 
to the outsourcing of an activity in its entirety) and to ensure that it is subject to 
appropriate supervision. While outsourcing in fact presents numerous risks, 
adherence to certain principles can ensure these are under control. 

II. The management of risks linked to the outsourcing of an 
“essential” activity 

A. Outsourcing presents numerous risks 
Although outsourcing enables strategic objectives to be reached, we should not 
lose sight of the considerable risks inherent in these strategies. 
The main risk cited by both the European (9) and Luxembourg (1) banks and even 
by the European supervisory authorities (9) is the risk of loss of control over the 
outsourced activity. This risk is traditionally associated with the aspects of price 
control, service quality and the disclosure of confidential information: the risk of 
loss of confidentiality and the increased difficulty for supervisors with regard to 
accessing relevant information in the course of their supervisory mission must be 
emphasised. The risk of loss of in-house competence and expertise must also be 
highlighted, notably when the outsourcing is accompanied by a transfer of human 
resources and/or equipment to the service provider, as this inevitably leads to a 
loss of competence at an individual and organisational level. The risk of excessive 
dependence on the service provider is also a major concern. This is particularly true 
when the outsourced activity is strategic as the balance of power between the entity 
concerned and the service provider may be altered while, over a period of time, the 
service provider will acquire a very good knowledge of its client’s organisation and 
systems. Furthermore, this dependence can be reinforced when the service provider 
market is highly concentrated. In addition to the risk of excessive dependence on the 
service provider, the risk of irreversibility of the outsourcing process should also be 
noted: while the outsourcing operation can always be reversed in theory, in practice 
this can pose considerable problems, particularly when a sufficient level of expertise 
has not been retained internally. 
The second major risk is the increase in the operational risk. Certainly, this risk exists 
even without recourse to outsourcing, but the likelihood of its occurrence is amplified 
when activities are transferred to third-party service providers. 
Outsourcing can also have an impact on human resources and corporate culture since 
the company is exposed to the less visible “human” risk, in particular in cases where 
the external service provider is located overseas, in a country with a different culture, 
working methods and lifestyle. In addition, in the case of outsourcing to another 
country (offshore outsourcing or “offshoring”), the country risk should also be taken 
into account since the economic, social or political instability of the country in which 
the external service provider is located could indeed have a non-negligible influence on 
the continuity of services provided or on the financial situation of the service provider. 
The majority of these risks have also been identified by the Basel Committee’s 
Joint Forum. In February 2005, in order to address these risks, it declared eight 
fundamental principles for outsourcing (3) aimed not only at financial institutions but 
also at their supervisory authorities. 
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B. The principles to be respected to ensure risk control
The Committee of European Banking Supervisors (CEBS) established the first eight 
principles of outsourcing in April 2004.
The CBFA in Belgium used these as a basis to develop ten principles for “sound 
management of outsourcing activities and operating processes” in its Circular PPB 
(6) 2004/5 dated 22 June 2004.
These are undoubtedly very similar to the principles developed by the Joint Forum 
in February 2005 (3), general principles aimed equally at the banking, insurance 
and financial services sectors. They are intended to provide a reference framework 
on the basis of which any financial institution can measure the pertinence of its 
approach in terms of outsourcing.
FINMA in turn enshrined them in its Circular 2008/7 (5) on “Outsourcing of business 
areas within the banking sector”.
Even more recently, the Technical Committee of IOSCO (International Organisation 
of Securities Commissions) referred to these principles in its consultation paper 
named “Principles on outsourcing by markets” (11). 
Finally, given these principles, it is clear that prior to the outsourcing of any activity, 
any institution must define a policy approved by its management bodies that clearly 
lays down the necessary measures to support an outsourced project. 
What provisions must such a policy contain in order to satisfy the general principles 
applicable in this respect? 
•  Regarding the principle of maintaining responsibility, it should be reminded that 

the outsourcing of an activity does not alter the responsibility of the institution’s 
administrative and management bodies.

•  This means that the management and administrative bodies will remain fully 
responsible for determining the policy and the control framework applicable to 
all outsourced activities. It could be useful to appoint a manager responsible for 
the outsourced activity as to ensure the proper application of the policy thus 
defined as well as the controls, to define what can be outsourced, the necessary 
in-house resources and the interfaces between the parties, and finally to perform 
an assessment of the outsourced function which that will be conveyed to the 
management bodies. The organisation in place should allow for an adequate and 
permanent supervision of the service provider. A reporting procedure between 
the institution concerned and the service provider should be established, notably 
specifying the service provider’s obligation to disclose every operational incident 
and emergency and report on its financial situation.

•  Regarding the decision to outsource, the policy must provide for this decision to be 
based on an in-depth analysis containing a description of the scope and content 
of the outsourcing, an assessment of the expected impact of the outsourcing, 
including in particular a cost-benefit analysis, and an analysis of the guarantees 
especially in terms of continuity, security and reversibility. An analysis of the risks 

linked to the proposed outsourcing project must be carried out. In this respect, 
Compliance will be required to express an opinion on the reputation risk, the risk 
of non-compliance with the regulations in force (not only in the countries in which 
the institution is established but also in the country of origin of the service provider) 
and the country risk, where applicable. 

•  The choice of service provider must be made according to criteria previously 
defined in the outsourcing policy, in particular taking account of the service 
provider’s financial health, reputation and technical and management capacities, 
as well as any potential conflicts of interest and capacities relating to continuity 
plans. Involving Compliance in the selection of the service provider can therefore 
be useful for the aspects that are within its sphere of responsibility (reputation risk, 
country risk, conflicts of interest). 

•  It is also wise to avoid excessive concentration or dependence on a single service 
provider for a prolonged period and to reserve the possibility, if necessary, to 
change service provider or take back some or all of the outsourced activities into 
internal management. This implies that the service provider uses sufficiently well-
known and standard technologies, systems and applications, that clear functional 
documentation is drafted and updated, that it is possible at any time to recover all 
proprietary data in an operable form and that sufficiently flexible adaptation and 
termination clauses are stipulated in the contract. 

•  All outsourcing must be subject to a written contract or service level agreement, 
notably in the case of intra-group outsourcing. Particular attention must be paid 
to the aspects of continuity, the revocability of the outsourcing and the access by 
the Audit and Compliance functions, the external auditor and the supervisory body 
to the outsourced activities. A clear description of the roles and responsibilities 
of each party involved in the outsourcing must also be defined in the contract. 

•  The contract must also include specific provisions defining the end of the 
contract and the exit of the service provider so as to be able to verify the reality, 
completeness and quality of the services. A specific point should provide 
clarification on reversibility and knowledge transfer. Lastly, in the event that the 
contract is renewed, we recommend carrying out a fresh analysis of the service 
provider in order to guarantee the independence, competitiveness and durability 
of the service provider and the service. 

•  Regarding contractual and financial supervision, it is advisable in practice to appoint 
a person or committee to oversee the supervision and monitoring of the project and 
to be responsible for coordinating the functioning and management modalities of 
the outsourcing, in particular based on the risk analysis and the implementation of 
management and performance indicators. This person or committee would also 
oversee the contractual and financial monitoring of the agreement. 

•  Regarding data protection, it is advisable to examine to what extent the external 
service provider’s provisions for continuity and protection are adapted to the 
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nature and magnitude of the outsourced activities. The confidentiality and integrity 
of the data, particularly banking data and data concerning clients, must be 
guaranteed. It is also advisable to decide whether or not third parties concerned 
by this outsourcing, particularly clients, should be informed. We can only stress 
the importance of paying particular attention to data transfer in order to reduce 
the risk of loss or disclosure of information. 

•  Regarding “cascade” outsourcing, which means the service provider itself having 
recourse to outsourcing some or all of the outsourced activity, it is advisable 
to stipulate in the entity’s outsourcing policy that the institution must carry out 
a precise and exhaustive analysis in order to evaluate the associated impacts 
and risks, and to stipulate in the contract binding it to the service provider the 
conditions to which the latter would be possibly subject in such a situation. 
Particular attention should be paid to maintaining the integrity of internal and 
external control. 

•  Regarding the Internal Audit and Compliance functions, these must be 
comprehensively fulfilled by the outsourcing institution for each outsourced activity. 
As outsourcing must not violate the laws and regulations to which the institution 
concerned is subject, it is advisable to stipulate that compliance with these laws 
and regulations be subject to a preliminary review, a sufficient guarantee from the 
service provider and appropriate follow-up. Outsourcing must not infringe this 
supervision and must foresee it. The Audit and Compliance functions must be 
guaranteed access to the outsourced activities in the contract. 

•  At the same time, the external auditor and the supervisory body must also have 
unrestricted access at all times to information on the outsourced activities and be 
able to carry out their controls on them. 

Lastly, we should of course remember that all outsourcing initiatives must as a 
minimum be notified to the institution’s prudential supervisory authority. In the case 
of cross-border outsourcing, and particularly when the external service provider is 
not itself subject to any prudential supervision, the institution concerned should first 
inform the supervisory body and confer with it. In any case, this is what is stipulated 
by the CBFA for Belgian institutions. 
In conclusion, while the majority of these principles are set out in the Luxembourg 
prudential regulations, albeit not in precise detail, we can only regret that they are 
limited to the specific context of IT outsourcing. Luxembourg has in fact created a 
unique PFS status called “PSF connexe” to “promote Luxembourg as a competence 
centre for regulated sourcing” (11). The legislator’s idea was to subject IT service 
providers to the same obligations as their banking clients in terms of prudential 
supervision and data protection, with the service provider specifically having to 
guarantee a physical and logical segregation of data originating from its financial 
clients. In all cases, and following the example of similar regulations already in place 

in some European countries, the intervention of the Luxembourg regulator in the 
supervision of outsourcing initiatives by Luxembourg financial institutions would 
strengthen the control of the risks in the financial sector in a process to which 
financial institutions are likely to have ever increasing recourse. 

JULIE BECKER
Compliance Officer
Dexia SA 
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2. IMPACT DE MIFID SUR LES CONTRÔLES COMPLIANCE :  
RETOUR D’EXPÉRIENCES 

Introduction 
La législation et la réglementation MiFID ont conduit les établissements de crédit et les 
entreprises d’investissements de la place financière luxembourgeoise à mettre en place 
une série de mesures pour se conformer aux nouvelles obligations professionnelles 
exigées par cette législation et cette réglementation. Qu’il s’agisse des politiques de 
gestion des conflits d’intérêts et de meilleure exécution des opérations pour la clientèle 
ou de la classification des clients, de leur information, du respect des règles en matière 
d’ « inducements » ou de tests de « suitability » et d’ « appropriateness », tous se sont 
pliés avec plus ou moins de difficultés aux exigences complémentaires visant à la 
protection des investisseurs et des marchés. 
Les Compliance Officers et leur équipe ont activement participé à la conception et à 
la mise en place de ces mesures, parfois ils en étaient le principal pilote ou promoteur. 
Mais une fois ces mesures initiales prises, les Compliance Officers ont dû également 
se rappeler leurs nouveaux devoirs en matière de contrôle pour veiller à la bonne 
application pratique des obligations MiFID. C’est ainsi qu’à l’initiative de Patrick Chillet 
son président, le GT10 de l’ALCO a été chargé de consacrer plusieurs sessions à la 
définition des contrôles à mener dans le cadre de MiFID. Le GT10 a remis un rapport 
circonstancié reprenant plus de 70 contrôles de Compliance pouvant être réalisés, 
couvrant de manière non exhaustive les thèmes MiFID, contrôles à exercer par la 
fonction Compliance elle-même ou par d’autres fonctions internes des banques. 
Il a paru intéressant en octobre 2008 d’établir un premier retour d’expériences sur la 
mise en pratique de ces contrôles au sein de la place financière de Luxembourg. Ce 
travail n’a pas de valeur scientifique ou statistique, il reflète au mieux les avis recueillis et 
n’a d’autre ambition que d’apporter un éclairage sur ce qui s’est fait effectivement en un 
temps encore très court mais proche des premières missions d’audit qui seront menées 
par les réviseurs d’entreprises dans le cadre de leur évaluation de l’exercice 2008. 
La synthèse de ces avis a fait l’objet d’une présentation publique lors d’un séminaire 
organisé à Luxembourg. 

I. Gestion des conflits d’intérêts 
On constate que la gestion des conflits d’intérêts constitue un thème MiFID mais qu’elle 
était déjà largement couverte au sein des sociétés financières de la place. Les chartes, 
codes et politiques Compliance ou de bonne conduite abordaient ce domaine parfois 
de manière détaillée. En général, l’approche MiFID au sein des établissements n’a pas 
fait découvrir de nouvelles sources de conflits d’intérêts. Les obligations MiFID ont 
toutefois conduit les banques à recenser leurs conflits potentiels dans un registre. 
Il n’est pas fréquent que soit remontée spontanément une source de conflits d’intérêts. 
C’est principalement dans les comités de nouveaux produits et services que les 

Compliance Officers sont amenés à s’occuper de tels conflits potentiels. Les questions 
posées sur ce thème au Compliance Officers portent en premier sur les conflits 
possibles entre un employé et un client ou entre un employé et la banque, moins souvent 
sur les conflits possibles entre la banque et ses clients. Pour l’instant, l’approche reste 
rule based plutôt que risk based. 
Le sujet plus particulier des conflits d’intérêts lors de transactions des employés pose 
quant à lui la question de l’efficacité de se préoccuper des opérations effectuées en 
interne alors que les opérations effectuées dans d’autres établissements ne peuvent 
être surveillées que moyennant la déclaration des transactions par l’employé (Cf. avis 
de la CNPD à l’ALEBA). S’y ajoutent des réticences liées à la balance peu favorable 
entre la lourdeur et l’utilité des contrôles. En général, l’on rencontre des contrôles 
de surveillance des chinese walls et des règles instituant des interdictions ou des 
obligations d’autorisation préalable concernant les transferts de comptes de client vers 
des comptes d’employé, la gestion de comptes clients par des employés ainsi que 
la mise en place de liste d’initiés et de fonctions sensibles. Des procédures de pre-
clearing des transactions personnelles des employés par rapport à des listes de titres 
de sociétés avec lesquelles la banque est en situation de conflit d’intérêts potentiel, 
tendent également à se développer. 
Il n’existe habituellement pas de vérification systématique des documents commerciaux 
sinon pour les nouveaux produits et il en va de même pour les contrôles sur la 
tarification. Les réclamations, susceptibles de mettre un conflit d’intérêts en évidence, 
sont traitées par un service ad hoc qui décide de leur éventuelle transmission à la 
fonction Compliance. 

II. Avantages/inducements 
Au mois d’octobre 2008, peu d’établissements de crédit avaient mis en place un registre 
des avantages existants. Est par contre généralement présente la politique définissant 
des limites aux cadeaux et invitations reçus et offerts. Certains fournisseurs ont ainsi vu 
leurs invitations les plus prestigieuses déclinées par des cadres de banque de la place. 
Les obligations d’information au client se réfèrent aux recommandations de l’ABBL sur 
ce thème. Jusqu’à présent, les clients posent peu de question et n’introduisent pas de 
réclamations touchant aux « inducements ». Les Compliance Officers n’interviennent 
pas dans le choix des brokers, davantage dans la sélection et le suivi des apporteurs 
d’affaires et, s’ils sont directement concernés, dans le choix des fournisseurs. 

III. Suitability et appropriateness 
Plusieurs banques ont introduit des contrôles automatisés pour vérifier la compatibilité 
entre le risque des produits et le profil des clients. Ces contrôles peuvent fonctionner par 
transaction, après avoir introduit des flags indiquant si la transaction a été conseillée ou 
non, si le test était OK, s’il s’agit d’une exception, et générant les warning et disclaimer 
nécessaires. Chez d’autres, les contrôles se font par rapport à l’ensemble du portefeuille, 



124 I LE RECUEIL LE RECUEIL I 125

tenant compte de la proportionnalité du risque d’un instrument au sein du portefeuille 
et distinguant l’utilisation de produits dérivés pour couverture d’actifs de la véritable 
spéculation. 
Les contrôles de la fonction Compliance portent ici sur la vérification de l’existence de 
traces des tests de « suitability » ou d’ « appropriateness », sur l’édition effective des 
warning et disclaimer ainsi que sur l’existence et la qualité des documents fournis aux 
clients. 

IV. Information client 
Les banques et autres entreprises d’investissement n’ont pas attendu d’y être contraintes 
par MiFID pour fournir l’information de base aux clients que constituent les états périodiques 
du portefeuille, la liste des transactions et les extraits de comptes. Les établissements ont 
cependant davantage veillé sous l’influence des nouvelles obligations à une plus grande 
formalisation et à un meilleur encadrement de l’information aux clients. 
L’information particulière à une opération ou offrant les détails plus poussés, à laquelle le 
client a droit selon MiFID, est très peu réclamée par ce dernier. Des demandes portent 
cependant sur les comparaisons avec des benchmark et sur les seuils de perte. 
Les Compliance Officers considèrent cependant que l’information au client sera un 
domaine qu’il faudra suivre avec attention si la demande s’intensifiait à l’avenir. 

V. Classification des clients 
La plupart des institutions financières ont opté pour une classification d’office de 
leurs clients, d’une part les particuliers en les versant par défaut dans la catégorie 
des clients retail/private, d’autre part certains métiers particuliers en considérant leurs 
interlocuteurs spécialisés comme contreparties éligibles plutôt que comme simples 
clients professionnels. 
Il y a peu de demande de reclassification. Quelques clients souhaitent être considérés 
comme professionnels plutôt que comme retail. Le Compliance Officer intervient 
directement ou contrôle a posteriori l’adéquation des critères requis, critères retenus 
sur base essentiellement des déclarations des clients tant pour leur surface financière 
que pour leurs connaissances. Les demandes de reclassification de la catégorie 
contrepartie éligible à celle de client professionnel sont parfois plus difficilement 
acceptées car elles entraînent plus de lourdeur et de responsabilité à l’égard du client. 
En cas de reclassification de clients, la fonction Compliance vérifie que les formalités 
de courrier et de respect des critères sont remplies et documentées.

VI. Outsourcing 
Sauf exception le thème MiFID de la sous-traitance n’est pas considéré comme une 
priorité propre à la fonction Compliance. Il est généralement pris en charge par le 
département juridique. La fonction Compliance s’y intéresse principalement lorsqu’elle 
sous-traite elle-même certaines de ses activités. 

VII. Order handling 
Il est considéré que MiFID ne modifie pas l’existant en ce qui concerne le traitement et 
l’ordonnancement des ordres des clients et de la banque. La fonction Compliance a 
cependant davantage que de par le passé veillé à la bonne exécution des contrôles en place 
et à l’exhaustivité des éléments à archiver pour réaliser de façon optimale les contrôles futurs. 

VIII. Best execution 
La plupart des Compliance Officers considèrent le thème de la meilleure exécution comme 
l’une des principales priorités avec les conflits d’intérêts et Suitability/Appropriateness. Il fait 
partout l’objet d’une mise en place formelle d’une politique le plus souvent décrite, parfois 
de manière succincte, dans les conditions générales de la banque. Jusqu’à présent, le 
client ne s’informe pas et ne demande pas de preuve de cette meilleure exécution. Les 
institutions financières veillent cependant à garder les traces nécessaires à la reconstitution 
des opérations ou à enregistrer automatiquement des paramètres tels que le relevé de la 
liquidité d’un instrument lors d’une transaction sur celui-ci. 
Il n’y a pas encore de lignes de conduite établies pour contrôler l’efficacité de la politique 
de « best execution », contrôle rendu obligatoire par MiFID et pour lequel le Compliance 
Officer se sent directement concerné. Certains établissements ont prévu un contrôle 
annuel, d’autres ne l’ont pas encore prévu. Quelques-uns constituent les éléments 
nécessaires à ce contrôle, d’autres envisagent un recours à l’extérieur et se posent des 
questions quant au rôle du réviseur d’entreprises sur ce sujet. 

IX. Ségrégation des actifs 
Ce thème n’est pas explicitement un des domaines nouveaux de MiFID. Il apparaît 
cependant qu’il est devenu d’actualité. Il s’agit de veiller à la complète distinction 
entre les actifs des clients et les actifs propres de l’institution de crédit. Au sein des 
établissements à Luxembourg, cette distinction semble ne pas poser de problème. 
Par contre, auprès des dépositaires et plus particulièrement des sous-dépositaires, il 
n’est pas certain que la distinction soit toujours maintenue. Il n’est pas étonnant que 
le superviseur luxembourgeois s’y intéresse particulièrement en ces temps de crise.

Conclusions générales 
De cette prise d’avis, répétons-le non exhaustive et non représentative, il ressort que la 
place financière de Luxembourg a pris conscience de ses obligations professionnelles 
découlant des législations et réglementations MiFID. La mise en place des mesures 
nécessaires s’est faite avec diligence. L’arsenal des contrôles post MiFID répondra lui 
aussi aux obligations mais de manière peut-être un peu plus progressive.

Conclusions personnelles 
Je voudrais me permettre de répéter à l’occasion de cet article quelques réflexions 
qui me sont propres et ce à titre strictement personnel. 
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Je constate que la mise en place des mesures MiFID et des contrôles consécutifs 
est lourde. Jusqu’à présent, les nouvelles obligations des établissements de crédit 
et des autres PSF à l’égard des clients ne semblent pas nécessairement répondre 
à l’attente de ces derniers. Je dirais même que parfois elles ne répondent pas 
parfaitement à leurs intérêts. Elles sont cependant potentiellement porteuses de 
litiges futurs. 
MiFID existe, les mesures et les contrôles doivent être mis en place. Pourrait-on 
souhaiter que, comme cela devient plus fréquemment l’usage, une évaluation en 
soit faite en temps opportun pour en solidifier les points forts et en atténuer les 
points plus faibles ? 

JEAN-NOËL LEQUEUE
ICE S.A. 

3. PHYSICAL SHORT SELLING UNDER UCITS: THE END OF THE STORY?

During the last few months there has been a widespread debate within the UCITS 
industry about the suitability of physical short sales of securities within the UCITS 
framework. This matter was already extensively reviewed in a previous article 
published on the ALCO newsletter1, which I invite you to read for additional information.
The debate gained momentum in October 2007, when the Irish Financial Regulator 
published policy changes that allowed these practices2.
However, in October 2008, CESR has made public on its website the contents 
of a letter it has received from the European Commission (EC)3, which effectively 
closes the matter by stating that “physical short selling of borrowed securities is 
inconsistent with important provisions of the UCITS Directive4”. Following the receipt 
of this letter, CESR has also published updated Level 3 guidelines on eligible assets 
for UCITS5. 
In this article I will review the Irish Financial Regulator’s approach, the EC’s position, 
the amendments introduced by CESR and finally make some considerations as 
to how physical short selling could have been considered as compliant with the 
UCITS framework.

I. Physical short selling in Ireland
In a nutshell, the Financial Regulator’s approach was based upon three key 
considerations:
1. Article 42 of the UCITS Directive prohibits uncovered sales. Therefore short selling is 
possible, if the short position is covered through a securities borrowing arrangement.
2. CESR’s Level 3 guidelines (in their original wording) stated that “if UCITS are 
authorised to use repurchase agreements or securities lending or securities 
borrowing to generate leverage through the re-investment of collateral, these 
operations must be taken into account to calculate the global exposure of UCITS”. 
Therefore leverage can be generated by selling securities borrowed.
3. Synthetic short selling is a common practice since the publication of the EC 
Recommendation 2004/383/EC6 that allows, for UCITS entering into financial 
derivative transactions that are cash settled, to hold as cover assets other than the 

1. “Physical short selling under UCITS: is it time to reconsider, and which may be the challenges for the compliance func-
tion?”, ALCO Newsletter No14, June 2008.

2. “Collective Investment Schemes – Policy Changes and Related Matters – UCITS – Covered Short Sales”, October 2007.

3. “Physical short-selling in the context of the UCITS Directive – March 2007 CESR guidelines on eligible assets”, MARKT/
G4/dm/D(2008)4056

4. Council Directive 85/611/EEC of 20 December 1985 on the coordination of laws, regulations and administrative provi-
sions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS).

5. “CESR’s guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS, March 2007 (updated September 2008)”, 
CESR/07-044b

6. Commission Recommendation 2004/383/EC of 27 April 2004 “on the use of financial derivative instruments for under-
takings collective investment in transferable securities (UCITS)”
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relevant financial derivative instrument’s underlyings.
The Financial Regulator’s policy changes document contained additional guidance 
in terms of risk management process, however the key message was that physical 
short selling was considered an eligible technique under UCITS.

II. The EC’s position
The EC considers that there is little or no guidance in the text of the UCITS Directive 
governing exposures generated though physical short selling. Additionally, its view 
is that this technique is inconsistent with parts of the UCITS Directive, namely:
1. The mere existence of a stock borrowing agreement to accompany the short 
sale does not mean that the transaction can be equated with a “covered sale” and 
thereby escape the prohibition of article 42 of the UCITS Directive on uncovered 
sales. In particular, the mere fact of borrowing a security to cover potential obligation 
to settle the short sale does not mitigate the exposure of the UCITS to potentially 
unlimited market risk.
2. The existence of a stock borrowing agreement contravenes the prohibition on 
borrowing set forth by article 36 of the UCITS Directive. The prohibition on borrowing 
laid down in this article (excepted on a limited and temporary basis) is not confined 
to borrowing money but also extends to securities.
3. No harmonised provisions exist in the UCITS Directive governing risk management 
controls for physical short selling, which gives rise to market risk, operational risk, 
counterparty risk and additional settlement risk if compared with similar exposures 
generated through derivatives.
European legislation does not provide for clear or explicit rules governing the 
extent to which UCITS can assume risk through physical short selling, or on the 
requirements for managing the related risks, unlike leverage generated through 
derivatives where guidance is widely available. If physical short selling were to be 
allowed, it would take place, to quote the EC’s letter, “in an EU legal vacuum”.
Therefore, the wording of the relevant sections of CESR’s Level 3 guidelines (as of 
March 2007) risks giving rise to interpretations which would be incompatible with 
the EC’s understanding of the Level 1 UCITS Directive.

III. CESR’s Level 3 reviewed guidance
On the basis of the EC’s technical interpretation, CESR has therefore published in 
October 2008 revised Level 3 guidelines. The changes relate only to Article 11 of 
the Eligible Assets Directive7, as shown in the following table8:

7. Commission Directive 2007/16/EC of 19 March 2007

8. Note: CESR’s official documents do not include track changes, which I have added for ease of reference.

CESR/07/044 (old guidelines) CESR/07/044b (updated guidelines)

Techniques and instruments relating to 
transferable securities and money market 
instruments include, but are not limited to, 
collateral under the provisions of Directive 
2002/47/EC on financial collateral arrangements, 
repurchase agreements, guarantees received, 
and securities lending The requirement to comply 
with the provisions of Article 21 of Directive 
85/611/EEC imply in particular that if UCITS 
are authorized to use repurchase agreements 
or securities lending, these operations must 
be taken into account to calculate the global 
exposure of the UCITS.

Techniques and instruments relating to 
transferable securities and money market 
instruments include, but are not limited to, 
collateral under the provisions of Directive 
2002/47/EC on financial collateral arrangements, 
repurchase agreements, guarantees received, 
and securities lending. The requirement to comply 
with the provisions of Article 21 of Directive 
85/611/EEC imply in particular that if UCITS 
are authorized to use repurchase agreements 
or securities lending, these operations must 
be taken into account to calculate the global 
exposure of the UCITS.

The question could now be raised, if the deletion of references to the generation 
of leverage through re-investment of collateral in Level 3 guidance should be read 
also as a prohibition for UCITS to reinvest cash or rehypothecate assets received 
as collateral, for example in the case of securities lending transactions.
The reference to the generation of leverage through the re-investment of collateral 
has been removed in reaction to the updated guidance provided by the Irish Financial 
Regulator in October 2007. My interpretation, which I could informally confirm with 
EC officers, is that amendments to CESR’s Level 3 guidelines should be read only 
and exclusively in relation to physical short selling techniques.
Supporting physical short selling
It may be difficult at this point to argue that there is any space for resurrecting 
physical short selling techniques under UCITS. However my personal view is that 
the issue may be re-looked into in the future, for the following reasons.
1. Prohibition to carry uncovered sales: the key issue is defining what may 
or not qualify as “cover” for a short sell. The EC has already made clear, with 
Recommendation 2004/383/EC, that “uncovered sales are all transactions in which 
the UCITS is exposed to the risk of having to buy securities at a higher price than 
the price at which the securities are delivered and thus making a loss and the risk 
of not being able to deliver the underlying financial instrument for settlement at the 
time of the maturity of the transaction”. The EC further considers that “these risks are 
always relevant for those operations in which the UCITS is forced to buy securities 
in the market to meet its obligations”.
However, Recommendation 2004/383/EC also states9, with reference to financial 
derivative instruments, that “where the risk of the underlying financial instrument 
of a derivative can be appropriately represented by another underlying financial 
instrument, and the underlying financial instrument is highly liquid, Member States 
should consider allowing UCITS to hold exceptionally other liquid assets as cover 
provided that they can be used at any time to purchase the underlying financial 
instrument to be delivered and that the additional market risk which is associated 

9. Article 7.2: Exceptional substitution with an alternative underlying cover in the absence of a cash settlement.
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with that type of transaction is adequately measured”.
In light of the above, it is difficult to understand the reason for discriminating between 
an obligation to deliver a borrowed security and an obligation to deliver the underlying 
of a financial derivative instrument, also because in the case of securities borrowing 
the borrower would be entitled to sell the collateral received in case of non-delivery 
of the securities lent – which is very similar to the case of a cash-settled financial 
derivative transactions, for which the EC provides for more relaxed rules in terms 
of cover.
2. Prohibition to borrow: The EC acknowledges that the 10% borrowing facility as 
defined under article 36 of the UCITS Directive relates to cash as well as securities. 
Therefore there is no doubt that securities may be borrowed, as long as borrowing 
is on a temporary basis. Should the notion of “temporarily” be intended, by way of 
example, as a 90-day limit, this is more than an adequate timeframe to open and 
close a short position.
3. Risk management: the EC considers that the absence of harmonised provisions 
on risk management controls for physical short selling is a valid reason not to allow 
these techniques. 
However, article 22 of the UCITS Directive states that “the management or investment 
company must employ a risk management process which enables it to monitor and 
measure at any time the risk of the positions and their contribution to the overall risk 
profile of the portfolio”.
If the absence of specific provisions for the management of risk for physical short 
sales is seen as an issue, the development of adequate guidelines should be seen 
as a priority. In this respect the recent CESR initiatives on risk management10 could 
consider suggesting appropriate guidelines also in this respect.
4. Settlement risk: the EC considers that physical short selling implies additional 
settlement risks compared to similar exposures generated through derivatives. 
However, one could argue that securities settlement is by far a more secure and 
standardised process than financial derivative instruments settlement, which is 
manual and which may be a significant source of operational issues for back-office 
functions11.
Additionally, while a physical short sale position can be closed without particular 
issues at any time by buying the concerned securities, this may not hold true for 
synthetic short positions created via financial derivative instruments, due to their 
bilateral nature and the absence of a central clearer. In particular, and this is an 
extremely timely consideration, the BIS11 considers that practices such as novations 
(the replacement of a contract between two initial counterparties to an over-the 

10. Refer to CESR’s consultation on “Risk management principles for UCITS”, August 2008, CESR/08-616 and to the 
expected CESR’s paper on technical and quantitative issues related to risk management.

11. Refer to the Bank for International Settlements (BIS) paper on “New developments in clearing and settlement ar-
rangements for OTC derivatives”, March 2007. Accordingly, for complex products such as non-vanilla credit derivatives, 
trade confirmation often is not achieved until T+30 or later. For non-complex products the situation is only slightly better.

counter derivatives trade with a new contract between the remaining party and a 
third party), closeouts (acceleration and termination of a contract prior to its maturity) 
and closeout nettings (contractual provisions to offset credit exposures between two 
parties combining them into a single net payment from one party to the other) all 
pose significant risks and challenges from an operational and legal points of view, in 
particular in case of counterparty default, which is, as we have recently experienced, 
not an impossible event.

Conclusions
As of now, physical short selling of securities under UCITS is clearly prohibited. 
Therefore, the challenge for the compliance function is purely a monitoring one, 
not anymore an interpretative one. My personal view remains that there are good 
reasons to argue that from a technical and regulatory point of view, physical short 
selling should not be regarded as incompatible with the UCITS framework. This 
does not mean that such practice should be recommended or promoted, nor that 
I consider it particularly suitable for a retail investment product.
No matter how you see it anyway, the fact of having clarity on its eligibility under 
UCITS is surely a step forward as it eliminates areas of incertitude for compliance 
officers and avoids uneven regulatory interpretations in different jurisdictions. 

STEFANO PIERANTOZZI
Head of European Fiduciary Oversight & Research
Citibank Luxembourg Branch
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ARTICLES PARUS EN 2008
En 2008, les articles ont été nombreux. Les thèmes abordés ont été les 
suivants : transactions sur instruments financiers : quelle alternative pour nos 
dirigeants d’établissements financiers côté européen ? (1), l’évolution de la 
gouvernance d’entreprise et rôle à jouer par le Compliance Officer (2), les 
infractions de blanchiment qui menacent plus particulièrement le secteur des 
assurances (3), les avancées et les tâtonnements de la règlementation sur les 
positions «short» au sein des OPCVM (4), la société de gestion de patrimoine 
famililal (SPF) (5), et la crise de la Société Générale et ses possibles impacts 
pour les différents acteurs de la place de Luxembourg. Le point de vue d’un 
Compliance Officer (6). 

1. FINANCIAL INSTRUMENTS TRANSACTIONS:  
WHAT ARE THE ALTERNATIVES FOR OUR DIRECTORS  
OF LISTED EUROPEAN FINANCIAL INSTITUTIONS? 

I. Context 
The MAD (Market Abuse Directive) and the MiFID (Market in Financial Instruments 
Directive) European Directives require that financial institutions set up a prevention 
mechanism, with special attention to be paid to the definition of specific measures for 
those categories of persons (approved or relevant persons depending on whether 
we position ourselves in accordance with one directive or the other).
The directors of listed financial institutions are amongst the first to be concerned 
by these provisions. If we refer to European provisions, directors do indeed fit the 
reference criteria for the two aforementioned categories of approved and relevant 
persons.

II. Consequences for our directors 

A. On the description of relevant persons 
The MiFID directive requires that investment companies define the appropriate 
measures for the prohibition of personal transactions by so-called “relevant” persons 
who take part in sensitive activities which may result in a conflict of interests, or who 
have access to price-sensitive information or other confidential information on clients 
or transactions with clients, or on behalf of clients. 
Accordingly, investment companies were required to list their relevant persons 
and to set up control means enabling the former to have access to information 
concerning all personal transactions undertaken by the latter as soon as possible. 
Two possibilities exist to achieve this: relevant person’s notification of their personal 

transactions to a control department (most often to compliance) or the identification 
of such transactions by the control department, for example via direct access to 
their securities accounts held in the investment company, duly authorised by the 
said relevant persons.
Investment company directors, as relevant persons, must therefore either notify 
all transactions to the dedicated department, or authorise the said department to 
monitor transactions performed on their accounts. 

Registration on a list of approved persons
In compliance with the MAD directive, issuers or persons who act in the name and 
on behalf thereof, must draw up a list of persons who have regular access to price-
sensitive information which directly or indirectly concerns the issuer.
In particular, this European rule has been transposed in Belgium in Article 25 bis 
of the law of August 2, 2002; in France in Article L621-18-4 of the Monetary and 
Financial Code; and in Luxembourg in Article 16 of the law of May 9, 2006.
In most cases, listed companies’ directors shall be mentioned on these lists as 
approved persons.
The information required to draw up these lists is basically the same for all countries. 
However, transmission terms to the regulator may vary depending on regulations; 
some may be content with making information available to the regulator whereas 
others require systematic transmission. In all events, the list must be updated 
regularly. 
Although approved person status does not imply the possession of price-sensitive 
information on the concerned issuer’s financial instruments, the matter is still 
ambiguous. 
Indeed, theoretically, a person who is mentioned on an approved persons list is 
authorised to undertake transactions on a financial instrument of an issuer who 
considers said person as an “approved person”, insofar as the latter does not hold 
price-sensitive information.
However, in view of interpretations provided by some regulators, we are entitled 
to query whether it is indeed cautious, for persons indicated on the said lists, to 
undertake this type of operation. Accordingly, the CBFA (Belgian Banking, Financial 
and Insurance Committee) in its FAQ’s on market abuse, mentions the existence of a 
(rebuttable) presumption whereby the person who is registered on a list of approved 
persons does in fact have access to price-sensitive information.  

B. Registration on a list of occasional approved persons
In the framework of a specific file or operation, some persons, including approved 
persons and directors in particular, may have occasional access to price-sensitive 
information. Once again, in the capacity as issuer, the company must draw up a list 
of occasional approved persons, by specifying the therefore approved persons until 
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the price-sensitive information becomes public. These persons will be informed of 
their being mentioned on the said list and of the resulting obligations and sanctions. 
As long as they are mentioned on the list, they are banned from:
•  purchasing or selling, or attempting to purchase or sell, financial instruments on 

their own behalf or on behalf of a third party, either directly or indirectly, 
•  communicating such information to any other person, unless this is undertaken 

within the scope of their normal work, profession or office,
•  recommending to a third party that the latter purchases or sells financial 

instruments, or causes these to be purchased or sold by a third party, on the 
basis of the said information. 

C. Definition of statutory restriction periods
Directors are systematically submitted to prohibited periods prior to the publication 
of results which most issuers, banking institutions at the least, have already 
implemented. During the said period, transactions on all financial instruments 
connected to the issuer are forbidden. This may concern shares, stock options, 
warrants or employee saving funds, mainly invested in the issuer’s financial 
instruments. 
If we cumulate the periods which precede results’ publication (including access 
periods to expected results) and ad hoc restriction periods for which a list of 
occasional persons has been drawn up (M&A operation, increase in capital…) 
directors are only left with short time periods to undertake personal transactions 
on the financial instruments of the issuer for whom they hold office. And these 
authorised time periods still have to coincide with their stock option exercise periods, 
their liquidity requirements, their interests… 

III. Criminal and administrative sanctions 
Criminal sanctions may be applied to directors of listed financial institutions in the 
event of non-compliance with the aforementioned rules. Amounts which directors 
will be ordered to pay depend on the importance of the asset advantage resulting 
from the offence. 
MAD and MiFID directives also impose setting up administrative sanctions in 
the event of an infraction of the rules thereby specified. Companies subjected to 
these regulations, as transposed into national law, may therefore be submitted to 
injunctions, fines, etc… 

IV. Alternatives for our directors 
Certain solutions exist to avoid the numerous regulatory or internal constraints.
For instance the Belgian regulator admits the principle whereby the time when the 
order is placed and the execution time thereof may not necessarily be simultaneous. 
Accordingly, the regulator admits that holders of stock options may conduct the 

exercise order (definition of conditions: price, quantity…) prior to exercise periods 
and outside of any suspicious period1.
A more structural and cautious solution for directors would be to delegate their 
assets management, including exercise of their stock options, to a financial institution 
as a discretionary management agreement.
In this last case, the Belgian regulator also exempts directors from notifying their 
transactions, but under the condition that the director does not influence the 
manager in any manner whatsoever as regards both the management and choice of 
financial instruments and that the latter does not consult the director on such issues.  

V. Conclusion 
In view of the preceding observations, is it not our duty as Compliance Officers to 
encourage our directors to use discretionary management solutions? This practice 
should be encouraged for two reasons, not only for the purpose of protecting the 
institution’s interests and reputation but also and above all, that of the directors 
themselves.

MARIE BOURLOND
Chief Compliance Officer
Dexia S.A.

1. CBFA – Market Abuse - FAQ B4 
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2. THE COMPLIANCE OFFICER AND THE EVOLUTION  
OF CORPORATE GOVERNANCE

I. Corporate governance: an opportunity to be taken advantage of?
Can better performance be expected from companies dedicated to corporate governance 
principles? It seems that an ever-increasing number of investors and financial analysts are 
convinced that there is a link between corporate governance and profitability1.
To refine their investment strategies, a constantly growing number of institutional and 
private investors are taking into account criteria which are not purely financial: Corporate 
social responsibility; sustainable development, transparent communication, organisation 
and management. Corporate governance is an additional strong point for these investors. 
Companies adopting clear policies relating to correct governance are considered 
less risky. Investors accept slightly lower dividends or lower interest rates from such 
companies. 
Current news appears to confirm the trend, especially in the financial sector, of granting 
increasing importance to corporate governance. Legislators intend to limit certain 
directors’ excessive remunerations. More and more institutions are being pointed at 
for offering products that are not considered transparent, ethical or adequate to their 
customers. Others point to the necessity for reviewed professional charters and for 
focussing the commercial and strategic behaviour on the core business. 
Confronted with the sub-prime crisis, there have been several calls for new 
recommendations2 on corporate governance, to restore investor confidence. Others 
see this as a niche to distinguish themselves in marketing. 

A. What is corporate governance?
Corporate governance is the set of processes, customs, policies, laws and institutions 
affecting the way a corporation is managed, administered or controlled3. This set 
originates both from written law (e.g. civil law, business law, financial law...) and from 
general principles and practices. It includes articles of association, codes, charters, 
procedures and principles which are specific to the various companies, business sectors 
and professions. 
Corporate Governance is also a trend in public opinion which spread in the 90s. It is part 
of a debate as well as an ideology. 

1. McKinsey’s “Global Investor Opinion Survey”. This study endeavours to measure the link between corporate gover-
nance and performance, measured by company appreciation. McKinsey questioned over 200 institutional investors and 
came to the conclusion that the great majority were ready to pay a premium for correct governance. The amount of the 
said premium varies according to the market: from 11%, 12% and 14% for well regulated markets (Canada, UK and USA) 
to 40% for companies where the regulator’s influence is less certain (Russia, North Africa…). www.hermes.co.uk.

2. Confronted with the threat of tightening up regulations, on Thursday 17.07.08 in Washington, the (380) biggest world 
banks presented a code of good conduct, which would supposedly end the abuse which, last year, led to the explosion 
of the sub-prime crisis. Application of the said measures should lead to “regaining market confidence” stated the Institute 
of International Finance (IIF), by presenting a 200 page report, the result of reflection which began in October 2007 (F. 
GARLAN, AFP - Thursday 17.07.08).

3. Wikipedia

•  The debate is about the choice of the system used for administrating, managing 
and controlling companies in compliance with the law and their corporate purpose. 
Therefore, in the first place it is about the decision-making and administrative bodies 
of listed companies, but not exclusively. 

•  The ideology aims to ensure that a company is managed in line with the interests of 
its shareholders and other stakeholders4. Key elements are the relationships between 
the many stakeholders involved and the goals of the corporation.

Restrictive rules laid down by legislation are to be distinguished from those left to 
the company’s own discretion (or that of the groups to which they belong). The main 
purpose of both categories of rules is to install and consolidate confidence between the 
shareholders-investors and the company. And also to improve the confidence of clients 
and other stakeholders.
The specificity of the non-restrictive rules (the so called “soft laws”) is their capacity to 
guide without too much constraint, and to enable corporate bodies to exercise their 
decision-making powers and control in a balanced manner, without curbing their 
freedom to do business. They can become sources of law through mechanisms such 
as standards and behaviour practices. Civil and contractual liability is often appreciated 
in view of such standards and practices. Above all, it is with regard to these rules that 
the Compliance Officer has a role to play. 

B. Where does corporate governance come from?
Corporate governance rules are probably as old as the company concept itself. Since 
their creation, different company laws have determined separate spheres of competence 
for each of the various corporate bodies and actors and limited their competence and 
responsibilities.
However, for the last 10 years or so, great waves of new corporate governance 
requirements have swept the entire planet.
The setbacks of Worldcom, Enron, and also European companies such as Vivendi and 
Ahold, are usually quoted as having triggered these waves. 
Indeed, on such occasions, it has become even more obvious than before, that the 
shareholders’ interests did not necessarily coincide with those of the directors, even 
though in most cases the said directors had been directly appointed by the shareholders. 
The directors’ temptation to take decisions which are more in line with their own interests 
than those of the company is all the greater when they feel that the shareholders have little 
or no control over them. This can be the case when ownership is widely spread, public 
or institutional and when shareholders take little part or no part in General Meetings.

II. Main markers abroad
Before examining the situation in Luxembourg, we believe it suitable to take a look 

4. Stakeholders: shareholders, board of directors, management, employees, customers, suppliers, lenders, regulators, 
neighbours, the environment and the community at large … 
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at corporate governance arrangements elsewhere. Indeed, as we will see below, 
the European Commission, and Luxembourg, will probably use these as a basis for 
enacting new requirements or recommendations. Furthermore, most financial players 
in Luxembourg have close connections with financial institutions located in the countries 
referred to below.
As mentioned above, some financial scandals which had worldwide effects often have 
triggered a stricter approach to corporate governance. Two waves should be highlighted:

A. The wave of the nineties. 
A profusion of scandals is exposed. Their source was often a too “friendly” relationship 
between management and the Board, or even confusion between the two bodies. 
Amongst others, these were excessively favourable stock option plans for management, 
even including backdating issues to be even more favourable. For the first time, institutional 
shareholders joined forces and obtained the resignation of several Chairmen and Chief 
Executive Officers of major American companies5.
It is in this context that a “Code of best practice”, was drafted, in the United Kingdom, by 
the Cadbury Committee6, in 1992. Its aim is to further the implementation of corporate 
governance standards for the purpose of raising confidence in financial reporting and 
auditing. The said code endeavours to define the various organs and proponents’ 
respective responsibilities within the company and what is expected of them. In 1995, 
the Greenbury Report7 was produced, which mainly addressed the issue of directors’ 
remuneration.
France followed suit with the Viénot I Report8, drafted in 1995 by a working group 
from the AFEP and the MEDEF9. This report studies Board of Directors operating in 
listed companies: assignments, attributions, composition. The Viénot I report was 
received with a certain amount of scepticism. However, four years later, many of the 
recommendations specified in it seem to have had a positive impact on management 
organisation and relationships with shareholders (creation of audit, remuneration and 
selection & appointment committees). French companies showed a growing resolve to 
subscribe to corporate governance principles. 
Subsequently, a new analysis of French corporate governance practices resulted 
in the Viénot II Report. This recommends the separation of the offices of Chairman 
and Managing Director, the publication of remuneration and option plans, and the 

5. IBM, Kodak, Honeywell, …

6. The Cadbury Committee named after its Chairman Sir Adrian Cadbury, was set up in May 1991 on the initiative of 
the London Stock Exchange, the Financial Reporting Council and the accounting profession. (M.-P. Gillen-Snyers, Droit 
bancaire et financier au Luxembourg - Recueil de Doctrine, 2004, p.1115, ALJB)

7. By the eponymous committee, this time set up by the Government.

8. The Conseil National du Patronat Français (CNPF) and the Association Française des Entreprises Privées (AFEP) en-
trusted a committee specially set up for this purpose with the task of studying the main problems concerning the compo-
sition, attributions and operating methods of listed companies’ Boards of Directors.

9. MEDEF: Movement of French Companies.

establishment of specific operating rules for Committees and Boards.
In Belgium, recommendations from the FEB10, the Brussels Stock Exchange and the 
CBF11, to a great extent inspired by the Cadbury Committee, were published in 1998. 
The said recommendations are based on seven subjects: Board composition12, its 
operation13, committees set up by the Board, daily management, benefit attribution 
policy, relationships with principal shareholders and shareholders’ agreements.

B. The 2000’s wave.
In the United States, subsequent to the Tyco, Enron and Worldcom scandals and in 
order to restore investor confidence, the legislator rapidly implemented strong measures 
to further guarantee the independence of external auditors, the reliability of accounting 
statements, and to foresee a mechanism for the denunciation of reprehensible acts 
(ethical warnings) and the protection of whistle-blowers. These measures are grouped 
in the so-called Sarbanes-Oxley14 and Whistleblowers Protection15 acts of 2002. 
In the United Kingdom, Derek Higgs’ report on the “Review of the role and effectiveness 
of non-executive directors”16 re-specifies the best current practices as regards Board 
composition and Audit Committees. It recommends the “Comply or explain” approach. 
In France, the Bouton Report17 aims to restore economic players’ confidence and 
particularly endeavours to measure the efficiency of the Viénot Reports. 
The European Commission set up a group of high level company law experts, the 
so-called “Winter Group”, whose task was to advise the commission on a proposal for a 
European Union framework for company law, including corporate governance principles. 
In November 2002 the Winter report presented these recommendations among others18:
•  Strengthening the roles played by independent non-executive directors, in particular in 

the fields where conflicts of interests may be faced: appointments, remunerations and 
the control of corporate accounts; 

10. Federation of Belgian companies.

11. Commission Bancaire & Financière, which subsequently became the Commission Bancaire, Financière et des Assur-
ances: the Belgian supervisory authority (abbreviated in the text to ‘CBFA’).

12. It makes a difference between the following categories of directors: those who in fact represent principal shareholders, 
directors charged with day to day management, and directors considered by the company as independent of principal 
shareholders and management.

13. In particular this concerns the number of meetings, the most significant subjects which are discussed, decision-mak-
ing procedures, rules and procedures relating to remunerations, percentages and advantages in kind, and share options 
allocated to directors.

14. Act of 31.07.02 (Pub. L. No. 107-204, 116 Stat. 745), named after the two main architects of the text: the Republican 
senator Paul Sarbanes and the Democrat deputy Michael Oxley.

15. The whistleblowing system is increasingly used by companies for the purpose of curbing behaviour which is fraudulent 
or may have a seriously adverse affect on business, or may seriously commit their liability. A system that enables individ-
uals to report behaviour from members of their organisation which in their opinion is contrary to the law, regulations or 
fundamental rules established within the company. (Definition taken from www.cnpd.lu).

16. www.dti.gov.uk/cld/non_exec_review

17. The Bouton Report, (real title is “Pour un meilleur gouvernement des entreprises cotées”) is the result of an assign-
ment entrusted by the MEDEF and the AFEP-AGREF to Daniel Bouton, Chairman and Managing Director of the Société 
Générale, on 22.04.02. The ame Daniel Bouton was put in the hot seat in the J. Kerviel trader affair.

18. www.euractiv.com/fr/opinion/gouvernement-entreprise/article-120276

http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi
http://fr.wikipedia.org/wiki/31_juillet
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•  Shareholder information and disclosure requirements (including directors’ remuneration); 
•  Confirmation of the joint liability of members of the Board of Directors. 
Belgium reformed its company law in 2002 (through the ‘corporate governance act’). 
This reform was followed by publication of the Lippens and Buysse codes (in 2005) and 
a CBFA circular on “Corporate governance for financial institutions” (in 2007).
The Lippens Code19 is applicable to all listed companies, but specifies that other 
companies may also refer to it. It sets forth nine principles. The following year, the 
Luxembourg Stock Market used it extensively as a basis for its 10 principles (see below). 
The CBFA is one of the initiators of the code and contributes to external control. 
The Buysse Code20. This code is particularly interesting because it is exclusively intended 
for non-listed companies. It only sets forth recommendations, void of any restrictive 
character. Some recommendations only address family shareholder companies, some 
only address small companies. The code recommends inter alia. that a charter be 
drafted stipulating the company’s tasks and relationships between the organs thereof, 
ratification of the executive manager’s appointment by the General Meeting, drafting of 
shareholders’ agreement… It also advises against having a Chairman of the Board who 
is also an executive manager. 
Although the main Belgian financial institutions already have a corporate governance 
charter such as the Lippens Code which is accessible to the public, the CBFA has 
requested that the main banks draft a “corporate governance memorandum”21 specifically 
intended for the CBFA and adding a prudential dimension to corporate governance. The 
said Memorandum must be based on 10 general principles specified by the CBFA, 
further to extensive consultation undertaken in 2006. The CBFA is currently examining 
the various “flagship” projects to identify “best practices” which will be generalised for 
all Belgian financial proponents. Other regulators may be tempted by a similar course 
of action. 
In the Grand Duchy of Luxembourg.

III. To date, legislation has remained discreet on this subject.
This is probably due to 5 factors22.
•  Luxembourg corporate law (law of 10 August 1915, as amended). 

19. In January 2004, a Commission chaired by Maurice Lippens, was set up to draft a single code of best corporate gover-
nance practice for all listed companies. The said code came into force on 1 January 2005, and can be downloaded from the 
website www.corporategovernancecommittee.be. Maurice Lippens has been Chairman of the Fortis Group Board of Direc-
tors for 18 years. News on Fortis has recently evidenced the importance of the issues broached in his code. For example, 
with respect to communication, directors’ remuneration (cf. the article by P. Gérard “Votron sera-t-il le fusible de Fortis?” in 
“Le Soir” dated 11.07.08) or the separation of tasks (cf. see dossier in “Trends” dated 01.08.08 and the article entitled “Votron 
parti Mittler déchargé…quid de M. Lippens?”). See also E. de Keuleneer’s interview in “Trends” dated 21.08.08 “Le modèle 
belge de gouvernance n’est pas satisfaisant”.

20. The Corporate Governance Commission for unlisted companies (Buysse Commission) is chaired by Paul Buysse, who 
is Chairman of the Bekaert Board of Directors, amongst other offices. This code can be downloaded from the website 
www.codebuysse.be.

21. Circular PPB-2007-6-CPB-CPA of 30 March 2007; see also the feedback statement from the CBFA on the consulta-
tion “Bonne gouvernance pour les établissements financiers”. Available on the website www.cbfa.be.

22. Factors quoted in “Les banquiers luxembourgeois et le Corporate Governance’ by M.-P. Gillen-Snyers, Recueil de 
Doctrine, 2004, p.1115, ALJB and in the “Précis de droit des sociétés” by A.Steichen.

•  The Board of Directors is therein established as the key body with very extensive 
powers. It operates on a collective basis. When the Board of Directors delegates part 
of its powers to one (or several) executive managers, the latter must report on their 
management to the Board of Directors. 

•  Other countries such as France, Germany and the Netherlands tend to favour an 
organisation based on a distribution of roles between a management body (executive 
committee, Vorstand, directoire) and a supervisory body for said executive committee 
(supervisory board, Aufsichtsrat, conseil de surveillance). In 2006, this possibility was 
also introduced into Luxembourg legislation (see below).

In Luxembourg, management positions (executive managers23) are nevertheless separate 
from control positions (non-executive directors). Two fundamental principles of corporate 
governance, duality of powers and collectiveness, have already been met. 
The shareholding in Luxembourg companies seldom encompasses a wide public. 
•  On the contrary, a Luxembourg company often does not have one single parent 

company that decides on the composition of the Board of Directors’, imposes strategy 
and manages the Luxembourg subsidiary. 

•  Luxembourg companies in the financial sector are already subject to more detailed 
regulations in this matter, through numerous circulars.

•  In Luxembourg, “soft law” is often preferred to restrictive legislation. This indeed allows 
a flexible and rapid adaptation to numerous developments in business life and legal 
practices. Flexible rules for corporate governance will also make it possible to take 
account of specificities connected to each company’s shareholding structure, field of 
activity and size.

•  Often, before following in the steps of neighbouring countries, Luxembourg prefers first 
to observe legislative forerunners in order to avoid certain excesses and pitfalls, and 
select the most pragmatic channel. Luxembourg will probably wait for the publication 
of a European Directive before crossing the legislative threshold24. 

IV. Principles of the Luxembourg Stock Market for listed companies
Companies listed in Luxembourg are subject to 10 principles laid down in 2006 by the 
Luxembourg Stock Exchange25. These are based on the “Comply or explain principle”. 
They reflect international practices. 
Each of the said 10 principles is in turn detailed in various recommendations and lines 
of conduct.
•  Corporate governance framework: the Company adopts a clear and transparent 

corporate governance system for which it will provide adequate disclosure.

23. Executive managers to whom day-to-day management has been delegated.

24. E.g., the necessity of transposing Directive 2007/36/EC on the exercise of certain rights of shareholders in listed 
companies, passed in July 2007, into national legislation before 3 August 2009 should be noted. The purpose of the said 
directive is equal treatment of shareholders with timely access to all information presented to a General Meeting, the right 
to vote by proxy, the right to add items to the agenda, to ask questions and be informed of voting results. 

25. These 10 principles can be accessed on the website www.bourse.lu.

http://www.corporategovernancecommittee.be
http://www.corporategovernancecommittee.be
http://www.bourse.lu
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•  Duties of the Board of Directors: the Board of Directors is responsible for the 
management of the company; It will act in the best interests of the company and 
will protect the general interests of the shareholders by ensuring the sustainable 
development of the company. It will function in a well-informed manner as a collective 
body. 

•  Composition of the Board of Directors and special committees: the composition of the 
Board of Directors will be balanced so as to enable it to take well-informed decisions. 
It will ensure that any special committees necessary for it to properly fulfil its duties 
are set up. 

•  Appointment of directors and executive managers: the company will establish a formal 
procedure for the appointment of directors and executive managers. 

•  Conflicts of interest: directors will take decisions in the best interests of the company 
and will refrain from taking part in any deliberation or decision that creates a conflict 
between their personal interests and those of the company or any subsidiary controlled 
by the latter.

•  Evaluation of the performance of the board: the board will regularly evaluate its 
performance and its relationship with the executive management.

•  Management structure: the board will set up an effective executive management 
structure. It will clearly define the duties of executive management and delegate to it 
the necessary powers for the proper discharge of these duties.

Remuneration policy: the company will secure the services of good quality directors and 
executive managers by means of a suitable remuneration policy that is compatible with 
the company’s long-term interests.
Financial reporting, internal control and risk management: the board will establish strict 
rules, designed to protect the company’s interests in the areas of financial reporting, 
internal control and risk management.
Shareholders: the company will respect the rights of its shareholders and ensure that they 
receive equitable treatment. The company will establish a policy of active communication 
with the shareholders.

V. Our role as Compliance Officer - Conclusion
The purpose of the compliance function is to protect the company from any prejudice 
which may result from the non-observance of currently prevailing standards, and 
contribute to the resulting management of risks in the broadest sense. The reputation 
risk which may possibly result from a total lack of policy in this respect should be at the 
heart of the Compliance Officer’s preoccupations.26

There is only one step from risk management to opportunity management… that is the 
step the Compliance Officer can take, better than anyone else. 
Corporate governance indeed covers fields which go beyond the world of compliance. 

26. N. Carabin “La manière dont nous investissons crée le monde dans lequel nous vivons” ALCO Newsletter n°8, in 
reference to Circular CSSF 04/155 §3. 

However, several essential themes of corporate governance fall within the scope of the 
compliance function: rules intended to avoid and manage conflicts of interest; rules on 
personal transactions; transparency, whistleblowing and ethics are good examples.
Corporate governance is not reserved to listed companies only. The crucial and public 
role played by financial institutions in the economy, in particular with respect to investors, 
requires that these institutions are particularly well managed, that their practices are 
honest. In this context, not only is corporate governance in the interest of their own 
management, but it is also essential to maintain the confidence of the public and the 
clientele and also that of all market players. 
A significant step in extending corporate governance principles to all financial institutions 
was taken in this direction in Belgium, by the CBFA. This will certainly not be the last step.
As a specialist in charters, codes of good conduct and other soft laws, the Compliance 
Officer is to be considered as ideally placed to contribute his advice, experience and 
approach, hand in hand with the legal department. His role is to reduce activity risks and 
above all, to seize more opportunities, including enhancing the company’s image with 
investors and clients.
The Compliance Officer can act via charters, codes of good conduct and other internal 
regulations. The Compliance Officer should also be able to express an opinion on 
statutory amendments or the drafting of internal regulations for the Board of Directors 
and other key committees. 
Lastly, annual reports and other periodical publications are essential for communication: 
like other neighbouring states, nothing prevents Luxembourg companies from dedicating 
space to corporate governance.
Corporate governance is an ever evolving issue. Rather than waiting for the publication 
of new directives, laws or circulars or seeing the application of a parent company charter 
being imposed, the Compliance Officer has every interest in being proactive. In this way, 
he can help the company to anticipate future requirements and practices. And gradually 
adapt internal operating rules, every time the opportunity presents itself. 
Seizing the opportunities which corporate governance offers is compatible with the 
search for improved medium and long-term profitability. It is one of the essential elements 
of the company’s long-lasting expansion.

VI. For more information
Legislation: laws and circulars stipulating requirements with respect to corporate 
governance.
Below we will only quote a few examples, some of which come from the article by  
M.-P. Gillen-Snyers “Les banquiers luxem-bourgeois et le corporate governance” to 
which we refer the reader. 
•  The law of 10 August 1915 on trading companies (as amended over time) is, as 

specified above, the law which provides most of the rules on company organisation, 
management and control. Among other things, it looks at the rôle of the external auditor, 
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the operation of the various bodies within the company and the protection of minority 
shareholders.

•  The law of 4 December 1992 defines the publicity requirements for significant acquisition 
and holding transfers by listed companies.

•  The law of 25 August 2006 which amends the 1915 law by adding, among other things, 
the concept of supervisory board (conseil de surveillance). This possibility enables an 
improved distinction of the aforementioned duality principle.

•  The law of 11 January 2008 on transparency obligations for transferable securities 
issuers. Among other things, this law defines the publicity obligations for half-yearly 
and annual financial reports.

Some laws, and circulars, restrict their fields of action to companies in the financial sector.
•  The law of 17 June 1992 imposes the publication (via the annual accounts Appendix) 

of directors and managers’ remuneration and advantages.
•  The law of 5 April 1993 on the financier sector requires professional worthiness for 

shareholders, members of administrative, management and supervisory organs of 
credit institutions. Credit institution management must be ensured by at least 2 persons 
(the “four eyes rule”). The said management is collective.

•  Responsibility for some duties, held by a named director, is required by various 
circulars: internal organisation and control of market activity (93/101), AML fight (05/211), 
processing complaints, administrative and accounting organisation (96/126), (internal) 
control of accounts (98/143), the compliance function (04/155)…

•  Circular CSSF 01/027 on corporate auditors’ assignments imposes that internal 
committee features must be specified (audit committee, remuneration committee, 
appointment committee…) in analytical reports drawn up yearly by external auditors. 

•  Circular CSSF 08/337 on transparency requirements of issuers of securities completes 
the transparency law mentioned above.

CHARLES VAN DOORSLAER
Compliance Officer
KBL European Private Bankers 
 

3. L’INFRACTION DE BLANCHIMENT ET TYPOLOGIES  
DE BLANCHIMENT DU SECTEUR DES ASSURANCES

Introduction
1. L’infraction générale de blanchiment qui englobe les bases légales relatives aux 
mesures préventives en matière de détection, de saisie et de confiscation des produits 
du crime prévue par le Code pénal luxembourgeois, constitue aujourd’hui un des 
plus importants volets répressifs de la politique anti-criminelle. L’arsenal législatif va à 
nouveau être renforcé par la loi de transposition de la troisième directive européenne1.
Ce volet répressif s’est accru et accéléré sous la pression de la communauté 
internationale, de la Convention du Conseil de l’Europe du 8 novembre 1990 et des 
directives de l’Union européenne. Ainsi, le législateur luxembourgeois a imposé aux 
organismes financiers puis à certaines personnes physiques ou morales à risque 
majeur et finalement aux professionnels du droit et du chiffre, une coopération active 
au dispositif de détection et d’alerte, sous peine de sanctions.
2. Sur le modèle américain, cette coopération se traduit essentiellement par des 
obligations de vigilance pour l’identification des personnes, l’examen particulier 
d’opérations ainsi que leur consignation, leur conservation et la communication des 
documents correspondants. Cette coopération obligée peut déboucher sur une 
déclaration de soupçon concernant un certain nombre d’infractions ou d’activités 
délictueuses déterminées ou déterminables. La déclaration doit être adressée à la 
Cellule de Renseignement Financier qui a été instituée à l’effet de recueillir et traiter 
les informations qui lui sont communiquées. En contrepartie de cette coopération, 
le déclarant qui procède selon les indications légales bénéficie d’une immunité, sauf 
concert frauduleux.
3. Depuis plusieurs années, le nombre des activités illicites ou de participations 
supposées illicites tend à augmenter. La qualification pénale de l’infraction de 
blanchiment a un champ d’application extrêmement étendu de sorte que la liste 
actualisée des infractions entrant dans son champ d’application dépasse le trafic de 
stupéfiants pour atteindre aujourd’hui les activités criminelles organisées, la fraude aux 
intérêts des Communautés européennes, la corruption et le financement du terrorisme2.
4. La réglementation vers laquelle le Grand-Duché s’oriente va bouleverser la 
pratique actuelle et l’appréhension de l’infraction de blanchiment qui relèvera 
désormais d’une approche générale par seuil. Le Conseil d’État fait remarquer, à 
juste titre, que cela « revient en pratique à greffer l’infraction de blanchiment sur 

1. 1/Projet de loi n° 5811 portant transposition de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 
26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du 
financement du terrorisme, portant transposition de la directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant 
mesures de mise en oeuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la 
définition des « personnes politiquement exposées »  et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées 
de vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que de l’exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel 
ou à une échelle très limitée – 2/ Projet de loi n°5756 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du 
terrorisme – 3/ Le Conseil d’État vient de déposer en date du 22 avril 2008 un avis critique sur ces deux projets de loi.

2. Pour une définition précise de l’infraction de blanchiment, lire les articles 506-1 à 506-7 du Code pénal
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quasiment toutes les infractions primaires, étant donné que tout produit généré par 
une infraction punie d’une peine d’emprisonnement d’un minimum supérieur ou égal 
à 6 mois est désormais visé. Tout en sachant que telle est la tendance volontariste 
qu’on peut dégager de la directive 2005/60/CE (« 3e directive blanchiment »), le 
Conseil d’État se doit de rappeler les réserves qu’on peut lire dans ses avis du 30 
mars 2004 (doc. parl. n° 51655) et du 17 mars 1998 (doc. parl. n° 42946) face à une 
généralisation de l’infraction de blanchiment. Ces réserves concernent tant le risque 
d’implosion systémique des mécanismes de contrôle lorsque le soupçon devient le 
principe et que la bonne foi doit être prouvée que, et surtout, le fait que l’approche 
projetée risque d’aboutir à un renversement de la charge de la preuve. » 3

Le Conseil d’État ajoute également que « De surcroît, le Conseil d’État attire une fois de 
plus l’attention sur, d’un côté, les difficultés considérables de mise en oeuvre pratique 
que rencontreront notamment les professions non réglementées, et, de l’autre côté, sur 
la tendance inquiétante de faire des acteurs économiques des auxiliaires de justice, ce 
qui est d’autant plus vrai que la base des infractions visée est plus large. »
Cette position ne devrait pas rester lettre morte, son importance étant capitale à la fois 
pour notre système judiciaire mais également pour les acteurs économiques de la Place.
Le secteur des assurances n’est certainement pas épargné par l’intérêt grandissant 
des blanchisseurs, au même titre que le secteur financier.
5. Le secteur des assurances est potentiellement vulnérable au blanchiment de 
capitaux du fait de sa taille, de la disponibilité et de la diversité de ses produits et de 
la structure même de ses activités. En ce qui concerne ce dernier point, il importe de 
signaler que dans certains pays, l’assurance est souvent une activité transnationale et 
que dans la majorité des cas, ses produits sont distribués par l’entremise de courtiers 
ou autres intermédiaires qui ne sont pas nécessairement affiliés à la compagnie, ou 
qui ne sont pas placés sous son contrôle ou sous sa surveillance.
Les obligations de coopération imposées au secteur des assurances sont à 
l’évidence en rupture avec les normes de secret ou les usages de non-ingérence 
longtemps ancrés dans le milieu professionnel des assurances.
Tout d’abord, il y a lieu de mentionner les professionnels concernés par cette 
réglementation (1). Puis il est intéressant de retracer brièvement les opérations qui 
relèvent en pratique de l’infraction de blanchiment (2) et de passer en revue la 
spécificité de ses auteurs (3) pour enfin recenser les typologies des infractions de 
blanchiment relevées au niveau national et international (4).

I. Les professionnels de l’assurance concernés par la législation 
anti-blanchiment
La loi relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme 
soumet les entreprises d’assurances agréées ou autorisées à exercer au Luxembourg.

3. Travaux parlementaires 5756/4 et 5811/4 du 22 avril 2008 pages 2 et 3

L’application des mesures anti-blanchiment aux courtiers d’assurances ne constitue 
pas une situation nouvelle puisque la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur 
des assurances s’adressait déjà à ces professionnels4.
La troisième directive européenne en matière de blanchiment a étendu le champ 
des professionnels concernés, en indiquant désormais les «  intermédiaires en 
assurance-vie » et non plus seulement les courtiers.
Les filiales et succursales des précédents sont également concernées, qu’elles soient 
à Luxembourg ou à l’étranger, pour autant qu’elles ne soient pas soumises à des 
obligations professionnelles équivalentes applicables au lieu de leur établissement.

II. L’infraction de blanchiment
En substance, le blanchiment comporte généralement trois phases qui peuvent 
parfois se chevaucher en fonction de l’importance des biens à blanchir et des 
moyens plus ou moins sophistiqués utilisés par les blanchisseurs.

A. Le placement
C’est la première phase qui consiste à faire pénétrer les espèces illicites collectées 
dans les circuits licites. Cette immersion, dite parfois « prélavage », peut se faire soit 
directement auprès d’établissements bancaires, sous forme de dépôts, souvent 
fractionnés ou d’achat de bons anonymes ou de devises étrangères ou par virements en 
provenance de l’international. Elle peut se faire également en introduisant des espèces 
dans des établissements de jeux comme les casinos et cercles contrôlés ou utilisés par 
les malfaiteurs, voire même dans des secteurs d’activité impliquant la manipulation de 
beaucoup de liquidités comme les « laveries », bars, restaurants, hôtels, les commerces 
de bijouteries et métaux précieux ou le marché des objets d’occasion. 

B. La conversion
Dite encore « empilage », « dispersion » ou « lessivage », la conversion consiste à faire 
disparaître la trace de l’origine de l’argent « sale » en le faisant circuler à travers de 
nombreuses et complexes opérations financières et en brouillant la véritable identité 
des opérateurs. Parfois il s’agit simplement de vente de biens matériels, suivie d’emplois 
et de remplois multiples. Mais à grande échelle, les blanchisseurs multiplieront les 
conversions, spécialement internationales, par transferts de fonds télégraphiques 
ou mieux électroniques (comme le réseau SWIFT, compagnie de télécommunication 
mondiale pour les transactions financières interbancaires) qui, par leur multiplicité 
rendent pratiquement impossible l’identification des auteurs. Ils utiliseront également 
méthodiquement une ou plusieurs sociétés dites d’interposition et les centres financiers 
“off shore” en jouant à la fois sur une complaisance réglementaire, la confidentialité 
bancaire et le secret professionnel pour cacher les identités des personnes en cause.

4. Article 111-2 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances
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C. L’intégration
Appelé aussi « essorage », cette phase finale de l’opération, s’entend de l’utilisation 
des sommes concernées dans des investissements licites, l’objectif des malfaiteurs 
étant de les mettre en circulation sous forme de revenus « propres » et le plus 
souvent même imposables. En général, pour le produit de la petite délinquance, 
l’intégration est directe, au moyen de fausses factures avec approvisionnement 
insuffisant ou grâce à la participation des établissements de jeux sous forme de 
gains officiels. Mais pour réaliser l’absorption du produit de la grande criminalité 
sont employés des procédés plus élaborés tels que des transactions immobilières 
avec des sociétés écrans, l’établissement de fausses factures en import-export 
ou des remboursements par des filiales de prêts fictifs accordés par leur maison-
mère, etc. 

III. La dangerosité des intervenants
Dans la réalisation de ces opérations, si l’on veut faire les distinctions nécessaires 
selon les types de criminels, en fonction de variables dues aux diversités des 
personnalités et des situations, on se rend compte que les mobiles du blanchisseur 
sont multiples et même changeants.
L’analyse criminelle révèle que par son existence même, le blanchisseur provoque, 
favorise l’accomplissement d’entreprises criminelles au moyen d’agissements 
spécifiques. Le blanchisseur se distingue par moins d’agressivité apparente mais, 
en revanche, par plus de ruse et d’organisation dans le temps comme dans l’espace 
afin de réaliser les différentes opérations blanchiment. Il est occasionnel ou habituel.

A. Le délinquant occasionnel
De très nombreux blanchisseurs qui ont été jusqu’à présent découverts par la 
police et condamnés par la justice apparaissent non pas comme des délinquants 
habituels endurcis, mais au contraire comme des professionnels « au-dessus de 
tout soupçon » tels qu’avocats, notaires, banquiers, qui ont agi occasionnellement 
en étant soit « intimidés », soit seulement imprudents ou négligents. Dans bien des 
cas ils ont prétendu l’être alors qu’ils auraient dû présumer que le bien ou les revenus 
« blanchis » constituaient un produit infractionnel.

B. Le délinquant habituel
Les plus dangereux parmi les blanchisseurs sont assurément les délinquants 
habituels qui utilisent les facilités que procure l’exercice de certaines activités 
professionnelles impliquant des relations financières internationales. Bien adaptés 
aux milieux d’affaires ou professionnels sensibles, ils en maîtrisent parfaitement 
les technologies et les ressources les plus modernes notamment celles de 
communications à l’échelle planétaire, tout en profitant des lacunes réglementaires 
en vue de dissimuler l’origine infractionnelle des biens en question.

IV. Typologies de blanchiment recensées au niveau national et 
international5

Les typologies des cas de blanchiment se retrouvent aussi bien au niveau national 
qu’international, et sont regroupés autour des thèmes suivants :

A. Lorsque de simples transactions se révèlent suspectes
En octobre 2001, l’unité de renseignement financier d’un pays communique aux 
autorités judiciaires environ 10 dossiers concernant des activités de blanchiment 
liées au terrorisme. Il s’agit en règle générale de simples opérations (opérations de 
change par des particuliers, transferts de fonds internationaux) révélant des liens avec 
d’autres pays. Certains clients ont des casiers judiciaires, notamment dans le domaine 
du trafic de stupéfiants et d’armes, et sont liés à des groupes terroristes étrangers.
L’un des dossiers soumis à l’unité de renseignement financier présente un intérêt 
particulier : le client est titulaire d’un compte courant et d’un compte d’épargne dans 
l’institution financière qui a fait la déclaration de soupçon. En outre, il a acheté des 
valeurs mobilières et souscrit à une assurance-vie à prime unique dans cette même 
institution financière. Il a effectué différents transferts de son compte courant à des 
bénéficiaires dans différents pays. Les soupçons de la banque sont nés du fait qu’un 
nom similaire à celui du client figure sur la liste consolidée des personnes et/ou entités 
incluses dans la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur l’Afghanistan 
(S/RES/1333(2000) et réglementation 1354/2001 de la Commission européenne). 
Ces soupçons se sont accrus parce que le client effectuait des retraits progressifs 
à partir des ses comptes ouverts dans cette banque depuis la fin avril 2001. Il a 
successivement vidé son compte d’épargne, cédé ses titres de valeurs mobilières 
avant leur date d’expiration, racheté son contrat d’assurance-vie puis transféré le 
solde de ses fonds vers le pays européen où il réside. La dernière opération qu’il a 
effectuée a eu lieu fin août 2001, c’est-à-dire environ deux semaines avant les attaques 
perpétrées aux États-Unis. La banque n’a plus eu de contact avec ce client depuis…

B. Contrat à prime unique 
•  Les contrats d’assurance à prime unique continuent d’être de plus en plus 

populaires parmi les blanchisseurs et à avoir leur préférence. Les blanchisseurs de 
capitaux souscrivent à ces produits puis les rachètent plus ou moins rapidement 
avec une décote, le solde pouvant être ensuite utilisé par le blanchisseur sous la 
forme d’un chèque « aseptisé » émanant d’une compagnie d’assurance.

•  Les contrats d’assurance à prime unique ont également un autre avantage comme 
moyen de blanchir des capitaux ; en effet, de tels contrats peuvent aisément servir 
de garanties6 pour l’obtention de prêts auprès d’institutions financières. 

5. Source : Rapport GAFI et rapport CRF

6. Pour une étude détaillée de toutes les mises en garantie envisageables sur un contrat d’assurance-vie lire « Assurance-vie : Instrument de 
crédit – Les garanties sur police d’assurance-vie au Grand-Duché de Luxembourg » par Karine Vilret- – Editions Larcier 2006
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•  Il est également arrivé à plusieurs reprises que l’assurance-vie soit mêlée à une 
faillite frauduleuse. Ainsi, une personne en faillite s’est servie d’un compte au nom 
d’un membre de sa famille pour encaisser de l’argent et en retirer via un chèque 
adressé à un avocat. L’avocat par la suite a donné une certaine somme d’argent 
en retour sous forme de chèque au membre de la famille tandis que le reste était 
injecté dans une police d’assurance-vie à prime unique souscrite par la personne 
en faillite. La police d’assurance-vie a, quant à elle, été immédiatement résiliée et 
la valeur de rachat a été versée sur le compte du membre de la famille.

C. La souscription d’un contrat au travers des intermédiaires
Une des problématiques du secteur des assurances est le mode de distribution des 
produits d’assurances. La distribution s’effectue pour un pourcentage important au 
travers d’intermédiaires.
•  Les courtiers d’assurance sont souvent les seuls professionnels à avoir des 

contacts personnels et directs avec les clients souscripteurs et, dans certains 
pays ce sont les compagnies d’assurance, et non pas les courtiers, qui sont tenus 
de signaler toute activité suspecte. Il est vrai que ce cas ne pourrait pas se trouver 
au Luxembourg puisque la faculté de délégation n’est envisageable qu’aux seuls 
professionnels nationaux et étrangers relevant du même secteur d’activité et étant 
soumis à une obligation d’identification équivalente.

•  Toutefois, si l’information transmise par le courtier est incorrecte ou erronée, la 
compagnie d’assurance ne sera pas en mesure de procéder aux contrôles de 
compliance.

•  Les blanchisseurs sont à la recherche de courtiers qui ne connaissent pas les 
procédures requises, ou qui ne s’y conforment pas, ou encore qui omettent 
simplement de consigner ou de déclarer des informations relatives à des cas 
possibles de blanchiment.

•  L’attention des compagnies doit être attirée :
–  lorsque l’identification est faite par l’intermédiaire au moyen de pièces, qu’il 

est impossible aux compagnies locales de vérifier et, 
–  lorsqu’elles s’en remettent à l’intermédiaire pour exercer les mesures 

d’identification et de vigilance et,
–  lorsque les paiements sont effectués par les intermédiaires auprès des 

compagnies locales,
–  lorsque après quelques mois, les compagnies reçoivent une notification des 

souscripteurs indiquant que les circonstances ont changé, qu’ils doivent 
résilier la police d’assurance, et qu’ils en demandent le remboursement 
anticipé par chèque.

•  Il y a quelques années un trafiquant de drogue avait souscrit un contrat 
d’assurance-vie d’un montant total de 80 000 USD. La police avait été souscrite 
via un agent d’une grande compagnie d’assurance-vie utilisant un chèque de 

banque. L’enquête démontra que le client avait fait savoir que les fonds utilisés 
pour souscrire la police provenaient du trafic de drogue et que connaissant cette 
information, l’agent s’était octroyé une commission très élevée. 

D. Primes
•  Les compagnies d’assurance devraient être particulièrement attentives si les 

primes sont versées en espèces au moment de la souscription, et si le souscripteur 
change d’avis pendant la période légale de résiliation.

•  Un autre cas qui devrait éveiller la suspicion est celui où l’achat d’une police à 
prime unique est réalisé en espèces ou au moyen d’un chèque de caisse pour un 
montant qui est manifestement trop important par rapport à la profession ou au 
revenu déclaré du souscripteur.

•  La souscription d’un contrat d’assurance d’un montant important avec paiement 
des primes d’un centre financier offshore, est aussi manifestement suspecte.

•  Il en va de même de la souscription d’un contrat prévoyant le paiement périodique 
de primes d’un montant trop important eu égard au niveau de revenu apparent 
du souscripteur.

•  Par exemple, un couple avait souscrit une assurance-vie en son nom avec 
paiement de primes périodiques. Dans l’éventualité du décès d’un des époux, 
l’époux survivant deviendrait le bénéficiaire de l’assurance. Le titulaire du compte 
bancaire duquel les primes avaient été payées s’avéra être non pas celui des 
époux mais celui d’une société étrangère au sein de laquelle les époux étaient 
administrateurs. Cependant, l’assurance-vie avait été souscrite de manière privée 
par les époux et non pas par la société. L’enquête révéla que le stratagème mis 
en place avait pour but de cacher l’origine illicite des fonds qui provenaient de la 
fraude fiscale organisée pour laquelle le couple était connu.

V. Changement de bénéficiaire
•  Durant la période d’exécution du contrat d’assurance, les compagnies devraient 

s’inquiéter lorsqu’au bénéficiaire désigné d’un contrat est substituée une personne 
n’ayant pas de liens clairs avec le souscripteur.

•  Également dans le cas de changements fréquents de bénéficiaires, la compagnie 
d’assurance doit poser des questions et obtenir des réponses cohérentes.

VI. Résiliation du contrat ou rachat anticipé
•  Pour ce qui est de la résiliation, les soupçons devraient se trouver renforcés 

lorsqu’un client ne s’inquiète pas de l’impôt ou des autres pénalités d’un montant 
important qu’il aura à payer en cas de rachat anticipé.

•  On doit prêter attention aux demandes de remboursement de bons de capitalisation 
présentés par des personnes autres que le souscripteur. Cela est particulièrement 
le cas lorsque celui qui demande à être remboursé et le souscripteur ne paraissent 
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pas avoir de liens l’un avec l’autre. Enfin, les compagnies devraient examiner de 
près les cas où les bons initialement souscrits par un individu dans un pays sont 
rachetés par une entreprise dans un autre pays.

•  Dans un certain nombre de cas, la police d’assurance était conservée pendant 
quelques années avant d’être résiliée en demandant son remboursement au profit 
d’un tiers. Le chèque de remboursement était ensuite traité par une institution 
financière locale qui ne posait aucune question, puisque le chèque émanait d’une 
autre institution locale honorablement connue.

•  On peut citer l’exemple d’une personne qui a versé 1 million d’euros comptant à 
une compagnie d’assurance-vie pour souscrire à deux polices à prime unique qui 
ont été résiliées de manière anticipée engendrant de ce fait une perte de 40 % de 
l’investissement encaissé en dehors de la juridiction concernée. Tout ceci a été 
effectué dans le but d’éviter que les créanciers ne cherchent à récupérer leurs deniers 
dans le cadre de la banqueroute frauduleuse de la société de cette personne.

•  Le blanchiment peut porter sur des petites sommes également. Monsieur P. 
avait investi 25 000 £ dans une obligation (investissement de type assurance-
vie). L’argent provenait de la vente d’une maison, ce qui avait été confirmé par 
écrit par un avocat. L’argent provenait directement du compte de Monsieur P.. 
L’obligation a été retirée par la sœur de Monsieur P. qui avait un pouvoir sur les 
affaires de Monsieur P. car celui-ci se trouvait en prison. Pendant la période de 
rétractation, l’obligation a été résiliée. La sœur de Monsieur P. affirma que son 
frère était mécontent de l’obligation choisie. Il s’avéra que c’était une tentative pour 
convertir l’argent qui avait été obtenu de manière frauduleuse. 

VII. Marché secondaire
Une autre pratique qui tend à se généraliser consiste dans l’achat de polices 
d’assurance-vie sur le marché secondaire, notamment par le mécanisme de la 
cession de contrat.
•  Des organisations criminelles peuvent acheter ces polices avec une décote à des 

bénéficiaires ayant fortement besoin de liquidités. Les prestations dues en cas de 
décès ou l’échéance sont alors versées soit au preneur en cas de vie à l’échéance, 
soit au bénéficiaire en cas de décès ; l’argent est reçu sous la forme d’un chèque 
d’une compagnie d’assurance.

VIII. Un cas précis : USD 29 millions
•  Dans le pays X, des agents des douanes ont lancé une enquête qui a permis 

de révéler qu’une organisation de trafic de drogue avait utilisé le secteur de 
l’assurance pour blanchir les produits de ses activités. Les enquêtes menées 
par les autorités opérationnelles de plusieurs pays ont montré que les trafiquants 
blanchissaient les fonds par l’entremise de la compagnie d’assurance Z., située 
dans un territoire offshore. 

•  La compagnie d’assurance Z. propose des produits d’investissement qui 
s’apparentent à des fonds communs de placement, le taux de rendement 
étant indexé sur de grands indices boursiers internationaux. Les souscripteurs 
investissaient un maximum d’argent dans la police d’assurance, puis versaient 
à nouveau des sommes ou en retiraient afin de couvrir le coût des pénalités de 
retrait anticipé, s’apparentant au fonctionnement d’un compte courant. Les fonds 
ressortaient alors sous la forme d’un virement ou d’un chèque émanant de la 
compagnie d’assurance, ce qui leur conférait une apparence de « propreté ». 

•  L’enquête a montré que plus de USD 29 millions avaient été blanchis par ce biais. 
En outre, grâce aux efforts déployés conjointement par les agents des douanes du 
pays Y (pays d’origine des stupéfiants) et du pays Z., plusieurs avis de recherche 
et mandats d’arrêt ont pu être exécutés concernant les personnes ayant participé 
aux activités de blanchiment par l’intermédiaire de la compagnie d’assurance Z.

Conclusion
Il est constaté qu’au regard de l’important volume des encours en assurance, ce secteur 
ne compte qu’un nombre relativement faible de déclarations d’opérations suspectes. 
Cette observation semble avérée au niveau international et se confirme également au 
niveau national et ce, malgré le fait que le secteur de l’assurance est soumis à l’obligation 
de déclarer les opérations suspectes depuis déjà un certain nombre d’années. Il est 
vrai que le nombre de déclarations ne correspond pas forcément à la taille relative du 
secteur par rapport au secteur financier dans son ensemble. 
La question se pose alors de savoir si le nombre relativement faible de déclarations 
d’opérations suspectes est le signe que le secteur des assurances n’est en fin 
de compte pas tellement utilisé par les blanchisseurs ou alors si les affaires de 
blanchiment échappent simplement à toute détection…
Il est certain que la taille du secteur des assurances et les possibilités de blanchiment 
qu’il offre sont trop grandes pour que les blanchisseurs les ignorent. Les cas 
recensés sur de nombreuses années démontrent que le secteur des assurances est 
loin d’être un secteur épargné. Enfin, l’expérience acquise dans d’autres branches 
du secteur financier montre que ce sont les secteurs du système financier où les 
procédures anti-blanchiment ne sont pas mises en œuvre de manière cohérente qui 
présentent le plus de risque d’être exploités à des fins de blanchiment.

KARINE VILRET
Avocat aux Barreaux de Paris et de Luxembourg
Vilret-avocats
Parution AGEFI Luxembourg mai 2008
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4. PHYSICAL SHORT SELLING UNDER UCITS: IS IT TIME TO RECONSIDER, AND 
WHICH MAY BE THE CHALLENGES FOR THE COMPLIANCE FUNCTION?

Following amendments introduced in 2001 to the UCITS Directive1 (generally referred 
to as UCITS III2) and the expanded scope for the usage of derivatives, the divide 
between harmonised retail funds and hedge funds has become smaller and smaller.
In particular, after the publication of the European Commission’s Recommendation 
of 27 April 2004 on the use of financial derivative instruments for UCITS3 (the “EC 
Recommendation”), the investment fund industry has realised the possibility of 
including synthetic short positions in a UCITS’ portfolio.
In recent months we have witnessed how these opportunities have been exploited 
to create so-called 130/30 UCITS that are, de facto, a replication of hedge funds’ 
long-short strategies.

I. Using derivatives for synthetic short selling
Article 7.3 of the EC Recommendation, “substitution with an alternative underlying 
cover in the case of cash-settlement”, allows synthetic short selling as it states 
“where the financial derivative instrument is cash-settled automatically or at the 
UCITS discretion, Member States should consider allowing the UCITS not to hold 
the specific underlying instrument as cover”.
The fact that a UCITS may buy a put option on a stock without having to hold the 
underlying stock as a cover means that it can replicate a short selling strategy.
In the case of 130/30 UCITS by way of example, a synthetic short position on a 
particular stock or on a basket of stocks is often created through an equity swap 
contract.

II. The Financial Regulator has suggested a new approach...
Physical short selling of securities has historically been considered not acceptable under 
UCITS. However, in October 2007, the Irish Financial Regulator (“Financial Regulator”) 
has published groundbreaking policy changes for Collective Investment Schemes.
The Financial Regulator, in respect of 130/30 techniques (the policy change 
relates however to any UCITS) considers appropriate, in light of the now permitted 
synthetic short selling techniques, to allow UCITS entering into physical short 
selling transactions, providing such transactions are covered by a stock borrowing 
transaction.
Also, it suggests that a stock borrowing arrangement “does not constitute borrowing 
under Regulation 70 [...] as long as the assets used to support the stock borrow 

1. Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) Directive 85/611/EC, as amended

2. Amending Directives 2001/107/EC and 2001/108/EC

3. Recommendation COM 2004/383/EC

cannot be passed to the counterparty”. 
To better explain this requirement, Regulation 70 refers to Article 36 of the UCITS 
Directive, according to which UCITS may borrow temporarily up to 10% of their 
assets.
To recap, the Irish Financial Regulator has therefore considered that securities 
borrowed constitute adequate cover per se, that these do not fall under the generic 
definition of Article 36 of the UCITS Directive, and has not provided for particular 
guidelines in terms of quality of collateral delivered to the stock lender.
The Financial Regulator’s policy change document includes also provisions in terms 
of risk management process and disclosures and global exposure monitoring. 

III. …However issues remain to be clarified
Even if the Financial Regulator’s proposals were adopted by other European 
jurisdictions, there are still several issues needing clarification, which may bring 
challenges to the Compliance function if called to opine on the possibility for a UCITS 
to enter into physical short selling transactions. 

I identify some of these issues below, however this may not be an exhaustive list.
•  Stating that short selling is covered via burrowing seems a tautology. It is difficult 

to see how physical short selling can be achieved unless borrowing from another 
party (which may be the market). 

•  The real issue probably is, when the securities are borrowed which kind of 
collateral should be posted, how it should be monitored, which kind of guarantees 
are required, and which are the responsibilities of the party acting as custodian 
of the collateral.

•  The Financial Regulator is silent on whether or not a UCITS engaged in physical 
short selling should be considered a sophisticated one, and hence whether the 
UCITS leverage should be calculated under the commitment approach or with a 
Value-at-Risk (VaR) methodology.

•  As far as sophistication is concerned, a UCITS adopting physical short selling 
techniques is not, from a regulatory point of view, a sophisticated one and so is 
not required to adopt more complex risk management methodologies.

•  Also one could consider that exposure generated via physical short selling is 
better measured with the commitment approach in consideration of the fact that 
the UCITS assumes a commitment to deliver assets, – whose value can be easily 
determined on the basis of market prices.

•  However, should a UCITS also make use of complex financial derivative strategies, 
a VaR approach could be the preferred solution. Under all circumstances, it would 
be safer for any concerned UCITS to enter into preliminary discussions with the 
regulator and clarify the matter.

•  The Financial Regulator’s policy changes consider that the Committee of European 
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Securities Regulators’ (CESR) guidelines concerning eligible assets for investment 
by UCITS4 implicitly allow short selling when they state that UCITS are allowed “to 
use repurchase agreements or securities lending or security borrowing to generate 
leverage through the re-investment of collateral”. To me is not clear how collateral 
can be generated through securities borrowing, unless the borrowing transaction 
is seen from the UCITS’ counterparty’s point of view. Also, CESR guidelines 
CESR/07-044 state that UCITS can generate leverage “re-investing collateral”; 
in the case of physical short selling there does not seem to be a “re-investment”. 
These may be semantics considerations but they should be looked into.

•  The same CESR guidelines state, with reference to Money Market Instruments 
(MMIs), that “article 42 of the UCITS Directive prohibits the short selling of MMIs 
by UCITS”. The Financial Regulator refers to “stocks” so further clarification and 
analysis will be required on this point, if any inconsistency of treatment between 
different categories of assets is introduced.

•  The EC Recommendation provides for a definition of uncovered sale that does not 
refer to the absence/presence of cover, but rather to the risk to which a UCITS is 
exposed. Accordingly, “uncovered sales are all transactions in which the UCITS 
is exposed to the risk of having to buy securities at a higher price than the price 
at which the securities are delivered and thus making a loss and the risk of not 
being able to deliver the underlying financial instrument for settlement at the time 
of the maturity of the transaction”. In the case of a physical short sale covered via 
borrowing, the UCITS still risks having to buy the security at a higher price, and 
still risks not being able to deliver the security – not to the market but to the lender.

IV. Physical short selling: yes or no?
My personal point of view is that, under normal circumstances, nothing should 
prevent UCITS entering into physical short selling transactions – as long as some 
requirements are met.
As already mentioned, Article 36 of the UCITS Directive states that a Member State 
may allow a UCITS to borrow up to 10% of its assets (of its value), “provided that 
the borrowing is on a temporary basis”.
Additionally, Article 42 of the UCITS Directive states that a UCITS may not “carry 
out uncovered sales of transferable securities, money market instruments or other 
financial instruments”.
Therefore, the UCITS Directive does not rule out the possibility of physical short 
selling a transferable security. It just states that two conditions apply:
•  The marked-to-market value of the short-sold securities may not exceed 10% of 

the UCITS’ net asset value
•  Uncovered sales are not allowed.

4. CESR/07-044

It would be perfectly reasonable for a UCITS to borrow transferable securities from 
a third party (versus the deposit of adequate collateral), and sell them on the market 
– as long as the entire process happens “on a temporary basis”.
The concept of “temporary” is not defined, and has actually been defined in different 
ways by different regulators. One would expect that a short position would be closed 
anyway within a reasonable timeframe; however the definition of such timeframe 
remains an open issue.
As the prohibition embedded in Article 42 of the UCITS Directive relates to 
“uncovered” sales in general, the key issue is then to define, what should be 
considered as being appropriate “cover”.
As only the securities sold provide for a perfect cover, it is relevant in this respect 
to refer again the EC Recommendation, and in particular to the rules applicable to 
cover for derivative financial instruments that provide for physical delivery of the 
underlying financial instrument on maturity or exercise – this is the case that most 
resembles to physical short sales.
Article 7.2 of the EC recommendation, in particular, referenced “Exceptional 
substitution with an alternative underlying cover in the absence of cash settlement” 
specifies “in case where the risks of the underlying financial instrument of a derivative 
can be appropriately represented by another underlying financial instrument and 
the underlying financial instrument is highly liquid, Member States should consider 
allowing UCITS to hold exceptionally other liquid assets as cover provided that 
they can be used at any time to purchase the underlying financial instrument to be 
delivered and that the additional market risk which is associated with that type of 
transaction is adequately measured.”
The requirement for the derivative’s underlying financial instrument risk to be 
“adequately represented” by another liquid underlying financial instrument does 
not seem to imply that the cover should also provide hedging against market risk. 
I do not believe there should be such an obligation, since the EC Recommendation 
refers to “other liquid assets as cover”. However it is fair to say that currently there 
are no guidelines available for reference.
So to conclude, it could be reasonable for a UCITS to enter into temporary short 
selling transactions, as long as cover is provided by liquid assets – and cover 
requirements calculated on the basis of the marked-to-market value of the shorted 
securities.

Conclusions
My personal opinion is that there is little doubt that physical short selling techniques 
will eventually be introduced in the UCITS regime, following the Irish Financial 
Regulator’s policy changes.
However, although the policy changes were published in October 2007, it does 
not seem that any UCITS adopting short selling techniques has been authorised 
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in Ireland. 
Also, no other regulators have followed this approach and the European Commission 
seems to have taken the stance that physical short selling is not compliant with 
UCITS – but no official statements have been made so far.
A number of technical and practical questions remain unanswered and it will be 
up to the Compliance function to support the business, but also the regulators, to 
ensure that any measure taken to promote, or discourage, physical short selling is 
technically correct, contributes to the development of the business and, most of all, 
considers the interests of the investors. 

STEFANO PIERANTOZZI 

5. LA SOCIÉTÉ DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILILAL (SPF) 

La société de gestion de patrimoine familial est un régime fiscal particulier accessible 
à différentes formes de sociétés moyennant le respect de différentes conditions, 
qui se rattachent à un objectif de gestion du patrimoine privé qui n’atteigne pas 
l’intensité d’une activité économique.

Ce véhicule a été créé par la loi du 11 mai 2007 dans un contexte précis qui explique 
certaines de ses particularités et donne les clés pour interpréter ses conditions 
d’application qui sont au nombre de quatre :
•  le choix d’une forme de société de capitaux ;
•  la limitation de l’objet social de façon à exclure toute activité commerciale ;
•  la limitation des personnes éligibles pour en être actionnaire ou associé ;
•  la référence formelle à la loi dans l’objet social et le vocable « société de gestion 

de patrimoine familial » ou l’abréviation « SPF » dans la dénomination sociale. 

I. Le contexte
Depuis la loi du 31 juillet 1929, le Grand-Duché de Luxembourg s’était doté d’un 
régime fiscal spécifique pour les sociétés bornant leur activité à la détention et à la 
mise en valeur de participations1.
Ce régime, couramment dénommé « holding 29 », se caractérise par une neutralité 
fiscale au plan de l’impôt sur les revenus2 ; pas de taxation des revenus3 perçus par 
le holding et pas de retenue à la source sur leur redistribution4.
Il s’explique par le fait qu’à l’époque les États pratiquaient des retenues à la source 
sur les revenus payés par les sociétés établies sur leur territoire à leurs mères 
étrangères. Ces retenues étaient susceptibles d’être réduites par l’effet d’une 
Convention bilatérale préventive de la double imposition conclue entre l’État de la 
source et l’État du siège du holding mais, en 1929, ces Conventions étaient rares…
Le paysage fiscal s’est modifié au sein de l’Union Européenne avec la mise en 
œuvre progressive des Traités et, spécialement, des Directives sur le régime mère-
fille en matière de dividendes5 et de la Directive sur les paiements d’intérêts et de 

1. En pratique, cet objet social a reçu une interprétation large incluant les prêts aux filiales, la détention d’obligations, la 
gestion de trésorerie, l’octroi de licences de brevets et de marques,… Sont exclues les activités commerciales directes, 
la détention directe d’immeubles (autres que celui du siège social), les options à titre spéculatif (mais non à des fins de 
couverture).

2. Le holding 29 est soumis au droit d’apport et à la taxe d’abonnement (0,20 % par an sur le capital) mais non à l’impôt 
sur la fortune. Sa capacité d’emprunt est limitée à un multiple du capital (le triple du capital souscrit pour les avances 
d’actionnaires, le décuple du capital libéré pour les emprunts obligataires).

3. Plus-values, dividendes, intérêts, redevances, gains de change,…

4. Qu’elle s’opère sous forme d’intérêts ou de dividendes.

5. Directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères 
et filiales d’États membres différents et directive 2003/123/CE du Conseil du 22 décembre 2003 modifiant la précédente.
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redevances entre sociétés associées6 : moyennant le respect de conditions de 
seuil et de durée, suppression de la retenue à la source et, pour les dividendes, 
exonération de l’impôt sur les revenus dans le chef de la société-mère. Par ailleurs, 
les Conventions bilatérales préventives de la double imposition se sont multipliées 
et, conformément au modèle OCDE, ont reconnu à l’État du holding l’exclusivité 
du pouvoir de taxer les plus-values réalisées sur la cession de participations dans 
la filiale de l’autre État.
A Luxembourg, on a ainsi vu les entreprises délaisser le régime du holding 29 : le 
régime de droit commun permet d’avoir une activité mixte (commerciale et holding) 
dans de bonnes conditions pour les revenus de participations financières depuis des 
aménagements introduits en 1991 et progressivement assouplis depuis (exonération 
des plus-values et des dividendes) d’où l’appellation commune de « soparfi » (pour 
SOciétés de PARticipations FInancières) pour qualifier les sociétés bornant leur 
activité à la gestion de ces participations financières sous l’empire du droit commun.
Finalement, le régime holding 29 ne conservait un véritable attrait que pour la 
gestion de trésorerie.
Par une décision du 19 juillet 2006, la Commission Européenne a décidé que 
le régime holding 29 constituait une aide étatique incompatible avec le marché 
commun au sens de l’article 87, paragraphe 1 du Traité CE.
Le législateur luxembourgeois a mis en œuvre cette décision par la loi du 22 
décembre 2006.
Dès ce moment, il est apparu que la décision de la Commission Européenne avait 
voulu atteindre l’usage des holdings 29 par les entreprises mais que ce régime était 
bien plus largement utilisé par des personnes physiques poursuivant souvent des 
objectifs ne contrevenant nullement aux prescriptions des Traités européens. C’est 
pour cette raison que, dans l’application de la déchéance de la période transitoire 
imposée par la décision de la Commission en cas de changement d’actionnaire, 
le législateur luxembourgeois a prévu des exceptions liées aux transferts entre 
personnes physiques résultant de réorganisations familiales : succession, donation, 
divorce,… (article 4(2) de la loi du 22 décembre 2006).
Parallèlement une nouvelle loi a été préparée, pour permettre aux personnes 
physiques de conserver un instrument approprié.

II. La Société de gestion de Patrimoine Familial (SPF)
L’expérience des holdings 29 a montré tout l’intérêt que peut présenter pour une 
personne physique le fait d’organiser une fraction de son patrimoine au sein d’une 
structure sociétaire jouissant d’une personnalité juridique distincte.
Les principaux avantages sont :
•  la possibilité de procéder à des opérations spéculatives et de contracter des 

6. Directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’in-
térêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents.

dettes au sein de la société sans engager la totalité du patrimoine de la personne 
physique7

•  la possibilité de réunir au sein d’une société des éléments disparates du patrimoine 
pour en faciliter le transfert groupé, par exemple par une donation des actions 
de la société

•  la possibilité de détenir un patrimoine démembré (usufruit/nue-propriété) ou indivis 
au sein d’une société en substituant aux règles classiques du démembrement ou 
de l’indivision sur chaque élément du patrimoine la simplicité d’un démembrement 
ou d’une indivision sur les actions de la société

•  la possibilité d’organiser le pouvoir de gestion au sein d’une société dans des cas 
de démembrement ou d’indivision mais aussi dans le cadre d’une transmission 
successorale

•  la possibilité de détenir une participation dans une entreprise familiale au sein 
d’une société commune en organisant un pacte entre les actionnaires familiaux

la possibilité de procéder à des investissements au sein d’une société en conservant 
•  l’anonymat de la personne physique8 

Les particularités de la SPF
L’idée de base est que le nouveau véhicule bénéficie de la même neutralité fiscale 
que celle dont jouissait le holding 29.
Cela n’est acceptable que si le véhicule n’est pas une « entreprise » au sens des 
Traités Européens. Or, «  la Cour de Justice des Communautés européennes a 
décidé dans le paragraphe 111 de son arrêt du 10 janvier 2006 dans l’affaire Cassa 
di Risparmio di Firenze que la simple détention des participations ne constitue pas 
une activité économique, ce qui exclut la notion d’« entreprise» » »9 mais qu’en 
revanche « une entité détenant des participations de contrôle dans une société et 
exerçant effectivement ce contrôle en s’immisçant dans la gestion de celle-ci doit 
être considérée comme prenant part à l’activité économique exercée par l’entreprise 
contrôlée »10.
Les commentaires des articles de la loi du 11 mai 2007 précisent que «  Le 
gouvernement luxembourgeois a veillé à ce que la SPF soit conçue comme un 
véhicule passif d’investissement à l’adresse des investisseurs personnes physiques et 
dont les activités sont limitées à la simple acquisition, détention, gestion et réalisation 
d’actifs financiers, ce qui exclut l’existence d’une activité économique et, dès lors, la 

7. Cela explique que la SPF doit avoir la forme d’une société dont l’actionnaire voit sa responsabilité limitée au capital 
social : société anonyme, société à responsabilité limitée, société en commandite par actions (dans le chef du comman-
ditaire), société coopérative organisée sous la forme de société anonyme.

8. Par exemple, la personne physique peut craindre, dans certains pays, de se voir réclamer un « impôt révolutionnaire » 
si son identité était connue.

9. Commentaires des articles du projet de loi n°5637 portant création de la SPF, page 10 _

10. CJCE, 10janvier 2006, Ministero dell’Economia e delle Finanze contre Cassa di Risparmio di Firenze SpA,
e.a., C-222/04, www.curia.europa.eu, point 112.
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qualification en tant qu’entreprise au sens de l’article 87, paragraphe 1er du Traité CE. 
Dans le même souci d’exclure l’existence d’une activité économique et la qualification 
d’entreprise, le projet de loi interdit que la SPF s’immisce dans la gestion des sociétés 
dans lesquelles elle peut détenir une participation même majoritaire. »11

À cette fin, le régime SPF n’est accessible que si :
•  l’actionnariat de la SPF est constitué par des personnes physiques agissant 

soit directement soit par l’intermédiaire de véhicules poursuivant un objectif 
d’organisation patrimoniale, souvent pour assurer une répartition successorale 
(fondation, trust, fiducie, assurance-vie12) mais parfois aussi dans des buts mêlant 
confidentialité et organisation du droit de vote par exemple (société patrimoniale 
de type Private Investment Company, voire une autre SPF)

•  l’activité de la SPF est limitée à la détention et à la gestion d’instruments financiers13 : 
le concept est large et inclut tout acte d’administration et de disposition qu’une 
personne physique pourrait accomplir dans le cadre de la gestion de son 
patrimoine privé, à l’exclusion des opérations qui relèveraient de l’exercice d’une 
activité professionnelle14 ou qui ne se traduiraient pas par un instrument financier15; 
la loi donne quelques précisions sur la limite du concept lorsque la SPF détient une 
participation dans une entreprise : la SPF ne peut pas intervenir dans la gestion 
de l’entreprise mais seulement gérer sa participation (exercice du droit de vote16 
et du droit aux dividendes) et la SPF ne peut financer sa filiale commerciale17 
que par des prêts non rémunérés (de même que la personne physique aurait pu 
directement faire une avance non rémunérée sans sortir du cadre de la gestion 
de son patrimoine privé) 

Les limites récemment apportées à la neutralité fiscale « historique  » du 
holding 29 sont reproduites dans le régime SPF :
•  les flux sortant de la SPF sous forme d’intérêts subissent la retenue à la source 

luxembourgeoise libératoire si le créancier est une personne physique qui réside 

11. Commentaires des articles du projet de loi n°5637 portant création de la SPF, page 7 et 8

12. Ainsi, au Luxembourg, les actions d’une SPF pourraient être détenues par une compagnie d’assurance-vie dans le 
cadre d’un contrat dédié dont le souscripteur et le bénéficiaire sont des personnes physiques : ce sont des situations de 
ce type que visent les termes « intermédiaire agissant pour le compte d’investisseurs eux-mêmes éligibles » de l’article 
3(1) de la loi du 11 mai 2007. L’entreprise qu’est la compagnie d’assurance-vie n’est en effet aucunement le bénéficiaire 
de la SPF puisque ses actions ou leur contrevaleur doivent être intégralement transmises au bénéficiaire du contrat lors 
de la réalisation de l’événement assuré.

13. Au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, ce qui inclut tous les types d’actifs qui peuvent 
être détenus en compte auprès d’une banque.

14. Si on prend l’exemple de la fiscalité belge des personnes physiques, la SPF peut faire tout ce qui relèverait de la ges-
tion normale du patrimoine privé et, en outre, tout ce qui relèverait des revenus divers.

15. Par exemple, une créance qui ne serait représentée ni par un titre ni par une inscription en compte.

16. La SPF peut ainsi désigner comme organe social de sa filiale un tiers (y compris son propre actionnaire personne 
physique) qui, lui, gérera l’entreprise.

17. Au regard de l’objectif poursuivi par le législateur, on peut penser qu’une avance à une filiale purement patrimoniale 
pourrait être rémunérée.

à Luxembourg et sont soumis, au choix du créancier et sauf production d’un 
certificat, à l’échange d’information ou à la retenue européenne si le créancier 
est résident de l’Union Européenne (loi du 21 juillet 2005 transposant en droit 
luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union 
européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de 
paiements d’intérêts)18  ; comme par le passé, les intérêts versés à des non-
résidents de l’Union Européenne et les dividendes versés à quelque actionnaire 
que ce soit échappent à toute retenue et les plus-values sur la cession d’actions 
d’une SPF ne sont pas soumises à un impôt luxembourgeois (art. 156 alinéa 8 LIR)

•  les dividendes reçus par la SPF ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu (pas 
plus que les autres revenus) ; toutefois, si, au cours d’un exercice, la SPF reçoit, 
pour au moins 5 pour cent du montant total des dividendes, des dividendes 
en provenance de participations dans des sociétés non résidentes de l’Union 
Européenne et non cotées qui ne sont pas soumises à un impôt comparable 
à l’impôt sur le revenu des collectivités19, la société ne bénéficie pas du régime 
SPF pour cet exercice  ; même si cela peut contraindre la SPF à utiliser une 
filiale comme véhicule d’accès20 pour des investissements dans des fonds ou 
partnerships de private equity communément situés dans des paradis fiscaux, 
il a été jugé que le maintien de cette condition de taxation était une contrepartie 
acceptable des avantages du régime et correspondait à l’idée que, dans la gestion 
de son patrimoine privé, une personne physique ne recourt que marginalement 
à des paradis fiscaux exotiques. 

Le régime SPF se différencie du holding 29 sur quelques points :
•  le taux et l’assiette de la taxe d’abonnement : 

–  taux de 0,25% par an au lieu de 0,20 % par an pour le holding 2921 avec un 
minimum de 100 euros et un maximum de 125.000 euros.

–  assiette égale au montant nominal du capital social libéré, augmentée le 
cas échéant des primes d’émission, ce qui clarifie la situation par rapport 
au holding 29 où l’assiette était théoriquement la valeur des actions mais, 
vu la difficulté de la détermination en l’absence de cotation, était souvent 
en pratique le capital social.

•  le ratio d’endettement :

18. La SPF peut pratiquer elle-même la retenue. Il lui est loisible de charger une banque de pratiquer cette retenue pour 
son compte et de la transmettre au fisc luxembourgeois (art.7(2) de la loi du 11 mai 2007). 

19. Rappelons que, dans le régime Soparfi également, les sociétés situées dans l’Union Européenne sont irréfragable-
ment présumées être soumises à un impôt comparable à l’impôt luxembourgeois. Pour les autres sociétés, est considéré 
comme impôt comparable un impôt d’un taux d’au moins 50 % de l’Impôt luxembourgeois sur le Revenu des Collectivités 
(ce qui aboutit à un taux minimum de 11 %) calculé sur une base imposable comparable à celle prévue par la LIR en ce 
qui concerne les sociétés commerciales luxembourgeoises.

20. Permettant de transformer les dividendes reçus à son niveau en plus-values réalisées par la SPF.

21. Pour les holdings 29 de droit commun. Il existe aussi un régime des holdings milliardaires qui était naturellement 
destiné aux entreprises, ce qui explique qu’il n’ait pas été repris dans la loi SPF.
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•  le ratio est simplifié et adapté à des véhicules n’ayant guère vocation à émettre des 
obligations : il est fixé à l’octuple du capital social libéré et des primes d’émission, 
quelle que soit la forme de l’endettement et la personne du créancier, ce qui est 
plus que le ratio généralement admis pour les Soparfis (sextuple) et moins que le 
cumul des ratios du holding 29 (triple pour les avances d’actionnaire et décuple 
pour les emprunts obligataires).

•  l’activité financière de la SPF inclut l’usage du levier et des produits dérivés, y 
compris les opérations de change à terme, les options de change, les options 
sur titres ou sur indices, les warrants, les opérations sur matières premières et 
les swaps sans qu’il y ait lieu de distinguer si leur objectif est de couverture ou 
spéculatif, ce qui élargit le champ d’action par rapport au holding 29 et correspond 
bien à la sophistication accrue de la gestion moderne d’un patrimoine privé. 

III. Les mesures de contrôle
Pour mémoire, une condition fondamentale de l’accès au régime SPF est que 
l’actionnariat soit uniquement composé de personnes physiques.
Comme indiqué plus haut, le concept doit s’entendre par opposition à la notion 
d’entreprise dans les Traités européens et on a vu que l’actionnaire direct peut être 
une personne morale dès lors qu’elle agit pour compte d’une personne physique22.
Cela signifie aussi qu’il n’est pas nécessaire que les personnes physiques 
actionnaires soient unies par un lien familial ou soient en nombre réduit : la SPF peut 
être utilisée par un club d’investisseurs privés ou par les salariés d’une entreprise 
dans le cadre d’une opération d’épargne salariale.
À Luxembourg, l’activité de domiciliataire de sociétés est régie par la loi du 31 
mai 1999. Le domiciliataire de sociétés comme le professionnel en matière de 
constitution et de gestion de sociétés sont des professionnels du secteur financier 
au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 (art 29), soumis à la supervision de la 
CSSF ou membres d’une profession réglementée (avocats, réviseurs d’entreprise, 
experts comptables).
La loi du 11 mai 2007 s’appuie sur le devoir d’identification du bénéficiaire économique 
(au sens des lois et des circulaires de la CSSF visant à la prévention du blanchiment et 
du financement du terrorisme) qui pèse sur le domiciliataire pour confier à ce dernier 
la vérification de l’actionnariat de la SPF. C’est en ayant à l’esprit que la SPF ne peut 
être détenue pour le compte d’une entreprise au sens des Traités européens que 
le domiciliataire appréciera les situations parfois complexes d’actionnariat indirect 
lorsqu’il délivrera le certificat prévu par l’article 7 de la loi du 11 mai 2007.
Cette méthode permet aux personnes physiques de conserver un anonymat auquel 
elles sont attachées – et qui est protégé par l’article 6(2) de la loi du 11 mai 2007 et 

22. Par exemple un professionnel agissant comme commissionnaire au sens du droit commercial pour acheter les actions 
d’un holding 29 et le transformer en SPF sans passer par une période soparfi suite à la déchéance de la période transitoire 
consécutive au changement d’actionnaire du holding 29.

l’article 178bis de l’Abgabenordnung - tout en assurant le respect de la loi même 
quand les actions de la SPF sont au porteur : le devoir d’identification du bénéficiaire 
économique est une obligation continue du domiciliataire. Le domiciliataire prudent 
demandera à être dépositaire des titres au porteur ; si les actions sont détenues 
à titre fiduciaire ou par une fondation ou un trust, le domiciliataire vérifiera tant la 
personne du fiduciant, du fondateur ou du settlor que celle des bénéficiaires de la 
fiducie, de la fondation ou du trust.
De même, le domiciliataire de la SPF, un réviseur d’entreprises ou un expert-
comptable doit certifier que la société n’a pas reçu au cours de l’exercice des 
dividendes en provenance de participations dans des sociétés non résidentes de 
l’Union Européenne et non cotées qui ne sont pas soumises à un impôt comparable 
à l’impôt sur le revenu luxembourgeois pour un montant atteignant le seuil de 5 
pour cent du montant total des dividendes. A noter que dans le cadre du régime 
holding 1929, seul un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable était habilité 
à émettre un tel certificat.

IV. Les sanctions
Le directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines peut prononcer 
le retrait du bénéfice des dispositions fiscales établi par la loi du 11 mai 2007 
s’il constate que la SPF n’observe pas les dispositions légales, réglementaires 
ou statutaires la concernant. Cette décision est susceptible de recours devant 
le tribunal d’arrondissement statuant en matière civile dans les trois mois de la 
notification de la décision contestée.

V. Une appréciation…
La loi du 11 mai 2007 se proposait de permettre aux personnes physiques de 
conserver un véhicule doté d’une neutralité fiscale, revêtant une forme sociétaire 
ayant fait ses preuves, souple et sûr tant dans son organisation interne et sa 
représentation externe que dans ses méthodes de financement.
Elle a atteint cet objectif et permet aux personnes physiques actuellement 
actionnaires de holdings 29 de gérer adéquatement la sortie du régime transitoire 
d’ici à la fin 2010.
Pour les résidents d’autres États que le Luxembourg, l’efficacité fiscale de la SPF 
dans leur pays de résidence dépend des règles de type «  Controlled Foreign 
Company » qui y sont applicables pour les personnes physiques : article 344 CIR 
pour les résidents belges, article 123 bis CGI pour les résidents français, article 95 
LIRPF pour les résidents espagnols, article 167 et 168 du décret présidentiel du 22 
décembre 1986 n°917 combiné avec l’art. 2359 du Code Civil pour les résidents 
italiens.
A supposer que l’existence fiscalement distincte de la SPF soit reconnue au regard 
de ces règles, la SPF permettra au minimum de retarder l’imposition de la personne 
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physique en capitalisant les revenus au sein de la SPF, ainsi que de compenser en 
son sein les profits et les pertes sans limitation de nature ni de durée, et au mieux 
de modifier la catégorie fiscale des revenus d’origine en une catégorie qui soit 
échappe à la retenue européenne soit bénéficie d’un meilleur traitement dans le 
pays de l’actionnaire.
Quelle est la place de la SPF dans l’arsenal des véhicules luxembourgeois 
disponibles ?
Par rapport à la SICAR, la SPF permet une beaucoup plus grande variété 
d’investissements.
Par rapport au Fonds d’Investissement Spécialisé, la SPF permet une concentration 
des investissements incompatible avec le principe de diversification des risques 
inhérent au FIS23, n’est pas soumise à la supervision de la CSSF, et peut recourir 
de façon plus souple à des avances d’actionnaire ou des emprunts bancaires pour 
financer ses actifs.
Par rapport aux contrats dédiés d’assurance-vie, la SPF permet d’accéder à une 
variété d’investissements, y inclus dans des instruments non cotés, même pour un 
montant inférieur aux seuils de primes et de fortune définis par le Commissariat 
aux Assurances et surtout peut être gérée par la personne physique elle-même ou 
sur ses instructions alors que le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie ne peut 
qu’exercer une influence relativement lointaine sur la gestion des actifs du contrat 
par l’assureur ou par le gérant mandaté par l’assureur.
Enfin, en utilisant la fiducie luxembourgeoise (telle qu’elle a été rénovée par la loi 
du 27 juillet 2003 qui assure également sa reconnaissance internationale à l’instar 
d’un trust) pour régler la détention de ses actions24, la SPF permet d’atteindre tous 
les objectifs successoraux pour lesquels il est fait usage de la fondation privée 
néerlandaise (Stichting Administratiekantoor) ou belge voire d’une fondation du 
Liechtenstein ou d’un trust.
En conclusion, la SPF a toute sa place, par sa sécurité juridique et sa souplesse en 
termes de gestion comme de financement, au sein des véhicules permettant à une 
personne physique de gérer de façon optimale son patrimoine familial. 

JACQUES MAHAUX
Administrateur
Crédit Agricole Luxembourg

23. La circulaire CSSF 07/309 du 3 août 2007 relative au FIS limite à 30 % le risque sur un même émetteur.

24. Dans le cadre d’une fiducie-libéralité mais aussi dans le cadre d’une certification des actions de la SPF par exemple.

6. LA CRISE À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ET SES POSSIBLES IMPACTS  
POUR LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PLACE DE LUXEMBOURG.  
LE POINT DE VUE D’UN COMPLIANCE OFFICER.

I. Introduction
La crise de la Société Générale a des impacts potentiels extrêmement variés 
touchant aux fonds propres de la banque, à sa valeur boursière, à l’avenir immédiat 
de certains de ses cadres et de sa Direction, à l’incertitude sur son avenir à plus 
long terme et sur celui de son personnel. En tant que Compliance Officer, nous ne 
sommes pas particulièrement habilités à nous prononcer sur ces points critiques 
pour la banque et pour son environnement humain et financier. Nous aurons 
pour notre part à en tirer progressivement les leçons aptes à améliorer le bon 
fonctionnement de ses rouages internes, à optimiser les contrôles susceptibles de 
réduire la possibilité qu’une telle situation se reproduise, en un mot à mieux faire 
notre métier. 
Pour partager cette approche avec les lecteurs qui ne sont pas familiers des 
opérations et des marchés, il est sans doute utile de préciser quelques éléments 
et circonstances dans lesquels les faits se sont produits. Les professionnels s’ils 
le veulent passeront directement au vif du sujet en survolant cette introduction. La 
perte de la Société Générale résulte d’opérations de futurs sur indices boursiers 
d’actions. Un futur est une opération à terme. Un futur peut être un achat à terme 
sur une action, dont le coût est déterminé au moment où l’ordre est lancé mais 
dont le paiement se fait plus tard, par exemple trois mois plus tard. On donne un tel 
ordre quand on suppose que la valeur de l’action aura entretemps augmenté et que 
l’on fera un bénéfice égal à la différence positive entre le prix promis et la valeur de 
l’action à l’échéance (à terme). Par contre, si la valeur de l’action a baissé, il faudra 
payer cette différence négative et l’on fera une perte au lieu d’un bénéfice. En gros, 
le résultat est le même que d’acheter immédiatement une action et de la revendre 
trois mois plus tard. Ce qui diffère c’est que pour un futur il n’est pas nécessaire 
d’avancer le prix d’achat initial de l’action. 
Un indice boursier est représentatif de l’évolution des valeurs (des cours) des 
principales actions sur un marché. L’évolution du CAC 40 correspond à celle de 
l’ensemble des 40 principales actions cotées à la bourse de Paris, le BEL 20 est lui 
représentatif des 20 principales actions à Bruxelles, idem pour le DAX à Francfort. 
Lorsque l’on achète un futur sur un indice boursier, c’est comme si l’on achetait 
des futurs sur chacune des principales actions de cette place boursière. Les futurs 
sur indices boursiers d’actions restent des produits relativement simples et ne 
réclament pas de savants modèles mathématiques pour être traités et contrôlés. 
Les opérations se font dans une partie protégée de la banque, la salle des marchés. 
Les grandes banques ont plusieurs salles des marchés. Les opérations réalisées 
pour les clients sont traitées séparément des opérations réalisées pour compte 
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propre de la banque, c’est-à-dire avec les fonds propres, le capital de la banque 
apporté par les actionnaires et la partie des bénéfices mise en réserve. Remarquons 
sur ce point qu’aucune position client n’a été affectée par la crise. Une salle des 
marchés est divisée en départements fonctionnels distincts, eux-mêmes subdivisés 
en équipes spécialisées par type de produits traités. Chaque opération est traitée en 
passant d’une fonction à une autre suivant le principe de séparation des fonctions. 
Pour les futurs sur indices boursiers d’actions, on peut décrire très schématiquement 
le fonctionnement opérationnel de la manière suivante.
•  Le Front Office : chaque opération est décidée par un trader qui lance l’ordre 

d’achat ou de vente auprès d’un compensateur externe ; pour les futurs sur le 
DAX le compensateur s’appelle Eurex. Comme toute chambre de compensation, 
ce dernier met en correspondance les ordres des parties acheteuses avec ceux 
des parties vendeuses. Les ordres sont donnés par les traders en utilisant les 
téléphones de la salle des marchés et les conversations sont enregistrées. 

•  Le Back Office  : des employés dédiés à cette tâche enregistrent l’opération 
ordonnée par le trader et complètent les données correspondantes. En principe, 
ce sont eux qui reçoivent directement les confirmations venant des contreparties 
externes et des compensateurs. Le Back Office vérifie par ailleurs en première 
instance les limites avant le Middle Office.

•  Le Middle Office : des contrôleurs effectuent diverses vérifications, notamment 
le respect des limites telles que les plafonds prédéterminés d’exposition au risque 
de perte (position nette) et les volumes totaux des opérations (position brute) à 
ne pas dépasser.

•  La Comptabilité : les comptables enregistrent dans les comptes de la banque 
les sorties de fonds nécessaires aux achats et les rentrées résultant des ventes 
ainsi que les appels de marge, c’est-à-dire les acomptes réclamés si l’opération 
apparaît déficitaire au fil du temps avant son terme.

•  Le Compliance Officer : vérifie le respect des règles déontologiques.
•  L’Audit interne : vérifie a posteriori le bon fonctionnement du contrôle interne 

exercé par toutes les fonctions précédentes. 
Actuellement, ces fonctions sauf celles de Compliance Officer et d’Auditeur interne 
travaillent à partir de logiciels et de fichiers. Ces outils sont idéalement tous intégrés 
pour transmettre les données automatiquement d’une fonction à une autre et pour 
mesurer en continu les risques consolidés de la banque. Ils forment généralement 
un seul système informatique (parfois deux) au sein duquel naviguent les données 
et les utilisateurs. 

II. Quelles leçons tirer de cette affaire, du point de vue des 
Compliance Officers ? 
Il n’est évidemment pas possible de s’exprimer définitivement ni même clairement 
sur les leçons à tirer alors que le détail des faits n’est pas établi. Quelques éléments 

sembleraient cependant se dégager des différentes relations, des fuites et des 
témoignages indirects. Traitons-les comme des hypothèses sans prendre parti sur 
leur véridicité. Il s’agirait :
•  d’opérations fictives destinées à compenser et donc à cacher les résultats 

d’opérations réelles, 
•  de confirmations de ces opérations fictives en créant de faux mails (par copie et 

modification de mails authentiques), 
•  de dissimulation d’opérations dans des fichiers (books) normalement indépendants 

des fichiers enregistrant les opérations pour compte propre de la banque, 
•  de justifications fallacieuses lors d’alertes du contrôle interne ou des correspondants 

externes (p. ex. le compensateur Eurex), 
•  de création fictive de pertes dans les systèmes de contrôles internes, 
•  de dépassements délibérés des limites imposées par la banque, 
•  d’absence de congés, 
•  d’utilisation de téléphone portable dans la salle des marchés,
•  … 

Il s’agit là d’une série de faits qui seront avérés ou démentis, de même qu’un éventuel 
laxisme hiérarchique ou qu’une possible complicité interne ou externe.
Les leçons à tirer de la crise de la Société Générale pour les Compliance Officers 
sont diverses encore qu’elles concernent plus directement nos collègues du Middle 
Office et de l’Audit interne avec lesquels nous sommes solidaires au sein du contrôle 
interne des institutions bancaires. 
La première leçon est probablement de se rappeler qu’un contrôle de limite n’est 
pas le simple résultat d’un programme informatique qui vérifie que la différence 
entre les engagements à la baisse et ceux à la hausse ne dépasse pas un seuil 
fixé. Les contrôles de limites se font d’abord au Back Office, ensuite par le système 
informatique qui génère des alertes au trader ainsi qu’à sa hiérarchie et enfin au 
Middle Office. C’est là finalement qu’un contrôle doit être analysé, interprété, 
recoupé en se basant autant que possible sur les systèmes automatisés mais in 
fine en faisant l’objet d’une évaluation humaine et de questionnements critiques 
conséquents lors d’anomalies constatées ou d’alertes internes ou externes.
La deuxième leçon est liée à la complexité et à la grande variété des produits financiers 
actuels, encore que les futurs sur indices d’actions ne soient pas des produits 
sophistiqués, complexité des produits qui engendre celle des contrôles et la multiplicité 
des logiciels et des fichiers. D’une part, ces logiciels et fichiers forment un grand 
système intégré. D’autre part, il faut soigneusement cloisonner les accès respectifs 
du Front Office, du Back Office, du Middle Office et de la Comptabilité en entourant 
chacun de ces services d’une muraille de Chine. La gestion et le contrôle appropriés 
de ces accès ne bénéficient pas toujours de l’attention et de la maîtrise nécessaire, ce 
qui laisse trop de champ aux pirates informatiques plus ou moins géniaux. 
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La troisième leçon est probablement la plus importante. C’est qu’à l’origine de crises 
comme celle de la Société Générale, il y a dérapage humain. Complicité ou non, 
laxisme hiérarchique ou non, on y trouve les deux composantes habituelles de la 
fraude financière. L’appât du gain, ou simplement l’orgueil, sont des moteurs puissants 
qui s’emballent à l’occasion. La perte au moins partielle de la conscience morale 
est également fréquente lorsque l’on joue des sommes dont le montant devient 
virtuel surtout à l’égard de grandes et riches sociétés effectivement anonymes. 
Malheureusement, il faut inclure ces facteurs déviants dans les contrôles réalisés et 
dans le regard critique à accorder aux informations reçues. Accepter des explications 
aussi confuses qu’arrogantes de traders est contreproductif. Il faut également que 
les responsables hiérarchiques les plus proches remplissent pleinement leur rôle de 
coaching et d’encadrement auprès des traders car, et on l’oublie trop facilement, 
ils sont en charge des premiers et des plus importants niveaux du contrôle interne.

III. Faut-il pour autant créer de nouvelles réglementations ? 
C’est en tout cas ainsi que l’on peut comprendre le rapport de la ministre des 
finances Christine Lagarde qui propose sept mesures nouvelles ou renforcements 
des règles existantes. C’est une tendance des autorités depuis quelques années, 
particulièrement des autorités européennes, d’écrire de nouvelles législations pas 
toujours cohérentes avec les précédentes et de réclamer leur application immédiate 
sans laisser le temps nécessaire à une mise en place efficace des contrôles au sein 
des institutions financières.
Le rapport Lagarde est en fait assez équilibré et les propositions faites trouvent leurs 
pendants luxembourgeois dans les circulaires de la CSSF dont certaines datent 
de 1993 et 1995. Ces deux circulaires consacrées aux risques liés aux activités 
de marchés et aux produits dérivés établissaient déjà les mêmes principes que le 
rapport Lagarde à l’exception du Comité d’Audit et de Compliance prévu en 1998 et 
conforté en 2004 dans son rôle de suivi des risques par le Conseil d’administration.
Il convient cependant de tirer effectivement les leçons de cette nouvelle crise, 
une fois qu’en seront mieux connues les causes et les failles réelles. Il faudra 
peut-être réglementer, préciser encore le rôle et le pouvoir du Middle Office, les 
contrôleurs trop souvent traités de haut par les traders. Il faut certainement que 
chaque établissement fasse une réévaluation de ses dispositifs et étudie comment 
rendre plus efficaces les contrôles qui à la Société Générale aussi étaient censés 
empêcher que la crise éclate. Le contrôle efficace passe par une connaissance et 
une compréhension appropriée des opérations par la hiérarchie et les contrôleurs 
fonctionnels. Il passe aussi par une application plus systématique des contrôles et 
un appui plus marqués aux contrôleurs.

IV. De tels dysfonctionnements pourraient-ils exister au Luxembourg ? 
La réglementation luxembourgeoise de 1993 faisait suite à une crise au sein d’une 

grande banque de la place, crise qui avait coûté à cette banque un milliard trois 
cents millions de francs luxembourgeois sur des opérations de change à terme. La 
réglementation et la sensibilisation aidant, il y a aujourd’hui en moyenne près d’un 
contrôleur direct (middle office) pour trois personnes dans les salles de marchés 
(front et back offices). De plus, à notre connaissance, peu d’établissements de 
crédit locaux tirent une part importante de leurs revenus de la salle des marchés. 
Compte tenu de leur position au sein de groupe internationaux, les banques 
luxembourgeoises ont développé surtout les activités spécifiques comme la 
banque privée et l’industrie des fonds. La compétition entre traders n’est pas celle 
de Londres ou de Paris. Les relations humaines ne sont pas non plus les mêmes 
et la place de Luxembourg est particulièrement petite et transparente. Tous ces 
arguments rassurants ne sont cependant pas absolus. 

V. À la lumière de ces révélations quels pourraient être les autres 
risques de Compliance ? 
La circulaire luxembourgeoise de 1993 parlait déjà de déontologie et exigeait un 
code de conduite pour les salles de marchés. Ce code de conduite a bien évolué 
mais il ne vise pas explicitement les crises comme celle de la Société Générale. 
Bien entendu, il interdit les conduites qui pourraient favoriser les complicités 
internes et externes, le non respect des murailles de Chine et de la séparation des 
fonctions, la confusion entre les opérations pour compte propre et pour compte des 
clients, les périodes sans congés, l’usage de portable dans la salle des marchés, 
le dépassement des limites … et donc toute une série de pratiques qui pourraient 
avoir existé dans la crise parisienne. Sont venues s’ajouter des règles propres aux 
délits d’initiés et aux abus de marché ainsi qu’à la protection renforcée des clients 
lorsque la banque réalise pour eux des opérations sur instruments financiers (MIFID), 
opérations dont certaines sont exécutées dans les salles de marchés.
Des comportements détournés comme ceux cités par la Société Générale peuvent 
également intervenir dans les abus de marchés ou dans le non respect des intérêts 
des clients de la banque. 
A ce jour, la crise n’a cependant pas révélé de procédé frauduleux individuellement 
neuf mais plutôt une combinaison de manœuvres et de comportements spécialement 
étendue et complexe ainsi qu’un volume de transactions spécialement élevé. 

VI. Quels sont les impacts en termes d’image pour le métier de 
Compliance Officer ? 
Pour les produits qui sont à la base de la perte de la Société Générale, l’essentiel des 
contrôles effectués sur base des logiciels informatiques se fait par le Middle Office, 
lui-même contrôlé a posteriori par l’Audit interne. Comme l’écrivaient divers éminents 
professeurs d’économie, soit ces contrôles présentaient des failles suffisantes pour 
qu’ils soient inopérants, soit le manque de discipline dans l’application et le suivi de 
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ces contrôles conduisait au même résultat. Il serait donc facile pour le Compliance 
Officer de considérer son métier comme indemne de tout reproche.
Une attitude plus humble et plus constructive est probablement de mise. Les éléments 
de fraude et les déviances humaines ne pouvaient être absents du déroulement de 
la crise. Il s’agit là de sujets plus liés à la déontologie qu’à la technique financière. Il 
est nécessaire que le Compliance Officer pénètre davantage encore dans les salles 
de marchés, qu’il analyse et définisse plus précisément les risques et qu’il participe 
activement à les réduire en concertation avec les autres fonctions, principalement 
le Middle Office mais aussi avec les traders eux-mêmes. Il convient également que 
la hiérarchie exerce sa propre supervision, du chef de l’équipe de traders jusqu’à 
la Direction et au Conseil d’administration. Là aussi, il faut donner au Compliance 
Officer l’occasion de jouer son rôle d’information et de conseil auprès des traders, 
des responsables, de la Direction et surtout du Comité d’Audit et de Compliance. 
Plusieurs établissements ont déjà créé une fonction spécialisée de Compliance 
Officer des marchés, qui a accès à la salle et aux traders et qui gère les questions 
d’ordre déontologique (abus de marché) et les questions de fraude.

JEAN-NOËL LEQUEUE

ARTICLES PARUS EN 2007
L’année 2007 fut riche en articles de doctrine avec huit articles publiés dans 
le bulletin. Le tout premier porte sur l’équilibre éthique» entre la protection 
des données personnelles et le secret bancaire d’une part, la nécessité 
toujours plus affirmée de la transparence en matière financière d’autre part 
(1), la circulaire CSSF 07/301- Implémentation ICAAP (2), les limites du secret 
bancaire et du secret des assurances (3), quelques considérations sur les 
Hedge Funds au Luxembourg, soumis désormais au nouveau régime des 
Fonds d’Investissements Spécialisés (4), MiFID: aspects transfrontaliers et 
politique des groupes (5), mise en œuvre du règlement européen relatif à 
la transmission d’informations accompagnant les virements de fonds (6), le 
Compliance Officer face à la Fraude (7) et la protection des personnes à l’égard 
des données à caractère personnel au Luxembourg (8). 

1. THE ‘ETHICAL BALANCE’ BETWEEN DATA PROTECTION AND BANKING 
SECRECY AS OPPOSED TO ABSOLUTE TRANSPARENCY IN THE FINANCIAL 
BUSINESS, A SUCCESS STORY ? 

“Data-processing systems are designed to serve man; they must, whatever the 
nationality or residence of natural persons, respect their fundamental rights and 
freedoms, notably the right to privacy (…).” (European Parliament and Council, 1995) 

This press article aims at assessing the ongoing claim for data transparency by public 
authorities and the associated costs and benefits for the main stakeholders, i.e. individuals, 
collectivities and authorities. For this purpose, it will focus on a limited number of examples 
to evidence the sensitivity of the topic. The Luxembourg legislation on the protection 
of personal data and banking secrecy would appear to be in direct contradiction to 
the estimated need for absolute transparency in all financial business areas. But is a 
reconciliation of these apparently diametrically opposed concepts still possible?
The above consideration by the European Parliament and Council dates back to 1995 and 
to the years of discussions preceding the completion of the European Directive on data 
protection. This demonstrates that the concern to grant a fundamental right to privacy 
is not anchored in the Luxembourg banking secrecy exclusively, first made official by 
way of the Banking Act of 23 April 1981 and applicable to “the directors, the individuals 
responsible for supervision, management, employees and other persons working for credit 
institutions and other professionals in the financial sector (… who …) are required to keep 
secret all information confided to them in the course of their professional activity” (article 
41 (1) of the Luxembourg Banking Act, 1993). If we acknowledge that banking secrecy 
rules have been set up to protect financial data of private persons and legal entities and 
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hence their personal and operational lives respectively, data protection legislation is a bit 
different in its scope and application: “Personal data shall mean any information relating to 
an identified or identifiable natural person (data subject); an identifiable person is one who 
can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identification number, 
or to one or more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural 
or social identity” (European Union, 1995, op cit). It is noteworthy that the Luxembourg Law 
on Data Protection dated 2 August 2002, currently being amended, extended the scope to 
all natural and legal persons whose data is processed. In line with the European Directive 
of 1995, the Luxembourg Law applies to the processing of personal data, meaning “any 
operation or set of operations which is performed upon personal data, whether or not 
by automatic means, such as collection, recording, organisation, storage, adaptation 
or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or 
otherwise making available, alignment or combination, blocking, erasure or destruction.” 
The review of the above legal definitions helps to understand that: (i) the Luxembourg Law 
on Data Protection is more stringent than the respective European Directive, as it protects 
legal entities in their quality as data subjects as well; and (ii) data protection applies to all 
types of personal data, including but not limited to financial data. 
What circumstances justify the request for absolute transparency relating to financial 
actors and their transactions? Or, if we put the question the other way round for illustrative 
purposes, has the Belgian banking co-operative SWIFT (Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunications) defined new standards for justifying the transmission of 
sensitive personal data outside the European Union in order to assist the U.S. authorities 
in their fight against terrorist financing? In June 2006, American journalists quote the under 
secretary of the U.S. Treasury Department that a data mining programme run out of the 
Central Intelligence Agency and overseen by the Treasury Department “has provided 
(them) with a unique and powerful window into the operations of terrorist networks and is, 
without doubt, a legal and proper use of (their) authorities“ (The New York Times, 2006). 
The under secretary is referring to a programme founded on a secret agreement between 
SWIFT and the U.S. dating back to late 2001 by which SWIFT has been transferring 
enormous quantities of data relating to international financial transactions to assist 
American investigators in the fight against terrorist financing. Privacy International states 
that this practice could have impacted more than 2.5 billion messages for 2005 alone 
and confirms that “SWIFT told the (European) Commission that the U.S. government has 
the complete right under its laws to require that all SWIFT messages are placed within 
that black box” (Privacy International, 2006). The so-called black box contains all data 
provided by SWIFT on a regular basis, is maintained by the U.S. Treasury Department 
and being analysed in accordance with a name retrieval software designed by the U.S. 
authorities. Just to summarise: (i) SWIFT1 is a co-operative owned by financial institutions in 

1. SWIFT is the industry-owned co-operative supplying secure, standardised messaging services and interface software 
to nearly 8,100 financial institutions in 207 countries and territories. SWIFT members include banks, broker-dealers and 
investment managers. The broader SWIFT community also encompasses corporates as well as market infrastructures in 
payments, securities, treasury and trade. (www.SWIFT.com, 6 March 2007)

order to facilitate electronic financial data transfers between them; (ii) international financial 
institutions, whether subject to banking secrecy and data protection regulation or not, 
have ‘outsourced’ to SWIFT the exchange of formatted financial messages (payment, 
transfer, free text instructions, etc.); they have not outsourced the responsibility to comply 
with data protection laws in their respective countries of residence and operations, i.e. 
they remain fully accountable with regard to duly protecting private data of their underlying 
clients; (iii) SWIFT claims to be a data messenger centre rather than a financial professional 
bound by data secrecy and protection rules; (iv) by transmitting personal data of financial 
institutions and their underlying clients to state authorities without the prior consent of 
the data subjects concerned, SWIFT may have breached European legislation on data 
protection. In this debate, the legal question as to whether SWIFT should be qualified 
as a data processor2 rather than a data controller3 is second ranking, in consideration 
of the potential disrespect of the spirit of the European regulation. In the same light, the 
question of eligibility for ‘safe harbour’ data protection to be granted by the U.S. Federal 
Trade Commission should have been raised and answered prior to SWIFT freely exporting 
sensitive data outside the European Union. By doing this, the banking co-operative has 
taken the risk to expose its professional clients to severe legal and reputation damage, 
notwithstanding the presumed ‘good cause’ for their decision to transmit data to and 
actively assist U.S. investigators in the fight against terrorist financing. The intention here 
is not to dispute this good cause, but to assess the most suitable method to achieve it.
In an official press release, SWIFT states that “all (their) members were informed in the 
1990s about SWIFT’s general policy on member data retrieval including that SWIFT could 
be subject to judicial requests such as subpoenas. Informing (their) members on the 
specifics of the U.S. Treasury Department requests would have been inconsistent with 
(their) published policy of not commenting on sensitive activities such as subpoenas” 
(SWIFT, 2007). SWIFT objects to the “advisory opinions of the Belgian Data Privacy 
Commission and the Article 29 Working Party claim that SWIFT failed to respect the 
provision of EU Data Protection Directive 95/46/EC”, because “they reflect serious 
interpretation issues surrounding current data privacy laws.” SWIFT is right in raising the 
issue of legal uncertainty on specific data protection interpretation questions, putting 
them potentially into a difficult ‘political’ situation. But legal uncertainty is not providing 
a license to automatically disclose sensitive information to requesting state authorities 
without previously sorting out all legal interpretation issues, especially considering the 
fact that legal uncertainty has been subsisting from late 2001 to date with concerns being 
publicly voiced as late as in June 2006. It only evidences the unfortunate fact for SWIFT to 
be “caught in the middle of a conflict between Belgian data privacy laws and US counter-
terrorism laws” (SWIFT, 2007, op cit).

2. ‘Processor’ shall mean a natural or legal person, public authority, agency or any other body which processes personal 
data on behalf of the controller. (European Directive 95/46/EC)

3. ‘Controller’ shall mean the natural or legal person, public authority, agency or any other body which alone or jointly with 
others determines the purposes and means of the processing of personal data. (European Directive 95/46/EC)

http://www.SWIFT.com
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What makes organisations feeling pressurized by state authorities to act in such a way? Has 
‘data liberalism’ and the associated claim for complete data transparency reached a stage 
where the violation of basic privacy protection rules can always be justified by the good 
cause? In this context, non-criminal frequent flyers and other travellers may be interested 
to know that the U.S. authorities request access to airline passenger data without these 
authorities offering adequate and legally acceptable data protection measures (EurActiv.
com, 2007). Again the question is not whether this information is essential to assist state 
authorities in their legitimate attempt to stop terrorists from high-jacking airplanes. The 
answer needs to focus on identifying suitable legal means to combat crime; if these means 
require the inclusion of measures to adequately protect sensitive private data, so be it. It 
is positive to note that these examples have triggered discussions between the European 
Union and the United States to hopefully agree on a legal framework for exchanging 
financial intelligence in compliance with respective data protection requirements.
Even though the above two examples relate to the U.S., it would be unfair to finger-
point unilaterally without also highlighting the exceptions foreseen by Luxembourg 
regulation in terms of waiving banking secrecy and data protection. In accordance with 
recommendation 4 issued by the Financial Action Task Force on Money Laundering 
in June 2003, secrecy laws cannot inhibit the implementation of measures ensuring 
the fight against money laundering and terrorist financing. In that sense, article 41 (2) 
of the Luxembourg Banking Act of 1993 specifies that the obligation of secrecy shall 
cease where the disclosure of information is permitted or imposed by or pursuant 
to a legislative provision. One such important provision is the obligation of active and 
passive co-operation of financial professionals with the Luxembourg public prosecutor 
in the case of suspected money laundering or terrorist financing (article 5 of the law 
of 12 November 2004 on the fight against money laundering and terrorist financing). It 
differentiates, however, from the above SWIFT case study in the sense that the waiver of 
banking secrecy is granted locally and that the Luxembourg public prosecutor will ensure 
international co-operation by restricting the use of any information to the fight against 
money laundering and terrorist financing exclusively. Article 3 of the law of 12 November 
2004 defines the obligation of financial professionals and their employees to know their 
clients. This includes the need to examine with utmost care every transaction that would 
appear suspect in terms of its nature, surrounding circumstances and the quality of the 
persons involved. The European Directive 2006/73/EC implementing the famous MiFID 
directive4 defines the financial professional’s obligation to assess the suitability of its clients 
by requiring that “the information regarding the financial situation of the client or potential 
client shall include, where relevant, information on the source and extent of his regular 
income, his assets, including liquid assets, investments and real property, and his regular 
financial commitments.” 

4. Article 35 of Commission Directive 2006/73/EC of 10 August 2006 as regards organisational requirements and op-
erating conditions for investment firms. Implementing European Directive 2004/39/EC of the European Parliament and 
Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments (“MiFID”).

What do these definitions imply in practice for the professionals concerned? Nature of 
the transaction and quality of the persons involved are to be verified during the initial 
identification process of the account holders and beneficial owners, if different from the 
account holders, and during the ongoing relationship. This includes the clarification of many 
questions exceeding the formal identification process in itself, which essentially consists in 
the verification of identification documents to determine client name and contact details: 
Who really is this natural or legal person I am supposed to deal with? What business is 
this person involved in, i.e. what is the source of any assets to be deposited? Has the 
person any official mandate as a director in a private or public company? Is the client to 
be considered as a ‘politically exposed person (PEP)’? Does the client’s name appear on 
any ‘blacklist’? The concept of surrounding circumstances relates to the identification of 
the source of incoming assets and of the destination of outgoing payments and transfers 
of assets. Let us focus our interest on PEPs and blacklisted persons. Who are they and 
how to check them? 
PEPs include “ (a) heads of State, heads of government, ministers and deputy or assistant 
ministers; (b) members of parliaments; (c) members of supreme courts, of constitutional 
courts or of other high-level judicial bodies whose decisions are not subject to further 
appeal, except in exceptional circumstances; (d) members of courts of auditors or of the 
boards of central banks; (e) ambassadors, chargés d’affaires and high-ranking officers in 
the armed forces; (f) members of the administrative, management or supervisory bodies 
of State-owned enterprises“ as well as their immediate family members and persons 
known to be close associates (European Commission, 2006/70/EC). PEPs are no longer 
to be considered as such where they have ceased to be entrusted with a prominent public 
function for a period of at least one year. Even though the critical reader of the Commission 
Directive may get the firm impression that this restriction has been invented by politicians 
for the benefit of politicians, it does not help the financial professional in complying with 
his duty to ensure complete transparency about the PEP status of his clients; it is even 
making the monitoring of PEP transactions more complicated. It is worth highlighting that 
the European Commission has not published a list of PEPs and that the identification of 
PEPs is being left to the entire responsibility of the financial professionals. Even though 
one might argue that the identification of persons falling under the categories (a) and (b) 
of the above PEP definition should be easy to achieve, because data on these persons 
is often publicly available, the identification of persons falling under (c), (d), (e), (f) and of 
immediate family members and persons close to PEPs reveals to be a real challenge. 
The verification of prospective new and existing clients against ‘blacklists’ would appear 
to be more straightforward and ready for implementation without delay, as the European 
Commission publishes terrorist blacklists on the basis of the United Nations sanction 
lists; in addition the Luxembourg public prosecutor informs financial professionals about 
criminals to be checked against their books.
A number of data vendors have discovered a lucrative business opportunity in selling 
‘blacklist’ databases to financial professionals in order to assist them in monitoring their 
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clients and transactions. These databases are said to be sourced from public information 
channels exclusively. They contain personal data, including but not limited to name, date of 
birth, address, involvement in criminal activities, link to terrorist organisations, link to other 
persons, etc. The data is not limited to criminals, terrorists or PEPs, as one would first 
imagine. The desire for client transparency would appear to be a sufficient justification to 
extend the database content to other client risk categories. It is questionable to what extent 
the reliance on interconnected data, even if resulting from different official sources, can still 
be considered as fair data processing. Lawyers may well argue that this does not make the 
distribution of ‘blacklist’ databases illegal. It is interesting to note that some data vendors 
assemble the data for their databases outside the European Union in countries that do 
not offer equivalent data protection measures. It is also worth considering the question 
why these data vendors do not offer any guarantee with respect to the accuracy of the 
data sold to financial professionals. If you asked, they would probably – and quite rightly 
– respond that they are not in a position to warrant the accuracy of the public sources on 
which they rely for their sales. These databases have undoubtedly become a powerful tool 
to assist professionals in client identification, the detection of potentially suspicious (money 
laundering / terrorist financing) transactions as well as fraud prevention. What about the 
errors contained in public sources, what about the reputation impact on the natural and 
legal persons concerned? Would this be another example of ‘good cause’ justifying the risk 
of damage to individuals and collectivities that has not been clearly assessed beforehand? 
The various case studies outlined above best evidence the existence of grey zones in terms 
of what is legally permitted and what may be ethically disputable in terms of sacrificing 
personal data protection for the sake of enhanced transparency. Interestingly enough, 
you will usually be able to find specialists providing advice on the lawfulness of data 
processing. You may, however, find it quite difficult to identify persons capable of assisting 
you in the decision making process as to whether enhanced transparency in relation to 
individuals and collectivities – being your clients at the same level as being data subjects 
relying on your professional judgment – always matches up with your understanding 
of ethics. No wonder, it is and needs to remain your professional judgment! There will 
be nobody do make it on your behalf! The individual understanding of ethics is visibly 
influenced by ethical benchmarks set by state authorities of what is considered to be right 
and wrong. In this sense, it is interesting to view these authorities’ priorities that focus on 
PEPs and terrorists, showing that they have agreed upon political priorities in the fight 
against money laundering and terrorist financing.
How to best set up the ‘ethical balance’ between data protection / banking secrecy and 
absolute transparency in the financial business? In an earlier attempt to identify possible 
ways of maintaining and improving the credibility and acceptance of banking secrecy 
jurisdictions such as Luxembourg, I recommended the establishment of a PESTL5 

5. Political balance between banking secrecy and international co-operation, Economic balance between profit and cost 
inherent to the attraction of foreign capital, Socio-regulatory balance between personal data protection and financial 
data transparency, Technological balance between new innovation and customer/transaction data tracking means, Legal 
balance between national legislation and common definition of money laundering.

balance by its actors. The ‘S’ stands for “socio-regulatory balance between customer 
data protection, ensured by means of banking secrecy, and transparency of financial 
transactions.” It means that “even though the right to privacy of customer information is fully 
justifiable, it can never be invoked to conceal any components of a financial transaction” 
(Zwick, 2003). And it is true to say that Luxembourg financial professionals respect this 
socio-regulatory balance via the implementation of sound customer identification and 
transaction monitoring procedures. The main priority questions to be answered by data 
processors and data controllers are as follows: (i) What data is essential to enable me to 
conduct my business in accordance with prevailing regulation? Your answer should refer 
to the need to collect data on the basis of the “need to know” principle; data quality and 
quantity needs to be in line with the purpose of processing. (ii) Am I in a position to verify 
compliance with legal data quality and data processing requirements on an ongoing 
basis? The answer to this question will determine your ability to process and control data 
as well as to potentially act as a data vendor. Data must always be adequate, relevant and 
non-excessive when considering the purpose for which it is collected and processed. In 
addition, data must be accurate, up to date and stored only during the period necessary 
to meet that purpose. How to measure the proportionality of the risk of processing or 
transmitting inaccurate data in comparison to the estimated benefit for the community, if 
that risk has not been clearly assessed beforehand6? Even tough transparency of personal 
data bears a measurable direct cost for data processors, controllers and purchasers, your 
interest needs to focus on the ultimate cost for the data subjects concerned as well. (iii) 
Are my Information Technology and operational security measures sufficient to warrant a 
controlled and appropriate data processing? You may wish to consider personal data as a 
highly valuable asset entrusted to you and that you would like to protect from destruction, 
loss, alteration, unauthorised publication or access and from abuse for illegal purposes. 
(iv) Under which conditions am I authorised, or even legally required to disclose sensitive 
personal data to third parties? How can I best assess that the principle of proportionality 
is respected by those state authorities requesting access to personal data?
The right for privacy and for protection of personal data is a key concept in liberal 
democracies. It does not imply that persons who benefit from this right would de facto 
have something to hide from any public authorities. It may occasionally mean that persons 
simply want to hide something from other individuals, collectivities or state authorities for 
various reasons. If we agree that banking secrecy and data protection rules must never 
be designed to offer immunity to criminals and their transactions, any waiver to these 
rules must, however, be granted in a controlled way. As stated above, governments and 
authorities are now challenged to agree immediately on a legal framework for exchanging 
financial intelligence in compliance with respective data protection requirements. By the 
way, the same will need to apply to the exchange of personal data between international 
financial actors intending to shift data inside their group between several jurisdictions and 

6. Reference is also made to the previous discussion on ‘blacklist’ database vendors.



180 I LE RECUEIL LE RECUEIL I 181

outside their group to third parties to which they outsource part of their IT operations. Any 
other way of exchanging personal data is purely negligent and raises the pertinent question 
as to who is finally watching the controller, i.e. the state authorities themselves. Data 
processing and exchange may be legal, but does this make it defendable in all cases from 
an ethical standpoint? The existence of grey zones in terms of scope of data protection 
puts, in that sense, additional responsibility on data processors and data controllers to 
avoid any abusive behaviour. Being grown-up actors in the financial business who do not 
need to have detailed regulation covering all possible scenarios, we have now once more 
the opportunity to demonstrate that we are ready to meet this challenge and make the 
co-existence of data protection and transparency become a success story.

MARCO ZWICK
March 2007
published in the April 2007 Forum
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2. CSSF CIRCULAR 07/301 – ICAAP IMPLEMENTATION 

Summary of Requirements

Background
The European directives defining the new capital adequacy framework for credit 
institutions (i.e. banks) and investment firms, stemming from the Basel II Accord, 
were adopted by the Council of the European Union on 7 June 2006.
The Basel II Accord consists of three “pillars”:
•  Pillar 1: Minimum Capital Requirements;
•  Pillar 2: Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP); and
•  Pillar 3: Publication of additional financial information regarding Capital Adequacy. 

The Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) transposed the 
European directives in Luxembourg for banks in its Circular 06/273 – enforceable 
from 1 January 2007 and by Circular 06/290 for investment firms (or “PSFs”) from 
3 May 2007. These two Circulars together lay out all the Pillars requirements.
On 17 July 2007, the CSSF published Circular 07/301 on the Implementation of an 
ICAAP for both banks and investment firms (hereafter “bank”). This Circular draws 
heavily on the Committee of European Banking Supervisors (“CEBS”) Guidelines on 
the Application of the Supervisory Review Process under Pillar 2.

Questionnaire:
The CSSF also issued a questionnaire/survey on 17 July 2007 with the aim of:
•  understanding where Luxembourg-based banks are in their ICAAP preparation;
•  benchmarking progress and
•  staffing the CSSF appropriately as the Capital Requirements Directive is expected 

to put a strain on CSSF resources. 
PSFs were excluded from the questionnaire but banks had until 15 October 2007 
to respond to the CSSF.

ICAAP
“The ICAAP is the means by which institutions identify and measure the risks to 
which they are exposed and determine internal capital needed to support these 
risks. The resulting internal capital adequacy has to cover all the risks the institution is 
exposed to and, consequently, complements the prudential capital adequacy under 
Pillar 1 which requires prudential capital to be held against certain types of risk only.”
M. Arthur PHILIPPE, Director of the CSSF, at the PRiM 10th Anniversary Event, 
June 2007.
In other words, ICAAP is a process which forces a bank to make an assessment of 
those risks which do not form part of Pillar 1 (minimum capital requirements), and 
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to ensure that the bank has enough capital to cover those risks in excess of credit 
risks, market risks, operational risks minimum capital requirements. 
Note: The notion of capital is broader under Pillar 2 than under Pillar 1, meaning that 
a bank can use further sources of capital than the ones authorised under Pillar 1.

I. Definition/objective and scope of ICAAP
ICAAP stands for Internal Capital Adequacy Assessment Process and all banks (and 
PSFs) fall within it scope. It consists in a series of internal strategies/processes that 
enable a bank to assess and permanently hold own funds deemed appropriate to 
cover all the risks to which it is or could be exposed to.

II. Main Elements of ICAAP Circular
•  the requirement to implement an ICAAP in banks (and PSFs);
•  the basics an ICAAP should cover;
•  the structure of the ICAAP;
•  the general principles of an ICAAP;
•  the responsibilities of the institution’s Board of Directors (essentially, to establish; 

document and communicate to Senior Management the principles and objectives 
of the ICAAP – and to review it at least annually, copying it to the CSSF);

•  the responsibilities of Senior Management (basically, the practical implementation 
of the ICAAP and regular oversight of its operation; and reporting at least annually 
on the subject to the Board);

•  the role of Internal Audit, Compliance and Risk in the process;
•  particular guidance on concentration risk; interest rate risk; and investment 

management risk;
•  guidance on Stress Testing;
•  details on the supervision of the ICAAP by the CSSF and guidance on 

implementation of an ICAAP in a Group context;
•  sanctions for non-compliance; and
•  entry into force - immediate on publication, but with an understanding it may 

take until 1 January 2008 (the ultimate deadline), as institutions implement CSSF 
Circulars 06/273 and 07/290. 

III. Key Processes Required
ICAAP consists of two key processes:
•  A process of identification; measurement; management; and reporting of all risks 

to which a bank is, or could be, exposed to (including risks linked to economic 
and regulatory environment, concentration etc). 

•  ICAAP doesn’t just take a bank’s current situation into account but must include 
a view of its future situation. Also, ICAAP must be proportionate to the scale/
organisation of the bank and of the diversity/complexity of its activities.

•  A process of own funds planning/management that must ensure appropriate level 
of own funds on a permanent basis. 

IV. Evidence of ICAAP
An ICAAP must be evidenced through documentation. The documentation must 
cover strategy (principles and general objectives of risk taking); methodology; a 
description of internal processes; and all results and decisions regarding ICAAP. 

The ICAAP must be assessed at least once a year to ensure that it is still relevant 
and reflecting reality.
A written risk policy must be established to include:
•  Setting up of internal standards regarding risk taking/management;
•  Implementation of efficient processes to identify; manage;, follow up; and report 

risks;
•  Implementation of processes that enable a bank to efficiently manage crisis 

situations (especially any liquidity crisis); and
•  Designation of a member of senior management responsible for implementing 

the above. 

A Written internal own funds policy must be established to include:
•  Setting of internal standards regarding internal own funds management;
•  Implementation of efficient processes to plan; follow up; report; and modify 

amount, type, and division of internal own funds;
•  Implementation of processes that enable a bank to efficiently manage crisis 

situations (inappropriateness of internal or prudential own funds); and
•  Designation of a member of senior management responsible for implementing 

the above. 
Decisions of senior management regarding ICAAP must be documented and filed.

Note: Unlike the minimum capital requirement (8%), the CSSF doesn’t set any 
threshold for the internal own funds ratio.

V. Responsibility of Board of Directors regarding ICAAP
“In order to assume its role as the depository of the governance process, the 
Board must practice guidance and oversight in an efficient way. To start with, risk 
management must be embedded in governance practices and strategic planning. 
A Board’s role is to agree on objectives and strategies and to communicate on 
them. The Board can contribute here its expert judgement. It is also incumbent to 
the Board not only to fix the risk tolerance thresholds, but also to set the tone for 
ethical behaviour.
An enterprise wide framework of Risk Management, whose structure has been 



184 I LE RECUEIL LE RECUEIL I 185

conceived by the Board, has to be implemented under its oversight. Once the 
framework has been put in place and authority has been assigned to the 
management to manage the risks on day-to-day basis, the Directors role will be 
to keep themselves informed on a regular basis, - should this apply through its 
audit committee -, on the risk profile, its management and the performance of risk 
limitation mechanisms. It is obvious that corrective action has to be taken at this 
juncture.”

M. Arthur PHILIPPE, Director of the CSSF, at the PRiM 10th 
Anniversary Event, June 2007.
The board is responsible for stating, documenting and communicating strategies 
regarding risk management, and management /appropriateness of own funds to 
senior management. 
The board must approve ICAAP on a regular basis (at least once a year). This 
approval consists in determining the:
•  Appropriateness of the ICAAP compared to the bank’s structure and activities;
•  Risk profile of the Company;
•  Planning and appropriateness of Own Funds;
•  Impact of internal Own Funds management on appropriateness of prudential own 

funds. 

The document presented to the Board should be approximately 20 – 30 pages long 
(depending on the scale of the Bank’s activities), but with supporting documentation 
behind it, held by the bank. 
The ICAAP, approved by the board, must then be forwarded to the CSSF who will 
assess the initial, and annual review of the ICAAP, and the risks to which a bank 
may be exposed..

VI. Role of Internal Audit and Compliance 
The Circular states that ICAAP falls within the ambits of Internal Audit and Compliance 
and that the two functions should “participate in the realisation of the objectives of 
integrity and efficiency” in a regular review.
The Circular does not define more fully the involvement of Compliance and Internal 
Audit. However, depending on how a Bank (or PSF) is structured, and its scale:

Internal Audit is probably expected to:
•  Ensure an ICAAP is in place;
•  Regularly review the integrity of the process, after its implementation; in its Audit 

Plan; and
•  Ensure that ICAAP remains adequate to the bank and its performance, and that 

it is integrated into the business. 

Compliance may be expected to:
•  Be involved in the establishment of the ICAAP – providing input on the breadth 

of risks covered and the appropriateness of the risks identified for the institutions 
business;

•  To review the risks covered annually as part of its Compliance Monitoring 
Programme to ensure they remain relevant; and

•  To ensure that the ICAAP is incorporated into the business. 
Naturally, where a Bank or PSF has a Risk Management function, they would also 
be heavily involved in the ICAAP.

VII. CSSF Oversight
The CSSF will assess at least once a year risks which the entity could be exposed 
to. This will be based on their review of the Board’s annual update on the application 
of ICAAP. However, the CSSF will also enter into more frequent and regular dialogue 
with banks going forward – not just with senior management, but also with those 
responsible for certain areas such as Finance, Compliance, Internal Audit, Risk 
Management etc.

VIII. Practical implementation

A.  Definition of risks 
•  Potential risks listed in the circular (not exhaustive according to circular):
•  concentration risk; 
•  credit and counterpart risk; 
•  country risk (transfer risk); 
•  market risk (interest rate risk trading portfolio excluded); 
•  liquidity risk; 
•  operational risk, included : IT risk, externalized processes, risks linked to new 

processes/activities
•  payment/delivery risk ;
•  reputation risk; 
•  compliance risk; 
•  legal risk; 
•  residual risk (risk that credit risk mitigation methods are less efficient than foreseen); 
securitization risk; 
•  business and strategic risk; 
•  risks generated by macroeconomic and regulatory environment; 
•  model risk. 

NB: “Administration services for UCI are exposed to reputation, compliance and 
operational risks that must be taken into account in ICAAP
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B. Risks measurement 
In theory, the Company must measure quantifiable risk and appreciate risk that is 
difficultly quantifiable.

C. Link between Risks and Internal own funds 
In order to achieve the internal own funds appropriateness, the Company will have 
to define a link between risks and internal own funds.

D. ICAAP frequency 
Frequency of ICAAP is the choice of the Company. For instance, depending on the 
scale of the Company and on the type of activities, internal own funds planning can 
be done less frequently than the follow up and measure of risks.

E. Approach
There is no template for completing the ICAAP. Therefore, each Bank or PSF will 
have to implement on a best efforts basis, following the guidance in the Circular, 
and tailored to size and complexity of the business. 

EVELYN MCHALE & FRANCOIS MEYERS
26 October 2007 

 
3. LES LIMITES DU SECRET BANCAIRE ET DU SECRET DES ASSURANCES 

Dans notre précédent bulletin, Sophie Rase évoquait les causes de levée du secret 
bancaire au sein des sociétés domiciliataires. 
Pour les établissements bancaires et compagnies d’assurances, les solutions 
diffèrent sur certains points. Il est apparu intéressant de les clarifier.

I. Le secret bancaire et le secret des assurances
Reprenant tout d’abord les principes du régime du secret, consacré par plusieurs 
textes de lois.

A. Textes legaux

1. Le secret bancaire 1 est prévu par l’article 41 de la loi du 5 avril 
1993 qui dispose que :
1) Les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, 
les dirigeants, les employés et les autres personnes qui sont au service des 
établissements de crédit, des autres professionnels du secteur financier, des 
organes de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation 
et des opérateurs étrangers de systèmes agréés au Luxembourg visés à la partie I 
de la présente loi, sont obligés de garder secrets les renseignements confiés à eux 
dans le cadre de leur activité professionnelle. La révélation de tels renseignements 
est punie des peines prévues à l’article 458 du Code pénal.
2) L’obligation au secret cesse lorsque la révélation d’un renseignement est autorisée ou 
imposée par ou en vertu d’une disposition législative, même antérieure à la présente loi.
(6) Sous réserve des règles applicables en matière pénale, les renseignements 
visés au paragraphe (1), une fois révélés, ne peuvent être utilisés qu’à des fins pour 
lesquelles la loi a permis leur révélation.
Le secret est d’une portée très large, il s’étend à tous les renseignements confiés 
aux professionnels dans le cadre de leur profession. Non seulement le banquier est 
tenu à l’égard de son client de conserver les informations dont il a eu connaissance 
sur ce client, mais il demeure aussi tenu au secret professionnel en cas de rupture 
des relations contractuelles avec celui-ci, ou encore à l’égard d’individus rencontrés 
dans le domaine des relations privées.

2. Quant à l’article 111-1 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur 
des assurances, il en est l’exact parallèle dans son principe.

1. Par profession, le banquier est détenteur d’informations confidentielles sur ses clients et sur des tiers. Il n’est pas 
seulement tenu d’un devoir de discrétion sanctionné civilement, mais en plus assujetti au secret professionnel pénale-
ment sanctionné. En obligeant le banquier à garder le secret, la loi lui confère en contrepartie le pouvoir de s’opposer 
à toute demande de révélation ou d’investigation, que cette demande provienne de personnes privées ou des pouvoirs 
publics. Trib. Lux. 24 avril 1991, P. 28, 173.
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Les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les 
dirigeants et les autres employés des entreprises d’assurances et leurs agents 
ainsi que les courtiers d’assurances, les sous-courtiers d’assurances et les autres 
employés des courtiers d’assurances sont obligés de garder secrètes les informations 
confidentielles confiées à eux dans le cadre de leur activité professionnelle. La 
révélation de tels renseignements est punie des peines prévues à l’article 458 du 
Code pénal. 
Toutefois les causes de la levée du secret ne sont pas rigoureusement identiques ; 
en effet, l’alinéa 2 se poursuit ainsi :
L’obligation au secret cesse lorsque la révélation d’une information confidentielle est 
autorisée ou imposée par ou en vertu d’une disposition légale, même antérieure 
à la présente loi ou est nécessaire dans le cadre de l’exécution de bonne foi des 
engagements découlant des contrats d’assurances ou pour prévenir et réprimer la 
fraude à l’assurance.
Les deux secrets peuvent être levés par l’effet de la loi.
Toutefois, à la différence du secret bancaire, le secret des assurances peut être levé 
si cela est nécessaire dans le cadre de l’exécution de bonne foi des engagements 
découlant des contrats d’assurance ou pour prévenir la fraude à l’assurance. Ces 
cas supplémentaires de levée du secret peuvent elles avoir une incidence sur la 
force du secret ? Autant la prévention de la fraude à l’assurance est encadrée dans 
son régime, la levée dans le cadre de l’exécution de bonne foi peut ne pas être 
aussi précise. 
Ces deux secrets, bien que proches dans l’énoncé de leur principe ne sont donc 
pas rigoureusement identiques quant aux causes de levée. 
Le secret bancaire apparaîtrait- il plus absolu que le secret des assurances ?

3. Enfin, le Code pénal dans son article 458 punit la violation des 
secrets confiés à des professionnels :
«… toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets 
qu’on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice 
ou devant une commission d’enquête parlementaire et celui où la loi les oblige à faire 
connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d’un emprisonnement de huit 
jours à six mois et d’une amende de 20 000 francs à 200 000 francs.»
La liste des professionnels visés dans cet article n’est pas limitative, de sorte que le 
banquier était soumis au secret bien avant que cette obligation ne soit consacrée 
par la loi bancaire du 5 avril 1993  ; il était également d’usage que l’assureur, 
confident nécessaire de son client, n’avait pas à divulguer les renseignements qui 
lui étaient fournis dans le cadre de ses activités professionnelles. Lorsque la loi 
du 18 décembre 1993 a consacré le secret des assurances, le législateur n’a pas 
manqué de relever que le secret de l’assureur s’inspirait à la fois du secret bancaire, 
du secret médical et même de celui des avocats.

B. Discussions sur le caractère d’ordre public de ce secret

1. La législation actuelle ne permet pas, avec certitude de qualifier le 
secret bancaire, d’ordre public.
Si l’on se réfère aux Travaux parlementaires relatifs à la loi bancaire2, ainsi qu’à la 
position de la Commission de surveillance du secteur financier, ils confirment le 
caractère d’ordre public du secret en se fondant sur le fait qu’une obligation légale 
au secret a été créée et qu’elle est sanctionnée pénalement par l’article 458 du 
Code pénal, le législateur lui confère le caractère d’ordre public à laquelle seule la 
loi peut faire des exceptions.
Cependant le législateur n’a inscrit ni dans la loi bancaire ni dans la loi sur le secteur 
des assurances dans un texte légal ; seul capable de conférer autorité à une règle 
d’ordre public.
Si l’infraction inscrite au Code pénal est d’ordre public, les dispositions de l’article 
41 de la loi bancaire ou de l’article 111-1 de la loi sur le secteur des assurances ne 
font pas nécessairement de ce secret bancaire une règle d’ordre public.
Ces articles sont, certes, complémentaires mais ne s’analysent pas de la même manière.

2. En l’absence d’une disposition expresse, plusieurs arguments 
militent en faveur du caractère d’ordre privé du secret bancaire.
Si l’on reprend une des définitions de l’ordre public, exprimée par le Doyen Gérard 
Cornu, il s’agit d’ « une norme impérative dont les individus ne peuvent s’écarter ni 
dans leur comportement, ni dans leurs conventions. »3

Confortée par Henri Capitant qui s’est exprimé dans ces termes sur l’ordre public 
: « ce qu’on appelle droits d’ordre public, ce sont précisément ceux auxquels la loi 
interdit de renoncer »4 ;
Les dispositions relatives à l’ordre public sont peu nombreuses ; l’article 1133 du 
Code civil l’impose comme conditions essentielles à la validité des conventions, le 
respect de l’ordre public. L’article 1134, en édictant que les conventions tiennent lieu 
de loi à ceux qui les ont faites, prend soin d’exiger qu’elles doivent être légalement 
formées, et l’article 1133 ne permet pas de les considérer comme telles si elles sont 
contraires à l’ordre public.
Il ressort de ces textes que l’ordre public serait l’antithèse de la liberté contractuelle ; 
cette liberté contractuelle qui permet aux parties de déterminer librement le contenu 
de leurs engagements dans les limites du respect de l’ordre public ; l’ordre public 
répond à des impératifs de primauté de l’intérêt général sur les intérêts particuliers, 
sauvegardant ainsi nos principes fondamentaux ; l’ordre public résulte de l’esprit des 

2. Travaux parlementaires n°3600 du 3.04.1992 page 8 sous article 4.

3. VOCABULAIRE JURIDIQUE Gérard Cornu

4. note Capitant : D. 1922, 2, 153
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lois ayant pour objectif de sauvegarder des dispositions visant à protéger les intérêts 
privés ; l’ordre public constitue un ensemble de mesures prises par le législateur 
pour protéger la volonté de celui qui s’oblige.

3. Littéralement l’article 458 du Code pénal ne vise que trois cas 
dans lesquels le secret professionnel peut être levé :
•  le cas où le professionnel est appelé à rendre témoignage en justice5 ;
•  le cas où le professionnel est devant une commission d’enquête parlementaire et ;
•  le cas où la loi les oblige à faire connaître ces secrets ;
Il en résulte que le secret ne peut être levé que par un texte de loi ou par état de 
nécessité ; la renonciation du client au secret n’est justifié ni par un texte de loi ni 
par l’état de nécessité, il ne l’est que de la volonté expresse de ce client.6

4. La jurisprudence luxembourgeoise s’est prononcée dans de très 
rares décisions sur la nature du secret qui a, dans un premier temps, 
penché pour le caractère privé du secret, en décidant que :
«  Par profession, le banquier est détenteur d’informations confidentielles sur 
ses clients et sur des tiers. Il n’est pas seulement tenu d’un devoir de discrétion 
sanctionné civilement, mais en plus assujetti au secret professionnel pénalement 
sanctionné par l’article 458 du Code pénal 7 ;
Cette obligation au secret découle à la fois de considérations d’intérêt public et 
d’intérêt privé8. 
Le secret bancaire protège avant tout la sphère privée et la personnalité des hommes.
Une autre décision a précisé que le secret professionnel du banquier ne joue pas 
à l’égard du client lui-même, qui est maître de son secret9. 
Une partie de la doctrine estime que le secret bancaire relèverait des règles 
impératives, de l’intérêt général.
Les règles impératives sont celles qui ont pour but de protéger une partie jugée plus 
faible par rapport à une autre partie jugée plus puissante. 
Le secret professionnel ne saurait être absolu dans la mesure où, dès son origine, 
l’article 458 du Code pénal y apportait des exceptions10. 

5. Si la loi luxembourgeoise permet la levée du secret professionnel en cas de témoignage devant une juridiction luxem-
bourgeoise, un témoignage devant le juge étranger constitue une violation de la loi pénale luxembourgeoise.

6. Le secret professionnel du banquier ne joue pas à l’égard du client lui-même, qui est maître de son secret. A son égard, 
le banquier ne jouit d’aucun droit propre. Il doit suivre les injonctions de ce dernier. Le secret professionnel ne doit pas 
tourner au détriment du client. Le banquier ne doit pas se faire juge des intérêts de celui-ci. En cas de cessation des 
relations bancaires, le banquier demeure tenu au secret professionnel. Trib. Lux. 24 avril 1991, P. 28, 173.

7. Lux, 27 octobre 1989, jugement comm. n°339/89 

8. Raymond Farhat, le secret bancaire, Paris, 1970, P.53 et s ; Maurice Aubert, Jean-Philippe Kernen et Herbert, Schoen-
le, Le secret bancaire suisse, Berne 1982, P.61

9. Trib. Lux. 24 avril 1991, P.28, 173.

10. A. Serebriakoff, « le caractère d’ordre public du secret bancaire : conviction ou réalité ?», Droit bancaire et financier 
au Luxembourg, volume1, p. 283.

Ce courant doctrinal considère que le secret bancaire participe à l’ordre public mais 
il n’est pas d’ordre public, ainsi les dispositions légales du secret bancaire seraient 
davantage des règles d’intérêt général.
Toutefois une décision plus récente de Cour d’appel de Luxembourg du 2 avril 
200311 s’est prononcée sur la nature du secret. Partant des dispositions du Code 
pénal qui indique que le secret ne peut être levé que par la loi, il est d’ordre public. 
Les juges tirent la nature d’ordre public du secret bancaire de l’infraction pénale 
de violation du secret bancaire et précisent qu’il « est dans le cours normal des 
choses que les renseignements confiés lors de la conclusion d’un contrat de dépôt 
avec une banque puissent être gardés secrets ». Les juges précisent que pèse sur 
l’établissement bancaire une obligation de résultat de sorte qu’en cas d’inexécution 
de cette obligation, le débiteur est présumé responsable sans que le créancier ait 
à prouver l’existence d’une faute dans le chef du débiteur.
En conclusion, bien que ce caractère d’ordre public ne soit pas mentionné dans la 
loi, il n’en demeure pas moins que le secret tire sa force contraignante de la loi ; il est 
expressément prévu que les informations couvertes par le secret une fois révélées 
ne pourront être utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles la loi a permis la 
révélation. Cette disposition essentielle renforce le secret. La cause de la levée est 
nécessairement légale et l’utilisation qui en sera faite des informations ne se limite 
qu’à la sphère pour laquelle il a été levé. 
Les caractères juridiques essentiels du secret bancaire et du secret des assurances 
étant similaires, l’un ne sera pas plus faible que l’autre. La différence relative aux 
causes supplémentaires de levée du secret des assurances tient plus à la spécificité 
du secteur des assurances et n’a pas d’incidence sur la qualification du secret ; 
le secret des assurances n’en sort pas amoindri par rapport au secret bancaire.
Ces controverses doctrinales, ces longues hésitations jurisprudentielles sur la nature 
d’ordre public, d’ordre privé du secret ne pourront être tranché que lorsque le 
législateur se sera clairement prononcé pour le déclarer, enfin, d’ordre public ou 
d’intérêt général ou impératif.

II. Les limites du secret face aux autorités fiscales
Le législateur a posé des limites au secret et impose, dans certains cas limitativement 
énumérés la levée de ce secret. Parmi ces cas figurent les informations à fournir 
dans le cadre de la surveillance prudentielle du secteur financier, celles qu’il faut 
transmettre à la requête de l’actionnaire majoritaire, celles qui s’imposent dans 
le cadre de la coopération dans la lutte contre le blanchiment d’argent, celles 
imposées par l’autorité fiscale. Il s’agit ici de ne traiter que la levée du secret face 
aux autorités fiscales nationales.

11. Cour d’appel de Luxembourg 4ème chambre 2 avril 2003 – Journal des Tribunaux 2003 page 315 et s.
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A. L’opposabilité de principe du secret 
Un règlement grand ducal du 24 mars 1989, art. 1er : Les administrations fiscales 
ne sont pas autorisées à exiger des établissements financiers des renseignements 
individuels sur leurs clients, sauf dans les cas prévus par la loi du 28 janvier 1948 
tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de 
succession. - a de son côté affirmé nettement le principe de l’opposabilité du secret 
bancaire face au fisc tout en précisant son étendue.
Les administrations fiscales ne sont pas autorisées à demander des renseignements 
individuels aux établissements financiers concernant leurs clients.
Même si l’administration fiscale pouvait avoir connaissance à l’occasion d’une 
demande de renseignements visant le banquier d’informations concernant les 
clients de la banque, de telles informations ne pourraient être valablement utilisées.

B. L’inopposabilité en matiere d’impôts indirects et de tva
En matière d’impôts indirects, qui relèvent de la compétence de l’Administration de 
l’Enregistrement et des Domaines, le fisc dispose d’un droit d’investigation général 
en vertu de l’article 30 de la loi du 28 janvier 1948. Mais ce pouvoir d’investigation 
est limité aux seuls renseignements nécessaires pour assurer l’établissement ou la 
perception des droits et impôts exigibles qui sont du ressort de l’Administration de 
l’Enregistrement et des Domaines.
A côté de cet article général, la loi de 1948 impose aux banquiers, ou plus 
généralement à toutes associations ou sociétés ayant au Grand-Duché son principal 
établissement, une succursale ou un siège quelconque d’opérations et qui sont 
détenteurs ou débiteurs, à quelque chef que ce soit, de titres, sommes ou valeurs 
revenant à un héritier, légataire, donataire ou autre ayant droit par suite du décès 
d·un habitant du Grand-Duché, un devoir d’information de l’Administration de 
l’Enregistrement et des Domaines pour ce qui est de la juste perception des droits 
de succession (articles 16 et 17). L’assureur est [peut] également [être] visé par ces 
dispositions.
Ces établissements ne peuvent opérer la restitution, le paiement ou le transfert 
qu·après avoir remis au fonctionnaire de l·Administration de l·Enregistrement et des 
Domaines désigné à cette fin par le Directeur de cette administration, la liste des 
titres, sommes ou valeurs. 
Cette législation sur les droits de succession est limitée dans son champ d’application 
aux seuls habitants du Grand-Duché de Luxembourg. Or, comme les transmissions 
en ligne directe sont exemptes de tout droit de succession en droit luxembourgeois 
(article 28), cette obligation d’information n’existe pas en pratique, sauf le cas des 
comptes joints. En effet, cette obligation d’information pèse sur le banquier en 
matière de comptes joints dès qu’il a eu connaissance de quelque manière que ce 
soit, du décès de l’un des co-intéressés ou du conjoint de l’un d’eux. La banque 
sera dispensée de son obligation d’information s’il lui est présenté un certificat 

d’exemption de tout droit de succession établi par l’administration12.
Si donc en général le secret bancaire reste opposable à l’Administration des 
Contributions en matière d’impôts directs et ceci même en cas de fraude fiscale, 
tel n’est cependant pas le cas en matière d’escroquerie fiscale. 
Depuis la réforme législative du 16 décembre 1993, il faut distinguer entre les 
infractions pénales et les simples infractions fiscales. Seules les premières relèvent 
du délit d’escroquerie fiscale. La Loi générale des impôts distingue trois formes 
différentes de délits fiscaux, à savoir le délit contre l’ordre fiscal, la fraude fiscale 
non intentionnelle et la fraude fiscale intentionnelle.
Du fait de la suppression d’une peine privative de liberté pour ce dernier délit de 
par la loi de 1993, constitue une escroquerie fiscale la fraude fiscale qualifiée se 
distinguant des autres délits fiscaux par une gravité accrue. D’après l’article 29 
alinéa 1 de la loi du 28 janvier 1948 modifié par l’article 5 de la loi du 22 décembre 
1993, l’escroquerie fiscale est caractérisée quand quatre de ces conditions sont 
cumulativement réunies :
•  une fraude ;
•  commise par l’emploi systématique de manœuvres frauduleuses ;
•  portant sur un montant significatif, soit en montant absolu, soit par rapport à 

l’impôt annuel dû ;
•  avec pour objectif de dissimuler des faits pertinents à l’autorité ou à la persuader 

de faits inexacts ;
Une fois l’infraction constatée, elle est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement 
allant de un mois à cinq ans et d’une amende. 

Face aux autorités pénales compétentes, le banquier et l’assureur luxembourgeois 
seront tenus de coopérer étant donné que leur obligation au secret cesse en 
présence d’une disposition législative expresse. 

KARINE VILRET
Vilret-avocats
Avocat aux barreaux de Paris et de Luxembourg 

12. Circulaire de l’administration n°114 du 22 mars 1948 
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4. QUELQUES CONSIDÉRATIONS SUR LES HEDGE FUNDS AU LUXEMBOURG, 
SOUMIS DÉSORMAIS AU NOUVEAU RÉGIME DES FONDS D’INVESTISSEMENT 
SPÉCIALISÉS

La loi du 13 février 2007 sur les Fonds d’Investissement Spécialisés (FIS), ci-après 
dénommée «  la loi sur les FIS », donne au Luxembourg un nouveau cadre légal 
et réglementaire pour les investissements alternatifs. Quelles sont les principales 
caractéristiques de ce régime, et surtout, parviendra-t-il à satisfaire toutes les 
attentes ?
Lorsque cet article sera publié, beaucoup de choses auront déjà été dites et 
écrites au sujet de la nouvelle loi sur les FIS au Luxembourg, ainsi que sur les 
caractéristiques du nouveau régime.
En bref (et pour tous ceux qui n’ont pu prendre connaissance des dernières 
discussions), je retrace ici quelques-unes des caractéristiques clés.

I. FIS : les caractéristiques clés
•  Profil des investisseurs : l’investissement est limité à des “investisseurs avertis” 

uniquement. Un investisseur averti se définit comme étant un investisseur 
institutionnel, un investisseur professionnel ou tout autre investisseur répondant 
aux critères suivants :

–  il/elle a confirmé par écrit son adhésion au statut d’ “investisseur averti”;
–  il/elle investit un minimum de 125.000 EUR ou,
–  a bénéficié de l’appréciation d’une institution de crédit, d’une entreprise 

d’investissement ou d’une société de gestion certifiant sa compétence et 
ses connaissances relatives au produit.

•  Estimation des actifs : l’estimation des actifs doit être basée sur leur juste valeur 
ou, à tout le moins, être déterminée en accord avec les réglementations en matière 
de gestion.

•  Un dépositaire ayant son siège statutaire ou établi à Luxembourg doit être nommé 
pour la bonne garde des actifs. Le dépositaire peut confier tout ou partie des actifs 
dont il a la garde à un tiers, cependant sa responsabilité restera inchangée, même 
en cas de délégation. Le dépositaire répondra à l’égard des porteurs de part (via 
la société de gestion) du préjudice résultant de l’inexécution ou de la mauvaise 
exécution de ses obligations.

•  Le capital du FIS ne peut être inférieur à 1.250.000 EUR – qui doit être atteint dans 
les douze mois qui suivent l’agrément du FIS.

•  Un FIS peut être constitué sous forme de contrat (fonds commun de placement 
ou “FCP”) ou sous forme de société (en général, une société d’investissement 
à capital variable ou “SICAV”) ; cependant, la loi autorise le recours à d’autres 
formes juridiques.

•  Un FIS peut investir dans des “actifs” (toutes catégories confondues) en accord 

avec les règles de répartition des risques et ne peut détenir des actifs “passivement” 
étant donné que la loi fait référence à la “gestion” d’actifs par opposition à la simple 
“détention” d’actifs.

•  La société de gestion doit avoir son siège statutaire ou être établie à Luxembourg.
•  La loi n’exige pas la présence d’un promoteur.

II. FIS : division des risques, actifs éligibles, dépôt et sujets 
connexes
Comme je l’ai brièvement souligné plus haut, un FIS se définit comme un fonds 
investissant dans des “actifs” conformément aux techniques de répartition des 
risques. 
Cependant, il n’y a pas de lignes directrices disponibles concernant les règles de 
répartition des risques. La loi précise que les actifs doivent être investis selon le 
principe de la répartition des risques ; cependant, l’extension et la flexibilité de ces 
règles doivent encore être vérifiées dans la pratique. Je souligne aussi l’absence 
de toute indication en ce qui concerne les limites aux effets de levier et l’utilisation 
de collatéral.
La loi ne fournit pas non plus de définitions supplémentaires au sujet de la nature 
des actifs. Par conséquent, même s’il est prévu qu’une bonne partie des FIS soit 
constituée de hedge funds ou de fonds de hedge funds, la loi permet que les 
investissements puissent être réalisés dans n’importe quelle classe d’actifs – private 
equity/venture capital, biens immobiliers, œuvres d’arts, émissions de carbone, 
vin, etc. ou une combinaison de ceux-ci. Cependant, l’investissement doit avoir un 
aspect “spéculatif” et ne peut se limiter à une simple détention d’actifs.
Chaque catégorie d’actifs comporte des dispositions différentes en matière de 
dépôt et connaît différents problèmes liés à l’exercice de la fonction de dépositaire 
(depositary/custody). En voici la liste :
•  L’investissement dans des biens immobiliers tels que les immeubles, la propriété 

foncière, etc. (fonds “property” ou “real estate”) – des problèmes spécifiques 
naissent quant au classement des contrats portant sur des achats ou des 
locations et, dans le cas d’investissements transfrontaliers, quant aux exigences 
de transparence et de planification fiscale ;

•  L’investissement dans d’autres actifs physiques tels que les oeuvres d’arts, le vin, 
etc – des problèmes spécifiques se posent concernant les mesures d’entreposage;

•  L’investissement dans le private equity (fonds “private equity” ou “venture capital”) 
– des problèmes spécifiques se posent au sujet des exigences de transparence 
et au sujet du niveau de contrôle exercé sur les sociétés cibles ;

•  L’investissement dans les instruments financiers génériques et dans les valeurs 
mobilières (y compris les fonds de hedge funds) – les dispositions relatives le 
dépôt standard sont applicables ;

•  Les autres techniques d’investissement qui incluent la vente à découvert, le 
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recours aux effets de levier et l’usage fréquent/important de produits dérivés 
(hedge funds) – des problèmes spécifiques se posent par rapport à la nécessité de 
nommer un courtier (prime broker) et d’exercer une surveillance sur ses activités.

Le corollaire d’une telle flexibilité sur les actifs éligibles aurait dû être un niveau 
similaire de flexibilité au niveau de la garde des actifs. Cependant, cela ne semble 
pas être le cas.
Comme indiqué plus haut, la loi exige qu’un dépositaire soit nommé pour la garde 
des actifs. 

Historiquement, la garde des actifs pour les fonds d’investissement implique trois 
activités clés :
•  Choix et surveillance d’un dépositaire honorable et doté d’une solide expérience ;
•  Maintien du contrôle des actifs ;
•  Surveillance des actifs / savoir où et comment les actifs sont détenus.

Dans le cas de la loi sur les FIS, eu égard à la variété d’actifs éligibles, je pense que 
la définition des responsabilités du dépositaire, des règles sur le choix, du rôle et 
des responsabilités du sous-dépositaire ne prévoit pas assez de flexibilité.
La question principale à se poser est, la nouvelle loi sur les FIS fait-elle référence au 
cadre défini aux termes de la Circulaire CSSF (IML) 91/75 ?
Le chapitre E, section IV de la Circulaire CSSF 91/75 stipule que la question de la 
fonction de surveillance du dépositaire est remplie à partir du moment où les agents 
nommés sont des personnes honorables et professionnellement expérimentées.
Stricto sensu, étant donné que la loi sur les FIS est entrée en vigueur bien après la 
Circulaire 91/75, les dispositions précitées ne sont pas applicables – considérant 
également le fait que la loi sur les FIS est beaucoup plus détaillée dans son contenu 
que la loi du 19 juillet 1991, qu’elle abrogeait.
Il convient également de savoir comment interpréter les exigences d’honorabilité et 
de compétence et comment les appliquer à certaines catégories d’actifs physiques 
pour lesquels des parties non réglementées et non certifiées peuvent fournir des 
solutions d’entreposage.
Dans la continuation de cet article, je limiterai le champ de cette étude aux hedge 
funds.

III. Hedge funds : définitions et caractéristiques
Etant donné qu’aucune définition d’un “hedge funds” n’est donnée dans la loi sur 
les FIS (ni dans n’importe quelle autre loi ou réglementation luxembourgeoise – 
même s’il est possible de trouver des lignes directrices et des références utiles 
dans la Circulaire CSSF 2002/80) je ferai référence au travail mené par l’International 
Committee of Securities Supervisor – l’IOSCO – (groupe international de régulateurs 
des marchés financiers) afin de proposer ce qui suit :

Un hedge fund est un fonds qui présente au moins quelques-unes des 
caractéristiques suivantes :
•  Les restrictions sur l’emprunt et les effets de levier ne sont pas applicables ou sont 

fortement assouplies par rapport aux produits de fonds retail ;
•  D’importantes commissions de performance sont versées au gestionnaire 

(souvent sous la forme d’un pourcentage des bénéfices) en plus de ses frais 
annuels de gestion ;

•  Des produits dérivés sont utilisés, souvent à des fins de spéculation, et il y a 
possibilité de vendre à découvert ;

•  Plus de risques divers ou de produits sous-jacents complexes sont impliqués ;
•  Les investisseurs ne sont en général autorisés à revendre leurs titres que sur une 

base périodique, p.ex., trimestriellement, semestriellement ou annuellement.

Trois caractéristiques du hedge fund nécessitent plus particulièrement le recours 
à un courtier (prime broker), et tous sont liés à la nature des actifs cibles : la 
possibilité de vendre à découvert, l’usage intensif de produits dérivés et la possibilité 
d’emprunter de l’argent.
Pour la vente à découvert, le courtier (prime broker) fournit les titres qui seront 
vendus sur le marché (il s’agit généralement de titres qui ont été prêtés par des 
“long funds” – ce qui explique les préoccupations de certains gestionnaires de ces 
fonds lorsqu’ils participent à des prêts de titres, car cela peut avoir un impact sur 
le prix des titres prêtés).
En ce qui concerne l’investissement dans les produits dérivés, le courtier (prime 
broker) prévoit non seulement une contrepartie pour les opérations de gré à gré, 
mais il fournit également la compétence technique et l’estimation de prix (et les 
systèmes dédiés).
S’agissant de l’emprunt, la nécessité d’emprunter des titres pour la vente à découvert 
mise à part, le courtier (prime broker) peut prévoir une contrepartie en cas de besoin 
de liquidités.
Par conséquent, en raison de la nature des opérations menées par un hedge fund, 
d’un point de vue pratique le prime broker est l’élément clé de la structure d’un 
hedge fund – d’un point de vue opérationnel, il est beaucoup plus important que 
l’administrateur du fonds, le dépositaire et peut-être même que le gestionnaire du 
fonds.
En outre, même si dans certains cas les hedge funds s’adressent à plusieurs 
courtiers (prime brokers) (c’est de plus en plus fréquent tant en Europe qu’aux 
USA), l’organisation traditionnelle repose sur la nomination d’un seul courtier 
(prime broker), souvent choisi en raison de ses bonnes relations professionnelles 
antérieures avec le gestionnaire du fonds.
A cet égard, c’est au niveau de cette relation commerciale et opérationnelle très 
particulière existant entre le gestionnaire du fonds et le courtier (prime broker) que 
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se situe la plupart des problèmes qu’un dépositaire doit résoudre lorsqu’il fournit 
des services à un hedge fund.

IV. Je veux ce courtier (prime broker)
Le choix d’un courtier (prime broker) plutôt qu’un autre est souvent dicté par les 
préférences du gestionnaire du hedge fund. 
Plusieurs considérations peuvent jouer un rôle dans la nomination du courtier (prime 
broker), mais le fait est que le dépositaire à très peu à dire lors de cette nomination. 
Malgré cela, le courtier (prime broker) sera le dépositaire délégué de la plupart 
des actifs et le dépositaire sera considéré comme responsable du choix et de la 
surveillance suivie de ce dernier.
En raison de ce qui précède, le dépositaire se trouve très souvent dans une situation 
conflictuelle – pris entre le désir d’établir une relation professionnelle nouvelle ou 
complémentaire d’une part et, d’autre part, le besoin de protéger non seulement les 
investisseurs, mais également le dépositaire lui-même et ses actionnaires.
Le point positif est que la plupart des courtiers (prime brokers) sont issus de groupe 
financiers solides et bien réglementés, et sont établis dans la plupart, sinon dans 
tous les cas, sur des marchés très réglementés tels que les USA ou le Royaume-Uni. 
Néanmoins, le dépositaire devrait s’assurer que la nomination du courtier (prime 
broker) soit toujours tributaire de l’issue (positive) d’une “due diligence” (visite 
préparatoire). Ce qui fournira au dépositaire l’assurance que le courtier (prime 
broker) choisi dispose de tous les systèmes et moyens de contrôles requis pour 
permettre au dépositaire et à l’administrateur du fonds de jouer leurs rôles respectifs, 
et donnera au dépositaire un aperçu de la manière dont le courtier (prime broker) 
est capable de s’assurer que les actifs du hedge fund sont séparés de manière 
adéquate.
Il n’existe pas de lignes directrices ni de modèles pour aider les dépositaires lors 
de la due diligence d’un courtier (prime broker), cependant l’Alternative Investment 
Management Association (“AIMA”) a élaboré un ensemble de questionnaires de 
“due diligence” explicatifs pour ceux qui investissent dans ou offrent leurs services à 
l’industrie du hedge fund– qui prennent en considération non seulement les courtiers 
(prime brokers) mais également les administrateurs de fonds et les gestionnaires 
de fonds.

V. Investisseurs éligibles
Il est intéressant de noter qu’il n’y a pas d’accord en Europe portant sur la définition 
d’investisseurs professionnels avertis. 
Chaque État membre de l’Union Européenne semble appliquer des critères 
différents, la plupart concernant les seuils d’investissement minimal – ce qui 
explique les discussions suivies dans l’industrie et parmi les régulateurs au sujet de 
l’opportunité de créer un régime de placement privé harmonisé.

Dans tous les pays où des seuils de souscription minimale ont été déterminés pour 
investir dans des hedge funds, différentes approches ont été envisagées – selon 
l’expérience que j’en ai, je dirais que ces seuils vont de 50.000 EUR à 500.000 EUR.

VI. Les seuils d’investissement minimal sont-ils utiles ?
Considérant la façon dont les seuils varient d’une juridiction à une autre, il 
convient de se poser la question suivante : existe-t-il un seuil minimal raisonnable, 
et l’établissement d’un seuil constitue-t-il une manière sérieuse de protéger les 
investisseurs non professionnels ?
Personnellement je pense que ce n’est pas le cas, et ce, pour deux raisons.
La première est que lier la situation financière d’une personne à sa compréhension 
des produits financiers est non seulement limitatif, mais également trompeur – la 
santé financière de votre adorable grand-mère est probablement meilleure que 
celle de votre fils fraîchement diplômé, mais lequel des deux devrait être autorisé à 
investir dans un instrument spéculatif ?
La seconde considération est qu’imposer des seuils plus élevés ne protège pas 
l’investisseur, cela ne fait que l’inciter à s’engager pour un montant plus important. 
Dans le cas d’un FIS, un investisseur pourrait décider de réhypothéquer sa maison 
à un taux d’intérêt fixe de 6 pour cent, afin de réaliser les 125.000 EUR requis, 
animé par l’espoir qu’un hedge fund produira un plus grand rendement. Si le seuil 
d’investissement minimal avait été inférieur, cette personne aurait pu prendre une 
décision d’investissement moins risquée.

VII. Estimation des actifs : le “juste prix” constitue-t-il une base 
suffisante ?
La nécessité de s’assurer que les actifs du fonds d’investissement sont investis au 
bon prix, et le besoin de s’assurer que le calcul de la valeur nette d’inventaire du 
fonds d’investissement donne la meilleure et la plus précise estimation de sa vraie 
valeur s’appliquent également aux hedge funds – non seulement pour protéger les 
investisseurs mais également pour garantir l’intégrité des marchés financiers.
En mars 2007, l’International Organisation of Securities Commissions - “l’IOSCO” 
- (groupe international de régulateurs des marchés financiers) a publié un rapport 
de consultation intitulé “principles for the valuation of hedge fund portfolios” - 
principe pour l’évaluation des portefeuilles de hedge funds - (date de clôture de la 
consultation : 21 juin 2007).
Une étude sur le rapport de consultation de l’IOSCO mériterait un article entier, je 
me bornerai donc ici à énumérer les neufs principes respectivement identifiés par 
l’IOSCO :
•  Des règles et des procédures détaillées et documentées devraient être établies 

pour l’évaluation des instruments financiers détenus ou employés par un hedge 
fund ;
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•  Les règles devraient identifier les méthodologies destinées à évaluer tous les 
instruments financiers détenus ou employés par le hedge fund ;

•  Les instruments financiers détenus ou employés par les hedge funds devraient 
tous être évalués selon les règles et les procédures ;

•  Les règles et les procédures devraient être réexaminées périodiquement afin de 
garantir qu’elles sont constamment à jour;

•  Les Instances Dirigeantes devraient veiller à ce qu’il y ait un niveau d’indépendance 
à la fois élevé et approprié dans l’application des règles et des procédures ainsi 
qu’à chaque révision ;

•  Les règles devraient veiller à ce qu’un niveau approprié d’indépendance soit 
obtenu lors de la révision à partir des valeurs individuelles qui sont générées par 
les règles et les procédures et, plus particulièrement, à partir de toute évaluation 
qui est influencée par le Gestionnaire ;

•  Les règles et les procédures d’un hedge fund devraient décrire le processus 
d’autorisation des changements des prix et, de plus, le contrôle effectué sur ces 
changements de prix par une partie indépendante;

•  Les Instances Dirigeantes devraient mener une due diligence initiale, et périodique, 
sur les parties tierces qui sont nommées pour offrir les services d’évaluations ;

•  Les dispositions mises en place pour l’évaluation du portefeuille d’investissement 
du hedge fund devraient être transparentes pour les investisseurs.

Quelques-unes des recommandations précitées font référence à l’établissement 
d’un solide cadre de contrôle, mais ne peuvent toutefois pas être incluses dans 
le texte de la loi sur les FIS car elles sont trop nombreuses et trop détaillées ; 
cependant, elles constituent un guide de référence très utile.
J’aimerais particulièrement insister, en ce qui concerne le 9e principe, sur le fait que 
les communications d’informations devraient inclure, selon l’IOSCO, “une précision 
sur le degré d’implication du gestionnaire dans le processus d’évaluation”. 
On pourrait également se poser la question de savoir si le gestionnaire de fonds 
est en mesure d’influencer les évaluations qui lui sont fournies par le courtier (prime 
broker) qu’il/elle a choisi.

VIII. Conclusions
La nouvelle loi sur les FIS donne au Luxembourg un cadre légal et réglementaire 
moderne et pragmatique en matière d’investissements alternatifs. Cependant, il se 
pourrait qu’elle n’atteigne pas certains de ses objectifs et deux questions peuvent 
dès lors être soulevées :
Si l’objectif était de créer un régime réglementé, fiable et plutôt hostile au risque 
pour les investissements alternatifs, quel est le but poursuivi par l’établissement d’un 
seuil minimal si élevé, et ce seuil est-il socialement ou économiquement justifiable?
D’un autre côté, si l’objectif était de créer un régime attractif pour les investisseurs 

professionnels et avertis uniquement, pourquoi imposer des exigences de répartition 
des risques (dont le degré doit toujours être clarifié) et la présence d’un dépositaire ?
Le marché luxembourgeois du hedge fund a connu une expansion significative au 
cours des derniers mois, et c’est probablement dû à l’amélioration du cadre légal. 
Cela étant, ce cadre apporte son lot de nouveaux défis et de questions, tant aux 
dépositaires et aux administrateurs qu’aux fonctions internes de contrôle, y compris 
la fonction Compliance.

STÉFANO PIERANTOZZI
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5. MIFID : ASPECTS TRANSFRONTALIERS ET POLITIQUE DES GROUPES 

I. Les dispositions de MiFID sont-elles applicables aux entreprises 
d’investissement dont le siège social est situé hors Union 
Européenne ? 
Non, les dispositions de MiFID stricto sensu ne sont en principe applicables qu’aux 
entreprises d’investissement dont le siège se situe au sein de l’Union Européenne. 
Les États tiers ne sont pas tenus de transposer la directive sur les marchés 
d’instruments financiers. Cela ne veut pas dire que ces États aient des législations 
qui en divergent nécessairement radicalement pour autant, ni que , même sans que 
cela ne leur soit imposé, ils n’y songent pas. 

II. Une filiale européenne (par exemple française) d’une société 
mère anglaise devra-t-elle respecter les dispositions de MiFID telles 
qu’elles ont été transposées en France ou en Angleterre ? 
En principe, une filiale est tenue de respecter les lois en vigueur dans l’État ou son 
siège social est situé. Sur un plan purement juridique, il ne devrait donc pas y avoir 
de conflits de lois, ceci pour autant que les différents législateurs européens appelés 
à transposer MiFID ne prévoient pas l’application de leur loi nationale aux filiales 
européennes de entreprises d’investissement. 
L’hypothèse n’est pas nécessairement théorique. On se souviendra qu’avant la loi du 
12 novembre 2004 sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, 
les dispositions luxembourgeoises en la matière et l’interprétation qui en était faite, 
notamment par la Circulaire 94/112, se voulaient d’application au sein des filiales 
d’un Groupe dont la maison mère est luxembourgeoise. On peut d’autant plus 
s’interroger que la Circulaire 2000/15 de la CSSF sur la déontologie, couvrant déjà 
nombre d’aspects en relation avec la protection de l’investisseur et étant en cela 
partiellement le précurseur de MiFID est, elle sensée être respectée par les filiales 
d’un Groupe luxembourgeois. 
Cette extra-territorialité au niveau de MiFID ne nous semble ni utile, ni souhaitable. 
Elle n’est pas utile parce que l’objectif de MiFID est justement d’atteindre un degré 
d’harmonisation élevé au niveau de la transposition des dispositions y relatives en 
évitant que les États ne recréent des distorsions de concurrence entre les marchés 
en ajoutant des exigences supplémentaires (principe de non-gold plating) ou 
en maintenant des dispositions plus contraignantes (le maintien de dispositions 
nationales super équivalentes est supposé être limité). 
Elle n’est pas non plus souhaitable. Nonobstant l’harmonisation souhaitée, il ne 
semble pas réaliste de penser qu’il n’y aura aucune divergence de vues d’un État 
à l’autre. Elles seront peut-être même de temps à autres, nécessaires au bon 
fonctionnement de l’économie. La solution la plus simple est donc que chaque 
législateur édicte sa propre norme sans volonté de la voir appliquée à l’étranger. 

III. Qu’en est-il de la Politique au niveau des Groupes ? 
Chaque Groupe peut évidemment avoir une vision différente en fonction de 
son activité, de sa taille, de son environnement, de son degré de maturité… Il 
est cependant clair, qu’indépendamment de la loi applicable aux sociétés qui le 
composent, les grands Groupes peuvent souhaiter établir des règles d’interprétation 
ou d’application communes des dispositions de MiFID à l’ensemble de leurs filiales. 
Cela peut présenter des avantages, notamment le fait d’offrir une plus grande 
cohésion au sein du Groupe, par exemple en harmonisant les développements 
des systèmes informatiques et les procédures, en établissant une politique 
d’exécution des ordres ou encore de conflits d’intérêts standardisée. Dans certaines 
matières, cela permet de réaliser des synergies et de limiter le coût tout de même 
impressionnant de l’investissement que représente MiFID pour le secteur financier. 
Il ne faut cependant pas aller trop loin en ne tenant par exemple pas compte de 
la nature de l’activité de certaines sociétés opérant dès lors différemment d’autres 
au sein d’un même Groupe ou en négligeant les spécificités locales. Au-delà 
de normes Groupe raisonnables plutôt à considérer comme étant a minima, on 
risque de s’exposer à des écueils majeurs et notamment à un sérieux problème de 
compétitivité sur un marché local. 

IV. Une filiale suisse d’un établissement européen pourrait dès 
lors se voir imposer dans le cadre de procédures intra Groupe les 
règles organisationnelles et de conduite plus strictes de sa holding 
faîtière1 ?
En théorie, oui. Il faudra sans doute évaluer si les clients seront plus attirés par une 
banque suisse qui obéira à ces nouvelles normes appelées à les protéger alors que 
d’autres banques suisses ne les auront pas intégrées ou si, au contraire, certaines 
lourdeurs administratives accrues inhérentes à MiFID les feront plutôt fuir ou si tout 
cela leur sera finalement relativement indifférent. 
A ce jour, la Confédération suisse ne s’est pas officiellement prononcée mais ne 
semble pas pressée d’adhérer à ces nouvelles dispositions européennes. Les 
banques étrangères implantées en Suisse se posent la question… Plusieurs 
Groupes suisses disposant de nombreuses implantations en Europe qui ont opté 
pour la transposition. 

V. Une filiale luxembourgeoise d’un établissement de crédit suisse ou 
monégasque peut-elle avoir recours aux services de sa maison mère, 
par exemple pour l’exécution des ordres, si l’établissement dont 
question n’a pas adopté MiFID ? 
Oui, mais il faut que la banque luxembourgeoise respecte les dispositions de 

1. Banque et Finance, septembre/octobre 2006 : « MiFID- Quel sera son aspect en Suisse ? »
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MiFID telles qu’elles seront transposées en droit luxembourgeois et qu’elle puisse, 
notamment, démontrer que les règles d’exécution des ordres retenues dans la 
politique appliquée soient telles que ses clients puissent se voir accorder la meilleure 
exécution possible de leurs ordres sur base consistante. Si elle a recours à sa 
maison mère comme intermédiaire/broker/Hub, elle devra s’assurer que cette 
dernière opère dans le respect de MiFID. Indirectement, cela revient à le lui imposer. 

VI. Les entreprises d’investissement n’étaient-elles pas habilitées 
aux termes de la Directive sur les services d’investissement de 1993 
à prester librement leurs services dans l’Union Européenne ou a y 
établir des succursales sur base de l’autorisation obtenue dans leur 
pays d’origine ? MiFID apporte-elle un « plus » ou remet-elle en cause 
le principe du « Home country control » dans le cadre du passeport 
européen ? 
Tel était en effet l’objectif de la première directive. MiFID vise à accroître le niveau 
d’ harmonisation en vue d’offrir aux investisseurs le degré de protection le plus élevé 
en permettant aux entreprises d’investissement de prester leurs services au sein de 
l’Union en respectant conditions fixées par le régulateur de leur État d’origine. MiFID 
simplifie notamment certaines démarches dans le pays d’accueil (ex. l’inscription de 
l’enregistrement local de la société ne doit pas être attendue pour entamer l’activité). 
Mais la directive aborde plus avant la question de la relation entre les autorités de 
contrôle et introduit une exception à la compétence du régulateur du pays d’origine. 
Ainsi, MiFID confère au régulateur du pays d’accueil de la succursale le soin de faire 
respecter les règles de conduite (intégrité, transparence, suitability, appropriateness 
exécution des ordres, conflits d’intérêts, …) relatives aux services fournis par une 
succursale sur le territoire où elle est située. En revanche la supervision des aspects 
organisationnels 

VII. Qu’en est-il si cette même succursale dispose d’une clientèle 
d’investisseurs résidant en dehors de son propre territoire, voire sur 
le territoire de l’État d’origine ? 
Une succursale, ne disposant pas de personnalité juridique propre, n’est pas 
susceptible d’agir en libre prestation de services. Lorsqu’elle exerce des activités 
hors frontières, la responsabilité du contrôle du respect des règles de conduite relève 
alors en principe aussi du régulateur du pays d’origine de l’établissement principal. 
Le Comité des régulateurs européens (CESR) reconnaît (consultation paper 
« passport under MiFID » 06-669) la complexité inhérente à une double surveillance. 
Tandis qu’il propose plusieurs solutions de coopération entre autorités compétentes, 
les avis émis en réponse aux projets de mesures d’exécution semblent plaider pour 
que la supervision de l’application des règles de conduite incombe à la seule autorité 
du pays d’accueil et ce, quel que soit le lieu de résidence de l’investisseur. 

Cette dernière prise de position n’est toutefois pas conforme au texte de MiFID et un 
investisseur avisé, qui résiderait dans l’État d’origine d’une société d’investissement 
européenne tout en étant en relation avec la succursale de celle-ci dans un autre 
État de l’Union, serait légitimement en droit de s’opposer à ce que les règles de 
conduite du régulateur de ce dernier État lui soient appliquées2. 
Tout ceci pourrait en pratique mener à des conflits de compétence entre régulateurs. 
MiFID prévoit cependant que des délégations entre autorités puissent se concevoir. 
Il semble en pareil contexte essentiel que celles-ci se coordonnent et établissent 
des accords de coopération. Le CESR poursuit ses travaux en ce sens, comme en 
témoignent les dernières recommandations de celui-ci sur le passeport émises en 
mai 2007 (Réf. CESR/07-337).

VIII. Auprès de quelles Autorités les succursales doivent-elles 
rapporter leurs transactions ? Celle du « Home country » ou à celle 
du « Host country » ? 
Aux termes des récentes guidelines du CESR en la matière (réf. : CESR/07-301) 
de mai 2007, celui-ci reconnaît que lorsque le service d’investissement est fourni 
par la succursale sur son territoire, elle doit effectuer le reporting des transactions 
auprès de l’autorité du pays d’accueil. Les autres transactions exécutées par les 
succursales seront rapportées à l’autorité du pays d’origine. 
Le CESR reconnaissant la lourdeur de ce double reporting admet que l’ensemble des 
transactions effectuées par les succursales soient néanmoins rapportées à l’autorité 
du pays d’accueil et selon les règles de celle-ci , si l’entreprise d’investissement 
retient cette option. 

IX. MiFID s’applique-t-elle à une succursale située en dehors de 
l’Union Européenne ? 
Les règles de conduite ne sont en principe pas d’application. Certaines règles 
organisationnelles de l’établissement principal, elles, peuvent l’être. 

X. Une succursale luxembourgeoise d’un établissement localisé hors 
Union Européenne se doit-elle de respecter MiFID ? 
Oui en effet, les dispositions de MiFID, tant les règles de conduite professionnelles 
que celles d’organisation, lui sont pleinement applicables. 

MARIE-FRANCE DE POVER
31 mai 2007

2. de VAUPLANE H., « Droit des marchés financiers : le passeport européen remis en cause ? », Revue Banque, n° 689, mars 
2007, pp. 78 à 80. Cet auteur précise qu’il ne faut pas confondre la question du droit applicable qui relève du droit international 
privé, et est sans rapport avec MiFID, avec les modalités de mise en œuvre du passeport européen. Dans ce contexte, il est 
permis de s’interroger sur la pertinence du « characteristic performance test » auquel d’aucuns invitent les autorités à réfléchir.
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6. LA MISE EN ŒUVRE DU RÈGLEMENT EUROPÉEN 1781/2006 RELATIF À 
LA TRANSMISSION D’INFORMATIONS CONCERNANT LE DONNEUR D’ORDRE 
ACCOMPAGNANT LES VIREMENTS DE FONDS 

I. Introduction
Si le Groupe d’Action Financière a reconnu1 la plus grande sécurité offerte par les 
systèmes de paiement électroniques qui permettent de tracer les transactions, il 
constate également que les progrès réalisés (augmentation de la vitesse et du volume 
des virements conjuguée à l’absence de cohérence dans les méthodes permettant 
d’enregistrer des informations essentielles sur ces transactions, d’en garder la trace 
et de transmettre les informations nécessaires en même temps que les transactions) 
sont également source d’obstacles à la traçabilité des transactions pour les autorités. 
L’utilisation des transferts de fonds à des fins criminelles a été à plusieurs reprises 
mise en évidence par les travaux du GAFI, lequel a spécifiquement émis la 
recommandation spéciale n° VII.
Dans le cadre du plan d’action de l’Union Européenne contre le terrorisme, le 
Parlement et le Conseil ont adopté, le 15 novembre 2006, un Règlement intégrant 
en droit européen la recommandation et sa note interprétative. 
Les dispositions communautaires, applicables sans transposition en droit national à 
dater du 1er janvier 2 (renvoi dans le texte original) dernier, ont pour but de mettre 
en œuvre de manière harmonisée et uniforme ces recommandations sur le territoire 
européen, permettant ainsi de ne pas entraver les systèmes de paiement au sein de 
l’Union.
Elles s’appliquent à tous transferts de fonds, quelles que soient les devises, pour 
autant que les paiements soient initiés ou reçus à l’intérieur de la Communauté3.
Par l’adoption de la loi du 12 novembre 20044, le législateur luxembourgeois avait 
d’ores et déjà entendu transposer en droit national la recommandation spéciale 
du GAFI5. Sur base de l’avis du Conseil d’État, les mentions relatives au donneur 
d’ordre se limitaient au nom ou au numéro de compte, selon le choix du client ou 
la politique de la banque. 

II. Les obligations
De nouvelles obligations incombent aux différents prestataires de service de 

1. Rapport sur les typologies du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme 2003-2004.

2. La circulaire CSSF 06/274 du 22 décembre 2006 mentionne par conséquent que les dispositions du Règlement 
l’emportent sur celles de l’article 39 de la loi relative au secteur financier et du §145 de la circulaire 05/211 du 13.10.05, 
conformément au principe de primauté du droit communautaire.

3. Le règlement prévoit plusieurs exemptions, notamment concernant des transferts entre prestataires de paiement agis-
sant pour compte propre ou des transferts, effectués au départ d’un compte, inférieurs à 1.000 EUR.

4. Loi transposant la 2ème directive blanchiment (2001/97).

5. Article 16 de la loi du 12.11.04, modifiant l’article 39 de la loi du 05.04.93.

paiement, celles-ci différant selon qu’ils agissent en qualité de prestataire de 
paiements du donneur d’ordre, du bénéficiaire ou en qualité d’intermédiaire.
Le règlement consacre également une obligation générale de donner suite, de 
manière exhaustive et avec célérité aux demandes des autorités compétentes en 
matière de blanchiment du pays dans lequel le prestataire est situé. Ces autorités 
ne peuvent utiliser ces informations qu’à des fins de prévention, d’investigation ou 
de détection des activités de blanchiment.
Les sanctions applicables pour manquement aux dispositions sont de la compétence 
des États membres et devront être définies pour le 15 décembre 2007.

A. Obligations des banques du donneur d’ordre
La banque doit veiller à ce que les virements de fonds soient accompagnés de 
renseignements complets, exacts et utiles sur le donneur d’ordre6. 
Par informations complètes il faut comprendre les prénom, nom, adresse (pouvant 
être remplacée par la date de naissance, le numéro d’identification client ou son 
n° national d’identité) et le numéro de compte) du donneur d’ordre. Le numéro de 
compte peut uniquement être remplacé par un identifiant unique si le numéro de 
compte n’existe pas.
Préalablement au transfert, la banque doit vérifier les informations sur base de 
documents, de données ou de renseignements obtenus auprès d’une source fiable 
et indépendante7.
Dans le cas de virements de fonds effectués à partir d’un compte, la vérification 
peut cependant être considérée réalisée si le client a été identifié conformément aux 
principes d’identification énoncés dans la 3ème Directive blanchiment8.
Ces données doivent être conservées 5 ans.
Le Règlement instaure deux régimes différents selon qu’il s’agit de transferts intra 
communautaires ou à destination de pays tiers. Les virements de fonds à destination 
d’un pays tiers doivent, dans tous les cas, comprendre des informations complètes 
sur le donneur d’ordre9. 
Par dérogation, les virements de fonds au sein de la Communauté doivent 
uniquement comprendre le numéro de compte ou un identifiant unique permettant 
de remonter jusqu’au donneur d’ordre.
A la demande de la banque bénéficiaire, la banque donneur d’ordre doit lui fournir 
des informations complètes dans les 3 jours de la demande.

6. Article 2§3) : La personne physique ou morale qui est le titulaire du compte autorisant un virement de fonds à partir d’un 
compte, ou, en l’absence de compte, la personne physique ou morale qui donne l’ordre d’effectuer un virement des fonds.

7. Toutefois, dans le cas de virements qui ne sont pas effectués à partir d’un compte, le prestataire ne vérifie les informa-
tions que si le montant est supérieur à 1 000 EUR, à moins que la transaction ne soit effectuée en plusieurs opérations 
qui semblent être liées et excèdent conjointement 1 000 EUR.

8. Le règlement se réfère aux articles 9§6 et 30(a) de la directive 2005/60.

9. Exception prévue pour les virements par lots si le fichier lot comprend les informations complètes et les virements le 
numéro de compte ou un identifiant unique.
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Les données à transmettre par les banques sont donc dorénavant plus étendues 
que celles jusqu’alors exigées par le législateur luxembourgeois.
La possibilité de dérogation offerte pourrait cependant être malaisée à utiliser 
compte tenu :
•  du risque que les correspondants exigent systématiquement la totalité des 

informations et refusent automatiquement les virements ne comportant que le 
seul numéro de compte ;

•  du droit de la banque bénéficiaire de réclamer à la banque donneur d’ordre 
l’ensemble des données ; 

•  du surcroît de travail occasionné si les banques doivent répondre à ces demandes 
dans les 3 jours.

Il semble que les banques de la place n’aient pas adopté de position commune en 
la matière : les banques axées « private banking » sont susceptibles d’opter pour 
cette dérogation, au contraire de celles ayant une activité davantage orientée vers 
le « retail banking ».

1. Atteinte au secret bancaire ? 
Le règlement européen 1781/2006 concernant la transmission d’informations 
relatives au donneur d’ordre lors de l’exécution de virements, est, comme on le sait, 
d’application immédiate sans qu’aucune transposition particulière en droit national 
ne soit nécessaire.
Il est dès lors, semble-t-il, permis de considérer qu’il s’agit d’une exception au secret 
bancaire, prescrit à l’article 41 de la loi relative au secteur financier. L’article 41§2 de 
celle-ci stipule, en effet, que l’obligation au secret cesse lorsque la révélation d’un 
renseignement est autorisée/imposée en vertu d’une loi.
Le Règlement restreint l’utilisation de ces données par les autorités aux seules fins 
de prévention, d’investigation et de détection de blanchiment de capitaux.
Dans ce contexte, selon d’aucuns, l’autorisation du client à la banque de transmettre 
les coordonnées nécessaires en vue de l’exécution du virement qu’il a initié ne 
semble pas indispensable.
Certains pensent néanmoins qu’il est souhaitable d’informer les clients et, sans 
doute au moins d’un point de vue commercial, de prendre des précautions 
supplémentaires à l’égard de ceux qui ont opté pour des comptes autres que 
nominatifs, compte tenu de la confidentialité accrue qu’ils recherchaient. Les avis 
ne sont pas unanimes et la question reste sujette à débat.

2. Définition du donneur d’ordre
Si le règlement expose des règles de base au caractère assez simple, des 
difficultés d’application pourraient survenir lorsqu’une instruction de transfert émane 
conjointement de plusieurs titulaires, d’un mandataire, lorsqu’elle est effectuée 

au départ d’un compte « succession » ou encore lorsqu’elle est initiée par un 
commerçant individuel.
Quelles sont, en effet, les informations à indiquer dans pareils cas, tenant compte 
des limitations des applications de transfert notamment pour mentionner plusieurs 
noms de signataires/titulaires ?
Cette question n’a été abordée clairement ni dans le texte lui-même, ni dans les « 
guidance notes » publiées par la Fédération Bancaire Européenne. Constatons que 
le but ultime du règlement est de permettre la traçabilité des virements à des fins 
de prévention du risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, 
et que c’est cette finalité qui doit principalement être atteinte.

3. Risques de fraude ?
Comme noté par la Chambre de Commerce dans son avis relatif au projet de loi 
transposant la seconde directive blanchiment10, l’indication du nom du donneur 
d’ordre accompagné du numéro de compte de celui-ci comporte des risques 
majeurs de fraude.
C’est dès lors dans une optique de prévention de celle-ci qu’une majorité des 
banques a décidé de ne pas transmettre aux bénéficiaires des transactions le 
numéro de compte du donneur d’ordre11 . Aucune garantie n’est cependant offerte 
en la matière, cette transmission relevant de la responsabilité individuelle de chaque 
établissement.
Cette thématique n’a malheureusement pas été abordée par la Fédération Bancaire. 
Européenne En tout état de cause, même si une position commune était adoptée 
par les banques de la Communauté, cela n’impliquerait toutefois aucun engagement 
de la part d’établissements situés dans des pays tiers.

B. Obligations des banques du bénéficiaire
La banque du bénéficiaire doit être capable de détecter l’absence d’informations 
sur le donneur d’ordre lorsqu’elle reçoit le virement et de prendre les mesures 
appropriées pour remédier à cette situation, de manière à ce que les virements de 
fonds reçus ne restent pas anonymes12. 
Les informations incomplètes devant être considérées comme critères de risque 
dans l’évaluation du caractère suspect d’une transaction, la banque peut refuser 
un virement ou exiger un complément d’informations, mais doit rester spécialement 
vigilante vis-à-vis de tels virements et, en fonction des risques en prenant en 
considération d’autres facteurs pertinents, doit envisager de déclarer les opérations 

10. Avis de la chambre de commerce du 16.09.03 relatif au projet de loi n°5165, article 16.

11. Dans le cas de transmission d’informations complètes sur le donneur d’ordre.

12. Le contrôle ne doit donc pas porter sur la pertinence des données même si la banque doit veiller à ce que les champs 
utilisés dans le système de messagerie aient été complétés à l’aide de caractères ou d’éléments compatibles avec ce 
système.
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suspectes à l’autorité. Les données recueillies doivent être conservées durant 5 ans.
Le considérant 16 reconnaît cependant qu’ « une certaine souplesse devrait être 
autorisée, en fonction du risque, en ce qui concerne l’étendue des informations à 
fournir ».
Si la banque du donneur d’ordre omet régulièrement de fournir les informations 
requises, la banque du bénéficiaire prend des dispositions qui peuvent, dans un 
premier temps, comporter l’émission d’avertissements et la fixation d’échéances, 
avant soit de refuser tout nouveau virement de fonds, soit de décider s’il y a lieu, 
ou non, de restreindre ou de mettre fin à sa relation commerciale. Ce fait est à 
déclarer au Parquet.
Conformément à l’approche basée sur le risque, l’exposé des motifs du règlement 
mentionne expressément que « lorsque le prestataire de service de paiement du 
donneur d’ordre se situe en dehors de la Communauté, des obligations de vigilance 
renforcées à l’égard de la clientèle devraient s’appliquer.

C. Obligations des banques agissant en qualité d’intermédiaires
Les banques intermédiaires doivent faire en sorte que les renseignements sur 
le donneur d’ordre accompagnant le virement soient transmis avec celui-ci ou 
conservés de manière appropriée. Elles conservent pendant cinq ans toutes les 
informations reçues.

III. Conclusion
La lutte contre l’utilisation du secteur financier à des fins de blanchiment d’argent 
ou de financement du terrorisme est primordiale dans le cadre d’une économie 
mondiale afin de garantir à la fois la stabilité et la réputation du secteur financier et 
la confiance des participants dans l’ensemble du système financier.
Regrettons seulement que ce soit à nouveau les établissements financiers eux-
mêmes qui se trouvent astreints à des contraintes de surveillance complémentaires.
Les États membres devront intégrer dans leur législation des sanctions effectives, 
proportionnées et dissuasives, applicables à partir du 15 décembre 2007.
Mais particulièrement, les conséquences du non respect du Règlement peuvent 
aller du refus d’exécution ou d’acceptation d’un paiement jusqu’à l’abandon d’une 
relation bilatérale lorsqu’une banque contreviendrait systématiquement à ces 
dispositions.
C’est ce principal risque commercial et de réputation qu’il conviendra de restreindre 
par l’adoption de mesures de surveillance et de procédures ad hoc. 

NANCY CARABIN
28 février 2007

7. LE COMPLIANCE OFFICER FACE À LA FRAUDE 

Cet article a pour but de livrer quelques réflexions sur la problématique de la fraude à 
laquelle tout Compliance Officer est confronté d’une manière ou d’une autre mais qui 
n’est pas traitée en tant que telle par la réglementation bancaire luxembourgeoise. 
Il n’a pas de prétention juridique et vise uniquement à mettre en lumière l’importance 
du rôle du Compliance Officer face ce phénomène coûteux. 
Après avoir défini la fraude et les différentes séquences habituellement présentées 
pour analyser le risque de fraude, nous passerons rapidement en revue la 
réglementation bancaire luxembourgeoise pour y localiser les références qui y sont 
faites à la fraude. Nous conclurons en donnant notre avis personnel sur l’implication 
du Compliance Officer par rapport à la thématique de la fraude. 

I. La fraude et ses différents aspects
La fraude est définie de diverses façons selon les organismes ou associations 
professionnelles mais, de manière simplifiée, quatre caractéristiques essentielles 
ressortent des définitions données : la fraude est une tromperie, dérivant d’un acte 
intentionnel, qui peut être interne ou externe et dont l’objectif est de tirer un profit 
pour une organisation ou pour le fraudeur lui-même.

D’un point de vue général, on distingue le plus souvent trois types de fraudes en 
fonction des acteurs impliqués: 
•  la fraude interne : acte frauduleux commis par des employés de la société (par 

exemple détournement d’espèces déposées par les clients de la banque ou 
falsification d’ordres de virement déposés par les clients), 

•  la fraude externe : acte frauduleux commis par des personnes non liées à 
l’entreprise par un contrat de travail (ordre de virement falsifié envoyé par un tiers 
à la banque),

•  la fraude mixte : acte frauduleux commis dans le cadre d’une collusion entre une 
personne interne à la société et une personne externe.

II. Approche séquentielle du risque de fraude
Avant de discuter du rôle du Compliance Officer par rapport à la fraude, il nous 
semble pertinent de préciser tout d’abord les différentes séquences qui sont 
traditionnellement présentées lorsque l’on analyse le phénomène de la fraude. En 
effet, le Compliance Officer pourra être plus ou moins impliqué 

A. La prévention
L’objectif premier de la prévention est de limiter le nombre de cas ainsi que l’ampleur 
des fraudes auxquelles les banques sont exposées. Plusieurs études ont conclu 
qu’il n’y a guère moyen d’empêcher complètement la fraude mais que, par contre, 
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les établissements qui avaient mis en place un système de prévention réduisaient 
fortement leur risque de fraude. 
Nous donnons ci-dessous quelques éléments qui dans la littérature spécialisée 
sont couramment mentionnés en tant que composants d’un système de prévention 
contre la fraude :
•  définition et diffusion d’une politique d’éthique, de déontologie et de contrôle 

interne ;
•  définition et diffusion d’une politique générale conforme à la politique d’éthique, 

de déontologie et de contrôle interne ; 

La Banque doit s’assurer que sa politique générale et ses déclinaisons en matière 
opérationnelle respectent la politique d’éthique, de déontologie et de contrôle interne.
A titre d’exemple : 
•  politique de gestion des accès physiques et logiques 
•  politique de gestion des relations avec les partenaires 
•  politique de pouvoirs ;

–  établir une organisation conforme à l’éthique ;
–  définir une culture de contrôle ;
–  La culture de contrôle pourra comprendre trois éléments essentiels : la 

sensibilisation du personnel au risque de fraude, la politique de ressources 
humaines et les procédures opérationnelles et de contrôle.

–  surveillance de la qualité du dispositif anti-fraude.

B. La détection
La phase suivante consiste dans la détection des fraudes. Nous passons en revue 
différents moyens classiquement utilisés pour la détection des fraudes. 

1. Le suivi des réclamations
La mise en place d’une procédure rigoureuse en matière de réception et de traitement 
des réclamations est un des éléments clés d’un dispositif anti-fraude efficace.
Cette procédure doit traiter deux aspects fondamentaux :
•  la sécurisation de la réception des réclamations (courrier, fax, e-mail ou téléphone) 

en veillant à ce que celles-ci ne soient pas « détournées » ;
•  le traitement efficace (d’un point de vue anti-fraude mais aussi d’un point de vue 

commercial) et le suivi indépendant des réclamations.

2. La révélation de faits frauduleux : le « whistleblowing »
La révélation de faits frauduleux est l’un des moyens les plus efficaces de détection 
de fraude. En effet, selon les statistiques publiées par l’Association of Certified Fraud 
Examiner, un tiers des fraudes sont découvertes sur base d’informations obtenues 
d’employés, de fournisseurs, de clients, etc.

Un dispositif d’alerte professionnelle ou “whistleblowing”est un système mis en 
place par un organisme privé ou public pour inciter ses employés à signaler des 
problèmes pouvant sérieusement affecter son activité ou engager gravement 
sa responsabilité, contribuant ainsi à lutter contre les attitudes contraires à la 
déontologie professionnelle et contre la corruption et les délits financiers dans les 
domaines bancaire, comptable, du contrôle interne des comptes ou de l’audit. Il ne 
se substitue pas aux autres canaux d’alerte existants (auprès de la hiérarchie, des 
représentants du personnel, d’une autorité publique...); il en est complémentaire. 
De tels dispositifs ont été fréquemment mis en place par les entreprises de 
taille internationale, surtout dans le domaine bancaire. Le dispositif d’alerte 
professionnelle peut, par exemple, prendre la forme d’un numéro de téléphone 
(« ligne éthique ») ou d’une adresse électronique particulière, qui oriente les 
alertes vers des personnes spécialement formées. Ce dispositif prévoit ensuite, 
la vérification des faits recueillis dans un cadre confidentiel et permet à l’employeur 
de décider, en connaissance de cause, des mesures à prendre pour remédier au 
dysfonctionnement constaté.

3. Suivi des erreurs et anomalies
Toute situation anormale peut être à l’origine d’un soupçon de fraude. C’est pourquoi 
le suivi des erreurs et anomalies est un des éléments clés d’un dispositif anti-fraude. 
Ce suivi peut s’articuler autour du monitoring d’indicateurs de fraude.
Nous reprenons ci-après les principaux indicateurs de fraude identifiés par la 
littérature, classés par famille.

a. Personnel :
La fraude interne se caractérise par l’implication d’un employé de la banque. Les 
études statistiques permettent de cerner avec une certaine précision le profil du 
fraudeur dans le monde de l’entreprise : en Belgique ou en France, il s’agit en 
général d’un homme salarié de l’entreprise, la quarantaine, possédant au moins un 
diplôme. Le suivi de certains indicateurs qualitatifs et quantitatifs permet de détecter 
des éléments pouvant mener à des soupçons de fraude.

Indicateurs qualitatifs :
•  Train de vie incohérent par rapport aux revenus présumés de l’employé ;
•  Existence d’autres activités en dehors de la banque ;
•  Centres d’intérêt réputés à risque (jeux, antiquités,...) ;
•  Périodes de congés ou horaires de travail anormaux.

Indicateurs quantitatifs :
•  Nombre élevé d’erreurs opérationnelles ou d’extournes ;
•  Pertes de documents ;
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•  Opérations non autorisées (dépassement de limites, opérations non enregistrées 
« en stand-by », délais non autorisés). 

b. Accès logiques et physiques :
Le nombre moyen d’aller-venues dans un secteur de la banque, le nombre de 
badges d’accès perdus ou oubliés, le nombre moyen d’encodage de mots de 
passe erronés sur un applicatif, le nombre de panne des systèmes de contrôle 
d’accès (logique ou physique) sont autant d’indicateurs qui permettent d’identifier 
des actes de fraudes.

c. Performances anormales :
Il convient de garder à l’esprit le risque potentiel de fraude. Ainsi, lors de la revue 
de la performance des activités d’une entreprise, il est important de se poser la 
question du caractère normal des performances des activités menées. Ainsi, un 
produit dont la vente présenterait subitement des résultats inespérés devrait attirer 
l’attention des contrôleurs internes et / ou du management. A l’inverse, une subite 
perte de rentabilité d’une activité devrait poser des questions et pourrait s’expliquer 
par des actes frauduleux. 

4. Le suivi des comptes
Sans parler du blanchiment qui en soi est une forme de fraude spécifique, il est 
fondamental d’effectuer un suivi détaillé des comptes et autres tableaux de bord 
de contrôles de gestion. 
Sur base de l’analyse de l’évolution de soldes comptables, les mouvements anormaux 
qui pourraient être détectés devront faire l’objet d’une recherche approfondie. Des 
mouvements peuvent être considérés comme anormaux parce que non cohérents 
avec la nature du compte (un compte de charge qui serait crédité par exemple) ou 
parce que les montants en question sont très importants ou faibles mais avec un 
caractère répétitif, ou encore parce que les comptes utilisés sont habituellement 
dormants….

5. Les rapprochements
Différentes tâches de contrôle interne peuvent être l’occasion de mettre à jour 
des incohérences dans le fonctionnement d’un établissement. Ces incohérences 
peuvent être de nature plus ou moins importante mais certaines de celles-ci 
pourront être révélatrices de comportements frauduleux. 
A titre d’exemple, le processus de réconciliation des comptes bancaires sert 
au premier chef à s’assurer de l’exhaustivité des enregistrements comptables. 
Néanmoins, de nombreuses fraudes sont détectées à l’occasion de ces 
réconciliations. 
Sous l’appellation « rapprochements », il est permis de regrouper différents types de 

contrôle interne plus ou moins performants pour détecter les fraudes : réconciliation, 
prise d’inventaire, échange de confirmations, circularisation systématique des clients 
et des fournisseurs.

C. L’investigation
À partir du moment où des soupçons de fraudes apparaissent, la phase 
d’investigation va pouvoir se mettre en place. L’approche théorique généralement 
retenue pour mener une investigation est la suivante : 
•  Validation des soupçons
•  Etablir le but de l’investigation
•  Réunir l’équipe d’investigation ;
•  Identifier les personnes en cause ;
•  Qualifier la fraude et récolter les preuves ;
•  Déterminer les montants en cause ;
•  Déterminer les mesures correctrices à mettre en œuvre. 

III. La fraude dans la réglementation luxembourgeoise
A Luxembourg, la fraude ne constitue pas une nature spécifique d’infraction. La 
législation définit néanmoins certains types d’infractions qui peuvent s’assimiler au 
concept général de fraude : vol, abus de confiance, escroquerie, faux, usage de 
faux, recel, blanchiment d’argent, abus de marchés, …
Au niveau de la réglementation bancaire, le concept de fraude est abordé dans 
différentes circulaires émises par la Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (ci-après CSSF), notamment celles ayant trait au contrôle interne.
Mais force est de constater que la problématique n’est pas traitée globalement 
dans un texte spécifique.

Nous reprenons ci-dessous les différents textes émis par la CSSF et qui, à notre 
avis, présentent une relation avec la thématique de la fraude. 
•  La circulaire 93/101 relative aux règles relatives à l’organisation et au contrôle 

interne de l’activité de marché des établissements de crédit précise que « tout 
établissement qui constate qu’une fraude (dissimulation, de pertes et de positions, 
déformations intentionnelles de la réalité des transactions,...) a été commise dans 
la salle des marchés devra en avertir sans délai » la C.S.S.F..

•  La circulaire 96/126 contient à de multiples égards des recommandations 
relatives à la prévention de la fraude. Ainsi, cette circulaire relative à l’Organisation 
administrative et comptable insiste fortement sur le principe de la séparation des 
tâches. Elle insiste par exemple également sur le suivi des comptes dormants.

•  La circulaire 98/143 relative au contrôle interne précise que « le système de 
contrôle interne prévoit également des mécanismes destinés à prévenir les erreurs 
d’exécution et les fraudes et à permettre leur détection rapide ».
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S’agissant du plan d’audit interne, cette circulaire insiste sur le fait que « le plan 
d’audit accorde une attention particulière au risque d’erreurs d’exécution et au 
risque de fraude ».
•  En outre, même si la fraude n’est pas explicitement mentionnée dans la circulaire 

2000/15 relative aux règles de conduite du secteur financier, cette circulaire établit 
un cadre éthique propice à la prévention et à la lutte contre la fraude. 

•  La circulaire 04/155 a instauré la fonction Compliance. La circulaire définit celle-ci 
comme étant « une fonction indépendante dont l’objectif est d’identifier et d’évaluer 
le risque de Compliance d’un établissement ainsi que d’assister la direction dans la 
gestion et le contrôle de ce risque ». La circulaire définit le risque de Compliance 
comme étant « le risque de préjudices qu’un établissement peut subir suite au 
fait que les activités ne sont pas exercées conformément aux normes en vigueur. 
Le risque de Compliance peut ainsi comporter une variété de risques tels que 
le risque de réputation, le risque légal, le risque de contentieux, le risque de 
sanctions ainsi que certains aspects du risque opérationnel ». Ces aspects ne 
sont hélas pas détaillés. 

Intuitivement le lecteur de ce texte pourrait estimer que la fraude est incluse dans 
cette définition du risque de Compliance. Néanmoins, il est remarquable que le mot 
« fraude » ne figure pas une seule fois dans tout le texte de la circulaire.
•  Le blanchiment d’argent est une forme spécifique de fraude. La circulaire 05/211 

relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme a clairement 
indiqué que le responsable de la fonction Compliance devait être en charge de ce 
type spécifique de comportement frauduleux. 

•  Enfin, il convient de mentionner que suite à la promulgation de la loi sur les abus 
de marchés, deux circulaires ont été publiées sur le sujet. Les abus de marchés 
peuvent être autant de comportements frauduleux. La circulaire 07/280 mentionne 
que « la personne responsable de la fonction Compliance (...) sera en principe 
responsable du respect des obligations dérivées de l’article 12 de la loi ». Cet 
article 12 prévoit que tout établissement de crédit est tenu d’avertir la CSSF s’il 
a des raisons de soupçonner qu’une opération pourrait constituer une opération 
d’initié ou une manipulation de marchés. 

IV. Conclusion 
Même si la fraude est parfois explicitement mentionnée dans certaines circulaires de 
la CSSF, celle-ci n’a pas pour le moment édicté une réglementation spécifique à la 
fraude qui investirait en quelque sorte le Compliance Officer d’une mission globale 
relativement à cette thématique. 
Cependant, et spécialement en ce qui concerne la prévention, la fonction Compliance 
est logiquement en première ligne dans la mesure où l’éthique est systématiquement 
en cause dans les problèmes de fraude. 

En matière de détection et d’investigation de la fraude, le rôle du Compliance Officer 
est moins clair et dans la pratique, les solutions retenues par les banques de la place 
varient fortement même si une tendance se dégage pour confier ces thématiques 
aux services d’audit interne sauf pour ce qui concerne les matières spécifiques que 
constituent le blanchiment d’argent et les abus de marchés.
Nous pensons néanmoins que la lutte contre la fraude est un véritable sujet en soi 
qui mérite de la part des Compliance Officers une réflexion structurée qui, à notre 
avis, ne doit pas se limiter à la prévention. 
On constate que des établissements importants ont mis en place de vastes 
programmes de lutte anti-fraude couvrant tous les aspects du sujet. 
Outre les aspects de prévention, le Compliance Officer pourrait lors de la réalisation 
de son « Compliance Risk Assessment » et de son « Compliance Monitoring 
Program » définir des actions visant à la détection des fraudes, quitte à ce que 
celles-ci soient prises en charge par d’autres services. 
Quant à la phase d’investigation, l’implication du Compliance Officer nous paraît 
souhaitable principalement pour analyser la gravité des éventuels manquements en 
cas de fraude interne et surtout pour tirer des enseignements des dysfonctionnements 
constatés. Néanmoins, dans la phase d’investigation, il faudra tenir compte du conflit 
d’intérêt souvent latent auquel le Compliance Officer pourrait être confronté. En 
effet, la fraude investiguée pourrait avoir eu lieu suite à un défaut du système de 
prévention que le Compliance Officer aurait lui-même mis en place. 

PIERRE-FRANÇOIS WERY
Associé fondateur de Audit & Compliance S.à.r.l., société de réviseur 
d’entreprises spécialisée en matière de révision, d’audit interne et de 
conseil en compliance.
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8. LA PROTECTION DES PERSONNES A L’ÉGARD DU TRAITEMENT DES DONNÉES 
À CARACTÈRE PERSONNEL AU LUXEMBOURG 

Même si les objectifs principaux de la place financière luxembourgeoise résident 
dans la lutte contre le blanchiment et le terrorisme, il n’en demeure pas moins que les 
droits fondamentaux de chacun doivent être préservés, notamment par le respect 
des principes de protection des données à caractère personnel.
Cette exigence fut rappelée, dernièrement, lorsque la presse a rendu publique, en 
juin 2006, le non respect des dispositions communautaires relatives à la protection 
des données à caractère personnel par la société SWIFT1. 
La société SWIFT, société de droit belge, opère un réseau de paiements et de 
services de messages financiers facilitant les transferts internationaux d’argent. 
SWIFT stocke tous les messages (les données personnelles telles que les noms des 
personnes effectuant et recevant des paiements) dans deux centres d’opération, 
un au sein de l’Union Européenne et l’autre aux États-Unis. Depuis les attaques 
terroristes de septembre 2001, le Département du Trésor demande à SWIFT 
d’avoir un accès aux données stockées aux États-Unis, SWIFT s’est soumise à 
cette assignation sans avertir l’autorité belge chargée de la protection des données. 
Les instances européennes, notamment le groupe de travail européen des 
commissaires à la protection des données (Groupe Article 292) lui ont reproché le 
non respect de la loi belge relative à la protection des données à caractère personnel 
transposant la directive européenne 95/46 du 24 octobre 1995 sur la protection des 
données, en acceptant de communiquer aux autorités américaines les données 
bancaires3 transitant par son réseau, de manière confidentielle et non transparente, 
sans base juridique et sans possibilité de supervision indépendante par les autorités 
européennes de protection de données. Ces agissements constituent une violation 
grave des principes fondamentaux des règles européennes de protection des 
données.
Le Compliance Officer, dont le rôle est, notamment, la défense et la surveillance de 
la conformité des activités de la société avec les normes législatives, réglementaires 
et déontologiques en vigueur, doit prendre connaissance de la législation relative à la 
protection des données et veiller à ce que les dispositions légales et réglementaires 
soient respectées par son établissement notamment quand il est le responsable du 
traitement. Pour ce faire, il doit mettre en place et animer une veille réglementaire 
nationale et internationale permanente et informer des impacts potentiels sur 
l’organisation et/ou les activités. 

1. La directive européenne 95/46 du 24 octobre 1995 sur la protection des données.

2. La directive européenne 95/46/CE du 24 octobre 1995 a institué dans son article 29 un groupe de travail indépendant 
rassemblant les représentants de chaque autorité de protection des données des pays membres de l’Union européenne.

3.Les données bancaires en question sont des données personnelles telles que les noms des personnes effectuant et 
recevant des paiements.

La protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel est assurée, au Luxembourg, par la loi du 2 août 2002 relative à la 
protection des données à caractère personnel. Cette loi encadre le régime du 
traitement de données à caractère personnel, protège les droits et libertés des 
personnes physiques et morales à l’égard de ce traitement et institue la Commission 
nationale pour la protection des données qui est une autorité administrative 
indépendante, chargée de contrôler, de vérifier la légalité des données à caractère 
personnel et de veiller à l’application de la loi.
La présente étude vise à rappeler les obligations des personnes ou organismes 
traitant des données à caractère personnel, à décrire les droits dont disposent 
les personnes faisant l’objet d’un traitement de données à caractère personnel 
(« la personne concernée ») et à souligner une éventuelle évolution prochaine de la 
législation par le projet de loi n° 5554. 

I. Les obligations à charge des personnes traitant des données  
à caractère personnel 
Toute personne physique ou morale qui traite des données à caractère personnel 
est soumise à un certain nombre d’obligations. Avant d’analyser les obligations à 
respecter, lors d’un traitement de données, envers la personne concernée par le 
traitement et envers la Commission nationale pour la protection des données, il est 
nécessaire de présenter les acteurs intervenant dans le traitement des données à 
caractère personnel.

A. Les différents acteurs intervenant dans le traitement des données 
à caractère personnel.
La loi définit le rôle, les missions et les rapports qu’entretiennent les personnes 
travaillant dans le domaine du traitement de données.

1. le responsable du traitement
La loi définit le responsable du traitement comme étant «  la personne physique 
ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou 
conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de 
données à caractère personnel. Lorsque les finalités et les moyens du traitement 
sont déterminés par ou en vertu des dispositions légales, le responsable du 
traitement est déterminé par ou en vertu des critères spécifiques conformément 
aux dispositions légales »4.
Le responsable du traitement est celui qui dispose du pouvoir décisionnel pour 
déterminer les finalités poursuivies par un traitement et les moyens à mettre en 
œuvre en vue de ce traitement. 

4. Article 2 (o) de la loi du 2 août 2002.
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2. le sous-traitant
Il se distingue ainsi du sous-traitant chargé de l’exécution matérielle de tout ou partie 
du traitement.5 Le sous-traitant est «  la personne physique ou morale, l’autorité 
publique, le service ou tout autre organisme qui traite des données pour le compte 
du responsable du traitement »6.

3. le chargé de protection de données
Un autre acteur pouvant traiter des données à caractère personnel est le chargé 
de protection de données, qui est une personne physique ou morale agréée par la 
Commission nationale pour la protection des données. Le responsable du traitement 
peut désigner un chargé de la protection des données7. Cette désignation 
exempte le responsable du traitement de l’obligation de notifier ses traitements 
à la Commission nationale. Le responsable du traitement doit communiquer à la 
Commission nationale, l’identité du chargé de la protection des données qu’il a 
désigné pour son établissement, pour bénéficier de l’exemption de notification. La 
réglementation luxembourgeoise fixe les modalités de désignation et de révocation 
du chargé de protection des données, en imposant, notamment, à ce dernier qu’il 
soit indépendant vis-à-vis du responsable de traitement qui le désigne8. 

4. en pratique
Il convient de bien distinguer la fonction et le rôle du responsable du traitement et 
du sous-traitant. À titre d’exemple, une compagnie d’assurance est à considérer 
comme le responsable du traitement, tandis que l’agent général d’assurance doit 
être qualifié de sous-traitant ; une SICAV ou une société de gestion d’un FCP est à 
considérer comme responsable du traitement, tandis que la banque dépositaire ou 
l’agent administratif doit être qualifié de sous- traitant puisqu’il n’est que l’exécutant 
des ordres du responsable du traitement9. 
Dans l’affaire SWIFT, SWIFT n’est pas à considérer comme une entité agissant 
pour son propre compte, mais en tant que sous-traitant au service des différentes 
banques pour lesquelles la société exécute des ordres bancaires internationaux. 
Les banques sont à considérer comme étant les responsables traitement, et donc 
il leur incombe d’interdire à SWIFT de transférer vers les États-Unis des données 
bancaires n’ayant pas trait à une transaction provenant ou à destination d’un compte 
bancaire américain, en effet ce sont les banques qui déterminent les finalités et les 

5. Document parlementaire 4735-13 p 6.

6. Article 2 (p) de la loi du 2 août 2002.

7. Article 40 de la loi du 2 août 2002.

8. Article 40 de la loi du 2 août 2002 et règlement grand-ducal du 27 novembre 2004.

9. P. Santer, T. Hoss, « La loi du 2 août 2002 sur la protection des personnes à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel : une nouvelle donnée pour la place financière », Droit bancaire et financier au Luxembourg, recueil 
de doctrine, volume 1, p 376.

moyens du traitement de données à caractère personnel. 
Le responsable du traitement engage sa responsabilité civile et pénale, en cas de 
violation des dispositions légales et non le sous-traitant. 
Lorsque les moyens et les finalités du traitement sont déterminés par la loi, la loi 
désignera par la même le responsable du traitement. Ainsi la loi fixant les modalités 
et les finalités du traitement des données fournies par les élèves scolarisés dans les 
établissements scolaires publics ou privés, nomme en qualité de responsable du 
traitement le ministre de l’éducation nationale. Le responsable du traitement dans 
le secteur public est tout ministère, administration ou service de l’État qui effectue 
des traitements de données à caractère personnel.
Ces acteurs, notamment le responsable du traitement, sont soumis à un certain 
nombre d’obligations, lorsqu’ils traitent des données à caractère personnel, envers 
la personne concernée. 

B. Les principes à respecter lors de la collecte de données à 
caractère personnel
Le responsable du traitement est la personne qui doit respecter les règles relatives à 
la protection des données et qui engage sa responsabilité en cas de manquement, 
il doit veiller à ce que les données, qu’il traite, respectent certains principes.

1. le principe de légitimité et de licéité
Les données traitées par le responsable du traitement doivent répondre aux 
conditions de licéité, de légitimité et de loyauté. 

2. Cela signifie que seule une raison légitime justifie la collecte de 
données.
Le traitement de données est permis, par exemple, pour l’exécution d’un contrat, 
ou pour respecter une obligation légale, ou si la personne concernée a donné son 
consentement. 

3. le principe de finalité et de proportionnalité
Les données ne peuvent être collectées que pour des finalités préalablement 
déterminées, c’est pourquoi leur utilisation doit être strictement limitée à ces finalités 
et à ce qui est nécessaire pour atteindre les buts fixés préalablement. Ces données 
doivent être utiles, nécessaires pour celui qui les traite, elles ne doivent pas être 
excessives par rapport au but poursuivi. 

4. le principe d’exactitude des données
Les données traitées doivent être exactes et actuelles, elles doivent être traitées 
de manière confidentielle, stockées à des endroits sécurisés et sur du matériel sûr.
La collecte, l’enregistrement, l’utilisation et la transmission des données doivent se 
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faire de bonne foi et non à l’insu de la personne concernée, c’est-à-dire qu’elles 
devront être effacées une fois qu’elles n’ont plus d’utilité par rapport à leur finalité 
initiale.

Les données soumises à une protection renforcée
Certaines données particulièrement « sensibles », c’est-à-dire celles relatives à 
l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou 
philosophiques, l’appartenance syndicale, la santé et à la vie sexuelle ne peuvent 
être traitées sauf dans les cas expressément prévus par la loi10, tels que le respect 
des obligations et des droits spécifiques du responsable du traitement en matière de 
droit du travail, lorsque la personne concernée a donné son consentement exprès, 
non équivoque, libre, spécifique et en connaissance de cause, lorsque les données 
ont été rendues par la personne concernée, ou encore lorsque le traitement est 
nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée (par 
exemple, traitement dans un cas d’urgence médicale) ou d’une autre personne 
dans le cas où la personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou 
juridique de donner son consentement. 
La surveillance (audio, vidéo, donnés) de personnes identifiables est encadrée par 
la loi11, elle nécessite le consentement de la personne concernée ou l’information 
par des moyens appropriés tels que panneau de signalisation, des circulaires… ; de 
même le traitement de données à des fins de surveillance sur le lieu de travail n’est 
possible que si la personne concernée, le comité mixte, la délégation du personnel 
ou l’inspection du travail et des mines ont été préalablement informés12, mais il 
n’est pas nécessaire d’avoir leur accord pour organiser ce traitement. Le traitement 
de données à des fins de surveillance sur le lieu de travail n’est possible que s’il 
est nécessaire pour les besoins de sécurité ou de santé des travailleurs, pour les 
besoins de protection des biens de l’entreprise, pour les besoins de contrôle du 
processus de production portant uniquement sur des machines, pour le contrôle 
temporaire de la production ou des prestations du travailleur lorsqu’une telle mesure 
est le seul moyen de déterminer la rémunération exacte du travailleur13.
L’utilisation des données à caractère personnel à des fins de publicité ou de 
démarchage commercial et toute transmission de données à des tiers devront 
toujours recueillir le consentement de la personne concernée.
Dans tous les cas, le traitement de données à caractère personnel ne devra pas 
affecter la vie privée de la personne concernée, toute utilisation contraire est interdite 
et sanctionnée.

10. Article 6 de la loi du 2 août 2002

11. Article 10 de la loi du 2 août 2002

12. Article 11 de la loi du 2 août 2002

13. Article 11-1 de la loi du 2 août 2002

C’est le responsable du traitement de données qui engagera sa responsabilité si ces 
principes ne sont pas respectés, même si la faute est commise par le sous-traitant.
Outre le respect de ces principes, le responsable du traitement doit, dans les cas 
prévus par la loi, notifier à la Commission nationale le traitement des données à 
caractère personnel ou demander une autorisation préalable pour le traitement des 
données à caractère personnel.

C. L’obligation de notification et d’autorisation préalable au 
traitement de données à caractère personnel
Pour la plupart des traitements de données à caractère personnel, ils doivent être 
notifiés, pour d’autres, ils doivent être autorisés par la Commission nationale avant 
de pouvoir être mis en œuvre.

1. Notification préalable à la Commission nationale
Les traitements de données à caractère personnel doivent faire l’objet d’une notification 
préalable par le responsable du traitement auprès de la Commission nationale.
Les notifications doivent être effectuées moyennant des formulaires mis à disposition 
par la Commission nationale, les notifications se font auprès de la Commission 
nationale moyennant support papier ou électronique, les notifications sous forme 
« papier libre » ne sont pas acceptées.
La notification en version papier est obligatoire pour toutes les notifications, l’envoi 
par voie électronique en complément à la version papier est possible pour les 
notifications ordinaires, simplifiées et de modification de traitement.
La notification doit comprendre au moins les informations suivantes (liste non 
exhaustive)  : le nom et l’adresse du responsable du traitement, la légitimité du 
traitement, les finalités du traitement, la description des catégories de personnes 
concernées, les destinataires….
Si la notification est la règle, certains traitements (outre les traitements qui doivent 
faire l’objet d’une procédure d’autorisation) échappent à la procédure de notification, 
tel est le cas des traitements qui n’ont pas d’incidence sur les droits et libertés des 
personnes concernées14.
La désignation d’un chargé de protection dispense le responsable de traitement 
de l’obligation de notifier, sous réserve, d’avoir communiqué son identité à la 
Commission nationale, dans ce cas, l’obligation de notification incombera au chargé 
de protection des données. 
La loi précise que les traitements relevant d’un même responsable du traitement 
et ayant des finalités identiques ou liées entre elles peuvent faire l’objet d’une 
notification unique15.

14. Article 12 de la loi du 2 août 2002

15. Article 12(1)(b) de la loi du 2 août 2002
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Il existe deux types de notifications :
•  la notification simplifiée est possible pour les traitements dont la mise en œuvre 

n’est pas susceptible de porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux, et 
notamment à la vie privée des personnes concernées. 

•  La Commission nationale a adopté six directives permettant des notifications 
simplifiées des traitements :

–  la gestion des membres des fondations et associations sans but lucratif et 
des associations de fait ; 

–  l’administration du personnel ; 
–  les registres des actionnaires ; 
–  la gestion des contacts et des relations publiques, sociales et 

professionnelles ; 
–  l’administration des fournisseurs, y compris la prospection des fournisseurs 

potentiels ; 
–  l’administration de la clientèle, y compris la prospection de nouveaux clients, 

le marketing et la publicité personnalisée. 
Une redevance doit être payée avant l’introduction de la notification, dont 
le montant varie en fonction de la forme de la notification (100 € pour les 
notifications en version papier seul, 
75 € pour les notifications en version papier et par voie électronique).

•  la notification ordinaire est prévue dans les cas où un traitement de données 
soumis à notification ne correspond pas aux directives en vue d’une notification 
simplifiée, le responsable du traitement doit déclarer ce traitement à la Commission 
nationale moyennant une notification ordinaire. 

•  La loi énumère les informations que doit contenir la notification ordinaire à l’article 
13 de la loi du 2 août 2002. La forme de la notification ordinaire est identique à 
celle de la notification simplifiée, par contre le montant de la redevance diffère 
(125 € pour les notifications en version papier seul, 100 € pour les notifications en 
version papier et par voie électronique). 

•  Le responsable du traitement doit notifier à la Commission nationale toute 
modification du contenu de la notification d’origine, la fin du traitement de 
données, le transfert des données.

•  Les traitements, qui ne tombent pas sous l’obligation de notification ou qui sont 
exempts de notification, doivent être préalablement autorisés.

2. L’autorisation préalable du traitement
La loi prévoit deux catégories différentes d’autorisations préalables :
•  Il est prévu un contrôle renforcé pour les traitements susceptibles de présenter des 

risques particuliers au regard des droits et libertés des personnes concernées16.

16. Article 20 de la directive 95/46/CE

•  Sont soumis à cette procédure les traitements de données « sensibles »17, les 
traitements effectués aux fins de surveillance, les traitements effectués aux fins 
de surveillance du lieu de travail18, et les traitements concernant le crédit et la 
solvabilité des personnes concernées.

•  Les traitements concernant l’interconnexion de données doivent aussi être 
autorisés par la Commission nationale. 

•  Une interconnexion est « toute forme de traitement qui consiste en la corrélation 
de données traitées pour une finalité avec des données traitées pour des 
finalités identiques ou liées par un ou d’autres responsable du traitement. »19. 
On parle d’interconnexion de données lorsque deux ou plusieurs responsables 
du traitement mettent en corrélation des données qu’ils traitent pour des finalités 
identiques ou liées. L’interconnexion peut concerner des traitements autorisés 
par et/ou notifiés à la Commission nationale. Il est possible d’introduire une 
demande d’interconnexion concomitamment avec une ou plusieurs demandes 
d’autorisations ou une ou plusieurs notifications. Les finalités des traitements dont 
l’interconnexion est demandée doivent être identiques ou liées.

•  La Commission nationale doit également autoriser les traitements de données 
pour une finalité déterminée, mais destinés à être traités ultérieurement à des fins 
historiques, statistiques ou scientifiques, ainsi que les données utilisées à des fins 
autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées ; un tel traitement doit 
recueillir le consentement préalable de la personne concernée et si celle-ci est 
décédée, le consentement devra être donné par ses héritiers.

•  En principe, le transfert de données vers des pays hors Union européenne est 
interdit mais la loi prévoit des dérogations : les transferts de données vers des 
pays tiers et n’assurant pas une protection adéquate doivent être autorisés par 
la Commission nationale20, si le responsable du traitement offre les garanties 
suffisantes au regard de la protection de la vie privée et des libertés et droits 
fondamentaux des personnes concernées, ainsi qu’à l’exercice des droits 
correspondants21.

•  En ce qui concerne la procédure d’autorisation, la Commission nationale peut 
autoriser par une décision unique plusieurs traitements qui ont une même finalité, 
qui portent sur des catégories de destinataires. 

•  Puisque l’autorisation est préalable au commencement du traitement, le 
responsable du traitement doit s’engager formellement à effectuer le traitement 
en conformité avec l’autorisation qui lui a été délivrée.

17. Article 6 de la loi

18. Articles 10 et 11 de la loi

19. Article 2 (j) de la loi

20. Au sens de l’article 18 (2) de la loi

21. Article 19(3) de la loi
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•  Le contenu de la demande d’autorisation est similaire à celui d’une notification. 
Cependant, les informations relatives aux données concernées, aux traitements 
envisagés et aux mesures de sécurité doivent être plus détaillées que dans le 
cadre d’une notification.

•  Ayant déterminé les obligations relatives aux traitements de données à caractère 
personnel ainsi que les procédures administratives préalables au traitement, il 
convient de décrire les droits des personnes concernées.

II. Les droits des personnes concernées 
La conciliation entre le principe de libre circulation des données et les droits et 
libertés fondamentaux de la personne concernée exigent que cette dernière jouisse 
d’un certain nombre de droits au regard de ses données qui font l’objet d’un 
traitement. Il s’agit du droit à l’information, du droit d’accès et du droit d’opposition.

A. Le droit à l’information de la personne concernée 
La loi accorde un droit à l’information pour la personne concernée22, ce droit n’est 
pas absolu, des exceptions sont prévues au principe.

1. Le principe
Lorsque des données sont collectées directement auprès de la personne 
concernée, la loi impose au responsable du traitement de fournir directement à 
la personne concernée, au plus tard, lors de la collecte et quels que soient les 
moyens et supports employés, un certain nombre d’informations (l’identité du ou 
des responsable(s) du traitement ou le cas échéant de son représentant, la ou les 
finalité(s) au(x)quelle(s) les données sont destinées)23. 
Le responsable du traitement devra fournir toutes les informations supplémentaires 
nécessaires au regard des circonstances de la collecte des données ou de la 
finalité du traitement, telles que les données concernées, les destinataires potentiels, 
l’existence d’un droit d’accès, la durée de la conservation. 
La loi oblige le responsable du traitement à informer la personne concernée de 
l’existence d’un droit d’opposition en cas de traitement à des fins de prospection. 
Ainsi, le fait que la personne concernée puisse consulter le registre public ne 
dispense pas le responsable du traitement de lui fournir une information complète.
Si les données sont collectées auprès d’une tierce personne, le responsable 
du traitement doit fournir directement à la personne concernée les informations 
précitées, dès l’enregistrement des données ou, si une communication de données à 
un tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication de données24, 

22. Article 26 de la loi

23. Article 26 (1) de la loi

24. Article 26 (2) de la loi

afin de lui permettre de faire usage de ses droits d’accès ou d’opposition.
L’information fournie à la personne concernée doit être intelligible et ciblée, une 
information orale peut suffire. Il convient de relever qu’une information publiée dans 
un prospectus ou tout autre document soumis à la personne concernée, même si 
celle-ci n’y appose pas sa signature, doit être considérée comme suffisante.
L’obligation d’informer la personne concernée est une obligation de résultat25.
En cas de contestation sur l’existence et l’étendue de l’information fournie à la 
personne concernée, la charge de la preuve pèse sur le responsable du traitement.
L’obligation positive d’information connaît un certain nombre d’exceptions.

2. Les exceptions au droit à l’information 
Le droit à l’information de la personne concernée est limité lorsque le traitement de 
données ne porte pas atteinte en soi aux droits et libertés des personnes concernées26.
Le responsable du traitement est dispensé d’informer la personne concernée 
au cas où celle-ci a déjà été informée avant la collecte ou, le cas échéant, dès 
l’enregistrement des données ou au plus tard lors de la première communication 
des données. Par ailleurs, l’exception ne joue que si la personne concernée est 
informée, non si elle est raisonnablement supposée être informée. 
Si les données ont été volontairement et spontanément fournies par la personne 
concernée, le droit à l’information n’a pas de sens. 
Par contre, si cette communication volontaire et spontanée émane d’une tierce 
personne, la personne concernée devra toujours être informée27. 
Le droit à l’information ne s’applique pas lorsque l’information de la personne 
concernée se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés, ou si 
l’enregistrement ou la communication des données sont prévus par la loi.
La personne concernée a donc un droit à l’information dans les cas prévus par loi, 
mais elle peut, pendant le traitement de ses données, avoir accès à celles-ci et 
s’opposer à leur utilisation.

B. Le droit d’accès et le droit d’opposition de la personne concernée
Outre le bénéfice d’un droit d’information de la personne concernée, cette dernière 
dispose d’un droit d’accès sur ses données personnelles et d’un droit d’opposition 
à certaines utilisations de ses données. 

1. Le droit d’accès 
La personne concernée ou ses ayants droits justifiant d’un intérêt légitime peut 
obtenir, sans frais et dans un délai raisonnable : 

25. Document parlementaire 4735-13, page 24

26. Articles 27 et suivants de la loi

27. Article 26 de la loi
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•  l’accès aux données la concernant ; 
•  la confirmation que les données la concernant sont ou ne sont pas traitées, ainsi 

que des informations portant au moins sur les finalités du traitement, les catégories 
de données traitées et les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels 
les données sont communiquées ; 

•  la connaissance de la logique qui sous-tend tout traitement automatisé des 
données la concernant28.

Le droit d’accès est subordonné à la condition que la personne concernée ou ses 
ayants droit prouvent leur identité. 
Si la personne qui a exercé son droit d’accès a « des raisons sérieuses d’admettre 
que les données qui lui ont été communiquées ne sont pas conformes aux données 
traitées », elle peut en informer la Commission nationale qui procède aux vérifications 
nécessaires29.
Le responsable du traitement est tenu de rectifier, effacer ou verrouiller les données 
qui n’ont pas été traitées en conformité avec la loi. 
La Commission nationale peut sanctionner le responsable du traitement s’il ne 
s’exécute pas. Le responsable du traitement doit notifier, aux destinataires auxquels 
les données ont été communiquées, la rectification, l’effacement, ou le verrouillage 
des données30, sauf si cette notification s’avère impossible pour des raisons 
matérielles ou techniques.
Les exceptions au droit d’accès sont identiques à celles visant le droit à l’information. 
Le droit d’accès est également limité :
•  en présence de données traitées exclusivement à des fins de recherche 

scientifique,
•  de données pour une durée n’excédant pas celle nécessaire à la seule finalité 

d’établissement de statistiques, 
•  quand il n’existe manifestement aucun risque d’atteinte à la vie privée d’une 

personne concernée, 
•  quand les données ne peuvent être utilisées aux fins de prendre une mesure ou 

une décision se rapportant à des personnes précises31. 
Le responsable du traitement doit toujours indiquer au demandeur les raisons 
de la limitation du droit d’accès. S’il ne fait que différer l’exercice de ce droit, le 
responsable du traitement doit indiquer la date à partir de laquelle le droit d’accès 
peut à nouveau être exercé32.
La Commission nationale, qui est informée du refus de donner accès, peut 

28. Article 28 de la loi

29. Article 28 (6) de la loi

30. Article 28 (7) de la loi

31. Article 29 (2) de la loi

32. Article 29 (3) de la loi

exercer son droit d’investigation et peut faire opérer la rectification, l’effacement 
ou le verrouillage des données dont le traitement n’est pas conforme à la loi. La 
Commission peut informer la personne concernée du résultat de ses investigations, 
« sans toutefois mettre en danger la ou les finalités des traitements en question. »33

2. Le droit d’opposition
La personne concernée peut s’opposer à certaines utilisations de ses données.
Le droit d’opposition concerne soit une donnée déterminée, soit un traitement mis 
en œuvre à des fins de prospection. 
La personne concernée peut s’opposer à ce que des données la concernant fassent 
l’objet d’un traitement, à moins qu’un tel traitement ne soit prévu par une disposition 
légale34. L’opposition doit être motivée pour des raisons prépondérantes et légitimes 
tenant à la situation particulière de la personne concernée. Si l’opposition est fondée, 
soit par le responsable du traitement auquel l’opposition est envoyée, soit par la 
Commission nationale si celle-ci a dû intervenir, le traitement peut continuer, mais il 
ne peut porter sur les données litigieuses. La personne concernée, dûment informée 
de la finalité prospective du traitement et de l’existence de son droit d’opposition, 
peut s’opposer gratuitement au traitement en tant que tel. La loi vise toute forme 
de prospection, même celle à but non commercial35.
La législation actuelle relative à la protection des personnes à l’égard des données à 
caractère personnel présente quelques inconvénients soulevés par la Commission 
nationale. Dans ses rapports annuels d’activité, le législateur national en a pris acte 
et un projet de loi a été déposé à la Chambre des députés le 16 mars 2006.

III. Projet de loi n°5554 portant modification de la loi du 2 août 2002 
Le projet de loi a pour objet, d’une part, une simplification des formalités obligatoires 
qui se traduit par un allégement du régime d’autorisation préalable et une 
simplification essentielle du régime de notification des traitements sans remettre 
en cause la protection de la personne concernée, et d’autre part , la clarification de 
certaines dispositions de la loi en vue d’une transposition plus fidèle et complète 
de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 
relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données 
à caractère personnel et à la libre circulation des données.

A. Allégement de la procédure de déclaration préalable 
L’allégement du régime d’autorisation préalable se traduit essentiellement par 
une réduction des catégories de traitements soumises à autorisation préalable. 

33. Article 29 (4) de la loi

34. Article 30 de la loi

35. Document parlementaire 4735-13, page 27
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Cette simplification était souhaitée par la Commission nationale, qui dans son 
rapport d’activité pour l’année 2003, exprimait son insatisfaction de ne pas être 
matériellement en mesure de traiter les demandes d’autorisation introduites dans 
un délai raisonnable. 
L’un des objectifs principal du projet de loi est de dispenser de la formalité administrative 
les traitements de données les plus courants qui ne sont pas susceptibles de porter 
atteinte à la sphère privée des individus. Le but du projet de loi est de rendre les 
autorisations délivrées par la Commission nationale plus efficace tout en lui permettant 
de réorienter ses moyens d’actions vers des actions jugées prioritaires.
La simplification essentielle du régime de notification des traitements passe avant 
tout par le biais d’une extension de la liste des cas d’exemptions à l’obligation de 
notification et par la suppression de la notification simplifiée qui devient obsolète 
face aux exemptions proposées.
Ces simplifications ne porteront pas atteinte au respect de la vie privée de chacun 
dans la mesure où le législateur précise que les règles de fond applicables au 
traitement de données à caractère personnel resteront inchangées, notamment 
le respect des principes de légitimité, licéité, de finalité du traitement ; la personne 
concernée conservera son droit à l’information, son droit d’accès à ses données 
et son droit d’opposition. 

B. La clarification de certaines dispositions de la loi
La clarification de certaines dispositions de la loi aura pour effet l’exclusion des 
« personnes morales » du champ d’application de la loi, cette exclusion s’explique 
par une transposition plus fidèle de la directive 95/46/CE (l’article 1er de la directive 
ne vise que les personnes physiques) et répond au bénéfice de clarté et au souci 
de simplification de la loi. Mais cette exclusion ne fait pas l’unanimité, dans son avis 
rendu le 30 janvier 2007 sur le projet de loi n° 5554/04, le Conseil d’État estime, au 
contraire, qu’il est nécessaire d’appliquer aux personnes morales les dispositions 
de la loi. En effet, le Conseil d’État précise « qu’il est fréquent que l’on protège les 
personnes physiques à travers les données concernant les personnes morales », 
dans ce cas, si le législateur entendait soustraire les personnes morales du champ 
d’application de la loi, cela serait source d’insécurité juridique36.
Cette clarification passe également par une simplification des dispositions de loi 
de manière à les rendre plus clair mais également par des définitions plus précises 
des termes techniques37. 

36. Avis du Conseil d’État du 30 janvier 2007 relatif au projet de loi n° 5554 portant modification de la loi du 2 août 2002

37. Par exemple, la définition du terme « surveillance » est plus précise que celle figurant dans la loi de 2002 ; la sur-
veillance serait définie comme « toute activité qui opérée au moyen d’instrument technique consiste en l’observation, la 
collecte ou l’enregistrement de manière occasionnelle de données à caractère personnel, relatives à des comportements, 
des mouvements, des communications ou à l’utilisation d’appareils électroniques et informatisés. » alors que l’article 2(q) 
de la loi du 2 août 2002 définit le terme « surveillance » comme étant « toute activité faisant appel à des moyens techniques 
en vue de détecter, d’observer, de copier ou d’enregistrer les mouvements, images, paroles, écrits, ou l’état d’un objet 
ou d’une personne fixe ou mobile ».

Le régime de l’interconnexion serait également simplifié et se traduirait par une 
levée de la restriction des cas de figure d’interconnexion sujets à autorisation  ; 
l’interconnexion, quelle que soit sa finalité, deviendrait possible à condition soit d’être 
préalablement autorisée, au cas par cas, par la Commission nationale soit de faire 
l’objet d’une disposition légale ou réglementaire.
Le législateur a également pour intention d’élargir le cercle de personnes pouvant 
être désignées comme chargé de la protection de données. L’assouplissement 
du régime relatif au chargé de protection des données porterait notamment sur la 
possibilité de permettre à un salarié du responsable du traitement d’être désigné 
comme chargé de la protection des données, en lui garantissant une protection 
adéquate dans l’exercice de ses fonctions. Le législateur et la Commission nationale 
estiment que l’assouplissement du dispositif rendra ce régime plus attractif.
Enfin, le projet de loi vise également à élargir le champ d’application de la loi de 2002 
en soumettant à la loi relative à la protection des données à caractère personnel, 
les traitements automatisés en tout ou en partie, les traitements non automatisés de 
données contenus et appelés à figurer dans un fichier ; toute forme de captage, de 
traitement et de diffusion de sons et images qui permettent d’identifier des personnes 
physiques ; traitement de données concernant la sécurité publique, la défense, la 
recherche et la poursuite d’infractions pénales ou la sûreté de l’État, même liées à un 
intérêt économique ou financier important de l’État, sans préjudice des dispositions 
spécifiques de droit national ou international régissant ces domaines38.
La loi prévoit des sanctions plus ou moins sévères en cas de violations des 
dispositions légales par le responsable du traitement. Le responsable du traitement 
est la personne civilement responsable en cas de manquement aux dispositions 
relatives à la protection des données à caractère personnel, même si la faute émane 
de son sous-traitant.
La sanction la plus lourde est un emprisonnement de huit jours à un an et d’une 
amende de 251 à 125 000 euros ou d’une de ces peines seulement, la juridiction 
saisie peut prononcer la cessation du traitement litigieux sous peine d’astreinte dont 
le maximum est fixé par ladite juridiction. Le défaut de notification préalable des 
traitements de données auprès de la Commission nationale est puni d’une amende 
de 251 à 125 000 euros.
Outre ces sanctions pénales, les infractions à la loi pourront être sanctionnées 
par la Commission nationale qui dispose d’un pouvoir de sanction disciplinaire39, 
la Commission nationale peut prendre des sanctions administratives comme 
verrouiller, effacer, détruire des données ou interdire le traitement. 
La pratique a montré les lacunes de la législation existante, c’est pourquoi une 
adaptation de la loi s’avère indispensable. 

38. Article 3 du projet de loi n° 5554 portant modification de la loi du 2 août 2002.

39. Article 32 et 33 de la loi.
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Cependant, la législation relative à la protection des données doit être prise au 
sérieux et les institutions n’étant pas en conformité avec les dispositions légales 
doivent au plus vite mettre en place des mécanismes de traitements de données 
sûrs et pratiques, ou régulariser leur situation sans attendre les éventuelles 
modifications de la loi. 

KARINE VILRET ET RABAH LARBI
Vilret-Avocats

ARTICLES PARUS EN 2006 
Les thèmes de l’année 2006 ont été les suivants : la directive MiFID (1), comment 
appliquer la loi sur les abus de marché du 9 mai 2006 (2), le secret bancaire 
(3), les normes d’audit et la profession de réviseur d’entreprises (4), quelques 
considérations sur la responsabilité du chef d’entreprise et du compliance 
officer dans le contexte de la lutte contre le blanchiment et le financement du 
terrorisme (5), la manière dont nous investissons crée le monde dans lequel 
nous vivons (6), le «Whistle Blowing» anglo-saxon ou Comment mettre en place 
un système « d’alertes éthiques » (7) et les recommandations d’investissement : 
une nouvelle réglementation (8). 

1. MIFID 

I. Comment definir MiFID
MiFID est une directive européenne cadre qui date d’avril 2004 et qui porte sur 
les marchés d’instruments financiers. Elle remplace la Directive de 1993 sur les 
Services d’Investissement (DSI) qui introduisait le concept de passeport européen 
pour les entreprises d’investissement. MiFID, terme largement usité en anglais pour 
faire référence à ce texte, signifie « Markets in Financial Instruments Directive ». 
La directive est étayée par une autre directive et un règlement comportant des 
mesures d’application plus détaillées, selon le processus Lamfalussy. Ces derniers 
documents ont été publiés le 2 septembre 2006 au Journal Officiel. L’entrée en 
vigueur de ces dispositions est prévue le 1er novembre 2007. 

II. Quelles sont les nouveautés apportées par MiFID par rapport à la 
DSI ?
MiFID instaure un cadre réglementaire harmonisé pour les instruments financiers 
au sein de l’Union Européenne. 
En reconnaissant et en réglementant d’autres plates-formes d’exécution des ordres 
que les marchés réglementés, comme les Mutilateral Trading Facilities (MTF) et 
les internalisateurs systématiques (IS), MiFID vise à accroître la concurrence entre 
celles-ci. Le corollaire est le risque de morcellement de la liquidité qui a nécessité 
l’adoption de mesures additionnelles, telles les publications pré et post – trade, en 
vue de garantir une plus grande transparence et ainsi, protéger les intérêts des 
investisseurs et l’intégrité des marchés.
En outre, le champ d’application des instruments et services financiers couverts est 
étendu notamment aux dérivés sur matières premières mais surtout aux conseils 
en investissement.
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III. Quels sont les objectifs de MiFID ?
MiFID poursuit essentiellement quatre objectifs 
Ces principaux objectifs sont :
•  Accroître la concurrence entre les lieux d’exécution et les intermédiaires en 

établissant des règles relatives à d’autres lieux d’exécution que les marchés 
réglementés, comme les MTF (ex. Electronic Communication Networks) et les IS, 
à savoir les entreprises d’investissement qui se portent elles-mêmes contreparties 
aux ordres de leurs clients.

•  Assurer l’intégrité du marché en augmentant la transparence par le biais de 
mesures de publications préalables et postérieures l’exécution des ordres imposée 
aux acteurs de celle-ci. 

•  Renforcer la protection de l’investisseur. MiFID a, en effet, sensiblement développé 
les règles de conduite dont l’application varie en fonction de la classification des 
clients (privé, professionnel ou contrepartie éligible), particulièrement en ce qui 
concerne l’information à fournir à ceux-ci. MiFID renforce ainsi les dispositions 
relatives au traitement des ordres et requiert l’établissementet la diffusion d’une 
politique de «  best execution  ». De même, une politique relative aux conflits 
d’intérêts doit être rédigée et communiquée aux clients. Le secteur du private 
banking en particulier est affecté par l’exigence d’un test de « suitability » qui doit 
être effectué pour tous les clients qui bénéficient de conseils ou dont les avoirs 
sont gérés discrétionnairement. Ce 3e objectif peut potentiellement avoir un impact 
significatif en particulier sur les activités de Private Banking.

•  Des informations suffisantes doivent être obtenues par les professionnels 
concernés afin d’établir un profil de risque en adéquation avec les dispositions 
de MiFID. A défaut, les services ne pourraient plus être rendus…

•  Améliorer la coopération entre les régulateurs en clarifiant notamment les éléments 
à apprécier à la lumière du principe du « Home Country Control » et en harmonisant 
les modalités de reporting aux autorités.

IV. Quels établissements sont concernés ?
Les entreprises d’investissement, les marchés réglementés et les établissements 
de crédit qui fournissent des services d’investissement. 

V. Qu’en est-il des compagnies d’assurances et des OPC ?
Les compagnies d’assurances sont résolument en dehors du champ d’application 
de MiFID. En ce qui concerne les OPC qui sont bien évidemment des instruments 
financiers, la question est réglée par MiFID qui prévoit spécifiquement l’exclusion 
des OPC et des sociétés de gestion de son cadre. Nuançons tout de même en 
précisant que cette exclusion ne joue que dans l’hypothèse où la société de gestion 
ne preste aucun service de gestion discrétionnaire et ne dispense pas de conseils.
La question de savoir si MiFID est d’application aux agents de transferts dès lors 

qu’ils effectuent exclusivement des opérations de réception et de transmission 
d’ordres est en cours d’examen à l’ALFI. 

VI. En dehors des thèmes précités : classification et information 
des clients, « best execution », transparence, traitement des ordres, 
conflits d’intérêts, « suitability », y a-t-il d’autres sujets importants 
traités par MiFID ?
Oui, l’Organisation des fonctions de contrôle, dont la Compliance, et la Gouvernance 
y compris l’outsourcing, la conservation des avoirs clients, celle de l’enregistrement 
des transactions, le reporting aux autorités (Bourse et CSSF) et surtout les 
rétrocessions ou « inducements » dont les applications pratiques sont malaisées à 
circonscrire. Selon MiFID, si celles-ci ne sont pas données ou reçues par le client ou 
un de ses représentants, elles doivent lui être divulguées pour autant qu’il puisse être 
établi qu’elles sont conçues pour accroître la qualité du service rendu. On évoquera 
ici l’impact qu’une interprétation extensive de telles normes pourrait avoir sur les 
distributeurs de fonds et les tiers-gérants notamment …

VII. Quelles sont les particularités et concrètement les 
conséquences de la classification des clients ? Qu’entend-t-on par 
« contrepartie éligible » ?
MiFID opère une distinction entre les clients professionnels énumérés à l’annexe II 
de MiFID (établissements de crédit, entreprises d’investissement, OPC ...) dont font 
partie les grandes entreprises pour autant qu’elles satisfassent à certains critères 
et les clients retail qui, par défaut, sont ceux auxquels la plus grande protection 
sera accordée. La contrepartie éligible qui est la moins protégée, constitue elle, 
une catégorie de professionnels à laquelle l’entreprise d’investissement n’offre que 
des services de réception/transmission et d’exécution d’ordres. En dehors des 
professionnels per se, il est également possible pour un client retail d’être reconnu 
comme professionnel sur demande dans la mesure où la taille de son portefeuille, 
le nombre d’opérations effectuées par lui et son expertise sont suffisantes. Lorsque 
les États membres auront défini certains critères, il pourra également être envisagé 
qu’un professionnel se qualifie pour être considéré comme contrepartie éligible sur 
demande. 
La difficulté résulte du fait que MiFID précise que les clients peuvent changer de 
catégorie par service, par produit, par transaction et par instrument financier (opt.-in, 
opt.-out options). Les changements vers des statuts moins protecteurs sont soumis 
à diverses formalités.
Nous comprenons néanmoins, nous référant à l’annexe de MiFID, qu’il est loisible 
aux banques de refuser ces changements. En pratique, une approche pragmatique 
tenant compte de la nature majoritaire de la clientèle et des enjeux commerciaux 
éventuels sera donc de mise sous peine de devoir déployer des développements 
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informatiques longs et coûteux. Si un changement de catégorie est accepté, on le 
concevrait par préférence générale. 

VIII. Quelle est la différence entre le test de « suitability » et celui 
« d’appropriateness » ?
Le test de « suitability » ne doit intervenir que pour les clients en gestion ou en conseil. 
Il repose sur trois grands axes : l’établissementdes objectifs d’investissement du 
client (aversion aux risques, profil de risque, horizon de placement…), de sa situation 
financière (avoirs et dettes permettant d’évaluer la capacité à supporter le risque 
financier inhérent à l’investissement) et de sa connaissance/expérience des produits 
financiers (degré de familiarisation avec les instruments concernés, fréquence et 
volume des opérations, éducation, activité professionnelle exercée dans le secteur 
financier ou non…).
Si l’on ne dispose pas de ces éléments qu’il échet d’obtenir du client pour le 01.11.07, 
MiFID stipule que le service ne peut plus être rendu. Aucun « grandfathering » n’est 
prévu en théorie. Il est donc opportun de peaufiner rapidement les profils de risque 
établis sur base de la Circulaire 2000/15, au besoin, en se basant sur des données 
historiques, comme semble l’accepter la CSSF.
Le test « d’appropriateness », quant à lui, devrait être pratiqué à l’égard des clients 
passant des ordres (execution only) sur produits complexes (dérivés). Notons qu’en 
dehors des éléments fournis par la directive, déterminer avec précision ce qui est 
un produit complexe de ce qui ne l’est pas, n’est pas toujours chose aisée. Si l’on 
admet qu’un produit dérivé est complexe, qu’en est-il s’il est choisi à des fins de 
couverture et non à des fins spéculatives ? Quid encore des produits structurés à 
capital garanti ? 
Quoi qu’il en soit, le banquier doit tenter d’obtenir toutes informations requises 
sur la connaissance et l’expérience du client et le mettre en garde, soit en cas 
d’inadéquation entre cette expérience et le choix du produit ou de l’instrument 
financier concerné, soit parce qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour juger 
de cette adéquation. Moyennant ces conditions, le client est néanmoins libre de 
poursuivre l’opération s’il le souhaite.
Aucun test ne doit être fait à l’égard du client qui effectue des opérations sur produits 
non complexes, de sa propre initiative pour autant que la politique en matière de 
conflits d’intérêts soit respectée à son égard et qu’il soit informé du fait qu’il ne doit 
être soumis à aucun test. Ce dernier contrôle concerne les clients retail uniquement 
alors que le test de « suitability » doit être conduit aussi bien pour les clients retail 
que professionnels.
Si certains aspects de la « suitability  » (connaissance/expérience des marchés 
permettant de se faire un jugement propre quant à l’investissement et capacité 
financière pour assumer les risques) peuvent être présumés acquis à l’égard d’un 
professionnel per se, la question de savoir si les objectifs d’investissement doivent 

être vérifiés est largement débattue. Bien que l’interprétation littérale commande de 
répondre affirmativement, les praticiens sont désireux de se départir d’une exigence 
qui leur paraît démesurée par rapport au but poursuivi. La CSSF ne semble pas y 
être opposée, comme le relatent l’ABBL et l’ALFI.

IX. Sur quels principes la politique de meilleure exécution des 
ordres doit-elle se baser ? Comment doit-elle être communiquée aux 
clients ?
La politique de « best execution » doit être conçue de façon à permettre de prouver 
au client que celle-ci, selon le type d’instrument financier concerné, lui a permis 
d’obtenir sur base consistante dans le cadre de l’exécution de ses ordres le meilleur 
résultat en fonction de critères présélectionnés (prix, coût, probabilité d’exécution 
et de règlement, ...) auxquels une pondération aura été accordée. 
Le respect de la politique doit pouvoir être établi mais elle pourra utilement indiquer 
que toute instruction donnée par le client sera en tout état de cause privilégiée.
En ce qui concerne les actions, par exemple, à ce jour, bon nombre d’acteurs 
s’accordent à dire que le marché qui permet d’atteindre ce résultat est d’ordinaire 
le marché le plus liquide. L’offre et la demande y étant plus abondantes, c’est le lieu 
d’exécution qui, en principe, donne le meilleur prix au moindre coût. Telle est à tout 
le moins l’opinion qui semble être corroborée par l’AMF et la FSA (Financial Services 
Authority) sur base de considérations émises par le CESR (Committee of European 
Securities Regulators). Si MiFID atteint son objectif et que les MTF (Multilateral 
Trading Facilities) ainsi que le SI (Systematic Internalizer) se développent, le meilleur 
lieu d’exécution des opérations sur actions pourrait néanmoins bien se modifier. 
D’où l’importance de mettre régulièrement à jour une telle politique et de suivre à 
l’avenir les résultats des MTF et autres internalisateurs systématiques en puissance.
MiFID prévoit que le client consent à la politique d’exécution des ordres et que son 
consentement doit être exprès dans la mesure où s’agissant d’ordres portant sur 
des actions admises à la négociation sur un marché réglementé, la banque les 
exécuterait en dehors de celui-ci ou d’un MTF (ex .OTC ou internalisation).
Aux termes d’un document coproduit par l’ABBL et l’ALFI suite à une réunion avec 
l’autorité de contrôle, il appert opportun d’informer les clients de cette politique 
entre 3 mois et 1 mois avant l’entrée en vigueur de MiFID de sorte qu’ils puissent 
y réagir. A défaut, leur consentement pourrait être considéré comme ayant été 
obtenu tacitement. 

X. Comment gérer les conflits d’intérêts, établir une politique et 
dresser un inventaire des conflits potentiels ?
L’inventaire se conçoit en fonction de la nature de l’activité de l’établissement 
concerné. Une banque d’investissement et une banque privée ne seront forcément 
pas exposées aux mêmes problématiques. Les sources de conflits potentiels 
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identifiées, il convient sans doute d’apprécier la probabilité d’occurrence du risque, 
le caractère préjudiciable qu’un tel conflit pourrait revêtir pour le client et surtout dans 
quelle mesure les actions correctrices visant à y remédier pallient les déficiences 
constatées. Les conflits résiduels qui n’auront pu être résolus avant l’entrée en 
vigueur seront communiqués aux clients ainsi qu’une synthèse de la politique établie 
en la matière (contexte, activité, mesures existantes, efforts déployés...).

XI. Quelles sont les informations à fournir aux clients, à quel moment 
et comment ?
En tout temps, l’information doit être appropriée et permettre au client de comprendre 
les risques afférents à son investissement. Le type d’informations et les modalités 
de communication de celles-ci sont fonction de la nature du client. Des distinctions 
sont opérées selon que le client doit être informé, donner son consentement ou 
son consentement exprès, recevoir une notification de l’information ou simplement 
l’obtenir sur demande. Des informations générales seront en principe fournies au client 
retail avant la prestation de services sur: l’entreprise, ses services, ses stratégies, 
ses coûts, ses politiques, les risques inhérents aux produits, la conservation des 
fonds.... Le service de gestion exigera des compléments d’informations sur la 
performance, le benchmark éventuel, les modalités et fréquence de reporting. A 
posteriori, des rapports seront fournis au client et obéiront à des règles différentes 
selon que le client est en gestion ou non. 

XII. Que peut-on attendre des travaux du CESR ?
Le CESR a établi son programme et a prévu de se saisir en priorité des sujets qui 
doivent être traités préalablement à l’entrée en vigueur de MiFID pour permettre 
une transposition consistante des dispositions de niveau 1 et 2. Ainsi les exigences 
en matière de reporting des transactions devraient être adoptées et harmonisées. 
L’objectif est tout de même d’atteindre un standard commun en évitant que les 
États membres ne produisent des dispositions supplémentaires plus contraignantes 
(« non- gold plating principle ». Ensuite, le CESR se penchera sur les matières à 
propos desquelles la Commission européenne souhaite qu’il se prononce, c’est ce 
qu’on appelle le Level 3 « by cascade », comme par exemple la question de savoir 
s’il convient d’étendre ou non l’obligation de transparence pré et post-trade aux 
obligations. Il s’agira ensuite pour le CESR, en compagnie du CEBS (Commission 
of European Banking Supervisors) et CEIOPS (Committee of European Insurance 
and Occupational Pensions Supervisors) de se concentrer sur une plus grande 
convergence intersectorielle. A l’ordre du jour de ces mesures appelées « 3Level3 » 
figurent l’outsourcing et la Gouvernance notamment. D’autres sujets de nature plus 
technique ou opérationnelle seront encore à définir.
Le monde bancaire appelle de ses voeux des interprétations complémentaires sur 
certains aspects qu’il espérait voir traités en priorité, comme les « inducements » ou 

la « best execution ». On note avec satisfaction que le dernier programme de travail 
du CESR a été adapté en conséquence.

XIII. Compte tenu de l’échéance proche de l’entrée en vigueur de 
MiFID, quelles sont les prochaines étapes de transposition de la 
Directive en droit national ?
Les États membres sont appelés à transposer MiFID en droit national pour le 31 
janvier 2007 au plus tard. Nous disposons déjà d’un projet de loi visant à transposer 
les mesures générales (niveau 1) de MiFID et attendons le règlement grand-ducal qui 
transposera les mesures complémentaires de la directive de niveau 2, le règlement 
européen étant quant à lui directement applicable. En parallèle, le CESR a débuté 
ses travaux et proposé un calendrier d’examen de plusieurs aspects de MiFID 
s’étendant jusqu’en 2009. 

XIV. Comment se préparer au mieux à être MiFID compliant en 
novembre 2007 ?
Il n’y a pas de méthode universelle mais comme le disait Jean de la Fontaine, « rien 
ne sert de courir, il faut partir à point. » N’oublions pas que le fait d’opérer à partir 
d’un centre offshore ne permet pas toujours d’avoir des contacts fréquents avec 
le client. MiFID représente 200 articles à transposer en 12 mois. Il peut donc être 
utile, de se pencher sur la situation existante, d’examiner les écarts par rapport aux 
exigences futures en associant les métiers concernés à l’établissement de « gap 
analysis » et de plans d’actions adéquats. L’impact IT doit encore prioritairement 
être adéquatement évalué. On peut toutefois éviter l’usine à gaz au risque de voir 
la montagne accoucher d’une souris... 

XV. Quel est plus particulièrement le rôle du Compliance Officer 
avant, pendant et après MiFID ?
Avant, il sensibilisera utilement la Direction et le personnel aux évolutions à venir. 
Pendant, il contribuera à l’examen des textes et à la mise en application pratique 
de ceux-ci. Il veillera à l’adaptation des procédures, des profils de risque, de la 
documentation clients etc. Il s’assurera que les scénarii retenus sont toujours en 
adéquation avec les évolutions réglementaires et l’interprétation du CESR. Après, 
il vérifiera que des contrôles sont mis en place et diligentés de façon appropriée 
au niveau des entités directement concernées par MiFID et il mettra en place les 
testings qui s’imposent dans le cadre de son monitoring programme. 

XVI. MiFID : évolution ou révolution ?
Evolution favorable pour l’investisseur s’inscrivant dans la droite ligne des principes 
existants tout en augmentant encore la transparence. Possible révolution à terme 
au niveau de certains grands marchés eu égard à la concurrence accrue entre 
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plates-formes d’exécution où des internalisateurs systématiques pourraient faire 
mieux que les Bourses.
Il est malaisé de prédire ce que la période post MiFID nous réservera compte tenu 
des multiples incertitudes qui demeurent encore à ce jour ; seul l’avenir nous le 
dira mais d’ici là et dans l’immédiat, nous avons quand même quelques priorités 
à gérer...

MARIE-FRANCE DE POVER 

2. COMMENT APPLIQUER LA LOI SUR LES ABUS DE MARCHÉ  
DU 9 MAI 2006 ? 

Introduction
La matière des abus de marché intéresse au premier chef les Compliance Officers 
dans la mesure où elle entre dans le champ d’application des sujets à couvrir par 
la fonction Compliance aux termes de la Circulaire 04/155. 
Dès avant la transposition en droit luxembourgeois de la directive européenne du 
28 janvier 2003 sur le sujet, l’ALCO, ayant pressenti l’importance de la matière, avait 
d’ailleurs publié dans le présent bulletin (n°5) l’excellente étude de Me Schummer 
sur le projet de loi luxembourgeois. 
Le présent article n’a pas pour ambition d’examiner l’ensemble des dispositions 
de la loi du 9 mai 2006 (ci la après « la Loi ») et de la Circulaire CSSF 06/257 qui 
l’a rapidement suivie. Il n’a d’autre prétention que de tenter de préciser comment, 
en pratique à ce jour, les principales obligations qui incombent aux émetteurs dont 
les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé situé ou opérant 
à Luxembourg1 ainsi que celles auxquelles sont soumises les banques et PSF 
peuvent être satisfaites. 
Cet article n’abordera toutefois ni les obligations qui sont adressées aux personnes 
qui produisent ou diffusent des recommandations d’investissement produites par 
des tiers, ni celles incombant aux marchés réglementés ainsi qu’aux établissements 
de crédit, entreprises d’investissement et opérateurs de marché exploitant un MTF. 
La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) devrait prochainement 
émettre une circulaire additionnelle sur les modalités d’application de la Loi, 
apportant ainsi un éclairage plus complet sur le sujet. 
Les nouvelles exigences prévues par la Loi peuvent être réparties en fonction de 
la qualité des intervenants : les participants au marché soumis à des obligations 
spécifiques en sus des interdictions générales et les autres personnes auxquelles 
seules les prohibitions générales s’appliquent. 

I. Les prohibitions générales 
Aux termes de la loi du 9 mai 2006, il est fait interdiction générale à toute personne 
physique ou morale, détenant des informations privilégiées, d’utiliser ces informations 
pour acquérir ou céder les titres visés par ces informations, de communiquer ces 
informations à un tiers, et de recommander à un tiers de traiter sur l’instrument 
financier visé par ces informations. Il est également proscrit, pour toute personne, 
de procéder à des manipulations de marché2.
Ces interdictions générales, érigées en infractions, s’appliquent à tous et par 

1. Ou pour lesquels une demande d’admission sur un tel marché a été introduite

2. Manipulation des cours ou diffusion de fausses informations. Le délit d’initié et la manipulation de marché sont repris 
sous le terme générique d’abus de marché.
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conséquent à la fois aux employés et dirigeants des banques et PSF, mais également 
à leurs clients. 
En application de leurs devoirs de conseil et de prévention, les Compliance 
Officers peuvent déjà sensibiliser l’ensemble du personnel à la problématique, et 
en particulier les gestionnaires et conseillers par la diffusion de notes informatives 
et,aborder ces thématiques dans le cadre des codes de conduite internes et par le 
biais de formations spécifiques. 
En dehors des signaux relevés à l’article 3 de la Loi qui ne doivent pas nécessairement 
être considérés comme constituant en eux-mêmes une manipulation de marché, 
il peut être utile de consulter les documents produits par le CESR3 qui étayent les 
pratiques qui seraient considérées par les différents régulateurs européens sur base 
harmonisée4 comme étant des manipulations de marché5. 

II. Les obligations des participants de marché6 

A. Obligations incombant aux émetteurs d’instruments financiers 
cotés 
Ces obligations s’appliquent aux émetteurs dont le siège statutaire est établi à 
Luxembourg ou à l’étranger, pour autant que leurs titres soient admis à la négociation 
sur un marché réglementé situé ou opérant à Luxembourg7.

1. Obligation de publication des informations privilégiées 
Afin d’assurer la transparence du marché, les émetteurs doivent rendre publiques 
« dès que possible » les informations privilégiées qui les concernent directement.8 
Les informations privilégiées doivent être rendues publiques, pour le moins en 
langue française, allemande ou anglaise, en utilisant des canaux de distribution 
assurant une diffusion efficace auprès du public.
La CSSF a précisé dans sa Circulaire 06/257 du 17 août 2006 que, sans préjudice 
des obligations de l’émetteur vis-à-vis de l’opérateur de marché, l’obligation est 
actuellement remplie si les informations sont publiées soit dans un ou plusieurs 
journaux à diffusion nationale ou à large diffusion au Luxembourg, soit sur le 
site Internet de l’opérateur de marché où les titres de l’émetteur sont admis à la 

3. Committee of European Securities Regulators

4. A l’inverse des pratiques de marché admises qui relèvent de chaque régulateur national.

5. « Market Abuse Directive-Level 3-first set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive 
(04-505b) », 11 mai 2005, pp. 9 et s. et « Feedback Statement-Market Abuse Directive, Level 3-first set of guidance and 
information on the common operation of the Directive (05/274) ».

6. La question de savoir si les obligations reprises au point 2 s’appliquent aux OPC n’est pas débattue ici.

7. Ou qu’une demande d’admission sur un tel marché ait été introduite.

8. L’objectif est d’assurer que l’information soit rapidement mise à disposition du public afin de prévenir les opérations 
d’initiés. En effet, il ne peut y avoir une opération d’initiés ou une manipulation de marché que si un cercle restreint de 
personnes détient une information qui lui permet d’intervenir sur les marchés financiers en achetant ou en vendant des 
instruments financiers avant tous les autres acteurs et sans prendre de risque. (commentaires de l’article 14).

négociation , soit par le biais des agences spécialisées en informations financières 
(Reuters, Bloomberg, …). 
En outre, les informations doivent être affichées pendant une période de trois mois 
sur le site Internet de l’émetteur, pour le moins en langue française, allemande ou 
anglaise. Tout changement significatif portant sur les informations précédemment 
publiées doit être divulgué rapidement par le même canal de distribution que celui 
qui a été utilisé pour divulguer l’information initiale. 
Des modalités de publication plus précises pourront être fixées par voie d’un 
règlement grand-ducal. 
Il convient de synchroniser le mieux possible la divulgation d’informations privilégiées 
entre toutes les catégories d’investisseurs, tant au Luxembourg que dans les autres 
pays où les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché 
réglementé. 
Il est interdit de combiner d’une manière susceptible d’induire en erreur, la 
fournitured’informations privilégiées au public et la commercialisation des activités. 
La publication peut cependant être postposée pour protéger les intérêts légitimes de 
l’émetteur9, à la condition cependant que cette omission ne risque pas de nuire aux 
intérêts du public et que des mesures effectives assurent une stricte confidentialité 
de l’information privilégiée. 
Le commentaire des articles de la Loi préconise, au delà de l’établissement d’une 
liste d’initiés, des mesures spécifiques à adopter pour garantir la confidentialité de 
l’information : par exemple l’établissement de « listes grises », de « watch lists »10 
ou de « restricted lists », la mise en place de fenêtres de négociation pour des 
catégories de personnes sensibles, la surveillance des transactions des employés 
de banque pour compte propre, l’enregistrement des conversations téléphoniques 
des employés de banque actifs dans la Salle de marché11, le recours à des codes 
de conduite internes ou encore la mise en place de murailles de Chine. 
L’émetteur doit également prendre les mesures nécessaires pour que toute 
personne ayant accès à l’information privilégiée connaisse les obligations légales 
et réglementaires liées à cet accès et soit avertie des sanctions prévues en cas 
d’utilisation ou de diffusion indue de cette information. L’émetteur doit encore se 
doter de procédures lui permettant une publication rapide de l’information privilégiée 
au cas où il n’aurait pu en assurer la confidentialité. 

2. Obligation d’établir une liste d’initiés 
L’émetteur (qui peut être une banque par exemple) ou une personne agissant au 

9. Voir article 3 de la Directive 2003/124 : liste non exhaustive.

10. A list of securities selected for special surveillance by a brokerage, exchange or regulatory organization; firms on the 
list are often takeover targets, companies planning to issue new securities or stocks showing unusual activity (définition 
Vector 2000 Sock System).

11. L’enregistrement des communications téléphoniques nécessite une autorisation préalable de la CNPD.
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nom et pour le compte de celui-ci établit une liste12 des personnes travaillant pour 
lui, que ce soit dans le cadre d’un contrat de travail ou non, et ayant accès, de 
manière régulière ou occasionnelle, à des informations privilégiées le concernant 
directement ou indirectement. 
Pour procéder à la détermination des initiés réguliers, on peut se référer à la Loi elle-
même et ainsi considérer que les membres du Conseil d’Administration, du Comité 
de Direction, le cas échéant les membres du Comité d’Audit et de Compliance, 
voire du Comité Mixte d’Entreprise et/ou de la Délégation du Personnel s’ils sont 
représentésau Conseil d’Administration sont des initiés primaires13. 
Concernant les personnes à considérer comme initiées de par l’exercice de leur 
profession ou de leur fonction, il faut préalablement s’interroger sur la nature même 
de l’information privilégiée. Quelles personnes disposent d’informations non publiques 
relatives à l’émetteur, à caractère précis, et qui seraient susceptibles d’avoir une 
influence sensible sur le cours du titre dans l’hypothèse où elles seraient publiques ? 
Il est vraisemblable que les membres de la Direction, les personnes ayant accès 
aux résultats de la l’émetteur avant publication (comptabilité, contrôle de gestion), 
de même que les secrétaires de direction par exemple, soient qualifiés d’initiés de 
par le poste qu’ils occupent. 
En outre, les personnes appelées à travailler sur des dossiers spécifiques ou sur un 
projet ponctuel à caractère confidentiel, comme une OPA, pourront être inscrites 
sur une liste ad hoc au titre d’initiés occasionnels. 
Les prestataires de services tiers qui ne sont pas dans les liens d’un contrat de travail 
avec l’émetteur (avocats, réviseurs, notaires,…) doivent également être mentionnés. 
A cet égard, il ne devrait pas être suffisant de préciser le nom du Cabinet d’Audit 
ou de l’Etude d’avocats de l’émetteur. Il faudra déterminer nominativement les 
employés qui disposent d’informations concernant celui-ci. 
Une fois les personnes appelées à figurer sur cette liste déterminées, elles doivent 
être informées par courrier adressé à leur attention personnelle de leur inscription 
sur la liste. 
Elles seront dûment sensibilisées aux nouvelles obligations légales et réglementaires 
applicables ainsi qu’aux sanctions pénales, administratives ou disciplinaires prévues 
en cas d’utilisation illicite ou de circulation indue des informations privilégiées 
auxquelles elles ont accès. 
La liste comportera l’identité des initiés (nom, prénom, adresse, date et lieu de 
naissance, nationalité...) ainsi que le motif de leur inscription (fonction, département) 
et les dates de création et d’actualisation de celle-ci. Compte tenu de cette exigence 
d’ actualisation, il peut être utile si la liste est conservée par le Compliance Officer 
d’une banque cotée par exemple, de prévoir un dispositif, avec le Département 

12. L’établissement de la liste d’initiés constitue un traitement et doit faire l’objet d’une notification à la CNPD.

13. Au sens de l’article 8 §1eral.1, sont notamment initiés : les membres des organes d’administration, de gestion ou de 
surveillance de l’émetteur.

des Ressources Humaines, aux termes duquel tout changement d’adresse ou 
d’affectation du personnel concerné lui sera communiqué. 
Cette liste doit être conservée cinq ans au moins après sa création ou son 
actualisation et doit être tenue 

B. Obligation incombant aux dirigeants 
Les dirigeants14 des émetteurs établis au Luxembourg ainsi que les personnes 
ayant un lien étroit avec eux15, doivent déclarer à la CSSF et à l’émetteur toutes 
les opérations16 effectuées pour leur compte propre et portant sur des actions de 
l’émetteur17 admises à la négociation sur un marché luxembourgeois ou étranger. 
Entrent dans le champ d’application de cette nouvelle obligation, les administrateurs, 
membres des différents Comités (Comité de Direction, Comité d’Audit, …) ainsi 
que les personnes disposant d’un accès régulier àdes informations privilégiées 
concernant l’émetteur et du pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant 
l’évolution future et la stratégie d’entreprise de l’émetteur. 
Les émetteurs, qui peuvent être des banques cotées entrant dans le champ 
d’application du texte, veilleront donc d’une part, à sensibiliser leurs dirigeants quant 
à la portée de cette nouvelle obligation et, d’autre part, à mettre en place un système 
de publication des déclarations, le plus souvent par le biais de leur site Internet (en 
langue française, allemande ou anglaise). 
Les déclarations sont à effectuer dans les cinq jours ouvrables suivant la transaction 
et doivent comporter les informations suivantes : le nom de l’émetteur, le nom de 
la personne physique ou morale réalisant l’opération ou, le cas échéant celui de 
la personne qui a un lien étroit avec le dirigeant dont le nom sera précisé, le motif 
de l’obligation de notification, la description de l’instrument financier, la nature de 
l’opération (acquisition ou cession), la date et le lieu de l’opération, le prix par titre 
et le montant total de l’opération. 
A ce jour, la CBFA et l’AMF18 ont émis des formulaires standards auxquels référence 
peut être faite. 

C. Obligation de notification des opérations suspectes 
Il existe désormais dans le chef des banques et des professionnels du secteur 

14. Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes sont les membres des organesd’administration, de gestion 
ou de surveillance de l’émetteur, et les responsables de haut niveau qui disposent d’un accès régulier à des informations 
privilégiées concernant directement ou indirectement l’émetteur et du pouvoir de prendre des décisions de gestion con-
cernant l’évolution future et la stratégie d’entreprise de cet émetteur

15. Par personne ayant un lien étroit avec dirigeant, la loi vise le conjoint (ou assimilé), les enfants à charge, tout autre 
parent partageant le même domicile depuis au moins un an, et toute personne morale, patrimoine fiduciaire ou autre trust, 
[…] dont les responsabilités dirigeantes sont exercées par un dirigeant, ou qui est directement ou indirectement contrôlée 
par lui, ou qui a été constituée à son bénéfice […].

16. Il semble que la définition du terme « opération » soit sujette à interprétation.

17. Ou sur des instruments dérivés ou d’autres instruments financiers liés à ces actions tels que options, warrants, obli-
gations convertibles,...

18. Formulaires disponibles sur les sites www.cbfa.be et www.amf-france.org

http://www.cbfa.be
http://www.amf-france.org
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financier, établis à Luxembourg19 une obligation de notification, sans délai, après 
examen au cas par cas, des opérations qu’ils peuvent raisonnablement soupçonner 
de constituer un abus de marché. 
Il ressort des textes européens20 que le délai ne commence à courir qu’une fois 
que le professionnel a acquis des indications probantes de l’existence d’un abus 
de marché, le simple doute ne suffisant pas. Il est nécessaire de disposer de motifs 
sérieux. 
L’exigence de notification n’emporte pas l’obligation pour les professionnels de 
vérifier l’entièreté des opérations, mais bien de disposer de méthodes permettant 
de déterminer quelle transaction peut être considérée comme suspecte. Selon le 
CESR21, « investment firms and credit institutions should not only notify transactions 
they consider as suspicious at the time the transaction is carried out but also any 
transactions which might become suspicious in the light of subsequent events. 
However, this does not mean that they are required to go back and retroactively 
review transactions in the run-up to that event or development. » 
S’il est donc reconnu qu’une vérification systématique des transactions n’est pas 
exigée, il n’en reste pas moins qu’un devoir de surveillance existe dans le chef des 
professionnels. La matérialisation des analyses sera, comme en toute matière de 
Compliance, essentielle à conserver. 
Il est important de sensibiliser les entités exposées (Salle de marché, commerciaux, …) 
à l’indispensable reporting de leurs soupçons pour examen auprès du service 
Compliance, afin de permettre à celui-ci d’effectuer, le cas échéant, une déclaration 
de soupçons auprès de la CSSF. Il peut, dans ce contexte, être opportun de 
dispenser des formations ciblées au personnel et de lui préciser les informations à 
communiquer en cas de soupçon, à l’aide par exemple d’un formulaire approprié. 
Pour procéder à la notification et avant de disposer de plus amples informations de 
la CSSF dans ce contexte, le professionnel concerné peut s’inspirer des formulaires 
de déclaration proposés par les autorités de contrôles belge ou française ou 
directement du modèle établi par le CESR22. 

Conclusion 
Cette matière partiellement nouvelle soulève de nombreuses questions qui ne sont 
pas abordées dans le cadre du présent article. La circulaire de la CSSF à venir sera 
en conséquence particulièrement précieuse. Les présentes considérations n’ont 
donc d’autre utilité que d’assister temporairement les Compliance Officers qui sont 
aujourd’hui confrontés au respect des obligations formulées à l’égard des émetteurs 

19. Cette obligation de déclaration existe également dans le chef des marchés réglementés, des établissements de crédit, 
des entreprises d’investissement et des opérateurs exploitant un MTF à Luxembourg ; (article 27 §3).

20. Considérant 9 de la directive 2004/72.

21. Voir document cité infra, pp. 14 et s.

22.www.cesr.org

et des banques/PSF et qui sont entrées en vigueur il y a quelques mois. 
Nul doute que l’expérience future appelée à se développer et le questionnement 
ultérieur qui sera suscité ne manqueront pas d’alimenter les débats et, peut-être, de 
donner lieu à une jurisprudence qui permettra de mieux cerner encore les contours 
de ces nouvelles contraintes. 

NANCY CARABIN
06 Novembre 2006

http://www.cesr.org
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3. REFRESHING MEMORY ON BANKING SECRECY

In this article, we will detail the current legislation regulating the banking secrecy 
specific to Luxembourg. We will also try to cast some light on the practical application 
of banking secrecy for professionals of the financial sector in Luxembourg. 

I. The Rules of the Game in a Nutshell
Credit institutions and other Professionals of the Financial Sector (“PSF”) are bound 
to professional secrecy as detailed under article 41 of the law of 5 April 1993 on the 
financial sector as modified (“the Law”).
The information these entities hold on their clients is generally available to all directors 
(whether in Luxembourg or not), managers, employees and supervisory bodies. 
General, non-nominative, information is aslo available to shareholders or partners for 
the purpose of sound and prudent management (the information may not provide 
detailed information on specific client relationships). 
All information may be accessed by the group internal audit body for the overall 
management of legal or reputational risks connected to money laundering or the 
financing of terrorism.

Article 41 also provides that information
•  may be revealed where the law requires or authorises it, or 
•  may be revealed to national or foreign supervisory authorities when acting within 

their competency and under their own professional secrecy, or
•  may be revealed to professionals listed under articles 29-1,29-2,29-3 of the Law 

(communication agents, administrative agents, IT systems operators) under a 
service agreement.

Any information held by credit institutions or PSF on their clients if passed on to 
individuals or entities other than those listed above is a breach of banking secrecy 
and is subject to article 458 of the Penal Code. This may entail 8 days to 6 months 
imprisonment sentence and a fine of between 500 Eur to 5000 Eur fine.

II. Where does Client Consent Start and Banking Secrecy Stops?
The Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) issued a note on 1 
March 2004 prepared by its legal expert committee analysing the banking secrecy 
requirements for PSF, the public order character of banking secrecy and specifically 
to what extent, information provided to a professional may be transferred to a third 
party with the client ‘s consent or at the client’s request.1

1. CSSF annual report 2003, Appendices pages 195-209- Accessible on CSSF website www.cssf.lu

III. Public Order?
The CSSF stated that all obligations where a criminal sanction is prescribed for non 
compliance, are by their nature of public order2 (regardless of whether the protected 
interests are of public or private nature) and that according to article 6 of the civil 
code, no private agreement may depart from laws effecting public order.

IV. Client Consent or Client Request?
A professional must ensure that when a client requests that information be 
communicated to third parties, it does not infringe article 41 of the Law and does 
not renounce to the protection of the Law. 
According to the CSSF, it is sometimes difficult to distinguish between “permissive 
consent” and “agreed renunciation”. Because of the public order characteristic of 
banking secrecy, an agreement by which the protected person would renounce, in 
advance and in general to the protection of the law would be void.
The CSSF adds that the request from the client to communicate information to a 
third party (allowed under certain conditions) is very different from the consent from 
the client to transfer information to a third party at the third party’s request (which is 
not allowed as it would mean renouncing the very principle of secrecy).
The protected person‘s request to the transfer of information should fulfil two 
conditions:
•  The transfer of information should always be in the interest of the protected person 

only (not in the interest of the professional). The protected person is the “Master 
of the Secret” and the protection of his/her information should not be a constraint 
or impediment for a client to do business. Transfer of information must always be 
requested by the client. 

•  The client request must be specific (vs. general). 

It must be specific as regards to the content of the information (what information 
exactly the client allows the transfer of). A general consent allowing the transfer of 
“all and any information” would be void.
It must be specific as regards to the intended addressee of the information (to 
whom exactly may the information be transferred). A general consent to “whoever 
requests” the information would be void.
It must be specific as regards the purpose for which the client wishes the information 
to be transferred. The professional must know the reason why the client requests 
that his information be transferred to a third party.
It must be specific in time: The consent to transfer information should not be for an 
indeterminate period.
Not all of those conditions have to be met (non cumulative). The professional must 

2. This reflects the doctrinal position of the CSSF- This position is not always agreed with by other doctrines in Luxem-
bourg. The public order status of banking secrecy is a highly controversial subject.
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make its own opinion as to whether the consent is in the interest of the client and 
sufficiently specified.

V. But Surely, Information May Freely be Transferred Intra Group?
Many financial institutions wish that information could be more freely transferable 
within their group for proper group management of client databases, accountancy, 
IT, or even the fight against money laundering.
According to the CSSF the only practical way to deal with this is to use the outsourcing 
possibility organized by the law of 2 August 2003, whereby a professional may 
outsource certain administrative services under a service agreement to other 
professionals (which must be CSSF licensed) and which are themselves subject 
to banking secrecy. In practice, where professionals have several entities within 
Luxembourg, the CSSF appears to accept that a client, who would be client of more 
than one of those entities, renounces the benefit of the secret between such entities, 
as it is in the best interests of the client who would otherwise suffer from lack of 
communication between the entities. This does not extend to cross border group 
entities, although the result (client suffering from lack of internal communication) 
would be the same.

VI. Holding the Secrets under a Mandate Agreement?
In 2005, two authors have looked at banking secrecy in relation to a mandate 
contract.3

They seem to agree that a client may give instruction to a professional to transfer 
information the professional holds on the client to a third party, but it is essential 
that the request comes from the protected person directly. 
Two types of mandate contracts may exist: Either the client has asked a mandatary 
to act on his behalf in relation to the professional, or the client has asked the 
professional to act as mandatary in relation to a third party.
In both cases the four conditions for a mandate to be valid must be fulfilled: 
•  capacity of the client to enter into a mandate; 
•  consent which must be certain/clear and not forced (however it may be unwritten 

and tacit);
•  the object of the mandate must be certain and possible; 
•  the cause or purpose must be lawful and not against public order. 

In the case where the client has asked a mandatary to deal with the professional, 
once the professional has ensured that a proper mandate is in fact in place, it 
can consider the mandate to be within the “sphere of discretion” of the client and 
therefore information on the client may be transferred to the mandatary by the 

3.Le secret bancaire luxembourgeois face au mandat dans la perspective du banquier, Christophe Liebertz et Carole 
Schmidt, Arendt & Medernach, ALJB- Bulletin Droit et Banque, Hors Série-Juin 2005, pages 37-56.

professional without breaching banking secrecy.
In the case where the client has asked the professional to act as mandatary in 
relation to a third party, a proper mandate must be in place with clear and defined 
limits where the client expressly instructs the professional to transfer information to 
a specific third party for specific purposes.

VII. Specific Concerns for Domiciliation Agents
From the point of view of domiciliation agents, a category of PSF, some specific 
areas of concern may be identified. 
Domiciliary agents provide registered addresses as well as ancillary administrative 
services to companies under a domiciliation agreement.
Domiciliation agents, as PSF, are covered by banking secrecy and must identify 
the beneficial owners but also all members of the body of the companies they 
domicile (directors or “gérants”, shareholders, “commissaires aux comptes”, etc) 
which information must remain secret. 
Here are two examples of practical situations where the question of banking secrecy 
might arise:
•  Let’s take for instance a Luxembourg company domiciled with the agent, at the 

agent’s registered address. The domiciliation agent provides in-house directors 
to the client’s company. The domiciliation agent has identified all relevant parties 
in accordance with Luxembourg law. The client subsequently requests that the 
company opens a bank account in Luxembourg. The directors will resolve to open 
a bank account and appoint signatories to operate it. However the domiciliation 
agent is bound by professional secrecy. Can the domiciliation agent transfer the 
confidential information it holds on the beneficial owner of the domiciled company 
to the bank without breaching bankingsecrecy? The client himself could not open 
the bank account in the name of the company as he does not represent the 
company, only the directors are allowed to do so. No bank account will be opened 
without providing the bank with full due diligence on the ultimate beneficial owner 
so it seems unavoidable that the due diligence held by the domiciliation agent 
is transferred to the bank without breaching banking secrecy. Ultimately, the 
domiciliation agent can only protect itself by ensuring that the injunction to open 
the bank account was provided by such beneficial owner, whom by doing so is 
also requesting the domiciliation agent to transfer his confidential information to 
the bank.The same domiciled company has a trading activity, a VAT number and 
files VAT returns. The VAT authorities, while doing an investigation, wish to verify 
the books of the domiciled company. However as the premises of the domiciled 
company are also the premises of the domiciliation agent (who is bound by banking 
secrecy), would the domiciliation agent be (1) obliged under article 40 of the Law 
(“Duty to cooperate with the authorities - Credit institutions and other professionals 
of the financial sector, must to the fullest extent possible, provide an answer to and 
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co operate with all legal requests addressed from the authorities responsible for 
the application of the law in the exercise of their duties”) or (2) authorised under 
41 (2) of the Law (“The requirement for secrecy ceases when the disclosure of 
information is authorised or imposed by or because of the a legal provision, even 
when prior to the present law”) to give access to the VAT authorities? For any 
company, the VAT authorities are allowed to do so under article 70 and 71 of the 
law of 12 February 1979 on VAT.

VIII. What Should Professionals Do (or not Do)?
There have been many court cases in Luxembourg where even with the client 
request, banks have been charged with breach of professional secrecy because for 
instance the transfer of information was not in the client’s best interest. Also there 
is increasing pressure on Luxembourg from other EU member states who do not 
have such levels of protection, and who see banking secrecy as a conflict of law 
and an impediment to the proper handling of judicial procedures especially in the 
field of taxation.4

Because of the grey areas that still remain (and where even the supervisory authority 
feels necessary to attempt clarifying the situation), the conclusion is that revealing 
information on a client for a Luxembourg professional is a judgement call. The 
professional must “make an opinion taking into account all elements, even with 
the client request, and ask itself ex-ante whether the instruction received from the 
client exonerates the professional from its banking secrecy obligations ex post”.5

Finally, let’s not forget that clients are eager to do business in Luxembourg, inter 
alia, because of the protection of banking secrecy. Clients as well as professionals 
should bear in mind that banking secrecy in Luxembourg is a “package deal” with 
its up sides and downsides to deal with. 

SOPHIE RASE
Compliance Officer
Maitland Luxembourg S.A.

Disclaimer: This article is for information purposes only and is not intended to constitute legal advice.

4.Lemmer, Joé. - Le secret bancaire et la lutte anti-blanchiment : l’arsénal législatif luxembourgeois / par Joë Lemmer, 
Jérôme Bach. - In: Feuille de liaison de la Conférence Saint-Yves. - Luxembourg. - N° 105 (sept. 2003), p. 31-51.

5. CSSF annual report 2003, op.cit., page 201.

4. LES NORMES D’AUDIT ET LA PROFESSION DE RÉVISEUR D’ENTREPRISES

Les divers scandales financiers qui ont secoué les marchés internationaux ces 
dernières années ont provoqué une multitude d’actions de la part des législateurs, 
organismes de normalisation et autres organisations internationales. Aussi, les 
initiatives législatives et normatives qui en découlent visent à rétablir la confiance 
des investisseurs dans les entreprises et notamment dans leur communication 
financière. 
Afin de rendre le rôle des auditeurs externes plus transparent pour l’opinion 
publique, le « International Assurance and Advisory Standards Board » (« IAASB ») 
a entrepris une réforme des normes d’audit internationales auxquelles l’Institut des 
réviseurs d’entreprises a adhéré. Le but poursuivi est d’encadrer d’avantage le travail 
des auditeurs sur base de normes applicables à toutes les missions et à tous les 
cabinets d’audit. 
Ces reformes témoignent d’une évolution importante à travers l’introduction d’une 
série de nouvelles procédures d’audit visant à l’amélioration sur le plan qualitatif et 
peuvent se regrouper sous trois volets : 
•  Les normes relatives aux risques imposent de nouvelles procédures à réaliser 

lors de la planification de la mission, et ceci quelle que soit la taille de l’entreprise 
ou la stratégie d’audit prévue. Désormais, l’auditeur devra pour chaque audit 
documenter sa compréhension de l’environnement du contrôle interne et du 
processus de production de l’information financière. L’analyse et la documentation 
s’étendront aux risques spécifiques à l’entreprise, et au risque de présentation 
de comptes annuels frauduleux ou erronés. L’auditeur devra également vérifier 
l’adéquation et l’implémentation des contrôles internes mis en place, y compris en 
matière de systèmes d’informations. C’est sur base de cette analyse préliminaire 
que l’auditeur définira sa stratégie d’audit des comptes annuels et décidera de 
tester l’efficacité opérationnelle des contrôles internes. L’étendue des travaux 
substantifs réalisés sur les comptes dépendra des résultats de cette analyse 
préliminaire ainsi que des résultats des tests d’efficacité opérationnelle réalisés. 

•  La norme relative au contrôle qualité fait fondamentalement évoluer les 
standards d’audit, autrefois centrés sur la conduite d’une mission d’audit, en 
élargissant vers l’établissement de standards d’organisation du cabinet d’audit 
lui-même. Il s’agit de mettre en œuvre un système de contrôle qualité conçu 
pour assurer aux responsables que le cabinet et son personnel respectent les 
normes professionnelles ainsi que les dispositions réglementaires et légales, 
et que les rapports émis par le cabinet ou les associés responsables sont 
appropriés aux circonstances. Ceci inclut notamment des règles d’acceptation 
de nouveaux clients, de ressources humaines, d’indépendance, d’éthique, et de 
revue des opinions d’audit par une personne indépendante à la mission et ceci 
préalablement à leur émission. Cette revue est exigée pour tous les audits de 
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sociétés d’intérêt public et les sociétés assimilées comme tel par lecabinet d’audit. 
Les procédures adoptées en matière de contrôle qualité par les firmes d’audit 
doivent être documentées et leur respect sera examiné par le futur organisme 
public de supervision de la profession. 

•  La norme relative aux missions d’assurance portant sur des informations non 
financières impose un cadre spécifique d’intervention et une définition précise 
des critères d’appréciation de la qualité d’une information. Ces critères ne peuvent 
en aucun cas être établis par le réviseur d’entreprises afin que ce dernier puisse 
sauvegarder son indépendance par rapport à l’appréciation qui lui est demandé 
de formuler. Pour les secteurs d’activités faisant l’objet d’une supervision publique 
et qui requièrent la préparation de comptes-rendus analytiques de révision, le défi 
que les autorités compétentes ainsi que les entités supervisées devront relever 
sera de préciser les critères de référence à adopter. 

Au-delà des travaux supplémentaires imposés par cette reforme du cadre normatif, 
les professionnels devront faire face à une exigence sans précédent en matière de 
documentation des contrôles, tant sur la forme à adopter que sur le niveau de détail 
requis, suivant le principe du «not documented, not done». L’objectif, très clairement, 
sera de disposer, dès la conclusion de la mission, d’un dossier susceptible de 
résister à toute forme d’investigation ultérieure. De la mise en place des nouvelles 
normes découlent les conséquences directes et indirectes suivantes : 
•  Une meilleure connaissance et prise en compte des risques spécifiques et 

processus internes de chaque entreprise par les auditeurs;
•  Une extension significative des contrôles et une documentation renforcée des 

travaux d’audit;
•  Des considérations spécifiques concernant le risque de fraude et d’erreur dans les 

comptes annuels dans un contexte de pression de la part de la direction
•  Le recours à des auditeurs plus expérimentés, mieux formés ou spécialisés en 

systèmes d’informations ou en audit de fraudes;
•  Des efforts accrus de formation pour les firmes d’audit. 

Ces changements vont de toute évidence conduire à une augmentation des 
heures de travail des auditeurs afin de satisfaire les nouvelles exigences ainsi que 
de répondre à la nécessité de faire appel à des personnes mieux formées et plus 
expérimentées. Il en découle qu’une augmentation moyenne de 15 à 20% des coûts 
d’audit est à prévoir. 
En effet, si les grandes sociétés fortement réglementées seront plus particulièrement 
concernées par les nouvelles règles en matière d’établissement des comptes-
rendus analytiques de révision, les PME pour leur part seront plus directement 
frappées par le fait que les efforts d’audit supplémentaires devront être d’autant plus 
importants que les procédures de contrôles internes, d’identification et de gestion 

des risques notamment en matière de fraude et de présentation de l’information 
financière sont peu ou mal documentées, non systématiques, voire inexistantes. 
D’une manière générale, la complexité de l’organisation interne et des systèmes 
d’information, ainsi que le mode de direction des entreprises auront également 
un impact direct sur les temps et les niveaux d’expérience requis. Des travaux 
complémentaires relativement importants et faisant appel à des spécialistes 
hautement qualifiés devront en effet y être menés sur la compréhension des risques, 
des contrôles internes et des processus de reporting financier.
Les nouvelles normes d’audit imposées à tous résultant de cette réforme pourront 
apparaître relativement lourdes à supporter pour certaines sociétés commerciales 
luxembourgeoises, notamment les sociétés de petite ou moyenne taille ou des 
structures familiales et éloignées des considérations des marchés financiers 
internationaux. 
Mais, ces nouveaux standards devraient toutefois se refléter dans la qualité 
générale des audits et donc dans le niveau de fiabilité de l’information financière 
en général, et ceci pour tous les utilisateurs de celle-ci. En outre, le niveau général 
des contrôles internes mis en place par les entreprises et la sensibilité de tous aux 
risques d’erreurs, volontaires ou non, devraient également s’en trouver renforcés. 
Les plus petites structures pourraient donc profiter pleinement de la mise en 
place de ces nouvelles normes d’audit pour mettre à jour ou à niveau leur analyse 
des risques et certaines de leurs procédures exigées par ailleurs par la Directive 
européenne sur l’adéquation des fonds propres des établissements de crédit. 
Mais les développements de la profession ne s’arrêtent pas au cadre normatif mais 
s’étendent également au cadre juridique de celle-ci. En effet, la 8e Directive révisée 
sera bientôt publiée. Cette Directive concerne la profession de contrôleur légal 
des comptes. La réforme la plus marquante de cette Directive révisée se situe au 
niveau de la supervision de la profession. Elle exige la mise en place d’un organisme 
de supervision public, qui a des attributions très larges qui vont de l’agrément 
des réviseurs d’entreprises à travers le contrôle qualité jusqu’aux instructions 
disciplinaires. Clairement ceci entraîne la fin de l’autorégulation de la profession. 
Il est important que le Luxembourg montre rapidement ce qu’il envisage de faire à 
cet égard d’autant plus que l’autorité de supervision américaine « Public Company 
Accounting Oversight Board («  PCAOB  ») a commencé à faire des visites de 
contrôles en Europe auprès des cabinets enregistrés auprès d’elle. Le PCAOB 
pourra s’appuyer sur le contrôle de qualité exercé par un organisme de supervision 
public dans un État membre à condition qu’il soit reconnu comme équivalent par 
les américains. Le Luxembourg a clairement un défi à relever ici. 
La 8e Directive contient bien évidemment beaucoup d’autres éléments importants 
tels que les exigences de formation étendues, les règles d’indépendance et de 
bonne conduite professionnelle, la rotation interne des responsables d’audit, les 
normes d’audit, les exigences particulières pour l’audit d’entreprises d’intérêt 



256 I LE RECUEIL LE RECUEIL I 257

public et une transparence accrue des cabinets d’audit. La Directive devrait être 
transposée en droit luxembourgeois endéans 24 mois. 
La profession est entrée dans un processus de mutation qui va en accélérant mais 
dont l’issue vise essentiellement une confiance accrue des investisseurs dans les 
systèmes financiers et dès lors la bonne marche de l’économie. 

MICHEL GUAY
IRE 
 

5. QUELQUES CONSIDÉRATIONS SUR LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DU CHEF 
D’ENTREPRISE ET DU COMPLIANCE OFFICER DANS LE CONTEXTE DE LA LUTTE 
CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME 

La présente note n’a pas pour but d’être une étude exhaustive du sujet, mais se 
bornera à soumettre à ses lecteurs quelques éléments de réflexion1 qui peut-être 
pourront les guider dans l’exercice de leur fonction. 
En effet, si les éléments de la responsabilité fonctionnelle du compliance officer 
ont été clairement établis dans les instruments qui le concernent, et notamment 
tant dans la loi du 12 novembre 20042 relative à la lutte contre le blanchiment et 
contre le financement du terrorisme ainsi que dans la circulaire CSSF 04/155 du 27 
septembre 20043 il ne semble à l’heure actuelle pas encore y avoir eu de décision 
de justice4 qui fixerait les contours de sa responsabilité pénale. 
Ce problème est cependant bien réel. 
Deux situations peuvent ici se présenter :
•  Soit le compliance officer est impliqué lui-même dans une affaire de blanchiment 

en tant qu’auteur, co-auteur ou complice pour avoir sciemment commis une des 
infractions prévues soit à l’article 506-1 du code pénal, soit à l’article 8-1 de la loi 
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses 
et la lutte contre la toxicomanie. Ce cas de figure ne pose guère de problème, il y 
a dans le chef du compliance officer responsabilité pénale de son fait personnel. 
Il en va de même si le compliance officer est personnellement impliqué dans une 
affaire de financement du terrorisme. 

•  Ce cas de figure sera par conséquent exclu des propos qui vont suivre. 
•  Soit le compliance officer se voit reprocher par le ministère public d’avoir enfreint 

l’article 9 de la loi du 12 novembre 2004, précitée, sanctionnant d’une amende 
de 1.250 à 125.000 euros « ceux qui ont contrevenu sciemment aux dispositions 
des articles 3 à 8 » de la même loi et qui constituent le corps des obligations 
professionnelles que doit respecter tout professionnel visé à l’article 2 de la même 
loi5. 

Je ne reviendrai pas ici à la question de savoir si la méconnaissance des obligations 
professionnelles – comme l’a notamment soutenu le parquet de Luxembourg – est à 
qualifier d’infraction purement matérielle, ou bien – suivant l’opinion défendue entres 

1. qui ne peuvent être que l’expression d’idées personnelles de leur auteur, sans pouvoir engager les institutions ni natio-
nales, ni internationales aux travaux desquels celui-ci participe

2.Mémorial A 2004, p. 2765, voir notamment cette revue, no. 4, (janv. 2005) p. 6-12, pour un commentaire de la loi par 
Patrick SCHOTT

3. voir cette revue, no. 4, (janv. 2005), p. 3-6

4. Le rapport annuel de la CRF-FIU pour 2004 (p. 20-21) fait seulement état d’ordonnances pénales, décisions non mo-
tivées, et d’affaires en cours d’instruction, dont on ne peut évidemment pas préjuger, sans que par ailleurs la qualité de la 
personne visée par le dossier soit connue.

5. sous réserve, bien-entendu, que les deux infractions peuvent selon les faits de l’espèce soumise au juge se retrouver 
en situation de concours
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autres par le barreau des avocats – d’infraction intentionnelle, le législateur ayant, 
d’ailleurs contre une opposition formelle du Conseil d’État, opté pour la seconde 
solution6. 
Les éléments constitutifs de cette infraction sont ainsi bien déterminés en droit 
à l’heure actuelle et n’attendent que les prises de position des Cour et tribunaux 
pour permettre à la pratique de mieux cerner leurs contours. Il peut toutefois être 
utile de procéder à une analyse quant à la personne qui sera déclarée responsable 
pénalement si ces éléments se trouvent réunis. 
Or, si l’application du droit commun de la responsabilité pénale visera en premier 
lieu la personne du dirigeant responsable de l’entreprise (I), le compliance officer 
n’est pas à l’abri de tout risque (II). 

I. L’application du droit commun de la responsabilité pénale de la 
personne morale… 

A. Le principe de la responsabilité du chef d’entreprise… 
Rappelons brièvement que le droit pénal luxembourgeois, contrairement notamment 
au droit français et belge, ne connaît à l’heure actuelle pas encore la responsabilité 
pénale des personnes morales7 et continue à appliquer l’adage qui veut que 
« societas delinquere non potest »8. 
Saisi d’un fait pénal, le juge recherchera ainsi quelle personne physique, agissant 
avec conscience et librement, peut être qualifiée d’auteur pénalement responsable 
d’une infraction. Ce sont en principe les représentants légaux ou d’une façon 
générale ceux qui prennent une part active à la gestion de la personne morale qui 
sont ainsi retenus comme auteurs des infractions en question9. 
Aux termes d’une jurisprudence constante, tous les administrateurs (pour les 
sociétés anonymes) ou gérants (pour les sàrl) sont solidairement responsables à cet 
égard, quel que soit leur rôle réel dans la gestion de la société10, bien que certaines 
décisions laissent entrevoir une possibilité pour le juge de ne pas retenir ipso facto 
la responsabilité pénale de l’administrateur, mais lui imposent une obligation « de 
déterminer la ou les personnes concernées responsables, c’est-à-dire la personne 
qui dans la réalité des choses est la cause de l’infraction »11. 

6. sur ce point, voir Dean SPIELMANN, Quelques réflexions au sujet de l’élément moral du délit de non-coopération à la 
lutte anti-blanchiment, in : Bulletin du Cercle François Laurent, 2004, I, p. 79 - 107

7. bien que le législateur semble être sur le point de vouloir l’introduire, voir Rapport annuel du Ministère de la Justice 
pour 2004, p.  22

8. sur ce point, voir notamment Alphonse et Dean SPIELMANN, Droit pénal luxembourgeois, Bruylant, 2e. éd. 2004, p. 
353 sqq. ; voir également Jules Roger NLEND, La responsabilité des dirigeants de sociétés en droit luxembourgeois, éd. 
ECONSULT SCP, Luxembourg, 1997

9. sur ce principe, voir CA 18/12/1992, no. 308/92 V, non publié

10. TAL 20/02/1992, no. 714/92, confirmée sur ce point par CA 05/03/1993, no. 69/93 V, Pas. lux. 29, somm. p. 89, no. 
121

11. TAL 31/03/2004, BIJB 2004, p. 187

L’application de ce principe «  exige de la part du chef d’entreprise de veiller 
personnellement et à tout moment à la constante application de la législation 
pertinente en la matière sans lui permettre de faire valoir son éloignement ou la 
faute d’un préposé », les juges d’appel précisant que « le dirigeant ne peut pas se 
réfugier dans le laxisme ou l’indifférence »12. 
Le même arrêt retient que, dans le cas d’espèce, «  l’abstention (...) de mettre en 
œuvre tous les moyens nécessaires de nature à assurer l’accomplissement par 
ses subordonnés des actes que la loi commande constitue l’intention délictueuse » 
dans le chef de l’appelant. 
Appliquée à la matière du blanchiment, la responsabilité du chef d’entreprise sera 
certainement recherchée en premier lieu si les obligations en matière de lutte contre 
le blanchiment et le financement du terrorisme, notamment la mise en place d’une 
structure interne ad hoc suffisante, n’ont pas été respectées. 
A défaut de critères légaux spécifiques, il appartiendra au juge de déterminer la 
notion de structure suffisante à partir des éléments du dossier répressif. 
Rappelons à ce propos que la circulaire CSSF 05/211 prévoit – dans un rappel de 
la situation pré-existante - que «  les dirigeants ayant obtenu l’agrément … sont 
responsables pour assurer le respect des dispositions légales et réglementaires, 
mettre en place des politiques et des procédures internes en (la) matière (en question) 
et en assurer leur bonne application »13, et prescrit en détails les procédures à suivre 
par les entités soumises à son contrôle prudentiel. 
Sous réserve de ce qui sera dit ci-dessous quant à leur valeur normative, les règles 
ainsi établies sont certainement de nature à tracer les contours des obligations 
professionnelles visées à la loi du 12 novembre 2004, et pourront ainsi servir de 
« guide » au juge pénal dans son appréciation du dossier. 
Cependant, le fait que le chef d’entreprise soit le premier visé par une action au 
pénal ne veut pas dire qu’il sera nécessairement condamné si les faits sont avérés. 

B. … n’est pas absolu 
En effet, comme toute personne comparaissant devant le juge pénal, le chef 
d’entreprise peut, même si l’infraction soumise au juge est établie, essayer de 
s’exonérer. Ainsi, toutes les causes générales de justification, parmi lesquelles 
notamment la force majeure14 ou celles de non-imputabilité, peuvent le cas échéant 
être invoquées par lui pour empêcher la mise en jeu de sa responsabilité pénale. 
En pratique, les chefs d’entreprises entendent le plus souvent s’exonérer de la 
responsabilité des actes commis par leurs préposés en avançant qu’ils avaient 

12. CA 25/01/2006, no. 41/06 X, non publié

13. circ. CSSF 05/211, p. 8 (II 3.)

14. La force majeure se définit comme un évènement imprévisible, et insurmontable, extérieur à la personne qui l’invoque 
et échappant entièrement au contrôle de ce dernier.
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délégué leurs pouvoirs de direction à un tiers15. 
Cette possibilité est clairement admise par la jurisprudence, qui permet au chef 
d’entreprise d’invoquer «  la délégation de pouvoir à une personne dotée de la 
compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour accomplir sa mission »16, 
le juge vérifiant, au cas par cas, si le délégué remplit ces dernières conditions ou, 
au contraire, s’il ne s’agit que d’un « homme de paille ». 
Appliqué à la matière sous examen, le chef d’entreprise essayera de se décharger en 
démontrant qu’il a mis en place une structure interne conforme à la loi, et que cette 
structure est de nature à respecter intégralement les obligations mises à charge de 
son entreprise par la législation afférente, en possédant notamment un personnel 
qualifié et investi des pouvoirs nécessaires pour assurer le respect de la loi. 
Reste encore à voir les contours de la réglementation à respecter dans le domaine 
qui nous occupe : 
Il s’agit, en premier lieu, de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le 
blanchiment et contre le financement du terrorisme. 
Il s’agit encore des circulaires de la CSSF, et notamment des circulaires 05/211 et 
04/155. 
La loi du 12 novembre 2004 précise en son article 4 l’obligation des professionnels 
de disposer d’une organisation interne adéquate comportant essentiellement 
l’instauration des procédures appropriées de contrôle interne et de communication 
afin de prévenir et d’empêcher les opérations illicites en question. L’article 5 de la 
même loi reprend l’obligation de coopération avec les autorités chargées de la lutte 
contre le blanchiment, coopération qui passe au premier chef par des personnes 
spécialement désignées à cette fin par le professionnel. 
La circulaire CSSF 05/211 regroupe « toutes les indications et instructions concernant 
l’application pratique des obligations professionnelles17 » du secteur soumis à sa 
surveillance, tandis que la circulaire CSSF 04/155 tend à « préciser » les modalités 
d’application des articles 5(2) et 17(2) de la loi de 2004, en « prévoyant la mise en 
place d’une fonction de contrôle de conformité et en énonçant les modalités de 
fonctionnement de cette dernière »18. 
Ces circulaires ne créent ainsi pas des contraintes nouvelles, mais elles précisent 
les contours d’obligations légales pré-existantes dans le cadre particulier du secteur 
soumis à la surveillance de la CSSF. 

15. La notion de délégation de pouvoirs a fait l’objet d’une étude approfondie par Denis PHILIPPE et Caroline NOTTE, 
Responsabilité pénale des personnes morales et délégation de pouvoirs, in  : Annales de Droit Luxembourgeois, vol. 
14, pp. 163 – 273, de telle sorte que cette note se borneraessentiellement à rappeler les principes à l’aide de quelques 
jurisprudences récentes.

16. CA 14/03/2000, no. 99/00 V ; voir également CA 08/02/2002, no. 46/02 V, qui permet la délégation de « la direction 
d’une partie de l’entreprise, voire d’un chantier déterminé, à un préposé investi par (le chef d’entreprise) et pourvu de la 
compétence et de l’autorité nécessaires pour veiller efficacement à l’observation des dispositions de la loi, auquel cas 
(la) responsabilité est transférée » au délégué ; dans le même sens CA 25/03/2003, no. 96/03 V, décisions non publiées

17. circ. CSSF 05/211, p. 7 (I 1.)

18. voir premier paragraphe de cette circulaire

Ce point est essentiel  : si les circulaires avaient pour finalité de constituer une 
réglementation particulière indépendante d’une réglementation légale préalable, 
la question de leur conformité aux principes constitutionnels régissant le pouvoir 
réglementaire des établissements publics (art. 108 bis de la Constitution19) pris 
en tant qu’exception au pouvoir réglementaire de principe qui appartient au seul 
Grand-Duc en vertu de l’article 36 de la Constitution se poserait. 
En effet, si la CSSF est bien un établissement public compétent dans les domaines 
cités à l’article 2 de la loi du 23 décembre 1998 créant cette commission, et que 
sa mission telle que définie à l’article 3 de la même loi prévoit certes un pouvoir de 
surveillance prudentiel – qui englobe évidemment le pouvoir de préciser par voie 
de circulaires sur quels point et à l’aide de quels critères cette surveillance sera 
exercée – , la loi n a pas expressément inclu à ce jour dans ces mêmes missions 
un pouvoir réglementaire au sens de l’article 108bis de la Constitution qui viendrait 
ainsi se substituer dans les limites de la spécialité propre à la CSSF aux pouvoirs 
normalement réservés au Grand-Duc, voire à la Loi. 
S’il est vrai que l’article 15 de la loi du 4 novembre 2004 est venu préciser que la 
CSSF, sans préjudice à l’obligation de coopération avec les autorités judiciaires 
visées à l’article 5 de la même loi, « est l’autorité compétente pour assurer le respect 
des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le 
financement du terrorisme », ce rôle, comme par le passé, est limité à « veiller 
au respect des dispositions légales non seulement de la loi relative au secteur 
financier, mais également d’autres lois et en particulier » de la loi du 12 novembre 
200420, sans pour autant expressément créer un pouvoir réglementaire propre à 
la commission au sens de l’article 108bis de la Constitution. 
Les principes régissant la responsabilité pénale du chef d’entreprise rappelés et 
les contours de la réglementation à respecter en relation avec le blanchiment de 
fonds et le financement du terrorisme décrits, il reste encore à analyser la situation 
du compliance officer, notamment dans la situation dans laquelle une structure 
conforme à la réglementation a bien été mise en place, mais qu’elle n’a pas réussi 
à empêcher un acte illégal. 

II. …n’exclut pas nécessairement celle du compliance officer 
La circulaire 04/155 définit la fonction Compliance comme «  une fonction 
indépendante dont l’objectif est d’identifier et d’évaluer le risque de Compliance 
d’un établissement ainsi que d’assister la direction dans la gestion et le contrôle 
de ce risque »21. 
Dans la suite de la circulaire, l’accent est mis sur l’indépendance de cette fonction, 

19. introduit par la révision du 19 novembre 2004, Mém. A 2004, p. 2784. Pour une étude – critique – de cette révision, 
voir Marc THEWES, Le pouvoir réglementaire fragmenté, in :Annales de Droit Luxembourgeois, vol. 14, pp. 91 – 120.

20. doc. parl. 5156, exposé des motifs, p. 25

21. circ. CSSF 04/155, no. 9, p. 12
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qui, bien que hiérarchiquement rattachée à la direction, « doit pouvoir exercer son 
rôle et ses responsabilités de sa propre initiative »22 dans le cadre de la charte de 
Compliance de laquelle l’établissement devra obligatoirement se doter23. Or, ces 
responsabilités, précisées de minimis au chapitre IX de la même circulaire, couvrent 
tous les aspects de la lutte contre les phénomènes criminels visés à la loi du 12 
novembre 2004, et notamment l’ensemble des communications avec les autorités 
chargées de cette lutte. 
Denis PHILIPPE et Caroline NOTTE, dans leur étude précitée, concluent24 quant à 
la mise en jeu de la responsabilité pénale du compliance officer qu’ « il est important 
de souligner que malgré le fait que le compliance officer se soit vu déléguer la 
mission d’assurer le respect des lois et règlements dans le cadre d’activités de 
l’établissement bancaire, il n’y a pas pour autant délégation de pouvoirs au sens 
pénal ». Les auteurs basent cette conviction sur l’absence « le plus souvent » de 
l’autorité et de l’autonomie dans la prise de décision, et comparent le compliance 
officer à un « policier interne qui rapporte ses constatations aux dirigeants qui 
prendront » les décisions qui s’imposent au vu de ces constatations. 
Cette opinion ne peut cependant être admise que si on tient compte de la réserve 
qu’y apportent ses auteurs eux-mêmes : le juge rendra son opinion au cas par cas, 
en analysant tant la portée exacte de la délégation de pouvoirs25 qui lui aura été 
consentie par le chef d’entreprise, que le comportement du même confronté à des 
informations précises de la part de son compliance officer, mais aussi de l’attitude 
spécifique de ce dernier : a-t-il correctement rempli les devoirs de sa charge, ou 
bien les a-t-il « sciemment » négligés, au point de devenir pénalement responsable, 
la hiérarchie ne pouvant évidement agir que si la fonction compliance a rempli son 
rôle correctement26 ? 
Si le dernier cas de figure devait se présenter, une question intéressante ne 
manquera pas de surgir : est-ce que le compliance officer pourrait, à son tour et à 
l’instar du chef d’entreprise, plaider son exonération ? 
Sans vouloir préjuger des positions qu’adapteront nos juridictions, les réflexions 
suivantes peuvent être faites : 
•  Rien ne devrait empêcher le jeu des causes d’exonération classiques, telles que 

l’erreur invincible, la force majeure, la contrainte27, etc.. 

22. ibid, no. 28, sub a)

23. ibid, chapitre VII

24. voir note 15, ici plus spécialement p. 262

25. notamment du point de vue de la portée –réelle et théorique - des pouvoirs délégués au compliance officer

26. A titre d’exemple, le compliance officer ne saurait que difficilement échapper à une poursuite pénale s’il néglige 
(sciemment) d’informer la CRF-FIU de faits qui pourraient être un indice de blanchiment, respectivement s’il a négligé 
(sciemment) de fournir des informations ou de respecter des injonctions légalement demandées ou faites par cette entité, 
notamment s’il est, comme cela est généralement le cas, la personne de contact visée à l’article 5 (2) de la loi du 12 
novembre 2004.

27. Ainsi, il pourra notamment essayer de s’exonérer en prouvant qu’il a intégralement rempli les charges de sa fonction, 
mais que la hiérarchie a négligé – voir refusé – de suivre ses recommandations.

•  Par contre la situation me paraît beaucoup moins évidente en ce qui concerne la 
délégation de pouvoirs. En effet, la circulaire CSSF 04/155 prévoit expressément 
que, si certaines des tâches de Compliance peuvent être déléguées à des tiers, 
la responsabilité de toutes les tâches, même de celles qui auront été déléguées, 
« reste au niveau de la fonction Compliance »28, ce qui devrait implicitement, mais 
nécessairement exclure toute délégation de responsabilité notamment pénale, au 
sens de la jurisprudence pré-citée. 

Cette disposition, bien que figurant dans la circulaire CSSF uniquement et non pas 
dans la loi du 12 novembre 2004, de telle sorte qu’elle n’a, comme dit ci-dessus, 
pas de portée réglementaire propre, n’en fait pas moins partie des obligations 
professionnelles prévues à l’article 9 de la loi en question et peut connaître, de ce fait, 
une sanction pénale. Il y a donc fort à parier que, contrairement au chef d’entreprise, le 
compliance officer ne saurait invoquer une « sous-délégation » de ses pouvoirs à une 
autre personne et serait, dans cette hypothèse, retenu dans les liens de la prévention 
libellée à son encontre.
On ne peut donc que constater qu’en cette matière également, l’indépendance 
risque d’entraîner la responsabilité, ce qui n’est évidemment pas de nature à rendre 
plus légère la charge du compliance officer.

JEANNOT NIES
Magistrat

28. ibid, no. 28, sub ba)
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6. « LA MANIÈRE DONT NOUS INVESTISSONS CRÉE LE MONDE DANS LEQUEL 
NOUS VIVONS 1» 

Traditionnellement, la gestion des valeurs boursières ne repose que sur des critères 
financiers. Mais depuis quelques années d’autres critères sont également examinés. 
Certaines catégories de placements ont vu le jour pour permettre aux épargnants 
d’investir « autrement ».

La recherche du profit ne se fait plus à n’importe quel prix … 
La gestion éthique a pour but de permettre à l’investisseur de gagner de l’argent, mais sans 
qu’il n’ait besoin de renoncer à ses convictions. Les critères moraux, environnementaux 
ou socialement responsables pèsent désormais dans la balance. 

L’évocation du terme « éthique » soulève déjà de nombreuses questions…
Il est dès lors incontestable que l’association de « l’éthique » et de « la finance » soulève 
une problématique délicate et complexe dont les contours peinent à être objectivement 
définis. Quels sont en effet les limites de l’éthique ? 
De plus en plus de groupes financiers souhaitent conférer une dimension éthique à leurs 
activités. Malgré une indéniable prise de conscience progressive du grand public de la 
nécessité d’un Développement Durable, la demande de produits spécifiques estampillés 
« Développement Durable et éthique» est encore assez peu marquée au niveau des 
investisseurs particuliers, ces derniers privilégiant généralement la performance des actifs 
financiers. Peut-être ne perçoivent-ils pas encore assez qu’à terme ces objectifs peuvent 
être conciliés ? 
En revanche, une multitude d’acteurs de nature plus institutionnelle, tels que des 
congrégations religieuses, des syndicats, ONG, associations diverses, fonds de pension, 
compagnies d’assurance, … sont de plus en plus souvent demandeurs de ce type de 
produits. 
D’après une étude menée par Deloitte & Touche en 20022, 50 % des gérants interrogés 
ont constaté de la part de leurs clients institutionnels et fonds de pension un intérêt 
croissant pour l’Investissement Socialement Responsable (ISR). 
Les capitaux brassés sont colossaux : au 1er juin 2004, on estimait à 19 milliards d’euros3 
le marché européen de l’ISR pour les particuliers ; et surtout, en 2003, le marché des 
institutionnels s’élevait à 336 milliards d’euros4. 
De quoi prendre le temps d’examiner plus avant ce mode de gestion alternatif.
Effet de mode ou changement des mentalités ? 

1. Amy Domini, Américaine fondatrice, en 1990, du Domini Social Index (DSI 400) 

2. Deloitte & Touche, Socially Reponsible Investment Survey 2002.

3. Source : SIRI Company, « Green, social and ethical fund in Europe 2004 ».

4. source Eurosif 2003

Qu’entend-on par «  Développement Durable  », «  ISR  », «  responsabilité sociale 
d’entreprise », … ? 
D’où proviennent ces notions ? Quelles avancées normatives peut-on appréhender ? 

I. Le Développement Durable – Sustainable Development 
Dans les années 70, des experts se sont inquiétés du fait que la croissance économique 
avait un impact négatif sur l’environnement et qu’à terme, elle pouvait hypothéquer les 
conditions de vie sur la planète. 
Le Développement Durable est une alternative, destinée à préserver l’avenir. Il a été 
défini en 87 par le rapport Bruntland (1er ministre norvégien, rapporteur du projet de 
la Commission mondiale pour l’environnement et le développement) comme : « un 
développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre 
la capacité des générations futures de répondre aux leurs. »5

Pour les entreprises, le Développement Durable, « Sustainability » en anglais, suppose qu’elles 
se développent en s’appuyant sur trois piliers : social, environnemental et économique. 
Deux thématiques occupent une place importante dans les débats sur les entreprises du 
21e siècle : la Corporate Governance6 et le Développement Durable, plus particulièrement, 
la « Corporate Social Responsibility » (CSR).7 
La première a trait au mode de gouvernance de l’entreprise qui doit être plus transparent, 
plus efficace et qui doit davantage tenir compte des attentes des différentes parties 
prenantes : actionnaires, salariés, clients, …
La deuxième thématique, à laquelle le présent article se limitera, vise le comportement 
de l’entreprise dont on attend aujourd’hui non seulement qu’elle soit économiquement 
efficace, mais aussi responsable vis-à-vis de l’environnement au sens large et de ses 
partenaires. 
On assiste dès lors à une recherche d’équilibre entre les fonctions de l’entreprise et ses 
responsabilités. 
La Corporate Social Responsibility (CSR) ou Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) 
Cette notion est liée à l’application aux entreprises du concept de « Développement 
Durable » qui repose sur les trois piliers précités: économique, social et environnemental. 
L’entreprise ne se soucie désormais plus uniquement de sa rentabilité et de sa croissance. 
Les impacts environnementaux et sociaux entrent en ligne de compte. Elle prête 

5. Source : www.novethic.fr , Repère - Développement Durable.

6. La « bonne gouvernance », définie par le Programme des Nations Unies pour le développement : « La gouvernance 
peut être considérée comme l’exercice des pouvoirséconomique, politique et administratif pour gérer les affaires des 
pays à tous les niveaux. La bonne gouvernance est participative, transparente et responsable. Elle est aussi efficace et 
équitable. Elle assure que les priorités politiques, sociales et économiques sont fondées sur un large consensus dans la 
société et que les voix des plus pauvres et des plus vulnérables sont au coeur du processus de décision sur l’allocation 
des ressources pour le développement. »
Le code belge de gouvernance d’entreprise (code « Lippens ») du 9 décembre 2004, mentionne  : « La gouvernance 
d’entreprise recouvre un ensemble de règles et de comportements en fonction desquels les sociétés sont gérées et 
contrôlées. Une bonne gouvernance d’entreprise atteindra son objectif en établissant un équilibre adéquat entre l’esprit 
d’entreprise et le contrôle ainsi qu’entre la performance et la conformité à ces règles. »

7. Daniel Lebègue, président de l’institut du Développement Durable et des Relations Internationales (IDDRI), France 
(www.iddri.org), « Le développement durable doit vraiment être considéré comme un investissement », mai 2003.
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d’avantage attention aux « stakeholders » (salariés, actionnaires, fournisseurs, ONG, …) 
et à leurs préoccupations, surtout qu’ils sont de plus en plus nombreux à lui demander 
des comptes sur les conséquences de ses activités.8 
La montée des nouvelles attentes dans l’opinion publique interpelle les entreprises. 
A terme, cela engendre un risque de réputation, c’est-à-dire un risque qu’une publicité 
négative relative à la conduite des affaires ainsi qu’aux relations entretenues par une 
entreprise porte atteinte à la confiance dans l’intégrité de l’établissement, que les reproches 
soient ou non justifiés.9 
Si leur image se dégrade brusquement, elles en subissent les contrecoups commerciaux 
et financiers. Des procès en responsabilité (tabac, marées noires, …) peuvent coûter cher 
et c’est la raison pour laquelle les entreprises doivent tout mettre en œuvre pour éviter 
qu’ils ne soient intentés.
La responsabilité sociale des entreprises engendre pour elles un coût inévitable, mais le 
prix de la négligence en la matière est sans doute supérieur. 
Certaines entreprises ont bien compris ce nouvel enjeu et en tiennent compte. Elles jouent 
la carte de la transparence et transposent aux informations sociétales la même rigueur 
que celle exigée pour l’information financière : leurs commissaires aux comptes vérifient 
les indicateurs sociaux et environnementaux publiés dans leur rapport de gestion. 
L’engagement des entreprises dans le Développement Durable repose en grande partie 
sur le volontariat. Faute de réglementation, c’est la « normalisation » qui se développe.
Désormais, des agences de notation proposent une évaluation externe des entreprises 
selon différents critères environnementaux et sociaux. 

II. Au point de vue normatif et législatif : 

A. Au niveau international10 

1. Les lignes directrices de l’OCDE 
Les Principes directeurs constituent un ensemble de recommandations non contraignantes 
aux entreprises multinationales dans tous les grands domaines de l’éthique de l’entreprise, 
dont l’emploi et les relations avec les partenaires sociaux, les droits de l’homme, 
l’environnement, la divulgation d’informations, la lutte contre la corruption, les intérêts 
des consommateurs, la science et la technologie, la concurrence, ainsi que la fiscalité.
Si les entreprises ne sont pas tenues de les respecter, en revanche, les gouvernements 
signataires se sont engagés à en promouvoir l’application et à faire en sorte qu’ils influent 
sur le comportement des entreprises qui exercent des activités sur leur territoire ou à 
partir de celui-ci. 

8. Sources : www.novethic.fr, Repère – RSE.

9. Définition du comité fédéral des banques suisses

10. Sources : Orse, « les attentes au niveau international » ; www.oecd.org  ; www.globalreporting.org  ; www.unglobal-
compact.org.

2. La Global Reporting Initiative 
Depuis 1997, certaines entreprises suivent la « GRI » (Global Reporting Initiative11) 
dont l’objectif est de normaliser le Développement Durable. Ouverte à toutes les 
organisations et à tous les particuliers ayant un intérêt dans le reporting de la RSE, 
elle compte aujourd’hui près de 250 membres répartis dans 35 pays. 
La GRI est une opération internationale intégrant de multiples acteurs, dont la 
mission est de développer et de disséminer des lignes directrices (guidelines) 
pour les rapports de Développement Durable, applicables mondialement, pour un 
usage volontaire par des organisations établissant des rapports sur les dimensions 
économique, sociale et environnementale de leurs activités, produits et services. 
Les entreprises émettent un rapport annuel, selon des principes de méthodologie, de 
fiabilité traitant de l’ensemble des informations susceptibles d’éclairer les lecteurs du 
rapport sur les impacts sociaux, économiques et environnementaux de l’organisation. 
Tout l’intérêt des GRI réside dans le fait que plus il y d’acteurs qui les utilisent, plus 
il est facile de comparer au niveau mondial, les efforts des uns et des autres pour 
mettre en place un Développement Durable. On peut alors parler d’un véritable 
benchmarking international.12 

3. Le « Global Compact » des Nations Unies
En 1999, au Forum économique mondial de Davos (Suisse), le Secrétaire général a 
proposé un «Pacte Mondial» entre l’ONU et les entreprises. Ce Pacte a pour objectif 
de permettre à tous de bénéficier des avantages de la mondialisation et d’ancrer les 
marchés mondiaux dans des valeurs et pratiques indispensables pour répondre aux 
besoins socio-économiques. Il encourage également les dirigeants syndicaux et les 
représentants de la société civile à s’associer au Pacte et à en faire une tribune de débat 
sur les aspects controversés de la question de mondialisation et du développement. 
Le Secrétaire général de l’ONU a demandé aux entreprises du secteur privé 
d’adhérer à dix principes13 et de les traduire dans leur pratique. 
Aujourd’hui en France, plus de 400 entreprises adhèrent au Pacte Mondial. Dans 

11. La Global Reporting Initiative (GRI) a été établie vers la fin 1997 avec comme mission de développer les directives 
applicables globalement pour rendre compte des performances économique, environnementale, et sociale, initialement 
pour des sociétés et par la suite pour n’importe quelle organisation gouvernementale, ou non gouvernementale.

12. Source : « ONU : Global Reporting Initiative », 27 novembre 2003, www.tourisme-durable.net 

13. Ces dix principes ont trait aux thématiques suivantes :
• Droits de l’homme
Principe 1 : les entreprises doivent promouvoir et respecter les droits de l’homme reconnus sur le plan international;
Principe 2 : les entreprises ne doivent pas se faire complices de violations des droits fondamentaux.
• Normes de travail
Principe 3 : les entreprises devraient respecter l’exercice de la liberte d’association et reconnaitre le droit a la negociation collective;
Principe 4 : élimination de toutes les formes de travail force et obligatoire;
principe 5 : abolition effective du travail des enfants;
principe 6 : élimination de la discrimination en matière d’emploi et d’exercice d’une profession.
• Environnement
Principe 7 : promouvoir une approche prudente des grands problemes touchant l’environnement; 
Principe 8 : prendre des initiatives en faveur de pratiques environnementales plus responsables;
Principe 9 : encourager la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement.
• Lutte contre la corruption
Principe 10 : les entreprises sont invitees a agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de 
fonds et les pots-de-vin



268 I LE RECUEIL LE RECUEIL I 269

le monde, elles sont plus de 2700, dont plus de 1300 pour l’Europe (entreprises 
luxembourgeoises : 2, belges : 17, espagnoles : 277, britanniques : 77, allemandes : 
61). Quant aux entreprises américaines, seules 123 entreprises sont adhérentes.14 

B. Au niveau européen 
Au niveau européen, le débat relatif à la RSE a débuté dès 1995 mais c’est en mars 2000, 
lors du conseil européen de Lisbonne que la RSE est devenue une priorité politique. 
En juillet 2001, la Commission engageait un processus de réflexion et de consultation 
sur la RSE. Elle définissait le concept de RSE comme «  l’intégration volontaire 
des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leurs activités 
commerciales et leurs relations avec les parties prenantes ».
En juillet 2002, la Commission Européenne adoptait une « nouvelle stratégie en faveur 
de la responsabilité sociale des entreprises visant à promouvoir la contribution des 
entreprises dans le Développement Durable » ; le but étant de compléter les initiatives 
déjà adoptées par les entreprises elles-mêmes ou par des organisations publiques 
telles que l’OCDE ou l’ONU. La stratégie prévue par la Commission Européenne devait 
permettre d’augmenter la transparence de RSE (codes de conduite, labels sociaux, …) 
et d’accroître ainsi la crédibilité auprès des consommateurs et des investisseurs. Un 
forum de consultation et un comité de coordination furent créés.
Deux ans plus tard, en juin 2004, le comité de coordination a rendu un rapport qui 
ne permet pas d’aboutir à des propositions marquantes susceptibles de remplir les 
objectifs assignés par la Commission. 
Les entreprises s’opposent en majorité à une réglementation européenne 
qui normaliserait ou réglementerait la RSE car cela «  pourrait compromettre 
l’engagement des entreprises en matière de RSE, alors qu’une approche volontaire 
ancrera fermement et durablement les bonnes pratiques dans une entreprise ».15 

C. Aux niveaux nationaux
Aux USA, la SEC (Securities Exchange Commission) a approuvé en janvier 2003 de 
nouvelles normes de transparence pour les fonds. Ils doivent révéler les politiques 
et procédures utilisées pour déterminer la manière dont ils usent des votes par 
procuration des portefeuilles titres. Les résultats des votes doivent être publiés. 
Le but recherché est de permettre aux actionnaires d’être à même de mieux 
comprendre et d’évaluer jusqu’à quel degré les fonds s’impliquent dans la défense 
de leurs intérêts en votant sur des questions primordiales de Corporate Governance 
et d’impacts sociaux ou environnementaux. 
En France, la loi « NRE » (nouvelles régulations économiques ») oblige depuis 2001 les 
entreprises cotées à publier un rapport annuel sur les conséquences environnementales 

14. Sources : www.globalcompact.com

15. Position de l’UNICE (Union des confédérations de l’Industrie et des Employeurs d’Europe) au sujet de la stratégie de 
la Commission Européenne.

et sociales de leurs activités. Et la loi sur les fonds de retraite impose de rendre compte 
des orientations générales de la politique de placement et à mentionner s’ils ont pris en 
considération des critères sociaux, environnementaux ou éthiques. 
En 2000, le gouvernement britannique a introduit une loi obligeant les fonds de 
pension à divulguer la manière dont ils prennent en compte les informations sociales, 
environnementales et éthiques dans leurs stratégies d’investissement. 
En 2002, l’Allemagne, la Suède, l’Autriche et la Belgique ont adopté des législations 
du même type. 
L’Australie et le Canada ont également introduit des normes incitant les investisseurs 
à indiquer dans quelle mesure les critères « éthiques » sont pris en compte dans la 
politique d’investissement. 
En Espagne, une obligation d’indiquer quelles sont les politiques d’investissement 
des fonds de pension a été adoptée. 
L’Italie devrait introduire une réglementation proche de celle instaurée au Royaume-Uni. 

III. Investissement Socialement Responsable (ISR) 

A. Historique 
L’investissement « responsable » n’est pas neuf puisque les premiers fonds éthiques 
sont nés aux USA dans les années 20 pour répondre à la demande d’institutions 
religieuses refusant d’investir dans les valeurs « du vice », telles que l’alcool et le tabac.
Jusque dans les années 90, la tendance était à l’exclusion des actions d’ entreprises 
dites sensibles (armement, alcool, nucléaire, tabac, …). Aujourd’hui, l’ISR a évolué 
vers une logique de choix positif et de sélection.16

Les initiatives se sont professionnalisées, des gestionnaires de fonds ont émergé 
et des indices boursiers « responsables » ont vu le jour.
Un nombre croissant de gestionnaires s’engagent également sur la voie de 
l’activisme actionnarial. 
Depuis le début des années 2000, un véritable essor pour l’ISR s’est développé. 

B. L’univers de l’investissement socialement responsable : 

1. Les critères éthiques des investisseurs ne s’expriment pas 
toujours de la même manière et le but recherché, ainsi que le moyen 
utilisé pour y parvenir, peuvent sensiblement différer17. 

•  L’investissement de conviction 
L’investisseur refuse de cautionner ou de contribuer à des activités, des pratiques 

16. Orse, Finances et développement durable, juin 2005

17. Voir à ce sujet « Les fondements éthiques de l’investissement responsable », J-M Bonvin, P. Dembiski, E. Dommen, 
F-M. Monnet, Observatoire de la finance (www.obsfin.ch).
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ou des systèmes qu’il réprouve.
Les produits d’épargne et de placement éthiques permettent aux épargnants et 
investisseurs d’avoir l’assurance que leur patrimoine ne sera pas investi dans des 
sociétés considérées comme « infréquentables ». 
Il existe 3 types d’investissement en fonds permettant d’atteindre le but recherché 
par l’investisseur18 : 
•  Les fonds de première génération se basent exclusivement sur des critères 

d’exclusion (« negative screening »). Selon cette approche, les gestionnaires de 
ces fonds excluent de leur univers d’investissement des entreprises impliquées 
dans certains secteurs d’activités ou produits et services.

•  L’exclusion sera soit globale (entièreté d’un secteur d’activité ou d’une zone 
géographique), soit nuancée, par exemple, exclusion des entreprises dont plus de 
10% du chiffre d’affaires proviennent de la vente d’armes, exclusion de l’entreprise 
si elle pratique des tests sur les animaux à des fins non médicales, etc. 

•  Les fonds de seconde génération incluent dans la sélection des entreprises 
une série de critères positifs spécifiques à un secteur ou un thème (« positive 
screening  »). Ces fonds investissent leurs capitaux au sein d’entreprises 
performantes dans un aspect bien précis de la gestion socialement responsable 
tel que, par exemple, l’implémentation d’une politique sociale adéquate ou la mise 
en place de processus de production plus écologiquement responsables. Pour 
ces fonds, les entreprises sont donc analysées selon un ou plusieurs aspects 
d’une gestion socialement responsable («sustainable entrepreneurship»). 

•  Les fonds de troisième génération se basent, quant à eux, sur un ensemble 
de critères très large reprenant tous les aspects d’une gestion socialement 
responsable. Ces fonds investissent au sein d’entreprises qui essayent d’appliquer 
une stratégie socialement responsable ou durable à différents niveaux : social, 
environnemental et économique (approche des trois P : People, Planet, Profit). 

•  La recherche des conséquences ou l’activisme actionnarial 
Il ne s’agit plus de mettre son capital en adéquation avec ses principes, mais d’utiliser ce 
capital comme une arme, un moyen de pression pour forcer ou inciter des entreprises 
à se conformer aux principes de leurs actionnaires. C’est ce qu’on appelle également 
l’activisme actionnarial qui cherche à utiliser les droits de vote ou l’accès à une fraction 
nouvelle du marché des capitaux afin d’influencer les comportements des entreprises.19 
Mais pour ce faire, il faut atteindre un taux de participation à partir duquel la pression 
est efficace. 
Actuellement les encours totaux des fonds socialement responsables n’atteignent 
encore que des montants relativement faibles proportionnellement à l’encours 

18. Source : L’investissement socialement responsable en Belgique, rapport 2005, Réseau Alternatif (www.rfa.be).

19. « L’investissement socialement responsable », Alexandre Mistoffe, 9 mars 2004

total. De plus, la dispersion des OPC et la dilution des investissements réduisent 
sensiblement le pouvoir d’influence de ces capitaux. Ces investissements sont loin 
d’avoir atteint un montant qui leur permette de peser sur la gouvernance d’une 
grande entreprise. 
Les fonds investis dans l’ISR ne représentent qu’une faible part des grandes 
capitalisations, pourtant critiquées pour leur politique environnementale ou sociale 
comme par exemple Exxon ($265 milliards) ou Nike (€19 milliards). 

•  L’investissement de sélection 
L’investisseur envisage l’éthique comme critère de sélection du portefeuille d’investissement. 
Il part du postulat que les entreprises respectant un certain nombre de valeurs ont 
davantage de probabilité d’obtenir une performance économique supérieure. 
Ici, l’éthique est perçue comme un facteur réduisant le risque d’investissement, elle 
est utilisée en tant que pur moyen de rendement. 

2. L’imprégnation progressive des gestions généralistes par les 
objectifs du Développement Durable20 
Cette tendance est moins aisée à appréhender que la croissance des fonds 
spécialisés, mais dont un certain nombre de signes permettent très nettement 
d’en constater le développement. 
Ainsi les agences de notation financière tiennent compte de critères de 
Développement Durable, dont le plus intégré est sans nul doute celui de la « qualité 
du gouvernement d’entreprise ». D’une manière générale, les agences cherchent 
à prendre en considération tout ce qui permet de déterminer la capacité financière 
d’une entreprise. 

C. Les encours européens 

1. Le marché européen ISR « retail « (investisseurs particuliers)
Étude de la SiRi Company et d’Avanzi SRI Research (2004) 21 
L’étude établit, au 1er juin 2004, un encours total des fonds ISR en Europe, à 19 
milliards d’euros contre 12 milliards d’euros en juin 2003. Le total des encours a 
progressé de 57 % principalement en raison des bonnes performances des fonds 
en actions sur les marchés financiers. 
En terme de cartographie des marchés nationaux, le marché britannique de l’ISR 
demeure le premier marché européen avec un encours ISR qui constitue près de 

20. Source : « Synthèse des réunions de la commission de l’Orse », Etude Orse décembre 2003.

21. L’étude de la SiRi Company et d’Avanzi SRI Research s’intéresse spécifiquement au marché des fonds ISR ouverts, 
destinés aux particuliers. Elle retient les fonds dont la composition repose sur une sélection de valeurs basée sur les trois 
critères : social, environnemental et éthique (SEE : Social, Environmental, Ethical). Il est à noter qu’elle ne prend pas en 
compte les fonds de partage, les fonds d’investissements spécialisés dans l’environnement, les fonds ISR disponibles 
uniquement pour les investisseurs institutionnels, et les fonds non commercialisés avec la dénomination ISR.
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36,2 % de l’encours total des fonds de ce type en Europe. L’Italie et la Suède arrivent, 
respectivement, à la seconde et à la troisième place, avec chacune plus de 10 % 
des fonds ISR offerts sur le marché européen. Suivent la France, les Pays-Bas, la 
Belgique, la Suisse, l’Autriche, l’Allemagne et l’Espagne. 
En terme de poids dans l’ensemble de la gestion d’actifs, les fonds ISR européens 
représentaient, au 30 juin 2004, environ 0.47 % du total du marché des fonds 
collectifs européens. En terme de nombre de fonds, le marché de l’ISR a également 
progressé, passant de 313 fonds comptabilisés, en juin 2003, à 354 fonds, en 
juin 2004. Le Royaume-Uni, la Suède, la France et la Belgique comptabilisent 
plus de 64 % des fonds disponibles sur le marché européen de l’ISR, avec une 
large prépondérance des fonds britanniques qui représentent 21 % des fonds ISR 
européens. En matière d’offre de fonds ISR, les marchés autrichiens et français sont 
les plus dynamiques, le nombre de fonds offerts sur ces marchés a progressé de 
plus de 25 % de juin 2003 à juin 2004. 

2. Le marché ISR européen institutionnel
Étude Eurosif (2003)22, 
Le marché est largement dominé par la Grande-Bretagne (148 milliards d’Euros) 
et les Pays-Bas (181 milliards d’Euros) qui représentent plus de 95 % des fonds 
institutionnels européens. Il convient cependant de distinguer les approches 
adoptées : l’engagement est largement pratiqué par les investisseurs britanniques, 
tandis que la quasi-totalité des fonds de pension hollandais privilégie le seul 
screening négatif23. 
Arrivent ensuite l’Allemagne (1,4 milliard d’Euros), la France et l’Italie. 

IV. Évaluation des entreprises socialement responsables 
Deux courants s’opposent : soit ce sont les promoteurs des produits eux-mêmes 
(banques, gestionnaires de fonds) qui sélectionnent les entreprises socialement 
responsables grâce à une cellule de recherche propre accompagnée, la plupart du 
temps, d’un Comité d’éthique composé ou non d’externes, soit ceux-ci font appel 
aux services d’un bureau d’étude spécialisé indépendant. 

A. Bureau d’étude spécialisé 
La majorité des institutions ont recours à des bureaux spécialisés. Il en existe plus 
d’une trentaine à travers le monde. 
Les principaux bureaux de référence européens sont Stock at Stake / Ethibel 
(Belgique), Dutch Sustainable Research (Hollande), EIRIS (UK), SAM (SUISSE), 

22. « The european investment forum » est un réseau de parties prenantes qui oeuvrent pour l’encouragement et le dével-
oppement de l’investissement responsable et pour la bonne gouvernance. www.eurosif.org

23. Le screening négatif qui consiste à exclure des entreprises selon des critères éthiques d’inspiration religieuse ou 
idéologique.

VIGEO- (France), IMUG- (Allemagne), Avenzi (Italie) et bien d’autres encore... 
Ces bureaux ont créé des indices boursiers socialement responsables, tels que le 
Dow Jones Sustainability Global Index (DJSGI), et le FTSE4GOOD. 
Les méthodologies usitées, les critères retenus, les services offerts varient 
considérablement d’un organisme à l’autre. Les méthodes de sélection sont 
diverses, allant de la seule notation des entreprises par le bureau d’étude, qui laisse 
au gestionnaire financier le choix final d’investir ou non dans une société mal cotée 
éthiquement, au «screening» qui limite ce choix à un univers d’investissement bien 
précis, délimité par le bureau d’étude. 
Il n’existe en principe pas d’outil standardisé et normalisé permettant de mesurer le 
niveau d’implication des sociétés dans le développement durable. Quel poids faut-il 
alors donner aux différentes considérations sociales/ écologiques/ économiques ? 
Quel est l’aspect le plus important ?
Sur base de questionnaires envoyés aux entreprises, les agences indépendantes 
récoltent les différentes informations.
Une fois les données collectées, elles sont compilées et filtrées en vue d’obtenir le 
profil de l’entreprise. Chaque agence dispose alors de sa propre méthode d’évaluation. 
Par exemple, en ce qui concerne Ethibel, son schéma d’évaluation couvre cinq 
domaines dont quatre sont soumis à évaluation. Le premier domaine décrit de 
manière générale le contexte de l’entreprise. Les autres domaines visent la politique 
sociale interne, la politique environnementale, la politique sociale externe et la 
politique éthico-économique. Une même importance est accordée à chacun, il n’y 
a pas de pondération. 

B. Cellule de recherche propre – Comité d’éthique 

1. Généralités 
Certains Groupes financiers disposent d’une équipe dédiée au « screening » des 
sociétés dans lesquelles ils investissent sur base de différents critères : rating de la 
contrepartie et du pays, corporate governance, secteur, ... En sus, ils instituent un 
Comité d’éthique. Celui-ci est chargé d’apprécier les diverses activités de l’entreprise 
au regard de ses valeurs éthiques reconnues comme telles par le management 
(respect des droits de l’homme, du droit social, de l’environnement, des droits 
politiques, prise en compte de la réputation en termes d’éthique...).
Il conseille, avertit et attire l’attention de la direction sur le respect du caractère 
éthique pour les sujets reconnus comme entrant dans son spectre d’activités. La 
direction reste maître des décisions en la matière, le Comité n’ayant en principe pas, 
per se, de pouvoir décisionnel. 
Le Comité d’éthique peut intervenir selon une double perspective :
•  la communication des valeurs du Groupe financier aux tiers (actionnaires, investisseurs, 

employés, agences de notation, …) par les canaux qu’il juge appropriés ;
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•  la définition de critères de sélection des valeurs pouvant faire partie de l’univers 
de placement.

Il offre la garantie objective et périodique de l’évaluation faite par l’entreprise bancaire 
(caractère complet, approfondi et correct de l’examen des profils des pays et 
sociétés concernées selon les critères et indicateurs choisis). 
Le Comité comprend des membres des secteurs internes à la banque concernés 
(notamment Asset Management, Financial Markets, Compliance, …) et/ou des 
membres indépendants (professeurs d’université, experts sectoriels...) afin 
d’accroître encore la crédibilité dudit Comité. 
Les « terms of reference » de ce Comité couvriront utilement, outre la désignation 
de ses membres, la philosophie de base ou l’école de pensée retenue, le rôle et les 
responsabilités du Comité, les activités bancaires couvertes, le lieu et la fréquence 
des réunions, le quorum requis etc.. 

2. Définition de l’univers d’investissement
Chaque société décide du mode opératoire de sélection permettant la constitution 
d’un univers d’investissement.
Les critères pris en compte peuvent différer en fonction des valeurs que l’entreprise 
considère comme siennes et veut véhiculer, mais également en fonction de critères 
plus standardisés ou de la volonté de la clientèle. 
Les critères privilégiés par les investisseurs responsables sont le reflet du contexte 
socio-culturel propre à chaque pays ou zone géographique24.
Aux États-Unis par exemple, les méfaits du tabac sont placés au premier plan des 
préoccupations, alors qu’en Suisse et généralement dans les pays scandinaves, ce 
sont surtout des critères environnementaux qui orientent le choix des investisseurs. 
De façon plus générale, on peut retenir trois approches d’investissement : 
« do well » : Cette méthode consiste à investir exclusivement dans des sociétés qui 
oeuvrent pour le bien-être de l’humanité. Elle n’est pas toujours des plus aisées à 
mettre en pratique ;
« make them do well » : le but recherché par l’investisseur est, grâce à son rôle 
d’actionnaire, de pouvoir influer directement sur l’orientation éthique de la société 
dans laquelle il détient des participations ;
« do no harm » : approche par laquelle le gestionnaire cherche à investir dans des 
sociétés dont les produits ou pratiques ne sont pas en opposition avec ses propres 
principes et valeurs éthiques. 

V. La dimension Compliance dans le Développement Durable
La Fonction Compliance a pour objet de protéger l’établissement de tout préjudice 

24. Orse, Finances et développement durable, juin 2005

qui pourrait résulter du non-respect des normes en vigueur, et contribue au sens 
large à la gestion efficace des risques qui en découlent.25 Le risque de réputation 
résultant éventuellement de l’absence totale de politique et, a fortiori, du non respect 
de la politique pour laquelle l’établissement de crédit a opté en la matière, se doit 
d’être au coeur des préoccupations du Compliance Officer. Il est le gardien de 
l’éthique et, par excellence, la personne idéalement placée pour se pencher sur ces 
problématiques. Il relèvera donc de sa mission de traiter aussi de ces considérations 
qui peuvent être déterminantes pour une clientèle croissante. Si un Comité d’éthique 
est instauré, il a bien évidemment un rôle à y tenir. 
La circulaire CSSF 04/155 n’exclut d’ailleurs pas la possibilité pour la fonction 
Compliance d’un établissement de crédit de couvrir des domaines d’activités ne 
relevant pas directement du secteur bancaire tels que les règles relevant du droit 
de travail, du droit social, du droit des sociétés ou du droit de l’environnement26. 
Ces thèmes correspondent aux 3 piliers du Développement Durable. 
En collaboration avec les services concernés de la banque et le management, le 
Compliance Officer pourrait dès lors rédiger une Politique et des guidelines dans ce 
domaine ainsi que les terms of reference du Comité d’éthique, les tenir régulièrement 
à jour, en vérifier le respect, valider la diffusion de l’information rendue publique en 
la matière, rapporter les incidents qu’il relève, le cas échéant, au Comité d’éthique 
et aux organes dirigeants, proposer les mesures correctrices qui s’imposent, si 
nécessaire et, comme à chaque fois qu’il intervient, contribuer par ce moyen à 
sensibiliser davantage encore les esprits à l’interprétation pratique d’une certaine 
conception de l’éthique qui sera celle privilégiée et cautionnée par l’établissement 
dont il relève. 

Conclusion
L’Investissement Socialement Responsable se développe en raison du fait qu’un 
certain nombre de financiers ont acquis la conviction que la prise en compte 
de critères sociaux et environnementaux permet de mieux identifier les sociétés 
performantes, à moyen et long terme. 
Si l’application de critères sélectionnant les entreprises sur leur performance sociale 
ou environnementale peut prouver la pertinence économique et financière de l‘IRS, 
davantage encore d’investisseurs institutionnels ou de particuliers seront enclins 
à tenir compte de ces considérations en optant pour des choix d’investissement 
présentant non seulement un rendement financier satisfaisant mais aussi une 
adéquation avec les valeurs qui sont les leurs. 
Il ne s’agit en tous cas plus d’un simple effet de marketing destiné à recruter de 
nouveaux investisseurs mais plutôt d’un changement profond de mentalités qui 

25. Circulaire CSSF 04/155 § 3

26. Circulaire CSSF 04/155 § 12
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commence à faire son chemin. D’aucuns envisagent même déjà une généralisation 
de l’approche socialement responsable à l’ensemble de la gestion institutionnelle. 
La recherche de la conformité tant aux lois et réglementations qu’aux valeurs éthiques 
définies par un établissement de crédit permet de projeter la vision Compliance au 
sein de la sphère commerciale de celui-ci ; un moyen comme un autre pour allier 
performance et Compliance et promouvoir plus avant la culture de cette dernière. 

NANCY CARABIN

7. LE WHISTLE BLOWING” ANGLO-SAXON OU COMMENT METTRE EN PLACE UN 
SYSTÈME “D’ALERTES ÉTHIQUES”

I. Introduction 
S’il est bien un sujet relevant de la Compliance qui fait aujourd’hui couler beaucoup 
d’encre, c’est celui du « whistle blowing ».
L’ALCO ne pouvait dès lors éviter de se pencher sur celui-ci. De quoi s’agit-il 
exactement ? Comment le définir précisément ? Comment traduire ce terme dont la 
seule évocation peut déjà heurter les sensibilités, raviver des souvenirs pénibles aux 
anciens ou réouvrir des plaies à peine cicatrisées ? Quelle est son origine ? Quels 
objectifs entend-t-on poursuivre lorsque l’on met en place une « whistle blowing 
policy » ? Quelle est son acception en pays anglo-saxons ? Comment cette politique 
est-elle mise en œuvre et fonctionne-t-elle en pratique ? Est-il possible de l’intégrer 
et de la transposer telle quelle en Europe continentale sans estimer la mesure 
disproportionnée par rapport à l’objectif légitime de lutte contre la fraude interne 
qu’elle entend atteindre ? Est-il d’ailleurs nécessaire de réglementer un tel sujet ? 
La seule obligation morale ne suffit-elle pas à satisfaire le but fixé ? Existe-t-il déjà 
une certaine « jurisprudence » en la matière dans nos pays voisins ? Est-il possible 
d’éviter les dérapages, voire les dérives auxquels l’application aveugle de ce concept 
risque inévitablement de conduire, s’il ne comporte pas de garde-fou ? 
Comment les filiales et succursales d’entreprises américaines cotées implantées 
en Europe, peuvent-elles satisfaire à la fois aux exigences réglementaires que leur 
impose leur maison-mère en la matière sans violer les principes impératifs ancrés 
de longue date, non seulement dans la loi mais aussi dans la tradition et la culture 
du pays où elles exercent leurs activités ?
Ces questions, les Compliance Officers se les posent quand, de près ou de loin, ils sont 
confrontés à des dispositions de ce type. L’objet de la présente note n’a pas la prétention 
d’y répondre de façon exhaustive mais simplement de faire un tour d’horizon de cette 
problématique et, tout au plus, de livrer quelques pistes de réflexions.

II. Définition
Les définitions du « whistle blowing » ne sont pas uniformes en pays anglo-saxons.
« To blow the whistles » peut littéralement être traduit par « tirer des coups de sifflet ».
Le « whistle blowing »1 est la faculté, pour un employé qui, de bonne foi2, a des 
raisons fondées de suspecter que des actes répréhensibles ou qu’une pratique 
non conforme à certaines réglementations ou règles internes se sont produits ou 
pourraient se produire, de déclarer ceux-ci, éventuellement sous le couvert de 

1. On évoque des déclarations de préoccupations, des dénonciations d’actes répréhensibles ou frauduleux, des alertes 
éthiques, voire des délations.

2. La bonne foi signifie que l’employé a raisonnablement cru que la déclaration qu’il a faite était exacte, vraie et qu’elle n’a 
pas été faite dans l’espoir d’en tirer un avantage personnel ou pour tout autre motif.
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l’anonymat, avec l’assurance que les soupçons relatés feront l’objet d’une enquête 
objective par une entité indépendante dans un délai acceptable et que l’employé 
concerné ne subira des représailles d’aucune sorte. 

III. Origine du « Whistle Blowing »
Le « Whistle Blowing »3 est, comme son nom l’indique, d’obédience anglo-saxonne.
The «  Corporate and Criminal Fraud Accountability Act  »4, mieux connu sous le 
nom de « Sarbanes Oxley Act » (SOX), voté par le Congrès américain et signé par 
le Président Bush le 30 juillet 2002, suite aux scandales financiers qui ont concerné 
Enron, WorldCom, Tyco International et Arthur Andersen notamment, a pour objectif 
provisoire d’accroître la protection des investisseurs de sociétés cotées en améliorant 
la transparence de la comptabilité et des reportings financiers diffusés dans le public 
et en renforçant la « Corporate Gorvernance ». Cette loi, applicable depuis 2004, est 
considérée comme un changement fondamental dans le droit fédéral américain depuis 
les années trente.
SOX impose notamment5 : 
•  des pénalités corporatives et personnelles accrues aux dissidents appliquées par 

la Securities and Exchange Commission (SEC),
•  des règles strictes pour l’indépendance des réviseurs externes,
•  une obligation de compétence pour les comités de vérification,
•  une réduction du délai de production des rapports financiers,
•  la mise en place d’un programme de dénonciations d’actes frauduleux6 par les 

employés.
Des normes pour les analystes financiers de sociétés de courtage.
Comportant 11 titres ou sections7 traitant des responsabilités accrues du Conseil 
d’Administration ainsi que des responsabilités pénales étendues y afférentes, SOX 
consacre véritablement la protection des employés qui déclareraient la conduite 
illégale de leur employeur. Ceux-ci devant, pour bénéficier de cette protection, établir 
qu’ils ont adopté un comportement protégé par la loi (la déclaration), que l’employeur 
a pris des mesures de représailles (licenciement, harcèlement, discrimination…) à 
leur encontre ainsi que le lien causal entre les deux.
Les employés d’une société cotée disposent ainsi d’une action en justice destinée 
à les protéger de toutes formes de représailles dans l’hypothèse où ils auraient 
fourni des informations en relation avec des faits qu’ils auraient raisonnablement 

3. The Sarbanes Oxley Act (« SOX ») : Legal Protection for Corporate whistle blowers, Stefen M. Kohn http://www.whis-
tleblowers.org/html/sarbanes-oxley.html 

4. The Whistleblower Provisions of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 by George P. Salem and Laura M. Franze, http://www.
niri.org/regulations/sarbanesoxley/whistleblowerprovisions2002.pdf 

5. Sommaire de la réglementation américaine http://www.gim.ca/dev/fr/reglementation_us.asp 

6. Ce sont essentiellement les fraudes comptables pouvant mettre en péril l’équilibre de l’entreprise qui sont visées.

7. Sur les principales dispositions relatives au « Whistle Blowing » , voir Sections : 301, 307, 404, 806, 1107.

considérés comme étant une violation du droit fédéral des instruments financiers, 
des réglementations de la SEC ou de toute autre réglementation fédérale en relation 
avec une fraude opérée au détriment des actionnaires.
SOX ne se contente pas d’accorder une protection aux employés contre les 
représailles mais encourage le « whistleblower » en tant que tel.
Si SOX concerne en particulier les sociétés de droit public ou cotées qui, outre adopter 
un Code de conduite des affaires, doivent aussi mettre en place des procédures pour 
réglementer la réception et l’analyse des soupçons des employés relatant des fraudes 
et/ou des comportements non éthiques, plusieurs dispositions de celui-ci s’étendent 
aux sociétés non cotées en relation d’affaires avec des sociétés qui, elles, le sont.
Les employés sont invités en cas de représailles à introduire dans les 90 jours, une 
plainte/réclamation auprès du « Department of Labor » (DOL8) et, dans certains cas, 
devant la « Federal District Court » appropriée, notamment si celui-ci ne diligente 
pas d’investigations adéquates dans un délai de 180 jours.
L’employé concerné pourra ainsi être réintégré dans une fonction de même niveau, 
recevoir des arriérés de salaires, y compris les intérêts et de façon générale, être 
indemnisé (frais de justice et d’avocat,…), en ce compris pour le dommage moral.
Outre des sanctions administratives, allant jusqu’à l’interdiction de cotation sur la 
Bourse de New York (NYSE) et le NASDAQ, des peines d’emprisonnement sont 
prévues à l’égard des employeurs qui auront délibérément mis en œuvre des 
mesures de représailles à l’égard de leurs employés dans le contexte précité.
SOX dispose également que le Comité d’Audit des sociétés cotées :
•  doit établir des procédures concernant la transmission par les employés de la 

société de façon confidentielle et anonyme de leurs préoccupations relatives à 
des points douteux sur des pratiques comptables ou d’audit remises en cause,

•  doit prévoir que les reportings des employés et des tiers9 sont dans ce cadre, 
protégés par la confidentialité ou l’anonymat10.

En vue d’assurer la mise en œuvre de ces dispositions, une hotline accessible via voice-
mail, e-mail ou webform avec émetteurs dépersonnalisés est d’ordinaire mise en place. 
Il est néanmoins possible voire recommandé, de faire une déclaration en priorité 
à son supérieur hiérarchique, au Compliance Officer, au General Counsel ou au 
Directeur de l’Audit interne11.
Il ne s’agit pas de la première loi américaine comportant des dispositions en la 

8. The DOL’s Office of Administrative Law Judges (OALJ).

9. Les avocats habilités à plaider à la SEC sont, dans certaines circonstances, soumis à des obligations similaires (Section 
307)

10. Sarbanes-Oxley Section 301 and Whistle Blowing. « Blowing the Whistle  », Ed. Silverman, 16.03.04, http://www.
reportline.net/news/newsarchive/tnw_rlhrexec.cm.asp http://www.deloitte.com/dtt/article/0,1002sid%253D3466%2526
cid%253D62965,00.html 

11. Pour un modèle de Code de « Whistle Blowing », voir http://www.lifetimebrands.com/whistle.html 

http://www.whistleblowers.org/html/sarbanes-oxley.html
http://www.whistleblowers.org/html/sarbanes-oxley.html
http://www.niri.org/regulations/sarbanesoxley/whistleblowerprovisions2002.pdf
http://www.niri.org/regulations/sarbanesoxley/whistleblowerprovisions2002.pdf
http://www.gim.ca/dev/fr/reglementation_us.asp
http://www.reportline.net/news/newsarchive/tnw_rlhrexec.cm.asp
http://www.reportline.net/news/newsarchive/tnw_rlhrexec.cm.asp
http://www.deloitte.com/dtt/article/0,1002sid%253D3466%2526cid%253D62965,00.html
http://www.deloitte.com/dtt/article/0,1002sid%253D3466%2526cid%253D62965,00.html
http://www.lifetimebrands.com/whistle.html
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matière12 mais le champ d’application et l’impact de cette réglementation sont 
nettement plus étendus que dans le passé13.
La protection accordée en cas de révélation d’une possible commission d’un acte 
de « federal offense » s’applique à tout employeur.

IV. La position du Royaume-Uni14

La Grande-Bretagne dispose du Public Interest Disclosure Act de 1998 (« PIDA ») 
qui protège les « whistleblowers » depuis janvier 1999.
Il s’inscrit dans le même contexte de scandales au Royaume-Uni (North Wales 
Child Abuse, Bristol Royal Infirmary Heart Operations) où il est apparu que certains 
membres des effectifs des institutions concernées auraient été au courant de 
dangers mais auraient craint de tirer l’alarme.
Le « Whistle Blowing » est cautionné par la Financial Services Authority (FSA) qui 
s’appuie sur le Financial Services and Markets Act de 200015. Depuis juillet 2001, 
un projet de circulaire (CP 101) a fait l’objet de consultations.
Des guidelines sont entrées en vigueur le 1er mai 2002 et le Handbook de cette 
autorité de tutelle a été amendé en conséquence (SYC54).
En dernier recours, les « whistleblowers » peuvent s’adresser à la FSA16.
Un site particulièrement intéressant17 , reprend les questions fréquemment posées 
au Royaume-Uni en la matière.
« Someone blows the whistle when they tell their employer, a regulator, customers, 
the police or the media about a dangerous or illegal activity that they are aware 
of through their work (safety risks, potential environmental problems, frauds, 
corruption, deficiences in the care of vulnerable people and many other problems) ».
Une « qualifying disclosure » concerne une infraction pénale, un manque de conformité 
à toute obligation légale, a « miscarriage of justice », la santé et la sécurité d’individus 
en danger, le dommage à l’environnement, le « deliberate concealment of information 
relating to any of the above ». 

V. La transposition du concept en Europe Continentale : obstacles à 
l’intégration. Tour d’horizon de la jurisprudence

1. Aux États-Unis
La jurisprudence s’est développée aux États-Unis à l’égard de personnes ayant fait 

12. SOX s’inspire des règles protégeant les employés des compagnies aériennes (49 U.S.C. 42121 (b)).

13. Sarbanes Oxley Act (SOX) of 2002  : Introduction and Compliance, http://www.talk-n-mail.com/sarbanes-ox-
ley-act-compliance/index.html 

14. « Whistle Blowing  Report » http://www.bcs.org/BCS/Groups/ExpertPanels/Ethics/whistle.htm 

15. Section 157 (1) FSMA

16. Les medias ne sont pas exclus tout comme aux États-Unis.

17. http://www.pcaw.com/uk/faq/individuals.html 

usage du « Whistle Blowing ».
Les auteurs18 évoquent le cas de David Welsch qui a obtenu du juge administratif 
du DOL sa réinsertion au sein de la banque de Floyd, lui qui avait été licencié après 
avoir signalé des irrégularités dans le reporting financier à la maison-mère, alors 
qu’il assumait la responsabilité de Chief Financial Officer.
On relève encore que Mathiew Whitley19, ancien Finance Manager de Coca-cola 
Co, qui, après avoir été remercié au même titre que de nombreux employés, a 
introduit différents recours fondés sur la section 806 de SOX contre son ancien 
employeur en évoquant qu’il subissait par là des représailles suite à la préoccupation 
qu’il avait énoncée ; à savoir : la détection d’une fraude d’ordre comptable.
Historiquement, 50% des «  whistleblowers  » auraient subi des conséquences 
négatives suite à leurs déclarations. Le recours à la pratique concernée, même si 
elle est consacrée dans les Codes d’éthique des entreprises anglo-saxonnes, ne 
semble pas nécessairement suivi20.
On comprend que tous les whistleblowers ne connaissent pas le sort héroïque 
reconnu aujourd’hui à Cynthia Cooper de WorldCom, Coleen Rauley du FBI21 et 
Sherron Watkins d’Enron, devenues des personnalités de l’année selon le « Time 
Magazine » en 2002.
La première, auditeur au sein du Groupe WorldCom, a, semble-t-il, informé en juin 
2002, le Conseil d’Administration de l’existence d’inégalités comptables de l’ordre 
de 3,8 mia $.
La dernière avait apparemment averti le patron du Groupe que les montages 
financiers imaginés par ce Groupe le mèneraient à la banqueroute22.

2. En Belgique
La presse23 faisait état au mois de septembre du fait que les syndicats de Fortis 
ont demandé un avis auprès de la Commission de la Protection de la Vie Privée 
sur le système d’alertes internes misen place visant à signaler, sous le couvert de 
l’anonymat, des abus susceptibles de porter atteinte à l’entreprise, ses finances ou 
son image, car ils redouteraient qu’on ne passe d’un système de dénonciation à 
un système de délation.
La transposition du « whistle blowing  » en Europe continentale pose un double 
problème de respect de la vie privée et de protection des données personnelles, 

18. « Whistle-blower’s case blazes trail », Duncan Adams, http://www.roanoke.com/business/wb/xp-31738   

19. « Whistle-Blower Woes », Alix Nyberg Stuart, CFO Magazine.

20. (Human Ressource Executive, March 16th, 2004)
http://www.reportline.net/news/newsarchive/TNW_RLHREXEC_CM.asp 

21. dénonçant en mai 2002, le fait que l’agence fédérale américaine n’aurait pas été en mesure d’empêcher les attentats 
du 11.09.01.

22. Le Soir : 16.09.05 p.11

23. La Libre 17 et 18.09.05, p. 20.

http://www.talk-n-mail.com/sarbanes-oxley-act-compliance/index.html
http://www.talk-n-mail.com/sarbanes-oxley-act-compliance/index.html
http://www.bcs.org/BCS/Groups/ExpertPanels/Ethics/whistle.htm
http://www.pcaw.com/uk/faq/individuals.html
http://www.roanoke.com/business/wb/xp-31738
http://www.reportline.net/news/newsarchive/TNW_RLHREXEC_CM.asp
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règles considérées comme d’ordre public en Europe et soumises, en cas de violation, 
à des sanctions sévères, mais aussi de respect du droit du travail (cfr. infra.).
La procédure est en vigueur dans d’autres grands groupes financiers comme ING 
et, singulièrement, en Belgique. C’est aussi, semble-t-il, le cas au sein de la firme 
pharmaceutique Janssens Pharmaceutica et du brasseur Inbev.
La Commission n’a pas encore, à notre connaissance, pris de position officielle à 
ce jour.
Il appert que pour rendre compatibles les obligations des filiales américaines de 
sociétés cotées avec les dispositions de droit belge, il faudrait probablement, outre 
le caractère légitime (lutter contre la fraude) et raisonnable (il s’agit d’une contrainte 
réglementaire même à portée extra-territoriale), réduire les données à caractère 
personnel traitées, imposer des limites au traitement de celles-ci afin d’en assurer 
la légitimité et la proportionnalité, en débattre dans les organes représentatifs du 
personnel et surtout permettre à la personne dénoncée de connaître le dénonciateur 
pour faire valoir son droit à la rectification des propos ainsi que les droits de sa propre 
défense (équilibre entre les droits de l’entreprise et des individus qui la composent). 
En Belgique, le Code de Corporate governance dit «  Code Lippens  » prévoit 
cependant en son annexe C relative au Comité d’Audit (article 5.2/9) que « the audit 
committee should review the specific arrangements made, by which staff of the 
company may, in confidence raise concerns about possible improprieties in financial 
reporting or other matters. If deemed necessary, arrangements should be made 
for proportionate and independent investigation of such matters, for appropriate 
follow-up action and arrangements whereby staff can inform the chairman of the 
audit committee directly ». La CBFA a contribué à la rédaction de ce Code entré en 
vigueur le 1er janvier 2005.
Il n’est néanmoins pas certain, à notre sens, que l’on puisse déduire du libellé de 
cette annexe au Code Lippens que celui-ci impose à toutes les entreprises belges, 
entrant dans son champ d’application, de mettre en place une procédure de ce 
type.
« Celles-ci sont plutôt invitées à y réfléchir et à juger de l’opportunité de ce faire au 
cas par cas24 ».

3. En France : un revirement de position révélateur
La Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) a décidé le 26 mai 2005 
que les systèmes de dénonciation mis en place par McDonald’s et la Compagnie 
européenne d’accumulateurs créaient une disproportion entre les objectifs 
recherchés et les outils mis en place25.

24. Interview de M. Philippe Lambrecht, secrétaire général de la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB), Le Soir, 
16.09.05, p. 11.

25. Legislation and Guidance Anonynous Sarbanes-Oxley Hotlines in the E.U. : Practical Compliance Guidance for Global 
Companies, by Mark Schreiber, http://www.bnai.com/images/free_articles/WDPR0805_schreiber.pdf 

Si cette décision ne fait pas vraiment état de considérations en matière de droit 
du travail, elle met, en revanche, en exergue les fondements des droits individuels 
au respect de la vie privée, des droits de l’homme et des aspects de protection 
des données. La CNIL craint les dénonciations abusives, la stigmatisation des 
employés à l’égard desquels une préoccupation aura été émise et considère que 
le système proposé n’est pas proportionnel aux objectifs recherchés. Qui plus est, 
l’information pouvant porter atteinte à l’intégrité personnelle ou professionnelle de la 
personne concernée est enregistrée sans que celle-ci en soit informée et ne puisse 
en conséquence la contester.
Selon la CNIL, le dispositif d’intégrité professionnelle conçu et la création d’un recueil 
de données n’étaient pas proportionnés mais encore pouvaient-ils « conduire à un 
système organisé de délation professionnelle » et renforcer le risque de dénonciation 
calomnieuse26. A posteriori (cfr.infra), notons que cette position est limitée au cas 
d’espèce.
La société GlassPack, filiale d’un groupe américain installée en Gironde a été 
condamnée jeudi 16 septembre 2005 par le juge des référés du Tribunal de grande 
instance de Libourne à supprimer un système de « délation interne ».
Filiale du numéro 1 mondial des emballages en verre, la société avait mis en place 
un système d’alerte éthique invitant les salariés témoins de manquements de la 
part de leurs collègues à appeler anonymement un numéro de téléphone gratuit.
Le tribunal a considéré qu’il y avait atteinte aux libertés individuelles et aux droits 
de la défense, la personne éventuellement accusée ne sachant pas qui la met en 
accusation. Par ailleurs, il a estimé le système disproportionné, les ouvriers étant 
mal placés pour avoir des informations en matière de malversations financières.
La banque Hervet devait encore aller plus loin dans le cadre de la transposition du 
manuel de normes HSBC, sa maison-mère, en ce qui concerne la dénonciation 
d’abus. Il y était fait état non pas d’une faculté mais d’une véritable obligation pour 
les employés concernés de faire une déclaration anonyme ou confidentielle en cas 
de soupçons d’actes répréhensibles.
La CGT de conclure  : « Les libertés individuelles garanties par le droit français 
ne sauraient être limitées par des textes internes à une entreprise de culture 
anglo-saxonne27 ». 
Notons toutefois que la France dispose d’un règlement CBF (97-02) non spécifique 
relatif au contrôle interne des établissements de crédit qui spécifie en son article 
11-2 que selon des modalités adaptées à leur organisation et leur appartenance 
à un groupe ou un réseau relevant d’un organe de contrôle, des procédures de 
centralisation des informations relatives aux dysfonctionnements dans la mise en 
place des obligations de conformité doivent être prévues. Tout dirigeant ou préposé 

26. Voir site de la CNIL, Echos des séances du 26 juin 2005.

27. http://members.aol.com/cgtbh/ 

http://www.bnai.com/images/free_articles/WDPR0805_schreiber.pdf
http://www.members.aol.com/cgtbh
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à la faculté de faire part de ses interrogations au responsable de la conformité ou 
de la ligne métier à laquelle il appartient.
Dans le cadre d’un Groupe, la responsabilité peut être assurée au niveau d’une autre 
entreprise du même groupe, après accord des organes délibérant des deux entreprises.
Consciente des exigences imposées aux sociétés américaines cotées au NYSE et au 
NASDAQ, la CNIL a pris contact avec la SEC en vue d’entreprendre des négociations 
dont l’aboutissement pourrait donner satisfaction à toutes les parties28. Des premières 
directives en vue de réconcilier les intérêts divergents ont été produites le 10 novembre 
200529. Il y est précisé que la CNIL n’est pas opposée par principe aux procédures 
de « whistle blowing » pour autant que les droits des employés stipulés aux termes 
de la législation française sur la protection des données soient sauvegardés. Des 
recommandations plus précises devraient être émises ultérieurement. Celles-ci 
devraient permettre d’accorder une autorisation standardisée à toutes les entreprises 
concernées qui disposeraient de telles procédures dans la mesure où elles seraient 
en adéquation avec les directives énoncées, une analyse au cas par cas pouvant ainsi 
être évitée dans un certain nombre d’hypothèses.
En substance, la notification pourrait être évitée si les processus en place ne 
présentent pas de caractère automatisé (ex. exclusion de hotline) et que les 
données ne sont pas transférées en dehors de l’Union Européenne ou ne le sont 
que par le biais d’une autorité protectrice des données équivalente. Sur le fond, 
il convient d’admettre le droit d’accès et de rectification des personnes mises en 
cause, de limiter le champ d’application de la procédure à certaines matières (audit, 
comptabilité, corruption, blanchiment…), de n’enregistrer que des allégations et non 
des faits en évitant les personnes, d’encourager celui qui effectue une déclaration à 
se dévoiler sans pour autant interdire l’anonymat. Sauf exceptions, les informations 
ne doivent pas être conservées plus de deux mois après la fin des investigations et 
les déclarations ne peuvent être qu’optionnelles. Tous les employés ne doivent pas 
nécessairement bénéficier des mesures établies pour les « whistleblowers », (un 
ouvrier n’a aucune responsabilité en matière d’audit). Les dispositions en la matière 
ne doivent être prévues qu’en complément d’autres moyens de prévention des 
fraudes. Les personnes ayant accès à l’information doivent être limitées en vue de 
sauvegarder la confidentialité des données et les échanges intra-groupe doivent être 
sécurisés. Enfin, une information claire et précise doit être diffusée au personnel.

4. En Allemagne
Les obstacles à l’adoption d’un Code de conduite portant des dispositions relatives 
à la protection des « whistleblowers » se concentrent, en revanche, principalement 
sur les aspects de droit du travail dans cet État.

28. voir site de la CNIL, « Lignes ethiques, whistleblowing » : la CNIL prépare des recommandations à l’usage des entre-
prises », Echos des séances du 28 septembre 2005.

29. http://www.cgsh.com/marketing/Personal 

En effet, la Cour du travail de Wuppertal a considéré que la plupart des dispositions 
du Code de la société Wal-Mart n’étaient pas valables et a ordonné de suspendre 
la hotline mise en place en vue de permettre aux employés d’y relater d’éventuelles 
violations dudit Code au motif qu’un accord avec les représentants du personnel 
n’avait pas été obtenu préalablement, ceux-ci n’ayant été impliqués ni dans la 
rédaction, ni dans l’adoption d’un tel Code.
Le caractère exécutoire des dispositions ayant trait à la vie privée particulièrement 
en dehors de l’environnement professionnel reste, selon d’aucuns, sujet à caution en 
Allemagne même en cas d’approbation des syndicats30. Il est donc recommandé 
de traiter du « whistle blowing » dans un Code distinct des Codes de conduite 
plus traditionnels dont plusieurs dispositions pourraient être exemptées d’une telle 
approbation. Relevons qu’en tout état de cause, la loi locale régissant la protection 
des données personnelles devra également être prise en compte31. 

5. En Suisse
L’organisation non gouvernementale Transparency International32 est à l’initiative 
d’un projet de loi visant à interdire toute discrimination à l’égard d’employés 
qui dénonceraient des pratiques scandaleuses au sein de leur entreprise et à 
contraindre les employeurs à mettre en place un organe chargé d’enregistrer les 
dénonciations, quelques informateurs ayant subi de sérieux revers suite à leurs 
révélations en Suisse.

6. Au Luxembourg
Nous n’avons connaissance ni d’exigences légales, ni d’exigences réglementaires 
spécifiques en la matière. Mais il va sans dire que comme dans la plupart des autres 
États européens tant les dispositions du droit du travail ainsi que de la loi du 2 août 
2002 sur la protection des données (au moins en cas de mise en place d’une hotline 
enregistrée) devraient être respectées.
En ce qui concerne le Grand-Duché, il nous semble encore qu’une question 
additionnelle se pose dans l’hypothèse où le Code d’une maison-mère 
comportant les facultés de rapporter des violations diverses de règles internes et 
externes, éventuellement y compris le blanchiment, serait imposé à une banque 
luxembourgeoise en sa qualité de filiale ou succursale, dans la mesure où les 
informations concernées devraient être communiquées à un tiers (en ce compris 
la maison-mère).
Dans les hypothèses où le blanchiment n’est pas concerné, le secret bancaire 

30. Legislation and Guidance  : Anonymous Sarbanes-Oxley Hotlines in the E.U.  : Practical Compliance Guidance for 
Global Companies, Mark E-Schreiber & Co 
http://www.bnai.com/images/free_articles/WDPR0805_schreiber.pdf 

31. « Whistle Blowing-Regeln in des Bankenwelt. Verringerung des Risks von reputationsschäden », Philippe Zimmerman 
& Markus Schweizer, http://www2.eycom.ch/library/items/nzz_20050806/de.pdf 

32. « Mieux protéger les employés qui dénoncent des cas de corruption », the Associated Press

http://www.cgsh.com/marketing/Personal
http://www.bnai.com/images/free_articles/WDPR0805_schreiber.pdf
http://www2.eycom.ch/library/items/nzz_20050806/de.pdf


286 I LE RECUEIL LE RECUEIL I 287

sanctionné pénalement, ne permettrait, à notre sens, pas de transmettre à un tiers des 
informations relatives aux comptes des employés ou des clients si des malversations 
sont survenues sur ceux-ci. La situation pourrait être différente s’il s’agit de transmettre 
des éléments qui ne résultent pas d’informations confiées dans le cadre de la relation 
bancaire mais qui dérivent de la seule relation contractuelle avec l’employé.
S’il devait s’avérer qu’un aspect est lié à la matière du blanchiment au sens de la loi 
luxembourgeoise, la loi du 12 novembre 2004 permettrait de coordonner la lutte contre 
le blanchiment au niveau le plus élevé du groupe financier international. L’échange 
d’informations est en effet prévu dans deux cas de figure. Le premier est celui où une 
déclaration a été faite au Procureur d’État, à condition d’avoir obtenu préalablement 
l’autorisation expresse écrite de celui-ci (art. 5(5)). Le second, en dehors de toute 
déclaration au Parquet, garantit aux organes de contrôle interne du groupe l’accès, 
en cas de besoin, aux informations concernant des relations d’affaires déterminées, 
dans la mesure nécessaire à la gestion globale des risques juridiques et de réputation 
liés au blanchiment au sens luxembourgeois du terme (art. 16(5)).

VI. Comment la procédure est-elle habituellement mise en œuvre 
dans les entreprises qui ont adopté un Code visant à protéger les 
whistle blowers ?
Il est d’ordinaire recommandé de s’adresser en priorité à son supérieur hiérarchique. 
Si ce n’est pas possible, notamment parce qu’il pourrait être directement concerné, 
la plupart des procédures prévoient que l’employé pourra contacter l’Auditeur ou le 
Compliance Officer ou un membre de la Direction. Certains vont jusqu’à permettre 
que l’employé souhaitant transmettre une information puisse prendre contact avec 
le Président du Comité d’Audit, voire le Président du Conseil d’Administration. 
Pour d’aucuns, il s’agit d’une « escalation procedure » ; pour d’autres, il s’agit d’une 
simple alternative et de multiples points d’entrée doivent ab initio être accessibles. 
D’autres optent pour une externalisation du traitement de l’information, voire une 
intervention directe de la maison-mère via son Compliance Officer Groupe ou Auditeur 
Groupe, ou encore en ayant recours à une société de consultants externe.
L’employé doit généralement pouvoir prendre contact avec qui de droit par tous 
les moyens de communication : téléphone, e-mail, fax, boîte aux lettres, website... 
Certains choisissent de mettre en place une hotline ou ligne d’appels téléphoniques 
gratuite. Des investigations sont ensuite menées de façon indépendante par l’organe 
approprié, interne ou externe, désigné à cet effet.

VII. Que penser de l’anonymat ?
Nous pensons qu’il est dangereux de confondre « confidentialité » (le « whistleblower » 
donne son nom ab initio mais ce dernier ne sera pas révélé à d’autres au cours 
de l’enquête sans son consentement, sauf exceptions légales) et « anonymat » (le 
« whistle blower » ne donne pas son nom du tout). 

Les conséquences potentielles de l’anonymat sont selon nous au moins au nombre 
de sept :

–  l’anonymat n’empêche pas avec certitude les autres de deviner qui est le 
« whistle blower » ;

–  l’investigation est plus ardue puisque le suivi auprès de l’intéressé(e) est 
rendu impossible ;

–  il est plus aisé du point de vue de l’entreprise de protéger le « whistleblower » 
qui prend ses responsabilités ;

–  la cible risque d’être le « whistleblower » et non le fait dénoncé si les raisons 
qui animent celui-ci sont mauvaises (dénonciation malicieuse) ;

–  l’accroissement de dénonciations abusives est sans doute inévitable;
–  l’instauration d’un climat délétère est indéniable;
–  la sanction des dénonciations abusives risque d’être malaisée à mettre en 

œuvre si l’on ne peut identifier son émetteur.
Aux termes de SOX, l’anonymat est une faculté, pas une obligation. Il ne faut donc 
certainement pas l’imposer, la FSA et la CNIL invitent d’ailleurs les employés à 
révéler leur identité.
Il devrait donc être possible et envisagé de prévoir que les employés acceptent 
de renoncer à l’anonymat tout en leur garantissant la confidentialité en dehors 
d’hypothèses où ni l’un, ni l’autre ne pourront être maintenus (témoignage en justice, 
obligation légale de révélation…).

VIII. L’obligation morale peut-elle suffire ?
Interviewés par la presse, certains grands Groupes ont répondu qu’ils ne 
voyaient pas la nécessité de mettre en place une telle protection. Ainsi le Groupe 
biopharmaceutique UCB semble-t-il considérer qu’une « culture de transparence, 
d’intégrité et de dialogue mais aussi des valeurs éthiques très strictes et un contrôle 
interne important » devraient permettre d’atteindre le même objectif.
Le contrat d’emploi tout de même fondé sur une relation de confiance qui, si elle 
n’est plus acquise, ne permet plus vraiment sa continuation ne contient-il pas en 
soi un engagement de loyauté à l’égard de l’employeur qui justifierait à lui seul que 
lorsque l’employé est en possession d’informations susceptibles de nuire à son 
employeur, il lui en fasse part ?

IX. Les filiales américaines en Europe ?
Sauf à obtenir des dérogations du Gouvernement américain, les filiales européennes 
de Groupes américains cotés risquent bien de ne pas avoir le choix. Dans l’hypothèse 
où les homologues de la CNIL ne produiraient ni guidelines, ni recommandations, 
un compromis devrait être trouvé, les quelques pistes de réflexions suivantes33 

33. Legislation and Guidance, op. cit.
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pourraient peut-être permettre d’y parvenir :
•  respecter le droit du travail local: approbation du Comité Mixte d’Entreprise et/

ou de la Délégation Permanente du Personnel/des syndicats ou équivalents 
nationaux ;

•  respecter la protection des données locale et les droits de la défense ;
•  notifier le traitement ou demander l’autorisation pour celui-ci à la Commission 

Nationale de Protections des Données (CNPD) ou son équivalent local en 
exposant la finalité, la légitimité et surtout la proportionnalité du traitement (il faut 
donc en limiter les sujets, les effets et les personnes concernées en ne réservant le 
bénéfice d’une telle procédure qu’à ceux qui peuvent en faire efficacement usage);

•  conférer l’accès aux données enregistrées pour les personnes concernées ;
•  notifier à la personne mise en cause des détails de «  l’accusation », prévoir un 

droit de réponse, de contestation, de rectification (ce qui n’est pas non plus idéal 
avant la fin des investigations) ;

•  sécuriser les données ;
•  limiter leur conservation dans le temps ;
•  informer tous les employés des données conservées et, le cas échéant, dispenser 

des formations ;
•  refuser de transférer ces données dans un État qui ne connaît pas de protection 

équivalente ;
•  en cas d’envoi aux États-Unis, s’il s’agit notamment d’un problème lié aux 

comptes annuels ou à la comptabilité en général qui doivent être adressés au 
Comité d’Audit local : obtenir le consentement de l’intéressé, établir un contrat 
de protection des données ou obtenir de l’autorité destinataire un certificat de 
protection équivalente ;

•  limiter les hypothèses de rapport aux dispositions SOX en excluant les hypothèses 
de droit du travail et éventuellement ne conférer ce nouveau mode d’expression 
éthique qu’aux employés susceptibles de se prononcer de par leurs compétences 
sur des aspects ciblés;

•  obtenir la renonciation à l’anonymat ;
•  stipuler que le « whistle blowing » est une faculté et non une obligation ;
•  en cas d’outsourcing, prévoir des mesures de sécurisation des données et un 

engagement de confidentialité 

X. Conclusion
Compte tenu des incertitudes qui demeurent d’actualité en la matière, il est sage, 
si on le peut, d’attendre que la Commission de la Protection de la Vie Privée belge 
se soit prononcée. Si celle-ci devait fonder sa position sur base du respect du droit 
du travail et de la concertation syndicale préliminaire, il n’est pas exclu qu’un accord 
puisse être trouvé. Ce serait encore plus vrai si elle s’alignait sur la très récente 
position de la CNIL en formulant des directives ou des recommandations. Si en 

revanche, elle émet des considérations relatives au caractère disproportionné de 
la mesure, il est beaucoup moins évident que les employeurs concernés puissent 
d’eux-mêmes résoudre ce qui deviendrait la quadrature du cercle. Il est dès lors 
permis de s’interroger sur le rôle que pourraient être appelés à jouer les dirigeants 
et gouvernements en pareil contexte. La résolution des conflits de lois ne relève-t-
elle pas, avant tout autre intervenant, de leurs compétences ? Nul doute que cette 
tâche délicate aboutira dans l’escarcelle de la Commission Européenne.
Enfin dans une approche plus philosophique, tous les intérêts, même lorsqu’ils ne 
concernent pas celui que l’on qualifie de supérieur pour la nation, justifient-ils que les 
libertés individuelles soient de plus en plus sacrifiées sur l’autel de l’internalisation ? 
Et si tel est le prix à payer, l’efficacité des contraintes imposées ne devrait au moins 
plus être à prouver. Il semble qu’en ce qui concerne le sujet de la présente note, ce 
soit encore loin d’être le cas ...
La pratique anglo-saxonne a montré que l’usage de tels Codes et le recours à leurs 
dispositions étaient finalement relativement limités. Dans les entreprises qui sont 
parvenues à mettre en place une certaine culture de conformité, les Compliance 
Officers ne sont-ils pas naturellement appelés à être aussi les confidents nécessaires 
des employés qui ont des préoccupations d’ordre éthique ?
Le « whistle blowing », si litigieux et tendancieux apporterait-il une réelle plus- value 
dans nos environnements professionnels ? Qu’il soit ici permis d’en douter. 

MARIE-FRANCE DE POVER
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8. LES RECOMMANDATIONS D’INVESTISSEMENT :  
UNE NOUVELLE RÉGLEMENTATION 

Le projet de loi n° 5415 en date du 23 décembre 2004 relative aux abus de marché 
entend introduire au Luxembourg une nouvelle réglementation concernant la 
diffusion et la production de recommandations d’investissement.
Il s’agit du deuxième volet de cet important projet de loi, dont le premier volet a 
pour objet de réformer la législation luxembourgeoise sur le délit d’initiés et les 
manipulations de marché. Ce premier volet a fait l’objet d’un article paru au bulletin 
d’information ALCO n° 5 de mai 2005.
Le projet de loi n° 5415 entend transposer la directive 2003/125/CE de la Commission 
du 22 décembre 2003 portant modalités d’application de la directive 2003/6/CE du 
Parlement Européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des 
recommandations d’investissement et la mention des conflits d’intérêts.

I. Le concept 
Le projet de loi définit les recommandations d’investissement comme « des travaux 
de recherche ou d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie 
d’investissement explicitement ou implicitement concernant un ou plusieurs 
instruments financiers ou les émetteurs d’instruments financiers, y compris les 
opinions émises sur le cours ou la valeur, présente ou future, de ces instruments 
destinés aux canaux de distribution ou au public ».
Il résulte de cette définition que les recommandations d’investissement doivent porter 
sur un ou plusieurs instruments financiers (valeurs mobilières, parts d’organismes 
de placements collectifs, instruments du marché monétaire, etc.) ou concerner les 
émetteurs de tels instruments financiers.
L’exposé des motifs précise que ne sont pas visées les recommandations 
d’investir de nature plus générale, portant par exemple sur la situation boursière, 
l’évolution des taux d’intérêts, des marchés financiers ou de l’économie en général 
ou, même, l’évolution d’un segment particulier des marchés financiers ou d’un 
segment particulier de l’économie. Par contre, constituent des recommandations 
d’investissement visées, des recommandations portant sur un secteur économique 
donné et contenant des informations (et recommandations d’investissement) sur 
certains acteurs spécifiques de ce secteur.
Il faut en outre que les recommandations d’investissement fassent l’objet d’une 
distribution à travers des canaux de distribution ou au public. Ainsi les conseils 
en investissement fournis par un établissement de crédit sous la forme d’une 
recommandation personnelle à un client ou à un nombre limité de clients concernant 
une ou plusieurs opérations sur des instruments financiers ne sont pas visés alors 
qu’ils ne sont pas susceptibles d’être rendus publics.
Deux éléments principaux sont donc à dégager de ces principes. Tout d’abord la 

recommandation d’investissement doit concerner une recommandation portant 
sur un instrument financier ou un émetteur d’instruments financiers spécifiques. Il 
faut en outre que cette recommandation fasse l’objet d’une diffusion susceptible 
de rendre la recommandation d’investissement accessible à un grand nombre de 
personnes.

II. Champ d’application personnel
Sont principalement soumises aux nouvelles règles concernant l’établissement, la 
production et la diffusion de recommandations d’investissement, les établissements 
de crédit, les entreprises d’investissement, les autres professionnels du secteur 
financier, les entreprises d’assurance et les analystes financiers. 
La loi vise plus particulièrement encore les personnes établies au Luxembourg. 
Peuvent néanmoins également tomber sous le coup de la loi, les personnes établies 
à l’étranger pour autant qu’elles diffusent des recommandations d’investissement 
ciblées sur le Luxembourg, c’est-à-dire destinées spécifiquement à un public 
luxembourgeois. 
Il faut enfin que la diffusion ou la production de la recommandation d’investissement 
ait lieu dans le cadre de l’exercice de la profession ou de la conduite de son activité 
par ladite personne.

III. Personnes responsables
La recommandation d’investissement doit mentionner l’identité de la personne 
responsable de sa production, en ce compris la personne physique qui a 
élaboré la recommandation. En pratique cela revient à indiquer le nom, l’adresse 
géographique, le département ou service responsable, au sein d’une personne 
morale, de la production de la recommandation d’investissement ainsi que le nom 
des personnes physiques travaillant au sein de ce département ou service qui ont 
élaboré la recommandation d’investissement.
Les entreprises d’investissement et les établissements de crédit doivent en outre 
indiquer l’identité de leur autorité de surveillance, donc pour les entreprises ou 
établissements luxembourgeois, la Commission de Surveillance du Secteur 
Financier. Dans ce cas la recommandation d’investissement doit aussi préciser 
que la Commission n’exerce aucun contrôle sur le contenu de la recommandation 
d’investissement. 

IV. Support de la recommandation d’investissement
La recommandation d’investissement peut être présentée sous une forme écrite, 
sur support papier ou par voie électronique, ou par voie orale, par exemple dans le 
cadre d’une réunion publique avec des investisseurs potentiels ou d’une émission 
de télévision ou de radio. 
N’est pas visée la diffusion d’informations dans le cadre de réunions avec des 
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agences de notation ou avec des analystes financiers dans la mesure où cette 
diffusion n’est accessible qu’à un cercle restreint de personnes et que la condition 
d’une diffusion au public n’est dès lors pas remplie.
Il est à noter qu’en cas de diffusion orale des recommandations d’investissement, 
les mentions obligatoires devant figurer dans les recommandations écrites doivent 
être rendues publiques sur le site internet de la personne qui produit ou diffuse la 
recommandation d’investissement.

V. Obligation générale 
Toute personne qui produit ou diffuse au Luxembourg des recommandations 
d’investissement dans l’exercice de sa profession ou la conduite de son activité 
doit veiller avec une attention raisonnable à ce que l’information présentée dans la 
recommandation d’investissement le soit de manière équitable. 
La recommandation d’investissement doit en outre mentionner l’intérêt ou l’existence 
de conflits d’intérêt de la personne qui produit ou diffuse la recommandation 
d’investissement. 
La directive 2003/125/CE entend assurer que la présentation d’informations 
recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement réponde à des normes 
élevées d’impartialité, de probité et de transparence.
La personne qui produit ou diffuse des recommandations d’investissement 
doit pouvoir démontrer sur demande de la Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (faisant office d’autorité de surveillance également en matière 
de recommandations d’investissement) le caractère raisonnable de toute 
recommandation d’investissement.
Le Conseil d’État note, à juste titre dans son avis sur le projet de loi 5415, le caractère 
fort vague de cette exigence, quoique reprise textuellement de la directive. Comment 
en effet apprécier ce caractère raisonnable ? La pratique devra le montrer.

VI. Obligations particulières
Les personnes qui produisent ou diffusent des recommandations d’investissement 
doivent veiller à ce que, dans ces recommandations : 
•  les faits soient clairement distingués d’interprétations, estimations, opinions ou 

autres types d’informations non factuelles ;
•  toutes les sources utilisées soient fiables (ou faire état du contraire) ; et
•  l’ensemble des projections des prévisions et des objectifs de cours soient 

clairement indiqués comme tels et que les principales hypothèses retenues pour 
les établir ou les utiliser soient mentionnées.

Lorsque la personne concernée est un analyste indépendant, une entreprise 
d’investissement ou un établissement de crédit, des obligations supplémentaires 
s’ajoutent en ce que la recommandation d’investissement doit, en résumé, indiquer :
les sources matérielles à la base de la recommandation ; 

•  la base ou la méthode utilisée pour évaluer un instrument financier ; 
•  la signification de la recommandation d’investissement émise ; 
•  la fréquence prévue des mises à jour de la recommandation d’investissement ; 
•  la date à laquelle la recommandation d’investissement a été diffusée pour la 

première fois aux fins de distribution ; et 
•  lorsqu’une recommandation d’investissement diffère d’une recommandation 

d’investissement concernant le même instrument financier ou le même émetteur 
émise au cours des 12 mois précédents, ce changement et la date de la 
recommandation d’investissement antérieure.

Le souci de la loi est, à nouveau, de garantir aux investisseurs une information 
pertinente, claire et fiable leur permettant de prendre une décision d’investissement 
en connaissance de cause.

VII. Conflits d’intérêt

A. Régime général
Les recommandations d’investissement doivent également faire état de toutes 
les relations et circonstances qui pourraient porter atteinte à l’objectivité de la 
recommandation d’investissement suivant une appréciation raisonnable de la 
personne produisant ou diffusant la recommandation d’investissement. 
Cette obligation porte en particulier lorsqu’il y a un « intérêt financier significatif » 
ou un «  conflit d’intérêts significatif  » entre l’émetteur de la recommandation 
d’investissement et l’émetteur concerné.
Toute personne physique qui travaille au sein d’une personne morale produisant ou 
diffusant des recommandations d’investissement doit se soumettre à cette même 
obligation de transparence vis-à-vis de la personne morale concernée, afin que 
cette dernière puisse en faire état.
Est également à divulguer le conflit d’intérêts ou, au contraire, l’intérêt, selon le cas, 
des personnes simplement liées à la personne qui produit et diffuse directement 
la recommandation et dont ceux participant directement à l’élaboration de la 
recommandation d’investissement peuvent raisonnablement avoir connaissance.
La loi ne précise pas ce qu’il y a lieu d’entendre par « personnes liées », l’exposé des 
motifs justifiant ceci par la nécessité de permettre une appréciation au cas par cas. 
Non sans surprise, le Conseil d’État critique ce caractère vague des concepts 
d’intérêt financier significatif ou de conflit d’intérêts significatif estimant que 
l’appréciation sur la nature significative ou non d’intérêts financiers peut varier 
considérablement d’une personne à l’autre.
L’appréciation du conflit d’intérêt appartient par ailleurs aux personnes divulguant 
ou produisant des recommandations d’investissement, en tenant compte d’une 
appréciation au cas par cas et de l’existence ou de l’absence d’une relation ou 
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d’une circonstance donnée susceptible d’influencer l’opinion exprimée dans une 
recommandation d’investissement. 
Mais il y a des atténuations possibles à ce qui semble une difficile charge 
d’appréciation. Les travaux préparatoires font ainsi état de ce que l’existence d’une 
séparation nette sous forme de muraille de Chine entre les départements d’analyse 
financière et les départements banque d’affaires d’un même établissement de crédit 
permet aux analystes qui publient des recommandations d’investissement de ne 
pas faire état de conflits d’intérêt de l’établissement de crédit en raison de son 
activité de banque d’affaires dans la mesure où ils peuvent être considérés comme 
ignorer ces conflits.

B. Régime particulier
La loi va plus loin en ce qui concerne les obligations d’un analyste indépendant, d’une 
entreprise d’investissement ou d’un établissement de crédit respectivement des 
personnes morales qui leur sont liées en les obligeant à faire état des participations 
importantes (le seuil de référence étant fixé à 5%) détenues par ces personnes 
dans l’émetteur ou qu’un émetteur détient dans cette personne. Sont également 
à divulguer les autres intérêts financiers significatifs, un éventuel lien de teneur de 
marché ou de chef de file concernant les instruments financiers de l’émetteur en 
question, un accord avec l’émetteur concernant la prestation de services de banque 
d’affaires ou concernant la production de recommandations d’investissement.
Les entreprises d’investissement et les établissements de crédit doivent en outre 
arrêter des modalités administratives et organisationnelles, y compris des barrières 
à l’information, et en faire état en termes généraux dans les recommandations 
d’investissement afin de prévenir et d’éviter les conflits d’intérêt. 
A noter que ces conflits d’intérêt ne concernent pas seulement la personne morale ou 
la personne morale liée qui produit ou divulgue la recommandation d’investissement 
mais aussi la personne physique qui travaille pour une telle personne morale. 
La recommandation d’investissement doit ainsi indiquer dans quelle mesure la 
rémunération de ces personnes physiques est liée aux opérations de banque d’affaires 
effectuées par l’entreprise d’investissement ou l’établissement de crédit concerné. 
Enfin, les entreprises d’investissement et les établissements de crédit doivent 
encore mentionner trimestriellement sur leur site internet la part que représente 
les recommandations d’acheter, de conserver, de vendre ou de termes équivalents 
dans l’ensemble de leurs recommandations d’investissement ainsi que la proportion 
d’émetteurs correspondant à chacune de ces catégories auxquels l’entreprise 
d’investissement ou l’établissement de crédit a fourni des services de banque 
d’affaires importants au cours des 12 derniers mois.

Diffusion de recommandations d’investissement produites par des tiers
Lorsqu’une recommandation d’investissement produite par un tiers est diffusée, 

l’identité de la personne qui a produit la recommandation d’investissement doit être 
clairement indiquée dans la recommandation d’investissement. 
Lorsque l’information diffusée est modifiée substantiellement, les obligations 
prémentionnées s’appliquant à la production et à la diffusion directes d’une 
information d’investissement par une personne s’appliquent également à la diffusion 
de la recommandation produite à la base par un tiers mais substantiellement 
modifiée dans le cadre de sa diffusion, notamment lorsque celui qui diffuse cette 
information est une entreprise d’investissement, un établissement de crédit ou une 
personne physique travaillant pour le compte d’un des ces établissements.
Lorsqu’une personne qui diffuse une recommandation d’investissement produite 
par un tiers en assume la responsabilité, elle est dispensée de mentionner l’identité 
du tiers qui a produit la recommandation d’investissement. Toujours est-il que la 
recommandation d’investissement doit clairement indiquer la personne qui en a la 
responsabilité juridique.
Ces dispositions régissent ainsi la diffusion de recommandations d’investissement 
reprises d’une entreprise mère, d’une entreprise sœur ou d’un analyste financier 
indépendant.
Constitue un changement substantiel d’une recommandation d’investissement le 
fait de transformer une recommandation d’acheter en une recommandation de 
conserver ou de vendre et vice versa.
Les personnes qui diffusent des recommandations d’investissement substantiellement 
modifiées doivent disposer d’une politique écrite formelle permettant de pouvoir 
donner aux destinataires de l’information la possibilité d’identifier la personne qui 
a produit initialement la recommandation d’investissement ainsi que de localiser 
l’endroit où sont publiées les recommandations d’investissement elles-mêmes et 
la mention des intérêts ou des conflits d’intérêts de la personne ayant produit la 
recommandation d’investissement pour autant que ces éléments soient publics.
Si le résumé d’une recommandation d’investissement produite par un tiers est 
diffusé, ce résumé doit être clair et mentionner le document source ainsi que 
l’endroit où le public peut accéder directement à ce document source dans la 
mesure où ce dernier est lui aussi public.

VIII. Sanctions
Toute violation des dispositions relatives aux recommandations d’investissement 
est susceptible d’une amende administrative de 125 à 125 000 euros administrée 
par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Un recours en pleine juridiction devant le tribunal administratif à l’encontre des 
décisions de la Commission est prévu. 

IX. Conclusion
Le projet de loi 5415 entend introduire une plus grande transparence sur les éventuels 
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conflits d’intérêts ou autres facteurs pouvant influencer une recommandation 
d’investissement. 
Le projet exigera la mise en place d’un dispositif très précis (même si quelques 
concepts sont parfois difficiles à cerner) au sein des établissements de crédit et des 
sociétés d’investissement, devant encadrer les divulgations adéquates (par rapport) 
à une recommandation d’investissement.
Le but poursuivi en est, selon le texte même de la directive, d’assurer qu’un 
investisseur puisse évaluer l’objectivité et la fiabilité de l’information contenue dans 
une recommandation d’investissement.

LAURENT SCHUMMER
Avocat à la Cour, Linklaters Loesch

ARTICLES PARUS EN 2005 
En 2005, les articles de doctrine ont porté sur les dispositions importantes 
contenues dans le projet de la 3e directive européenne en matière de lutte 
contre le blanchiment et le financement du terrorisme (1), la gestion du risque 
de réputation (2), la réforme du délit d’initié (3), les atteintes aux intérêts 
économiques de l’Union Européenne : La boîte de Pandore (4), la fonction 
Compliance reconnue et clarifiée dans le secteur financier au Luxembourg (5), 
et la loi du 12 novembre 2004 : enjeu et conséquences (6). 

1. RELEVÉ DES DISPOSITIONS IMPORTANTES CONTENUES DANS LE PROJET  
DE 3E DIRECTIVE EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE 
BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
1. Le financement du terrorisme est désormais visé au même titre que le blanchiment. 
L’activité criminelle de blanchiment comprend donc le financement du terrorisme.
2. Application à d’autres professions que les établissements financiers (prestataires 
de services, sociétés et fiducies et aux intermédiaires en assurance-vie, comptables, 
notaires, agents immobiliers, casinos, personnes négociant des biens pour un 
montant de plus de 15.000 € lorsque le paiement est réalisé en espèces, etc).
3. Le blanchiment s’applique à toute participation criminelle à une infraction grave. 
Les infractions graves sont les suivantes : terrorisme / stupéfiants / organisation 
criminelle / fraude grave contre les intérêts financiers de la Communauté 
européenne / corruption / infractions punies d’une peine privative de liberté d’une 
durée maximale supérieure à 1 an, (c’est à dire toutes les infractions sanctionnées 
par une peine d’emprisonnement dont le seuil maximum dépasse 1 année ; les 
peines dont le minimum est inférieur à une année et le maximum est 1 année ou 
moins ne sont pas visées).
4. Les personnes physiques et morales qui exercent une activité financière 
occasionnellement ou à une échelle limitée pourront ne pas être concernées par 
ces dispositions si les États membres le décident.
5. Définition de l’ayant droit économique :

a. sociétés :
•  la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, possèdent ou contrôlent 

au moins 25 % d’une entité juridique du fait qu’elles possèdent ou contrôlent 
directement ou indirectement un pourcentage suffisant d’actions ou de droits 
de vote dans cette entité juridique, y compris par le biais d’actions au porteur. 
Les sociétés admises à la côte officielle d’une bourse de valeurs ne sont pas 
concernées ;

•  la ou les personnes physiques qui détiennent ou contrôlent au moins 25 % 
d’une des entités juridiques suivantes :
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b. fondations / fiducies : dispositif juridique similaire ;
•  Toute personne physique au nom de laquelle une transaction est exécutée ou 

une activité réalisée ;
6. Les personnes politiquement exposées sont définies comme les personnes 
physiques qui détiennent ou se sont vues confier une fonction publique importante 
et qui effectuent des transactions commerciales ou financières importantes ou 
complexes ainsi que les membres de la famille proche ou les proches associés de 
telles personnes. 
7. Interdiction de tenir des comptes ou des livrets anonymes ou des noms fictifs.
8. Obligation d’avoir des procédures de vigilance à l’égard de la clientèle et de les 
appliquer dans les situations suivantes :

a.  entrée en relation d’affaires ; 
b.  transactions occasionnelles de 15 000 € au moins (en une fois ou sous la forme 

d’opérations fractionnées, mais liées);
c.  lorsqu’il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement de 

terrorisme, indépendamment de tout seuil ;
d.  lorsqu’il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données 

précédemment obtenues aux fins de l’identification d’un client.
9. En ce qui concerne les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, la directive 
prévoit des dispositions générales, des dispositions simplifiées et des dispositions 
renforcées.
10. Obligations générales de vigilance :

a.  identifier le client et vérifier son identité,
b.  le cas échéant, identifier l’ayant droit économique et prendre des mesures 

adéquates et adaptées au risque pour vérifier son identité, de manière à avoir 
l’assurance de connaître ledit ayant droit économique. Pour les personnes 
morales, les fiducies et les dispositifs juridiques similaires, cela implique de 
prendre des mesures raisonnables pour comprendre la structure de propriété 
et de contrôle du client ;

c.  obtenir des informations sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires; 
d.  soumettre la relation d’affaires à une vigilance constante par un contrôle 

sur les transactions et sur l’origine des fonds, vérifier que ces transactions 
sont conformes à la connaissance qu’on a de son client, de ses activités 
commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour les documents, 
données ou informations détenues ; 

e.  Ces obligations de vigilance peuvent être ajustées selon le risque associé au 
type de client, de relation d’affaires, de produit ou de transaction concernés. 

f.  la vérification de l’identité du client et de l’ayant droit économique a lieu avant 
l’établissement d’une relation d’affaires ou lors de l’exécution d’une transaction 
ou, par dérogation, durant l’établissement d’une relation d’affaires s’il est 
nécessaire de ne pas interrompre l’exercice normal des activités et lorsqu’il y a 

un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Un 
compte bancaire peut être ouvert avant, à condition que des garanties suffisantes 
soient mises en place afin d’assurer que les transactions financières ne soient pas 
réalisées pour le client avant conformité totale avec les exigences d’identification.

g.  ces procédures de vigilance s’appliquent à l’égard des nouveaux clients, mais 
aussi, à des moments opportuns, à la clientèle existante en fonction de leur 
appréciation des risques.

11. Obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle
a.  Ces exigences ne s’appliquent pas lorsque le client est une personne ou un 

établissement relevant de la directive, ou lorsque le client est une personne ou 
un établissement établi dans un pays tiers et qui y est soumis à des obligations 
équivalentes à celles prévues par la directive, et dont le respect fait l’objet 
d’une vérification.

b.  Les États membres peuvent autoriser les établissements et personnes relevant 
de la présente directive à ne pas appliquer les obligations de vigilance à l’égard 
de la clientèle aux clients représentant un faible risque de blanchiment de 
capitaux, tels que:
•  Les établissements de crédit et autres établissements financiers des États 

membres ou de pays tiers soumis à des exigences de lutte anti-blanchiment ;
•  Les sociétés cotées dont les valeurs sont admises à la négociation sur un 

marché réglementé dans un État membre ou dans un pays tiers soumis à 
des exigences de publicité compatibles avec la législation communautaire;

•  Les ayants droit économiques de comptes groupés tenus par des notaires 
ou des membres d’une autre profession juridique indépendante établis dans 
un État membre ou un pays tiers, sous réserve qu’ils soient soumis à des 
exigences de lutte anti-blanchiment ;

•  Les polices d’assurance-vie dont la prime annuelle ne dépasse pas 1000 € 
ou dont la prime unique ne dépasse pas 2500 €;

•  Les contrats d’assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat 
et qui ne peuvent être utilisés en garantie;

•  Les régimes de retraite ou dispositifs similaires versant des prestations de 
retraite aux employés, pour lesquels les cotisations se font par déduction du 
salaire et dont les règles ne permettent pas aux bénéficiaires de transférer 
leurs droits;

•  La monnaie électronique : si le support ne peut pas être rechargé, la capacité 
maximale de chargement du support ne doit pas être supérieure à 150 EUR; 
si le support peut être rechargé, une limite de 2 500 EUR est fixée pour le 
montant total des transactions dans une année civile, sauf lorsqu’un montant 
d’au moins 1 000 EUR est remboursé dans la même année civile par le porteur;

L’établissement recueille en toutes circonstances des informations suffisantes 
pour établir si le client remplit les conditions requises pour une telle dérogation.
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12. Obligations de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle.
Les établissements et les personnes qui relèvent de la directive doivent appliquer, 
en fonction de leur appréciation du risque, des mesures de vigilance renforcées à 
l’égard de la clientèle, dans les situations qui par leur nature peuvent présenter un 
risque élevé de blanchiment et de financement du terrorisme et notamment :
Lorsque le client n’est pas physiquement présent aux fins de l’identification, il y a 
lieu d’appliquer les mesures suivantes :
•  l’identité du client est établie au moyen de documents, données ou informations 

supplémentaires; 
•  vérification ou certification des documents fournis ou attestation de confirmation 

de la part d’un établissement financier ou de crédit relevant de la directive;
•  le premier paiement des opérations doit être effectué via un compte ouvert au 

nom du client auprès d’un établissement de crédit.

En cas de relation transfrontalière de correspondant bancaire avec des 
établissements correspondants de pays tiers, les États membres exigent de leurs 
établissements de crédit :
•  qu’ils recueillent sur l’établissement client des informations suffisantes pour 

comprendre la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d’informations 
accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait 
l’objet; 

•  qu’ils évaluent les contrôles anti-blanchiment et le financement du terrorisme mis 
en place par l’établissement client; 

•  qu’ils obtiennent l’autorisation de l’encadrement supérieur avant de nouer de 
nouvelles relations de correspondant bancaire; 

•  qu’ils précisent par écrit les responsabilités respectives de chaque établissement; 
•  concernant les comptes de passage, qu’ils s’assurent que l’établissement de 

crédit client a vérifié l’identité des clients ayant u accès direct aux comptes de 
l’établissement correspondant et a mis en œuvre des mesures de vigilance 
constante ;

En ce qui concerne les relations d’affaires avec des personnes politiquement 
exposées, les États membres exigent des établissements et personnes relevant 
de la présente directive :
•  qu’ils disposent de procédures adaptées au risque afin de déterminer si le client 

est une personne politiquement exposée; 
•  qu’ils obtiennent l’autorisation de l’encadrement supérieur avant de nouer une 

relation d’affaires avec de tels clients; 
•  qu’ils prennent toute mesure raisonnable pour établir l’origine du patrimoine et 

l’origine des fonds ou qu’ils assurent une surveillance continue. 
Interdiction d’avoir des relations de correspondant bancaire avec une banque fictive.

13. L’exécution des obligations d’identification peut être déléguée à un tiers 
(établissement ou personne relevant de la directive ou établissement ou personne 
équivalents situés sur le territoire d’un pays tiers qui remplissent certaines 
conditions). La responsabilité finale de l’exécution des obligations continue 
cependant d’incomber au déléguant.
14. Les États membres s’informent mutuellement et informent la Commission des 
cas où ils estiment qu’un pays tiers remplit les conditions relatives aux obligations 
équivalentes.
15. Obligation d’accorder une attention particulière à toute transaction complexe 
ou d’un montant inhabituellement élevé, ainsi qu’à tous les types inhabituels de 
transactions n’ayant pas d’objet économique apparent ou d’objet licite visible.
16. Exigence de coopération avec les autorités nationales.
17. Aucune responsabilité en cas de déclaration de bonne foi d’un soupçon de 
blanchiment.
18. Interdiction de divulguer au client une déclaration de soupçon de blanchiment. 
Dissuader un client de prendre part à une activité illégale, n’est pas considéré 
comme une divulgation. 
19. Obligation pour les établissements financiers d’avoir des systèmes permettant de 
répondre rapidement à une demande d’informations de la cellule de renseignements.
20. Obligation de mettre en place des mesures adéquates et appropriées en 
matière de vigilance à l’égard du client, de déclaration, de conservation des 
documents et pièces, de contrôle interne, d’évaluation et de gestion des risques et 
de communication, afin de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment 
de capitaux. 
21. Obligation de sensibilisationet deformation continue du personnel. 
22. Les établissements et les personnes visés par la directive devront avoir accès 
à des informations actualisées sur les pratiques de blanchiment et de financement 
du terrorisme. Chaque fois que possible, ils devront bénéficier en temps opportun 
d’un retour d’informationsur l’efficacité des déclarations de soupçons et sur les 
suites données à celles-ci.
23. Les autorités compétentes doivent disposer de pouvoirs renforcés en matière 
de surveillance et notamment de la possibilité d’effectuer des inspections sur place.
24. Les États membres doivent veiller à ce que les personnes physiques et morales 
soumises à la directive puissent être tenues responsables des violations des 
dispositions nationales adoptées conformément à la directive. Une personne morale 
doit pouvoir être tenue pour responsable en cas de défaut de surveillance ou de 
contrôle de la part d’un représentant de la personne morale ou de toute autorité qui 
a pouvoir de décision ou de contrôle au sein de la personne morale. 
25. Les États membres doivent veiller, à ce qu’une personne morale tenue pour 
responsable d’une infraction aux obligations en matière de conservation des 
documents et pièces, d’identification des clients et de déclaration des transactions 



302 I LE RECUEIL LE RECUEIL I 303

suspectes soit passible de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives 
puissent être infligées.
26. Les États membres peuvent arrêter ou maintenir en vigueur des dispositions plus 
strictes pour empêcher le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
27. La date de publication dans le JO des CE est prévue courant le dernier trimestre 
2005. A partir de cette date les États auront deux ans pour transposer la directive 
dans leur droit national.

PATRICK GOUDEN

2. LA GESTION DU RISQUE DE RÉPUTATION

« Les deux choses les plus importantes 
n’apparaissent pas au bilan de l’entreprise :  
sa réputation et ses hommes. »
Henry Ford 

La réputation de l’entreprise est un facteur déterminant de son succès commercial. 
C’est un actif essentiel de toute société. Elle doit être gérée et protégée. 
La Commission de Surveillance du Secteur Financier considère le Compliance 
Officer comme un acteur essentiel de cette gestion. Elle l’indique dans sa circulaire 
2004/155, tel que ci-dessous, en incluant le risque de réputation dans la notion de 
risque de Compliance.
«  10. Par risque de Compliance on entend le risque de préjudices qu’un 
établissement peut subir suite au fait que les activités ne sont pas exercées 
conformément aux normes en vigueur. Il peut comporter une variété de risques 
tels que le risque de réputation, le risque légal, le risque de contentieux, le risque 
de sanctions ainsi que certains aspects du risque opérationnel, ceci en relation 
avec l’intégralité des activités de l’établissement. Circulaire CSSF 2004/155, 
page 3. »
Pour répondre à la citation d’Henry Ford ci-dessus et paraphraser cette notion, 
la réputation est-elle mesurable et gérable ? Quels sont les risques qui y sont 
attachés ?
Doit-on considérer la gestion du risque de réputation comme simple conséquence 
du mode de gestion ou de culture de l’entreprise ? 
Comment définir ce risque à partir des informations dont nous disposons aujourd’hui? 
Nous partageons ici avec le lecteur, le fruit de notre réflexion et expérience en la 
matière, en définissant ce risque, en développant une approche de mesure et de 
gestion, en incorporant quelques exemples pratiques ainsi qu’une valeur sûre en 
terme d’outil Compliance qu’est le code de conduite. 

I. Définitions
Les quelques définitions suivantes permettent de préciser notre connaissance du 
sujet :
a.  « Risque de réputation  : Le risque d’une publicité défavorable des pratiques 

commerciales d’un assureur, vérifiée ou non, créant une perte de confiance dans 
l’intégrité de l’établissement.

Le risque de réputation peut découler d’autres risques inhérents aux activités d’une 
organisation. Le risque de perte de confiance des actionnaires, incluant, inter alia, 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=deux
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=choses
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=choses
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=choses
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=importantes
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=apparaissent
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=apparaissent
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=bilan
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=entreprise
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=reputation
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=reputation
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=hommes
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les clients existants ou potentiels, les investisseurs, fournisseurs de services et 
autorités de contrôle1. »
b.  « Le risque de réputation est à mettre en relation avec les aspects légaux et 

contractuels de la clientèle d’un établissement et la plupart du temps avec des 
dossiers de blanchiment d’argent et de délit d’initié en relation avec l’utilisation 
des services de l’établissement. 

Le risque de réputation doit aussi être associé avec l’impact actuel et potentiel sur 
le capital et les pertes et profits qui découlent d’une opinion publique défavorable.
Ce risque affecte la capacité de l’établissement de mettre en place de nouvelles 
relations ou services ou même de continuer la gestion des relations existantes. Le 
risque expose l’établissement à des contentieux, pertes financières, ou dégringolade 
de la base de données clientèle. 
L’exposition au risque de réputation est omniprésente dans une organisation et 
requiert la nécessité d’exercer une grande prudence dans la gestion des clients et 
de l’environnement social2. »
•  «  Les amendes sont souvent faibles comparées au chiffre d’affaires des 

compagnies, particulièrement des grands établissements financiers. 
L’opinion publique a potentiellement un plus grand impact que les pénalités, par les 
dommages à la réputation, à la marque.
L’importance des amendes reflète le niveau de coopération de l’établissement et 
son aptitude à corriger une situation incorrecte.
Si l’irrégularité apparaît malgré la mise en place d’instructions claires et précises, 
une pénalité supérieure se justifie. …
… Toutes ces considérations – l’accent sur les responsabilité du senior management, 
le niveau des amendes et la publicité pour les injonctions d’implémentation des 
décisions des autorités – ont le dessein d’influencer les comportements futurs : 
pour nous permettre d’atteindre les objectifs d’efficience et de transparence des 
marchés de masse et un traitement correct de la clientèle « retail ». 3»
À partir de ces définitions, considérons :
a. que les risques majeurs d’une entreprise sont globalement les suivants:
•  La performance financière et la rentabilité ;
•  Le gouvernement d’entreprise, la qualité du management, l’aspect social, éthique, 

la culture d’entreprise ; l’organisation du contrôle interne ;
•  Le Marketing, l’innovation et les relations clientèle ;
•  Les litiges et la gestion des tiers (Partenaires essentiels, fournisseurs de services) ;
•  La communication et la gestion des crises.

1. Source : IAIS - Guidance paper on anti-money laundering and combatting the financing of terrorism, October 2004. 
Note: Consistentwith definition in BCBS paper Customer due diligence for banks – October 2001.Traduction de l’auteur

2. Extraits de BIS Review 23/2003 – A G Romero – Integrity and good governance – reputation risk in the public sector 
and financial institutions.

3. Extraits de FSA Annual Report 2003/2204 ; page 11.

b. la nature abstraite et volatile de la notion de réputation.
Les caractéristiques principales de la définition du risque de réputation se résument 
comme suit :

Impact financier l’impact de l’opinion publique, présent ou futur, sur les gains et le capital 
d’une entreprise.

Contentieux /  
Non-respect des lois

Il correspond à l’exposition de l’établissement aux litiges potentiels, aux 
pertes financières directes ou à des pertes dans sa base de données 
clientèle. C’est le risque, par exemple, de publicité négative ou de 
rumeur, suite par exemple à la non observation des règles de protection 
des consommateurs.

Organisation  
de l’établissement

Plus généralement, le fait pour les tiers et clients que la société ne soit 
pas capable de se gérer en toute sécurité et de façon responsable. De 
même, la réputation de l’entreprise peut être impactée par des tiers. 
Lorsque des fournisseurs ne respectent pas les règles de protection de 
données des clients d’un établissement par exemple.

Caractère volatile Le développement des technologies de communication ainsi que 
l’influence prépondérante des médias sur l’opinion des consommateurs 
en même temps que l’augmentation des normes et réglementations, 
accélère la volatilité du risque de réputation.

Une gestion proactive a pour objectif de protéger l’entreprise, mais aussi et surtout 
comme conséquence de la promouvoir sur le long terme.

II. Gérer le risque de réputation – une approche globale pour tous
Les questions clefs à se poser pour la gestion de ce risque sont les suivantes :
•  Qui sont les actionnaires ?
•  Leurs attentes stratégiques sont-elles réalistes ?
•  Qu’attendent-ils de l’entreprise ?
Généralement, les acteurs sont invariablement toujours les mêmes, c’est-à-dire, les 
clients, les employés et les investisseurs. 
On considèrera ensuite les autorités de contrôle, les partenaires stratégiques et les 
fournisseurs, ils ont une influence importante sur les acteurs de base qui composent 
l’entreprise.
Sur cette base, nous allons développer ci-après notre conception quant à la mesure 
et à la gestion du risque de réputation.

A. La mesure de la réputation
Le risque de réputation a détruit ou sérieusement ralenti le développement 
d’entreprises diversifiées ou non, de toutes tailles et dans tous les secteurs d’activité 
(Arthur Andersen, Worldcom, Enron, Ahold…). 
Pourquoi est-il si souvent méconnu et ignoré.
Certaines recherches tendent à prouver qu’une entreprise ayant une forte réputation 
se relèvera mieux d’une crise boursière. La bonne réputation d’une entreprise 
attirera toujours les capitaux vers elle.
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A cet égard, il est intéressant de citer un rapport de l’université du Kansas ayant 
examiné la relation entre la valeur de marché, la valeur comptable, la rentabilité 
et la réputation des sociétés reprises dans la cote du magazine Fortune, dans la 
catégorie « most admired companies » entre 1983 et 1997.
Le Rapport constate que le changement d’un point de leur réputation était corrélé 
à une hausse moyenne de 500 millions de $ en valeur de marché.
Si certaines tentatives ont été expérimentées, il n’en reste pas moins difficile 
d’évaluer la réputation d’une entreprise. Et faute de modèle universel, elle reste une 
valeur non mesurable, qui n’apparaît pas au bilan de l’entreprise.
A contrario, la conséquence de la survenance de ce risque est quantifiable en terme 
d’impact négatif sur le chiffre d’affaire et/ou d’engagement de frais, de natures 
diverses, liés à ce type de situation. 

B. La gestion de la réputation
Les récents changements législatifs et les nouvelles règles de Corporate Governance 
ont fait de la transparence et de la fiabilité la norme.
S’il n’y a pas de solution miracle pour la gestion de ce risque, certains éléments de 
base permettent d’en asseoir une gestion appropriée et préventive. 
Ces éléments peuvent être rassemblés lorsque:
•  Le conseil d’administration de l’entreprise donne le ton et définit les responsabilités 

et la stratégie en la matière ;
•  Tous les employés se sentent concernés et gèrent ce risque au quotidien ;
•  Le système de contrôle interne identifie, fixe les priorités, permet une prise de 

décision et la résolution adéquate des risques identifiés.

Dans le tableau ci-dessous, la gestion du risque de réputation se répartit entre 3 
acteurs de base: 
•  les actionnaires, 
•  les clients,
•  les employés. 

Nous décrivons ensuite les composantes de ce modèle, ainsi que ses principes 
de gestion.

Nota bene: On l’adapte à l’entreprise ou aux circonstances le cas échéant. Il se révèle 
opportun dans certaines situations d’intégrer les partenaires tiers, intermédiaires et/
ou les fournisseurs de service dans les axes de gestion. Il ne s’agit pas d’un modèle 
statique, bien au contraire.
Les autorités ne sont pas représentées, non pas que nous les oubliions, mais elles 
définissent le cadre général dans lequel fonctionnent les entreprises et à cet égard, 
n’ont que peu d’influence.

Tableau 1 : Exemple de modèle de gestion du risque de réputation

a. Le mode de gestion applicable aux actionnaires se répartit entre : 
•  Les droits pécuniaires des actionnaires et les informations qui les accompagnent, 

comme les résultats actuels et prévisionnels, les comparaisons avec les 
concurrents, toutes types de données financières et comptables ainsi que l’image 
véhiculées par celles-ci.

•  Le droit d’intervention dans la vie sociale de l’entreprise. La stratégie et le contrôle 
des résultats, transparence des méthodes, les opportunités de marché et la vision 
de l’avenir de la société.

Si le premier point est habituellement bien intégré, le second moins présent se développe 
de plus en plus. Les interventions des actionnaires sont de plus en plus nombreuses et 
précises quant aux questions relatives aux choix de gestion de l’entreprise.
C’est une nouvelle donne pour le management et un nouveau défi pour le 
Compliance Officer.
b. L’axe client, se préoccupe de l’image que l’entreprise désire véhiculer d’elle-même 
dans le public. Les notions de qualité, d’innovation, de fiabilité, de confiance, de 
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performance produits et/ou services, l’homogénéité de son offre.
Cette notion de confiance est primordiale dans le secteur financier. Les ratings 
comme le Standard & Poors, par exemple, matérialisent les effets financiers sur 
une entreprise du prix de la confiance du marché.
c. Les modes de suivi de gestion des employés : 
En préambule, rappelons que le secteur financier recrute surtout un personnel 
qualifié qu’il n’est pas facile à trouver. Compétence et expérience vont aussi de pair, 
et l’axe employé revêt toute son importance.
•  L’organisation interne : Les employés s’intègrent-ils facilement dans leur milieu de 

travail ? L’entreprise est-elle correctement organisée ? Donne-t-elle confiance à 
ses ressources ? Les employés sont-ils équitablement rémunérés ? L’entreprise 
connaît-elle les qualités de ses employés ? 

•  La responsabilité sociale : Comment l’entreprise s’intègre-t-elle dans le tissu socio-
culturel ? S’implique-t-elle dans la vie sociale et comment ? Est-elle préoccupée 
par le respect de l’environnement ?

Une fois ces axes définis, ils peuvent être gérés selon les principes suivants :
Le professeur Fombrun de « The Leonard N. Stern School of Business of New York 
university » distingue 5 principes de gestion qui créent les meilleures réputations :
d. Spécificité – Les sociétés qui détiennent une position spécifique dans l’esprit 
des investisseurs.
e. Convergence – Les entreprises qui concentrent leurs actions et communications 
autour d’un thème unique et simple.
f. Cohérence – Les sociétés qui sont consistantes quant à leurs actions et 
communications, c’est-à-dire qui ne changent pas régulièrement de message. On 
constate souvent aujourd’hui, que la norme en cette matière est la division des 
tâches. Les personnes qui gèrent l’image à véhiculer aux investisseurs s’adressent 
aux analystes, le département marketing gère les produits et le positionnement de 
la marque, les ressources humaines la communication aux employés. 
Cette organisation décentralisée et sans contrôle garantit une incohérence de la 
communication de l’entreprise.
g. Identité- Les valeurs véhiculées doivent correspondre réellement à l’identité de 
l’entreprise. Une manipulation de l’image au travers de la publicité et des relations 
publiques est un échec ou une contre performance si elle est déconnectée de la 
réalité des valeurs de l’entreprise.
h. Transparence – La transparence exige beaucoup de communication.On remarquera 
que les entreprises à forte réputation communiquent souvent plus que les autres.
Une forte réputation est le résultat d’initiatives et d’un travail sur l’image qui véhiculent 
des valeurs d’authenticité et de différenciation de la personnalité d’une entreprise. 
Parce que la gestion de la réputation est une activité émergeante, il convient 
d’adapter la gestion au besoin. On distingue à cet effet le mode de gestion préventif 
du mode réactif.

En mode réactif, lorsque la suspicion, le sentiment d’insécurité, d’incompétence, de 
corruption existent à l’encontre d’une organisation, plus rien ne peut prévenir la chute 
de celle-ci. Le sang froid réclamé en de telles circonstances ne s’improvise pas. 
Lorsqu’il s’agit d’une gestion proactive ou préventive, un spécialiste isolé ne 
suffit pas. La gestion de ce risque influence fortement l’ensemble des actions, 
comportements et standards de la société de manière cohérente.
A l’instar de la lutte contre le blanchiment, cette gestion est l’affaire de tous, pas 
d’une seule fonction.

III. Quelques exemples 

A. La communication « génération Internet »
L’évolution technologique s’accompagne de nouveaux risques liés à la 
communication. Internet et la messagerie électronique ont gonflés le nombre de 
messages et de documents communiqués dans et entre les entreprises. Nous 
parlons ici uniquement des messages professionnels.
Ces messages sans contrôle peuvent créer des dommages à la réputation de la société. 
Les interlocuteurs s’expriment souvent très librement dans les E-mails, qui 
deviennent de plus en plus un mode écrit de conversation téléphonique et revêtent 
un caractère moins formel que la lettre classique qu’il faut souvent contresigner. 
C’est oublier qu’ils peuvent être distribués de façon incontrôlée à un nombre infini 
de personnes. 
D’un point de vue de la protection de données, envoyer un E-mail à l’extérieur de 
l’entreprise s’apparente à correspondre par carte postale.
On remarque que ce type de correspondance implique des comportements 
d’irresponsabilité entres collègues. 
Dans ses procédures, le programme de communication met l’accent sur la 
communication interne de la société. Il prévoit une revue des données marketing 
ainsi que des mises en garde et autres décharges de responsabilité, pour s’assurer 
que les clients disposent de la bonne information, et la société de la protection 
adéquate vis-à-vis des informations diffusées. 
Il n’est pas inutile de rappeler, le cas échéant, les valeurs de l’entreprise, afin d’éviter 
des comportements non désirés entre collègues liés à ce type de messagerie.

B. Le « Social Engineering »
Un autre type de risque nouveau lié à la communication est appelé « Social Engineering ». 
Les auteurs de ce piratage de données se concentrent sur le point le plus faible de 
la chaîne de protection des données, l’homme. Souvent, ils en obtiennent toutes 
les données nécessaires pour entrer dans le système informatique d’une entreprise.
Les objectifs recherchés sont de commettre des fraudes, de l’espionnage industriel 
ou simplement nuire au bon fonctionnement du système informatique.
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En outre des procédures classiques de sécurité physique, formation et information 
sont des outils clefs lorsqu’il s’agit de se prémunir contre ce type de fraude.

C. Gérer les plaintes et critiques ou comment apprendre des 
expériences négatives
Cette gestion dépend des règles de la Corporate governance dictées par les autorités. 
Elles ne concernent pas uniquement les clients. Sarbanes & Oxley ouvre le principe 
aux employés lorsqu‘ils détectent une anomalie comptable par exemple. 
Une gestion réussie qui traite correctement ces informations a une influence 
importante sur la gestion du risque de réputation. 
Elle augmente la connaissance que l’entreprise a d’elle-même et lui permet 
d’apporter le cas échéant des réponses définitives à des problèmes ou des risques 
récurrents cachés ou ignorés.
Il est utile de tirer les enseignements de ces informations et d’installer les critères 
de prévention qui découlent de ces expériences. 
L’entreprise doit assurer un traitement adéquat de ces plaintes. Celles-ci doivent 
être perçues comme des opportunités d’entrer en communication avec le plaignant.
Lorsque l’apparition d’erreur est inévitable, le suivi et l’analyse des tendances, donne 
d’excellentes indications sur les survenances de risques majeurs. Ceci dépend bien 
sûr de la qualité des indicateurs mis en place et des modèles de corrélations utilisés.

IV. Le code de conduite – Une valeur sûre
Habituellement le code de conduite couvre deux volets.
•  Dans un contexte économique et un environnement réglementaire évolutifs, les 

entreprises ressentent naturellement le besoin de créer un Code de Conduite, 
souvent lié au caractère international de leurs activités et à la taille de l’entreprise.

•  Ce document est utilisé comme cadre de référence. Il énonce une série 
d’engagements et les valeurs de l’entreprise. Il s’accompagne souvent par la 
volonté pratique mise en place par l’entreprise pour « vivre » ses valeurs.

•  Il signifie aux membres de la société les comportements et les pratiques 
commerciales non désirés voire interdits.

•  La confiance est un élément crucial pour le secteur financier. Le non-respect de 
cette valeur entraîne des dommages de réputation importants. Ceci explique 
pourquoi le code de conduite couvre aussi toute une série de matières liées à la 
confidentialité et protection des données, aux informations conduisant à un délité 
d’initié, à la non discrimination etc….

En énonçant ses valeurs et en rappelant les comportements inacceptables, le code 
de conduite est un instrument précieux de communication et de prévention du 
risque de réputation.
Preuve s’il en faut, un code de conduite a été récemment utilisé dans le cadre d’un 
dossier de délit d’initié traité par le Financial Services Authority en Grande Bretagne. 

L’employeur a licencié son employé qui n’avait pas respecté les prescriptions du 
code acceptées lors de son engagement.

V. En conclusion
Les résultats des études des entreprises qui ont déterminé et géré ce risque, 
constatent que sa gestion efficace améliore les performances et les bénéfices de 
l’entreprise.
Les responsables de la gestion du risque de réputation disposent les composants 
suivants au centre de leur approche.
•  Une vision et une définition claire des responsabilités ;
•  Des valeurs simples, accompagnées d’un code de conduite qui explique les 

comportements et les standards acceptés ;
•  Pour les activités importantes, les performances et les risques tolérés sont fixés 

par écrit. 
•  Une culture ouverte, des relations de confiance, une communication effective ;
•  Un système de contrôle interne efficace qui prévient à temps des risques 

encourus ;
•  Une organisation qui apprend et apporte des actions correctrices adaptées ;
•  Des récompenses et des reconnaissances qui renforcent les objectifs et les 

valeurs de l’entreprise ;
•  Une communication des valeurs aux partenaires, intermédiaires et fournisseurs. 

« Dans le monde d’aujourd’hui, où les idéessupplantent le matériel dans la création 
de la richesse, la réputation devient une force motrice majeure qui propulse 
l’économie en avant. »
Alan Greenspan, président de la réserve fédérale. 

L’argumentation classique utilisée par les détracteurs de la gestion effective du 
risque de réputation, pour retarder son implantation immédiate, est de prétendre 
que ce risque est nul ou de penser que cela n’arrive qu’aux autres !
La capacité de gérer le risque de réputation et les risques associés font déjà partie 
des éléments de compétition. 
La réputation est bien plus qu’un concept abstrait, c’est un atout et même un actif 
de la société, qui comme un aimant attire ou repousse les clients, les employés ou 
les investisseurs.

BENOÎT MARTIN
Compliance Officer
Luxembourg, le 20 mai 2005 
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3. LA RÉFORME DU DÉLIT D’INITIÉ AU GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

La fonction compliance reconnue
Le projet de loi n°5415 en date du 23.12.20041 relative aux abus de marché entend 
réformer la législation luxembourgeoise sur le délit d’initié et abrogera la loi du 3 mai 
1991 sur les opérations d’initié. 
Un nouveau concept, à savoir celui de manipulation de marché, sanctionnée au 
même titre que le délit d’initié, sera introduit dans l’arsenal législatif luxembourgeois.
Le projet de loi entend par ailleurs réglementer les obligations incombant aux 
personnes qui produisent ou diffusent des recommandations d’investissement.
Le but du présent article est de présenter de manière succincte, et certainement 
non exhaustive, les nouveautés en matière de délit d’initié et de manipulation de 
marché, tous deux constitutifs d’abus de marché. Il portera plus particulièrement 
sur les nouvelles obligations qui incomberont aux différents opérateurs de marché. 

I. Champ d’application 
La nouvelle législation sur les abus de marché s’appliquera à tout instrument 
financier admis à la négociation sur un marché réglementé. 
Les interdictions et obligations imposées par la nouvelle loi s’appliqueront (sauf 
dérogation particulière) :
•  à tous les actes accomplis au Luxembourg ou à l’étranger sur un tel instrument 

financier admis à la négociation sur un marché réglementé situé ou opérant au 
Luxembourg ; et

•  aux actes accomplis au Luxembourg mais concernant des instruments financiers 
admis à la négociation sur un marché réglementé étranger. 

La loi s’appliquera même par rapport à un instrument financier qui fait seulement 
l’objet d’une demande d’admission à la négociation sur un marché réglementé.
La définition d’instrument financier est à dessein très large et entend in fine viser tout 
instrument pouvant faire l’objet d’une d’admission à la négociation sur un marché 
réglementé. 
La définition de marché vise non seulement les bourses classiques mais également 
les MTF (système Multilatéral de négociation) et les marchés OTC (over the counter). 

1. Le projet de loi entend transposer en droit luxembourgeois les directives suivantes : 
La directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manip-
ulations de marché (abus de marché).
La directive 2003/124/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d’application de la directive 2003/6/
CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et 
la définition des manipulations de marché.
La directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d’application de la directive 2003/6/
CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d’inves-
tissement et la mention des conflits d’intérêts.
La directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d’application de la directive 2003/6/CE 
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l’information 
privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l’établissement de listes d’initiés, la déclaration des opéra-
tions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des transactions suspectes.

II. Le délit d’initié 

Le concept 
Le concept de délit d’initié avec sa distinction classique entre initié primaire et initié 
secondaire sera maintenu.
Il y aura néanmoins un élargissement des personnes pouvant être considérées 
comme initiés.
La notion d’initié primaire quant à elle couvrira désormais, outre les actionnaires, 
dirigeants, employés ou conseillers d’un émetteur, également toute personne, qui 
en raison de ses activités criminelles, détient une information privilégiée.
•  L’information privilégiée continue à être définie comme toute information qui :
•  a un caractère précis ; 
•  n’a pas été rendue publique ;
•  concerne directement ou indirectement un ou plusieurs émetteurs d’instruments 

financiers ; 
•  et si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le 

cours d’un instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé 
ou d’instruments financiers dérivés liés à ce dernier (donc susceptible de constituer 
le fondement d’une décision d’investissement d’un investisseur raisonnable).

Tombera sous la définition d’initié secondaire toute personne qui détient une 
information privilégiée et qui sait ou aurait du savoir qu’il s’agit d’une information 
privilégiée. Cette dernière information ne devra donc plus nécessairement émaner 
de manière directe ou indirecte d’un initié primaire.
Le projet de loi entend innover en ce qu’il vise de manière plus particulière les 
instruments dérivés sur des instruments financiers sous-jacents.
Il convient de rappeler que les bruits et simples rumeurs ainsi que des informations 
d’ordre général ne constitueront pas une information privilégiée. 

Les agissements prohibés
L’initié primaire n’a pas le droit d’utiliser l’information privilégiée que ce soit pour céder ou 
acquérir un instrument financier auquel se rapporte cette information ou pour communiquer 
cette information à une autre personne, en ce compris, sous forme de recommandation 
d’acquérir ou de céder des instruments financiers sur base de cette information.

Un initié secondaire est frappé de la même interdiction
L’interdiction continue à être sanctionnée pénalement même si, afin de tomber sous 
l’application pénale de la loi, la personne incriminée doit sciemment faire utilisation 
de l’information privilégiée.
Les peines applicables à un initié secondaire sont moins lourdes que les peines 
applicables à un initié primaire, mais continueront à consister en des amendes 
pénales et/ou des peines d’emprisonnement. 
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Un excellent résumé des nouveautés dans la définition du délit d’initié est fait par Olivier 
Poelmans et Sandrine Conin dans Le délit d’initié : première décision de jurisprudence 
et projet de réforme législative  ; Bulletin Droit et Banques n°36 de l’Association 
Luxembourgeoise des Juristes de Droit Bancaire. Cet article aborde aussi la première 
jurisprudence en la matière : Jugement du Tribunal d’Arrondissement, 16 Chambre 
siégeant en matière correctionnelle, du 13 juillet 2004, publié au même bulletin. 

III. Manipulations de marché 
Le projet de loi innove cependant en un certain nombre de points plus substantiels, 
notamment en prohibant toute manipulation de marché. 
Est à considérer entre autre comme une manipulation de marché :
le fait d’effectuer des opérations qui donnent des indications fausses ou trompeuses 
sur l’offre, la demande ou le cours d’instruments financiers, 
ou le fait d’effectuer des opérations qui fixent le cours d’un ou de plusieurs 
instruments financiers à un niveau anormal ou artificiel et ceci à moins que ces 
opérations ne soient conformes aux pratiques de marché admises. 
La Commission de Surveillance du Secteur Financier se voit reconnue le rôle 
d’apprécier si une pratique de marché est acceptable ou non en se tenant à un 
certain nombre de critères qui sont définis par la loi. La Commission de Surveillance 
du Secteur Financier doit publier ses décisions concernant l’acceptabilité d’une 
pratique de marché particulière et décrire les facteurs qui ont influencé sa décision. 
Même si le projet de loi n’entend pas réglementer le processus de consultation par 
la Commission de Surveillance du Secteur Financier en ce domaine, il est difficile 
d’imaginer que la Commission agisse sans une telle concertation préalable, ceci 
d’autant plus que les acteurs de marché sont une fois de plus mis à contribution. 

IV. Notification des opérations suspectes 
Un des buts du projet de loi (et conformément aux vœux des directives ainsi 
transposées) est en effet de faire participer les opérateurs de marché à la prévention 
d’abus de marché (délits d’initiés et manipulations de marché).
Le projet de loi innove dès lors en obligeant les établissements de crédit et tout 
professionnel du secteur financier établi au Luxembourg, y inclus par voie de succursale, 
de dénoncer à la Commission de Surveillance du Secteur Financier toute suspicion 
d’opération qui pourrait constituer une opération d’initié ou une manipulation de marché.
Le législateur impose ainsi aux établissements de crédit et aux professionnels du 
secteur financier une obligation de dénonciation similaire à celle qui existe déjà en 
matière de blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme régie 
par la loi du 12 novembre 2004.
Le contenu des notifications est plus amplement décrit dans le projet de loi et 
porte notamment sur la description de l’opération, les motifs de la dénonciation et 
l’identification des intervenants. Remarquons que les personnes qui doivent faire 

la notification n’ont pas le droit d’en informer des tiers et notamment les personnes 
pour le compte desquelles ils effectuent des opérations. En contrepartie de ceci ils 
n’encourront aucune responsabilité en cas de dénonciation de bonne foi. 

V. Obligations incombant aux émetteurs d’instruments financiers 
Les émetteurs d’instruments financiers qui sont admis sur un marché réglementé ou 
situé au Grand Duché de Luxembourg2 doivent rendre publique dès que possible les 
informations privilégiées qui les concernent directement. Le règlement d’ordre intérieur 
de la Société de la Bourse de Luxembourg impose déjà une obligation semblable.
Néanmoins ces émetteurs sont autorisés à ne pas divulguer une telle information 
privilégiée à condition que l’émetteur n’induise pas en erreur le public en cas 
d’omission de cette publication et qu’il ait mis en place les dispositions nécessaires 
pour assurer la confidentialité de l’information privilégiée. 
En pratique, l’émetteur ou une personne qui agit au nom et pour le compte d’un 
émetteur (donc par exemple une banque ou un professionnel du secteur financier) 
établit une liste des initiés sur laquelle se trouve le nom de toute personne qui, dans 
l’exercice de son travail ou de sa profession, a accès à des informations privilégiées.
Cette liste des initiés doit être régulièrement mise à jour et la Commission de 
Surveillance du Secteur Financier a le droit de se faire communiquer cette liste. 
En plus les émetteurs d’instruments financiers ou les personnes qui agissent au nom 
et pour le compte de ceux-ci doivent s’assurer que les personnes qui figurent sur la 
liste comme ayant accès aux informations privilégiées soient dûment sensibilisées aux 
obligations légales et réglementaires qui leur incombent, notamment les sanctions pénales. 
Les banques ou autres professionnels du secteur financier intervenant auprès d’un 
émetteur dans de telles circonstances de non-publication d’informations sensibles, 
devront s’assurer, à notre sens, du respect de ces prescriptions par l’émetteur.
Par ailleurs, les travaux préparatoires du projet de loi semblent suggérer que 
l’établissement de la liste des initiés ne suffit pas toujours à contrôler l’information 
privilégiée au sein d’un émetteur. D’autres moyens complémentaires sont préconisés 
comme par exemple l’établissement de listes grises, de watch lists ou de restricted 
lists, la mise en place de fenêtres de négociation pour des catégories de personnes 
sensibles, la surveillance des transactions des employés de banque pour compte 
propre, l’installation et la mise en place de chinese walls… 

VI. Négociations sur actions 
Le projet de loi introduit également l’obligation pour les personnes qui exercent des 
responsabilités dirigeantes au sein d’un émetteur à publier de manière régulière les 
opérations qu’ils ont effectuées pour leur compte sur des actions de l’émetteur qui 
sont admises à la négociation d’un marché réglementé. Cette obligation concerne 

2. On notera le champ d’application particulier de ces dispositions du projet de loi.
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aussi les transactions effectuées par des personnes qui ont un lien étroit avec ces 
dirigeants : épouse, enfants et autres. 

VII. Compétence de la Commission de Surveillance du Secteur Financier 
Le projet de loi accorde des pouvoirs de surveillance mais aussi, et ceci est 
nouveau, d’enquête à la Commission de Surveillance du Secteur Financier afin de 
faire respecter les dispositions de la loi sur les abus de marché. 
La Commission aura accès à un certain nombre de documents, pourra faire des 
inspections sur place, interroger des personnes, enjoindre de cesser des pratiques 
contraires à la loi et prendre d’autres mesures qui sont définies de manière assez large. 
La Commission de Surveillance du Secteur Financier doit aussi collaborer avec des 
autorités étrangères en ce domaine et pourra, en retour, exiger leur collaboration.
Il est à remarquer que la Commission de Surveillance du Secteur Financier exercera 
ses compétences légalement à l’encontre de personnes normalement non visées 
par sa surveillance, à savoir les émetteurs, les investisseurs, les compagnies 
d’assurance et de réassurance, les avocats, les notaires, les réviseurs d’entreprise 
et les experts comptables ainsi que les analystes financiers, les agences de notation 
et les journalistes. 

VIII. Sanctions 
Les délits d’initié ainsi que les abus de marché sont punis pénalement.
La nouveauté du projet de loi dans ce domaine réside dans le fait que la tentative 
de commettre un délit d’initié primaire est également punie. 
La Commission de Surveillance du Secteur Financier peut prononcer une amende 
administrative à l’encontre de toute personne qui contrevient aux dispositions de la loi. La 
Commission peut également prononcer une amende d’ordre à l’encontre des personnes qui 
font obstacle à l’exercice des pouvoirs de la Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Les sanctions administratives prononcées par la Commission de Surveillance du 
Secteur Financier pourront être imputées le cas échéant sur les amendes pénales 
prononcées par les juges répressifs.
Enfin un recours pourra toujours être introduit contre les décisions de la Commission 
de Surveillance du Secteur Financier par devant les tribunaux administratifs. 

IX. Conclusion 
Le projet de loi 5415 se situe dans le cadre d’une plus large refonte de notre législation 
boursière, dont le but certain est une meilleure protection des investisseurs.
Et une fois de plus, les professionnels du secteur financier ne sont mis à contribution 
pour en assurer la mise en œuvre au quotidien. 

LAURENT SCHUMMER
Avocat à la Cour, Linklaters Loesch 

4. LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES DE L’UNION EUROPÉENNE : 
LA BOITE DE PANDORE ? 

Parmi les nouvelles infractions primaires introduites dans la loi anti-blanchiment du 12 
novembre 2004, une disposition nouvelle est semble-t-il passée quasiment inaperçue. 
Il s’agit de la transposition en droit national d’une disposition de la Directive 2001/97/
CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001, concernant «  la 
fraude, au moins la fraude grave, telle qu’elle est définie à l’article 1er, paragraphe 
1, et à l’article 2 de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes ».
Que peut-on donc comprendre par ce terme de fraude ? Afin de pouvoir donner une 
explication cohérente, il est nécessaire de naviguer parmi les différentes initiatives 
législatives européennes.
Dans un Acte du Conseil du 26 juillet 1995, établissant la Convention relative à 
la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, la définition 
suivante a été donnée à la notion de fraude portant atteinte aux intérêts financiers 
des Communautés européennes :
« Aux fins de la présente convention, est constitutif d’une fraude portant atteinte aux 
intérêts financiers des Communautés européennes :
•  en matière de dépenses, tout acte ou omission intentionnelle relative :

–  à l’utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, 
inexacts ou incomplets ayant pour effet la perception ou la rétention indue de 
fonds provenant du budget général des Communautés européennes ou des 
budgets gérés par les Communautés européennes ou pour leur compte; 

–  à la non-communication d’une information en violation d’une obligation 
spécifique, ayant le même effet;

–  au détournement de tels fonds à d’autres fins que celles pour lesquelles ils 
ont été initialement octroyés; 

•  en matière de recettes, tout acte ou omission intentionnelle relative : 
–  à l’utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, 

inexacts ou incomplets, ayant pour effet la diminution illégale de ressources 
du budget général des Communautés européennes ou des budgets gérés 
par les Communautés européennes ou pour leur compte;

–  à la non-communication d’une information en violation d’une obligation 
spécifique, ayant le même effet;

–  au détournement d’un avantage légalement obtenu, ayant le même effet. » 
Mis à part l’étendue de la notion de fraude, il y a un autre point qui mérite 
réflexion, à savoir ce qu’il faut comprendre par «  la non-communication d’une 
information en violation d’une obligation spécifique, ayant le même effet » ? Ce 
devoir de communication se greffe-t-il sur le devoir de déclaration selon la loi anti-
blanchiment ? Ne concerne-t-il que des intervenants directs ? Qui faut-il informer ?
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Le règlement n°2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection 
des intérêts financiers des Communautés européennes, a permis l’adoption d’une 
réglementation générale relative à des mesures et des sanctions administratives 
portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. Dans ce règlement 
a été donnée la définition suivante de la notion d’irrégularité: 
«  Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit 
communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique 
qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés 
ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de 
recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte 
des Communautés, soit par une dépense indue. »
De même, deux autres parties de ce règlement méritent d’être présentées. 
La première concerne la définition de l’opérateur économique :
« Sont considérés comme opérateurs économiques les personnes physiques ou 
morales, ainsi que les autres entités auxquelles le droit national reconnaît la capacité 
juridique, qui ont commis l’irrégularité. Des sanctions peuvent également s’appliquer 
aux personnes qui ont participé à la réalisation de l’irrégularité, ainsi qu’à celles qui 
sont tenues de répondre de l’irrégularité ou d’éviter qu’elle soit commise. »
La deuxième concerne la définition de l’irrégularité :
«Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l’avantage indûment 
obtenu. Il en est de même des actes visant à obtenir un avantage contraire aux 
objectifs du droit communautaire en créant artificiellement les conditions. »

En examinant ces trois parties de ce règlement, on découvre déjà plusieurs difficultés 
qui se posent aux professionnels soumis à la nouvelle loi anti-blanchiment.
•  « Aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à 

des budgets gérés par celles-ci » : Pour ceux qui ne s’intéressent pas spécialement 
à l’organigramme de l’appareil européen, sachez simplement :

–  qu’il existe 32 domaines différents dans lesquels la Commission Européenne 
intervient,

–  sans parler évidement de certains organes financiers (tel que par exemple 
la Banque Européenne d’Investissement), d’organes consultatifs (tel 
que par exemple le Comité économique et social européen), d’organes 
interinstitutionnels (tel que par exemple l’Office des publications officielles 
des Communautés européennes) et enfin différents organes décentralisés 
(tel que par exemple les 16 agences communautaires)

Il est par conséquent facile de comprendre l’énorme difficulté résultant de cette 
complexité d’organisation interne pour être en mesure d’identifier un budget 
particulier. 
•  « Des sanctions peuvent également s’appliquer aux personnes qui ont participé 

à la réalisation de l’irrégularité, ainsi qu’à celles qui sont tenues de répondre de 

l’irrégularité ou d’éviter qu’elle soit commise » : La fin de cette phrase pourrait 
poser problème car rien n’empêcherait une éventuelle interprétation extensive des 
personnes à même d’éviter qu’une telle irrégularité soit commise. 

•  Prenant l’exemple de banquiers actifs dans un syndicat-loan servant au 
financement d’un important projet d’infrastructure. Il est plus que probable que ce 
projet reçoive aussi des aides communautaires. La question en cas d’irrégularité 
liée à ces fonds communautaires est de savoir si les banquiers, en tant que 
bailleurs de fonds et par conséquent en position de surveiller ce projet, auraient 
aussi dû détecter l’irrégularité ? 

•  « Il en est de même des actes visant à obtenir un avantage contraire aux objectifs 
du droit communautaire en créant artificiellement les conditions. » : Cette phrase 
présuppose une certaine connaissance des mécanismes d’obtention de la mise 
à disposition de fonds communautaires.

Le 16 octobre 2002, la Commission a adopté la Directive relative à la protection 
pénale des intérêts financiers de la Communauté. Cette directive donne une 
indication de valeur par rapport à la notion de fraude. En effet :
« La fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté peut se 
rencontrer en matière de dépenses ainsi qu’en matière de recettes. Peut constituer 
une fraude tout acte ou omission intentionnel concernant:
•  l’utilisation et la présentation de déclarations ou de documents faux, inexactes 

ou incomplets; 
•  la non-communication d’une information en violation d’une obligation spécifique; 
•  le détournement d’un avantage légalement obtenu ou d’un fonds, à d’autres fins 

que celles pour lesquelles il a été reconnu. 

Tout acte en question doit déterminer une diminution des ressources du budget 
communautaire ou une rétention indue de fonds communautaires. Les États 
membres pourront fixer le montant minimal afin de définir la fraude grave. En tout 
état de cause, le montant susdit ne pourra s’élever à plus de 50 000 euros. »
50.000 EUR ! Pour un professionnel du secteur financier ou d’assurance établi à 
Luxembourg, cette somme pourrait apparaître dérisoire. Et pourtant, une si petite 
somme pourra déclencher dans le pire des scénarios des problèmes substantiels 
liés à l’élément communautaire des infractions primaires visées pour le professionnel 
pris dans ce genre de fraude. 
Un aspect qui est souvent omis est l’intervention d’organes autres que les autorités 
nationales dans ce genre de criminalité car c’est normalement l’OLAF (Office 
Européen de Lutte Anti-Fraude) qui entre en action. En effet, selon les règles de 
fonctionnement de l’OLAF, le directeur de l’OLAF ouvre et dirige les enquêtes de 
sa propre initiative ou à la demande d’un État membre intéressé (dans le cas des 
enquêtes externes). Les États membres, ainsi que les institutions, organismes et 
organes transmettent à l’Office, sur sa demande ou de leur propre initiative, tout 
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document et information qu’ils détiennent relatifs à une enquête en cours. À la fin 
d’une enquête, l’Office établit un rapport comprenant des recommandations sur 
les suites qu’il convient d’y donner et qui est communiqué aux États membres 
dans le cas d’enquêtes externes. A noter que des informations peuvent également 
être transmises aux autorités compétentes des États membres et aux institutions, 
organismes et organes concernés lorsque l’enquête est encore en cours. 
L’intervention de l’OLAF enlève de facto une certaine flexibilité dans l’interaction 
entre les professionnels soumis à la loi anti-blanchiment et les autorités. Or c’est 
aussi cette flexibilité qui a permis le succès du modèle de coopération dans la lutte 
anti-blanchiment luxembourgeoise. 
Finalement, ce qui est évident est l’apparition de trois nouveaux éléments qui devront 
être examinés avec soin par le professionnel soumis à la loi anti-blanchiment :
Y a-t-il le moindre élément de TVA présent ? Ceci afin de pouvoir gérer le risque lié 
au carrousel de TVA.
Le client reçoit-il des subsides européens (par exemple dans le cadre de la Politique 
Agricole Commune) ?
Le client bénéficie-t-il d’octrois de fonds européens ?
L’analyse, voire même la découverte de l’existence de cas nécessitant une telle 
analyse, compliquera de manière substantielle le travail des professionnels soumis 
à la loi anti-blanchiment. Naturellement subsiste le garde-fou de l’obligation de 
moyens. Toutefois, l’inexistence de jurisprudence ne permet pas de déterminer 
quelques points de repère afin d’être certain de naviguer du bon côté de cette 
obligation. Ce n’est que lorsque les premières décisions de justice seront rendues 
que les personnes concernées pourront y voir plus clair mais c’est une bien maigre 
consolation, surtout pour le professionnel visé par cette décision de justice. Cette 
nouvelle disposition dans la loi anti-blanchiment ne fait que confirmer une tendance 
qui va en s’accélérant, à savoir une complexité croissante afin de pouvoir mettre en 
place un système efficace de gestion des risques anti-blanchiment. 

GÉRARD ZOLT
Senior Manager- KPMG Forensic 

5. LA FONCTION COMPLIANCE RECONNUE ET CLARIFIÉE DANS LE SECTEUR 
FINANCIER AU LUXEMBOURG 

La circulaire CSSF 04/155 du 27 septembre 2004 
Par leur impact sur les conditions d’exercice et sur la gestion du secteur financier, 
certaines circulaires de la CSSF font date. Présumons que la circulaire 04/155 
concernant la fonction Compliance sera l’une de ces ´grandes´ circulaires. 
Elle est le résultat d’une longue marche. 
En 1998, après une version intermédiaire esquissant un rôle pour une fonction 
Compliance, la version finale de la circulaire 98/143 effleure discrètement la notion 
en citant parmi les vérifications incombant à l’audit interne, celle du respect des 
normes en vigueur, « à moins que cette fonction de ´Compliance´ ne soit confiée à 
une personne spécifiquement désignée au sein de l’établissement ». 
Pendant plusieurs années ensuite, le terme Compliance n’est mentionné dans 
aucun texte réglementaire. 
Néanmoins, nous n’allions pas en rester à cette éphémère apparition, celle-ci allait 
en fait marquer le début d’un processus qui allait aboutir à la circulaire 04/155 
reconnaissant formellement la fonction Compliance dans le secteur financier. 
Comme la CSSF l’a rappelé dans l’exposé des motifs qu’elle a fourni au  `Comité 
Compliance´ réuni par elle afin de contribuer à la finalisation du texte, elle a voulu répondre 
au mouvement général tendant à une amélioration et à un renforcement de la gouvernance 
d’entreprise, en vue notamment de la préservation du risque de réputation. 
Ainsi apparaît un premier contour de la fonction Compliance en tant qu’ « élément 
essentiel d’une bonne gouvernance d’entreprise ». 
A cela, se sont ajoutées des manifestations claires du sens de l’histoire  : une 
recommandation du FMI en 2002, un document consultatif du Comité de Bâle fin 
2003, l’adoption de réglementations chez plusieurs partenaires européens. 
Enfin, la profession bancaire luxembourgeoise était demandeuse à tout le moins 
d’une clarification d’un concept resté encore flou et quelquefois perçu négativement 
comme un simple degré supplémentaire de contrôle, générateur de charges. 
Il importe à ce stade de souligner la méthode suivie par la CSSF qui a étroitement 
associé la profession à l’élaboration de la circulaire. 
Elle a réalisé une enquête parmi une trentaine de banques qui avaient déjà mis en 
place une fonction Compliance. Plus tard, elle a relayé à la profession les demandes 
de commentaires du Comité de Bâle sur son document consultatif. Elle a enfin 
appelé les associations concernées – et notamment l’ALCO – à se prononcer puis 
à joindre le Comité Compliance. 
De tout cela a émergé un texte qui nous paraît à la fois volontaire et équilibré, et qui 
marque une étape essentielle dans la vie de notre association. 
Le volontarisme s’exprime tout au long du texte dans certaines de ses dispositions 
essentielles d’une part, dans le parti-pris de clarification d’autre part. 
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La disposition la plus essentielle est bien entendu celle qui rend obligatoire la 
fonction Compliance au sein du secteur financier. 
Il s’agit d’une « exigence » mentionnée dès le premier chapitre et réaffirmée sans 
détour au deuxième. 
Cette obligation s’appuie notamment sur la communication à la CSSF du nom 
du membre de la direction désigné comme responsable de la Compliance et de 
celui du Compliance officer. Elle se traduit aussi par l’exigence d’un dispositif de 
reporting annuel à la CSSF ainsi que celle de l’élaboration d’un certain nombre 
d’éléments « fixés par écrit » relatifs à la politique de Compliance, aux modalités de 
fonctionnement via la Charte de Compliance, notamment. 
Le caractère volontaire du texte se traduit également dans l’insistance mise à caractériser 
l’indépendance de la fonction à travers son statut et l’organisation de l’établissement. 
Ainsi, le Compliance officer doit-il être rattaché hiérarchiquement à la direction sans 
intermédiaire. A l’appui de son indépendance il est précisé que le Compliance officer 
doit pouvoir exercer son rôle et ses responsabilités « de sa propre initiative ». Pour 
cela, il dispose d’un éventail de pouvoirs, et principalement, d’investigation, d’accès 
à l’information, de recours à des experts extérieurs. 
Finalement, son indépendance est ultimement garantie par la possibilité d’un accès 
direct au président du conseil d’administration ou aux membres du comité d’Audit 
ou de Compliance. 
Relevons d’ailleurs que l’intervention du conseil d’administration vis à vis de la 
fonction Compliance est non seulement clairement affirmée mais elle est même 
renforcée par rapport aux dispositions du texte du comité de Bâle. 
Les autres éléments de la démarche volontariste adoptée résident dans le refus clair 
et net de l’externalisation de la fonction (au sens de la responsabilité de Compliance 
pour l’établissement) et dans l’affirmation répétée de la nécessité de disposer de 
ressources quantitativement et qualitativement adaptées. 
Le parti-pris de clarification est par ailleurs à souligner. Il apparaît dans la cascade 
de définitions qui sont données et qui souvent gagnent en précision par rapport au 
texte du comité de Bâle. 
Ainsi sont successivement définis : 
•  la fonction Compliance « dont l’objectif est d’identifier et d’évaluer le risque de 

Compliance » ;
•  le risque de Compliance qui est le risque de préjudice subi du fait du non-respect 

« des normes en vigueur » ;
•  les normes en vigueur couvrant l’ensemble des lois, règlements, codes de 

conduite, dispositions déontologiques et en particulier celles relatives à la lutte 
contre le blanchiment et à la protection des intérêts des investisseurs.

Ensuite sont décrites les responsabilités vis à vis de la Compliance des différents 
organes de l’établissement :

•  le conseil d’administration qui intervient pratiquement à tous les étages  : 
détermination des principes de Compliance, approbation de la politique et de la 
charte,évaluation annuelle de la fonction.

•  la direction qui est notamment responsable « du développement et de la mise 
en œuvre de la politique de Compliance », qui arrête en cas de non-respect les 
mesures correctrices et le cas échéant les sanctions à infliger, qui informe au 
moins une fois par an le conseil d’administration. 

La fonction de Compliance elle-même qui identifie et évalue le risque, identifie les 
normes à appliquer, s’assure de l’existence des règles, procédures, instructions 
nécessaires, vérifie le respect de la politique, assure la formation du personnel. 
La recherche de clarification s’exprime enfin dans les thèmes qui doivent « au 
minimum » figurer dans la charte de Compliance, les éléments de l’indépendance 
de la fonction, les ressources à affecter, le niveau de compétence, les méthodes 
de coordination. Le texte va souvent dans le détail. 
Enfin, le distinguo entre la fonction de Compliance et celle de l’Audit interne est 
une des clés du texte et repose notamment sur l’abrogation du paragraphe 5.4.6 
de la circulaire 98/143 citée plus haut. Cette abrogation était indispensable pour 
véritablement imposer une fonction Compliance totalement autonome et mature. 
Ceci n’empêche pas qu’est affirmée avec clarté la nécessité de soumettre la 
fonction Compliance au contrôle de l’Audit interne qui doit également en évaluer 
« le fonctionnement et l’efficacité ». 
Ainsi apparaît le caractère équilibré, voulu par le régulateur. Cette recherche d’équilibre est 
traduite à plusieurs reprises dans le texte par le choix de la flexibilité et de la modération. 
Plusieurs exemples de ces caractéristiques apparaissent dans la circulaire. 
Nous retiendrons notamment la question du périmètre de la Compliance. Le choix 
de la circulaire se porte sur un périmètre large concernant l’ensemble des activités 
financières mais laissent la liberté d’inclure ou non les éléments qui ne sont pas 
directement parties intégrantes de ces activités financières tels que les règles 
relevant par exemple du droit du travail, du droit social ou de l’environnement.  
Autre exemple : alors que l’exigence première de la circulaire est la désignation 
d’une personne en charge de la fonction Compliance à plein temps, elle prévoit des 
dérogations. Afin de prendre en considération les établissements de taille réduite, 
la circulaire admet en effet les dérogations suivantes : 
la délégation de certaines tâches à d’autres services. Dans ce cas, la Compliance 
est et doit rester coordinatrice.
la désignation d’une personne à temps partiel lorsque « ni la taille de l’établissement, 
ni la nature des activités, ni les risques encourus » ne justifient un poste à plein 
temps. Il est à noter néanmoins que la flexibilité ainsi donnée reste sous contrôle : 
l’établissement qui ne veut pas créer un poste à plein temps doit obtenir une 
autorisation explicite de la CSSF sur la base d’une demande justifiée. 



324 I LE RECUEIL LE RECUEIL I 325

Signalons enfin une volonté de modération dans le choix qui est laissé au conseil 
d’administration de déléguer sa mission d’évaluation régulière de la fonction à un 
comité de Compliance spécifiquement créé ou au comité d’Audit existant (qui est 
imposé par la 98/143). 
On voit par ces différentes dispositions que le régulateur a eu le souci de ne pas 
créer de charges supplémentaires, notamment pour les petits établissements. 
Fort heureusement, le texte de la circulaire nous laisse quelques points - non pas 
insuffisamment définis – mais qui restent tout de même « à creuser » un peu. Du 
grain à moudre pour l’ALCO. 
En effet, notre association pourra se charger d’étudier davantage des questions 
telles que les incompatibilités entre la fonction Compliance et les autres fonctions, 
qui méritent d’être précisées. 
L’ALCO lancera également des réflexions sur les relations entre la nouvelle fonction 
et celles de l’Audit interne et du Risk Management. Il y a là matière à élaborer 
davantage. 
Notons enfin que l’ALCO vient déjà de produire un premier rapport sur la charte 
de Compliance et lance un nouveau groupe de travail sur la politique au sens de 
la circulaire. 
Au total, ce texte marque un progrès important dans la reconnaissance de la 
fonction Compliance et dans la clarification de son concept. Nous ne pouvons que 
nous en réjouir puisqu’il s’agissait des deux objectifs initiaux de l’ALCO. 

JEAN-MARIE LEGENDRE
Président ALCO

6. LA LOI DU 12 NOVEMBRE 2004 : ENJEU ET CONSÉQUENCES 

Le retard important pris par le Grand-Duché de Luxembourg pour la transposition 
de la deuxième directive européenne anti-blanchiment 2001/97/CE du 4 décembre 
2001 traduit à suffisance l’importance et la véhémence des débats auxquels la 
loi du 12 novembre 2004 a donné lieu ; après la levée de boucliers des milieux 
professionnels face au texte du projet de loi original, celui-ci fut successivement 
apuré de dispositions jugées excessives, voire juridiquement imprécises ; le texte 
adopté « in fine » peut être qualifié de grandement consensuel, mise à part la 
question du traitement de la négligence professionnelle sur laquelle Conseil d’État 
et Chambre des députés étaient restés divisés et qui avait constitué un obstacle 
majeur à la dispense du second vote par le Conseil d’État.

Si l’impact de la loi est sans nul doute important pour les professionnels lesquels 
n’étaient jusqu’ici pas soumis aux dispositions anti-blanchiment – fonds de pension, 
sociétés de gestion, avocats, conseils fiscaux, marchands de biens de grande 
valeur notamment – l’effet novateur est de loin plus limité pour les établissements 
de crédit qui, dès 1989, se sont vues appliquées une législation/réglementation AML 
s’étoffant au fil des années. Certes, le financement du terrorisme s’est ajouté au 
niveau des infractions, ce qui constituait une clarification/précision souhaitée, mais 
depuis les événements du 11.09.2001 les banques avaient déjà pris les mesures 
nécessaires afin d’éviter d’être utilisées à ces fins. Alors, finalement « quid novi » 
pour les banques avec la loi du 12 novembre 2004 ? 
Afin de répondre à la question posée, nous ne nous attacherons pas, dans ce cadre 
forcément restreint, à commenter plus en avant l’extension « ratione materiae » et « 
personae » de la législation anti-blanchiment, mais nous nous bornerons à analyser 
les principales dispositions pouvant influer sur la vie quotidienne des « Compliance 
Officers » actifs à l’intérieur des établissements de crédit, à savoir le renforcement 
des obligations professionnelles (I) et, parmi celles-ci, nous ferons une place à 
part aux nouvelles règles posées ayant trait à l’obligation de collaborer avec les 
Autorités (II) pour terminer par un bref rappel des sanctions applicables en cas de 
non-observation des obligations professionnelles (III). 

I. Extension des obligations professionnelles
Dans leur rédaction antérieure, les articles 38 à 41 de la loi coordonnée du 5 avril 
1993 relative au secteur financier mettaient à charge des établissements de crédit 
trois obligations principales : 
•  l’obligation de connaître les clients (article 39)
•  l’obligation de coopérer avec les Autorités (article 40)
•  l’obligation au secret professionnel (article 41) qui ne sera pas abordée dans le 

cadre de ce commentaire, alors qu’elle n’est touchée que de manière marginale. 
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1. La loi du 12 novembre 2004 a ajouté une quatrième obligation à charge des 
professionnels visés, à savoir l’obligation de disposer d’une organisation interne 
adéquate. 
Conformément à l’article 4 de la loi, les professionnels sont ainsi tenus : 
•  d’instaurer des procédures adéquates de contrôle interne et de communication 

afin de prévenir et d’empêcher la réalisation d’opérations liées au blanchiment 
ou au financement du terrorisme (prise en compte spécifique des dispositions 
spécifiques visant les opérations à distance) ; 

•  de prendre les mesures appropriées pour sensibiliser et former leurs employés 
aux dispositions de la loi afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent 
être liées au blanchiment et au financement du terrorisme et de les instruire sur la 
manière de procéder en pareil cas.

Alors que dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les 
obligations spécifiées ci-avant se trouvaient inscrites à l’article 40 (5) traitant de 
l’obligation de coopérer avec les Autorités, la loi du 12 novembre 2004 adopte une 
approche somme toute plus logique en en faisant une obligation légale distincte. 
Mis à part le renforcement coercitif induit par cette transformation, la substance de 
l’obligation n’a pas changé en elle-même – ainsi, cette « nouvelle » obligation légale 
ne devrait pas prêter à conséquences pour les banques du fait des dispositions 
qui leur étaient déjà applicables (notamment article 40(5) de la loi modifiée du 5 
avril 1993 et circulaire CSSF 94/112) ; il en ira cependant certainement autrement 
pour les nouvelles catégories professionnelles confrontées pour la première fois aux 
dispositions AML et ne disposant pas toujours d’organisations et ressources, tant 
humaines que logistiques, comparables. 
La mise en pratique de cette obligation de bonne organisation mettra inévitablement 
à contribution la fonction « Compliance » que la circulaire 04/155 de la CSSF a 
rendu obligatoire à l’intérieur des banques et entreprises d’investissement. Une 
des tâches principales de la fonction « Compliance » consistant à l’heure actuelle 
dans l’organisation de l’éventail de mesures prises par les établissements bancaires 
en matière de prévention du blanchiment/financement du terrorisme, ce rôle de 
« gardien du temple » se trouvera encore renforcé avec la loi du 12.11.2004. L’ALCO 
pourra également, par les travaux ciblés de groupes de travail « ad hoc », apporter 
sa pierre à l’édifice, notamment en apportant des précisions pratiques sur des 
notions juridiquement imprécises comme « procédures adéquates » ou « mesures 
appropriées » et en mettant en exergue des « best practice » recommandés en 
matière d’organisation. 
2. L’obligation de connaître les clients ne subit pas de changements radicaux, 
mais des précisions et ajoutes importantes y sont cependant apportées ; si le 
seuil d’identification pour les clients occasionnels est relevé à € 15.000 (€ 10.000 
auparavant), ce sont cependant surtout les nouvelles dispositions ayant trait aux 
opérations à distance (a), aux conditions de délégation des opérations d’identification 

(b) ainsi qu’à l’obligation d’un suivi continu en fonction du degré de risque de la 
relation (c) qui retiennent l’attention.

a. Opérations à distance : 
L’article 3 (6) de la loi, transposant l’article 3(11) de la directive, précise que « lorsqu’ils 
nouent des relations d’affaires avec un client qui n’est pas physiquement présent, 
les professionnels doivent prendre des dispositions spécifiques et adéquates 
nécessaires pour faire face aux risques accrus existant en matière de blanchiment ou 
de financement du terrorisme ». Ces mesures spécifiques pourront consister, comme 
prévu au même article, dans la demande de pièces justificatives supplémentaires, 
des mesures additionnelles de vérification / certification/ attestation ou l’exigence 
que le premier paiement des opérations soit fait par le compte ouvert au nom du 
client auprès d’un établissement de crédit soumis à une obligation d’identification 
équivalente. Comme ce dernier établissement aura effectué son « due diligence » 
lors de l’ouverture du compte pour le client à distance en question, la banque 
luxembourgeoise pourra se fier aux mesures d’identification prises, étayées par 
la documentation qu’elle aura elle-même recueillie le cas échéant. Cette dernière 
disposition est particulièrement importante pour des opérations bancaires traitées 
par Internet, alors que le règlement s’en fera fréquemment via un compte bancaire 
ouvert auprès d’un autre professionnel financier. Les procédures internes de 
contrôle visées à l’article 4 de la loi doivent, par ailleurs, prendre spécifiquement en 
compte les dispositions applicables aux opérations à distance. Comme déjà relevé 
précédemment, l’apport de l’ALCO pourra également, à ce niveau, consister dans 
une définition plus précise/pratique « des dispositions spécifiques et adéquates 
nécessaires » pour faire face aux risques accrus.

b. Conditions de délégation des opérations d’identification : 
Les conditions de délégation des opérations d’identification étaient jusqu’ici 
précisées dans la circulaire IML 94/112 ; l’article 3(7) de la loi reprend en substance 
les principes définis par l’autorité de tutelle, à savoir l’existence d’un mandat écrit, 
la remise/disponibilité de la documentation d’identification auprès du mandant ainsi 
que la rétention de la responsabilité dans le chef du mandant. 
Il est intéressant de noter à ce propos que sur base des remarques faites au cours 
du processus législatif, la délégation ne sera possible qu’aux seuls professionnels 
nationaux et étrangers relevant du même secteur d’activité soumis à une obligation 
d’identification équivalente. En pratique, cette possibilité de délégation pourra 
donner lieu à des controverses quant à l’interprétation de l’expression « même 
secteur d’activité » - si la délégation à un « marchand de biens de grande valeur » 
ne saurait évidemment être licite, qu’en est-il par exemple de la délégation à un 
gérant de fortune étranger soumis à la supervision d’un Office d’Autorégulation ? 
Retenons, pour le surplus, que le droit d’accès aux documents d’identification 
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originaux doit être garanti contractuellement et qu’une copie des documents 
recueillis doit à chaque fois être remise au mandant lequel reste responsable de la 
bonne exécution de l’obligation d’identification. 

c. Obligation d’un suivi continu du client tout au long de la relation et en 
fonction du risque : 
L’identification du client et l’établissement de son profil lors de l’entrée en relation 
ne sont pas suffisants : aux termes de l’article 3(9), le professionnel doit encore 
effectuer un suivi continu de la relation-client tout au long de son existence et en 
fonction du risque associé au client qu’il puisse être lié au blanchiment/financement 
du terrorisme. 
Cette « nouvelle » obligation peut être rapprochée des dispositions suisses 
contenues au Chapitre III « Mesures organisationnelles » de l’ordonnance de la 
CFB sur le blanchiment OBA-CFB du 18.12.2002 ; celles-ci prévoient, entre autres 
mesures, que le professionnel : 
•  fixe des critères de risque relations/et de transactions signalant la présence de 

risques juridiques et de réputation accrus, 
•  veille à la mise en place d’une surveillance efficace des transactions et utilise un 

système informatique de détection des transactions présentant un risque accru. 

Les relations avec des personnes politiquement exposées (PEP) sont considérées 
dans tous les cas comme comportant des risques accrus.
Par analogie au système suisse, il est partant concevable que les professionnels 
luxembourgeois passent leur clientèle au crible fin et, en fonction de critères-risques 
définis en interne (p.ex. critères uniques/cumulatifs reposant eux-mêmes sur des 
critères quantitatifs, de résidence, nationalité, activités, absence de rencontre 
physique), fassent l’inventaire des relations comportant un risque accru qu’elles 
soumettent par la suite à un examen-transactions/ surveillance de « matching » 
du profil établi particulièrement détaillés, moyennant notamment l’exploitation d’un 
système informatique de surveillance des transactions. A Luxembourg également, 
les PEP seront, dans le même ordre d’idées, naturellement considérés comme 
comportant un risque accru et donc soumis à une surveillance étroite. 
Le profil-client établi à l’origine de la relation se doit d’être dynamique et donc être 
actualisé en cas de changements importants intervenant dans la situation familiale/
patrimoniale ou le profil transactionnel du client. Des systèmes informatiques de 
« relationship management » pourront utilement être utilisés à ces fins. 
D’autre part, notons que la pratique des transferts faits « d’ordre d’un de nos 
clients » afin de protéger l’anonymat du donneur d’ordre appartient désormais 
irrémédiablement au passé, l’article 16 (1) de la loi précisant : « En outre les 
établissements de crédit et les PSF sont obligés d’incorporer aux virements et 
transferts de fonds ainsi qu’aux messages s’y rapportant, le nom ou le numéro de 

compte du donneur d’ordre ». Cette formule, somme toute encore souple (Suisse, 
article 15 CFB-OBA : pour les virements vers l’étranger, indication du nom, numéro 
de compte et domicile du donneur d’ordre – il ne peut y être renoncé que pour des 
motifs légitimes dûment clarifiés/documentés) permet d’assurer la traçabilité d’un 
transfert, élément essentiel pour pouvoir remonter la chaîne en matière d’enquête 
AML. 
A relever, enfin, que le respect des obligations professionnelles s’impose de manière 
consolidée également aux filiales et succursales, au Luxembourg ou à l’étranger, 
dans lesquelles les professionnels luxembourgeois disposent de moyens juridiques 
leur permettant d’imposer leur volonté sur la conduite des affaires, pour autant que 
ces succursales ou filiales ne sont pas soumises à des obligations professionnelles 
équivalentes par les lois applicables au lieu de leur établissement. 

II. Obligation de coopérer avec les Autorités 
C’est à propos de la collaboration avec le Parquet surtout que les discussions 
menées furent les plus âpres (v. notamment avis de la Chambre de Commerce/
document parlementaire 5165 (2) du 16.09.2003 et avis du Parquet Général/Parquet 
de Luxembourg 28.01.2004/15.12.2003). 
Il est vrai que le texte de l’article 5 tel que prévu à l’origine, conjugué avec l’extension 
du champ d’application proposé (mais en définitive non retenu) « ratione materiae » à 
toutes les infractions qualifiées de « crimes », était particulièrement large et imposait 
aux professionnels de fournir au Procureur d’État, à sa demande « toutes les 
informations requises ». Omettant l’ajoute « conformément aux procédures prévues 
par la législation applicable » prévue dans la rédaction jusqu’ici en vigueur de l’article 
40 (2) de la loi du 5 avril 1993, le risque d’une dérive des pouvoirs « exorbitants » 
du Parquet, pris en sa double qualité de « Cellule de Renseignement Financier » et 
d’Autorité de Poursuite ne pouvait, en effet, être écarté. 
C’est à cette occasion que les conséquences néfastes potentielles pour les 
professionnels étaient illustrées avec force par la Chambre de Commerce et les 
menaces « d’incursion inquisitrice », de « fishing expeditions » du Parquet mises 
au pilori. Diverses solutions afin de régler cette situation conflictuelle avaient été 
proposées, notamment la création d’une cellule de renseignements financiers 
autonome, indépendante du parquet et fonctionnant selon les modèles existant 
à l’étranger (Tracfin en France, CTIF en Belgique, MROS en Suisse p.ex.), la mise 
en place d’une réserve de spécialité applicable aux membres de la Cellule de 
Renseignements financiers au sein du Parquet ou la fixation de limites aux pouvoirs 
d’investigation du Parquet. 
Dans leurs avis respectifs, le Parquet Général et le Parquet de Luxembourg avaient 
exprimé leur désaccord avec les critiques sévères exprimées, mais également 
fait des contre-propositions destinées à rassurer les professionnels. Ce débat 
passionné, toisé par l’avis du conseil d’État (30.03.2003), emprunt d’un pragmatisme 
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critique, a débouché sur des aménagements du texte original et permis « in fine » 
l’adoption d’un texte assurant, concernant ce point particulier, globalement le 
« status quo ante ». 
Ainsi, aux termes de l’article 5(1), le droit de demande d’informations du Parquet se 
trouve limité à la demande de « toutes les informations nécessaires conformément 
aux procédures prévues par la législation applicable, alors qu’il y est également 
précisé que l’information, de l’initiative du professionnel, de faits indices d’un 
blanchiment ou d’un financement du terrorisme pourra intervenir notamment « en 
raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la 
nature, de la finalité ou des modalités de l’opération ». 
Particulièrement intéressantes paraissent également quant à leur impact pratique 
les précisions données par la loi du 12 novembre 2004 quant à la forme et à la 
validité dans le temps d’une instruction du Parquet – intervenant dans le cadre 
d’une enquête ou de déclaration de soupçon - de ne pas exécuter une opération 
en rapport avec la/les transaction(s) ou le client. 
Il s’agit-là d’une innovation intéressante, alors que l’article 5 (3) précise, en effet, 
« qu’une instruction du procureur d’État de ne pas exécuter des opérations est 
limitée à une durée maximale de validité de trois mois à partir de la communication 
de l’instruction au professionnel. En cas d’instruction orale, cette communication 
doit être suivie dans les trois jours d’une confirmation écrite. A défaut de confirmation 
écrite, les effets de l’instruction cessent le troisième jour à minuit. Le professionnel 
est autorisé à faire état de cette instruction à l’égard du client pour justifier la non-
exécution d’une opération ». Cette limitation dans le temps du droit de blocage du 
Parquet a le mérite, outre l’atténuation des risques de voir engagée la responsabilité 
de l’État, de donner des instructions claires aux professionnels quant à la date 
d’expiration d’une instruction de blocage et quant au comportement pouvant être 
adopté envers le client dont les transactions se trouvent bloquées du fait d’une telle 
instruction. Si l’interdiction du « tipping off » reste la règle consacrée par l’alinéa 
5, l’exception prévue à l’alinéa 3 est la bienvenue : le professionnel se trouvait, 
en effet, dans une situation très embarrassante lorsque, face aux pressions et 
à l’incompréhension du client, il ne pouvait lui révéler la nature des obstacles 
s’opposant à l’exécution de la transaction demandée. 
L’autre exception relative au droit de communication de la transmission d’informations 
au profit des organes internes de contrôle d’un groupe est soumise à l’obtention de 
l’autorisation écrite préalable du procureur d’État près du tribunal d’arrondissement. 
Cette disposition permet de tenir compte – pour le seul secteur financier - des 
impératifs légitimes d’une gestion globale/-groupe des risques juridiques et de 
réputation liés au blanchiment et au financement du terrorisme (v. dans le contexte 
suisse notamment l’article 9 de l’ordonnance OBA-CFB). 
Autre aspect pratique intéressant : l’article 14 de la loi charge la Cellule de 
renseignement financier à « veiller à ce que les professionnels visés par la loi 

aient accès à des informations actualisées sur les pratiques de blanchiment ou 
de financement du terrorisme et sur les indices qui permettent d’identifier des 
transactions suspectes ». 
Le rôle naturel de la « Commission de Surveillance du Secteur Financier » en matière 
de blanchiment et de financement du terrorisme » est par ailleurs formellement 
confirmé par l’article 15 de la loi qui précise : « La Commission est l’autorité 
compétente pour assurer le respect des obligations professionnelles en matière 
de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme par toutes les 
personnes soumises à sa surveillance ». 

III. Sanctions
A ce niveau deux situations doivent, comme par le passé, être distinguées : 
•  Les peines prévues au niveau de la participation consciente, volontaire à des actes 

de blanchiment/financement du terrorisme restent inchangées: l’article 506-1 (loi 
du 12 août 2003) prévoit à ce niveau des peines d’emprisonnement comprises 
entre 1 à 5 ans et une amende de € 1.250,-- à € 1.250.000,-- 

•  La question du traitement de la négligence professionnelle, de l’omission avait été 
âprement discutée, alors que le projet de loi original prévoyait un décuplement 
des peines et n’opérait aucune distinction entre participation volontaire et 
négligence : il prévoyait, en effet, que « sont punis d’une amende de €1.250,-- à 
€ 1.250.000,-- ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles 3 à 8 de 
la présente loi ». Cette surpénalisation indistincte, qu’il était prévu d’appliquer à 
tous les professionnels concernés par le projet de loi et sans distinction selon 
l’existence ou non d’un élément intentionnel, avait été sévèrement critiquée par 
les différents avis émis sur le texte initial du projet de loi. Les reproches formulés – 
peine excessive, arbitraire, dépourvue de vraisemblance, revenant à punir le délit 
secondaire plus lourdement que certaines infractions primaires, peu compatible 
avec l’État de droit, contre-productivité de la surpénalisation – ont conduit à ce que 
les peines prévues soient réduites au niveau fixé par la loi du 11.08.1998 (article 64 
(2) de la loi modifiée du 5 avril 1993), à savoir, une amende de € 1.250 à € 125.000. 

Une autre ajoute, éminemment importante pour tous les professionnels visés par 
le texte de loi, a – malgré l’opposition formelle du conseil d’État - également été 
opérée par rapport au texte original, à savoir l’introduction à l’article 9 de l’adverbe 
« sciemment », de sorte que l’article 9 finalement retenu précise : « Sont punis 
d’une amende de € 1.250 à € 1.250.000,-- ceux qui ont contrevenu sciemment 
aux dispositions des articles 3 à 8 de la présente loi ». L’élément intentionnel devra 
donc exister dans le chef de l’auteur de la négligence, omission, etc. pour que la 
sanction pénale s’applique ; ainsi, p.ex. un « tipping off » au client intervenant en 
violation de l’article 5 (5) ou une déclaration de soupçon non faite à dessein seraient 
susceptibles de sanction pénale. 
A défaut de l’élément intentionnel et donc, de non-application des sanctions 
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pénales, s’appliqueront cependant, le cas échéant, aux négligences « simples » 
des sanctions administratives et/ou disciplinaires, variables selon le degré de gravité 
de la négligence. La menace de retrait de l’agrément (établissement ou dirigeant), 
l’amende d’ordre, etc. sont autant de moyens suffisamment comminatoires pour 
que les professionnels visés par la loi du 12 novembre 2004 traitent avec la diligence 
nécessaire les obligations professionnelles prévues aux articles 3 à 8 de la loi. Le rôle 
de la Fonction « Compliance » sera, dans ce contexte d’une importance particulière. 

IV. Conclusion
Le texte adopté finalement par le législateur luxembourgeois réalise, après le tollé 
provoqué par la version originale et les redressements consécutifs opérés, une 
solution de sain compromis entre les différents avis exprimés ; il s’agit, en définitive, 
de la transposition fidèle de la deuxième directive communautaire selon une nouvelle 
approche, horizontale et intersectorielle. 
Le Luxembourg se trouve donc, comme par le passé, à nouveau doté d’une législation 
de pointe en matière de prévention du blanchiment/financement du terrorisme 
logeant à la même enseigne les professionnels visés ; au niveau des banques, les 
nouvelles dispositions ne devraient pas apporter de « bouleversements », alors 
que les obligations y précisées étaient déjà connues et mises en pratique. Alors 
qu’à certains égards la loi est étonnamment précise (délai en matière de blocage), 
d’autres aspects de « best practice » (« procédures adéquates », etc.) seront à 
préciser « inter alia » par les professionnels de la Fonction Compliance/ALCO.
Dans la rétrospective, force est de constater que la législation AML a connu, 
durant les deux dernières décennies, une évolution remarquable: d’inexistante, elle 
est devenue une pièce maîtresse de l’arsenal de prévention, l’étau se resserrant 
progressivement. Au stade actuel, sera-t-il possible d’aller encore plus loin ? 
Un projet de troisième directive communautaire (COM 2004 – 448) semble aller 
résolument dans cette direction ; transposant les quarante recommandations du 
GAFI, amendées en 2003, le projet de nouvelle directive, en même temps qu’il 
prévoit de renforcer encore les mécanismes de contrôle et d’identification de la 
clientèle, prône notamment la « all crimes approach » et propose de « criminaliser » 
les négligences graves, aspects déjà âprement discutés, mais non encore retenus 
dans la loi du 12 novembre 2004. A suivre…

PATRICK SCHOTT
Membre du Conseil d’administration de l’ALCO 
 

ARTICLES PARUS EN 2004
Marie France de Pover, Head of Compliance KBL & Group, a traité dans son 
article de l’identification de l’ayant droit économique dans la structure de trust. 

1. COMMENT IDENTIFIER L’AYANT DROIT ÉCONOMIQUE DANS LA STRUCTURE 
« TRUST » ?

I. Identification du bénéficiaire économique : dispositions légales et 
réglementaires
Nul n’ignore plus l’obligation pour le banquier de disposer d’une connaissance 
étendue et approfondie de son client, au sens du Know Your Customer Principle, 
dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. 
Il s’agit tout autant, plus prosaïquement, d’une nécessité en vue de prévenir tout 
risque de réputation. 
Dérivant de normes européennes, reflété et explicité dans les Recommandations 
du GAFI, exposé dans plusieurs documents du Comité de Bâle, ce principe est 
consacré en droit luxembourgeois par la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier, 
telle que modifiée, et décliné, toutefois de façon peu concrète, notamment dans 
les Circulaires 94/112 et s. de la Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Lorsque le client est une personne morale ou une structure apparentée, 
particulièrement si elle est susceptible de servir d’écran, voire encore si, par nature 
ou autrement, il appert que le client n’agit pas pour son propre compte, il échet de 
procéder à l’identification de l’ayant droit économique1 des avoirs. 
La Commission de Surveillance du Secteur Financier recommande que les propos 
du client à cet égard soient corroborés par un écrit émanant de l’ayant droit 
économique lui-même. 
Ce concept s’inscrit spécifiquement dans la lutte contre le blanchiment. En effet, 
en vue de prévenir l’utilisation du secteur financier à de telles fins, non seulement la 
question de l’origine des fonds doit être soulevée et la plausibilité de l’explication y 
relative fournie doit être examinée, mais encore convient-il d’identifier la personne 
pour compte de laquelle le client agit. 
Aux termes des Recommandations du GAFI, «  le terme « bénéficiaire effectif2 » 
(« beneficial owner ») signifie la ou les personnes physiques qui, in fine, possèdent 
ou contrôlent le client et/ou la personne pour laquelle une transaction est effectuée. 
Ceci comprend également les personnes qui exercent, en dernier ressort, un 

1. Sur ce concept flou et évolutif, variant selon les matières concernées, voy. M. PIERRAT et P. RECKINGER, < Le ban-
quier luxe mbourgeois face à I’ayant droit économique >, in Droit bancaire et /inancier au Luxembourg, vol. 2, A.L.I.B., 
Bruxelles, Larcier, 2004, pp.665 à 700.

2. Vocable préférentiellement utilisé par la fiscalité qui poursuit un autre objectif.
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contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique. » 

II. Identification du bénéficiaire économique d’une société 
Le fait qu’une structure sociétaire classique exerce une activité commerciale peut 
constituer un élément significatif mais non déterminant de ce qu’elle agit pour son 
propre compte. Lorsque la société est cotée en bourse, il est généralement accepté 
que l’identification des actionnaires n’est pas nécessaire. Si l’actionnariat de la 
société est très dispersé, mais comporte néanmoins des actionnaires majoritaires, 
il convient plutôt d’identifier la ou les personnes qui en ont le contrôle effectif. 
Dans une structure patrimoniale traditionnelle, constituée dans le but de protéger 
l’anonymat des bénéficiaires effectifs, il s’agit le plus souvent du constituant, 
communément dénommé « promoteur », de la structure gérée par une société de 
domiciliation agissant fiduciairement. 

III. Identification du bénéficiaire économique dans le trust 
Dans une structure, comme le trust, sinon moins familière à tout le moins plus atypique, 
ne fût-ce que par le concept particulier de propriété qui lui est propre, la question se 
pose de savoir de quelles informations le banquier doit disposer, à quel moment il doit 
les obtenir et si celles-ci peuvent lui être communiquées par le trustee, seul titulaire du 
compte ouvert dans les livres du banquier, le trust n’ayant pas la personnalité juridique 
et le concept de bénéficiaire économique étant étranger au trust discrétionnaire. 
Par ailleurs, si les avoirs en trust profitent à terme à un ou plusieurs autres 
bénéficiaires, convient-il également de les identifier et, dans l’affirmative, comment 
convient-il de procéder ? 
Force est de constater que la jurisprudence et la doctrine, même étrangères, n’ont 
guère eu l’occasion de se prononcer sur le sujet3. 
Selon l’interprétation qui peut être faite de la Lettre-Circulaire du 19 décembre 2001 
de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, il se recommande que le 
trustee, le settlor et le(s) bénéficiaire(s) soient identifiés4. 
Le GAFI, l’OCDE, les AML Principles de Wolfsberg notamment, de même que 
la Convention relative à l’obligation de diligence des banques suisses se sont 
penchées sur la question et contiennent respectivement des guidelines et des 
normes5 relatives à l’identification de « l’ayant droit économique » dans ce contexte. 

3. Sur la jurisprudence récente en relation avec l’ayant droit économique, voy. M. PIERRAT et P. RECKINGER, op.cit

4. La solution proposée par le COPILAB est également de prendre en compte tous les intervenants de l’opération.

5. Art. 43 CDB 03 : < Dans le cas de groupements de personnes ou d’entités patrimoniales pour lesquels il n’existe pas 
d’ayant droit économique (p.ex. les discretionary trusts), une déclaration écrite confirmant cet état de fait doit être exigée 
du cocontractant, en lieu et place de I’identification de I’ayant droit économique. Cette déclaration doit en outre indiquer 
le fondateur effectif (et non pas fiduciaire) ainsi que, si elles peuvent être déterminées, les personnes habilitées à donner 
des instructions au cocontractant ou à ses organes et le cercle des personnes pouvant entrer en ligne de compte comme 
bénéflciaires (par catégorie, p. ex. < membres de la famille du fondateur >). S’il existe des curateurs, des protecteurs etc., 
ils doivent également figurer dans la déclaration. > Art.44 CDB 03 : < Pour les constructions révocables (p.ex. les revoca-
ble trusts), le fondateur effectif doit être indiqué comme ayant droit économique. >

IV. Types de trust 
Il existe une multiplicité de trusts, permettant d’atteindre des objectifs aussi variés 
que la mise en place d’un plan épargne-pension ou d’un système de participation 
de l’employé aux bénéfices de l’entreprise de son employeur, l’organisation 
d’investissements groupés, l’intervention dans les crédits syndiqués, la récolte de 
dividendes etc… 
Il est, en conséquence, impossible de donner une définition unique du trust. Il 
est, dès lors, souhaitable de se limiter aux caractéristiques de ce véhicule, option 
d’ailleurs retenue par la Convention de La Haye du 1er juillet 1985, transposée en 
droit interne luxembourgeois par la loi du 27 juillet 2003 qui stipule : « Le terme trust 
vise les relations juridiques crées par un constituant lorsque, par actes entre vifs 
ou à cause de mort, des biens ont été placés sous le contrôle d’un trustee dans 
l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé. » 
Les juristes continentaux ont généralement, à tort, une conception triangulaire du 
trust (settlor, trustee, bénéficiaire(s)), comme en témoignent les faits de l’arrêt de 
la Cour d’appel de Luxembourg du 22 mai 1996 (Bulletin Droit et Banque, 1997, 
n° 13, pp. 47 et s.). En revanche, les auteurs anglo-saxons ont, le plus souvent, une 
conception bilatérale du trust. Le principal élément de celui-ci est la relation fiduciaire, 
avec les droits et obligations qui en dérivent, entre le trustee et les bénéficiaires. 
Pour les besoins de la présente analyse, nous nous limiterons à la problématique de 
l’identification de « l’ayant droit économique » pour les trusts que le Grand-Duché de 
Luxembourg serait le plus amené à reconnaître ou pour lesquels des comptes sont 
ouverts auprès des établissements de crédit qui y ont leur principal établissement 
ou y disposent de filiales et/ou succursales. 
Il s’agit donc prioritairement des trusts privés (non publics), exprès (à l’exclusion des 
« implied » et des « constructive » trusts), discrétionnaires et irrévocables. 

V. Identification du trustee 
Quel que soit le type de trust concerné, l’identification du trustee, « legal owner » 
des avoirs, est évidemment indispensable. Client et titulaire des avoirs en compte, 
il est normalement le seul à pouvoir le mouvementer. 
Il sera procédé à son identification de la même manière que pour tout autre client 
et selon les modalités prévues suivant que le trustee est une personne physique 
(copie de passeport, confirmation que le trustee n’agit pas pour son propre compte) 
ou une personne morale (copie des statuts de la société de trustees, copie de 
passeport des administrateurs de celle-ci, extrait du registre de commerce ou de 
son équivalent). 
Qui plus est, il est recommandé de procéder à une due diligence approfondie quant 
à la réputation du trustee si ce dernier n’est pas déjà connu de la banque au moment 
de l’ouverture du compte. 
L’appréciation du degré de risque tiendra notamment compte du fait que ce dernier 
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est établi ou non dans un pays GAFI ou dans un État disposant ou non d’une 
législation équivalente en matière de blanchiment. 

VI. Identification du settlor 
Il importe ensuite d’identifier le settlor, constituant du trust. Dès lors qu’il est évident 
que le trustee, qui même s’il agit en son nom propre, n’agit pas pour son propre 
compte mais dans le seul intérêt des bénéficiaires, il est impératif d’identifier la 
personne à l’initiative de laquelle le trust a été mis en place. Ceci est d’ailleurs 
confirmé par la Lettre-Circulaire de la Commission de Surveillance du Secteur 
Financier du 19 décembre 2001. 
Cette identification ne pose la plupart du temps pas de problème en pratique. Le 
settlor confirmera non pas qu’il est « l’ayant droit économique » des fonds (sauf si 
le trust est révocable) mais qu’il en est le fondateur effectif. En effet, même s’il est 
un des bénéficiaires d’un trust discrétionnaire aux termes d’une lettre de souhaits, 
se déclarer « bénéficiaire effectif » peut être considéré comme une hérésie en droit 
anglo-saxon (voir infra). On notera d’ailleurs que si la question de savoir qui du trustee 
ou des bénéficiaires acquiert la « propriété » des avoirs est encore souvent débattue 
dans nos pays civilistes, il ne fait plus de doute que par la constitution du trust et le 
transfert des avoirs y afférent, le settlor perd tout pouvoir sur ceux-ci. Il n’en demeure 
pas moins le constituant du trust et donc le pourvoyeur de fonds(« funds’provider »). 
C’est à ce titre qu’il doit être identifié. 
Subsidiairement, bien que cette position ne fasse pas l’unanimité, on devrait pouvoir 
admettre, au moins dans certains cas de figure, notamment lorsque le trustee est 
bien connu de la banque ou s’il est établi dans un pays disposant d’une législation 
équivalente en matière de blanchiment, que le trustee lui-même indique dans une 
déclaration écrite l’identité du settlor, fondateur effectif et fournisse un document 
d’identification probant, tout en confirmant que l’ayant droit économique n’est pas 
déterminé. 
Le fait que le constituant du trust soit décédé n’enlève rien à l’obligation d’effectuer 
une due diligence à son égard. En pareil cas, il est raisonnable de penser que le 
banquier s’adresse au trustee au sujet duquel il aura préalablement obtenu tous 
ses apaisements. 
Ces informations doivent être obtenues par le banquier au moment de l’ouverture 
du compte. Mais est-il suffisant que la documentation d’identification du trustee et 
du settlor soit complétée pour rendre le compte opérationnel ? 

VII. Identification des bénéficiaires 
Qu’en est-il des bénéficiaires du trust ? Celui qui dispose d’un « beneficial interest in 
trust » doit-il être identifié au même titre que le settlor ? 
A notre sens, une impérieuse distinction doit être opérée à ce stade entre les « fixed 
interest trusts » et les « discretionary trusts ». 

Le « fixed interest » trust suppose que les bénéficiaires et leurs droits soient définis 
dans l’acte constitutif du trust. Le trustee est tenu d’effectuer les distributions aux 
bénéficiaires prévus, le moment venu. 
En revanche, le «  discretionary  » trust permet au trustee, en vertu du pouvoir 
discrétionnaire qui lui est conféré, de décider quelles distributions il fera, à quel 
moment il les fera et à quels bénéficiaires il les attribuera, même s’il est généralement 
fait mention de « classes » de bénéficiaires dans une annexe à l’acte constitutif 
du trust (« Declaration of Trust » ou « Settlement », communément appelé « Trust 
Deed »), voire de bénéficiaires souhaités par le constituant du trust aux termes d’une 
lettre de souhaits (« Letter of Wishes ») non contraignante pour le trustee. 
Si le banquier est confronté à un «  fixed interest  » trust, il est de principe qu’il 
obtienne l’identification des bénéficiaires dès l’entrée en relation. 
Mais, le cas le plus fréquent, pour des raisons principalement fiscales qui ne seront 
pas développées dans le présent article, est de loin celui du trust discrétionnaire 
et irrévocable. 
Or, face à ce type de trust, il n’est pas possible d’identifier de façon individualisée 
et certaine, ab initio, les bénéficiaires du trust. Ceux-ci ne disposent, en effet, que 
de droits en germe tant qu’ils n’ont pas été spécifiquement désignés comme tels, 
par acte séparé du trustee, ce que ce dernier fera avant de procéder en leur faveur 
à une distribution d’avoirs. Comme il l’a été dit, avant que cette désignation ne soit 
opérée par le trustee, il ne s’agit, la plupart du temps, que de simples catégories 
ou « classes » de bénéficiaires. Les bénéficiaires potentiels peuvent même jusqu’à 
ignorer qu’ils pourraient un jour « profiter » de tels avoirs. 
Le trustee n’a, par ailleurs, aucune obligation de considérer que les bénéficiaires 
mentionnés dans la lettre de souhaits doivent être des bénéficiaires réels. Selon 
les circonstances de l’espèce et en vertu de son pouvoir discrétionnaire, il pourra 
même aller jusqu’à exclure l’un ou l’autre membre d’une des « classes » mentionnées 
dans le Trust Deed, voire une « classe » entière. Il pourrait même se justifier qu’un 
bénéficiaire désigné soit ultérieurement exclu… 

VIII. Moment de l’identification des bénéficiaires 
En pareil contexte, il n’est pas envisageable, nous semble-t-il, de procéder à 
l’identification de toutes ces personnes dès l’entrée en relation. Tout au plus, peut-on 
recommander au banquier de demander au trustee qu’il s’engage à lui communiquer 
ultérieurement le nom des bénéficiaires qu’il aura spécifiquement désignés. 
Il se recommande certainement d’identifier le settlor et, pour autant qu’il soit différent, 
le premier bénéficiaire aux termes de la lettre de souhaits, qui dans la plupart des 
cas, est rapidement désigné par le trustee et est devenu un bénéficiaire réel du trust. 
Néanmoins le banquier avisé obtiendra, dans la mesure du possible, du trustee 
l’indication des « classes » de bénéficiaires afin de lui permettre aussi de comprendre 
le fonctionnement et les motivations de la structure dans sa globalité et de prévenir, 
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le cas échéant, tout risque de réputation. 
Il faut alors admettre que les considérations du banquier s’éloignent quelque peu 
de celles commandées par le souci de lutter contre le blanchiment. 
Si le constituant d’un trust a établi celui-ci au profit de son épouse et de ses 
enfants, il est essentiel de connaître le settlor et de l’identifier adéquatement dans 
le cadre de la prévention du blanchiment. En revanche, s’il peut être utile de prendre 
connaissance du background du conjoint et des enfants non encore désignés par 
le trustee, c’est plutôt dans le souci de prévenir un éventuel risque de réputation 
qu’à des fins de lutte contre le blanchiment, ce qui ne suppose pas de procéder à 
une identification identique à celle du settlor, ab initio. Les questions seront à poser, 
le cas échéant, au moment des distributions aux bénéficiaires que le banquier 
devrait opérer par transfert sur instruction du trustee. Le moment propice pour 
identifier adéquatement les bénéficiaires subséquents se situe précisément lors de 
leur désignation par le trustee. 
En d’autres termes, le « beneficial owner » n’est pas nécessairement le « beneficiary » 
du trust. En prendre conscience permet d’éviter bien des confusions. 

IX. Identification du protector 
Par contre, si un « protector » a été désigné, il nous semble nettement plus prioritaire 
d’identifier ce dernier. Celui-ci dispose, en effet, généralement de pouvoirs étendus 
et non des moindres, comme celui d’être habilité à changer le trustee. 
Mieux vaut donc que dans sa déclaration écrite, le trustee établisse son identité 
de sorte que le banquier puisse comprendre la motivation de l’intervention de 
ce protector et le degré de celle-ci dans la relation. En réalité, bien plus que le 
bénéficiaire, il dispose d’un véritable pouvoir de contrôle sur le client. 

X. Copie du Trust Deed ou de la Letter of Wishes ? 
Il ne nous semble pas indispensable que le banquier reçoive une copie du Trust 
Deed dans ce contexte précis bien que telle soit généralement la pratique suivie 
mais rien n’empêche celui-ci, et il le lui est même recommandé, dans certaines 
hypothèses, de juger, au cas par cas, s’il y a lieu de procéder à des devoirs 
d’investigation supplémentaires. 
Dans le cadre des meilleures pratiques recherchées, d’aucuns recommandent que 
le banquier obtienne du trustee l’engagement de lui communiquer régulièrement 
une copie de la lettre de souhaits à jour. 
Comme pour toute autre ouverture de compte, en cas de doute, le banquier diligent 
et prudent s’abstiendra. 

XI. Conclusions 
En réalité, ces problématiques ne sont pas actuellement résolues par des positions 
unanimes. Chaque établissement de crédit devra donc, dans le respect de la lettre 

et de l’esprit des dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables, se 
fairesa propre religion en la matière et requérir les éléments nécessaires, en fonction 
des cas de figure qui lui sont soumis, en vue de répondre adéquatement à celles-ci. 
Le trust est certes un instrument particulier qu’il faut appréhender avec prudence 
mais ce n’est pas parce qu’il a quelques fois été utilisé à mauvais escient qu’il faut 
en oublier les nombreux services qu’il peut rendre. Une brebis galeuse n’autorise 
pas à jeter automatiquement l’opprobre sur l’ensemble du troupeau… 
Le Grand-Duché l’a parfaitement compris en légitimant récemment la reconnaissance 
de cette institution séculaire.

MARIE-FRANCE DE POVER
Head of Compliance KBL & Group 
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