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Principales constatations tirées de l’analyse horizontale

La Banque nationale de Belgique (ci-après « la Banque ») a mené, à la fin de l’année 2017, une action
horizontale de contrôle consistant en l’examen de transactions passées par des agents liés de différents
établissements de paiement (Money remitters) sous supervision. L’action a porté sur l’analyse de
l’ensemble des transactions effectuées en 2016 à l’intervention d’un certain nombre d’agents de différents
établissements de paiement. Ces agents ont été principalement sélectionnés sur la base du montant
moyen des transactions effectuées dans leur point de service qui les plaçait dans la fourchette haute des
moyennes relevées pour l’ensemble des agents liés à l’établissement de paiement. Il a, en outre, été tenu
compte d’un seuil de matérialité, les transactions de faibles montants n’ayant pas fait l’objet des travaux de
contrôle. Le présent document n’a pas vocation à être totalement exhaustif et entend formuler des points
d’attention ainsi que des bonnes pratiques pour l’ensemble du secteur. Les principales constatations sont
regroupées autour des cinq thèmes suivants :

1) Supervision des agents ;

2) Erreurs d’encodage ;

3) Vigilance concernant les transactions « intra-Belgique » ;

4) Situations pouvant révéler une fragmentation de transactions ou la volonté d’éviter le dépassement
de seuils ;

5) La gestion exclusive par la fonction compliance des demandes de renseignements et des alertes.

1. Supervision des agents

L’agent constitue un maillon essentiel dans la chaîne de contrôle des opérations mise en place par les
établissements de paiement. Son rôle est fondamental dans la bonne application des procédures et il
permet la transmission d’informations pertinentes à la seconde ligne de contrôle. Sa formation est
primordiale tout au long de la relation d’affaires. Au regard de l’importance que revêt l’agent, la Banque
estime que le monitoring mis en place par les établissements de paiement ne doit pas inclure uniquement
le contrôle des transactions effectuées par les clients envisagées de manière individuelle mais il doit
également permettre à l’établissement de se forger une image précise des transactions effectuées dans
ses différents points de service et d’en capter les risques. Un programme de contrôle de l’activité des
agents fondé sur les risques doit dès lors être mis en place au sein des établissements de paiement afin
d’identifier les risques et de prendre les mesures les plus appropriées pour les réduire.

L’enquête horizontale a mis en évidence certains cas démontrant une faiblesse dans la supervision des
agents. Il est essentiel que les établissements tiennent compte du risque inhérent propre à chaque agent
en prenant en compte divers critères tels que le caractère exclusif ou non de l’agent, les corridors
géographiques utilisés par sa clientèle, le montant moyen des transactions passées dans le point de service
en général et plus particulièrement vers certains corridors géographiques plus risqués, le nombre de clients
à risques élevés dans sa clientèle. Idéalement il y aurait lieu d’inclure une appréciation donnée par
l’établissement de paiement sur la base de sa connaissance de l’agent acquise lors de contrôles effectués
et en tenant compte notamment du nombre et de la sévérité des incidents recensés dans lesquels l’agent
est impliqué (1). La fréquence et l’intensité du monitoring des activités de l’agent par les établissements de
paiement ainsi que la conjonction des contrôles off site et on site devront dépendre des risques ainsi
identifiés. Les contrôles on site peuvent être annoncés préalablement ou pas et le cas échéant, ils peuvent
consister en du mystery shopping. De plus, des règles précises doivent être adoptées en vue de déterminer
et d’imposer les mesures appropriées pour réduire le nombre et la sévérité des incidents imputables à
l’agent contrôlé, voire, de mettre un terme à la relation d’affaires avec cet agent lorsque la sévérité et la
fréquence des incidents, ou l’absence d’effets suffisants des mesures antérieurement imposées indiquent
qu’aucune mesure ne permet raisonnablement d’espérer un réduction immédiate et drastique du nombre
et de la sévérité de ces incidents.

(1) Prenant notamment en compte la nature de l’activité professionnelle principale de l’agent.
Annexe 1 – Page 2/5 NBB_2018_21 – 20 juin 2018

Principales constatations tirées de l’analyse horizontale

La Banque nationale de Belgique (ci-après « la Banque ») a mené, à la fin de l’année 2017, une action
horizontale de contrôle consistant en l’examen de transactions passées par des agents liés de différents
établissements de paiement (Money remitters) sous supervision. L’action a porté sur l’analyse de
l’ensemble des transactions effectuées en 2016 à l’intervention d’un certain nombre d’agents de différents
établissements de paiement. Ces agents ont été principalement sélectionnés sur la base du montant
moyen des transactions effectuées dans leur point de service qui les plaçait dans la fourchette haute des
moyennes relevées pour l’ensemble des agents liés à l’établissement de paiement. Il a, en outre, été tenu
compte d’un seuil de matérialité, les transactions de faibles montants n’ayant pas fait l’objet des travaux de
contrôle. Le présent document n’a pas vocation à être totalement exhaustif et entend formuler des points
d’attention ainsi que des bonnes pratiques pour l’ensemble du secteur. Les principales constatations sont
regroupées autour des cinq thèmes suivants :

1) Supervision des agents ;

2) Erreurs d’encodage ;

3) Vigilance concernant les transactions « intra-Belgique » ;

4) Situations pouvant révéler une fragmentation de transactions ou la volonté d’éviter le dépassement
de seuils ;

5) La gestion exclusive par la fonction compliance des demandes de renseignements et des alertes.

1. Supervision des agents

L’agent constitue un maillon essentiel dans la chaîne de contrôle des opérations mise en place par les
établissements de paiement. Son rôle est fondamental dans la bonne application des procédures et il
permet la transmission d’informations pertinentes à la seconde ligne de contrôle. Sa formation est
primordiale tout au long de la relation d’affaires. Au regard de l’importance que revêt l’agent, la Banque
estime que le monitoring mis en place par les établissements de paiement ne doit pas inclure uniquement
le contrôle des transactions effectuées par les clients envisagées de manière individuelle mais il doit
également permettre à l’établissement de se forger une image précise des transactions effectuées dans
ses différents points de service et d’en capter les risques. Un programme de contrôle de l’activité des
agents fondé sur les risques doit dès lors être mis en place au sein des établissements de paiement afin
d’identifier les risques et de prendre les mesures les plus appropriées pour les réduire.

L’enquête horizontale a mis en évidence certains cas démontrant une faiblesse dans la supervision des
agents. Il est essentiel que les établissements tiennent compte du risque inhérent propre à chaque agent
en prenant en compte divers critères tels que le caractère exclusif ou non de l’agent, les corridors
géographiques utilisés par sa clientèle, le montant moyen des transactions passées dans le point de service
en général et plus particulièrement vers certains corridors géographiques plus risqués, le nombre de clients
à risques élevés dans sa clientèle. Idéalement il y aurait lieu d’inclure une appréciation donnée par
l’établissement de paiement sur la base de sa connaissance de l’agent acquise lors de contrôles effectués
et en tenant compte notamment du nombre et de la sévérité des incidents recensés dans lesquels l’agent
est impliqué (1). La fréquence et l’intensité du monitoring des activités de l’agent par les établissements de
paiement ainsi que la conjonction des contrôles off site et on site devront dépendre des risques ainsi
identifiés. Les contrôles on site peuvent être annoncés préalablement ou pas et le cas échéant, ils peuvent
consister en du mystery shopping. De plus, des règles précises doivent être adoptées en vue de déterminer
et d’imposer les mesures appropriées pour réduire le nombre et la sévérité des incidents imputables à
l’agent contrôlé, voire, de mettre un terme à la relation d’affaires avec cet agent lorsque la sévérité et la
fréquence des incidents, ou l’absence d’effets suffisants des mesures antérieurement imposées indiquent
qu’aucune mesure ne permet raisonnablement d’espérer un réduction immédiate et drastique du nombre
et de la sévérité de ces incidents.

(1) Prenant notamment en compte la nature de l’activité professionnelle principale de l’agent.

Principales constatations tirées de l'analyse horizontale

La Banque nationale de Belgique (ci-après « la Banque ››) a mené, à la fin de l'année 2017, une action
horizontale de contrôle consistant en |'examen de transactions passées par des agents lies de différents
établissements de paiement (Money remitters) sous supervision. L'action a porté sur l'analyse de
|'ensemble des transactions effectuées en 2016 à l”intervention d'un certain nombre d'agents de différents
établissements de paiement. Ces agents ont été principalement sélectionnés sur la base du montant
moyen des transactions effectuées dans leur point de service qui les plaçait dans la fourchette haute des
moyennes relevées pour l”ensemble des agents liés à l”établissement de paiement. ll a, en outre, été tenu
compte d'un seuil de matérialité, les transactions de faibles montants n'ayant pas fait l”objet des travaux de
contrôle. Le présent document n'a pas vocation à être totalement exhaustif et entend formuler des points
d'attention ainsi que des bonnes pratiques pour |'ensemble du secteur. Les principales constatations sont
regroupées autour des cinq thèmes suivants :

1) Supervision des agents ;

2) Erreurs d”encodage ;

3) Vigilance concernant les transactions « intra-Belgique ›› ;

4) Situations pouvant révéler une fragmentation de transactions ou la volonté d'éviter le dépassement
de seuils ;

5) La gestion exclusive par la fonction compliance des demandes de renseignements et des alertes.

1. Supervision des agents

L'agent constitue un maillon essentiel dans la chaïne de contrôle des opérations mise en place par les
établissements de paiement. Son rôle est fondamental dans la bonne application des procédures et il
permet la transmission d”informations pertinentes à la seconde ligne de contrôle. Sa formation est
primordiale tout au long de la relation d'affaires. Au regard de l'importance que revêt l”agent, la Banque
estime que le monitoring mis en place par les établissements de paiement ne doit pas inclure uniquement
le contrôle des transactions effectuées par les clients envisagées de manière individuelle mais il doit
également permettre à l”établissement de se forger une image précise des transactions effectuées dans
ses différents points de service et d'en capter les risques. Un programme de contrôle de l'activité des
agents fondé sur les risques doit dès lors être mis en place au sein des établissements de paiement afin
d'identifier les risques et de prendre les mesures les plus appropriées pour les réduire.

L'enquête horizontale a mis en évidence certains cas démontrant une faiblesse dans la supervision des
agents. ll est essentiel que les établissements tiennent compte du risque inhérent propre à chaque agent
en prenant en compte divers critères tels que le caractère exclusif ou non de Fagent, les corridors
géographiques utilisés par sa clientèle, le montant moyen des transactions passées dans le point de service
en général et plus particulierement vers certains corridors géographiques plus risqués, le nombre de clients
à risques élevés dans sa clientèle. ldéalement il y aurait lieu d”inclure une appréciation donnée par
|'établissement de paiement sur la base de sa connaissance de l'agent acquise lors de contrôles effectués
et en tenant compte notamment du nombre et de la sévérité des incidents recensés dans lesquels l”agent
est impliqué (1% La fréquence et l'intensité du monitoring des activités de l'agent par les établissements de
paiement ainsi que la conjonction des contrôles off site et on site devront dépendre des risques ainsi
identifiés. Les contrôles on site peuvent être annoncés préalablement ou pas et le cas échéant, ils peuvent
consister en du mystery shopping. De plus, des règles précises doivent être adoptées en vue de déterminer
et d”imposer les mesures appropriées pour réduire le nombre et la sévérité des incidents imputables à
|'agent contrôlé, voire, de mettre un terme à la relation d'affaires avec cet agent lorsque la sévérité et la
fréquence des incidents, ou l”absence d'effets suffisants des mesures antérieurement imposées indiquent
qu'aucune mesure ne permet raisonnablement d”espérer un réduction immédiate et drastique du nombre
et de la sévérité de ces incidents.

(1) Prenant notamment en compte la nature de l'activité professionnelle principale de l`agent.
Annexe1 - Page 2/5 NBB_2018_21 - 20 juin 2018



NBB_2018_21 – 20 juin 2018 Annexe 1 – Page 3/5

Du point de vue des facteurs de risques à prendre en compte pour déterminer l’intensité des contrôles des
agents, les travaux accomplis durant l’action de contrôle ont montré, dans certains cas, que, lorsqu’un
même point de service intervient en qualité d’agent de plusieurs établissements de paiement, des mêmes
clients effectuent parfois presque simultanément, des opérations en recourant successivement à différents
établissements de paiement représentés par cet agent.. Toute forme de shopping dans le chef du client
n’est pas a priori suspecte, elle peut se justifier, par exemple, par la différence des corridors géographiques
desservis par les différents établissements de paiement représentés ou par une différence dans le coût
des transactions. Néanmoins, une telle constatation, peut également amener à s’interroger sur la possibilité
ainsi offerte aux clients de fragmenter leurs transactions pour les faire exécuter via différents
établissements et échapper ainsi à l’application de certains seuils et pour empêcher chacun des
établissements de paiement sollicités d’avoir une vue globale de l’activité du client. La Banque considère
cette situation comme un facteur de risque devant être pris en compte et elle y sera attentive dans le cadre
de la supervision.

Il va de soi que les procédures mises en place au sein des établissements doivent formellement interdire
à l’agent de passer en son propre nom, des opérations pour le compte de clients qu’il n’identifie donc pas,
ni ne renseigne à l’établissement de paiement. La Banque considère dès lors qu’il est de bonne pratique
d’effectuer un monitoring régulier des opérations passées par l’agent en son nom propre.

En outre, lorsqu’il ressort raisonnablement qu’une action prise ou un conseil prodigué par un agent vise à
contourner des règles et procédures mises en place par l’établissement de paiement, la Banque estime
qu’un tel comportement doit être traité comme un incident sévère devant amener l’établissement de
paiement à s’interroger sur la poursuite des relations d’affaires avec cet agent (cf. supra).

2. Erreurs d’encodage

Il a été constaté à l’occasion de l’action de contrôle, un certain nombre d’erreurs d’encodage intervenues
au moment de la saisie des coordonnées du client ou du bénéficiaire dans les systèmes informatiques.
Certaines erreurs, comme une faute de frappe dans l’orthographe d’un nom, sont excusables pour autant
qu’elles restent marginales, peu fréquentes et non intentionnelles. Néanmoins, d’autres erreurs constatées
s’apparentent à de la négligence pouvant diminuer l’efficacité des moyens de contrôles, ou pourraient
même constituer dans certains cas des indices d’une volonté de l’agent de déjouer les contrôles mis en
place par l’établissement de paiement. La sévérité du constat peut être déduite, selon les cas, de la grande
fréquence de ces erreurs, du fait que cette fréquence est accrue dans le cas d’opérations dont le montant
excède les seuils de contrôle accru fixés par l’établissement de paiement, et/ou de la nature même de
l’erreur d’encodage (champs laissés blancs (nom, prénom, adresse), usage de caractères spéciaux (“/”,
“//”, etc), adresses totalement fictives, adresses identiques attribuées à de très nombreux clients, création
de doublons dans la base de données, utilisation de l’adresse d’un hôtel pour un client non-résident, etc.).

L’approche fondée sur les risques requise par la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces laisse
une marge d’appréciation aux institutions sous supervision concernant les modalités d’identification des
clients en fonction d’une analyse des risques (2). Nonobstant cela, en raison du caractère risqué que
constitue l’activité de transfert de fonds, la Banque considère comme étant une bonne pratique
d’encourager l’usage d’une interface avec le logiciel eID Reader pour forcer l’encodage automatisé des
données des clients titulaires d’une carte d’identité électronique délivrée en Belgique et pour les titulaires
d’un document d’identité doté d’un code MRZ. L’utilisation d’un numéro de client unique et fixe permet
également aux établissements d’avoir la certitude que les données du client seront encodées de manière
identique lors de chaque transaction. Le bon encodage des données du bénéficiaire du transfert (dont
l’identité ne doit pas être vérifiée au moyen d’un document probant) relève de l’agent, lequel doit y être
sensibilisé.

L’examen des transactions passées sous revue par la Banque dans le cadre de son action de contrôle a
mis en évidence un certain nombre de cas pour lesquels le donneur d’ordre a la même identité que le
bénéficiaire du transfert. Si dans la majorité des cas ces opérations ne sont pas atypiques, la Banque a
néanmoins relevé des situations problématiques. La Banque estime qu’il est de bonne pratique d’effectuer

(2) Tel n’était pas le cas sous l’empire de la loi du 11 janvier 1993 applicable aux transactions examinées dans le cadre
de la présente action de contrôle.
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ni ne renseigne à l'établissement de paiement. La Banque considère dès lors qu'il est de bonne pratique
d”effectuer un monitoring regulier des operations passees par l'agent en son nom propre.

En outre, lorsqu”il ressort raisonnablement qu'une action prise ou un conseil prodigué par un agent vise à
contourner des regles et procedures mises en place par l'établissement de paiement, la Banque estime
qu'un tel comportement doit être traité comme un incident sevêre devant amener l'établissement de
paiement à s'interroger sur la poursuite des relations d”affaires avec cet agent (cf. supra).

2. Erreurs d”encodage

ll a été constaté à l”occasion de l”action de contrôle, un certain nombre d”erreurs d'encodage intervenues
au moment de la saisie des coordonnees du client ou du béneficiaire dans les systèmes informatiques.
Certaines erreurs, comme une faute de frappe dans l'orthographe d”un nom, sont excusables pour autant
qu”elles restent marginales, peu frequentes et non intentionnelles. Néanmoins, d'autres erreurs constatees
s'apparentent à de la negligence pouvant diminuer l'efficàcite des moyens de contrôles, ou pourraient
même constituer dans certains cas des indices d'une volonte de l'agent de dejouer les contrôles mis en
place par l”établissement de paiement. La sevérité du constat peut être deduite, selon les cas, de la grande
frequence de ces erreurs, du fait que cette frequence est accrue dans le cas d”operations dont le montant
excède les seuils de contrôle accru fixes par l”établissement de paiement, et/ou de la nature même de
l'erreur d'encodage (champs laisses blancs (nom, prenom, adresse), usage de caractères speciaux (“/“,
“//”, etc), adresses totalement fictives, adresses identiques attribuees à de très nombreux clients, création
de doublons dans la base de donnees, utilisation de l'adresse d'un hôtel pour un client non-resident, etc.).

L”approche fondee sur les risques requise par la loi du 18 septembre 2017 relative à la prevention du
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et a la limitation de l”utilisation des espèces laisse
une marge d'appreciation aux institutions sous supervision concernant les modalités d'identification des
clients en fonction d'une analyse des risques <2). Nonobstant cela, en raison du caractère risqué que
constitue l'activite de transfert de fonds, la Banque considère comme étant une bonne pratique
d'encourager l'usage d”une interface avec le logiciel elD Reader pour forcer l'encodage automatisé des
donnees des clients titulaires d'une carte d'identite électronique délivrée en Belgique et pour les titulaires
d'un document d”identite doté d'un code MRZ. L'utilisation d'un numéro de client unique et fixe permet
également aux établissements d'avoir la certitude que les donnees du client seront encodees de manière
identique lors de chaque transaction. Le bon encodage des donnees du béneficiaire du transfert (dont
l'identité ne doit pas être vérifiée au moyen d'un document probant) relève de l”agent, lequel doit y être
sensibilisé.

L'examen des transactions passees sous revue par la Banque dans le cadre de son action de contrôle a
mis en evidence un certain nombre de cas pour lesquels le donneur d'ordre a la même identité que le
béneficiaire du transfert. Si dans la majorite des cas ces operations ne sont pas atypiques, la Banque a
néanmoins relevé des situations problematiques. La Banque estime qu”il est de bonne pratique d'effectuer

(2) Tel n'etait pas le cas sous l'empire de la loi du 11 janvier 1993 applicable aux transactions examinees dans le cadre
de la présente action de contrôle.
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des contrôles sur certaines de ces transactions, éventuellement par le biais de sondages, afin de vérifier
qu’il s’agit effectivement de cas d’homonymie ou bien de transactions effectuées par le client pour son
compte propre afin, par exemple, de disposer des fonds à l’étranger lors d’un séjour ou encore dans le
cadre d’un projet personnel. Il pourrait également être opportun que l’agent confronté à un tel transfert pose
systématiquement la question au client et documente les renseignements pertinents.

3. Vigilance concernant des transactions « intra Belgique »

L’examen des transactions a montré l’existence de transferts entre des clients et bénéficiaires domiciliés
tous deux en Belgique et parfois à quelques kilomètres seulement de distance. Ces transactions ne sont
pas a priori suspectes mais les établissements devraient s’interroger sur la finalité économique de ces
opérations qui pourraient souvent être effectuées à moindre coût par le biais du système bancaire.

4. Situations pouvant révéler une fragmentation de transactions ou la volonté d’éviter le dépassement de
seuils

Le dépassement de certains seuils fixés dans les procédures de chaque établissement de paiement peut
générer une alerte entraînant l’obligation de fournir des informations complémentaires, une approbation de
la transaction par la fonction compliance ou bien, le cas échéant, un blocage de la transaction.

La Banque estime qu’un client effectuant régulièrement des transactions d’un montant relativement
important mais juste en-dessous des seuils fixés doit pouvoir être identifié par le biais de filtres
informatiques et faire l’objet d’une investigation dans le cadre des travaux de contrôle de l’AMLCO.

L’action de contrôle menée par la Banque a presque systématiquement mis en évidence des situations
dans lesquelles des opérations semblent avoir été fragmentées dans le but éventuel d’éviter les contraintes
consécutives au dépassement de ces seuils. Cela se traduit dans la réalisation de plusieurs transferts
consécutifs de faibles montants vers un même bénéficiaire (ou des bénéficiaires liés) dans un laps de
temps extrêmement bref ou encore de transferts quasi simultanés effectués par différents clients vers un
même bénéficiaire (ou des bénéficiaires liés). La Banque estime qu’il s’agit d’un risque important.

A cet égard, elle a constaté que la majorité des établissements de paiement entrant dans le champ de
l’action de contrôle disposent de filtres informatiques permettant d’identifier des opérations passées par un
même client durant une période définie sur une base mensuelle ou trimestrielle, et dont le cumul
dépasserait les seuils fixés au-delà desquels les mesures décrites ci-dessus trouvent à s’appliquer.
Cependant, le dépassement éventuel des seuils est fréquemment apprécié sur des périodes fixes
exprimées en mois  (janvier, février…) ou en trimestres. La Banque considère qu’il s’agit d’une faiblesse et
l’examen des transactions a montré que la bonne application des seuils précités a pu être déjouée par
certains clients ayant effectué, par exemple, des transferts importants en toute fin du mois et au début du
mois suivant, échappant ainsi aux contrôles renforcés associés au dépassement de ces seuils. La Banque
estime qu’une bonne pratique consiste à disposer de filtres informatiques permettant d’identifier les
dépassements des seuils calculés sur des périodes mobiles définies en nombre de jours calendriers plutôt
que sur des périodes fixes (par exemple, une opération effectuée le 24 février est cumulée avec toutes les
opérations éventuellement effectuées par le même client depuis le 25 janvier). Outre la prise en compte du
risque de fragmentation des transactions, l’utilisation de tels filtres permet également aux établissements
de s’interroger sur l’existence d’une éventuelle relation d’affaires avec le client.

Par ailleurs, la Banque a constaté que les questionnaires demandant des informations complémentaires
au client ainsi que les réponses qui y sont données sont souvent très formalistes et stéréotypées. L’objet
de la transaction est généralement justifié par la solidarité familiale et les questions relatives à l’origine des
fonds consistent souvent uniquement à savoir si le client dispose ou non d’un emploi mais sans se poser
la question de la proportionnalité des transferts au regard de la capacité économique des clients. Lorsque
des transactions portant sur des montants relativement élevés sont constatés, la Banque estime qu’il est
nécessaire d’obtenir des renseignements complémentaires concernant l’origine des fonds et l’objet de la
transaction. Cette recherche peut prendre différentes formes mais la Banque estime que demander au
client de fournir la simple copie d’un retrait bancaire lorsque ces transactions sont effectuées au moyen de
cash serait une mesure à encourager et pourrait constituer une bonne pratique. La Banque estime
également que la pertinence des informations fournies par le client, ou, inversement, leurs contradictions,
concernant l’objet de la transaction doivent pouvoir être appréciées par l’établissement de paiement. A titre
d’exemple, c’est peut-être le cas, lorsqu’un client justifie des transferts importants, réguliers et similaires
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compte propre afin, par exemple, de disposer des fonds à l’étranger lors d’un séjour ou encore dans le
cadre d’un projet personnel. Il pourrait également être opportun que l’agent confronté à un tel transfert pose
systématiquement la question au client et documente les renseignements pertinents.
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L’examen des transactions a montré l’existence de transferts entre des clients et bénéficiaires domiciliés
tous deux en Belgique et parfois à quelques kilomètres seulement de distance. Ces transactions ne sont
pas a priori suspectes mais les établissements devraient s’interroger sur la finalité économique de ces
opérations qui pourraient souvent être effectuées à moindre coût par le biais du système bancaire.

4. Situations pouvant révéler une fragmentation de transactions ou la volonté d’éviter le dépassement de
seuils

Le dépassement de certains seuils fixés dans les procédures de chaque établissement de paiement peut
générer une alerte entraînant l’obligation de fournir des informations complémentaires, une approbation de
la transaction par la fonction compliance ou bien, le cas échéant, un blocage de la transaction.

La Banque estime qu’un client effectuant régulièrement des transactions d’un montant relativement
important mais juste en-dessous des seuils fixés doit pouvoir être identifié par le biais de filtres
informatiques et faire l’objet d’une investigation dans le cadre des travaux de contrôle de l’AMLCO.

L’action de contrôle menée par la Banque a presque systématiquement mis en évidence des situations
dans lesquelles des opérations semblent avoir été fragmentées dans le but éventuel d’éviter les contraintes
consécutives au dépassement de ces seuils. Cela se traduit dans la réalisation de plusieurs transferts
consécutifs de faibles montants vers un même bénéficiaire (ou des bénéficiaires liés) dans un laps de
temps extrêmement bref ou encore de transferts quasi simultanés effectués par différents clients vers un
même bénéficiaire (ou des bénéficiaires liés). La Banque estime qu’il s’agit d’un risque important.

A cet égard, elle a constaté que la majorité des établissements de paiement entrant dans le champ de
l’action de contrôle disposent de filtres informatiques permettant d’identifier des opérations passées par un
même client durant une période définie sur une base mensuelle ou trimestrielle, et dont le cumul
dépasserait les seuils fixés au-delà desquels les mesures décrites ci-dessus trouvent à s’appliquer.
Cependant, le dépassement éventuel des seuils est fréquemment apprécié sur des périodes fixes
exprimées en mois  (janvier, février…) ou en trimestres. La Banque considère qu’il s’agit d’une faiblesse et
l’examen des transactions a montré que la bonne application des seuils précités a pu être déjouée par
certains clients ayant effectué, par exemple, des transferts importants en toute fin du mois et au début du
mois suivant, échappant ainsi aux contrôles renforcés associés au dépassement de ces seuils. La Banque
estime qu’une bonne pratique consiste à disposer de filtres informatiques permettant d’identifier les
dépassements des seuils calculés sur des périodes mobiles définies en nombre de jours calendriers plutôt
que sur des périodes fixes (par exemple, une opération effectuée le 24 février est cumulée avec toutes les
opérations éventuellement effectuées par le même client depuis le 25 janvier). Outre la prise en compte du
risque de fragmentation des transactions, l’utilisation de tels filtres permet également aux établissements
de s’interroger sur l’existence d’une éventuelle relation d’affaires avec le client.

Par ailleurs, la Banque a constaté que les questionnaires demandant des informations complémentaires
au client ainsi que les réponses qui y sont données sont souvent très formalistes et stéréotypées. L’objet
de la transaction est généralement justifié par la solidarité familiale et les questions relatives à l’origine des
fonds consistent souvent uniquement à savoir si le client dispose ou non d’un emploi mais sans se poser
la question de la proportionnalité des transferts au regard de la capacité économique des clients. Lorsque
des transactions portant sur des montants relativement élevés sont constatés, la Banque estime qu’il est
nécessaire d’obtenir des renseignements complémentaires concernant l’origine des fonds et l’objet de la
transaction. Cette recherche peut prendre différentes formes mais la Banque estime que demander au
client de fournir la simple copie d’un retrait bancaire lorsque ces transactions sont effectuées au moyen de
cash serait une mesure à encourager et pourrait constituer une bonne pratique. La Banque estime
également que la pertinence des informations fournies par le client, ou, inversement, leurs contradictions,
concernant l’objet de la transaction doivent pouvoir être appréciées par l’établissement de paiement. A titre
d’exemple, c’est peut-être le cas, lorsqu’un client justifie des transferts importants, réguliers et similaires

des contrôles sur certaines de ces transactions, éventuellement par le biais de sondages, afin de vérifier
qu'il s'agit effectivement de cas d'homonymie ou bien de transactions effectuées par le client pour son
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L'examen des transactions a montré l'existence de transferts entre des clients et bénéficiaires domiciliés
tous deux en Belgique et parfois à quelques kilomètres seulement de distance. Ces transactions ne sont
pas a priori suspectes mais les établissements devraient s'interroger sur la finalité économique de ces
opérations qui pourraient souvent être effectuées à moindre coüt par le biais du système bancaire.

4. Situations pouvant révéler une fraqmentation de transactions ou la volonté d”éviter le dépassement de
seuils

Le dépassement de certains seuils fixés dans les procédures de chaque établissement de paiement peut
générer une alerte entraïnant l'obligation de fournir des informations complémentàires, une approbation de
la transaction par la fonction compliance ou bien, le cas échéant, un blocage de la transaction.

La Banque estime qu”un client effectuant régulierement des transactions d'un montant relativement
important mais juste en-dessous des seuils fixés doit pouvoir être identifié par le biais de filtres
informatiques et faire l'objet d'une investigation dans le cadre des travaux de contrôle de l'AMLCO.

L'action de contrôle menée par la Banque a presque systématiquement mis en évidence des situations
dans lesquelles des opérations semblent avoir été fragmentées dans le but éventuel d'éviter les contraintes
consécutives au dépassement de ces seuils. Cela se traduit dans la réalisation de plusieurs transferts
consécutifs de faibles montants vers un même bénéficiaire (ou des bénéficiaires liés) dans un laps de
temps extrêmement bref ou encore de transferts quasi simultanés effectués par différents clients vers un
même bénéficiaire (ou des bénéficiaires liés). La Banque estime qu'il s'agit d'un risque important.

A cet égard, elle a constaté que la majorité des établissements de paiement entrant dans le champ de
l'action de contrôle disposent de filtres informatiques permettant d'identifier des opérations passées par un
même client durant une période définie sur une base mensuelle ou trimestrielle, et dont le cumul
dépasserait les seuils fixés au-delà desquels les mesures décrites ci-dessus trouvent à s”appliquer.
Cependant, le dépassement éventuel des seuils est fréquemment apprécié sur des périodes fixes
exprimées en mois (janvier, février...) ou en trimestres. La Banque considère qu'il s'agit d'une faiblesse et
l'examen des transactions a montré que la bonne application des seuils précités a pu être déjouée par
certains clients ayant effectué, par exemple, des transferts importants en toute fin du mois et au début du
mois suivant, échappant ainsi aux contrôles renforcés associés au dépassement de ces seuils. La Banque
estime qu'une bonne pratique consiste à disposer de filtres informatiques permettant d'identifier les
dépassements des seuils calculés sur des périodes mobiles définies en nombre de jours calendriers plutôt
que sur des périodes fixes (par exemple, une opération effectuée le 24 février est cumulée avec toutes les
opérations éventuellement effectuées par le même client depuis le 25 janvier). Outre la prise en compte du
risque de fragmentation des transactions, l'utilisation de tels filtres permet également aux établissements
de s'interroger sur l'existence d'une éventuelle relation d'affaires avec le client.

Par ailleurs, la Banque a constaté que les questionnaires demandant des informations complémentàires
au client ainsi que les réponses qui y sont données sont souvent très formalistes et stéréotypées. L'objet
de la transaction est généralementjustifié par la solidarité familiale et les questions relatives à l”origine des
fonds consistent souvent uniquement à savoir si le client dispose ou non d'un emploi mais sans se poser
la question de la proportionnalité des transferts au regard de la capacité économique des clients. Lorsque
des transactions portant sur des montants relativement élevés sont constatés, la Banque estime qu”il est
nécessaire d”obtenir des renseignements complémentaires concernant l”origine des fonds et l”objet de la
transaction. Cette recherche peut prendre différentes formes mais la Banque estime que demander au
client de fournir la simple copie d'un retrait bancaire lorsque ces transactions sont effectuées au moyen de
cash serait une mesure à encourager et pourrait constituer une bonne pratique. La Banque estime
également que la pertinence des informations fournies par le client, ou, inversement, leurs contradictions,
concernant l'objet de la transaction doivent pouvoir être appréciées par l'établissement de paiement. A titre
d'exemple, c'est peut-être le cas, lorsqu'un client justifie des transferts importants, réguliers et similaires
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vers un même bénéficiaire, alternativement par la solidarité familiale ou par le remboursement d’un prêt
accordé par le bénéficiaire sans que cela fasse l’objet d’une analyse par l’établissement de paiement. De
manière générale, l’établissement d’un profil des clients effectuant des transactions d’un montant élevé est
une pratique qui doit être encouragée et qui in fine facilitera les travaux de contrôle à effectuer.

La Banque a encore constaté, lors de l’action de contrôle, un certain nombre d’opérations atypiques mettant
en présence différents clients effectuant depuis un même point de service presque simultanément des
transferts relativement importants vers un même bénéficiaire. Ce type d’opération peut être la
caractéristique du recours à « des mules financières » dans le cadre d’organisations criminelles. Les
procédures mises en place au sein des établissements de paiement doivent attirer l’attention des agents
sur ces situations et doivent lui permettre d’en avertir la fonction compliance . En outre, la Banque estime
qu’il est de bonne pratique pour les établissements de paiement de disposer dans leurs systèmes de filtres
bloquants permettant d’identifier et de soumettre à un examen renforcé de l’AMLCO des transactions
concernant des montants (quasi) identiques passées dans un même point de service dans un laps de
temps réduit (par exemple 12 heures) vers un même pays, région ou vers différentes personnées liées.

La Banque estime en outre qu’il est de bonne pratique que les établissements de paiement développent
des outils informatiques permettant d’identifier les réseaux reliant des clients et bénéficiaires (one to many
– many to one). L’examen de tels réseaux s’avère en effet être un outil extrêmement efficace en vue
d’identifier des liens entre les transactions et les éventuelles fragmentations souvent révélatrices
d’opérations atypiques.

5. La gestion exclusive par la fonction compliance des demandes de renseignements et des alertes

Les travaux de contrôle ont mis en évidence un certain nombre de situations dans lesquelles la deuxième
ligne de contrôle n’a pas été en mesure d’assurer un suivi adéquat d’alertes insérées dans les logiciels ou
de demandes d’informations complémentaires formulées concernant le client. Ces situations peuvent
trouver leur origine soit dans l’absence de procédures organisant systématiquement un tel suivi, soit dans
le fait que les procédures mises en place permettent à l’agent ou aux services commerciaux de clôturer ou
supprimer la demande sans que la fonction compliance en soit avertie, ni qu’il ait la possibilité de vérifier la
pertinence ou l’effectivité de l’action prise et qui justifierait la suppression de l’alerte ou de la demande. La
Banque considère qu’il est de bonne pratique d’établir et d’appliquer une procédure assurant le suivi
adéquat des instructions insérées dans les systèmes par la fonction compliance. Les procédures devront
exclure la possibilité pour l’agent ou les services commerciaux de clôturer les alertes ou les demandes
d’informations complémentaires sans que la fonction compliance soit informé et doive valider l’action.
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sur ces situations et doivent lui permettre d'en avertir la fonction compliance . En outre, la Banque estime
qu'il est de bonne pratique pour les établissements de paiement de disposer dans leurs systèmes de filtres
bloquants permettant d”identifier et de soumettre à un examen renforcê de l'AMLCO des transactions
concernant des montants (quasi) identiques passées dans un même point de service dans un laps de
temps réduit (par exemple 12 heures) vers un même pays, région ou vers différentes personnées liées.

La Banque estime en outre qu”il est de bonne pratique que les établissements de paiement développent
des outils informatiques permettant d'identifier les réseaux reliant des clients et bénéficiaires (one to many
- many to one). L”examen de tels réseaux s'avère en effet être un outil extrêmement efficace en vue
d'identifier des liens entre les transactions et les éventuelles fragmentations souvent rêvélatrices
d”opêrations atypiques.

5. La gestion exclusive par la fonction compliance des demandes de renseiqnements et des alertes

Les travaux de contrôle ont mis en évidence un certain nombre de situations dans lesquelles la deuxième
ligne de contrôle n'a pas été en mesure d”assurer un suivi adéquat d'alertes insérées dans les logiciels ou
de demandes d”informations complêmentaires formulées concernant le client. Ces situations peuvent
trouver leur origine soit dans l”absence de procédures organisant systématiquement un tel suivi, soit dans
le fait que les procédures mises en place permettent a l'agent ou aux services commerciaux de clôturer ou
supprimer la demande sans que la fonction compliance en soit avertie, ni qu'il ait la possibilité de vérifier la
pertinence ou l'effectivité de l'action prise et qui justifierait la suppression de l”alerte ou de la demande. La
Banque considêre qu”il est de bonne pratique d'établir et d'appliquer une procédure assurant le suivi
adéquat des instructions insérées dans les systèmes par la fonction compliance. Les procédures devront
exclure la possibilité pour l'agent ou les services commerciaux de clôturer les alertes ou les demandes
d”informations complêmentaires sans que la fonction compliance soit informê et doive valider l'action.
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