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 obligation pour les personnes assujetties 
d’évaluer les risques  en termes de blanchiment 
de capitaux et de financement du terrorisme en 
fonction de la nature des produits ou des services 
offerts ; 

 consolidation des règles de contrôle et de 
sanction applicables aux personnes assujetties à 
la lutte contre le blanchiment et le financement 
du terrorisme en cas de manquement à leurs 
obligations ; 

 centralisation des informations sur les 
bénéficiaires effectifs des sociétés au sein du 
registre du commerce et des sociétés et mise en 
place d’un registre des bénéficiaires effectifs des 
trusts, détenu par l’administration des finances 
publiques ;  

 extension des prérogatives de la cellule de 
renseignement financier Tracfin, notamment en 
élargissant son droit de communication 
notamment aux caisses autonomes de règlement 
pécuniaire des avocats (CARPA) et aux loueurs de 
véhicules  

 





LES PRINCIPALES ÉTAPES DE LA LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME  
 

 
 17

CONTACT PRESSE 

Tél. : 01 53 18 41 13 
sec.mef-presse@cabinets.finances.gouv.fr 
@MichelSapin 

economie.gouv.fr 


