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PRÉAMBULE  

Le 17 mai dernier, le GAFI1 (Groupe d’Action Financière International) a rendu son rapport 
mesurant l’efficacité des dispositifs français de lutte contre le blanchiment d’argent, le 
financement du terrorisme et le financement de la prolifération (LCB-FT). L’évaluation, qui a duré 
plus de 2 ans et a concerné la France métropolitaine ainsi que ses DROM, a porté sur les 40 
recommandations du GAFI ainsi que sur l’efficacité des dispositifs dans 11 domaines thématiques 
(pour rappel, ces recommandations constituent le socle normatif sur lequel les pays membres du 
GAFI doivent se fonder pour mettre en œuvre leur dispositif national).     
 

OBJET DU RAPPORT  
Cette évaluation a concerné l’ensemble des professionnels assujettis à la LCB-FT (financiers et 
non financiers) et a porté à la fois sur le volet préventif (efficacité de la supervision, qualité de 
mise en œuvre du dispositif LCBFT), et sur le volet répressif (sanctions pénales effectives, 
recouvrement, confiscations…). 
Les résultats de ce rapport sont cruciaux puisqu’ils déterminent un système de listes dont 
l’appartenance à l’une d’entre elle peut s’avérer destructeur pour la réputation du pays :  

• La liste grise (« pays tiers à haut risques » ou appel à vigilance renforcée) :  
• La liste noire (« pays non coopératifs »)2 

 

METHODOLOGIE  
A chaque évaluation d’un pays membre, une délégation de l’organisme constituée d’experts 
évalue la conformité technique et l’efficacité de la mise en œuvre des recommandations du GAFI 
et plus largement du dispositif national de LCB-FT. Les évaluations se basent sur une 
méthodologie précise, mise à jour en 2013 et qui concerne les 2 axes suivants :  

• Les principes de conformité technique : examen de la mise en œuvre des 
Recommandations du GAFI (environnement et pouvoirs juridiques et législatifs, 
moyens contraignants, pouvoirs et procédures des autorités compétentes)  
 

Notations en matière de conformité technique  

Conforme  C Le dispositif ne présente aucune lacune 

En grande 
partie 
conforme  

LC 
Le dispositif ne présente que des lacunes 
mineures 

Partiellement 
conforme 

PC Le dispositif présente des lacunes modérées  

Non-conforme NC Le dispositif présente des lacunes majeures  

Non applicable  NA 

Une obligation est inapplicable en raison des 
caractéristiques structurelles, juridiques ou 
institutionnelles du pays  

 
1 Le GAFI est un organisme intergouvernemental dont les objectifs sont la publication de recommandations (40 

à ce jours) et la promotion des moyens nécessaires à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le 
financement du terrorisme et les autres menaces liées pour l’intégrité du système financier international. 
 
2 Les pays figurant sur ces listes sont accessibles en suivant ce lien : https://www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-

international/lutte-contre-la-criminalite-financiere/lutte-contre-le-blanchiment-de-

capitaux#:~:text=Le%20GAFI%20identifie%20les%20juridictions,(liste%20%22noire%22). 



       Page 3 sur 5 
 

• L’efficacité des moyens mis en œuvre et les méthodologies utilisées pour leur 
évaluation. 

 
Notations en matière d’efficacité 

Niveau d’efficacité 
élevé 

Le Résultat immédiat est atteint dans une très large 
mesure. Des améliorations mineures sont requises 

Niveau d'efficacité 
significatif 

Le Résultat immédiat est atteint dans une large 
mesure. Des améliorations modérées sont requises. 

Niveau d'efficacité 
modéré 

Le Résultat immédiat est atteint dans une certaine 
mesure. D'importantes améliorations sont requises. 

Niveau d'efficacité 
faible 

Le Résultat immédiat n'est pas atteint ou est atteint 
dans une mesure insignifiante. Des améliorations 
fondamentales sont requises 

 
  
Au total, 50 critères relatifs à ces 2 axes font l’objet d’une notation permettant de définir la qualité 
et l’efficacité des dispositifs nationaux : positif, déficient (sur certaines recommandations) ou 
carencé.  
Une attention particulière est portée sur les zones à risques du pays. Dans le cas de la France, 
ces zones avaient été identifiées lors de la dernière évaluation effectuée en 2010.  
 

SYNTHESE DU RAPPORT D’EVALUATION SUR LA FRANCE : LA FRANCE JUGEE PARMI « LES 

MEILLEURS ÉTATS DU MONDE » 
 
Le GAFI a dressé un bilan très positif du dispositif français, qualifié de « robuste et sophistiqué », 
tant sur la lutte contre le blanchiment de capitaux que sur celle contre le financement du 
terrorisme et la prolifération. Aucune non-conformité n’a été relevée.  
En matière de conformité techniques, La France a obtenu l’une des deux meilleures notes pour 
37 des 40 recommandations, 3 seulement obtenant une notation de « partiellement conforme ». 
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En termes d’efficacité, 9 des 11 « Résultats immédiats » obtiennent l’une des deux meilleures 
notes, 2 étant jugés « modérés ».  

 
L’organisme a ainsi jugé « très efficace » le dispositif français d’enquête et de poursuite pour la 
lutte contre le financement du terrorisme, et de confiscation des avoirs criminels et de 
coopération internationale.  
 
La France obtient également de très bons résultats au niveau de l’exploitation et la dissémination 
du renseignement financier ; Tracfin étant présenté comme moteur dans le domaine. Il en va de 
même pour les enquêtes et les poursuites en matière de blanchiment de capitaux, ainsi que de la 
mise en œuvre des sanctions financières ciblées. 
 
Concernant l’évaluation des domaines d’activités assujettis à la LCB-FT, le secteur financier, 
notamment bancaire est jugé extrêmement mature et entièrement au fait des risques auxquels il 
est exposé ; tandis que des progrès significatifs ont été relevés pour certaines professions non 
financières, notamment les notaires, avocats et administrateurs judiciaires. 
 
 

COTE LACUNES, LE GAFI POINTE LE SECTEUR NON FINANCIER ET LE RENFORCEMENT DES 

VIGILANCES VIS-A-VIS DES PPE. 
Le GAFI relève le manque de sensibilisation du secteur non financier (dit EPNFD : entreprises et 
professions non financières désignées) et notamment du secteur immobilier et des sociétés de 
domiciliation, entrainant un manque de connaissance qui se traduit par des dispositifs LCB-FT 
insatisfaisants. 
 
Par ailleurs, le GAFI relève des vulnérabilités au sein des associations (organismes à but non 
lucratifs ou OBNL), notamment en matière de gestion du risque de financement du terrorisme. 
En particulier, Le GAFI note « une incapacité » en France à « recenser le nombre précis 
d’associations dans chaque catégorie de risque », ainsi qu’un manque de sensibilisation du 
secteur.  
 
Enfin, en matière de ressources, Le GAFI note quelques lacunes au niveau des effectifs des 
autorités de poursuite et d’enquêtes. 
 
 

CONCLUSION 
Avec 2 des meilleures notes obtenues pour 37 des 40 recommandations et pour l’efficacité de 9 
des 11 domaines thématiques, la France se classe parmi les très bons élèves en matière de LCB-

NIVEAU D'EFFICACITÉ NOTATION 

R1.2 : COOPÉRATION INTERNATIONALE  ÉLEVÉ 

R1.8 : CONFISCATION ÉLEVÉ 

R1.9 : ENQUETES ET POURSUITES CONTRE LE FINANCEMENTDU TERRORISME ÉLEVÉ 

R1.1 : ÉVALUATION DES RISQUES, COORDINATION ET DÉFINITION DES POLITIQUES SIGNIFICATIF 

R1.5 : TRANSPARENCE ET BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS SIGNIFICATIF 

R1.6 : RENSEIGNEMENTS FINANCIERS SIGNIFICATIF 

R1.7 : ENQUÊTES ET POURSUITES POUR BLANCHIMENT D'ARGENT  SIGNIFICATIF 

R1.10 : MESURES PREVENTIVES ET SANCTIONS CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME SIGNIFICATIF 

R1.11 : SANCTIONS CONTRE LA PROLIFERATION SIGNIFICATIF 

R1.3 : CONTRÔLE MODÉRÉ 

R1.4 : MESURES PRÉVENTIVES MODÉRÉ 
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FT. Des progrès doivent toutefois être effectués, notamment dans la formation et le contrôle des 
assujettis du secteur non financier (en particulier les OBNL), dans la caractérisation des PPE - 
jugée parfois limitée - ainsi que dans certaines dérogations sur les vigilances renforcées 
appliquées aux correspondants bancaires intra UE. 13 recommandations ont ainsi été faites à la 
France. Ces dernières feront l’objet d’un suivi et d’une évaluation en juin 2025. Rendez-vous est 
pris !  
 
Source :  
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/Rapport-Evaluation-Mutuelle-
France-2022.pdf 
 

 

 

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/Rapport-Evaluation-Mutuelle-France-2022.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/Rapport-Evaluation-Mutuelle-France-2022.pdf

