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Edito  
  

a Lutte Contre le Blanchiment de 
capitaux et le Financement du 
Terrorisme (LCB-FT)  

constitue un impératif majeur que 
la profession d’avocat doit assumer dans 
un cadre d’autorégulation, ainsi que le 
prévoient les directives de l’Union 
européenne et notre Code Monétaire et 
Financier. 

 
A ce titre, les cabinets d’avocats doivent 
mettre en place des procédures internes 
d’identification et de cartographie des 
risques de participation à des opérations 
de blanchiment ou de financement du 
terrorisme. 
 
Une commission spécifique a été 
désignée au sein du Barreau pour 
élaborer les documents d’information et 
de formation à destination des avocats, et 
pour être votre interlocuteur pour toutes 
questions liées à la mise en place de ces 
outils internes dont les cabinets doivent se 
doter. 
 
Au titre de l’autorégulation, le conseil de 
l’Ordre, via son bâtonnier, a l’obligation de 
mettre en œuvre des contrôles des 
dispositifs de lutte mis en place au sein 
des cabinets d’avocats. 
 

Par ailleurs, l’Ordre et la CARPA sont 
régulièrement contrôlés sur le respect de 
ces règles de vigilance.  

Je compte sur votre mobilisation sur ce 
sujet, gage de la défense de 
l’autorégulation de notre profession et 
condition indispensable de la préservation 
de l’indépendance des avocats. 

Soyez assurés de mes sentiments 
confraternels et toujours dévoués. 

Laurent RAUZIER 

Bâtonnier de l’Ordre 

L
la Commission Compliance  

vous informe 
 

Les membres de la commission sont :  

Maître Alain DECROCK,  

Maître Benoit RAYNAUD,  

Maître Sandra ROUGE GUICHARD,  

Maître Jean-Louis TERRIOU 

Vos confrères sont vos interlocuteurs pour toutes questions liées aux 
obligations de vigilance et les procédures à mettre en place au sein de 
vos cabinets. 

S’agissant de vos obligations de déclaration, Monsieur le Bâtonnier 
est votre interlocuteur unique.  

 

Avocats : quelles obligations ? 
 
Code Monétaire et Financier 
  
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des 
capitaux….. (Articles L561-1 à L564-2) 
  
Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des 
capitaux…. (Articles L561-1 à L561-50)  
 
Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au 
procureur de la République (Article L561-1) 
Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (Articles 
L561-2 à L561-4): AVOCATS VISES PAR L 561-3  

Obligations au titre de la lutte contre le blanchiment et  le 
financement du terrorisme (LCB-FT)  

Retrouvez les supports d’information rédigés par la Commission Compliance,  
et tous les liens utiles à vos obligations LCB-FT  

sur l’intranet de l’Ordre Barreau63.fr rubrique Téléchargements 



 

1°) Participation au nom et pour le compte de leur client à 
toute transaction financière ou immobilière ou agissant en 
qualité de fiduciaire ; 

  

2°) Assistance du client dans la préparation ou la 
réalisation des transactions concernant : 

a) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ; 

b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ; 

c) L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ou de contrats 
d'assurance ; 

d) L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ; 

e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ; 

f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les 
articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre 
structure similaire ; 

g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation ou de fonds de pérennité 
; 

  

3°) Fourniture, directement ou par toute personne 
interposée à laquelle elles sont liées, des conseils en 
matière fiscale.  

QUI EST CONCERNE (CMF L. 561-3) ? LES PROCEDURES A METTRE EN PLACE 

ACTIVITES ASSUJETTIES 

 Evaluation du risque cabinet (CMF article L. 561-4-1): en 
fonction de plusieurs critères: typologie activité, mise en 
place process de contrôle interne, domiciliation et activités 
des clients, etc…. 
  

   > Cartographie 
 

Evaluation du risque client (CMF articles L. 561-5 et suivants): 

en fonction de plusieurs critères: date d’entrée dans la 
relation d’affaires, missions confiées, domiciliation et 
activités  des clients, etc 
 

   > Classification 

Merci de renseigner et retourner signé le 
récépissé de bonne réception de la 
notice d’information jointe en annexe 1 

ACTIVITES ASSUJETTIES AVEC EXEMPTIONS 

1°) Lorsque l’activité de l’avocat (telle que visée au L.561-3) 
se rattache à «une procédure juridictionnelle, que les 
informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues 
avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans 
le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou 
d’éviter une telle procédure», 

 
OU 

 

2°) lorsque l’avocat donne des consultations juridiques, «à 
moins qu’elles n’aient été fournies à des fins de 
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme 
ou en sachant que le client les demande aux fins de 
blanchiment de capitaux ou de financement du 
terrorisme». 

Dans tous les cas, l’avocat doit être en mesure de 
justifier qu’il a entrepris les démarches en la matière 
et être en mesure de produire une attestation de non 
assujettissement 

Merci de renseigner et retourner 
l’attestation de non assujettissement 
jointe en annexe 2 

SAUF MONO ACTIVITE (EXCLUSIVEMENT JUDICIAIRE AVEC MANIEMENTS DE FONDS PAR LE SEUL 
INTERMEDIAIRE DE LA CARPA sur laquelle repose, par ricochet, l’obligation de vigilance ), 

IL CONVIENT D’ENTREPRENDRE LES DEMARCHES DE REALISATION DE LA CARTOGRAPHIE, 
MEME SI L’ACTIVITE VISEE AU L. 561-3 EST REALISEE DE FAÇON ACCESSOIRE 

(le risque s’apprécie au niveau de l’avocat, mais les obligations reposent plus largement sur la structure). 

Palais de Justice—16 place de l’Etoile 

Tél. 04 73 37 39 04—Fax 04 73 37 08 06 

Site internet : barreau-clermont.avocat.fr 

Site intranet : barreau63.fr 


