
~ COMl\1ISSION BANCAIRE
, DE L'AFRIQUE CENTRALE

(~~ ~(

INSTRUCTION COBAC 1-2006/01 RELATIVE AUX
INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF DE PREVENTION DU
BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU

TERRORISME

Vu Ie Reglement CEMAC 01/03/CEMAC-UMAC portant prevention et repression du
blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique Centrale;

Vu Ie Reglement COBAC R-2005/0 1 relatif aux diligences des etablissements
assujettis en matiere de lutte contre Ie blanchiment des capitaux et Ie financement du
terrorisme en Afrique Centrale;

Vu l'Instruction COBAC 1-99/03 mettant en vigueur Ie systeme de Collecte,
Exploitation et Restitution aux banques et etablissements financiers des Etats
Reglementaires ;

Article ler - L 'article 1er de l'lnstruction COBAC 1-99/03 est ainsi modifiee : api-es
les mots « a I'elaboration des etats reglementaires », lire « it periodicite mensuelle,
trimestrielle ou semestrielle }) au lieu de « a periodicite mensuelle ou trimestrielle ».

Article 2 - Les elements annexes a la presente instruction sont inseres dans Ie recueil
de collecte, exploitation et restitution aux banques et etablissements financiers des
etats reglementaires (CERB~R) joint a I'Instruction COBAC 1-99/03. II s'agit :

des fichiers F1621, F1622, F1623 et F1625 (apnexe 1,), pour 1esspccifications
des fichiers transmis au Secretariat Gerieral de la COBAC ; .' '.

des etats DEC 1621 et DEe 1625 (annexe 2), pour les modeles des etats!
reglementaires. ~



Article] - Les infonnations cOmmuniquees sur les nchiers F]62], F1622, FJ623 el
F 1625 SOnt arretces Ie 30 jUin et Ie 3 I decembre de chaque annee civile. IIs peuvem
etre generes a panir du questionnaire foumi aux etablissements aSSujettis par ]e
Secretariat Genera] de la COBAC dans Ie cadre du programme d'Aide a la
Surveillance et au Traitement de la Reglementation et de l'Organisation de la LutteAnti-BJanchiment « ASTROLAB ».

Article j -Les nchiers Sont etablis sous la responsabil;te des personnes mentionnees a
l'anicle 19 de I'annexe a la Convention du 17janvier ] 992 ponant hannonisation de la
reglementation ban caire en Afrique Centrale. IIs sont joints aux remises CERBER
etab

1
is au 31 ao Qt, pour Ies n chi ers arretes Ie 30 j uin, et au 28 au 29 fevri er, pour les

nchiers arretes au 31 decembre. IIs som adresses au Secretariat General de la COBAC
respectivement au plus tard Ie J 5 septembre et Ie 15 mars de chaque annee.

La premiere remise portera SUr les infOnnations au 30 jUin 2006. Exceptionnellemem,
elle devra etre jOinte a la remise CERBER au 3' juillet 2006 el etre effectuee au plustard le 15 aout 2006.f

Fait Ii Yaounde, le



F1621
PREVENTION DU BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET DU

FINANCEMENT DU TERRORISME - LISTE DES
CORRESPONDANTS DE L'ANIF ET DE LA COBAC

Periodicite
Banques:

Etablissements financiers:

periodicite semestrielle

periodicite semestrielle

Etat correspondant
DEC 1621

tructu re e en regIs remen e e u e IC Ier
~m~spriptipl1z<lii~JfattlR~\f~ifr~~;;j,;~W!'W;lt({i:~ir~[';~~:'~!fmy·pe~.,A~l;t·:;,,:flk.~~clll1¢ ~\+:;j~t~:;,;~:~~~;Oblig~tprr~,}~F, ~
ldenti flant de 1

,etabl issement C 5 QuI

Code pays C 3 Qui
Statut C 1 Qui
Date D 1 0 0UI

Type de flchi er(* ) C 5 Qui

1 Qualite (*)
2 Nom
3 Pn~nom
4 Fonction
5 Date de designation
6 Numero de telephone
7 Numero de telecopie

(*) la valeur indiquee doit Stre
Mademoiselle .

N 1
C Var
C Var
C Var
D 10
N Var
N Var

« 2}) pour Madame

Qui
Qui
Qui
Oui
Qui
Qui
Qui

et « 3}) pour

.Contenu de chaque enregistrement de donnees

Doit figurer dans ce fichier l'identite des conespondants de l' Agence Nationale
d'Investigation Financiere (ANIF) et de la Commission Bancaire de !'Afrique Centrale
(COBAC) en fonction a la date d'am~te. Chaque enregistrement de donnees correspond a
I'identite d'un correspondant de I' ANIF et de la CQBAC. Le fichier doit comporter autant
d'enregistrements de donnees que de correspondants de l'ANIF et de la COBAC designes au
sein de l'etablissement declarant.

Le champ 1 re90it les codes « 1 }) pour Monsieur, « 2 }) pour Madame et « 3 }) pour
Mademoiselle.



Les champs 2 el J comportent respeclivemenl Ie nom el Ics prenoms de chacune des
peesonn es designees con foemem enI aux disposi Iion s del' artic/ e 42 du Reg lemenl CO flA C R-2005101 a la date d'aITete.

Le champ 4 comporte la fonction occupee au sein de I'etablissemenl dec/amnl par IeCOITespondant de 1'ANIF et de 1a COBAC.

Le champ 5 re\'Oil /a dale de designation a la fonction correspondanl de I' ANIF el de
1a COBAC de la personne dont l'identite figure aux champs 2 et 3.

Les champs 6 el 7 re,oivenl respeclivemenl les numems de lelephonc el de te/ecopie
permettant de joindre directement lcs COITespondants de l'ANIF et de 1a COBAC au sein del'etablissement.



F1622
PREVENTION DU BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET DU

FINANCEMENT DU TERRORISME
LISTE DES FILIALES ET SUCCURSALES HORS CEMAC

Periodicite
Banques:

Etablissements financiers:

Etat correspondant
DEC 1621

periodicite semestrielle

periodicite semestrielle

tructure e en regIs rem en e e u e Ie ler
~t:?~&·~pnQftla1l1~~Qtf-i!~~~~\~~\~!r~1~g~f:~~:;jtGyp~~~~~%l}~~~~'~t1!t!l~~~1~~~~~l)li!(tQir¢~::;~
Identifiant de I'f~tablissement C 5 Qui
Code pays C 3 Qui
Statut C 1 Qui
Date D 10 Qui
Type de fichier(*) C 5 Qui

Structure des enreuistrernents de donnees
~,:+",;""
.:..::-.z..

Nom
Type d'implantation (*)

3 Pays d'im lantation
(*) « F » pour une filiaIe et « S » pour une succursale.

Var
1

Var

Qui
Qui
Qui

Contenu de chaque enregistrement de donnees

Ce fichier conceme les filiales et succursales de I'etablissement declarant implante
hors CEMAC.

Le champ 1 re90it Ie nom de 1a filiale ou de la succursale.

Le champ 2 indique Ie code correspondant au type d'implantation.

Le champ 3.comporte Ie pays dans lequella fiJiale ou la succursale est implantee.

f



F1623
PREVENTION DU BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET DU

FINANCEMENT DU TERRORISl\1E
STATISTIQUES

Periodicite
Banques : periodicite semestrielJe

Etablissements financiers: periodlcite semestrielJe

Etat correspondant
DEC 1621

Structure de I'enre istrement de debut de fichier
~Qe$cIi.ii~i:Nr{@liilli(~~b~Wi:/:i:~<_. , ojfyp~
Identifiant de l' etablissement C
Code ays C
S~m C
I)ate I)
Type de fichier(*) C
(*) Ie type de fichier est egal a FI622.

Code poste
Nombre
Montant

Var
Var
Var

Qui
Qui
Non

Contenu de chaque enregistrement de donnees

Ce fichier fournit Ies statistiques relatives aux declarations enregistrees et a Ia
formation dispensee au personnel au cours du demier semestre ecoule.

Le champ I re<;oit Ie code correspondant au type d'informations pour lequel la
statistique est communiquee.

Le champ 2 indique Ie nombre de declarations ou d'actions de formation realisees au
cours du demier semestre ecoule.



001
002
003
004



-------._---------
F1625

PREVENTION DU BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET D
FINANCEMENT DU TERRORISME

INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF EN VIGUEUR

Periodieite
anques : periodicite semestrielJe

Etablissements financiers: periodicite scmestrielJe

Etat eorrespondant
DEC 1625

tructure e enre~lstrement e e ut e Ie ler
Descripijpn~dU:'chamT:r "';": ',' , _,",t •• ."

Type Taille .:Obligatoire' .. ~
Identifiant de l'etablissement C 5 Oui
Code pays C 3 Oui
Statut C 1 Oui
Date D 10 Oui
Type de fichier(*) C 5 Oui

\ I

I

Structure des enre istrements de donnees com

c.N....:.:"c~.,1ll.~~.~~ft.~.1".'_A.-.••-.•.~.?;t~c~e::;~f~~~i4:..·.~:....:.~l~ft
lli1J.ll ._, ~:..,.. ,.~.....{'!':.:::. ,"",."~:_:::·~r. , ' .~.~.i-.~~-.:.

1 Code poste
2 Reponse (*)
3 Commentaire

(*) la valeur indiquee doit etre :
« 0 » lorsque la reponse a la question associee au code poste est « Non» ;

.T C\iU¢'du;~~'QQligatQrre
.Cllarup" ,.:' .' ~.. -i'j<;:'P' ~.'

,.. "
Oui
Oui
Non

3
1

Var

« ] » lorsque la reponse a la question associee au code poste est « Oui » ;

« 2 » lorsque Ja reponse a la question associee au code poste est « Sans objet ».

Contenu de ehaque enregistrement de donnees eomptables

Ce fichier fourni Ies informations relatives aux procedures internes et au
fonctionnement du dispositif preventif adopte par l'etabJissement declarant dans Ie cadre de la
lutte contre Ie blanchiment des capitaux et Ie financement du terrorisme.

Le champ 1 com porte la reference de chacune des questions figurant dans Ie
questionnaire « ASTROLAB ».

Le champ 2 traduit la reponse formulee dans Ie questionnaire « ASTROLAB » pour la
question associee au code poste mentionne au champ 1.

Le champ 3 comporte, Ie cas echeant, Ie commentaire formule dans Ie questionnaire
« ASTROLAB » pour 1a question associee au code poste mentionne au champ I.



132
133
134

135

210

2J I
212

213
214

215

220
221

222
223

233
234

235
236
240
241

242
243

244
250

251

252
253

254
255
256



1 2 3

257
260
261
262
310
311
312

L- 313
314
315

~ 316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
330
33t

332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
410
411
412
413
414
415
416
417
420
421
422



1 2 3

423
424
425
426
427
510
511
512
520
521
522
523
524
525
530
531
532
533
540
541
542
543



p

DEC 1621 - PREVENTION DU BLANCHIMENT DES
CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME

INFORMATIONS GENERALES

L'etat DEe 1621 fournit les informations generales relatives au dispositif de prevention du
blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. Il comporte 3 paves.

Contenu

Pave 1 - Correspondants de I'ANIF et de la COBAC

Le pave 1 comporte ]'identite deseorrespondants de !'ANJF et de la COBAC en
fonetion a la date d' arrete.

Chaque ligne correspond a I'identite d'un eorrespondant de l'ANIF et de Ja COBAC.
Le pave doit com porter autant de lignes que de eorrespondants de l' ANI F et de la COBAC
designes au sein de I'etabJissement declarant.

. Le pave 1 comportent sept colonnes.

La eolonne 1 rer;oit la qualite devant figurer devant Ie nom du correspondant
Monsieur, Madame au Mademoiselle.

Les colonnes 2 et 3 comportent respeetivement Ie nom et les prenoms de chacune des
personnes designees conforrnement au dispositions de I'article du Reglement COBAC R-
2005/0 1 a la date d' arrete.

La colonne 4 comporte la fonction OCGUpeeau sein de I' etablissement declarant par Ie
eorrespondant de I' ANIF et de la COBAC.

La colonne 5 rer;oit la date de designation a la fonction eorrespondant de I' ANIF et de
la COBAC de la personne dont I'identite figure aux eolonnes 2 et 3.

Les eolonnes champ 6 et 7 reyoivent respeetivement les numeros de telephone et de
telecopie perrnettant de joindre direetement les eorrespondants de I' ANIF et de ]a COBAC au
sein de I'etablissement.

Pave 2 - Filiales et succursales hors CEMAC

Le pave 2 fournit la liste des filiales et suceursales de l'etablissement declarant
implante hors CEMAC.



Lignes

Chague ligne correspond a une entite implantee hors CEMAC et placee so us Ie
contr61e de I'etablissement declarant (filiale ou succursale).

Colonnes

Le pave 2 com portent trois colonnes.

La colonne 1 reyoit Ie nom de la filiale ou de la succursale.

La colonne 2 indigue Ie code correspondant au type d'implantation.

La coionne 3 comporte Ie pays dans leguella filiale ou la succursale est implantee.

Pave 3 - Declarations AN IF et formation du personnel

Le pave 3 fournit Ies statistiques relatives aux declarations enregistrees et a la
fonnation dispensee au personnel au cours du dernier semestre ecoule.

Lignes

Chague ligne correspond a une entite implantee hors CEMAC et placee sous Ie
contr6Ie de l'etablissement declarant (filiale ou succursale).

Colonnes

Le pave 3 com portent quatre colonnes.

La colonne 1 reyoit Ie code correspondant au type d'informations pour lequeJ les
statistiques sont communiquees.

La coionne 2 indique Ia nature des informations pour lesquelles les valeurs statistiques
observees au cours du dernier semestre ecoule sont communiquees.

La colonne 3 indique Ie nombre de declarations ou d'actions de formation realisees au
cours du dernier semestre ecoule.



PAYS: .
Date d'arretc

U LU I I I
S A A A A M M

LLLLU
[mm. COBAC

I 0 I
r

u
P

CORRESPONDANTS de I' AN IF et de In COBAC
Qualite Nom Prenoms Date d'entree en Autres fonctions exercees Numcro Numero

fonction Telephone TClecopie
I 2 3 4 5 6 7

FILIALES ET SUCCURSALES HORS CEMAC
Nom Type Pays d'implantation

I 2 3

.. ..

003 Delai moyen en jours entre la date de declaration et celie
declaration a osteriori

004 Nombre d'a ents ayant beneficie d'une formation sur Jes pI'

FORMA TlON DU PERSONNEL
on Nombre Montan! globlll

Mela re
3 4

rents departements au cours du demier

ier semestre

de I'execution de I'operation en cas de

ocedures anti-blanchiment

DECLARATIONS ANIF ET
Code Nature de l'informati
poste

1 2
00 I Dossiers remontes au cOlTespondant de I' AN IF par les diffe

semestre
002 Declarations effectuees par l'etabJissement au cours du dern



DEC 1625 - PREVENTION DU BLANCHIMENT DES
CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME
INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF EN VIGUEUR

Presentation

L'etat DEe 1625 deer it les procedures internes et Ie fonctionnement du dispositif
preventif adopte par l' etablissement declarant dans Ie cadre de Ia lutte contre Ie blanchiment
des capitaux et Ie financement du terrorisme.

Lignes

Chaque ligne porte sur une information relative aux procedures internes et au
fonctionnement du dispositif de lutte contre Ie blanchiment des capitaux et Ie financement du
terrorisme.

Colonnes

La colonne 1 indique Ie code poste correspond ant a I'information traitee.
La colonne 2 indique, sous forme de question, la nature de I'information traitee.
Les colonnes 3 a 5 sont servies en indiquant « 1 » dans la colonne conespondant a la

reponse (<< Qui» «Non» ou « Sans objet ». Ainsi, un seul code « 1 » figure sur chaque ligne
du document.

La colonne 6 reyoit, Ie cas echeant, les commentaires formules par I'etablissement
declarant en complement de la reponse a la question posee.



PREVENTION DU BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET DEe 1625
DU FINANCEMENT DU TERRORISME

INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF EN VIGUEUR
PA YS : ETABLISSEMENT : .

u
s

LLLLU
Malricule CNC

u
p

cOde,1 Question Oui Non SO Commentaire
poste

1 2 3 4 5 6

II Connaissance de la clientele
1.1 - Identification des clients

110
L'identification des clients fait-elle I'objet d'unel
procedure formalisee ? (Reglement COBAC R-I
2005/01 - article 4) -
Avant I'etablissement de toute relation
d'affaires avec une personne physique,
I'etablissement s'assure-t-il de I'identite et de

111
I'adresse du contractant par I'exigence de la
presentation de la carte nation ale d'identite ou
du passeport en cours de validite ? (Reglement
COBAC R-2005/01 - articles 4 et 5 et
Reglement CEMAC 01/03 - article 9).
Avant I'etablissement de toute relation
d'affaires avec une personne morale,
I'etablissement s'assure-t-il de I'identite et de
I'adresse du contractant par I'exigence de la
presentation de I'original ou de la copie

112 certifiee conforme de tout acte ou extrait de
registre officiel constatant sa denomination, sa
forme juridique et son siege social ainsi que les
pouvoirs des personnes agissant en son nom?
(Reglement COBAC R-2005/01 - articles 4 et 5
et Reqlement CEMAC 01/03 - article 9)
L'obligation d'identification s'impose-t-elle
egalement a I'egard des societes dont Ie capital

113 est constitue d'actions au porteur ou detenu
par des mandata ires ? (Reglement COBAC R-
2005/01 - article 5)
Lorsque Ie contractant parait ne pas agir pour
son propre compte, I'eta blissement se

114
renseigne-t-il sur la veritable identite des
personnes representees ? (Reglement COBAC
R-2005/01 - article 4 et Reglement CEMAC
01/03 - article 10).
Lorsque Ie contractant paraft ne pas agir pour
son propre compte, I'etablissement s'assure-t-il
de I'identite et de I'adresse du representant par

115 I'exigence de la presentation de I'original de
tout document probant? (Reglement COBAC
R-2005/01 - article 4 et Reglement CEMAC
01/03 - article 11).

~~~_""""""""'iIiiIiiIIIIiI __ ------"



f'tl~:~"·_·~'\~· •... , .. {", •• '

Code Question Oui Non SO Commentaire
poste

1 2 3 4 5 6
Lorsque Ie contractant parait ne pas agir pour
son propre compte, I'etablissement exige+il un

116 document original attestant de la delegation de
pouvoirs? (Reglement COBAC R-2005/01 -
article 4).
Les comptes presentant des problemes
d'identification et ceux de clients demandant

117 I'anonymat ou se presentant sous un faux nom
ont-ils ete c1os? (Reglement COBAC R-
2005/01 - article 14).

1.2- Gestion des clients occasionnels
La gestion des clients occasionnels fait-elle

120 I'objet d'une procedure formalisee ?
(Re~Iement COBAC R-2005/01 - article 4).
Avant toute operation d'un montant superieur a
... demandee par un client occasionnel,
I'etablissement s'assure-t-il de I'identite et de

121 I'adresse du client par I'exigence de la
presentation de I'original de tout document
probant? (Reglement COBAC R-2005/01 -
article 4 et Reglement CEMAC 01/03 - article
9).
Independamment du montant de la transaction,
I'etablissement s'assure+il de I'identite et de
I'adresse des clients occasionnels quand la

122 provenance licite des capitaux n'est pas
certaine? (Reglement COBAC R-2005/01 -
article 4 et Reglement CEMAC 01/03 - article
9).
Independamment du montant de la transaction,
I'etablissement s'assure-t-il de I'identite et de
I'adresse des clients occasionnels en cas

123 d'operations distinctes, effectuees dans une
periode limitee et pour un montant global
superieur a ... ? (Reglement COBAC R-2005/01
- article 4 et Reglement CEMAC 01/03 - article
9).

1.3 - Conservation et mise a jour des informations
L'etablissement conserve-t-il pendant 5 ans a
compter de la cloture du compte, de la
cessation de la relation d'affaire ou de

130 "execution de la derniere operation les
documents relatifs a I'identite du client ainsi
que les caracteristiques des operations?
(Reglement COBAC R-2005/01 - article 39 et
Reolement CEMAC 01/03 - article 13).
Les informations sur I'identite des clients,
donneurs d'ordre, beneficiaires et titulaires de
procuration, mandata ires, ayants droits

131 economiques et sur les transactions suspectes
sont-elles centralisees? (Reglement COBAC

I
R-2005/01 - article 46 et Reglement CEMAC
01/03 - article 14).



l!
~..L~'""="""~'==""_""'_~ _

Code Question Qui Non SO Commentaire
poste

1 2 3 4 5 6
Les donnees relatives a I'identification de la
clientele font-elles I'objet d'une revision I

132 periodique? (Reglement COBAC R-2005/01 -
article 4 et Reglement CEMAC 01/03 - article
12)
Les donnees relatives a I'identification de la

133 clientele sont-elles revues a I'occasion d'une
grosse transaction? (Reglement COBAC R-
2005/01 - article 12).
Les donnees relatives a I'identification de la

134clientele sont-elles revues a I'occasion d'une I
modification des normes de documentation?
Reqlement COBAC R-2005/01 - article 12)

Les donnees relatives a I'identification de la
clientele sont-e/les revues a I'occasion d'un

135changement important dans Ie mode de
gestion? (Reglement COBAC R-2005/01 -
article 12)

II/Entree en relation d'affaire
11.1 - Procedure d'acceptation

L'etablissement a-t-il defini une procedure

210 fonmalisee d'acceptation des nouveaux
clients? (Reglement COBAC R-2005/01 -
articles 4 et 7)
La procedure d'acceptation des nouveaux
clients explicite-t-e/le les types de clientele

211 susceptibles de representer un risque plus
eleve? (Reglement COBAC R-2005/01 - article
7).
La typologie de la clientele figurant dans la

212 procedure d'acceptation des nouveaux clients
tient-e/le compte du pays d'origine ?
Reqlement COBAC R-2005/01 - article 7).

La typologie de la clientele figurant dans la

213 procedure d'acceptation des nouveaux clients
tient-elle compte des liens entre comptes ?
Reqlement COBAC R-2005/01 - article 7).

La typologie de fa clientele figurant dans la

214 procedure d'acceptation des nouveaux clients ~
tient-e/le compte de I'activite professionnelle ?
'Reqlement COBAC R-2005/01 - article 7).
La typologie de la clientele figurant dans la ,

procedure d'acceptation des nouveaux clients

215 tient-elle compte des antecedents bancaires
(notamment en cas d'exclusion du client pa
une autre banque assujettie) ? (Reglement
COBAC R-2005/01 - article 7).

11.2 - Gestion des PPE 11

La gestion des PPE fait-elle I'objet d'une .~

220 procedure specifique formalisee ? (Reglement
COBAC R-2005/01 - article 8). -
Les donnees enregistrees sur Ie compte fan

221 clairement apparaitre Ie caractere PPE du
client par I'existence notamment d'une mention

~

~

II

I'
I
I

1 I

11

I
I
Ii
I'.1
I

I
I



--..--------------_.

Code Question Qui Non SQ Commentaire
poste

1 2 3 4 5 6
explicite dans Ie descriptif du compte?
IIReglement COBAC R-2005/01- article 8).
L'etablissement 5e renseigne-t-il prealablementl
a I'entree en relation sur I'origine des fonds et

222 du patrimoine du client PPE qu'elle que soit sa
nationalite ? (Reglement COBAC R-2005/01 -
article 8).
L'entree en relation d'affaire fait-elle I'objet

223 d'une autorisation prealable de la haute
direction de I'etablissement? (Reglement
COBAC R-2005/01 - article 8)

Il.3 - Gestion des clients non-residents
L'entree en relation avec des clients non-

23C
residents fait-elle I'objet d'une procedure
specifique formalisee ? (Reglement COBAC R-
2005/01 - article 9).
L'etablissement met-il en oeuvre une

231
verification de la situation des clients non-
residents par un tiers de reputation confirmee ?
Reqlement COBAC R-2005/01 - article 9)

L'etablissement demande+i1 au client non
resident de produire une lettre de

232 recommandation (Iettre dite de bon standing)
produite par sa banque habituelle?
(Reqlement COBAC R-2005/01 - article 9).
Les documents remis par les clients non-

233 residents sont-ils authentifies? (Reglement
COBAC R-2005/01 - article 9).
L'etablissement exige-t-il un premier versement
par I'intermediaire d'un compte ouvert au nom
du client aupres d'une banque soumise a des

234 normes anti-blanchiment de meme niveau que
celles imposees aux etablissements
assujettis? (Reglement COBAC R-2005/01 -
article 9).
L'entree en relation avec un client non-resident

235 impose-t-elle une autorisation prealable par un
superieur hierarchique du charge de clientele?
(Reglement COBAC R-2005/01 - article 9).
L'autorisation prealable emise, lors de I'entree

236 en relation avec un client non resident, par un
superieur hierarchique du charge de clientele
est-elle formalisee et conservee au dossier?

II.4 - Gestion des clients recommandes par un intermediaire
L'etablissement refuse-t-il d'ouvrir Ie compte a
un client recommande par un intermediaire si
cet intermediaire ne veut ou ne peut pas fournir

24Cles informations sur la situation du futur
client meme au motif du respect du secret
bancaire? (Reglement COBAC R-2005/01 -
article 10).



Code Question Oui Non

I
SO Commentaire

poste
1 2 3 4 5 6

L'etablissement refuse-t-il d'ouvrir Ie compte
sollicite quand I'intermediaire n'est pas soumis

241 a des normes anti-blanchiment de meme
n1veau que celles imposees aux
etablissements . assujettis ? (Reglement
COBAC R-2005/01 - article 10).
L'etablissement verifie-t-il la competence et

242 I'honorabilite des intermediaires? (Reglement
COBAC R-2005/01 - article 10)
L'etablissement verifie-t-il que I'intermediaire
exerce ses devoirs de diligence en matiere de

243 lutte anti-blanchiment dans des conditions et
selon les modalites prevues par Ie reglement
COBAC R-2005/01 ? (Reglement COBAC R-
2005/01 - article 10)
La verification de I'exercice par les
intermediaires des devoirs de diligence en

244 matiere de lutte anti-blanchiment est-elle
effectuee regulierement ? (Reglement COBAC
R-2005/01 - article 10).

II.5 - Gestion des etablissements de credit correspondants
La gestion des etablissements correspondants

25Cfait-elle I'objet d'une procedure specifique
formalisee? (Reglement COBAC R-2005/01 -
article 11).
L'etablissement s'assure-t-il avant toute entree
en relation d'affaire que I'etablissement de
credit correspondant est controle dans son

251 pays d'origine par une autorite competente
appliquant des normes equivalentes en matiere
de lutte contre Ie blanchiment a celles edictees
par la COBAC? (Reglement COBAC R-
2005/01 - article 11).
L'etablissement se renseigne-t-il avant toute
entree en relation d'affaire sur la nature des

252 activites de I'etablissement de credit
correspondant ? (Reglement COBAC R-
2005/01 - article 11).
L'etablissement se renseigne-t-il avant toute

253 entree en relation d'affaire sur ses procedures
de prevention et de detection du blanchiment ?
(ReQlement COBAC R-2005/01 - article 11).
L'etablissement se renseigne-t-il avant toute

254
entree en relation d'affaire sur sur la finalite du
compte dont I'ouverture est demandee ?
I/Reglement COBAC R-2005/01 - article 11).
L'etablissement s'assure-t-il avant toute entree
en relation d'affaire que I'etablissement de

25E credit correspondant est present physiquement
dans la juridiction au il est enregistre ?
(Reglement COBAC R-2005/01 - article 11).



Code Question Oui Non SO Commentaire
poste

1 2 3 4 5 6
L'etablissement s'assure-t-il avant toute entree
en relation d'affaire que I'etablissement de

256 credit correspondant est apparente a un
groupe financier reglemente? (Reg COBAC
R-2005/01 - article 11)
L'etablissement s'assure-t-il que
I'etablissement de credit correspondant

257 applique ses devoirs de diligence en matiere
de lutte anti-blanchiment? (Reglement
COBAC R-2005/01 - article 11).

1l.6 - Gestion des Etablissements de Micro Finance (EMF)
La gestion des etablissements de microfinance

260
avec lesquels I'etablissement est en relation
fait-elle I'objet d'une procedure specifique
formalisee ?

L'etablissement s'assure-t-il avant toute entree

261 en relation d'affaire avec un etablissement de
microfinance que celui-ci a fait I'objet d'un
a~rement ?
L'etablissement definit-il pour les comptes des

262
etablissements de microfinance des conditions
restrictives de fonctionnement (notamment pas
de transfert vis-a-vis de I'etran~er) ?

".

--III / Obligation d~surveillance
111.1 - Surveillance des comptes

Les comptes affectes d'un numero confidentiel
310 font-i1s I'objet d'une vigilance accrue?

!(Reglement COBAC R-2005/01 - article 16).
Les comptes a haut risque sont-ils clairement

311 identifies? (Reglement COBAC R-2005/01 -
article 21)
L'identification des comptes a haut risque tient-

312 elle compte de I'activite professionnelle du
client? (Reglement COBAC R-2005/01 - article
21 ).
L'identification des comptes a haut risque tient-

313 elle compte du pays d'origine du client ?
Reglement COBAC R-2005/01 - article 21).

L'identification des comptes a haut risque tient-
314 elle compte de la source des fonds ?

Reglement COBAC R-2005/01 - article 21).
L'identification des comptes a haut risque tient-

315 elle compte du type de transactions autorisees
sur Ie compte? (Reglement COBAC R-2005/01 J

- article 21).
Les comptes a haut risque font-i1s I'objet d'une

316 vigilance accrue? (Reglement COBAC R-
2005/01 - article 21).
Les comptes detenus par une PPE font-i1s

317 I'objet d'une vigilance accrue? (Reglement
COBAC R-2005/01 - article 8).



Code Question I Qui Non

I
SO Commentaire

paste
1 2 3 4 5 6

Les comptes detenus de maniere directe ou
indirecte par des organisations a but caritatif,

318 culturel, cultuel ou social font-ils I'objet d'une
vigilance accrue? (Reglement COBAC R-
2005/01 article 35 et Reglement CEMAC 01/03
- article 39)
Les comptes detenus par des clients

319 specialises dans les micro-financements font-
ils I'objet d'une viqilance accrue?

III.2 - Surveillance des operations
L'origine des fonds en cas de transfert fait-i1

32C
I'objet d'une vigilance accrue? (Reglement
COBAC R-2005/01 - article 24 et Reglement
CEMAC 01/03 - article 12)_ ,.-
L'origine des fonds fait-il I'objet d'une vigilance
accrue dans Ie cas d'operations impiiquant un
etablissement ou une institution financiere non

321 soumis a des obligations au moins
equivaientes a celles en vigueur dans la
CEMAC en matiere de lutte anti-blanchiment ?
(Reglement COBAC R-2005/01 - article 24 et
Reglement CEMAC 01/03 - article 12)
L'origine des fonds fait-it I'objet d'une vigilance
accrue dans Ie cas d'operations impliquant un

I

322
etablissement ou une institution financiere situe
dans un pays non-membre du GAFI ?
(Reglement COBAC R-2005/01 - article 24 et
Reqlement CEMAC 01/03 - article 12)_
L'origine des fonds fait-il I'objet d'une vigilance
accrue dans Ie cas d'operations impliquant un
etablissement ou une institution financiere situe

323 dan un pays considere comme non cooperati
en matiere de tutte anti-blanchiment et Ie
financement du terrorisme ? (Reglement
COBAC R-2005/01 - article 24 et Reglement
CEMAC 01/03 - article 12)_
Le systeme de surveillance permet-il pour tous
les comptes de deceler les operations

324 inhabituelles ou suspectes, notamment en
fonction du montant maximum attendu des
operations par type de compte ? (Reglement
COBAC R-2005/01 - article 18).
Le systeme de surveillance est-i1 applique aux

325
operations par cheque ou de monnaie
electronique ? (Reglement COBAC R-2005/01
- articles 57 et 58)_
Le systeme de surveillance permet-i1 d'isoler
les operations d'un montant unitaire ou total
(dans Ie cas d'operations repetees) superieur.
a? et qui se presentent dans des conditions

326 inhabituelles de complexite et ne paraissant
pas presenter de justification economique ou
d'objet licite ? (Reglement COBAC R-2005/01 -
article 17 et Reglement CEMAC 01/03 - article
12)_
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Code Question Oui Non SO Commentaire
paste

1 2 3 4 5 6
Les operations soumises a surveillance font-

Ielles I'objet d'un examen specifique prealable a
327 leur execution? (Reglement COBAC R-

2005/01 - article 19 et RegJement CEMAC
01/03 - article 12).

IIL3 - Examens
Le dispositif de surveillance des comptes et

33
o des operations fait-il I'objet de procedures

formalisees ? (Reglement COBAC R-2005/01 -
article 43).
Les examens realises dans Ie cadre du
dispositif de surveillance donnent-ils lieu a un i

331 rapport ecrit? (Reglement COBAC R-2005/01 - !
articles 19 et 20 et Reglement CEMAC 01/03 -
article 12).
Le rapport relatif aux travaux realises dans Ie
cadre du dispositif de surveillance contient-il

332 des informations sur I'origine et la destination
des fonds? (Reglement COBAC R-2005/01 -
article 20).
Le rapport relatif aux travaux realises dans Ie
cadre du dispositif de surveillance contient-il

333 des informations sur I'identite du donneur
d'ordre et du (ou des) beneficiaire(s) ?
I'Reqlement COBAC R-2005/01 - article 20).
Le rapport relatif aux travaux realises dans Ie
cadre du dispositif de surveillance contient-il

334 des informations sur Ie montant de I'operation
et la justification fournie par Ie donneur d'ordre
? (Reqlement COBAC R-2005/01 - article 20).
Le rapport relatif aux travaux realises dans Ie
cadre du dispositif de surveillance contient-il

335 des informations sur les modalites et conditions
de fonctionnement du compte ? (Reglement
COBAC R-2005/01 - article 20).
Le rapport relatif aux travaux realises dans Ie
cadre du dispositif de surveillance est-il

336 communique au correspondant de I'ANIF et de
la COBAC ? (Reglement COBAC R-2005/01 -
article 49).
Le correspondant de I'ANIF et de la COBAC

337 formalise-t-il son analyse des rapports qui lui
sont remontes ?
Le rapport relatif aux travaux realises dans Ie
cadre du dispositif de surveillance est-i1

338 conserve 5 ans? (Reglement COBAC R-
2005/01 - articles 19 et 20 et Reglement
CEMAC 01/03 - article 13).
Le rapport relatif aux travaux realises dans Ie
cadre du dispositif de surveillance est-il

339c onserve selon des modalites propres a en
assurer la confidentialite ? (Reglement COBAC IR-2005/01 - article 48),



IlIA - Surveillance au sein d'un groupe
L'etablissement s'assure-t-il que I'ensemble
des obligations definies par les articles 4 a 22
du reglement COBAC R-2005!01 sont

34 respectees par leurs succursales ou filiales
dont Ie siege est a I'etranger? (Reglement
COBAC R-2005/01 - article 23).
L'etablissement s'assure-t-il que I'ensemble
des obligations de declaration des operations

341 suspectes s'applique a toutes ses succursales
et filiales? (Reglement COBAC R-2005/01 -
article 26 .
Un responsable de la lulle anti-blanchiment
est-il designe dans chaque succursale, chaque

342agence ou service local? (Reglement COBAC
R-2005/01 article 46 et Reglement CEMAC
01/03 - article 14 .
Les filiales et succursales installees a I'etrange
communiquent-elles a I'etablissement les
dispositions locales qui s'opposent a la mise en

343ceuvre de tout ou partie des recommandations
de la COBAC en matiere de lutte anti-
blanchiment? (Reglement COBAC R-2005/01 -
article 50 .
L'etablissement, s'il est tete de groupe, s'est-il

344assure que Ie dispositif est coherent sur
I'ensemble du rou e?

IV / Declaration
IV.1 - Objet des declarations

La procedure de declaration a I'ANIF des
41 paiements en especes ou par titre au porteu

est-elle formalisee? (Reglement COBAC R-
2005/01 - article 44 .
La procedure de declaration a I'ANIF des

411 paiements en especes ou par titre au porteu
decrit-elle la demarche a suivre en I'absence
du corres ondant de I'ANIF et de la COBAC ?
Les operations deja executees font-elles
egalement I'objet d'une declaration a I'ANIF
lorsqu'il a ete impossible de surseoir a leur
execution ou lorsqu'il est apparu

412 posterieurement a leur execution que les
sommes pourraient provenir d'un crime ou d'un
delit au s'inscrire dans un processus de
blanchiment des capitaux ? (Reglement
COBAC R-2005/01 - article 27 et Reglement
CEMAC 01/03 - article 18 .
Lorsque la declaration a I'ANIF est effectuee
anterieurement a I'execution de I'operation, est-
elle assortie de I'indication de son delai41 d'execution ? (Reglement COBAC R-2005/01 -
article 27 et Reglement CEMAC 01/03 - article
19 .
Toute information de nature a renforcer Ie

414 soupyon ou a I'infirmer est-elle transmise
immediatement a I'ANIF pour completer la

I

I
I' I
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declaration initiale? (Reglement COBAC R-
2005/01 - article 28 et Reglement CEMAC
01/03 - article 18)
L'etablissement declare-t-il a I'ANIF les
operations, sommes, avoirs ou autres biens
des personnes reconnues' coupables de

415 financement du terrorisme ou figurant sur la
liste etablie par Ie comite des sanctions ou sur
celie arretee par Ie comite ministeriel?
(Reglement COBAC R-2005/01 - article 34 et
Re~lement CEMAC 01/03 - article 36)
Une fois decelees, les sommes, avoirs ou
autres biens des personnes reconnues
coupables de financement du terrorisme ou

416 figurant sur la liste etablie par Ie comite des
sanctions ou sur celie arretee par Ie comite
ministeriel sont-elle gelees? (Reglement
COBAC R-2005/01 - article 38 et Reglement
CEMAC 01/03 - article 41),
La procedure relative aux declarations de
soup~on interdit-elle explicitement que les

417declarations une fois realisees soient portees a
la connaissance du client? (Reglement
COBAC R-2005/01 - article 48 et Reglement
CEMAC 01/03 - article 64),

IV.2 - Gestion des declarations
L'etablissement declare-t-il a I'ANIF les I
sommes ou tous les autres biens en sa
possession qui pourraient etre lies a un crime

4200u a un delit ou s'inscrire dans un processus
de blanchiment des capitaux? (Reglement
COBAC R-2005/01 - article 26 et Reglement
CEMAC 01/03 - article 18),
L'etablissement declare-t-il a I'ANIF les
operations qui portent sur des sommes qui
pourraient etre liees a un crime ou a un delit ou

421 s'inscrire dans un processus de blanchiment
des capitaux ? (Reglement COBAC R-2005/01
- article 26 et Reglement CEMAC 01/03 -
article 18).
L'etablissement declare-t-il a !'ANIF toute
operation dont I'identite du donneur d'ordre ou
du beneficiaire reste douteuse malgre les

422 diligences effectuees conformement aux
dispositions en vigueur en matiere
d'identification de la clientele? (Reglement
COBAC R-2005/01 - art/c1e 26 et Reglement
CEMAC 01/03 - article 18),
L'etablissement declare-t-il a I'ANIF les
operations effectuees pour compte propre ou
pour compte de tiers avec des personnes
morales agissant sous forme ou pour Ie compte

423 de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument
de gestion d'un patrimoine d'affectation dont
I'identite des constituants ou des beneficia/res
n'est pas connue? (Reglement COBAC R-
2005/01 - article 26 et Reglement CEMAC
01/03 - article 18)



!L'E~tablissement declare-t-il a I'ANIF les
4241paiements en especes ou par titres au porteur

d'une somme superieur a .? (Reglement
CEMAC 01/03 - article 12)
La declaration a I'ANIF des paiements en

425 especes ou par titre au porteur precise-t-elle
I'objet de "operation ? (Reglement CEMAC
01/03 - article 12).
La declaration a I'ANIF des paiements en

426 especes ou par titre au porteur precise-t-elle
Il'origine et la destination des fonds ?
I'Reglement CEMAC 01/03 - article 12)
La declaration a I'ANIF des paiements en

427 especes ou par titre au porteur precise-t-elle
I'identite des parties ? (Reglement CEMAC
01/03 - article 12)

V / Organisation et ContrOle interne
V.I - Formation et information

Tout nouvel agent concerne beneticie-t-il d'une

510 formation relative a la lutte anti-blanchiment ?
(Reglement COBAC R-2005/01 - article 43 et
Reglement CEMAC 01/03 - article 14).
La formation relative a la Jutte anti-blanchimen

511 inclut-elle la presentation des procedures
internes? (Reglement COBAC R-2005/01 -
article 43)
Tout agent a-t-il en sa possession ou peut-il

512 facilement acceder au recueil des procedures
relatives a la lutte anti-blanchiment ?

V.2 - Controle interne
La lutte anti-blanchiment rentre-t-elle dans Ie

52Cdispositif du contrale interne? (Reglement

COBAC R-2005/01 - article 45 et Reglemen1

CEMAC 01/03 - article 14).

521 L'ensemble des procedures en matiere de lutte
anti-blanchiment fait-ill'obiet d'un recueil ?
le recueil des procedures relatives a la lutte

522 anti-blanchiment est-i1 regulierement mis a
our?
le respect des procedures relatives a la lutte

523 anti-blanchiment est-il veritie ? (Reglemen
COBAC R-2005/01 - article 48). I

les donnees relatives a I'identification de la

524 clientele rentrent-elles dans Ie perimetre
d'intervention du contrale et de I'audit interne?
Reglement COBAC R-2005/01 - article 13).

Quelle est la date de la derniere mission
525 d'inspection concernant Ie dispositif de lutte

anti-blanchiment ?
V.3 - Correspondants de l' ANIF et de la COBAC

Le nom des correspondants de I'ANIF et de la
530 COBAC sont-ils communiques des leur

desiqnation a I'ANIF ?
Le nom des correspondants de I'ANIF et de la

531 COBAC sont-ils communiques des leur
desiqnation a la COBAC ?



L'identite et les coordonnees de~1

532 correspondants de I'ANIF et de la COBAC:
figurent-elles dans les procedures anti-i
blanchiment de I'etablissement ? I

53" Le correspondant de I'ANIF et de la COBAC
~ realise-t-il un rapport annuel de son activite ?

VA - Gouvernance
L'organe eX8cutif participe-t-il au contrale du

540 dispositif anti-blanchiment? (Reglement
COBAC R-2005/01 - article 47)

541 L'organe executif est-il systematiquement
informe de chaque declaration a I'ANIF ?
Les attributions de I'organe deliberant en

542 matiere de lutte anti-blanchiment sont-elles
precisees ? (Reglement COBAC R-2005/01 -
article 47).
Les responsabilites du personnel et des

543 organes sociaux en matiere de lutte anti-
blanchiment sont-elles definies? (Reglement
COBAC R-2005/01 - article 47).


