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Tunis, le 18 octobre 2018

CIRCULAmE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS F"ANCIERS

No2018-09

0bjet :  Règles de contrôle inteme pou la gestion du risque de blanchiment d'argent et de
financemcnt du terrorisme.

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie :

Vu la loi  organique n°2004-63  du 27 juillet 2004 portant  su la protection des  domées  à

cmctère persomel ;

Vu la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le tenorisme et à la

répression du blanchiment d'argent ;

Vu  la  loi  n°  2000-93  du  3  novembre  2000  telle  que  modifiée  et  complétée  par  les  textes

subséquents portant promulgation du code des  sociétés  coinmerciales notamment la loi  n°

2009-16 du 16 mars 2009 ;

Vu la loi n°2005-51 du 27 juin 2005, relative au transfërt électronique de fonds ;

Vu la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant statut de la Banque Centrale de Tunisie ;

Vulaloin°201648du11juillet2016relativeauxbanquesetauxétablissementsfinanciers;

Vu le décret-loi n°2011 -87 du 24 septembre 2011 organisant les partis politiques ;

Vu le décret-1oi n°2011 -88 du 24 septembre 2011 relatif aux associations ;

Vu le décret n°2016-1098 du 15 août 2016 fixant l'organisation de la Commission Tunisienne

des Analyses Financières ; ci-après CTAF;

Vu le décret gouvememental n° 2018-1  du 4 janvier 2018 portant su les procédues de mise

en œuvre des résolutions prises par les instances onusiennes compétffltes liées à la répression

du financement du tenorisme ;

Vu la circulaire au établissements de crédit n°2006-06 du 24 juillet 2006 relative à la mise

en place d'ui système de contrôle de la conformité ;
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Vu  la circulaire n°  200601  du  28  mars  2006  relafive  à la rédementation  des  opérations

d'extemdisation ;

Vu  la  circulaire  n°2006-19  du  28  novembre  2006  relative  aii  contrôle  inteme  dans  les

établissements de crédit ;

Vu  la  circulaire  n°2011-06  du  20  mai  2011   por[ant  renforcemcmt  des  rèdes  de  bonne

gouvemance dans les établissements de ciédit ;

Vu la circulaire aux intemédiaires agréés n°2012-11 du s août 2012 relative à la déclaration à

la Banque Centiale de Tunisie des opérations en billets de banque étrmgers dont la valeur est

égale ou supérieure à 5000 dinars tunisiens ;

Vu la circulaire n°2017-08 du 19 septembre 2017 portant mise en place des règles de contrôle

inteme pou la gestion du risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme ;

Vu la décision de la Commisston TLmisienne des Analyses Financières n° 201701  du 2 mais

2017  portant  principes  directeurs  relatifs  à  la  déclaration  des  opérations  et  "nsactions

suspectes ;

Vu la décision de la Commission Tunisieme des Analyses Financières n°201702 du 2 mars

2017 ponamt principes directeurs ai)x professions financières sur la détection et la déclamüon

des opérafions et tTansactions suspectes ;

Vu la décision de la Commission Tunisienne des Analyses Finamcières n° 2017J)3 du 2 mars

2017 relative aux bénéfirires eftctifs  tel que modifiée et complétée par la décision n°2018-

10  du sjuin 2018;

Vu l'avis n° 07 -2018 du Comité de Contrôle de la Conformité en date du 3 octobre 2018 tel

que prévu par l'article 42 de la loi n°2016-35  du 25  avril 2016 poiiant statuts de la Banque

cendale de Tunisie.

Décide : Artic]e premier :

Les  dispositions  de  l'alinéa    2  et  3  de  l'article  2  et l'àLinéa premicr de  l'aricle  58  de  la

circulaire n°2017J)8 sont abrogées et remplacées comme suit :

•    Alinéa   2   de  ['article  2  (nouveau):   «bénéficiaire  effèctif» :   la  ou  les  personnes

physiques qui détient (nent), directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou
des droits de vote de la pŒsonne morale ou de la construction juridique et d'une manière
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générale  toute  persome  physique  qui  en  dernier lieu  possède  ou  exerce  un  conùôle

effèctif sur le client ou pou le compte de laqudle 1 'opération est effecûiée.

Par construction juridique on entend les trusts,  les fiducies ou toute autre constniction

juridique similaire au sens de la décision de la CTAF n°2oi7J)3.

•    Alinéa   3   de   ]'artide   2   (nouvcau):   «Personnes   Poliüquemcnt   Exposées» :   les

personnes tunisiennes ou étrangères qui cxeicent ou qui ont exercé, des haiftes fonctions

publiques ou des missions représcmtatives ou politiques en Tunisie ou à l'étranger et les

personnes qui exercent ou qui ont exercé d'importantes fonctions au sein de /ou pou le
compte d'une organisafion intemationale et notamment :

-     Chef d'État, Chef du gouvemement ou mcmbre d'un goiivemement,

-     gouvemeurs,

-     membre d'un pariement, les élus nationaux et réSonaux,

-     membre d'une cou constit`ifionnelle ou d'une haute juridiction,

-     membre d'une instance constitutionnelle,

-     officier militaire supérieur,

-     Ambassadeur, chargé d'affrires ou consul,

-     membre de collèges ou de conséils d'administration des   autorités de contrôle et de

régulation ainsi que les premieis responsables de ces autorités,

-     membre d'un orgme d'administraüon,  de  direction ou de  contrôle d'une ent[eprise

publique'

-     membre des organes de direction  ou du conseil d'une institLition internafionale créée

par traité ou le premier responsable de sa rçprésentafion,

-     haüt responsable d'un parti politique,

-     membre des orgames de direction d'une organisation syndicale ou patronale.

A]inéa  premier de ['artide S8  (nouveau) :  I.es établissements  assujettis doivent déclarer

immédiatement les opérations et les transactions  suspectes confomément au modèle prévu

par la dédsion de la CTAF n°2017-01 du 2 mais 2017.
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Artic]e 2:

Ijes dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 9,  10,  16,19, 23, 46, 51  et 52 de la circulaire n°2017-

08 sont àbiogées et remplacées comme suit :

Artic]e 5  (nouvcau):

I,es établissements assujettis doivent, dès l'entrée en rdation d'afftires avœ un client et/ou, le

œs échéant, son mandataire, vérifier son identité et le domaine de son activité ainsi que son

cnvironnement bancaire et financier.

ns doivent procéder à un entretien lors du premier ccmtact dont  une fiche d'identification de

client  «KYC »  visée  par  une  personne  habilitée  doit  être  versée  au  dossier  du  client,

pemettamt:

-     d'identifierjuridiquement la persome ;

-     d'avoir  une  compréhension  claire  des  activités,  dcs  ievenus  et  du  patrimoine  du

tidaire du compte ;

-     d'obtenir, lorsque le client est une personne morale, toute indication su son couramt

d'affiires, par la communicaüon, entre autres, des états financiers récents ;

-     d'obtenir,  lorsque  le client est une construction juridique toute infomation  sur ses

éléments  constitutifs,  les finalités  poursuivies,  les  modalités  de  sa gestiœ  et de  sa

représentation ainsi que l'identité des personnes l'aymt constitué et celles assurant sa

gestion et les bénéficiaires effectifs} et

-     de comprendre et d'obtenir des infomations sur l'objet et la natuie envisagée de la

relation.

À cet effet, les élénmts d'infomation susceptibles d'êbe recueillis au titre de la connaissance

de l'identité et de la situation juridique, professionnelle, économique et financière du client

doivent  être  contenus  dans  la  fiche  d'identificaüon  de  client  «  KYC  »  renfeimant  les

infomations minimales confomément à l'annexe 1 de la présente circulaire.

I.es  éléments d'identification  cidessus  doivent égdement être recueillis des peisonnes  qui

pourraient être amenées à firire fonctionner le compte d'un client en verbi d'une procumtion et

des gérants des personnes morales qu'ils soient salariés ou non.
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I.es  établissements  assujettis  sont  tenus  d'idenüfier  et  de  vérifier  l'identité  des  clients

occasionnels et le cas échéant des bénéficiaires effrifs.

Les infomations d'idcmtification des clients doivent êtDe justifiées par des dœLments officiels

dont copies doivent être conseivées dans le dossier dudit client.

Artic]e 6 (nouveau) :

bs étàblissements assujettis doivent effectiier les diligences relatives à l'identificafion du

clientetdubénéficiaireeffictifdel'opérationoudelatransactionetlaqualitédeceluiqui

agit pour son compte notamment lorsque:

-     le client souhaite ouvrir un compte, quelle que soit sa nature, ou louer un coffie-fort;

-     le client effectue des transactions occasionnelles, dont la vàleur est égale ou supérieure à

un montant fixé par amêté du ministDe des finances qu'elles soient réalisées en me seule

opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées ent[e elles;

-     le client efficiiie des opémtions sous fome de virements électroniques de fonds ;

-     il y a suspicion de blanchiment d'argent ou de financement du temorisme ; et

-     il y a des doutes quant à la véracité ou à la pertinence des domées d'identifiœtion du

client précédemment obtenucs.

Artic]e 7 (nouveau) :

Ps établissements assujettis peuvent appliquer des mesures de viËlance simplifiées à l'égard

de certains clients à condition qu'un risque plus ftible ait été idemtifié et évalué et que cette

évaluation soit cohérente avœ l'évaluation nationale des risques et leurs propres évaluations

des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

ns doivent,  à cet effeq documenter leurs évaluations afin d'en démontrer le fondement, les

tenir à jou et doivent être en mesure de justifier auprès de la Banque centrale de Tünisie,

l'adéquation des mesures de vidlance qu'elles ont mises en œuvre par rapport aux risques de

blanchiment d'argent et de financement du terrorisme présentés par la relation d'afiàires.

Les mesures simplifiées doivent être proportiomelles aux facteurs de risque plus ftibles qui

consistent notamment en :

-     La vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effèctif après l'établissmemt de la

relation d'affrires ;
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-     I,a réduction de la fféquence des mises àjou des éléments d'identification du client ; et

-     1Æ réduction de l'intensité de la vigilance constante et de la profondair de l'examen des

opérations sur la base d'un seuil raisonnable.

Iies mesures de viËlance simplifiées ne sont pas accçptables dès lors qu'il existe un soupçon

de  blanchiment  d'argent  ou  de  financement  du terrorisme  ou  dans  les  cas  spécifiques  de

risques plus élevés.

Artide 8 (noüveau):

Ires  établissements  assujettis  doivent  observer les  diligences  prévues  par la  décision  de  la

CTAF n°2017-3 et prendre toutes les mesures raisonnables confoimément à l'article 108 de la

loi  organique  pou vérifier l'identité du  bénéficiaire effècüf notammcmt  en  oonsultant  des

infomations ou données pertincmtes obtenues de souces fiables.

À cet effet, ils doivent notamment :

-    déteminer,  pou l'ensemble  des  cliemts,  si  le client  agit pou le  compte  d'`me tierce

personne et prendre, si c'est le cas, toutes mesures raisonnables pou obtenir des domées
d' identificati on suffisamtes pemettant de vérifier l 'identité de cette tierce personne;

-     s'assurer que le client n'est pas un prête-nom ou une société écran.

-     prendre, lorsque le client est une persome morale ou une construcüon juridique, toutes

les  mesures  raisomables  pou  vérifier  l'identité  du  ou  des  bénéficiaires  effictifs  au

moycm des élémcnts d'idcntification suivants :

i si ]e c]Îent est tine personne mora]e :

z../-l'identité de la ou des persomes physiques qui cn demier ressort détient

ou  détiennent  une  parücipation  dans  la  personne  morale  lui  pe[mettant

d'exercer un contrôle effèctif ;

i.2 Après avoir appliqué (i.1) et dès lors qu'il existe des doutes quant aü fitit

de savoir si la ou les personnes ayant une parütipation de contrôle sont le ou

les bénéficiaires effèctifs Œi dès lors qu'aucune peisonne physique n'exerce

de   contDôle   au  travers   d'une   paricipation,   les   établissements   assujettis

doivent vérifier l'identité des personnes physiques, s'il y en a, exerçant par

tout autre moyen un  contrôle effèctif sur la personne morale y  compris  le

contrôle  de  ses  organes  de  gestion,  de  ses  organes  d'adminisdation  ou  de

surveillance ou des assemblées générales ;
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i.3 lorsqu'aucLme persome physique n'est identifiée dans le cadre de la mise

en  c"vre  des  points  (i.1)  ou  (i.2),  les  établissemcmts  assujettis  doivent

identifier et prendre  des mesures raisonnables pou vérifier l'identité  de la

persome physique pertinente qui occupe la position du dirigeant principal.

(ii) Si ]e client est tine consd]ction juridique :
ii.1  Pou les tnists, l'idenüté du constituant du trust,  du ou des trustees,  du

protecteur,  des bénéficiaires ou de la catégorie de bénéficiaires  et de toute

auùe personne physique exerçant cm demier ressort un contrôle effrif sur le

trust y compris au travers d'une cha^ine de contpôle ou de propriété.

ii. 2 Pou les autres types de constructions juridiques, l'idenüté des persomes

occupant des posiüons équivalentes ou similaires à (ii.1).

Lorsque  le  client  est  une  société  cotée  sur  un  marché  financiœ  et  est  assujettie  à  des

dbligations   de   publication   pemettant   de   garantir   une   transparence   safis£risante   des

bénéficiaires effèctifs, ou une filiale majoritaire de ladite société, les établissements assujettis

peuvent se dispenser de l'dbligation d'identifier et de vérifier l'identité des actionnaires ou

des   bénéficiaires   eftctifs   de   cette   société   pourvu   qu'ils   obtiennent   les   données

d'identification  pertinentcs  à  partir  des  reËstres  publics  ou  auprès  du  client  ou  d'autres

souræ fiables.

mc]e 9 (nouveau) :

I.orsque les établissements assujettis font recours à des tieis pour s'acquitter de l'obligafion

de comaissance du client ils doivent:

-     obtenir  immédiatement   les  infomaüons  nécessaires  concemant  les  mesims  de

vidiance reiatives à ia ciientèie ;

-     prendre les mesures adéquates pour s'assmr que le tiers est à même de foumir, sur

demande et sans délais des copies des données d'identification et d'autres docLments

pertinents liés aux devoirs de vidlance relaüfs à la clientèle;

-     s'assurer  que le tiers est soumis à une rédemcmtafion et une surveillance relative à la

répression du blanchiment d'argemt et à la lutte contre le financement du tenorisme et
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qu'il  a  pris  des  mesures  pou  respecter  les  diligmces  de  vigilance  relativcs  à  la

clicmtèle et les obligafions de conservafion des doaments; et

-     s'assurer que le tiers est une construction juridique dont l'identité est claire et pourrait

être facilement identifiable.

Lorsque  les   établissements   assujettis   déterminent  les   pays   dans   lesquels   les  tieis  qui

respectent les conditions peuvent êti'e établis,  ils  doivŒt tenir compte dans leurs rdations

avec ces demiers  des infomaüons disponibles sur le niveau de risque lié à ces pays.

I.e recours à un tieis n'exonère pas l'établissment assujetti de ses responsabilités em matière

d'identification du client et dans tous les cas il doit continuer à assuer les dbligations mises à

sa charge par le cadre légal et réglementaire rédssant l'extemalisation.

I,orsqu'un  établissement  assujetti  frit  recouis  à  un  tiers  ffisant  partie  du  même  groupe

financier, les obligations indiquées cidessus sont satisfàites dans les circonstances suivantes :

(a)  le  groupe  applique  de§  mesums  de  vigilanœ  relafive  à la  clicmtèle,  des  dbligations  de

conservation   des  documents,   des  mesures   d'identificafion  des   personnes   politiquement

exposées et des programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du

terrorisme;

®) la mise cn œuvie de ces mesures de viËlance relatives à la clientèle, des d)ligations de

conservation  des  documents  ainsi  que  des  programmes  de  lutte  cont[e  le blanchiment  de

capitaux et le financmcnt du terrorisme est conti.ôlée au niveau du groupe par une autorité

compétente;

c)  tout  risque  plus  élevé  présenté  paŒ. 1e  pays  est  atténué  de  manière  satis£risante  par  les

politiques de lutte contre le blanchiment d'argent et de financememt du temorisme au niveau
du groupe.

Artic]e 10 (nouvcau) :

Les  établissements  assujettis  ayant  des  filiales  ou  des  succursales,  installées  à  l'étranger

doivent  s'assurer  que  leuis  succursales  et  filiales  établie§  à  l'émnger dans  lesquelles  ils

détiennent une participation majoritaire se prémunissent, sous des fomes appropriées, contre

le risque d'êde utilisées à des fins de blanchiment d'argent et de financement du tenorisme en

mettant en œuvre au niveaii du groupe des programmes adéquats et adaptés   au   risque de
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blanchiment d'argent et de financement du temorisme et à la nature de leu activité et qui

incluent no-ent:

(a) des dispositifs de condôle de conformité ;

Œ)  des procédures  de sélection garantissant le recrutement des employés selon  des

critères exigmts ;

(c) un programme de formafion continue des agents ;

(d) une fonction d'audit indépcmdante ;

(e) des politiques et des procéduies de partage des infomations requises aux fins du
devoir de vigilance relatif à la clientèle et de la gestion du risque de blanchiment de

capitaux et de financement du teiTorisme ;

® la mise à disposition d'infomations provenant des succursales et filiales relatives
aux clients, aux comptes et aiix opérations, lorsqu'elles sont nécessaires aux fins de la

lutte contre le blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, aux fonctions de

conformité au niveau du groupe.  Ces infomations doivent inclure les données et les

analyses  des transactions ou des activités qui  apparaissent inhabidelles  si  de telles

analyses ont été réalisées.  De même, l'organe de contrôle de confomité au niveau du

gi.oupe doit également partager ces infomations avec les responsàbles de confbmité

au niveau des succursales et des filiales lorsque si cela est pertinent et approprié pour

la gestion des risques ; et

®  des  garanties  satisfàisantes  en  matière  de  confidentidité  et  d'utilisation  des
infomations échangées, y compris des garamües pou prévenir la divulgation.

Les établissements assujettis doivent s'assuiu que leurs succursales et filiales étrangères dans

lesquelles  ils   détiement  une  participation   majoritaire,   soient  dotées   dlm  dispositif  de

viËiance au  moins équivaient à ceiui prévu par ia présente circuiaire.

Ces  filiales  et  succursàles  doivent  communiquer  à  la  maison  mère  le  cas  échéant  les

dispositifs locau[ applicables dans les pays d'accudl qui s'opposent à la mise en Œivre de

tout ou partie des exigences prévues par la présente circulaire.
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I,orsque les obligations minimales cm matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de

financement du temorisme du pays d'accueil sont moins contraignantes que celles prévues pæ

la présente circulaire, les établissements assujettis s'assurent que leurs succursales et filiales

majoritaiies appliquent les bbligations prévucs par la piésente circulaiie dans la mesuie où les

lois et règlcments du pays  d'accueil le pemettent.

I.orsque le pays d'accueil ne pemet pas la mise en œuvre appropriée de mesuies de   lutte

contre  le  blanchiment  d'argent  et  le  financement    du  teri'orisme  prévues  par  la  présente

circulaire,  les établissements assujettis doivent s'assurer que leurs succursales et filiales dans

lesquelles ils détiement une participation majoritaire appliquent des mesures supplémentaires

appropriées afin de gérer adéquatement les risques de blanchiment d'argent et de financement

du terrorisme et doivent en infomer la Banque Centrale de Tünisie.

imcle 16 (nouveau):

I.es étàblissements assujettis doivenç en sus des mesui.es prévues par le chapitre 1 du titre 1,

appoiter  une  viËlance  i€nforcée  pour  leurs  relafions  avec  les  personnes  politiquement

Kposées.

À cet effet, ils doivent:

a)    mettre em  place les  systèmes de gesüon  des risques peimettant de déteminer si  le
client ou le bénéficiaire efféctif est une persome politiquement exposée ;

b)  obtenir l'autorisation de nŒer ou de poursuivre selon le cas une relation d'affàires
avec  une  telle  personne,  du  conseil  d'administration  ou  du  directoire  ou  de  toute

personne habilitée à cet effet;

c)   prendre  des  mesures  raisœnàbles  pou  compiendre  l'origne  du  patimoine  et  des
fonds  des   clients   et  des  bénéficiaiies  effèctifs  identifiés  comme  des  personnes

politiquement exposées; et
d)   assurer une surveillance continue et renforcée de cette relation.

Ces mêmes dispositions s'appliquent aiix proches des persomes visées au paiagraphe premier

du présent article ainsi qu'aux personnes ayant des rapports étroits avec cellesri.

Sont considéiés, comme personnes proches des personnes susvisées, les membres directs de

leur fàmille: les ascendants et descendants, au premier degré ainsi que leurs conjoints.

Est  considérée  comme  personne  ayant  des  rapports  avec  les  personnes  susvisées,  toute

personne physique connue comme entretenant avec cellesri des liens d'affrires étroits.
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ArticLe 19 (nouvcau) :

I.es    étàblissements    assujetfis    doivent   prendre    des    mesures    de   vigilance   renforcées

proportionnelles aux risques,  dms leurs relations d`afftires et opérations avec des persomes

physiques  et morales des  pays  à l'encontre  desquels le  Groupe d'Action  Financière (GAFI)

appelle à le fàire dans ses déclarations publiques. Ces mesures comprœnent:

-    L'obtention  d'infomations  supplémentaiies  sur  le  client  et  la  mise  à  jou  plus
régulière des données d'identificafion du client et du bénéficiaire eftctif;

-     L'obtemtion  d'infomations  supplémentaires  sur  la  natLire  envisagée  de  la  relation

d'affrires;

-     L'obtenüon  d'infomations  sur  l'oriSne  dcs  fonds  ou  l'oridne  du  parimoine  du
client ;

-     L'obtention de l'aütorisaüon du conseil d'administration ou du directoire ou de toute

personne habilitée pou engager ou poursuiwe la relaüon d'affiires ; et
-     L'augmentation  du  nombre  et  de  la  fléquence  des  contrôles  et  la  sélection  des

d'opérations qui nécessitent un examen plus approfondi.

I.es établissements assujettis sont tenus, dans leuis relations d'affiires et opérations avec des

personnes physiques et morales des pays  présentant des défàillances stratégiques en matière
de  lutte  contre  le  blanchiment  d'aD.gent  et  de  financement  du temorisme,  d'appliquer des

contre-mesures efficaces et proportiomelles aux risques lorsque le GAFl appèlle à le frire

dans ses déclarations publiques. Ces contre-mesures comprmnent notamment :

-     procéder à la déclarafion systématique des opérations financières;

-     s'abstenir d'ouvrir des filiales, des succürsales ou des bueaiK de représentatim dans

Ces Pays ;

-     limiter les relations d'affiires ou les opérations financières avœ les pays identifiés et

les personnes dans ces pays ;

-     s'interdire de recourir à des tie]s établis dans le pays concemé pou exercer certains

éléments du processus de vigilamce relative à la clientèle ; et

-     examiner et modifier  ou,  si  nécessaire,  mettre fin  aux  relafions  de  conespondance

bancaire avec des institutims financières du pays conoemé.

Les établissements assujettis doivent, indépcmdamment de toin appel du GAFI, prendre des

contre-mesures  efficaces  et  proportiomelles  aux  risques  dans  leuis  relations  d'afftires  et
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opérations  avec  des  personnes  physiques  et  morales  des  pays  à  l'enconde  desquels  les

autorités tLmisiennes compétentes appellent à le frire.

Les  établissements  assujettis  doivent prendre en  considération  les  lacunes  soulevées  par le

GAFl et les risques y associés dans leurs relations d'afftires et opérations avœ des persomes

physiques et moTales des pays ou juridictims sous surveillance par le GAFl signalés dans ses

déclarations  relatives  à  « l'amélioration  de  la  conformité  aux  nomes  de  l"e  contre  le

blanchiment  `d'argent   et   de   financement   du  terrorisme   dans   le   monde :   un   prœessus

pemanent ».

.mc]e  23 (nouvcau):

L'établisscnicmt  assujeti  du  donneur  d`oiùe  veille  à  ce  que  les  virements  intemationaux

qualifiés comportent les infomations exactes et complètes suivantes sur le donneur d'oi.dre:

a) le nom ou la dénomination sociale du donneur d'ordre;

b) le numéro de compte du donneur d'ordre dès lors qu'un tel compte est utilisé pou réaliser

l'opération,  ou  un  numéro  de  [éférence  unique  d'opération  pemettant  la  traçabilité  de

l'opération ; et

c)   l'adresse  du   donneu  d'ordre   ou   son  numéro  national      d'identité  ou  son  numéro

d'identification,  ou sa date et son lieu de naissance.

L'établissement du donneur d`ordre veille à ce que les virements internationaux qualifiés de

fonds comportent les infomations complètes suivantes sur le bénéficiaire :

a) le nom ou la dénominafion sociale du bénéficiaire; et

b) le numéro de compte du bénéficiaire oLi en l'absence de compte, un numéro de référence

unique d'opération pemettant la traçabilité de l'opération.

I+es  virements  intemaüonaux  non  qualifiés  doivent  contenir  le  nom  ou  la  dénomination

sociale du donneur d'ordiie et le nom ou la dénomination socide du bénéficiaiie ainsi que le

numéro de compte de chacun d'eux ou le numéro de référence unique de l'opération. Dans ce

cas, l'établissement du domeur d'ordre peut ne pas vérifier l'exactitude de ces infoimations,

sauf en cas de soupçon de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.
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Artic]e  46 (nouvcau):

I.es   établisseinents   assujettis   sont  tenus   de   mettre   en   place   des   procédues   intemes

fomalisées, claires et rapides pemettamt de :

- vérifier, à tout moment, que le client ou le bénéficiaire effèctif n'est pas inscrit sur une liste

nationale ou une liste onusienne des personnes ou d'organisations ou d'entités dont le lien

avec  des  crimes  tenoristes  ou  des  crimes  de  fimncement  de  la  proliférafion  d'ames  de

destmction massive est étàbli.

-  geler,  sans  délai  et  sans  notificafion  préalable,  les  fonds  et  les bicns  des  personnes  ou

d'organisations  ou  des  entités  dont  le  lien  avœ  dcs  crimes  terroristes  ou  des  crimes  de

financement de la prolifération d'ames de destruction massive  est établi et déclarer tous les

biens   gelés   ainsi   que   lœ   mesuies   prises   à   l'aütorité   compétente   conformément   aux

di spositions légales en vigueur.

Artic]e 51 (nouveau):

I.es   établissements  assujetüs  doivent  conserver  les  dossiers  de  leuis  clients  personnes

physiques pemanents ou occasionnels ou persomes morales ou constmctions juridiques et de
leurs bénéficiaires effictifs et les pièces  se rapportant à leurs identités pendant dix ans au

moins à compter de la date de la fin de la relation.

ns doivent, en outre,  conserver les doaments et les infomations relafifs aux opéiations et

transactions  effectuées  paŒ-  leurs  soins  sur  support  électronique  et/du  sur  sipport  papier

pendant au moins 10 ans à compter de la date de leur réalisaüon, compte tenu de la possibilité
de leur consultation par les aiftorités compétentes.

Article S2  (nouveaü):

L'organisation  de  la  conservation  des  infomafions  et  des  doctments  doit  notamment

pemettre de reconstituer toutes les transactions et de communiquer dans les délais requis, les
infomatiŒs demandées par toute aütorité habilitée, à sa dcmande, y compris les infomaüons

sur la propriété légale, les bénéficiaires effectifs et les infomations bancaires.
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ArticLe 3 :

n est æouté à la circulaire n°201708 visée cidessus un article 38 bis, un article 38 ter et un
article 57 bis oomme suit :

Article 38 bis :

Les banques sont tenues, dans le cadre du traitement des opérations de virement électmnique

de fonds, de Prendne les mesures de gel immédiat des fonds et de s'interdire de réaliser toute

qpéraüon avœ des persomes, organisafions ou entités dont le lien avec des crimes teiToristes

ou des crimes de financement de la prolifiéraüon d'ames de destruction massive est établi par

les instances onusiennes et l' aiitorité nationale compétente.

Artide 38 ter :

I.es   banques   liées   par   un   contrat   d'agent   avœ   des   sociétés   de   transfërt   d'argent

transffontaliers s'assurent que ces dernières appliquent les diligences nécessaires à observer

par la banque du donneur d'ordre.

A cet effët,  elles doivent accéder à toutes les  infomations  sur le donneu d'ordre afin  de

déterminer si une déclaratim d'opération suspecte doit êde effecdée.

Artic]e 57-bis :

L'organe de conformité  doit êde do¢é de ressouces qualifiées et suffisantes lui pemettant

notamment de :

-     centraliser et examiner les comptes rendus des agences sur les opérafions ayant `m

caractère inhàbituel ou complexe ;

-     examiner, dans un délai raisonnable, les transactions inhabituelles ou complexes

détectées par le système d'infomation de surveillance ;
-     assurer un suivi renforcé des comptes qui enreüstrent des opérafions considérées

comme inhabituelles ou suspectes ainsi que des relations d'affrires présentant un

risque élevé ;
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-  tenir l'organe de direction inforiné su les clients présentant m profil de risque élevé; et

-  s'assuer de façon pemanente du respect des règles relatives à l'obligation de vigilance.

L'organe de conformité doit avoir accès, en temps voulu, à toutes les domées et à tous les
docunents nécessaires à 1'accomplissement de ses missions.

Article 4 :

Lesdispositionsdupremiertiretdudeuxièmealinéade1'article44delacirculairen°2017-08
sont modifiées comme suit :

-     d'identification et de comaissance des cliemts et des bénéficiaires effectifs.

Article 5 :

L'amexe  1  de la circulaire n°2017-08 est abrogée et remplacée par l'annexe  1  à la présente
circulaire.

Article 6 :

Les  dispo§itions  de l'article  18  et  de 1'article 42  de   la  circulaire n°2017-08  ainsi  que  son

annexe n° 2 sont abrogées.

Article 7:

La présente circulaire entre en vigueu à compter de sa date de publication.

Le Gouvemeur

7&/o:#Æffï
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ANNEXE 1 :

ELEMENTS D'IDENTIFICATION DE LA CLIENTELE

1- Pour ]es personnes physiques :

- Nom et prénom
- Date et lieu de naissance
- état civil
- Nationalité
• Nombre d'enfants
- Nunéro du CIN ou numéro de passçport ou de la carte de séjou avec date d'émission et

date d'expiration de la validité
- Adresse officielle
- Profession exercée
- Employeu
- Les revenus ou tout élément pemettant d'estimer les autres ressources
- Identité du ou des bénéficiaires effectifs.

11 -Pour les personnes morales :

- Dénomination et raison sociale
- Adresse du siège social
- Fome juridique
- Natue d'activité
- matricule fiscal et numéro du registi.e de commerce
-Noms  des  dirigeants  et  les  personnes  mandatées  pou  fàire  fonctionner  les  comptes

bancaires
- Principaux actiomaires ou associés
- Mandats et pouvoirs
-  Tout élémmt permettant d'apprécier la situation financière notamment les états financiers

et le cas échéant les rapports des commissaires aux comptes
- Identité du ou des bénéficiaires effectifs.
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111- Pour les assocîations

- Nom de l'as§ociation
- L'adresse du siège principal
- Noms  et  prénoms  des  personnes  habilitées  à  réaliser  des  opérations  financières  et  les

numéros de leuis  CIN
-Les statuts et la référence de l'extrait du J.O.R.T relatif à la  constitution de l'association
- Tout élément peimettant d'apprécier la situation financière notamment les états financiœs

et le ças échémt les rapports des commissaires aux comptes
- Identité du ou des bénéficiaires effectifs.

IV- Pour les partis poütiques

-     L'adresse du siège principal
-     Liste des membres des bueaux exécutifs et les numéros de leurs cIN
-     I.esstatuts
-      L'autorisation pou la constitution et la référence de l'extrait du J.O.R.T y afférent
-     Tout élément pemettant d'apprécier la situation financière notamment les états

financiers et les rapports des Commissaires aux comptes.
-     Attestation su l'honneu prouvant que le parti concemé ne détient pas d'autres

comptes bancaires ou postaux (en application de l'article 22 du-décret-loi n°2011 -87)
-     Identité du ou des bénéficiaires effectifs.

V- Pour les constructions juridiques :

- Dénomination
• adresse
- Certificat de constitution ou tout acte créant le trust
-Natue d'activité
- Pouvoirs qui réËssent la construction juridique
- Noms des responsables occupant les fonctions de direction (Trustee)
- Résidence du trustee
- Idcntité du ou des bénéficiaires effectifs.
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