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Notre référcnce 
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Votre référence Date 1 3 -07- 2011 

Chère Consreur, 
Cher Confrère, 

Concerne: 

1. Contexte 

Impact de la loj du 18 janvier 2010 modifiant la loi du 
11 janvier 1993 relative à la prévention de I'utilisatjon du 
système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du 
financement du terrorisme sur la recommandation du 
5 jujn 1998 relative aux fraudes et actes ilIégaux 

La loi du 18 janvier 2010 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la 
prévention de I'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de 
capitaux et du financement du terrorisme a principalement revu Ie cadre 
législatif de l'identification du cJient et de ses bénéficiaires économiques. 

En outre, l'exception à I'obligation de communiquer à la CnF lors de la 
foumiture d'un avis juridique est étendue entre autres aux réviseurs 
d' entreprises. 

L'articJe 26, § I er, de la loi du 11 janvier 1993 stipule en effet désormais que 

« Les personnes visées à I'artiele 3, ] 0 à 4° (les réviseurs d ' entreprises sont 
mentionnés à l'articJe 3, 3°) qui, dans I'exercice de leur profession, constatent 
des faits qu 'elles savent ou soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux 
ou aujinancement du terrorisme sont tenues d'en informer immédiatement par 

I Les communications sont de nature informative et De revêtent pas de caractère contraignant 
(Rapport au Roi, A.R. 21 avri12007, MB 27 avri12007, p. 22890). Les communications sont 
des documents qui contiennent des renseignements d 'ordre purement informatif, tels qu'une 
description des techniques d'audit ou d'une obligation légale, réglementaire ou normative 
relative au rnétier de réviseur d'entreprises. Les cornmunications ne contiennent pas des avis 6) 
ou des opinions du Conseil de 1' lnstitut. 
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écrit OU par voie électronique la Cel/ule de traitement des informa/ions 
financières. 

Les personnes Vlsees à I 'ar/iele 3, JO, 3° et 4° ne transmettent pas ces 
informations si celles-ci, dans Ie cadre de I'exercice de leur profession, on/ été 
reçues d 'un de leurs elients ou obtenues sur un de leurs elients lors de 
I 'évaluation de la situation juridique de ce elient, sauf si el/es prennent part à 
des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, 
el/es fournissent un conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou 
de financement du terrorisme ou el/es save nt que Ie elient sollicite un conseil 
juridique à de telles fins . 

L'article 30 de la loi du 11 janvier 1993 confirme l'interdiction pour Ie 
réviseur d'entreprises de porter à la connaissance du client ou de tiers que des 
infonnations ont été transmises à la CTIF, tout en prévoyant certaines 
exceptions à l'interdiction de divuJgation à des tiers. 

2. Principe et concIusion 

Le texte du point 6.2. de la Recommandation du 5 juin 1998 relative aux 
fraudes et actes illégaux (IRE, Vademecum, Tome 1I, Anvers, Standaard 
Uitgeverij, 2007, p. 604) stipuIe quant aux faits de blanchiment ce qui suit : 

« 6.2. Faits de blanchiment 

Lorsque Ie réviseur constate dans /'exercice de sa profession, des faits 
susceptibles de constituer la preuve d'un blanchiment de capitaux, il est tenu 
en outre d 'en informer immédiatement la cel/ule de traitement des 
informations financières en application de la loi du 11 janvier 1993 relative à 
la prévention de I 'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de 
capitaux. 

La révélation à la cellule de traitement des informations financières ne 
s 'impose que si des faits ont été effectivement constatés et que Ie réviseur a pu 
obtenir des éléments probants lui permettant de croire au caractère 
frauduleux de /'opération. Conformément au texte de la loi, il n'y a pas lieu de 
tenir compte de I 'importance des montants concernés. 

6.2.1. L 'obligation de révélation découlant de la loi du 11 janvier 1993 
concerne aussi bien les missions de commissaire que les missions spéciales et 
toute autre activité relevant de I 'activité professionnelle du réviseur 
d ' entreprises. 
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6.2.2. Pour déterminer ce qu 'U convient d 'entendre par « blanchiment des 
capitaux », U y a lieu de se référer à l 'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 
précité. Cette même loi déjinit les circonstances dans lesquelles U y a lieu de 
considérer que l 'origine de capitaux ou de biens est illicite. En dehors des 
hypothèses visées dans cetle disposition légale, U n 'y a pas lieu de procéder à 
une déclaration à la cellule de traitement des informations jinancières. 

6.2.3. Le réviseur d 'entreprises ne peut en aucun cas porter à la connaissance 
du client concerné ou de personnes tierces que des informations ont été 
trans mises à la cellule de traitement des informations jinancières ou qu 'une 
information du chef de blanchiment des capitaux est en cours. Le réviseur 
d 'entreprises doit être conscient de l 'interdiction qui lui est faite à eet égard 
par I' article 19 de loi du 11 janvier 1993. » 

A la suite des modifications apportées à la loi du 11 janvier 1993, 
Ie point 6.2. de la Recommandation du 5 juin 1998 relative aux fraudes et 
actes illégaux doit être considéré comme obsolète et implicitement 
remplacé par les dispositions des articles 26, § Ier, et 30, de la loi du 11 
janvier 1993. 

Je vous prie d'agréer, Chère Consreur, Cher Confrère, l'expression de ma 
haute considération. 

Mich DEWOL 
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