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Objet : lutte contre le blanchiment de capitaux 
            et le financement du terrorisme 
 
Questionnaire d’auto-évaluation 
 
 
 
 
Cher confrère,  
 
Nous devons satisfaire au sein de nos cabinets aux obligations de lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme auxquelles les avocats sont assujettis en application du 
paragraphe 13° de l’article L561-2 du code monétaire et financier.  
 
Ces obligations sont définies par les sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code 
monétaire et financier. 
 
En application des dispositions de l’article L561-36-3° du code monétaire et financier et de 
l’article 17-13° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le contrôle du respect de ces 
obligations incombe au Conseil de l’Ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits. 
 
Notre profession doit assumer pleinement l’autorégulation qui lui est ainsi confiée, qui constitue 
une condition essentielle de notre indépendance, indispensable à la préservation du secret 
professionnel dont nous sommes redevables envers nos clients. 
 
L’objectif qui nous est assigné est de garantir que les avocats ne puissent être instrumentalisés à 
des fins de blanchiment ou de financement du terrorisme. 
 
En application notamment des dispositions de l’article L561-4-1 du code monétaire et financier, 
nous devons ainsi mettre en œuvre dans chacun de nos cabinets une analyse des risques auxquels 
nous sommes potentiellement exposés, afin de les identifier, de les évaluer et de définir une 
politique interne adaptée à ces risques. 
 
L’article L561-32 impose à cet égard de mettre en place une organisation et des procédures 
internes tenant compte de l’évaluation des risques prévue à l’article L561-4-1. 
 
Nous sommes convaincus que chacun d’entre nous est déjà bien conscient de la nécessité d’être 
vigilant à l’égard de ces risques et procède aux diligences nécessaires pour les prévenir, 
conformément au devoir de prudence que nous impose de manière générale l’article 1.5 du 
Règlement intérieur national. 
 
Il est néanmoins indispensable de documenter ce que nous faisons spécifiquement en matière de 
lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et le Conseil de l’Ordre doit pouvoir 
s’en assurer afin de démontrer que l’autorégulation dont nous sommes collectivement 
responsables est effective. 
 
A cet égard, la France va faire en 2020 l’objet d’une évaluation par le GAFI. 
  
 



Page 2 sur 2 

 

 
A défaut de pouvoir convaincre les évaluateurs de l’effectivité et de l’efficacité de l’autorégulation 
dont elle a la charge, notre profession pourrait être, en cas d’appréciation négative par le GAFI, 
soumise à l’avenir à des contrôles diligentés et corrélativement à des sanctions pouvant être 
prononcées par une autorité extérieure, ce qui menacerait directement notre indépendance et 
notre secret professionnel. 
 
Pour garantir cette effectivité et préserver notre autorégulation, le conseil de l’ordre doit donc 
impérativement opérer des contrôles auprès de chacun de nos cabinets. 
 
Des contrôles spécifiques et sur place sont d’ores et déjà effectués ponctuellement en application 
de l’article 17-13° de la loi du 31 décembre 1971, soit dans le prolongement des contrôles de 
comptabilité opérés en application de l’article 17-9° de cette loi, soit spécialement et de manière 
aléatoire. 
 
Outre ces contrôles sur place limités en nombre, il apparait indispensable d’opérer un contrôle 
annuel généralisé, basé sur un principe d’auto-évaluation que chaque cabinet est invité à réaliser. 
A cet effet, il vous est demandé de renseigner et de valider le questionnaire d’auto-évaluation en 
ligne (URL de renvoi) afin que nous puissions disposer des principaux éléments permettant de 
nous assurer que votre cabinet remplit bien ses obligations en matière de lutte contre le 
blanchiment et le financement du terrorisme. 
 
Ce questionnaire a vocation à devenir annuel.  
 
Pour cette année 2020, afin de pouvoir présenter aux évaluateurs du GAFI des éléments probants 
de la compréhension par notre barreau des risques de blanchiment de capitaux et de financement 
du terrorisme auxquels nous pouvons être exposés et des actions que nous menons pour les 
prévenir, nous vous demandons de renseigner ce questionnaire avant le 17 avril prochain.  
 
Pour satisfaire à vos obligations et documenter vos diligences, des modules de cartographie et de 
classification des risques sont à votre disposition si vous ne disposez pas déjà d’outils de même 
nature, sur le présent espace e-LCB/FT. 
 
Nous vous invitons à les utiliser. 
 
Nous comptons sur votre compréhension et sur votre mobilisation. Notre indépendance en 
dépend. 
 
Bien confraternellement 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
 
 
Olivier Cousi                   Nathalie Roret 
Bâtonnier de l’Ordre                 Vice Bâtonnière de l’Ordre 

 
 
 


