
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme au niveau du secteur des 

assurances 
 

Expérience Marocaine 
 

 
Mars 2020 

 



I 

• Présentation du dispositif national LBC/FT 

II 

• Présentation du processus d’évaluation mutuelle par le GAFIMOAN et de 
l’évaluation nationale des risques 

III 

• Présentation du dispositif propre au secteur des assurances et perspectives 



I 

• Présentation du dispositif national LBC/FT 

II 

• Présentation du processus d’évaluation mutuelle par le GAFIMOAN et de 
l’évaluation nationale des risques 

III 

• Présentation du dispositif propre au secteur des assurances et perspectives 



Dispositif légal et réglementaire marocain 

Loi N°3.03 relative à la 
lutte contre le 

terrorisme 

Loi N°43.05 relative à la 
lutte contre le blanchiment 

de capitaux 

 
Décret N°2‐08‐572 

portant sur la 
création de  l’UTRF 

  

Loi N°145‐12 
modifiant et 

complétant le code 
pénal et la loi 43‐05 

Décision N° D.4/11 de 
l’UTRF relative à la 

déclaration de soupçon 

Décision N° D.6/13 de 
l’UTRF relative au gel 

des avoirs 



Acteurs du dispositif national 

 Autorités gouvernementales compétentes; 
 

 Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF): dont la mission principale est de 
contribuer à protéger l’intégrité de l’économie et du système financier marocain à travers la 
lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les 
réseaux financiers clandestins; 

 

 Autorités de régulation et de contrôle (ACAPS,BAM, AMMC, et Office de Changes), habilitées 
par la loi 43.05 à veiller aux respect de ses dispositions; 

 

 Autorités judiciaires et sécuritaires; 
 

• Institutions financières; 
 

• Autres personnes assujetties. 



Blanchiment des 
capitaux; 

Terrorisme et son 
financement 

Prolifération des 
armes de destruction 

massive 
Crimes sous-jacents. 

Périmètre de lutte contre la criminalité financière 



Projet législatif en cours: Mise à jour de la loi 43.05 

 Introduction de la notion de la tierce introduction; 

 

 Elargissement de la fourchette des sanctions pécuniaires applicables aux assujettis; 

 

 Revue des périmètre des assujettis de plusieurs autorités (notamment non financières); 

 

 Rajout des sanctions disciplinaires (allant de l’avertissement, jusqu’au retrait d’agrément, 
passant par des sanctions applicables aux dirigeants, et limitation des activités des assujettis); 

 

 Obligation de créer, au niveau national, un registre public des bénéficiaires effectifs; 

 

 Extension du champ de la loi à l’application des mesures de gel d’avoirs; 

 

 Rajout de l’obligation de déclaration des infractions sous-jacentes du blanchiment de capitaux 
et du financement du terrorisme par les assujettis . 



Pourquoi le secteur des assurances? 

Un rapport publié par le GAFI en 2004-2005 sur les typologies de blanchiment de capitaux fait ressortir 
que le secteur des assurances peut constituer une cible pour les malfaiteurs. Pourquoi? 

 Des produits d’assurance permettent l’injection et le retrait de fonds (les assurances vie et 
capitalisation); 

 Certains de ces produits permettent une flexibilité dans l’usage de ces fonds (rachat anticipé, 
primes uniques, résiliations…ETC). 

 
C’est pour cela que les assurances vie et capitalisation constituent, au niveau du secteur des 
assurances, une destination privilégiée pour les blanchisseurs. 
 
 
Pour la non vie, le risque est moindre mais il n’est pas nul dans la mesure où: 

 Les malfaiteurs ayant injecté des fonds illicites dans des actifs légaux, pourraient utiliser le secteur 
de la non vie pour assurer ces biens et se faire rembourser en cas de sinistre; 

 Le secteur de l’assurance (vie et non vie) n’est pas à l’abri des personnes qui commettent ou 
tentent de commettre des actes de terrorisme. 
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Depuis Novembre 2017: 

Evaluation de la 
conformité technique et 
de l’efficacité 

Visite sur place en mars 
2018 

Avril 2019:  

Finalisation du rapport 
d’évaluation mutuelle et entrée 
en suivi renforcé par le 
GAFIMOAN 

Depuis octobre 2019: 

Demande de Re-rating 
présentée par le Maroc 
et préparation à 
l’ICRG * 

Evaluation du Maroc par le GAFIMOAN 
(Groupe d’Action Financière du Moyen Orient 

et d’Afrique du Nord) 

*ICRG: International 

Cooperation Review 

Group 



GAFI 

9 Organismes régionaux comme le 
GAFIMOAN pour la région MENA 

Etat 
membre…n 

Etat 
membre 2 

Etat 
membre 1 

Evaluation 
mutuelle et 

plénière 

Suivi post évaluation par le 
GAFIMOAN 

Suivi renforcé par le GAFI (ICRG) 
éventuellement 

GAFI et GAFIMOAN et processus d’évaluation 



Résultats de l’évaluation mutuelle pour le secteur des 
assurances et plan d’action mis en place par l’ACAPS 

Nécessité de : 

 

 Mettre en place une approche de supervision basée sur les risques en matière de LBC/FT et 
une évaluation des risques au niveau de l’Autorité et des opérateurs; 

 

 Renforcer les déclarations de soupçons par les entreprises et intermédiaires d’assurance; 

 

 Renforcer la compréhension à travers des actions de formation et de sensibilisation dédiées à 
la LBC/FT; 

 

 Réaliser des contrôles dédiés à la LBC/FT par l’Autorité et prononcer des sanctions 
proportionnées et dissuasives; 

 

 Renforcer les moyens dédiés à la LBC/FT au sein de l’Autorité et au niveau des opérateurs; 

 

 Renforcer la coordination nationale et internationale pour les besoins de la LBC/FT; 

 

 Verrouiller le processus agrément et autorisations de manière à répondre aux normes. 

 

 

 



Prévenir les risques LBC au 
niveau national et les 

atténuer 

Allouer les ressources et 
établir des plans d’actions 

tenant compte des menaces et 
vulnérabilités relevées  

Evaluation 
Nationale des 

Risques 

Evaluation Nationale des Risques: Un prérequis 
à l’évaluation mutuelle par le GAFIMOAN 



Recommandations 1 et 2 du GAFI: 
 

- Les pays doivent identifier, évaluer et comprendre les risques et menaces liées au 
BC/FT, et mettre en place des mécanismes de coordination de l’évaluation desdits 
risques, et des mesures visant à les prévenir et les atténuer. 
 

 
Les résultats de l’Evaluation Nationale des Risques influent directement sur ceux de 
l’Evaluation Mutuelle des pays. 

 

Evaluation Nationale des Risques: Réponse 
directe aux recommandations 1 et 2 



Assistance de la Banque Mondiale 

 Plusieurs pays ont eu recours à des institutions internationales, tels que la Banque Mondiale (BM) , le  Fonds Monétaire 
International (FMI) et le GAFI dans l’élaboration de leur ENR; 

 Le Maroc a sollicité officiellement l’assistance de la Banque Mondiale dans ce chantier, comme ce fut le cas pour 
plusieurs pays comme: Singapour, Malte, la Lettonie, Monténégro, les Bermudes, le Nigéria, ... 

 la BM a conçu et développé un outil permettant une évaluation des risques rigoureuse et sophistiquée, utilisant les lois 
de la probabilité dans sa modélisation et analysant les sources et les causes des risques 

 Cet outil est composé de 9 modules : 

Module 1  Menace de blanchiment de capitaux 

Module 2 Vulnérabilité nationale au blanchiment de capitaux ; 
 

Module 3 Vulnérabilité nationale du secteur bancaire 

Module 4  Vulnérabilité du secteur des titres 

Module 5 Vulnérabilité du secteur des assurances  

Module 6  Vulnérabilité des autres institutions financières 

Module 7 Vulnérabilité des EPNFD (Secteur non financier) ; 

Module 8  Evaluation du risque de financement du terrorisme  (menaces et 
vulnérabilités) 

Module 9 Evaluation des risques liés aux produits d’inclusion financière. 



Résultat final de l’ENR 
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La Vulnérabilité générale 

 



Résultats relatifs au secteur financier 



Evaluation de la vulnérabilité du secteur des 
assurances 

La vulnérabilité du secteur des assurances et de réassurance a été appréhendée à travers : 
 

 L’analyse de 13 variables générales d’entrée décrivant le dispositif LBC/FT au niveau du secteur ; 

 L’analyse des variables spécifique pour 5 produits. 
 

Cette notation a abouti à une vulnérabilité moyennement faible avec une note de 0.40. 
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L’analyse des variables spécifiques aux produits 

  

 Les produits relatifs à l’assurance vie et capitalisation constituent les produits les plus exposés 
potentiellement aux risques de blanchiment de capitaux vu leurs spécificités en termes de 
versements et de possibilités de rachat. Parmi ces produits, les produits d’assurance vie et 
capitalisation individuelle représentent les risques les plus élevés. 

 

  

 En plus de ces produits, l’analyse a porté sur le produit d’assurance du dommage aux biens, 
étant donné qu’il est assujetti également à la réglementation LBC et qu’il peut être utilisé, 
potentiellement, pour des fins de blanchiment. (indirectement à travers des infractions sous 
jacentes). 



 

Conclusions de l’ENR par rapport au secteur  
des assurances: 

 
 

 
La vulnérabilité du secteur des Assurances au Maroc reste moyennement faible  en raison de  : 
 

 L’existence d’un cadre légal et réglementaire assez complet , mis à jour et conforme aux 
standards au niveau du secteur.   

 

 L’existence de contrôles d’entrée et de contrôles permanents sur pièces et sur place spécifiques à 
la LBC. Ces contrôles permanents ont pour objectif d’évaluer l’efficacité des dispositifs internes 
LBC mis en place au niveau des opérateurs selon une approche basée sur les risques ; 

 

 L’existence d’une fonction de conformité LBC au niveau d’une bonne partie des opérateurs, et 
d’outils de formalisations des mécanismes de contrôle interne en terme de LBC. 



Plan d’action mis en place 
 

  

Accompagnement et développement  

 

 Elaboration de guides pratiques destinés aux opérateurs : Ces guides relatent l’ensemble des 
exigences réglementaires en matière de LBC/FT et sera étoffé et/ou mis à jour par des points 
d’attention et diligences supplémentaires pratiques. 

 

 Multiplication des actions de sensibilisation auprès des opérateurs : et ce, à travers des sessions 
de formation, des séminaires...etc. 

 
 

Contrôle et sanctions 

 

 A travers la multiplication des missions de contrôle sur place auprès des opérateurs suivant une 
approche basée sur les risques : Ces contrôles sur place ciblent les zones de risques des 
opérateurs et permettent d’analyser les différents degrés d’exposition de chaque opérateur aux 
risques liés au blanchiment de capitaux. 

 

 A l’issue de ces contrôles, un processus de sanction est déclenché envers les opérateurs non 
conformes. 



Coordination 

 

 Avec les autres autorités nationales de supervision : comme par exemple la banque centrale 
pour le contrôle LBC de la bancassurance. 

 

 Avec les fédérations représentant les opérateurs : Pour l’ensemble des chantiers LBC 
nécessitant une collaboration sectorielle comme l’échange d’informations sur les clients. 

 

 Avec les autres autorités étrangères : Pour développer les compétences locales en termes de 
LBC et instaurer un cadre d’échange constructif. 

 

 



I 

• Présentation du dispositif national LBC/FT 

II 

• Présentation du processus d’évaluation mutuelle par le GAFIMOAN et de 
l’évaluation nationale des risques 

III 

• Présentation du dispositif propre au secteur des assurances et perspectives 



Le cadre réglementaire au niveau du secteur des 
assurances: Circulaire de l’Autorité 

 
 

 

 

2011: 

Circulaire N° 
DAPS/EA/11/16 relative 
à l’application par le 
secteur des assurances 
des dispositions de la loi 
43.05 

2013: 

Circulaire N° 
DAPS/EA/13/21 relative 
à l’application par le 
secteur des assurances 
des dispositions de la loi 
43.05 

 2019: 

Circulaire du Président de l’Autorité 
de contrôle des assurances et de la 
prévoyance sociale n° AS/02/19 du 
25 septembre 2019 relative aux 
obligations de vigilance et de veille 
interne incombant aux entreprises 
d’assurances et de réassurance et 
aux intermédiaires en matière 
d’assurances et de réassurance 



 Circulaire relative aux obligations de vigilance 
et de veille 

 

Mise en place d’un 
dispositif de vigilance et 
de veille interne 

Mise en place d’une 
approche basée sur les 
risques 

Mise en place d’un 
processus de vigilance vis-
vis de la clientèle 

Mise en place d’un 
processus de suivi des 
opérations 

Reporting à 
l’Autorité et 

déclaration de 
soupçons à l’UTRF 



Dispositif de vigilance et de veille interne 

Responsable 
du dispositif a Procédures 

Implication 
des organes 

de 
gouvernance 

a Système 
d’information 

Conservation 
des 

documents 
a Formation et 

sensibilisation 



Approche basée sur les risques 

Définir les risques et 
les évaluer 

Classer les relations 
d’affaires et définir 
le profil global de 
risques 

Définir les mesures 
de gestion et 
d’atténuation des 
risques et 
documenter 



  
Axe N°1 : Nature d’opération/ 

produit 

Axe N°2 : Canal de 

distribution 

Axe N°3 : Catégorie du 

client 

Axe N°4 : Zone 

géographique 

Profil de 

risque 

Relation 

d’affaires N°1 
------ ------ ------ 

 

------ 
Elevé 

Relation 

d’affaires N°2 
------ ------ ------ 

 

------ 
Elevé 

Relation 

d’affaires N°3 
------ ------ ------ 

 

------ 
Faible 

Relation 

d’affaires N°4 
------ ------ ------ 

 

------ Moyen à 

élevé 

Relation 

d’affaires N°5 
------ ------ ------ 

 

 

 

------ Faible 

….. … … … …   



Identifier et connaître ses clients 

 
L’identification de la clientèle consiste à recueillir des informations du client sur une base déclarative. Les 
informations à recueillir par le professionnel varient selon que la relation d’affaires est une personne physique ou 
une personne morale.  L’ensemble des éléments d’informations recueillis doivent être consignés par 
l’intermédiaire d’assurance  sur une fiche d’identification, physique ou numérique, à conserver dans le dossier 
client. Idem pour toute actualisation des données client. 
 
La vérification de l’identité : La vérification de l’identité consiste à s’assurer de l’authenticité des informations 
communiquées par le client. Pour ce faire, l’intermédiaire demande à son client la présentation de tout 
document écrit à caractère probant sous format physique ou numérique.  
 
La connaissance de la clientèle : La connaissance de la clientèle consiste à aller au-delà de la simple 
identification. Elle consiste pour toute relation d’affaire personne morale, d’identifier le bénéficiaire effectif. Elle 
consiste également à demander des informations supplémentaires sur le client.  
 
 

Vigilance vis-à-vis de la clientèle 



Filtrage des clients par rapports aux listes des 
instances internationales habilités 

L’article 37 de la loi 43.05 évoque les personnes listées pour infraction de terrorisme par les instances 
internationales habilitées. Ces personnes font l’objet de sanctions financières ciblées,  et leurs fonds et 
ressources économiques doivent être gelées.  
A ce titre, il est strictement interdit de mettre, directement ou indirectement, des fonds ou ressources 
économiques à la disposition de ces personnes et entités. 
L’UTRF procède à la diffusion de ces listes. 
Les opérateurs doivent mettre en place des mesures adéquates lui permettant au moins de : 
 
 Disposer des listes des personnes faisant l’objet de sanctions financières ciblées et de leur mises à jour 

régulières; 
 
 Intégrer automatiquement ces listes et leurs mises à jour dans le filtrage des nouvelles relations 

d’affaires ; 
 
 Vérifier, au moment des prestations, que les bénéficiaires et bénéficiaires effectifs des opérations 

d’assurance ne figurent pas parmi ces listes  



Suivi des opérations 

 Examiner toute opération ou tout fait qui, en raison de sa nature ou de son caractère 
inhabituel par rapport aux activités du client, en raison des circonstances qui l’entourent ou 
en raison de la qualité des personnes impliquées, peut être considéré comme 
particulièrement susceptible d’être lié au blanchiment de capitaux ou au financement du 
terrorisme.  

 

 Tout manque de cohérence nécessite d’effectuer un examen supplémentaire et, si 
nécessaire, de procéder à une déclaration de soupçon. 

RED FLAGS 

Recours massif au paiement en espèces pour les contrats d’assurance; 

Demande de remboursement durant la période de rétractation; 

Paiements des primes d’assurances de l’étranger, notamment des paradis fiscaux ou centres financiers 

offshore; 

Changement du nom du bénéficiaire du contrat d’assurance à une personne sans lien apparent avec l’assuré; 

Absence de préoccupation concernant les pénalités pour le remboursement anticipé; 

Clients s’intéressant plus aux termes d’annulation plutôt qu’aux bénéfices du contrat. 
  



Déclaration de soupçons 
 

 

La déclaration de soupçon est un constat factuel qui doit être faite de bonne foi, le soupçon 
doit être argumenté et documenté. 

 
Procéder à une déclaration de soupçon à l’UTRF dès qu’il s’agit: 
 

 De toutes sommes, opérations ou tentatives de réalisation d’opérations soupçonnées 
d’être liées au blanchiment de capitaux , a une ou plusieurs de ses infractions sous-
jacentes ,au financement du terrorisme ; 

 De toute opération dont l’identité du donneur de l’ordre ou du bénéficiaire est douteuse; 

 De l’impossibilité de respecter les obligations d’identification des clients ; 

 Du caractère  incomplet ou manifestement fictif de l’identité du client. 
 

Une déclaration de soupçon s’impose également lorsque l’opérateur se trouve dans 
l’obligation de suspendre les obligations de vigilance par peur qu’elles attirent le soupçon du 
client. 
 
  



  

Vigilance allégée 

1 

  

-Opérations d’assurance non vie, y 

compris de dommage aux biens, sans 

soupçon BC/FT ; 

-Clients faisant partie de la liste soumise 

à la vigilance simplifiée (Personnes 

soumises au contrôle d’une autorité de 

supervision). 

  

  

-Identification  ; 

- Vérification possible après l’entrée en 

relation ; 

-Possibilité d’exemption de la 

connaissance de la relation d’affaires  ; 

-Fréquence allégée de MAJ des 

documents. 

  

Vigilance standard 

  

-Identification  ; 

-Vérification  ; 

-Connaissance  ; 

  

  

  

-Opérations d’assurance 

vie/capitalisation ; 

-Toute autre opération présentant des 

indicateurs de risque. 

  

Vigilance renforcée 

2 

  

-Identification  ; 

-Vérification ; 

-Connaissance standard ; 

-Diligences de connaissance 

supplémentaires  ; 

-Diligences à mettre en place en interne 

(Approbation des dirigeants…etc.) 

  

-Clients jugés par l’opérateur à risque 

élevé ; 

-Personnes politiquement exposées; 

-Etrangers non-résidents ; 

-Personnes en lien avec des pays à haut 

risque ; 

-OBNL ou constructions juridiques. 

  

Cadre explicatif initié par l’Autorité: Série de guides relatifs 
à la LBC/FT 

N°1: Devoir de vigilance vis-à-vis des relations d’affaires 



Phase actuelle et prochaines étapes 

 Renforcer les indicateurs d’efficacité de la supervision LBC/FT: Missions de contrôle, 
classification des risques, sanctions; 

 

 Mettre en pratique les canaux de coordination nationale et internationale à travers 
l’implémentation pratique de chantiers communs et l’échange d’informations relatives à la 
LBC/FT; 

 

 Renforcer davantage les actions de formation et de sensibilisation sectorielles; 

 

 Démontrer l’efficacité des assujettis (KYC, déclarations de soupçons, suivi des opérations 
atypiques, échange d’informations, renforcement des moyens). 

 

 



Merci de votre attention 


