
la revue de presse

L’ESSENTIEL DE L’ACTUALITÉ DU SECTEUR DE L’ASSURANCE SÉLECTIONNÉ PAR ASTRÉE - FÉVRIER 2023 - N° 57

LCB/FT : l’Analyse Natio-
nale des Risques approu-
vée par  le COLB

Le COLB (Conseil d’Orientation de la 
Lutte contre le Blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme) a publié une version 
actualisée de son Analyse Nationale des Risques en 
suivant les recommandations du GAFI. L’AMF a 
invité les professionnels soumis à la LCB-FT, à tenir 
compte de la version actualisée de l’ANR avant 
qu’elle publie la sienne.
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Assouplissement  des 
mesures de vigilance 
simplifiée pour certains 
services financiers 

présentant de faibles 
risques de détournement criminel

Le décret n°2023-63 assouplit les mesures de vigi-
lance simplifiée en matière de LCB-FT pour certains 
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produits et services à faible risque de blanchiment 
de capitaux et de financement du terrorisme. 
Celles-ci s’appliquent plus spécifiquement aux 
obligations d’identification et de vérification de 
l’identité des clients de prestataires de services 
de paiement pour des transactions en espèce 
de faible montant réalisées pour le paiement de 
factures de la vie courante.
Ces nouvelles dispositions, visant prioritairement 
des publics défavorisés en marge des circuits 
bancaires traditionnels, remplissent un objectif 
d’inclusion sociale et économique, dans les limites 
fixées par le cadre européen de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme. 

Gestion des risques 
liés aux systèmes 
d’information des 
assureurs : une 

publication de l’ACPR

L’ACPR a publié une synthèse de son enquête relative 
à la gestion de la sécurité des systèmes d’informa-
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https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/cf505823-7337-4178-abd2-e5bdecc0ce41/files/eec8335d-8bf8-4fea-b1ad-8075072408eb
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/cf505823-7337-4178-abd2-e5bdecc0ce41/files/eec8335d-8bf8-4fea-b1ad-8075072408eb
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047090749#:~:text=dol%2C%20majeurs%20prot%C3%A9g%C3%A9s-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202023%2D63%20du%203%20f%C3%A9vrier%202023%20relatif,et%20de%20financement%20du%20terrorisme
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/20230223_as_ssi_2022.pdf
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L’AMF sanctionne un 
conseiller en investis-
sement financier pour 
manquement à ses obli-

gations professionnelles

L’AMF sanctionne à hauteur de 120.000€ d’amende 
un conseiller en investissement financier pour 
manquement à son obligation d’information et 
devoir de conseil. Cette sanction s’assortit de la 
publication de la décision sur le site Internet de 
l’AMF pendant 5 ans à compter de la date de cette 
dernière de manière non anonyme.
L’AMF rappelle l’importance de communiquer une 
information complète, exacte et non trompeuse 
ainsi que de justifier l’adéquation des produits à 
la demande du client.
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tion des organismes d’assurances. Cette synthèse 
révèle 3 efforts à effectuer par les organismes :

L’utilisation de solutions externes pour la sécurité 
des systèmes d’information
Un plan de continuité d’activité et des exercices 
de simulation de gestion de crise cyber
Un système de contrôle interne

https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2023-02/d%C3%A9cision%20pub.pdf
http://www.linkedin.com/company/astree-avocats/
https://astreeavocatsetconsultants.com/home

	Bouton 2: 
	Bouton 1: 


