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Ordre du jour 

• Formation de recyclage sur le blanchiment d’argent 

• Exigences relatives au régime de conformité obligatoire 

• Nouveau : Changements importants aux méthodes d’identification du client 

• Nouveau : Ajout des Nationaux politiquement vulnérables, Étrangers 
politiquement vulnérables et Dirigeants d’organisations internationales qui 
doivent être identifiés et documentés 

• Nouveau document sur les « mesures raisonnables » 

• Nouveau : Évaluation des risques accrue  

• Nouvelles mesures spéciales pour les personnes à risque élevé 

• Q et R 
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Qu’est-ce que le blanchiment d’argent? 

• Tout effort visant à déguiser l’origine de fonds ou de biens provenant 
d’activités criminelles.  

• L’action de transformer l’argent « sale » en argent « propre ». 

• Cacher ou convertir des biens ou des l’argent en sachant ou en 
croyant que la propriété provient d’une infraction.  

• Le blanchiment est un processus long et compliqué.  Les produits 

d’assurance y servent près de la fin du processus, lorsque l’argent a 

déjà pénétré le système bancaire, a été converti et a passé quelques 

cycles de nettoyage.    
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Quelles lois s’appliquent à nous? 

• La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité (blanchiment d’argent) 
et le financement des activités terroristes et ses règlements (la « Loi »).   

• La Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES), qui exige que vous 
gardez un œil sur les clients ayant des liens avec certains pays.   

• Liste des noms du BSIF, laquelle identifie les terroristes connus. 
Si le client est un EPV ou a des liens avec un pays identifié en vertu de la LMES, ou si le 
client déclenche un drapeau rouge, consultez les renseignements de la LMES à 
l’adresse http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-14.5/ et la liste des noms du BSIF à 
l’adresse http://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/fi-if/amlc-clrpc/atf-fat/Pages/default.aspx.  

• Le Code criminel du Canada exige que les assureurs fassent une déclaration 
s’ils ont connaissance de biens terroristes ou d’activités criminelles y étant 
liées. 
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Qui applique la Loi? 

• Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada 
(CANAFE), lequel a été établi comme cellule indépendante de renseignements 
financiers. 

 
• Il recueille et coordonne les données avec l’objectif de reconnaître le blanchiment 

d’argent. 

• Il est principalement responsable d’assurer la conformité à la Loi.   

• Il a l’autorité de nous vérifier sans avis préalable et d’imposer des pénalités.   

• Il signale les renseignements à la GRC et au SCRS, qui peuvent ensuite agir en 
conséquence. 

 

• GRC 

• SCRS 
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Pénalités élevées pour la non-conformité 

Défaut de : 
• déposer une déclaration requise par le CANAFE = jusqu’à 5 ans d’emprisonnement 

et/ou une pénalité pécuniaire de 2 millions $ 
• tenir des documents obligatoires = de 500 000 $ à 1 000 000 $ pour chaque 

infraction 
• mettre en place d’un régime de conformité et/ou défaut de coopérer avec le CANAFE 

lors d’un examen de conformité = jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et/ou une 
pénalité pécuniaire de 500 000 $ 

divulguer le dépôt d’une DODET = jusqu’à 2 ans d’emprisonnement 
 

Si une personne ou entité couverte sous la Loi commet une infraction, tout officier ou 
directeur peut être considéré comme ayant participé à et étant coupable de la même 
infraction et sujet aux même pénalités, selon les faits. Cela assure la responsabilité et la 
transparence.  
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Défense de l’immunité et de la diligence raisonnable 

- Aucune poursuite criminelle ni civile ne peut être intentée contre 
nous pour avoir déposé une déclaration de bonne foi. 

- Se conformer aux exigences de la Loi nous procure une certaine 
protection si jamais nous manquons quelque chose. 

- Leçon : déposer une déclaration d’opération douteuse est beaucoup 
moins risqué que de ne pas le faire.   
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Les étapes du blanchiment d’argent? 

• Placement – introduire l’argent dans le système.  Ne s’applique pas à 
l’assurance vie.  Nous n’acceptons pas d’argent comptant. 

 

• Dispersion - Nous ne voyons jamais d’argent comptant, mais nous 
voyons des opérations qui impliquent de l’argent partiellement blanchi.  
C’est l’étape la plus courante dans le secteur de l’assurance vie.  
L’objectif du blanchisseur est de créer un si grand nombre d’opérations 
qu’il est difficile de retracer la provenance originale des fonds.   

 

• Intégration - peut survenir lorsque les clients rachètent leur polices et 
reçoivent un chèque de la part de l’assureur. 
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Les produits d’assurance et les fonds mutuels sont attirants 
parce que : 

• Beaucoup d’options d’investissement 

• Liquidité 

• Portabilité et facilité de transfert 

• On peut acheter de grandes quantités sans déclencher une enquête 
réglementaire  

• L’assurance change la forme des fonds 

• Parfois les blanchisseurs d’argent utilisent de l’argent sale pour 
contracter de l’assurance parce qu’ils ont besoin d’assurance, comme 
nous tous 
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Exigences relatives au régime de conformité obligatoire 

Adopter un régime de conformité écrit et assurer son respect par les employés et 

tous ceux qui agissent en votre nom.*   

  

1. Créer, appliquer, maintenir à jour des politiques et procédures écrites, 
particulièrement pour 

        l’identification des clients, le dépôt de déclarations et la tenue de documents. 

2.     Évaluation des risques documentée - au minimum tous les deux ans 

3.     Programme de formation continue pour le personnel 

4.     Nomination par écrit d’un agent de conformité 

5.     Auto-évaluation de l’efficacité des politiques et procédures, au minimum tous les deux 
ans 

 

*Les conseillers autonomes n’agissent pas au nom de l’AG. Certains assureurs, Advocis et le 
CISF mettent à votre disposition des modèles de programmes de conformité.   
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Changements aux méthodes d’identification des clients – 
17 juin 2017 

• Jusqu’au 30 juin 2017, les anciennes et les nouvelles méthodes 
peuvent être utilisées.  Par la suite, seules les nouvelles seront 
utilisées. 

 

• Nouvelle « Ligne directrice : Méthodes d’identification d’un client. » 

• Voir http://www.canafe.gc.ca/publications/guide/Guide11/11-
fra.asp#s2.1 
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Méthode 
d’identification du client 

Documents ou 
renseignements 

à examiner 

Renseignements 
sur l’identité 

qui doivent être 
identiques 

Obligations en matière de 
tenue de documents 

Pièce d’identité avec 
photo 

Pièce d’identité avec photo 
délivrée par un gouvernement 

Nom et  
photographie 

•Renseignements sur 
l’identité du client 
•Type de document 
•Numéro du document 
•Autorité qui a délivré le 
document et pays 
•Date d’expiration 
•Date de vérification 

Dossier de crédit Dossier de crédit canadien qui 
existe  
depuis au moins trois ans 

Nom, adresse  
et date de 
naissance 

•Renseignements sur 
l’identité du client 
•Source du dossier de 
crédit 
•Numéro de référence 
•Date de vérification 

Processus double Deux document originaux, 
valides et en vigueur ou des 
renseignements provenant de 
deux sources indépendantes 
et fiables 

Nom, adresse  
et date de 
naissance 

•Renseignements sur 
l’identité du client 
•Le nom de deux sources 
différentes utilisées pour 
vérifier l’identité de votre 
client 
•Le type de 
renseignement 
•Numéro de compte ou 
de référence 
•Date de vérification 

 
Tableau 1 – Sommaire des méthodes d’identification 
d’un client 
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Vérification de l’identité du client effectuée par un mandataire ou une autre entité 

L’identité du client peut être vérifiée par : Obligations en matière de tenue de documents 

Un affilié domestique ou étranger •Renseignements sur l’identité du client 
•Nom de l’entité qui a identifié votre client 
•Méthode d’identification utilisée 
•Renseignements recueillis selon la méthode 
utilisée 
•Date de vérification 

Coopérative de services financiers ou une 
centrale de caisses de crédit 

Agent ou mandataire •Renseignements sur l’identité du client 
•Nom de l’entité qui a identifié votre client 
•Accord écrit avec un agent 
•Méthode d’identification utilisée 
•Renseignements recueillis selon la méthode 
utilisée 
•Date de vérification 
•Date à laquelle vous avez consulté leur 
vérification de votre client 

Sommaire des personnes pouvant identifier votre client en 
votre nom  
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• Vous devez avoir un accord écrit avec quelqu’un afin qu’il puisse 
vérifier l’identité pour vous. 

• Vous devez tenir une excellente documentation 

• Les assureurs limiteront votre choix de méthodes selon leurs propres 
systèmes et leurs évaluations des risques - vous devez connaître leurs 
règles 

• L’identification est une grande préoccupation lors des ventes sans 
entretien 

• Le CANAFE a statué que Skype n’est pas un moyen acceptable pour 
identifier les clients. 

 

Certains problèmes avec les nouveaux règlements 
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Signature du client 

Depuis juin 2016, le CANAFE permet l’utilisation de signatures 
électroniques ou manuscrites.   

La signature électronique comprend les NIP et les mots de passe 
utilisés fructueusement,  mais pas le fait de cliquer sur « accepter ».  

 

Notez que plusieurs assureurs ne permettent pas la signature 
électronique.  Vous êtes responsable de comprendre leurs règles au 
moment d’une opération. 
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Dossiers à créer et conserver 
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Dossiers client - pour les individus 

Lorsqu’il s’agit de polices d’assurance vie, de fonds distincts et de rentes 
où les primes payées sur la durée de la police atteindront 10 000 $ ou 
plus, vous devez vérifier l’identité du client en consultant des documents 
originaux valides dans les 30 jours et en créant un dossier qui comporte  

• Nom 

• Adresse – exacte pour que l’endroit puisse être trouvé 

• Date de naissance 

• Activité principale ou profession - précis et non général  

• Le conseiller doit aussi identifier la « relation d’affaires » avec le client, 
par conséquent, veuillez vous assurer que l’« objectif de l’assurance » 
est identifié sur la demande.  
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ID du client et bénéficiaire effectif – Personne morale 
 

L’ID doit être émis par un gouvernement. Les renseignements requis de la compagnie 
comprennent : 

□ Nom et adresse 

□ Nom de tous les directeurs de la personne morale 

□ Les renseignements sur la propriété, le contrôle et la structure de l’organisation 

□ Le nom et l’adresse de tous les bénéficiaires effectifs directs ou indirects (propriétaire de 
25 % ou plus) 

    Si non disponible, l’ID complet du premier dirigeant. 

□ ID de la personne morale (si non disponible, faire une recherche sur les noms de 
personnes morales) 

 - S’il s’agit d’un document papier, en garder une copie 

 - S’il s’agit d’un document électronique, le numéro d’enregistrement de la 
personne morale, le type de document    et la source du document.  

CAILBA 2017 



ID du client - Fiducies 

• Le nom et l’adresse de tous les fiduciaires, des bénéficiaires connus et 
constituants de la fiducie. 

• Les renseignements sur la propriété, le contrôle et la structure de la 
fiducie. 
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Propriété par des entités autres que des personnes morales 

• Nom et adresse de tous les bénéficiaires effectifs 

• Les renseignements sur la propriété, le contrôle et la structure de 
l’entité. 
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Documentation d’organismes sans but lucratif 

Si le propriétaire est un organisme sans but lucratif, la documentation 
doit indiquer : 

- si le client est un organisme de bienfaisance enregistré auprès de 
l’ARC (vérifiez le numéro de l’ARC) ou 

- une entité non enregistrée qui sollicite des dons de bienfaisance 
monétaires. 

Les organismes de bienfaisance non enregistrés sont à risque plus 
élevé.  Surveillez étroitement. 
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Documentation pour la détermination d’un tiers 

• Les conseillers doivent faire des efforts raisonnables pour déterminer si un propriétaire 
de police agit au nom d’un tiers.  Si tel est le cas, un document de détermination de tiers 
doit être créé.  

• Un document pour individu comporte : 
- Nom 
- Adresse 
- La date de naissance 
- Principale activité du tiers 
- Nature de la relation entre le titulaire de police et le tiers. 
- Tout soupçon de l’implication d’un tiers identifié par le conseiller ou le personnel 

• La documentation pour une entité ou personne morale comprend tout ce qui précède, à 
l’exception de la date de naissance et en ajoutant le 

- Numéro de constitution 
- Lieu de constitution 

• Traitez l’implication d’un tiers comme un risque élevé si d’autres drapeaux rouges sont 
présents. 
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Exigences de documentation supplémentaires à partir du 
17 juin 2017  

• National politiquement vulnérable, (NPV)  

• Dirigeant d’organisation internationale (DOI) 

• Les membres de la famille et les associés étroitement associés de 
ceux-ci doivent être identifiés, consignés, faire l’objet d’une 
évaluation des risques et selon cette évaluation, être soumis à des 
mesures accrues afin d’atténuer le risque. 

• Si vous ne pouvez identifier, créer un document requis, vous devez 
documenter les « mesures raisonnables » prises. 
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Documentation relative aux personnes politiquement vulnérables 
(« PPV ») et aux dirigeants d’une organisation internationale (DOI) 

• Lorsqu’il s’agit d’un paiement forfaitaire d’un montant de 100 000 $ ou plus 
dans une rente immédiate ou différée ou dans une police d’assurance vie, 
si le propriétaire est identifié comme étant un EPV (étranger politiquement 
vulnérable), un NPV (national politiquement vulnérable) ou un DOI 
(dirigeant d’organisation internationale), ou un membre de la famille ou 
personne étroitement associée à l’un de ces derniers : 
• Provenance des fonds utilisés pour l’opération 

• La fonction qui fait en sorte que cette personne est une PPV 

• La date à laquelle le statut d’EPV a été déterminé 

• Nom de la personne de la haute direction ayant examiné l’opération dans les 14 jours 

• Date d’examen 
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Étranger politiquement vulnérable (« EPV ») 

Toute personne qui occupe ou a occupé l’un de ces postes au sein d’un pays 
étranger ainsi que sa famille immédiate ou les personnes étroitement associées 

• chef d’État ou de gouvernement; 
•  membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d’une assemblée législative; 
• sous-ministre; 
• ambassadeur ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur; 
• officier ayant le rang de général ou un rang supérieur; 
• président d’une société ou d’une banque d’État; 
• chef d’un organisme gouvernemental; 
• juge; 
• leader ou président d’un parti politique représenté au sein d’une assemblée législative. 
• un membre de la famille immédiate ou une personne étroitement associée. 

• Les EPV sont toujours un risque élevé et doivent être traités avec des mesures spéciales 

• Le statut d’EPV est permanent. 
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National politiquement vulnérable (» NPV ») 

Une personne qui occupe ou a occupé au cours des cinq dernières années une fonction au sein du 
gouvernement fédéral canadien, d’un gouvernement provincial canadien ou d’une administration municipale 
canadienne :   

 Gouverneur général, lieutenant-gouverneur ou chef d’un gouvernement;  

 membre du Sénat ou de Chambre des communes ou membre d’une assemblée législative;  

 sous ministre ou titulaire d’une charge de rang équivalent;  

 ambassadeur, ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur;  

 officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;  

 dirigeant d’une société appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une 
province;  

 chef d’un organisme gouvernemental;  

 juge d’une cour d’appel provinciale, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada;  ( 

 chef ou président d’un parti politique représenté au sein d’une assemblée législative; ou (j)maire, sans égard 
à la population de la municipalité. 

 un membre de la famille immédiate ou une personne étroitement associée. 

Une personne cesse d’être un NPV cinq ans après avoir quitté ses fonctions. 
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Documentation pour le National politiquement vulnérable 
(» NPV ») 
 

• Vous devez consigner : 
• La fonction qui fait en sorte que la personne est un NPV (n’oubliez pas que les 

membres de la famille et les personnes étroitement associées sont aussi des NPV) 

• Territoire où la fonction est ou a été occupée 

• La date à laquelle le statut de NPV a été déterminé  

• La provenance des fonds utilisés dans l’opération, si elle peut être identifiée 

 

Une personne cesse d’être un NPV cinq ans après avoir quitté ses fonctions. 

• Selon le CANAFE, vous devez effectuer une évaluation des risques du NPV 
afin de déterminer son niveau de risque.  Les personnes à risque élevé 
doivent être étroitement surveillées. 
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Dirigeant d’une organisation internationale (« DOI ») 

Une personne qui est le dirigeant principal de soit : 
• une organisation internationale mise sur pied par les gouvernements de 

différents pays; ou 

• d’une institution créée par une organisation internationale, sans égard à si les 
activités sont exercées à l’échelle internationale, domestique ou sont limitées 
à un territoire. 

 

Une personne cesse d’être un DOI dès qu’elle cesse de diriger 
l’organisation. 
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Documentation pour le Dirigeant d’une organisation 
internationale (« DOI » 

Vous devez consigner : 
• La fonction qui fait en sorte que cette personne est une DOI 

• Territoire où la fonction est ou a été occupée 

• La date à laquelle le statut de DOI a été déterminé  

• Provenance des fonds utilisés pour l’opération, si disponibles 

 

• Selon le CANAFE, vous devez effectuer une évaluation des risques 
du DOI afin de déterminer son niveau de risque.  Les personnes à 
risque élevé doivent être étroitement surveillées. 
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Dates limite pour prendre action  – PPV et DOI 

• Le conseiller doit faire la détermination dans les 30 jours suivant 
l’opération.  

• La haute direction doit examiner au cours de la même période de 
30 jours. 
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Qui sont les membres de la famille immédiate et les 
personnes étroitement associées? 

Par famille immédiate on entend : 
mère, père, frère, sœur, demi-frère, demi-sœur, enfant, époux/épouse, 
conjoint/conjointe de fait, parent de l’époux/épouse ou du (de la) conjoint(e). 

Par personne étroitement associée on entend :   
toute personne qui est étroitement liée à un EPV, un NPV ou à un DOI pour des raisons 
personnelles ou professionnelles, mais les personnes qui ont été associées à un EPV, 
un NPV ou à un DOI ne sont pas toutes des personnes étroitement associées. 

 
Toute personne étroitement associée ou membre de la famille immédiate 
d’un EPV doit être traité comme étant un client à risque élevé, mais vous 
devez effectuer une évaluation des risques des personnes étroitement 
associées aux NPV et au DOi pour déterminer s’ils sont à risque élevé 
d’infraction liée au blanchiment d’argent ou au financement d’activités 
terroristes.  Voir le Guide de conformité  
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Document sur les mesures raisonnables 

À partir du 17 juin 2017, si le conseiller est incapable d’obtenir tous ou 
une partie des renseignements exigés pour créer ou compléter un 
document requis dans les 30 jours suivant l’opération, le conseiller doit 
documenter les tentatives infructueuses entreprises, notamment : 

 les mesures prises; 

 la date à laquelle les mesures ont été prises; et 

 la raison pourquoi les mesures ont été infructueuses (p. ex, le client a 
refusé de donné les renseignements). 
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Documents exigés en matière de mesures raisonnables 

• Vous êtes tenu de consigner tout effort infructueux d’obtenir des 
renseignements et fournir une copie de cette documentation à votre 
AG afin de : 
• tenir à jour les renseignements d’identification pour les clients à risque élevé; 
• mener une surveillance continue des clients à risque élevé; 
• établir l’identité d’une personne qui effectue ou tente d’effectuer une 

opération douteuse; 
• déterminer si un individu agit au nom d’un tiers; 
• déterminer si le client est une PPV ou un DOI dans les 30 jours suivant 

l’opération; 
• déterminer la provenance des fonds pour des ventes aux EPV et au NPV ou au 

DOI, le cas échéant. 
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Procédures relatives aux documents, l’ID des clients et les 
bénéficiaires effectifs 

• Vérifier tous les formulaires de demande et de modification pour 
vous assurer d’avoir inscrit les renseignements nécessaires. 

• Vérifier que l’assureur a bel et bien inclus toutes les exigences. 

• Conserver une copie des communications avec le client comme 
preuve d’« effort raisonnable » d’obtenir les renseignements. 

• Lorsque la documentation ou l’identification relative à une personne 
morale est incomplète, faire une recherche de personne morale.  Voir 
la base de données de Corporations Canada au http://www.ic.gc.ca. 

• Surveiller les cas à risque plus élevé.  Mettre à jour régulièrement 
tous les renseignements. 
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Procédures relatives aux documents, l’ID des clients et les 
bénéficiaires effectifs 

• Vérifier tous les formulaires de demande et de modification pour vous assurer 
qu’ils son complets et d’y avoir inscrit les renseignements nécessaires. 

• Vérifier que l’assureur a bel et bien inclus toutes les exigences. 

• Conserver une copie des communications avec le courtier et le client comme 
preuve d’« effort raisonnable » d’obtenir les renseignements. Consigner les 
mesures prises; la date à laquelle les mesures ont été prises; et la raison pourquoi 
elles ont été infructueuses (p. ex. le client a refusé de fournir les 
renseignements).  

• Lorsque la documentation ou l’identification relative à une personne morale est 
incomplète et que l’assureur l’exige, faire une recherche de personne morale.  
Voir la base de données de Corporations Canada au http://www.ic.gc.ca. 

• Surveiller les cas à risque plus élevé.  Mettre à jour régulièrement tous les 
renseignements. 
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Évaluation des risques de LBA-FAT 

• Vous devez effectuer une évaluation des risques de votre entreprise 
tous les deux ans au minimum. 

• Vous devez effectuer une évaluation des risques pour chaque 
nouveau client et chaque client existant.  

• Les clients à risque élevé requièrent des évaluations plus fréquentes. 

• Les clients à risque élevé requièrent des mesures spéciales 
d’atténuation des risques. 
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Certains risques liés à l’entreprise : 

• Produit – êtes-vous spécialisé dans la vente de produits à risque plus élevé? 
Si le produit n’est pas enregistré 
 -  vie universelle/vie entière 
 -  fonds distincts 
 -  fonds de dotation ou rente, ou 
 -  tout plan avec un paiement forfaitaire de 100 000 $ ou plus,  
(l’assurance temporaire et les régimes enregistrés, l’invalidité et les SLD sont exonérés). 

 

• Canal de distribution - Faites-vous des ventes directes, sans entretien, ou en ligne? 

• Risque lié aux aspects géographiques - Êtes-vous situé près d’un poste frontalier ou dans une zone à 
criminalité élevée? 

• Risques internes – mauvaise formation du personnel, personnel non supervisé, roulement élevé de 
personnel 

• Assureurs dont les contrôles en matière de LBA-FAT sont faibles 

• Nouvelles technologies, produits, processus, canaux de distribution– ceux-ci limitent-ils votre 
capacité d’identifier les clients ou comprendre les motifs derrière la vente? 
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Risque lié aux relations 

Comprend les risques posés par :  

 

1. la combinaison de produits, services et canaux de distribution 
utilisés par le client; 

2. l’emplacement géographique du client et de ses transactions; et  

3. les caractéristiques du client, les tendances dans les opérations, etc.  

 

Cette combinaison d’éléments devrait vous aider à déterminer la cote 
de risque de vos clients ou relations d’affaires.   
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Risque lié aux relations d’affaires - Évaluation des risques du 
client 

• Vous devez effectuer ceci pour tous les clients. 

• Vous pouvez regrouper les clients à risque faible et ne pas 
documenter votre évaluation. 

• Vous devez connaître les clients à risque élevé individuellement, les 
suivre et les surveiller à l’aide de mesures spéciales afin d’atténuer le 
risque.  Documenter l’évaluation. 

• Vous devez pouvoir justifier votre évaluation des risques auprès du 
CANAFE. 
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Certains risques liés aux relations d’affaires 

1. Ventes sans entretien. 

2. Ventes impliquant des fiducies, des personnes morales, les 
fondations/œuvres caritatives, et tout vente où il est difficile de savoir 
qui fait quoi.   

3. Avocat, comptable, procuration ou tout autre tiers agissant au nom du 
client  

4. Les EPV représentent toujours un risque élevé. 

5. Les NPV et les DOI, selon votre évaluation des risques.  

6.   Commerces où une bonne part des transactions sont réglées en argent 
comptant.   
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Autres risques liés aux relations d’affaires 

7.     Client ayant des liens avec tout pays qui   
• a des lois faibles en matière de LBA-FAT ou ne sont pas membres du GAFI; 
• figure dans les règlements de la Loi sur les mesures économiques spéciales 

(http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/s-14.5/) 
• figure sur la liste des entités désignées du BSIF? http://www.osfi-bsif.gc.ca/Eng/fi-

if/amlc-clrpc/atf-fat/Pages/default.aspx.  
(You are required to pay attention to this and check these sites.  If you believe you have 
a name match, do not continue with the transaction) 

8. Les polices à grande valeur en espèces 
9.  Chaque fois que quelque chose semble clocher lors de la vente à un 
client 

10.  Lorsque les réponses ou autres renseignements disponibles  vous 
préoccupent en ce qui concerne la demande  ou l’opération en vigueur. 
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Opérations en vigueur -  

-  Est-ce qu’une opération sur un produit en vigueuraugmente sa valeur  
en espèces de manière significative?  

- S’agit-il d’un changement de banque, d’adresse, de payeur, de 
propriétaire ou de bénéficiaire? Tout ceci peut être un signe de 
fraude/blanchiment d’argent   

- Est-ce un retour dans la période d’examen gratuit?   
  

- Est-ce un dépôt additionnel non prévu? 

- Le client fait-il continuellement des retraits et des dépôts?  
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Faites confiance à votre instinct 

Selon le CANAFE,  « En règle générale, une opération est possiblement 
liée au blanchiment d’argent ou au financement d’activités terroristes si 
vous trouvez que cette opération (ou cette série d’opérations) suscite 
des questions de votre part, ou provoque en vous un malaise, de 
l’inquiétude ou de la méfiance ». 

Recherchez des choses qui sortent de l’ordinaire.   

Si vous êtes incapable d’obtenir suffisamment de renseignements pour 
apaiser vos inquiétudes, faites une déclaration auprès du CANAFE. 
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• Créé en juillet 2016 

• Vise à vous aider à améliorer votre évaluation des risques de BA afin 
de respecter les nouvelles normes. 

• Si vous utilisez une ancienne évaluation des risques, elle est 
susceptible d’être classée comme lacune lors d’une vérification en 
matière de LBA 

• Voir http://www.canafe.gc.ca/publications/rba/rba-li-fra.asp  

  

Manuel d’instructions sur l’approche axée sur les risques (AAR) 
Sociétés, courtiers et agents d’assurance-vie du CANAFE 
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Mesures spéciales pour les clients à risque élevé 

Vous êtes tenu de prendre des mesures supplémentaires lorsque vous 
identifiez un client à risque élevé. 

 

Vous devez pouvoir identifier tout client à risque élevé par son nom et 
documenter les mesures que vous prenez pour le surveiller et tenir à 
jour l’identification. 
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Mettre à jour régulièrement les renseignements liés aux 
relations d’affaires 

• Tenir à jour les renseignements d’ID de clients, les bénéficiaires effectifs, et 
l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaire (faire plus fréquemment 
pour les risques élevés)s;  

• Réévaluer le niveau de risque associé aux opérations et aux activités du client;  

• Déterminer si les opérations ou activités sont cohérentes avec les 
renseignements obtenus antérieurement du client, y compris l’évaluation du 
risque du client; 

• Conserver une documentation des mesures que vous prenez pour surveiller la 
relation d’affaires et des renseignements que vous obtenez.   

• Prendre des mesures raisonnables pour déterminer si vous traiter avec un 
étranger politiquement vulnérable (EPV) lors de chaque transfert de fonds 
électronique, car le statut du client peut avoir changé. 
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Prendre des mesures raisonnables pour l’identification et la 
documentation 

• Prenez des mesures raisonnables pour confirmer les renseignements 
obtenus etdocumentez l’information obtenue et les mesures prises 
pour confirmer son exactitude. 

 

• Vous n’avez pas à identifier le client à nouveau si son compte a été 
ouvert avant que la Loi et la réglementation entrent en vigueur en 
juin 2008. 
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Surveillance des relations d’affaires 

Vous devez surveiller toutes les relations d’affaires à risque élevé plus 
fréquemment, mettre à jour l’ID des clients et adopter toute mesure de surveillance 
accrue, par exemple : 

• effectuer des examens planifiés des opérations; 

• effectuer des examens plus fréquents des déclarations qui comportent des 
opérations à risque élevé. Signaler des activités ou des changements aux 
activités par rapport à vos attentes et escalader vos préoccupations au 
besoin; 

• Établir des paramètres d’opération qui déclenchent des signaux d’alarme 
précoces et exige un examen obligatoire; 

• Examiner les opérations plus fréquemment en vérifiant les indicateurs 
d’opérations douteuses.  
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Motifs pour la surveillance des relations d’affaires à risque 
élevé 

• détecter des opérations douteuses qui doivent être signalées;  

• réévaluer le niveau de risque associé aux opérations et aux activités du client;  

• déterminer si les opérations ou activités sont cohérentes avec les 
renseignements obtenus antérieurement du client, y compris l’évaluation du 
risque du client. 
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Éléments spécifiques à surveiller 

• Vie entière avec valeur élevée en espèces, vie universelle, rentes non 
enregistrées, fonds distincts 

• Tout police dont la prime est plus importante que prévu ou qui ne 
concorde pas avec ce que vous savez du profil du client 

• Dépôts ou retraits importants ponctuels et imprévus 

• Gros cas complexes 

• Ventes faites à des ordres professionnels, surtout à des compagnies à 
numéro ou les commerces qui font des transactions au comptant  

• Les clients qui déclenchent un drapeau route en raison de 
• Pays d’origine ou liens avec certains pays 
• Liens criminels connus 
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Déclaration d’opération douteuse effectuée ou tentée 
(« DODET ») auprès du CANAFE 

Vous devez : 

• Soumettre dans les 30 jours après avoir eu un motif raisonnable de 
soupçonner une opération effectuée ou tentée en lien avec les violations 
de blanchiment d’argent ou de financement d’activités terroristes.  
Aucune limite minimale en dollars.   

• Prenez des mesures raisonnables pour confirmer l’identité de la 
personne qui effectue ou tente d’effectuer l’opération à moins que vous 
croyiez que cela pourrait alerter la personne.  Vous ne pouvez divulguer 
au client que vous avez déposé une déclaration.   

• Gardez une copie de toute DODET déposée. 

• C’est pourquoi il faut évaluer les affaires qui entrent. 
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Indicateurs courants d’opérations douteuses – Le client : 

• Ne veut pas qu’on envoie du courrier à son adresse à domicile. 

• Utilise la même adresse mais change le nom du destinataire. 

• S’intéresse beaucoup aux systèmes internes, aux contrôles et aux politiques. 

• Le numéro de téléphone au domicile ou au travail n’est plus en service ou le 
numéro n’existe pas lorsqu’on tente de communiquer après l’ouverture du 
compte. 

• Insiste à ce que l’opération se fasse rapidement. 

• Transferts fréquents entre les produits du clients. 

• Retard démesuré pour la présentation des documents d’incorporation. 

• Toutes les pièces d’identification proviennent de l’étranger ou sont 
nouvellement émises. 
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Autres indicateurs - (Surtout s’il y a d’autres drapeaux 
rouges) 

• Le chèque remis est tiré d’un compte autre que le compte personnel 
du client. 

• Retour pendant la période d’essai gratuite. 

• L’opération comporte des paiements qui viennent de l’extérieur du 
Canada. 

• Utilisation de l’assurance vie comme un compte bancaire, avec des 
paiements de prime fréquents et des retraits partiels. 

• Rachat prématuré. 
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Déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste ou à 
une personne inscrite auprès du CANAFE 

• L’assureur doit faire une déclaration au CANAFE si vous avez des biens 
en votre possession ou sous votre contrôle que vous (ou une personne 
associée) savez appartiennent ou sont contrôlés par ou pour un groupe 
terroriste ou une personne inscrite.    Cela comprend les paiements de 
prime, les paiements de prestations ou les polices. 

• En vertu du code criminel du Canada, chaque Canadien, peu importe 
son lieu de résidence, doit divulguer au SCRS et à la GRC l’existence de 
biens dans sa possession ou sous son contrôle qui répondent aux 
critères ci-dessus.   

• Si quelqu’un rencontre une telle circonstance, il ne doit pas compléter 
l’opération ou tentative d’opération ni y être impliqué.  Il doit se retirer 
de toute implication.  Les biens pourraient devoir être gelés. 
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Le temps est un élément essentiel! – Agissez rapidement! 

• Notez que vous ne détenez pas de propriété.  C’est l’assureur qui la 
détient et vous agissez au nom de l’assureur.  Vous devez les 
impliquer le plus rapidement possible. 

• Vous n’avez qu’un temps limité pour aviser l’assureur, lequel doit 
déposer l’une des déclarations obligatoires pour éviter de violer les 
règles, donc agissez pour répondre à vos préoccupations. 

• Mieux vaut prévenir que guérir. 
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