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I. Introduction

1. Aperçu du secteur de l'immobilier

o Secteur vaste et très fragmenté :

• plus de 6 500 entreprises impliquées dans les activités liées à l'immobilier et à la construction;

• plus de 50 000 employés ;

• la valeur de la production combinée a dépassé 14 milliards d'euros en 2019.

o Agents immobiliers :

• 2 329 agents immobiliers ;

• chiffre d'affaires combiné de 2,6 milliards d'euros en 2018 ;

• volume et valeur élevés des transactions.

o Promoteurs immobiliers :

• des transactions importantes en volume et en valeur ;

• volume global produit par le secteur de la construction au Luxembourg en 2019 de 8,6 milliards d'euros.

p. 120, Luxembourg National Risk Assessment, Septembre 2020

https://mj.gouvernement.lu/dam-assets/dossiers/blanchiment/Brochure-import-version-04082021-002-.pdf
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o La loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement

du terrorisme ("Loi de 2004") s’applique aux agents immobiliers et aux promoteurs immobiliers. (l'article 2 (1)

10 et 10bis)

o Les agents immobiliers :

• professionnels qui interviennent comme intermédiaires dans les opérations portant sur les biens

immobiliers ;

• autorisation d’établissement suivant Loi du 2 septembre 2011 sur l’accès aux professions d’artisan, de

commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales » (Loi de 2011) ;

• établis ou agissant au Luxembourg ;

• aussi lorsqu’ils agissent en qualité d’intermédiaires pour la location de biens immeubles, mais uniquement

pour les transactions avec loyer mensuel ≥ 10.000 euros.

I. Introduction

2. Les professionnels soumis aux obligations en matière de AML/TF :
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o Les promoteurs immobiliers :

• activité commerciale consistant à faire procéder, pour un prix convenu, la réalisation d'un programme de

construction, ainsi qu'à procéder ou à faire procéder, à des opérations juridiques, administratives ou

financières ;

• autorisation d’établissement suivant la Loi de 2011 ;

• établis ou agissant au Luxembourg ;

• aussi lorsqu’ils agissent en leur qualité d’intermédiaires impliqués dans des opérations concernant l’achat

ou la vente de biens immeubles.

o Inclusion des professionnels de l'immobilier dans la loi de 2004 :

• à partir de 2004 pour les agents immobiliers, et depuis le 25 mars 2020, lorsqu'ils agissent comme

intermédiaires dans la location de biens immobiliers (montant du loyer ≥ 10 000 euros ) ;

• à partir du 25 mars 2020 pour les promoteurs immobiliers.

I. Introduction

2. Les professionnels soumis aux obligations en matière de AML/TF :
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En quoi consiste le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ?

o Blanchiment d’argent (article 506-1 Code pénal) :

délit qui consiste à faciliter sciemment, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des

revenus directs ou indirects de l'auteur d'un crime ou d'un délit tel que défini à l'article 506-1 du Code

pénal.

En d’autres termes, il s’agit de faire apparaitre les fonds d’origine criminelle comme légaux.

o Financement du terrorisme (article 135-5 Code pénal) :

le fait de fournir ou de réunir par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et

délibérément, des fonds, des valeurs ou des biens de toute nature, dans l’intention de les voir utilisés ou

en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre ou tenter de commettre un

acte de terrorisme, même s’ils n’ont pas été effectivement utilisés à cette fin, ou s’ils ne sont pas liés à

un ou plusieurs actes terroristes spécifiques.

I. Introduction

3. Infractions de blanchiment et de financement du terrorisme
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(Source : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/delits/manuel-sensibilisation-blanchiment-capitaux-et-financement-terrorisme-a-intention-controleurs-impots.pdf)

I. Introduction

3. Infractions de blanchiment – schéma abrégé

http://www.oecd.org/fr/fiscalite/delits/manuel-sensibilisation-blanchiment-capitaux-et-financement-terrorisme-a-intention-controleurs-impots.pdf


II - Les obligations 
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Webinar – Mardi 25 janvier 2022 10 |

Les piliers principaux des obligations professionnelles sont :

o Obligation de vigilance

o Obligation d’organisation interne

o Obligation de coopération avec les autorités

II. Les obligations professionnelles

1. Les diverses obligations de prévention du AML/TF
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Identification du client / du mandataire

Identification du bénéficiaire effectif

Compréhension des transactions

Suivi de vigilance 

Conservation des documents

II. Les obligations professionnelles

2. Présentation des diverses obligations : L’obligation de vigilance (KYC/KYT)
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L’identification du client se fait sur la base de documents, informations de sources fiables et indépendantes.

o Doit avoir lieu avant l’établissement de la relation d’affaires et se poursuivre pendant toute sa durée :

• carte d’identité ou passeport ;

• et autres documents de source fiable et indépendante permettant de vérifier les indications du client

notamment sa résidence.

o La vérification peut être effectuée par le professionnel lui-même (relation d’affaires face à face) :

• copie de la carte d’identité ou passeport certifiée ;

• indication de la date d’entrée en relation d’affaires ;

• inscription du nom du responsable KYC ou le CO, ayant pouvoir de signature pour le professionnel

o La vérification peut être effectuée dans le cadre d’une relation d’affaires nouée à distance :

• les documents remis par le client doivent être certifiés par une autorité publique (notaire, police,

ambassade) ;

• date d’émission inférieure à 3 mois.

II. Les obligations professionnelles

2. Présentation des diverses obligations : L’obligation de vigilance (KYC/KYT)
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L’identification du mandataire se fait sur la base de documents et informations de sources fiables et

indépendantes.

o vérification de l’identité ;

o vérification du pouvoir d’agir pour le compte du client (mandat social ou judiciaire/procuration/lettre de mission).

L’identification du bénéficiaire effectif se fait sur la base de documents et informations de sources fiables et

indépendantes.

o s’applique pour les personnes morales mais aussi pour les personnes physiques.

II. Les obligations professionnelles

2. Présentation des diverses obligations : L’obligation de vigilance (KYC/KYT)
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L’identification de la personne morale :

o Vérifier le statut juridique de la personne morale ou de la construction juridique :

• preuve de constitution ou une preuve analogue d’établissement ou d’existence ;

• le nom du client ;

• la forme juridique ;

• l’adresse ;

• les dirigeants ;

• organigramme ;

• registre des associés/actionnaires ;

• les dispositions régissant le pouvoir d’engager la personne morale ou la construction juridique (statuts) ;

• extraits RCS (ou registre équivalent) ;

• identification du bénéficiaire effectif : déclaration du BE et extrait du RBE (ou registre équivalent) (vérifier

la concordance).

o Comprendre la nature de l’activité de la personne morale, ainsi que sa structure de propriété et de contrôle.

II. Les obligations professionnelles

2. Présentation des diverses obligations : L’obligation de vigilance (KYC/KYT)
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En présence d’un client/BE présentant un risque élevé, une vigilance renforcée doit être appliquée, par ex. :

o le client (personne physique) n’est pas physiquement présent lors de l’identification ;

o il apparaît que le client réside dans un Etat tiers ;

o la relation d’affaires ou la transaction implique un pays à haut risque ou lorsque celle-ci est opérée selon un

schéma inhabituel ;

o le client est une PPE ;

o le client est une personne morale ou toute autre construction juridique dont le bénéficiaire effectif pourrait être

une PPE, comme cela pourrait être le cas pour les sociétés patrimoniales, trusts, ou entreprises familiales qui

appartiennent directement ou indirectement à une PPE.

II. Les obligations professionnelles

2. Présentation des diverses obligations : L’obligation de vigilance (KYC/KYT)
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o Art. 3-3-3(2) Loi 2004 : Possibilité de recourir à des tiers pour identification du client et du BE (KYC)

Uniquement à des tiers soumis aux obligations de la Loi de 2004 pour le Luxembourg ou profession soumise aux

obligations équivalentes à l’étranger

o Responsabilité ultime du professionnel

o Le tier doit accepter de mettre immédiatement à disposition du professionnel tous les documents KYC à

première demande notamment lorsque l’autorité l’exige

o Et l’externalisation de la Compliance ? Art. 3-3(5)

Dans ce cas, le prestataire de service doit être lié par un contrat écrit ce qui permet de le considérer comme une

partie du professionnel soumis à la Loi

II. Les obligations professionnelles

2. Présentation des diverses obligations : L’obligation de vigilance (KYC/KYT)
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Les professionnels sont tenus également d’exercer une vigilance constante pendant toute la relation d’affaires :

Exemples de situations insolites exigeant des vérifications :

o opérations bancaires importantes avec l’étranger qui ne correspondent pas à la connaissance des activités

du client ;

o comptes de clients, fournisseurs, bancaires ou autres comptes de tiers impayés ou sans mouvement

pendant une longue période.

→ Examiner l’origine des fonds et la sortie des fonds

II. Les obligations professionnelles

2. Présentation des diverses obligations : L’obligation de vigilance (KYC/KYT)
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Les professionnels sont tenus également d’exercer une vigilance constante pendant toute la relation d’affaires :

• examiner des transactions conclues pendant toute la durée de cette relation d’affaires ;

• examiner l’origine des fonds afin de vérifier la cohérence des transactions ;

• apporter une attention particulière à toutes les opérations inhabituelles ;

• effectuer une mise à jour des documents, données ou informations permettant d’identifier l’objet et la

nature de la transaction ;

• examiner les éléments existants, en particulier pour les clients présentant des risques plus élevés ;

• tenir à jour les documents KYC collectés.

Les professionnels sont tenus de conserver les documents KYC/KYT pendant 5 ans après la fin de la

relation d’affaires.

2. Présentation des diverses obligations : L’obligation de vigilance (KYC/KYT)

II. Les obligations professionnelles
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Procédure interne

Nomination d’un responsable

Formation du personnel

Analyse du risque

3. Présentation des diverses obligations : L’obligation d’organisation interne

II. Les obligations professionnelles
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La mise en place d’un manuel de procédure interne quelle que soit la taille de la société et de son activité.

Ce document doit essentiellement contenir :

• la description des mesures internes concernant la vigilance à exercer au début et en cours de la relation ;

• la description des contrôles à effectuer ;

• la description des motifs de soupçon ;

• désignation et rôle du responsable AML/TF au niveau de la direction ;

• désignation et rôle du Compliance Officer (CO) ;

• la participation à des formations AML/TF pour le personnel ;

• la description de l’analyse / évaluation des risques adaptée à l’activité du professionnel.

3. Présentation des diverses obligations : L’obligation d’organisation interne

II. Les obligations professionnelles



Webinar – Mardi 25 janvier 2022 21 |

o Nomination des responsables AML/TF dans l’entreprise (décision formelle du conseil ou de la direction) ;

o Formation du personnel (au moins 1 fois par an pour l’ensemble du personnel).

N’oubliez pas de documenter ces actions (elles sont susceptibles d’être vérifiées par l’autorité de contrôle).

3. Présentation des diverses obligations : L’obligation d’organisation interne

II. Les obligations professionnelles
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Evaluation du Risque : appliquer l’approche basée sur le risque : 

Recensement 
des facteurs de 

risques

Evaluation des 
risques

Compréhension 
du risque et 
surveillance

Application de 
mesures internes 
afin d’atténuer les 

risques

Chaque client/transaction sera classé comme client selon son profil risque, par exemple :

• risque faible ;

• risque moyen ;

• risque élevé.

3. Présentation des diverses obligations : L’obligation d’organisation interne

II. Les obligations professionnelles
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Evaluation du Risque : appliquer l’approche basée sur le risque :

L’évaluation des risques doit être adaptée :

o à l’activité du professionnel et rester proportionnée à la nature et la taille de son entreprise ;

o au profil du client et à l’importance de la transaction.

L’évaluation des risques doit tenir compte des divers facteurs de risque (annexe IV Loi 2004) et de toutes les

informations sur les risques identifiés et communiqués par les autorités :

o risque géographique (zones géographiques à haut risque, pays visés par des sanctions,…) ;

o client PEP, professions à risques, … ;

o l’évaluation nationale des risques (ENR) et supranationale des risques (SNR).

3. Présentation des diverses obligations : L’obligation d’organisation interne

II. Les obligations professionnelles
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o Les secteurs de l'immobilier et de la construction sont considérés comme des secteurs à haut risque

au niveau mondial, ce qui correspond à l’Evaluation Nationale du Risque au Luxembourg.

24 |

3. Présentation des diverses obligations : L’obligation d’organisation interne

II. Les obligations professionnelles

Evaluation du Risque : appliquer l’approche basée sur le risque – Doc. ENR 15 septembre 2020
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Evaluation du Risque : appliquer l’approche basée sur le risque – Doc. ENR 15 septembre 2020

o Pourquoi Risque inhérent élevé du secteur de l'immobilier ?

• secteur très vaste et fragmenté ;

• représentant une grande valeur de la PIB du Luxembourg ;

• volume et valeur élevés des transactions.

o Risque global élevé du secteur immobilier (à la fois pour les agents et les promoteurs) :

• transactions monétaires importantes et nombreuses ;

• aptitude à masquer la véritable origine des fonds ou BE ultime (couches superposées d’entités, par ex) ;

• possibilité de masquer la valeur réelle du bien (surévaluation et sous évaluation) ;

• risques géographiques : clients étrangers ajoutant une couche d'opacité à la source de l'argent ;

• le grand nombre de clients pourrait offrir un niveau d'anonymat aux criminels.

Voir : https://mj.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/lutte-blanchiment.html

25 |

3. Présentation des diverses obligations : L’obligation d’organisation interne

II. Les obligations professionnelles

https://mj.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/lutte-blanchiment.html
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Coopération avec les autorités : informations 
sur demande 

Coopération avec les autorités : déclaration 
spontanée de soupçons

Abstention d’exécution et no tipping off 

3. Présentation des diverses obligations : L’obligation de coopération avec les 

autorités

II. Les obligations professionnelles
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3. Présentation des diverses obligations : L’obligation de coopération avec les 

autorités

II. Les obligations professionnelles

Les autorités compétentes :

o L’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA (AED) est l'autorité de contrôle chargée

de veiller au respect par les professionnels de l'immobilier de leurs obligations professionnelles ;

o La Cellule de renseignement financier (CRF) : reçoit et analyse les déclarations d’opérations suspectes et

les autres informations concernant des faits suspects susceptibles de relever du blanchiment, des infractions

sous-jacentes associées ou du financement du terrorisme.

NB : voir le guide en matière AML/TF publié sur le site de l’AED https://mj.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/lutte-

blanchiment.html

https://mj.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/lutte-blanchiment.html


Webinar – Mardi 25 janvier 2022 28 |

Déclaration des opérations suspectes (DOS) à la CRF

Comment détecter les opérations suspectes ?

o Examiner attentivement toute opération ou tout fait considéré comme particulièrement susceptible d’être lié au

blanchiment et/ou au financement du terrorisme :

• en raison de la nature ou du caractère inhabituel de l’opération ou des activités du client ;

• en raison des circonstances qui l’entourent ;

• en raison de la qualité des personnes impliquées dans l’opération.

3. Présentation des diverses obligations : L’obligation de coopération avec les 

autorités

II. Les obligations professionnelles
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Quelques signaux pouvant donner lieu à des soupçons AML/TF :

o le bien ou le service ne présente aucun lien avec le client et/ou son activité professionnelle ;

o l’objet économique ne ressort pas de la transaction et n’est donc pas définissable ;

o les factures présentées ne fondent sur aucune prestation rendue (p. ex : pas de service d’agence) ;

o l’intervention d’un professionnel ou d’un client d’un Etat tiers figurant sur liste noire (listes définies par les

organisations internationales compétentes en la matière notamment, le GAFI, ONU, OCDE) ;

o l’apport en nature ;

o l’acquisition d’immobilisations importantes ;

o sous-évaluation ou surévaluation de biens ;

o dissimulation / refus de dévoiler la véritable origine des fonds.

3. Présentation des diverses obligations : L’obligation de coopération avec les 

autorités

II. Les obligations professionnelles
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Quelle est la procédure à suivre dans le cas d’un soupçon d’opération suspecte ?

o Informer le responsable AML/TF (Compliance Officer ou le responsable au niveau de la direction) ;

o Obtenir davantage d’informations sur la motivation de l’opération et l’origine des fonds et biens concernés par

l’opération ;

o Documenter toute(s) information(s) obtenue(s) ;

o Faire une description des recherches effectuées ;

o s’abstenir d’exécuter la transaction avant d’en avoir informé la CRF.

3. Présentation des diverses obligations : L’obligation de coopération avec les 

autorités

II. Les obligations professionnelles
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o Le responsable AML/TF ou le CO fait la déclaration de soupçon ;

o Il doit utiliser le portail goAML, qui est le portail digital mis en place par la CRF ;

o Il devra ensuite répondre à toutes les demandes d’informations et se conformer aux directives de la CRF ;

o Il devra s’abstenir d’informer le client (no tipping off).

Constat : En 2019 seulement 43 agents immobiliers étaient inscrits au portail goAML !

Et le nombre de déclarations de soupçons faites par eux est resté très faible (avec amélioration en 2019).

Années :  

2017 : 2

2018 : 4 

2019 : 10

Les professionnels sont invités par l’AED à s’inscrire proactivement au portail GoAML

(Newsletter LBC/FT de l’AED janvier 2020)

3. Présentation des diverses obligations : L’obligation de coopération avec les 

autorités

II. Les obligations professionnelles

https://faq.goaml.lu/


III – Les contrôles et 
sanctions par les autorités
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L’AED peut effectuer des contrôles :

o au sein de la société (inspections on-site) ;

o demander de recevoir tous les documents qu’elle souhaite pour mener ses investigations.

→ En cas de contrôle, le professionnel à l’obligation de fournir à l’autorité tous les documents demandés.

III. Les contrôles et sanctions par les autorités

1. Les contrôles effectués par l’AED
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En cas de non-respect des obligations professionnelles, l’AED peut prononcer des sanctions

administratives :

o avertissement ;

o blâme ;

o déclaration publique du professionnel délinquant ;

o amendes administratives pouvant s’élever à un montant maximal d’un million d’euros ;

o proposition de retrait de l’autorisation d’établissement sur avis du directeur de l’AED mais sur décision définitive

du ministre de l’Economie ;

o publication des sanctions administratives.

Recours possible devant le Tribunal administratif (à introduire dans le délai d’un mois à partir de la

notification de la décision).

“In 2019, the AED performed 82 on-site inspections and issued 58 fines for a total value of €622 750, with an

average fine equal to ~€10 600”
(source : https://mj.gouvernement.lu/dam-assets/dossiers/blanchiment/Brochure-import-version-04082021-002-.pdf) 

III. Les contrôles et sanctions par les autorités 

2. Les sanctions administratives infligées par l’AED

https://mj.gouvernement.lu/dam-assets/dossiers/blanchiment/Brochure-import-version-04082021-002-.pdf
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Article 9 de la Loi de 2004 :

En cas de violation des obligations professionnelles, le contrevenant peut faire l’objet de poursuites par

les autorités judiciaires et de sanctions au niveau pénal.

o En cas d’infraction constatée par l’AED (par ex. suite à une inspection on-site), celle-ci en informera le Parquet ;

o Le Parquet décidera (ou non) d’ouvrir une enquête ;

o Si l’enquête aboutit et si l’affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel, le tribunal peut condamner le

professionnel reconnu coupable (personne physique ou personne morale et les deux) à une amende allant de

12.500 euros à 5.000.000 euros.

III. Les contrôles et sanctions par les autorités 

3. Les sanctions pénales
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Les sanctions pour violation des obligations professionnelles ne nécessitent aucunement qu’il y ait effectivement

eu une opération de blanchiment ou une tentative d'opération de blanchiment ;

c'est la violation des obligations professionnelles per se qui est sanctionnée.

EN OUTRE :

Si un professionnel participe sciemment (dol éventuel peut suffire !) dans une opération de blanchiment ou de

financement du terrorisme, les sanctions sont beaucoup plus lourdes :

Sanctions du Code pénal (article 506-1) en matière de blanchiment ou financement du terrorisme:

o emprisonnement d’un à cinq ans ;

o amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros.

III. Les contrôles et sanctions par les autorités 

3. Les sanctions pénales
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Questions ?
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