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Les organismes d’assurance non-vie à l’épreuve de la 4ème directive LAB/FT 

 
Longtemps considérés comme peu exposés au risque de blanchiment et de financement du terrorisme, 
les organismes d’assurance non-vie ne se sont pas tous dotés d’un dispositif de lutte contre ces formes 
de délinquance. Avec l’introduction de la 4ème directive anti-blanchiment dans notre droit positif, le 
doute n’est plus permis : les assureurs IARD doivent mettre en place de manière effective un dispositif 
spécifique. Alors, contrainte ou opportunité ? 

 
Vigilance « simplifiée », une évolution sémantique qui 
impacte les assureurs non-vie 
 
Après la transposition de la 3ème directive LAB/FT, les 
assureurs non-vie avaient bénéficié d’un allègement 
significatif de leurs obligations dans le cadre de 
l’adoption de la loi Warsmann en 2012. Ils étaient 
principalement dispensés : 

- de procéder aux vérifications d’identité et de 
connaissance du client ; 

- d’établir une classification des risques ; 

- de mettre en œuvre des mesures de vigilance 
complémentaires. 

Pour justifier l’application de ce régime dérogatoire, 
les assureurs avaient insisté sur la différence des 
mécanismes assurantiels inhérents aux secteurs vie et 
non-vie : le versement d’une somme par un assureur 
IARD suppose généralement la survenance d’un aléa 
ce qui n’est pas le principe en assurance vie. Les modes 
opératoires de blanchiment utilisés dans ces deux 
domaines d’activité procèdent de logiques également 
bien distinctes. Néanmoins, force est de constater au 
fil des années que le domaine non-vie recèle nombre 
de cas de blanchiment comme l’attestent les rapports 
d’activité de TRACFIN.  

Requalifier la vigilance allégée en une vigilance 
simplifiée ne doit pas s’analyser comme un recul mais 
plus comme un ajustement des obligations compte 
tenu de l’existence d’un risque moindre -au moins en 
théorie- mais bien effectif et surtout très spécifique. 

L’évolution opérée par la 4ème directive ne relève 
donc pas uniquement de la sémantique, elle impose 
désormais aux assureurs non-vie de se doter d’un 
dispositif dédié tout aussi complet et adapté que ceux 
de leurs homologues vie.  

Ce dispositif doit permettre à l’organisme : 
 

- d’évaluer, de qualifier les risques spécifiques à son 
activité ; 

- d’adapter en conséquence son niveau de 
vigilance.  

De manière opérationnelle, une organisation dédiée 
devra permettre entre autres : 
 

- de justifier d’une connaissance client pertinente ; 

- de surveiller et d’analyser les opérations ; 
- de se doter d’un dispositif de contrôle interne 

spécifique ; 
- de former leurs collaborateurs. 

Les impacts découlant de cette nouvelle qualification 
sont ainsi loin d’être négligeables et concernent 
beaucoup de dimensions de l’entreprise, mais il existe 
des leviers qui permettent un déploiement conciliant 
conformité et performance opérationnelle. 

L’industrialisation, gage d’efficacité et de réduction 
des coûts 

Au-delà de sa dimension réglementaire, le contexte de 
la LAB/FT est également façonné depuis quelques 
années par l’apport des nouvelles technologies dont 
l’intelligence artificielle au premier chef.  

Jusqu’à présent, les obligations découlant de 
l’approche par les risques et d’une connaissance client 
adaptée étaient de nature à alourdir les processus 
existants compte tenu de modalités peu adaptées 
dans beaucoup d’organisations. Désormais, un 
assureur peut industrialiser la mise en œuvre de ses 
obligations et donc réduire les coûts associés tout en 
améliorant sa performance opérationnelle. 

Ainsi, la collecte des informations indispensables à la 
connaissance client peut faire l’objet d’un parcours « 
sans couture » compte tenu de l’automatisation de 
bout en bout du processus correspondant.  

Capter, numériser et contrôler automatiquement les 
informations à partir d’un document officiel est déjà 
une réalité pour certains organismes assujettis qui ont 
su tirer profit des nouveaux outils technologiques. 

Pareillement, la surveillance et l’analyse des 
opérations, en particulier lorsqu’elles sont atypiques, 
impliquent une supervision et une analyse fine au cas 
par cas pour identifier les opérations suspectes à l’aide 
de signaux faibles. Autant dire que faute d’outil dédié, 
l’exercice peut s’avérer couteux en ressources 
humaines avec des résultats parfois mitigés dans un 
domaine où il n’existe pas à proprement parler de 
ROI… Ici encore la technologie constitue une 
opportunité.  

Bon nombre d’opérateurs et d’éditeurs de logiciels 
proposent des solutions de traitements domestiques 
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ou utilisables en SAAS, ce qui dans ce dernier cas évite 
des développements informatiques couteux avant 
toute mise en œuvre de la démarche. Les solutions à 
internaliser présentent, quant à elles, l’avantage de 
pouvoir être amorties financièrement et d’être 
directement intégrées au système d’information de 
l’entreprise. Ces solutions sont aussi puissantes 
qu’agiles et contribuent à une meilleure maîtrise des 
risques ainsi qu’à une réduction significative des coûts 
associés car mutualisables sur plusieurs dimensions et 
notamment en liant lutte anti-fraude avec lutte anti-
blanchiment. 

La convergence des luttes comme levier 
d’optimisation organisationnel 

L’alinéa 2 de l’article R561-4 du Code monétaire et 
financier prévoit que les entreprises d’assurances « 
mettent en place un dispositif général de surveillance 
et d'analyse des opérations adapté aux principales 
caractéristiques de leur clientèle et de leurs produits 
et leur permettant de détecter toute transaction 
inhabituelle ou suspecte ».  

Par ailleurs, la commission de certains types précis de 
fraude à l’assurance peut être utilisée comme mode 
opératoire pour blanchir des capitaux et il n’est pas 
rare que la fraude constitue l’infraction préalable à 
celle de blanchiment. Ces deux aspects du même 
phénomène sont régulièrement décrits par TRACFIN 
dans ses publications.  

Dès lors, il semble naturel de faire converger les 
dispositifs de lutte des deux domaines afin de 
bénéficier des synergies et d’optimiser les moyens 
alloués. Quelques entreprises opérant sur le secteur 
IARD ont déjà adopté ce type de démarche et les 
résultats sont manifestement au rendez-vous.  

Qu’il s’agisse de la culture risque, des compétences 
techniques ou encore des outils de détection/filtrage, 
il y a un recouvrement, un socle commun important 
sur lequel il apparaît essentiel de capitaliser. A titre 
d’exemple, il est possible de citer les critères de 
détection classiques de fraudes auxquels il convient 
d’ajouter certains éléments spécifiques au 
blanchiment pour faire d’une pierre deux coups en 
matière de surveillance et d’analyse des opérations !  

Enfin, l’actualité récente a une nouvelle fois mis en 
exergue que les groupes terroristes commettaient des 
fraudes à l’assurance notamment dans le domaine 
automobile afin de dégager des sources de 
financement difficilement détectables puisque la 
fraude à l’assurance n’est pas un délit d’évidence. 
L’approche par « réseaux » que beaucoup de solutions 
IT proposent constitue en la matière un axe majeur de 
détection puisqu’il s’agit généralement de fraudes de 
masse impactant le marché dans son ensemble. 

Au final, l’efficacité d’un dispositif de lutte contre la 
fraude en assurance IARD sera bien souvent garant 
d’un bon niveau de maitrise du risque de blanchiment 
et les obligations liées à la connaissance client 
permettront dans de nombreux cas une meilleure 
prévention des fraudes. 

Un nécessaire changement de paradigme pour 
concilier « conformité » et « performance 
opérationnelle » 

Pendant longtemps concilier sécurité juridique et 
rapidité des affaires n’a pas été aisé et l’introduction 
des obligations de vigilance notamment dès l’entrée 
en relation d’affaire a souvent été vécue comme une 
véritable contrainte par les commerciaux.  

Cependant, la connaissance de son client et de 
l’opération d’assurance qu’il envisage de réaliser ne 
peut plus être considérée comme « commercialement 
discriminante » compte tenu de sa généralisation au 
sein du marché de l’assurance et dans de nombreux 
secteurs de l’économie.  

Ainsi, fournir des éléments d’identification est le 
quotidien de consommateurs de plus en plus 
sensibilisés au risque de fraude documentaire et aux 
obligations des opérateurs. Par ailleurs les nouvelles 
technologies sont propices à une mise en œuvre 
d’obligations quasi transparente pour le client car 
instantanée.  

Au-delà de ces constats qui ne sont pas spécifiques au 
secteur de l’assurance, rappelons que le cœur de 
métier de l’assureur reste la connaissance et l’analyse 
du risque afin de proposer des solutions adaptées. 
Ainsi, pour citer un exemple qui ne relève pas de la 
caricature, assurer un véhicule haut de gamme dont le 
titulaire de la carte grise souscripteur du contrat est 
sans emploi et ne dispose d’aucun revenu devrait a 
minima questionner au moment de la souscription. 
Pourtant ce n’est qu’en cas de sinistre en perte totale 
que ces éléments éveillent généralement chez le 
gestionnaire un soupçon, surtout lorsqu’il apprend 
que l’achat du véhicule d’occasion à un particulier a 
été intégralement réalisé en espèces…  

Analyser la cohérence d’une opération au regard 
notamment de la connaissance du client n’est donc 
pas une couche supplémentaire dans le processus de 
souscription et relève directement du métier même 
de l’assureur. Autrement dit, la lutte contre le 
blanchiment et le financement du terrorisme n’est pas 
uniquement une question de conformité mais peut 
aussi contribuer à la maitrise des risques entendue 
largement et à la rationalisation des processus clés de 
l’entreprise. C’est en ce sens qu’elle peut constituer 
une opportunité ! 
 

Frédéric Nguyen Kim, 
Sénior Advisor chez Talan Consulting 
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L'OFFRE TALAN CONSULTING 
 

Conjuguant maîtrise réglementaire et expertise 
métier issue du terrain, l’équipe Talan Consulting 
vous accompagne pour : 

- Effectuer un diagnostic flash de la maturité de 
votre organisation et de vos processus 

- Classifier et cartographier vos risques 

- Définir votre modèle organisationnel 

- Organiser la surveillance et l’analyse des 
opérations  

- Sélectionner des outil(s) et industrialiser vos 
processus LAB/FT 

- Acculturer, former et accompagner vos 
déploiements opérationnels 

 
CONTACTS 

Franck Couaillier, Directeur 
franck.couaillier@talan.com 
06 84 39 34 68 
 
Frédéric Nguyen Kim, Senior Advisor 
frederic.nguyen-kim@talan.com 
06 70 27 41 03  
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