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Le présent guide détaille la façon de remplir une déclaration d’opérations suspectes
(DOS) en application de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme (LB/FT)1.
Une déclaration d’opérations suspectes comprend trois types de formulaires :
-

la déclaration de soupçon proprement dite (SR) ;
l’annexe sur les personnes physiques (NP) ;
l’annexe sur les personnes morales (LP).

Une déclaration ne comporte qu’un seul formulaire SR et autant de formulaires NP et LP
qu’il existe de suspects ou d’autres personnes concernées2.
1

Loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
portant transposition de la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001
modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux
fins du blanchiment de capitaux
Bureaux :
1 plateau du Saint-Esprit
Cité judiciaire, bâtiment PL
Luxembourg

Adresse postale :
L-2080 Luxembourg

Courriel : plcrf@justice.etat.lu
Téléphone : (+352) 47 59 81-447/-576
Télécopie : (+352) 26 20 25 29

A titre d’exemple, si la déclaration fait référence à 1 personne physique et à 2
personnes morales, il faut remplir :
-

2

1 formulaire SR ;
1 formulaire NP ;
2 formulaires LP.

Pour la définition des termes « Suspect » et « Autre personne concernée » voir ci-après sous le point II.1.
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I.

LA DÉCLARATION PROPREMENT DITE – FORMULAIRE « SR »

1. DÉCLARANT

Cette rubrique permet au déclarant de s’identifier vis-à-vis de la CRF.
1.1. IDENTITÉ
Il convient de cocher l’une des trois cases qui génèrent des champs complémentaires
lorsqu’elles sont activées.
L’option « personne visée par l’article 23 (3) » s’applique uniquement aux personnes
visées par l’article 23 (3) du code d’instruction criminelle, à savoir « toute autorité
constituée, tout officier public ou fonctionnaire, ainsi que tout salarié ou agent chargés
d’une mission de service public, qu’il soit engagé ou mandaté en vertu de dispositions de
droit public ou de droit privé ».
Pour le déclarant « Personne morale » le « Nom » désigne l’enseigne commerciale et la
« Dénomination sociale » la raison sociale renseignée au registre de commerce et des
sociétés (RCS).
1.2. LIBRE PRESTATAIRE DE SERVICES AU G.-D. DE LUXEMBOURG (LPS)
Le libre prestataire de services désigne celui qui exerce une activité temporaire et
occasionnelle sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg, mais dont le siège social
est établi à l’étranger3.
1.3. CATÉGORIE DE PROFESSIONNEL
La liste déroulante reprend les différents professionnels soumis à l’obligation de
déclaration, tels que définis par l’article 2 LB/FT.
Pour plus d’informations sur ces catégories, nous renvoyons vers les sites internet des
autorités de surveillance4.
1.4. PLAINTE DÉPOSÉE
Cette rubrique est réservée au déclarant non visé par l’article 23 (3) du code d’instruction
criminelle5.
Elle est à remplir si le déclarant a porté plainte pour les mêmes faits auprès de la police
grand-ducale, du parquet, du juge d’instruction ou auprès d’une autorité de poursuite
3

voir également : directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés
d’instruments financiers – la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers – les
circulaires de la CSSF – www.cssf.lu
4
www.cssf.lu; www.commassu.lu , etc.
5
voir ci-dessus sous 1.1.
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étrangère. Le numéro du procès-verbal, la notice du parquet ou la référence de l’autorité
étrangère doivent être indiqués6.
Si une personne autre que le déclarant a porté plainte, il y a lieu de se référer au point
4.3. ci-dessous.
1.5. USAGE DE L’ARTICLE 23 (2) DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE.
Cette rubrique est réservée au déclarant visé par l’article 23 (2) du code d’instruction
criminelle7.
Elle est à remplir si le déclarant soumis à l’article 23 (2) du code d’instruction criminelle a
déjà déposé plainte auprès du procureur d’Etat. Les références parquet se présentent
sous le format 12345/15/CD pour le parquet de Luxembourg et 12345/15/XD pour le
parquet de Diekirch.

2. TYPE DE DÉCLARATION
La déclaration est à considérer comme nouvelle si elle porte sur un nouveau soupçon.
Elle est à qualifier de complémentaire si elle sert à compléter une déclaration
d’opérations suspectes faite antérieurement par le même déclarant. Dans ce cas, il y a
lieu d’indiquer le numéro de référence de la CRF.
Une réponse à une demande d’information sur base de l’article 5 (1) b) LB/FT ne
constitue ni une nouvelle déclaration ni une déclaration complémentaire.

3. PERSONNES EN RELATION AVEC LA DÉCLARATION
Ces champs permettent d’indiquer le nombre de personnes physiques ou morales visées
par la déclaration.
p.ex. : Si la déclaration vise une personne morale et aucune personne physique, le
chiffre « 1 » est à renseigner dans le premier champ et le chiffre « 0 » dans le second.
IMPORTANT : Il faut remplir une annexe par personne physique (NP) et personne
morale (LP). Le nombre indiqué doit correspondre au nombre de formulaires NP et LP
joints à la déclaration, sinon la déclaration sera rejetée pour incohérence lors du
contrôle.

6
7

Les références parquet se présentent sous le format 12345/15/CD (Luxembourg) ou 12345/15/XD (Diekirch).
voir ci-dessus sous 1.1.

6

4. DESCRIPTION DES INDICES AYANT GÉNÉRÉ LE SOUPÇON
4.1. TYPE DE SOUPÇON
Il y a lieu de cocher l’une des cases pour déterminer si la déclaration concerne le
blanchiment de capitaux (article 506-1 du code pénal) ou le financement du terrorisme
(article 135-5 du code pénal).
4.2. ORIGINE DU SOUP ÇON
Par « Un ou plusieurs faits » on entend des informations de source externe ayant généré
le soupçon (p.ex. : articles de presse, chroniques judiciaires).
Par « Une ou plusieurs opérations » on entend des transactions atypiques, anormales,
frauduleuses, etc., ayant généré le soupçon (p.ex. : paiements en liquide, transactions
atypiques au regard du profil du client).
Si l’origine du soupçon porte à la fois sur des faits et des opérations, il y a lieu de cocher
les deux cases.
4.3. MESURES JUDICIAIRES CONNUES EN LIEN AVEC LE SOUPÇON
Par opposition aux points 1.4. et 1.5., la présente rubrique vise les mesures judiciaires
initiées par un tiers autre que le déclarant (p.ex.: plainte déposée par le client,
perquisition suite à une commission rogatoire internationale).
4.4. MOTIVATION DE L A DÉCLARATION
Cette rubrique permet au déclarant d’exposer les éléments factuels à la base de sa
déclaration. Les informations doivent être suffisamment précises pour permettre à la CRF
de comprendre les faits et la démarche suivie par le déclarant.
-

Quels sont les opérations ou faits suspects ?
Quelles raisons ont amené le déclarant à les considérer comme suspects ?
Quelles sont les informations recueillies par le déclarant, y compris les sources
consultées (articles de presse, chroniques judiciaires, sources ouvertes, etc.) ?
Quelles sont les démarches entreprises en interne par le déclarant (refus d’entrée en
relation d’affaires, résiliation de la relation d’affaires, blocage interne, etc.) ?

Si le champ du formulaire est insuffisant, le déclarant est invité à ajouter une annexe à la
déclaration.
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5. OPÉRATION(S) SUSPECTE(S)
5.1. LES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
Les opérations financières sont à présenter sous forme de tableau Excel téléchargeable
sur le site www.crf.lu.
Pour des raisons techniques, il y a lieu de renseigne le chiffre « 0 » sous le point 5.1 dans
le champ « Nombre d’opérations financières ».
5.2. LES OPÉRATIONS NON FINANCIÈRES
Le déclarant est prié de ne pas remplir cette rubrique réservée à la CRF.

6. AVOIRS

Ces informations permettent à la CRF de connaître les avoirs susceptibles d’être bloqués
en application de l’article 5 (3) LB/FT. Ne sont à prendre en considération que les avoirs
des personnes physiques ou morales désignées comme « Suspect » dans les formulaires
NP respectivement LP.
6.1. SOLDE GLOBAL DES AVOIRS (PORTEFEUILLE TITRES Y COMPRIS)
Le « Montant en contrevaleur EUR » comprend la somme des avoirs suspects détenus par
le déclarant ou dont il a connaissance au jour de sa déclaration. Si les avoirs sont libellés
dans une devise étrangère, il y a lieu de convertir le montant en euro au taux de change
au jour de la déclaration. Les valeurs mobilières sont à évaluer au cours du jour de la
déclaration.
Dans les cas suivants, il y a lieu de saisir un « Montant en contrevaleur EUR » de « 0 » :
-

les avoirs n’appartiennent pas au « Suspect » mais à une « Autre personne
concernée » ;
le solde des avoirs appartenant au « Suspect » est négatif.

La « Description des avoirs » désigne la forme de ceux-ci (compte en banque, dépôt
titres, assurance-vie, etc.). Si la taille du champ ne suffit pas à renseigner tous les avoirs,
le déclarant est invité à joindre une annexe à la déclaration. Le détail des relations
bancaires est à renseigner dans l’ « Annexe aux personnes physiques » et l’ « Annexe aux
personnes morales »8.

8

Voir ci-après sous II.10. et III.9. s.v.p.
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6.2. ORIGINE DES AVOIRS
Le champ « Origine économique déclarée des avoirs » concerne la provenance des avoirs
alléguée par le suspect (salaires, héritage, dividendes, assurance-vie, etc.). Les pièces
documentant l’origine économique alléguée des avoirs sont à joindre à la déclaration.
Le champ « Origine physique des avoirs » désigne la source réelle des avoirs constatée
par le déclarant. Il s’agit notamment des virements ou versements entrants. Le détail de
ces opérations est à présenter sous forme de tableau Excel téléchargeable sur le site
www.crf.lu.

7. REMARQUES
Ce champ est réservé aux informations qui ne relèvent d’aucune des rubriques ci-dessus.
8. ANNEXES
Cette rubrique comporte la liste des pièces supplémentaires qui appuient et complètent
la déclaration.
Les pièces jointes sont à nommer comme suit :
AT-0001.pdf
AT-0002.gif
AT-0003.xlsx
et ainsi de suite (les noms de fichiers repris ci-dessus constituent des exemples).
Tous les types de fichiers peuvent être utilisés comme annexes, à l’exception des fichiers
zip.
Chaque annexe est à renseigner dans un champ séparé, en reprenant exactement le nom
de fichier, y compris son extension. Pour ajouter des champs, il y a lieu d’utiliser la
fonction « Ajouter une pièce annexe ».
Par exemple :

Les annexes sur les personnes physiques (NP) et morales (LP) ne sont pas à renseigner.
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9. DISPOSITIONS FINALES
Cette rubrique n’appelle pas d’observations particulières.

IMPORTANT : contrôle de la déclaration
Avant de sauvegarder la déclaration, prière d’appuyer sur « contrôle » en haut de la
première page de la déclaration.
Si celle-ci a été correctement remplie, le statut passe à « valide », sinon les champs à
corriger apparaissent en rouge.
Le fichier est à enregistrer comme suit : SR-0001.pdf
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II. ANNEXE SUR LES PERSONNES PHYSIQUES - FORMULAIRE « NP »
Il y a lieu de remplir un formulaire « Annexe sur les personnes physiques » (NP) pour
chaque personne physique suspectée ou concernée. Le nombre de personnes physiques
renseignées doit impérativement être renseigné sous le point 3 du formulaire SR.
Par personne physique on entend également celui qui exerce une activité commerciale
en nom personnel et dispose d’un numéro de TVA propre. Veuillez noter que le
formulaire « Annexe sur les personnes morales » (LP) est réservé aux entités qui
disposent d’une personnalité juridique propre distincte de celle de ses associés ou
actionnaires.

1. RÔLE DE LA PERSONNE DANS LA DÉCLARATION
La qualification de « Suspect » vise la personne contre laquelle le soupçon est dirigé.
p.ex. : Lorsque le titulaire/bénéficiaire économique d’un compte est à l’origine de
transactions suspectes ce dernier est à considérer comme « Suspect ». En revanche
en cas de faux virement le titulaire/bénéficiaire économique du compte lésé est à
considérer comme « Autre personne concernée ». Le « Suspect » serait le bénéficiaire
du faux virement.
Toute personne non qualifiée de « Suspect » est à qualifier d’ « Autre personne
concernée ».

2. LA PERSONNE EST-ELLE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF ?
Par « bénéficiaire effectif », on entend « toute personne physique qui, en dernier lieu,
possède ou contrôle le client et/ou toute personne physique pour laquelle une transaction
est exécutée ou une activité réalisée. Le bénéficiaire effectif comprend au moins :
a) pour les sociétés :
i) toute personne physique qui, en dernier lieu, possède ou contrôle une entité
juridique du fait qu'elle possède ou contrôle directement ou indirectement un
pourcentage suffisant d'actions ou de droits de vote dans cette entité juridique, y
compris par le biais d'actions au porteur, autre qu'une société cotée sur un marché
réglementé qui est soumise à des obligations de publicité conformes à la législation
communautaire ou à des normes internationales équivalentes ; un pourcentage de
plus de 25 % des actions est considéré comme suffisant pour satisfaire à ce critère ;
ii) toute personne physique qui exerce autrement le pouvoir de contrôle sur la
direction d'une entité juridique ;
b) dans le cas de personnes morales, telles que les fondations, et de constructions
juridiques, comme les fiducies, qui gèrent ou distribuent les fonds :
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i) lorsque les futurs bénéficiaires ont déjà été désignés, toute personne physique qui
est bénéficiaire d'au moins 25 % des biens d'une construction juridique ou d'une
entité ;
ii) dans la mesure où les individus qui sont les bénéficiaires de la personne morale ou
de la construction juridique ou de l'entité n'ont pas encore été désignés, le groupe
de personnes dans l'intérêt principal duquel la personne morale ou la construction
juridique ou l'entité ont été constitués ou produisent leurs effets ;
iii) toute personne physique qui exerce un contrôle sur au moins 25 % des biens d'une
construction juridique ou d'une entité »9.
Le statut de « bénéficiaire économique » doit être documenté par des pièces justificatives
(p.ex. : déclaration de bénéficiaire économique, pièce d’identité).

3. LA PERSONNE EST-ELLE APPORTEUR D'AFFAIRE ?
L’apporteur d’affaire est celui qui a mis le « Suspect » en relation avec le déclarant.

4. ETAT DE LA RELATION
La case « Refus d’entrée en relation » est à cocher si le déclarant a choisi de ne pas
accepter le « Suspect » comme client.
La raison du « Refus d’entrée en relation » ou de la « Relation d’affaires clôturée » est à
spécifier sous le point 4.4. « Motivation de la déclaration » du formulaire SR. En cas de
clôture de la relation d’affaires, il y a lieu de spécifier également la destination des fonds.

5. IDENTIFICATION
L’identification « à distance » concerne les relations d’affaires conclues par voie
électronique. Les moyens d’identification sont à préciser sous le point 8 « Données en
plus si identification à distance ».

6. IDENTITÉ DE LA PERSONNE

Outre le nom officiel, la case « Alias » permet de renseigner un pseudonyme légitime ou
non (p.ex. : nom usuel différent du nom donné, nom d’artiste, faux nom).

9

er

Article 1 , point 7 de la Loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme portant transposition de la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du
Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de
l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
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Si une personne est connue sous plusieurs « Alias » il y a lieu d’utiliser la fonction
« Ajouter un autre nom connu » et de cocher à chaque fois la case « Alias » en dessous du
champ « Prénom(s) ».
Le terme « PPE » vise les personnes politiquement exposées10.
Le matricule national n’est à rajouter que si le sujet figure au répertoire national des
personnes physiques (RNPP).

7. PIÈCES OFFICIELLES
Les documents d’identification (carte d’identité, passeport, permis de conduire) de la
personne sont à renseigner sous ce point. Une carte de séjour est à assimiler à une carte
d’identité. Le déclarant est invité à joindre une copie de ce(s) document(s) comme
pièce(s) jointe(s).
Il est possible de renseigner plusieurs pièces en utilisant la fonction « Ajouter une pièce
officielle ».

8. DONNÉES EN PLUS SI IDENTIFICATION À DISTANCE
Cette rubrique ne concerne que les opérateurs de commerce électronique qui
permettent aux clients de s’enregistrer via une plateforme en ligne.
Les opérateurs qui utilisent un compte bancaire ou une carte de paiement auprès d’un
autre établissement pour vérifier l’identité de leur client sont invités à remplir le champ
« Compte bancaire du premier virement » ou « Type de carte bancaire » et suivants.
Les informations bancaires sont à renseigner sans intervalles et sans caractères spéciaux.
Un numéro IBAN s’écrit LU12345678901234 et non LU12 3456 7890 1234.

9. COORDONNÉES
Ce point n’appelle pas d’observations particulières.
10

L’expression personnes politiquement exposées (PPE) étrangères désigne les personnes qui exercent ou ont
exercé d'importantes fonctions publiques dans un pays étranger, par exemple, les chefs d'État et de
gouvernement, les politiciens de haut rang, les hauts responsables au sein des pouvoirs publics, les magistrats
et militaires de haut rang, les dirigeants d'entreprise publique et les hauts responsables de partis politiques.
L’expression PPE nationales désigne les personnes physiques qui exercent ou ont exercé d'importantes
fonctions publiques dans le pays, par exemple, les chefs d'État et de gouvernement, les politiciens de haut
rang, les hauts responsables au sein des pouvoirs publics, les magistrats et militaires de haut rang, les
dirigeants d'entreprise publique et les hauts responsables de partis politiques.
Les personnes qui exercent ou ont exercé d’importantes fonctions au sein de ou pour le compte d’une
organisation internationale désigne les membres de la haute direction, c’est-à-dire les directeurs, les
directeurs adjoints et les membres du conseil d’administration et toutes les personnes exerçant des fonctions
équivalentes.
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10. RELATIONS BANCAIRES DE LA PERSONNE P HYSIQUE AU G.-D. DE
LUXEMBOURG/À L'ÉTRANGER
Ce point est fondamental pour l’analyse de la CRF et doit être renseigné avec le plus
grand soin.
Les champs « Code BIC », « IBAN » et « No compte » sont à renseigner sans intervalles ni
caractères spéciaux.
Un numéro IBAN s’écrit LU12345678901234 et non LU12 3456 7890 1234.
Si le « No compte » est renseigné seul, il y a lieu de rajouter le « Code BIC » et le « Nom
de la banque ».
Si le déclarant ne connaît ni le nom de la banque ni le code BIC, il y a lieu d’indiquer
« UNKNOWN » dans la case « Nom de la banque ».

IMPORTANT : contrôle des informations
Avant de sauvegarder le formulaire, prière d’appuyer sur contrôle en haut de la première
page.
Si celui-ci a été correctement rempli, le statut passe à « valide », sinon les champs à
corriger apparaissent en rouge.
Le fichier est à enregistrer comme suit :
NP-0001.pdf (pour le premier fichier)
NP-0002.pdf (pour le deuxième fichier et ainsi de suite)
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III. ANNEXE SUR LES PERSONNES MORALES – FORMULAIRE (LP)
Il y a lieu de remplir un formulaire « Annexe sur les personnes morales » (LP) pour chaque
personne morale suspectée ou concernée. Le nombre de personnes physiques
renseignées doit impérativement être renseigné sous le point 3 du formulaire SR.
Par personne morale ont entend les entités qui disposent d’une personnalité juridique
propre, distincte de celle de ses associés ou actionnaires.

1 À 4 : RENVOI

Il est renvoyé aux explications sous II.1., II.2., II.3. et II.4. ci-avant.

5. IDENTITÉ DE LA PERSONNE
Le champ « Nom commercial » désigne l’enseigne commerciale. La « Dénomination
sociale » vise la raison sociale renseignée au registre de commerce et des sociétés (RCS).

6. COORDONNÉES
Ce point n’appelle pas de précisions particulières.

7. SOCIÉTÉ DOMICILIÉE
Une société domiciliée est celle dont le siège social est établi auprès d’un tiers qui preste
des services quelconques pour la société domiciliée11. En cas de domiciliation, l’identité
du domiciliataire soit être renseignée.

8. MANDATAIRES
La présente rubrique permet de renseigner les mandataires de la société (administrateur,
gérant, commissaire aux comptes).
Il n’y a pas lieu de remplir un formulaire « Annexe sur les personnes physiques » pour
les mandataires, à moins qu’ils ne soient eux-mêmes suspectés (p.ex. : un
administrateur de société suspecté de détournements).
Par contre, en cas de soupçon contre une société de capitaux, il y a lieu de remplir une
« Annexe sur les personnes physiques » (NP) pour chaque bénéficiaire économique.

11

voir loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés
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9. RELATIONS BANCAIRES DE LA PERSONNE MORALE AU G.-D. DE
LUXEMBOURG/À L'ÉTRANGER
Il est renvoyé aux explications à la rubrique 10 du chapitre II. ci-avant.

IMPORTANT : contrôle des informations
Avant de sauvegarder le formulaire, prière d’appuyer sur contrôle en haut de la première
page.
Si celui-ci a été correctement rempli, le statut passe à « valide ».
Le fichier est à enregistrer comme suit :
LP-0001.pdf (pour le premier fichier)
LP-0002.pdf (pour le deuxième fichier et ainsi de suite)
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